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« Intégration des contraintes environnementales dans la
conception de produits et services selon une approche
globale et multicritère » (ISO 14006; ISO 140062)

QU’EST-CE QUE 

L’ÉCO-

CONCEPTION?

UNE VUE 
SYSTÉMIQUE

 Approche globale et multicritère

 Approche préventive

Environment

Attente des clients
Faisabilité technique

Maîtrise des coûts

ECO-CONCEPTION
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 Fournir des produits:
- Utilisant moins de ressources naturelles et non 

renouvelables
- et générant moins d’impacts environnementaux.

 Améliorer la qualité environnementale des produits 
tout en conservant leurs performances.

ENJEUX DE 
L’ÉCO-
CONCEPTION

Entreprises
Epuisement des 

ressources 

(matériaux, énergie)

© Arts et Métiers 

Pressions réglementaires

(directives fin de vie)
Exigences du marché

Pression

sociétale
Pression de la 

concurrence



PRINCIPES 
CLES DE 
L’ECO-
CONCEPTION

2- Processus d’éco-conception

- prendre en compte le critère environnemental 
dès les premières étapes de conception 

3- Choisir les bons outils et méthodes

1- Penser cycle de vie: 

- étude de toutes les phases du cycle de 
vie, éviter les transferts de pollution

4- La stratégie d’éco-conception
- identifier les principaux impacts environnementaux
(améliorer l’efficacité des matériaux, réduire la consommation d’énergie, 
démontabilité du produit)

5- Les partenariats et coopérations (client-fournisseur)
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Outils d’éco-conception

Evaluation Amélioration Stratégie Sensibilisation Communication

 Différents outils pour différents objectifs

- Choix=f(entreprise, produit)

LES OUTILS 
D’ECO-
CONCEPTION

Questionnaires

Matrices

Outil mono-
critère

ACV

Guidelines

Checklists

Logiciel 
d’éco-
conception

Outils d’aide à 
la décision

Positionnement 
stratégique

Serious 
games

Conférences

Formations

Rapport 
environnemental

Ecolabel

EPD 
(Environmental
Product 
Declaration)
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ACV ET ECO-
CONCEPTION

Objectifs de 

l’ACV

•Evaluation des 

impacts 

environnementaux

•Amélioration du 

produit

•Eco-innovation

•Optimisation de 

procédés

•Communication

Eviter le transfert de pollutions

Vue globale des différents impacts

–Nécessaire pour identifier les principaux 

contributeurs

Ex: ACV systèmes de refroidissement de 

circuits imprimés



STRATEGIE
D’ECO-
CONCEPTION

Minimiser: 

• énergie intrinsèque

• Quantité de matériaux

Maximiser:

• Recyclabilité

• Matière recyclée

Matériau

Minimiser:

• masse

• perte électrique

Maximiser: 

• Efficacité 

énergétique

• Durée de vie

Utilisation Fin de vie

Maximiser:

• Filières de recyclage

• Réutilisation

• Remanufacturing

Minimiser:

• énergie procédé

Fabrication

Extraction

Fabrication

Utilisation

Fin de vie

Différents impacts

Choix final: compromis de diverses solutions

Vérifier la pertinence environnementale de la nouvelle conception

Ecran Carte 

électronique

Consommation 

écran

Enfouissement

Contributeurs



CONCLUSION
Filières de recyclage

Une vision globale

Affiner les critères

Former et Informer

Prise en compte en innovation

Eco-conception produit

Eco-conception process

© Arts et Métiers 

Fabrication Utilisation Fin de vie

Comparer le coût 
environnemental de la 
fabrication à celui de l’utilisation

(adapté de Bhakar, CIRP 2015)

EqCO2
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