L’éco-conception entre donneur d’ordres et PME
ou comment changer nos habitudes
dans l’évaluation des technologies en aéronautique
Projet CORINE

EcoMundo, Fangcun ZHOU
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Présentation du Projet CORINE
Conception
Optimisée pour la
Réduction de l’
Impact des
Nuisances
Environnementales
Chef de file du projet
 Objectif : réduire l'impact environnemental sur des couples

technologies / pièces (PME) nécessaires à la chaîne
d'approvisionnement des hélicoptères au travers de la création d’un
logiciel d’éco-conception
 Durée : 3 ans, de janvier 2010 à décembre 2012
 Budget : 3.5 m d’euros cofinancé par la Commission Européenne
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Les partenaires CORINE
Donneur d’ordre

L’objectif est d’aller plus loin
que l’évaluation
environnementale: nécessiter de
prendre en compte les données
environnementales des
fournisseurs

Conseil éco-conception & développement logiciel

Logiciel
d’éco-conception

Fournisseurs et sous-traitants

Une démarche d’éco-conception
efficace ne peut se faire sans la
prise en compte des fournisseurs
et sous-traitants
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Le choix des démonstrateurs
Objectif: créer et alimenter une base de données aéronautique à partir
d’un panel large de technologies aéronautiques: références et alternatives
Une « poignée Fil rouge » déclinée en différentes technologies
Technologie métallique

Technologie HexMC®
via Hexcel Composites

Technologie d’injection

Technologie Frittage

Technologie composite

Technologie CF

Drapage prépreg carbone/époxy
Peinture solvantée
Coulée sous vide avec
matériaux thermoplastiques
Traitement de surface
traditionnel sur Aluminium

Frittage de poudre avec
Poudre thermoplastiques
Drapage prépreg carbone/époxy
Peinture hydrodiluable / poudre
Traitement de surface vert
sur Aluminium

Alternatives

Référence

Technos références vs. alternatives
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La valeur ajoutée logiciel
Constitution d’une base de données Aéronautique
avec collecte direct auprès des partenaires et fournisseurs

Base de
Données

Méthodologie de collecte (ILCD) + Modélisation en
dataset:
• Couples matériaux / procédés
• Comparaison techno de référence / alternatives
• Accessible aux utilisateurs
0 non experts ACV

Prise en compte des spécificités sectorielles:
dépendance en masse et au nombre de pièce fabriqué

Choix optimal d’une technologie plus verte
pour des produits à cycle long

BDD
Aéronautique

BDD
Secondaire

Matériaux

Publiques

Procédés

Existantes

Outillage
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CORINE : un logiciel innovant
Spécification fonctionnelles
 Outil accessible aux
non-experts
 « User-friendly » &
ergonomique
 Outil décisionnel & écoconception

Aide au choix
de conception

Résultats attendus


Interface donneur
d’ordre et PME



Choix techniques de
matériaux et procédés



Proposition des voies
d’amélioration

Logiciel
+
Base de Données

PLATEFORME COLLABORATIVE

 Capitalisation et partage d’information entre tous les acteurs de la
« supply chain »
 Outil ergonomique avec une base de données sectorielle pour une
meilleure d’intégration de démarche d’éco-conception.
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Conclusion
Outil décisionnel d’éco-conception pour les partenaires d’un
développement technologique: l’opportunité de se concerter et d’avancer
tous ensemble dans la bonne direction.

Maîtrise
des coûts
Environnement

Coopération des PME et des
donneurs d’ordres (DO) autour de
cet outil
 Les PME sont accompagnées
par les DO

CLIENTS
 Les PME participent à la proposition
d’axes d’amélioration
Faisabilité
Technique / Performances

0
Intervention de toute
la supply chain
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Merci de votre attention
Place aux questions
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