
OBJECTIFS

A l’issue de ce cours, l’apprenant sera capable : 
• d’analyser un problème de concep  on en faisant in-

tervenir une démarche d’éco-concep  on. Ce  e dé-
marche inclut la défi ni  on d’un système et de son 
environnement, la recherche d’un besoin et de l’unité 
fonc  onnelle associée, perme  ant de faire des com-
paraisons per  nentes en terme de solu  ons tech-
niques recherchées, 

• de faire une analyse fonc  onnelle sur l’ensemble du 
cycle de vie, incluant les contraintes techniques, fi nan-
cières et environnementales, 

• de résoudre un problème de concep  on mul-
 -contraintes et mul  -objec  fs en choisissant des in-

dices d’impacts per  nents et des fonc  ons objec  fs 
adaptées,

• de traduire les résultats de l’op  misa  on sous la forme 
d’une concep  on concrète intégrant l’ensemble des 
compromis concernant les matériaux, la géométrie, 
les procédés d’élabora  on et les coûts fi nanciers et 
environnementaux. 

PROGRAMME

Par  e 1 – Introduc  on à l’Eco-concep  on
Intégra  on de l’environnement dans une démarche de 
concep  on. Techniques d’éco-concep  on, Éco-audit et 
ou  ls (ACV, ESQCV, Matrices, Check-lists, Eco-indica-
teurs, Contenu énergé  que et mesure d’impact environ-
nemental). Analyse fonc  onnelle sur l’ensemble du cycle 
de vie du produit : défi ni  on du système, de l’u  lité et 
de l’unité fonc  onnelles. Choix des Eco-indicateurs dans 
GRANTA EduPack. Études de Cas. 

Par  e 2 – Choix et op  misa  on des matériaux 
Analyse et formalisa  on d’un problème de concep  on 
intégrant l’op  misa  on du triptyque Matériaux - Géomé-
trie de sec  on - Procédé d’obten  on : (i) détermina  on 
d’indices de performance, (ii) u  lisa  on des indices de 
performance pour classer les solu  ons obtenues ; (iii) 
analyse de coût de fabrica  on dans ses critères de choix 
et (iv), applica  on à la concep  on mul  -contraintes et 
mul  -objec  fs pour la sélec  on éco-responsable de 
choix de concep  on. 
Ce  e dernière étape synthé  se la par  e 1 et 2 en appli-
quant la méthodologie d’op  misa  on à l’ensemble du cycle 
de vie d’un produit dans le cadre d’une concep  on durable.

CHOIX DES MATÉRIAUX ET 
ÉCO-CONCEPTION

Ce cours fournit une méthodologie et les outils nécessaires à l’analyse et à la formalisation d’un problème 
de conception sous contraintes multiples intégrant l’environnement. La conception sur l’ensemble du 
cycle de vie d’un produit nécessite l’optimisation des matériaux, de la géométrie, des procédés de mise 
en œuvre mais également des coûts fi nanciers et environnementaux. Ces derniers correspondent à 
l’impact global du produit sur l’environnement évalué sur toutes les étapes du cycle de vie du produit. 
Cette approche complexe et multi-disciplinaire sera traitée dans ce cours par une méthode systémique 
objective utilisant le logiciel GRANTA EduPack comme support.
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CEMEC

MODALITÉS

Responsable pédagogique
Nathalie Boudeau : Professeur des universités à l’ENSMM

Intervenants
Philippe Stempfl é : Professeur des universités à l’ENSMM 
Nathalie Boudeau : Professeur des universités à l’ENSMM
Setha Mith : Ingénieur de l’ENSMM, Docteur

PUBLIC

Technicien ou ingénieur en bureau d’études, bureau des 
méthodes

PRÉREQUIS

Bases de la mécanique, mathéma  ques.
Niveau L3 Scien  fi que

DURÉE
2 jours

LIEU
Ecole Na  onale Supérieure de Mécanique et des 
Microtechniques de Besançon

TARIF (HT)
1 000 € 

Contact
fast@ens2m.fr
Tél. : 03 81 40 27 12
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