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Cycle de vie d’un produit

Extraction Fabrication UtilisationDistribution Fin de Vie

Informations du producteur Informations des collectivités

Acquisition Installation Mise au rebut

Utilisation / Maintenance/ Réparation

Le constat:Le constat:
• L ’éco-conception de produit a réussi à diminuer la pression d’une partie du cycle de vie du produit sur l’environnement:L éco-conception de produit a réussi à diminuer la pression d une partie du cycle de vie du produit sur l environnement:
− Choix des matériaux et des procédés de fabrication à faible impact, optimisation des routes logistiques…p p , p g q
− Intégration des contraintes de la fin de vie par des méthodes de conception pour le recyclage, le remanufacturing…

• L’utilisation est difficilement intégrée en conception car :
− Diversité des acteurs de l’utilisation: professionnels individus réparateursDiversité des acteurs de l utilisation: professionnels, individus, réparateurs…
− Besoin de modèles utilisables en conception sous contraintes environnementales.Besoin de modèles utilisables en conception sous contraintes environnementales.

Développement d’une méthode de conception permettant deDéveloppement d une méthode de conception permettant de
diminuer l’impact environnemental du produit en utilisation:diminuer l impact environnemental du produit en utilisation:

• Modèle d’utilisateur pour l’éco-conception:
S t ti d tili t l d t t i tUtilisateur ‒ Segmentation des utilisateurs par classe de comportements environnementaux,

‒ Pour chaque segment définir un modèle d’utilisateur support des activités de conception:

Utilisateur

Pour chaque segment, définir un modèle d utilisateur support des activités de conception:
 Base du développement des scénarios d’utilisation,pp ,
 Perception par les utilisateurs des valeurs « environnementales » afin de décliner les

stratégies d’éco-conception.

• Méthode d’éco-conception de la phase d’utilisation:Méthode d éco conception de la phase d utilisation:
‒ Améliorer la robustesse du calcul de l’impact environnemental du produit en utilisation:
 Scénarios d’utilisation soutenus par un modèle utilisateur réaliste.
Méth d d’é ti d d it tili tiConcepteur ‒ Méthode d’éco-conception du produit en utilisation:
 Amélioration de l’efficacité environnementale du produit en utilisation par des améliorations

Concepteur

 Amélioration de l efficacité environnementale du produit en utilisation par des améliorations
techniques, d’architecture produit,q , p ,

 Implication de l’utilisateur dans la diminution de l’impact environnemental du produit en
utilisation:
 Retour d’information sur l’impact environnemental Retour d information sur l impact environnemental,
 Distribution du contrôle du produit vers l’utilisateur… Distribution du contrôle du produit vers l utilisateur…

• Test de la méthode de conception :
D t i d’ét d F t B é il‒ Deux terrains d’études: France et Brésil
 Analyse de l’influence des modèles utilisateurs sur l’éco-conception d’un produit sur deuxM     D    U    EoL  Analyse de l influence des modèles utilisateurs sur l éco conception d un produit sur deux

territoires différents
Empreinte environnementale 

produit ‒ Hypothèse: les différences culturelles entre la France et le Brésil influencent à la fois:
L f d’ ili l d i

produit

• La façon d’utiliser les produits
• Le contexte d’utilisation• Le contexte d utilisation
• La sensibilité environnementale. ? ?La sensibilité environnementale.
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