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Expert  

Philippe Osset, co-fondateur de Solinnen, il possède plus 

de 20 ans d'expérience dans l'application des ACV selon 

la série ISO 14040. Il est membre de la commission de 

normalisation « Outils d'aide au management 

environnemental : AFNOR/X30U » 

 

 

Pré-requis : 

Les concepts de l’ACV indispensables à la bonne 

compréhension de la journée seront rappelés sous l’angle 

« empreinte eau » mais il est recommandé aux 

participants d’avoir une connaissance générique des 

approches du cycle de vie. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Cette journée présente les principes-clés et enjeux de la 

norme ISO 14046:2015 (Management environnemental-

Empreinte eau). Elle vous permettra de comprendre les 

méthodes pour évaluer la consommation d’eau liée à 

l’élaboration de produits ou de services et vous aidera à 

identifier des pistes pour réduire votre empreinte eau en 

favorisant une utilisation et une gestion efficaces. 

 

 

Qui est concerné ? 

Fonctions environnement, développement durable, QSE, 

R&D, innovation, achats responsables de tous types 

d’organisations : acteurs publics, industries tous secteurs, 

services, et plus particulièrement des collectivités publiques, 

et des secteurs de l’industrie agro-alimentaire, des 

coopératives agricoles, des industries cosmétiques et 

pharmaceutiques.  Gestionnaire de bases de données 

d’ACV et utilisateurs d’études ACV. 

 

 

Offert : La norme ISO 14046:2015 en français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme :  

 

Positionnement de la norme ISO 14046 dans le 

contexte français et international 

 Quelle articulation avec les textes et politiques 
existants ? 

 Quelles synergies avec votre SME, l’ACV, les 
démarches d’éco-conception… ? 

 

Comprendre les principes clés et le cadre 

méthodologique proposé par la norme ISO 14046 

 Vocabulaire et approche 

 Définir le champ de l’étude, ses objectifs, et 
s’assurer de la qualité des données 

 Inventaire de l’empreinte eau : modes 
opératoires pour les calculs et règles 
d’affectation 

 Evaluation autonome ou partie de l’ACV ? 

 Les impacts de la norme « empreinte eau » sur 
la pratique de l’ACV 

 Catégories d’impacts, classification et aspects 
géographiques de l’empreinte eau 

 L’interprétation des résultats et leurs limites 

 Compte-rendu interne ou pour une tierce partie 
 

Planifier et réaliser une évaluation de l’empreinte 

eau 

 Les étapes clés et les délais de mise en œuvre 

 A quelles compétences faire appel ? Quels 
bases de données et outils utiliser ? 

 Comment bien communiquer et valoriser la 
démarche auprès des parties prenantes 
internes et externes ? 

 Quels bénéfices pour votre organisation ? 
Quelques pistes pour tirer un bilan coûts / 
avantages de l’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

Empreinte eau : 
Les principes clés pour réaliser une évaluation  

de votre consommation 
  

Paris, 16 octobre 2015 

 

Code : D0809 

Durée : 1 jour / 7h  

Date : 16 octobre 2015  

Lieu : Paris  

Tarif : 690€ HT  (le déjeuner est inclus) 

En tant que contact privilégié de Solinnen, nous avons 

le plaisir de vous faire bénéficier d’une réduction de 

10% soit un tarif de 621€ HT 
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Participant 1 : Nom ........................................ Prénom............................................  Fonction ....................................................... 

Téléphone............................... ....................... E-mail (indispensable pour vous adresser votre convocation).................................................. 

Participant 2 : Nom ........................................ Prénom............................................  Fonction ........................................................ 

Téléphone......................................................  E-mail (indispensable pour vous adresser votre convocation).................................................. 

Responsable formation  Nom .............................................. ........ ............  Prénom...........................................................  

E-mail ..................................................................  Téléphone...................................................... 

Chargé d’inscription  Nom .............................................. ........ ............  Prénom............................................................  

E-mail ..................................................................  Téléphone...................................................... 

 

Société Raison sociale................................................................................................................................................................ ..........  

N° de TVA .............................................................................. SIRET........................................................................ ................ …. 

Adresse .....................................................................................................................................................................................................  

Tél. .......................................................................    Fax........................................................................... .......... ........................ 
 

Facturation (coordonnées de l’établissement à facturer si différent (OPCA, site facturation…) : 

Société ...................................................................................................................................................................................................  

Adresse : .............................................................................. SIRET.............................................................................. .......... … 
 

❏Je m’inscris (et j'accepte les CGV, disponibles sur le site www.afnor.org/formation) à la formation « Dires D’expert », 

Empreinte eau : Les principes clés pour réaliser une évaluation de votre consommation (D0809) au tarif de 621€ HT au 

lieu de 690€ HT , car je bénéficie de la réduction exceptionnelle « Contact privilégié de Solinnen» 

A Paris, le  ❏16 octobre 2015 

 

❏ Je suis adhérent AFNOR, je bénéficie d’une réduction supplémentaire de 10% 

 

 

TOTAL HT APRES REDUCTION : ................................................. 
Nom :  

Fonction : 

Date : ....... / ......... / ......... 

Signature :  

 
 

 

Bulletin d’inscription 

À renvoyer à : 

AFNOR Compétences - Service Formation  

11 rue Francis de Pressensé - 93571  La Plaine Saint-Denis Cedex 

ou par télécopie au (0)1 49 17 92 80 

ou à info.inscription@afnor.org  

 

Les informations concernant votre identité et celle de votre entreprise ont été collectées en conformité avec les directives 

de la CNIL. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données (art.34 de la 

loi "informatique et Libertés"). Pour exercer ce droit, écrivez à : Groupe AFNOR, Service Marketing - 11 rue Francis de 

Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis cedex. 

Code privilège : DR 2015 

Empreinte eau : 
Les principes clés pour réaliser une évaluation  

de votre consommation 

http://www.afnor.org/formation
mailto:info.inscription@afnor.org

