
 
 

  

Mettre en évidence le coût complet des déchets et des pertes 
matières grâce à la méthode MFCA  
« Material Flow Cost Accounting » 

(ISO 14 051) 
 
Code du module : DECHET 31 
 
Contexte  

 
 90 % des PME méconnaissent le coût complet de leurs déchets, le limitant à la seule facture payée 

à leurs prestataires déchets sans prendre en compte les coûts de production. Et pourtant, connaître le 

coût complet des déchets, c’est identifier des sources d’économies et de rentabilité importante pour 

l’entreprise. 

 

Préambule  
 

Le renchérissement du coût des matières premières et la hausse des coûts de gestion des déchets 

plaident pour une meilleure prise en compte du sujet de l’utilisation efficace de la matière par les 

entreprises qui, dans une logique de performance, sont à la recherche d’économies.  

 

La méthode MFCA (Material Flow Cost Accounting) permet de calculer le coût complet des 

déchets. Cette nouvelle méthode de comptabilité analytique, définie dans la norme ISO 14051, 

permet d’identifier et de quantifier les coûts des pertes matières (matières achetées non intégrées 

dans le produit final) et de leur transformation dans l’entreprise (énergie, main d’œuvre). 

 

Depuis 2011, plusieurs études ont été menées par l’ADEME montrant que la réduction des déchets 

est un facteur de compétitivité clé pour les entreprises.  

 

En 2014-2015, l’ADEME a organisé un cycle de conférences régionales en partenariat avec les 

chambres consulaires dans le cadre de la campagne de prévention des déchets. Ces conférences ont 

pour but de sensibiliser les entreprises à la réduction des pertes matières et à la notion de coûts 

complets en se basant sur la méthode MFCA. 

 

En outre, l’accord cadre ADEME / Chambres consulaires fait évoluer la démarche environnement 

diffusée actuellement par les conseillers environnement des chambres consulaires vers une 

approche de gestion des flux et de réduction des coûts et ainsi contribue à la compétitivité des 

entreprises. Ce travail de sensibilisation et de massification effectué par les chambres consulaires 

devrait permettre d’augmenter l’intérêt des entreprises pour cette thématique et pour faire réaliser 

des diagnostics flux de matières MFCA par des BE. En effet la technicité de la mise en œuvre d’une 

telle approche de comptabilité des flux matière nécessite généralement un accompagnement 

technique des entreprises par un bureau d’étude. 

 

De plus suite à la mise à jour 2014-2018 du système d’aide Déchets, l’ADEME aide désormais les 

diagnostics sur les flux de matières. Ce diagnostic permettra d’aider les entreprises dans la prise de 

conscience des pertes globales engendrées en production et d’établir des plans d’actions de 

corrections. Ces diagnostics pourront être réalisés sur la base du MFCA.  

 



 
 

  

Aussi pour diffuser ce sujet nouveau en France, il est nécessaire d’avoir un pool de Bureaux 

d’Etudes référents sur ce sujet. L’ADEME souhaite par conséquent, faire monter en 

compétences les BE sur l’utilisation de la méthode MFCA.  

 
Pour qui ?  

 

Au sein des BET ou sociétés de service, les  fonctions suivantes :  

 Consultants en performance industrielle ; 

 Consultants en réduction des coûts ; 

 Techniciens BET ; 

 Expert environnement. 

 

Prérequis ?  

 Niveau bac + 3 ans mini 

 Posséder une culture industrielle suffisante pour comprendre les enjeux des 
différents flux industriels 

 Posséder une expérience d’audit processus 
 
Quels objectifs de formation ? 

 Acquérir les compétences nécessaires pour la mise en œuvre d’un audit MFCA en entreprise 
 Découvrir et appliquer la norme ISO 14051 au travers de cas d’application et de retours 

d’expériences multisectoriels : sidérurgie, métallurgie, agroalimentaire… 

 Connaitre la méthodologie et être capable de la promouvoir auprès des entreprises. 

 
Le programme : 

Jour 1 :  9h-17h30 
 
Matin 

 Prendre conscience du contexte et de la problématique des pertes matières et des 
coûts associés 

 Comprendre  et repérer les flux de matières premières  sur présentation de cas 
industriels appliqués :  

o Exemple d’une industrie de process  
o Exemple d’une industrie agro-alimentaire  

 Comprendre les enjeux et les apports de la MFCA versus Comptabilité analytique 
classique  

 
Après-midi 

 Connaitre les éléments notions théoriques liées à la comptabilité des flux de 
matières et au coût complet :  

o Prendre conscience de la structure des postes de coût des pertes dans un 
process industriel 

o Définitions et typologies des coûts   
 Coûts matière 
 Coûts énergétiques 
 Coût système 
 Coûts de gestion des déchets  



 
 

  

 Maitriser les des 4 étapes  de mise en œuvre de la norme ISO 14051  
o Penser 
o Démarrer 
o Contrôler 
o Agir 

 Argumenter pour faire la promotion de la méthodologie auprès des entreprises 
 

Jour 2 :  9h-17h30 
Matin et après-midi 

 Comprendre et utiliser la méthodologie d’audit MFCA suivant la norme ISO 14 051 
par la mise en application sur un cas pratique 

o Choix du périmètre 
o Recrutement de l’équipe pluridisciplinaire 
o Cartographie des procédés 
o Inventaires des déchets et coûts énergétiques 
o Quantification des flux de matière en unité monétaire 
o Représentation graphique (diagramme de Sankey) 
o Construction du rapport d’audit 
o Outils pour construire un plan  d’amélioration  

 
Equipe pédagogique : 

Responsable(s) technique(s) : Guillaume CREZE  
Concepteur(s) : ADEME, OID, AFNOR Compétences 
Formateurs(s): Samuel Musnier  OID - Christophe ROLAND Afnor compéteneces. 
Responsable(s) pédagogique(s) : Sylvie PINEAU, Anne Muller, Sylvain Goize  
 
Quels moyens pédagogiques ? 

Exposés, cas pratiques contextualisés, travaux en groupes, présentation d’outils  
 

Documentation : 

Supports ppt, exercices, étude de cas et autres documents de travail 
 
Nombre de participants : 

Mini : 7 Maxi : 12 
 
Durée : 

2 jours, soit 14h. 
 
Coût pédagogique : 

500 €uros HT par jour de formation et par stagiaire  
 
Inscription et CGV :  

Site générique des formations ADEME : www.formation.ademe.fr  
Lien vers le produit de formation MFCA : Formation ADEME MFCA 
 
Diffusion : Ademe 

http://www.formation.ademe.fr/
http://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?stageid=4688&folid=26

