Environnement
Produire, transporter, consommer, se loger, valoriser, préserver

NOS EXPERTISES pour contribuer
au dessin de nouveaux modèles

nos prestations

nos MISSIONS

• Évaluation environnementale en processus
ACV (Analyse de Cycle de Vie), monocritère
(Carbone, Eau…) ou multicritères

• Diagnostiquer

• Affichage environnemental
• Éco-conception de produits et services
intégrant les outils et méthodes de co-design
• Mise en place, déploiement et mesures
d’efficacité de systèmes de management
environnemental (ISO 14001), de développement
durable (ISO 26000), de l’énergie (ISO 50001)
et de qualité environnementale des bâtiments
(démarche HQE Tertiaire)
• Étude d’impact et étude de dangers
(risque incendie, ATEX…)
• Gestion des déchets, gestion de la ressource
en eau, protection de la qualité de l’air
• Sites et sols pollués
• Gestion des milieux naturels…
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• Évaluer
• Auditer
• Accompagner
NOS Moyens
• Une équipe de spécialistes, référents
par thématique (déchets, eau, bâtiment
durable, énergie, ACV…)
• Une gamme d’outils dédiés (laboratoire de
co-design, logiciels spécifiques types Simapro,
Matrice Bilan Carbone, Simulation thermique
dynamique Pleiades, bases de données …)
• Les réseaux auxquels nous contribuons
(Institut du Développement Durable
et Responsable de l’Université, réseau
des référents Développement Durable
de la Conférence des Grandes Écoles, cd2e…)
• Un réservoir de forces vives étudiantes
(100 étudiants en spécialité environnementale
bac+4/5 disponibles chaque année pour venir
en appui ponctuel sur les prestations d’études,
dans le cadre de leur semestre académique 20% de leur temps est consacré à des Projets
d’Études Encadrés pour des commanditaires
extérieurs).

L’ISA :
une des rares écoles d’ingénieurs
certifiées ISO 14001
Priorités environnementales
identifiées

Exemples de réalisations

• Amélioration de la gestion de nos déchets

• Optimisation des taux de tri et de valorisation
matière de nos déchets

• Réduction de nos consommations d’énergie
(électricité et gaz)

• Éco-relamping de nombreuses zones
du bâtiment

• Réduction de nos consommations d’eau
• Réduction de nos consommations de papier

• Optimisation de la détection des
surconsommations d’eau, de gaz et
d’électricité par télérelevage instantané

• Réduction de notre empreinte carbone

• Verdissement des pratiques d’achat
• Optimisation de la mise en sécurité
des stockages de produits de laboratoires
• Amélioration des pratiques de mobilité
(dans le cadre du plan de déplacement
de l’Université Catholique de Lille)

Parce qu’une école d’ingénieurs
est une entreprise comme une autre,
mobilisant des ressources et générant
des impacts pour fonctionner, parce
qu’une école doit évidemment être un
lieu d’exemplarité, et parce que cela
correspond à nos valeurs et domaines
d’intervention depuis 20 ans, nous
nous sommes engagés volontairement
dans la mise en place d’un système
de management environnemental,
certifié ISO 140001 depuis juillet 2011.

• Implantations de ruches sur les terrasses
végétalisées…
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