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 Résumé : L’impact environnemental d’un produit électrique et électronique est souvent dominé par la 
consommation d’énergie en utilisation de l’appareil. La multiplication de ses équipements dans les foyers et les 
bureaux a fait émerger les enjeux liés à la dépendance énergétique et à la raréfaction des ressources.
L’optimisation des performances énergétiques des produits électriques et électroniques est au cœur de la 
démarche d’éco-conception de ce secteur industriel. Elle présente un fort potentiel d’amélioration et est sujette 
à plusieurs réglementations et labels sur l’efficacité énergétique (Directive EuP, et label Energy Star notamment).
Le projet SyNerGico vise à intégrer et piloter les performances énergétiques, plus particulièrement en utilisation, 
des produits électriques et électroniques afin de diminuer leur impact sur l’environnement.

Une préoccupation nouvelle

La conception de produit électrique et électro-
nique a été tourné jusqu’à présent vers une 
augmentation de l’efficacité des produits sur 

le plan de la vitesse et des fonctionnalités mise à 
disposition. L’intégration des enjeux environnemen-
taux et surtout de la performance énergétique des 
produits est une thématique récente pour les équi-
pements électriques et électroniques fixes. Le dé-
calage entre la grande autonomie des équipements 
mobiles (grâce en partie à une gestion au plus juste 
de l’énergie) et celle faible des  équipements fixes 
doit être comblé par une méthodologie de concep-
tion axée sur l’anticipation des caractéristiques 
énergétiques du produit lors de son utilisation.
Le projet SyNerGico est axé sur l’intégration sys-
tématique de deux composantes centrales dans 
l’amélioration des consommations d’énergie : relier 
la puissance au temps de vie de l’appareil et un sui-
vi tout au long de la conception des performances 
énergétiques réalisés par les différentes compo-
santes du produit.

Ordonner les stratégies de conception pour          
l’efficacité énergétique

Le premier volet de ce projet a été la réalisation 
d’un outil d’aide à l’amélioration de produit, basé 
sur une liste de « guidelines » (ou recommanda-
tions) pour une meilleure gestion de l’énergie.
Les pistes d’amélioration de la consommation 
d’énergie de différents équipements ont formé la 

base pour la construction de cet outil. Ces pistes 
traitent de thématiques diverses comme la concep-
tion optimale, la conception centrée utilisateur, la 
pensée système, ou encore la conception pour l’ef-
ficience énergétique.
La diversité des sources d’information a permis 
d’obtenir une liste de guidelines avec différents ni-
veaux d’abstraction autorisant à trouver à la fois des 
solutions de conception directement applicables à 
son produit  (comme « alimenter partiellement les 
composants (notamment en terme de temps)») mais 
aussi des pistes de réflexions pour la création des 
solutions innovantes pour une meilleure gestion de 
l’énergie par le produit (exemple : « considérer des 
scénarios d’usage réalistes »)

Le développement de l’outil s’est focalisé sur deux 
aspects :

 ` Mettre à disposition une liste la plus exhaus-
tive possible de guidelines de conception pour une 
meilleure gestion de l’énergie,

 ` Classer pour permettre de filtrer par des critères 
afin d’améliorer la lisibilité et de favoriser l’applica-
tion des guidelines dans le contexte de conception 
approprié.
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Construire une liste de guidelines

Pour répondre au critère d’exhaustivité, une revue 
systématique des publications (scientifiques ou in-
dustrielles) dans le domaine de l’efficacité énergé-
tique et de la conception de produit plus autonome 
en énergie a été menée afin d’obtenir une liste de 
56 guidelines. Afin de rendre cette liste de guide-
lines plus intelligible, un traitement des informa-
tions disponibles a été fait pour : 

 ` éviter les redondances dans les concepts et les 
solutions formulés, 

 ` découper (si nécessaire) les guidelines identi-
fiées pour n’avoir qu’une idée par guideline, 

 ` tendre vers la généricité: certaines guidelines 
spécifiques à une catégorie d’équipement ont été 
reformulées pour qu’elles soient applicables à tout 
produit électrique et électronique.

Le filtrage des stratégies est fait grâce à 8 critères 
de classification qui permettent de relier la guide-
line à un contexte particulier. Les paramètres du 
contexte sont soit liés à la conception des produits 
(à quel moment de la conception ?…), soit liés à 
la forme que peut prendre la guideline (remet-elle 
en cause une fonction ou une technologie déployée 
sur le produit ?...), soit liés au domaine spécifique 
de l’énergie (est-on en train de redéfinir un mode 
de fonctionnement ou bien le passage d’un mode 
à un autre ?...).
Ces critères permettent de vérifier l’applicabilité 
de la guideline dans la situation particulière de 
conception à laquelle on est confronté. On pallie 
ainsi les problèmes de lisibilité qui apparaissent lors 
de la succession d’un trop grand nombre d’informa-
tion dans un outil de conception.

Un outil Guidelines intégré dans une méthode 
de prise en compte systématique de l’énergie en 
conception

Selon nos partenaires industriels, les outils basés 
sur des guidelines peuvent être de puissants mo-

teurs de changement si leur applicabilité et leur 
pertinence sont perçues par les concepteurs qui 
manipulent l’outil. L’outil de conception pour l’effi-
cacité énergétique est considéré comme un moyen 
simple de générer de nouvelles solutions techniques 
et de déployer des stratégies qui n’avaient pas été 
envisagées jusqu’à présent.
Cet outil s’intègre dans un jeu plus complet qui per-
met de l’utiliser au cœur d’une stratégie globale de 
conception de produit à haute performance éner-
gétique.
La méthode globale s’articule autour d’un outil de 
suivi de la consommation d’énergie du produit sur 
toute la durée de fonctionnement à partir des puis-
sances mises en œuvre par ses sous ensembles. Cet 
outil est alimenté par des scénarios de fonction-
nement selon le profil de l’utilisateur ainsi que par 
l’outil Guidelines, source d’inspiration pour de nou-
velles solutions techniques ou fonctionnelles. 
Un autre volet important de cette méthode est un 
indicateur de suivi de l’empreinte environnemen-
tale globale du produit, afin d’éviter que la course à 
l’efficacité énergétique se traduise par un transfert 
de pollution massif sur d’autres phases de la vie du 
produit.
La méthode globale est en cours de développement 
et sera testé par nos partenaires industriels d’ici à 
la fin 2010.
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Zoom sur....  
 LES PARTENAIRES

 ` Le projet SyNerGico est 
le fruit de la collaboration 
entre deux laboratoires de 
recherche et deux partenaires 
industriels avec le soutien fi-
nancier de l’ADEME :

 ` G-SCOP, pour ses com-
pétences en science de la 
conception et plus particuliè-

rement en éco-conception,
 ` G2ELab, pour ses connaissances sur la concep-

tion en génie électrique,
 ` Neopost, acteur incoutournable du marché de 

l’équipement des salles de courrier,
 ` SagemCom, acteur majeur du marché de pro-

duits haut débit, décodeurs et impression.
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