
LE DÉFI
Les produits chimiques utilisés dans les processus industriels jouent 
un rôle bénéfique et important pour l’économie, mais peuvent avoir 
un impact négatif sur l’environnement et les humains lors de leur 
fabrication, de leur utilisation et de leur élimination. L’industrie est 
l’un des principaux producteurs de déchets dangereux et à mesure 
que le nombre de régions industrialisées augmente, la quantité 
de produits chimiques utilisés dans les processus industriels 
s’est fortement accrue. Malgré des inquiétudes grandissantes au 
sujet de l’environnement, les modèles économiques traditionnels 
entretiennent la consommation superflue de produits chimiques et 
la production de déchets dangereux. Des intérêts financiers incitent 
les fournisseurs à accroître le nombre de produits chimiques qu’ils 
vendent. Ce modèle récompense également les fournisseurs si 
les produits chimiques sont utilisés de façon inefficace, ce qui 
freine le développement industriel et ce qui n’est pas sensé d’un 
point de vue environnemental. Cette situation constitue un défi 
mondial d’importance croissante, en particulier pour les petites 
et moyennes entreprises (PME) dans les pays en développement 
et les économies en transition, qui sont nombreux à n’avoir ni la 
capacité, ni les moyens de gérer leurs déchets de façon sensée 
d’un point de vue environnemental.

LA RÉPONSE    
Depuis 2004, l’ONUDI est une pionnière du leasing chimique 
(Chemical Leasing, ChL) dans les pays en développement et les 
économies en transition avec le soutien direct des gouvernements 
allemand et autrichien. Le ChL est un modèle économique 
unique en son genre, qui promeut la gestion durable des produits 
chimiques.

Le ChL opère un changement d’objectif, de l’augmentation du 
volume de vente des produits chimiques à une approche basée 
sur la valeur ajoutée. Avec le ChL, le fournisseur vend les fonctions 
remplies par le produit chimique, et les unités fonctionnelles 
(nombre de pièces nettoyées, aire recouverte, etc.) deviennent 
la base principale du paiement. Par exemple, un producteur de 
pièces métalliques a besoin de détergents pour les nettoyer. 
Au lieu d’être payé au volume de détergent fourni, le fournisseur 
de produits chimiques vend les fonctionnalités du détergent 
comme les pièces métalliques nettoyées. En vue d’augmenter les 
marges de bénéfices, le fournisseur forme les employés du client 
à optimiser l’utilisation du détergent et à réduire la quantité de 
détergent utilisée.
En dissociant le paiement de la consommation en produits 
chimiques, le ChL met en phase les intérêts, créant ainsi une 
situation gagnant-gagnant pour le fournisseur et le consommateur 
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INDUStRIE

Tout secteur utilisant des produits chimiques 

ObJECtIFS DU PARtENARIAt 

Une situation gagnant-gagnant pour le commerce et 
l’environnement 

PARtENAIRES D’AFFAIRES

Fournisseur et consommateur de produits chimiques parmi 
lesquels de nombreuses multinationales telles que Cabot, 
Ecolab, Ecopetrol, General Motors, Henkel, Safechem ainsi 
que des compagnies nationales et PME

PARtENAIRES DU PROGRAMME 

ONUDI / PNUE Réseau mondial de production propre et 
économe en ressources

AUtRES ACtEURS 

Fournisseurs d’équipement, distributeurs de produits 
chimiques, entreprises de recyclage/élimination des 
déchets, gouvernements nationaux, instituts de contrôle 
qualité, sociétés de conseil

RÉSULtAtS Et PERSPECtIVES

•	 Développement d’une méthodologie, d’outils et de 
critères de durabilité

•	 Mise en œuvre réussie de plus de 40 projets 
•	 Création d’un prix mondial pour le leasing chimique
•	 Projets d’extension du modèle à d’autres régions

zONE GÉOGRAPHIQUE 

Brésil, Colombie, Croatie, Egypte, Mexique, Nicaragua, 
Russie, Serbie, Sri Lanka, Ouganda, Ukraine

CAtÉGORIE DU PARtENARIAt 

Partenariats pluripartites et transformationnels

CONtACt 

Petra Schwager 
Service de la gestion de l’environnement
Courriel: P.Schwager@unido.org
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de produits chimiques aussi bien que pour l’environnement. 
Comme les produits chimiques couvrent une vaste gamme 
d’applications (comme le nettoyage, le revêtement, la coloration et 
le dégraissage), le modèle du ChL s’applique à une multitude de 
secteurs industriels, aussi bien dans les grandes entreprises que 
dans les PME. L’expérience a toutefois montré que les résultats 
les plus probants sont obtenus quand le modèle s’applique à des 

Les modéles de ChL alignent des incitations pour une situation gagnant-gagnant



LE LEASING CHIMIQUE : UNE SUCCESS-StORY EN 
SERbIE

En 2009, L’ONUDI a coopéré avec Knjaz Miloš, le plus gros 
producteur serbe d’eau minérale et de boissons, ainsi qu’avec son
fournisseur en produits chimiques, Ecolab, afin d’implanter un 
projet de ChL. Les tapis convoyeurs de Knjaz Miloš doivent être 
lubrifiés pour assurer un mouvement sans heurts des bouteilles 
le long des lignes de conditionnement, mais le lubrifiant à base 
aqueuse qu’il vaporisait sur les courroies transporteuses avait 
des propriétés dangereuses. Il rendait également le sol glissant 
et occasionnait des arrêts. Suite à une évaluation par le Centre 
National de Production plus Propre de l’ONUDI, le processus de 
production a été modifié et le lubrifiant remplacé par un lubrifiant 
sec qui ne mouille pas le sol de l’usine. De nouveaux équipements 
comme un système de dosage automatique et des buses de 
vaporisation ont également été installés. Au lieu d’acheter 
le lubrifiant au kilogramme, l’usine paye Ecolab au temps de 
fonctionnement de la courroie transporteuse.
Pour Knjaz Miloš, la substitution réduit les coûts de fonctionnement,
et rend la société mieux préparée à l’entrée possible de la Serbie 
dans l’Union Européenne. En 2009, la chaîne de conditionnement 
numéro 3 a consommé 6000 kg de lubrifiant ainsi que 1500m3 
d’eau. Grâce au passage au lubrifiant sec, la compagnie a reduit 
la consommation de produits chimiques de 50 pour cent tout 
en conservant l’eau. Il a également amélioré la sûreté et la santé 
au travail en réduisant les risques de blessures et la quantité 
d’aérosol présente dans l’environnement de travail. La réduction 
des coûts par ligne de conditionnement s’élève à 5700 EUR par 
an. Pour Ecolab, la marge de bénéfices pour son lubrifiant sec 
est de 10 pour cent plus élevée, même si l’entreprise vend moins 
de lubrifiant par ligne de production, et a des recettes pour le 
service. Les partenaires ont déjà adopté le ChL pour deux lignes 
supplémentaires et prévoient d’étendre le modèle à toutes les 
lignes de conditionnement. Le succès du partenariat leur a valu la 
médaille d’or pour leur projet à l’occasion du prix mondial pour le 
leasing chimique en Juin 2012.

processus qui ne correspondent pas au savoir-faire principal du 
consommateur de produits chimiques.
L’ONUDI promeut le leasing chimique à travers son réseau mondial 
de Centres Nationaux de Production plus Propre. Les centres 
aident les entreprises à établir des contrats ChL et mettent à leur 
disposition la méthodologie et les outils mis au point par l’ONUDI 
pour la mise en œuvre réussie des modèles économiques de ChL. 
L’ONUDI garantit que les partenariats sont basés sur la confiance 
mutuelle et que les bénéfices sont équitablement partagés par les 
partenaires. Elle s’assure également que les modèles de ChL sont 
effectivement revus et adaptés pour leur mise en œuvre dans les 
pays en développement et les économies en transition.  
Les premiers projets pilotes ont été initiés dans divers secteurs en 
Egypte, au Mexique et en Russie en 2005, suivis par le Sri Lanka, la 
Serbie et la Colombie en 2008. Des activités de ChL additionnelles 
ont été démarrées en coopération avec les centres au Brésil, en 
Croatie, en Russie, en Ukraine et au Nicaragua. Depuis, plus de 40 
projets ont été menés à bien avec succès. Un nombre croissant 
d’entreprises dans divers secteurs industriels entament un 
partenariat avec l’ONUDI et ses Centres Nationaux de Production 
plus Propre respectifs pour passer au modèle économique du ChL. 

LES bÉNÉFICES DU PARtENARIAt
Le leasing chimique mène à une utilisation plus efficace et plus 
économe des produits chimiques et à une consommation d’eau, 
de matières premières et d’énergie moindres, réduisant ainsi 
l’impact écologique du processus de production. En partageant 
la valeur ajoutée créée par l’utilisation plus économe de produits 
chimiques, le fournisseur de produits chimiques aussi bien que 
son client bénéficient d’un gain économique grâce à l’application 
du modèle économique de ChL. 
En plus d’améliorer les performances économiques et écologiques 
des entreprises participantes, le ChL réduit également les 
risques sanitaires et de sécurité liés à l’utilisation des produits 
chimiques, en protégeant la santé humaine des effets dangereux 
de ces produits. Les entreprises sont également plus à même de 
répondre aux derniers changements des politiques internationales 
en matière de produits chimiques et augmentent aussi leur accès à 
de nouveaux marchés. 
A la différence du modèle d’externalisation, le ChL met en jeu un 
transfert de connaissances du fournisseur à l’utilisateur de façon 
à ce qu’il n’y ait pas de perte d’emplois sur le lieu d’implantation 
de l’utilisateur. Il favorise également une collaboration à long terme 
entre les partenaires, amenant ainsi de l’innovation et un transfert 
de technologies utiles sur un plan environnemental. 
L’ONUDI, en tant que coordinateur du partenariat, met à disposition 
les connaissances et les capacités de mise en œuvre de ses 
Centres Nationaux de Production plus Propre, pour assurer le 
succès et la durabilité de projets dans les pays en développement 
et les économies en transition. 

Site de la compagnie Ecopetrol S.A. en Colombie qui a adopté le leasing chimique avec son fournisseur Nalco de Colombia Ltda., en 2008


