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Les outils dLes outils d’é’évaluation qualitativevaluation qualitative

1. Approches matricielles

2. Evaluations basée sur la réglementation

3. Check-list

4. Liste de matériaux

1. Choix des 
matériaux

2. Réduction de la 
masse de matériaux

3. Techniques de 
production propres

4. Optimisation 
de la distribution

5. Extension de 
la durée de vie

6. Limitation des 
impacts durant 

l’utilisation

7. Optimisation 
de la fin de vie

8. Nouveau concept 
(dématérialisation …)

Roue des Roue des 
stratégies stratégies 

d’écod’éco--
conceptionconception

1. Choix des 
matériaux

2. Réduction de la 
masse de matériaux

3. Techniques de 
production propres

4. Optimisation 
de la distribution

5. Extension de 
la durée de vie

6. Limitation des 
impacts durant 

l’utilisation

7. Optimisation 
de la fin de vie

8. Nouveau concept 
(dématérialisation …)

Roue des Roue des 
stratégies stratégies 

d’écod’éco--
conceptionconception
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Les outils quantitatifs : les ACV simplifiLes outils quantitatifs : les ACV simplifiééeses

Flux/émission Mono-critère

Multi-étapes

Production Utilisation Fin de vie

1. Bilan Carbone

2. Bilan énergétique 

3. ESQCV

*01*2- Bruits, odeurs, atteintes à
l'esthétique

*0112- Épuisement des ressources 
naturelles (quantité utilisée, 
origine renouvelable ou non, 
ressource abondante ou rare)

*002*- Pollutions et déchets 
(quantité, toxicité)

Traitement 
du produit 
usagé

UtilisationDistributionProductionExtraction des 
matières 
premières

défavorable = 2, médian = 1, favorable = 0  ou absence de données = * 
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http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/toolList.vm

Les outils quantitatifs : les logiciels dLes outils quantitatifs : les logiciels d’’ACVACV

EIMEEIMEEIME

TEAMTEAMTEAM

SimaproSimaproSimapro

GabiGabiGabi

•

124 eco-logiciels
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ConstatConstat sursur ll’’appropriationappropriation des des outilsoutils

[Baumann 02 ]

[Lindahl 01,03,04,06; 
Dewulf 03, Sundin 04, 
Lofthouse 04]

[Tukker an al. 00 ]

� « Défauts » des outils et méthodes� « Défauts » des outils et méthodes

•Faible intérêt pratique

• Faible lien avec les intentions stratégiques des entreprises

• Inadéquation avec le grand nombre de contextes industriels

� Un grand nombre d’outils et méthodes d’éco-concepti on 
développés sans la participation des usagers
� Un grand nombre d’outils et méthodes d’éco-concepti on 
développés sans la participation des usagers

Résultats d’enquête des 
travaux de  

• Difficulté à choisir un outil adapté au contexte de l’entreprise

• Difficultés pour les concepteur à se les approprier

Utilisation des outils et méthodes par les industriels
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MMééthodologiethodologie de conception dde conception d’’un un outiloutil adaptadaptéé

SATISFACTION DES EXIGENCES 
DES PARTIES PRENANTES

• Une équipe des responsables motivés 
(R&D, Marketing, QSE, BE,…) 

•Satisfaire/ anticiper demandes des 
clients 

BENEFICES ECONOMIQUES

• Gagner des parts du marché

• Trouver une alternative à
l’augmentation du prix matières  

ANTICIPATION A LA 
REGLEMENTATION

ENJEUX COMMERCIAUX

• Différencier de la concurrence 

• Image de marque

Transfix devait intégrer l’éco-conception

Développe et fabrique des transformateurs et des systè mes de 
coupure

• 250 employés

• Marché International



Séminaire UTC 19 janvier 2009 88

DDééfinition de lfinition de l’é’équipe projet et coordination collective  quipe projet et coordination collective  

Juridique
RH

CommunicationComptabilité

Dirigeants

QSE
Marketing

Méthodes

Achats

Production

R&D BE
Service 

Environnement/ 
Intégrateur

Recherche

Fournisseurs

Clients

Experts éco-
conception

Législateur

Filières de 
traitement

Associations



Séminaire UTC 19 janvier 2009 9

IntIntéégrationgration fondfondééee sursur les les outilsoutils et et mmééthodesthodes

EvolutionEvolution
Démarche de 
conception de l’outil

Produit A

Evaluation 
environnementale du 

produit

Evaluation 
environnementale du 

produit

1

Système Y Produit B

Co-conception de 
l’outil

Co-conception de 
l’outil

2

PremiPremi èère version re version 

de de ll ’’outiloutil

Démarche de 
conception

Expérimentation et 
validation de l’outil
Expérimentation et 
validation de l’outil

3

Solution 1 Innovation tech. Solution 2

Harmonisation des 
pratiques collectives
Harmonisation des 

pratiques collectives

4

Recommandations
pour des modifications

Recommandations
pour des modifications

5
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• Produits et systèmes étudiés :

– Deux systèmes de transformation

– Différentes gammes de transformateurs

Promouvoir la pensPromouvoir la penséée du cycle de vie e du cycle de vie 
àà travers dtravers d’’un outil dun outil d’’ACV expertACV expert

1

Evaluation avec l’outil expert 

Eco-indicateur, 
EDIP/UMIP, Eco-
points, EPS 2000, 

CML2000 …

– sensibiliser sur les enjeux de l’éco-conception,
– faire évoluer les points de vue des différents acteurs ,
– introduire un raisonnement « cycle de vie » dans la conception des produits,
– mieux connaître les points forts et les points faibles de leurs produits,
– orienter les améliorations ,



Séminaire UTC 19 janvier 2009 11

DDéémarchemarche de code co--conception conception 
dd’’EcotransfixEcotransfix

Spécification d’EcotransfixSpécification d’Ecotransfix

Coordination 
multifonctionnelle

Intégrateur

Marketing

R&D

Conception

QSE

Management

Production

Achats

Analyse des pratiques classiques de conceptionAnalyse des pratiques classiques de conception

1ère. Maquette1ère. Maquette

Présentation au groupe de coordinationPrésentation au groupe de coordination

Recommandations d’améliorationsRecommandations d’améliorations

2ème. Maquette2ème. Maquette

Présentations aux futurs usagersPrésentations aux futurs usagers

Ecotransfix vs 1.0Ecotransfix vs 1.0

Validation ou recommandation d’améliorationValidation ou recommandation d’amélioration

Verification de la pertinence et la compréhension de s 
indicateurs

- Enquête auprès de l’équipe conception,
- Enquête auprès des commerciaux,
- Enquête auprès des clients.

Verification de la pertinence et la compréhension de s 
indicateurs

- Enquête auprès de l’équipe conception,
- Enquête auprès des commerciaux,
- Enquête auprès des clients. Par courriel ou internet

Définition de :
- Fonctionnalités,
- Liste d’indicateurs environnementaux (nature et quantité),
- Etapes du cycle de vie, 
- Quantité, qualité, fiabilité des données, base de données
- Réprensentation/modélisation des résultats, 

Définition de :
- Fonctionnalités,
- Liste d’indicateurs environnementaux (nature et quantité),
- Etapes du cycle de vie, 
- Quantité, qualité, fiabilité des données, base de données
- Réprensentation/modélisation des résultats, 

Clients

2

•Énergie consommé

•Nuisances sonores

•Gêne visuelle

•Sécurité,

•Taux de recyclabilité

•Raréfaction des minérais

•Changement climatique

•toxicité

Marketing

Responsable 
projet ou 

calculateurConcepteur

Projeteur

• Evaluation 
environnementale et 
capitalisation des données

• Communication

Synthèse technique
- Calcul technique macro 
- Définition des principales 
caractéristiques du produit 
- Calcul des coûts, Devis
-Calcul des délais de 
conception et fabrication

Calcul détaillé
- Calculs techniques détaillé
- Tableau détaillé des 
spécification des 
composantes 
-Méthode de calcul pour 
définir le poids des matières, 
les procédés de fabrication,...
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DDéémarche de marche de coco--conception : conception : 
Maquettes et prototype dMaquettes et prototype d’’EcotransfixEcotransfix2

• Prototype 1 :

– 1 BD des critères environnementaux, 2 feuilles de saisie des informations et 
2 feuilles de résultats intermédiaires, 1 feuille de résultats

– Évaluation avec les indicateurs de la méthode Eco-indicateur

• Prototype 2 :

– 1 seul tableau de saisie

– résultats dans une même feuille et répresentation graphique

– Fiche marketing
• Ecotransfix vs 1:

– Recherche automatique dans la feuille de saisie

– BD des produits déjà étudiés

– Fiche Marketing amélioré et completée automatiquement
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Validation et expValidation et expéérimentation : rimentation : 
substitution de matisubstitution de matièèrere3

• Substitution de matière 

• réduction de la consommation énergétique

• Valorisation des produits en fin de vie

⇒ Utilisation effective de l’outil Ecotransfix dans le s projets
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Eco-indicateur, 
EDIP/UMIP, Eco-

points, EPS 
2000…

14/12/2007 14

Validation et expValidation et expéérimentationrimentation3

B

A B

A

A
B
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Harmonisation des pratiques collectives et Harmonisation des pratiques collectives et 
recommandations drecommandations d’’amamééliorationlioration

4

• Utilisation pour chaque conception/devis de produit 

• Création des macros pour faciliter la retranscription automatique des données

⇒ Diffusion et appropriation d’Ecotransfix dans le pro cessus de conception

5

• Développement indicateurs développement durable (conditions de travail, risque 
sanitaire, etc.)

• Ajout de fonctionnalités à l’outil ou développement d’outils complémentaires (support à
l’innovation, support de prise de décision pour les achats, ets. )

• Mise à jour de la base de données

• Revue de la méthode de calcul utilisé

• Intégration des nouveaux matériaux (cf: agro matériaux, …) et procédés de fabrication

• Revue pertinence indicateur toxicité

• Ergonomie de l’outil (visualisation résultats, saisie des données, etc.) 

⇒ Recommandations d’amélioration d’Ecotransfix
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Evolution de lEvolution de l’’outil fondoutil fondéé sur la dsur la déémarchemarche

• Mise à jour de la base de données

• Méthode de calcul CML 2001

• Intégration des nouveaux matériaux et procédés de fabrication

• Toxicité humaine et écotoxicité eau douce

• Ergonomie de l’outil (visualisation résultats, saisie des données, etc.) 

• Guide d’utilisation

⇒ Ecotransfix version 2
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ConclusionConclusion

Outils et 
méthodes d’éco-
conception

Organisation Acteurs

Apprentissage

Harmonisation des 
pratiques collectives 

en conception

Pilotage de 
l’apprentissage à

long terme

Construire une
organisation apprenante

Appropriation

Mise a disposition d’un 
outil adapté aux besoins 

collectifs

Intégration

� Stratégie pérenne allant de la prise en compte de l’environnement en conception à la 
mise en oeuvre d’un système innovant fondé sur les valeurs directices liées au DD
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