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Le CETIM et les entreprises de la mécanique

Le Cetim : institut technologique de mécanique
piloté par les industriels mécaniciens sous la tute lle de l’État
� Volume global d’activité : 117 M€

� 60% de ressources collectives / 40% de prestations

Un acteur régional, national, international
� 6 500 entreprises cotisantes

Le CETIM en action

Régi par les articles L521.1 
à L521.13 du code de la 
recherche

Priorités
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Evolutions des besoins des entreprises de la mécanique
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Pré-diagnostic

Elearning / Formation

Intégration dans l’organisation

Sensibilisation

Accompagnement pilote

Fabrication

Matières PremièresDistribution

Utilisation Fin de vie

Scope ISO 14001:2004

Scope ISO 14001:2015

Echelle de maturité des 
entreprises

Intégration dans la stratégie

Communication / valorisation
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L’approche CETIM en Cycle de Vie
07

.1
1.

20
18

2003
• Méthodologie d’écoconception pour le secteur de la mécanique - MAIECO

2010
• Publication NF E01 005 (MAIECO)

2013
• Publication CEN TS 16524 + Nouvelle version NF E 01 005 

2014

• Mise à disposition de l’ATEP

• Publication FD E 01 008 ( Produits mécaniques – Données environnementales)

2015
• Mise en ligne de l’outil DI@DEME

2016
• Co-développement d’une suite logicielle d’écoconception (Ecodesign Studio)

2018 • Travaux sur la prise en compte des exigences de l’ISO 140001:2015 dans Ecodesign Studio
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La démarche d’éco-conception : lien avec le PDCA
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Act Plan

DoCheck

Le diagnostique

Sensibilisation / Formation

Etats des lieux

Plan d’action

Suivi des actions

Bilan du projet

Pérennisation de la 

démarche

Module  correspondant 
disponible dans  EDS
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Exemple de 3 parcours d’entreprises

MIL’S (95p)

Certifié ISO 14 001 
avant 2015 
(fabrication + 
conception)
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Avant 2015 2015 - 2018 À partir de 2018

Eco-conception sur un 
cas pilote

Bilan et pérennisation 
sur démarche déjà en 
place

Intégration d’un 
nouvel outil (EDS) 

-

Eco-conception sur un 
cas pilote

Aide intégration dans 
SME

Intégration d’un nouvel 
outil (EDS) 

Généralisation et 
pérennisation de la 
démarche (SME)

Sensibilisation éco-
conception

Etat des lieux 

Formation

Validation de la 
démarche

Ent A (35p)

Certifié ISO 14 001 
avant 2015 (fabrication 
+ conception)

Ent B (350p)

Certifié ISO 14 001:2015

Audit avec écart en 
2018
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La démarche d’éco-conception – Le diagnostique

Evaluer la maturité de l’organisation par rapport a ux 
exigences de l’ISO 14001
� Contexte et stratégie

� Mise en œuvre du processus de conception

� Evaluation de la performance

� En présentiel ou auto-diagnostique en ligne 
(https://autodiag14001.fr/)

Recenser les pratiques et outils utilisés
� Exemples de projets concrets déjà mis en oeuvre

� Méthodes et outils internes et externes

Proposer un plan d’action adapté
� Formation, projet pilote, intégration dans le SME….
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La démarche d’éco-conception – Le projet pilote
Formation / Sensibilisation
� Vocabulaire, contexte (marché, règlementaire, ….), outils / méthodes

Etats des lieux / Analyse d’un produit de référence
� Analyse stratégique

� Analyse environnementale

� Analyse règlementaire

� Analyse multi-critères
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Illustration avec EDS

Analyse environnementale

Analyse Multi-critères

Analyse Stratégique : lien demande client, 

marché, …et pistes d’éco-conception
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La démarche d’éco-conception – Le projet pilote

Elaboration d’un plan 
d’action
� Brainstorming, créativité

� Hiérarchisation des pistes

� 3 critères 
(économique, 
stratégique, 
environnemental)

� Construction d’un tableau 
de bord de suivi avec 
indicateurs

Suivi de projet
� Revue de conception

� Mesure de l’évolution des 
indicateurs
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Exemple de tableau de bord de suivi avec le logiciel EDS 

(mise en œuvre facilité)

Comparaison de solutions et de concepts

Tableau de pilotage global
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La démarche d’éco-conception – Le projet pilote
Bilan
� Mesure des gains obtenus, valorisation et communication (exemple de Mil’s)

� Validation par une évaluation environnementale comparative 07
.1
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Illustrations extraites de la vidéo Mil’s
https://www.youtube.com/watch?v=b2
sxpp3wqYA
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La démarche d’éco-conception – Le projet pilote

Capitalisation
� Méthode et outils employés

� Lignes directrices duplicables à d’autres 
projets ou familles de produits

Pérennisation de la démarche
� Préparer l’audit ISO 14001 par rapport 

aux exigences de la norme

� Intégration de la démarche dans 
l’organisation de l’entreprise
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Pour aller plus loin, les travaux en cours
Sur la prise en compte de la 
perspective cycle de vie dans le 
SME
� Proposer une solution intégrée à travers 

l’outil EcoDesign Studio prenant en 
compte la dimension « management de 
l’éco-conception » 

Développements en cours et à venir 
sur les outils d’éco-conception
� Valoriser les travaux et outils en cours 

(ex : sur le désassemblage, 
méthodologie CAP’ECO (norme 
expérimentale XP E 01-015))

07
.1

1.
20

18

ECODESIGN 
STUDIO©

Module de 
base

Module 
ISO 14001

Module 
Reach

Module 
CAP’ECO

Module 
Innovation

Module 
Analyse 

Fonctionn
elle / 

Analyse de 
la valeur

Module 
ACV

Existant

En cours

A venir
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Merci de votre attention. 
Avez-vous des questions? 

Solène LAURENT – solene.laurent@cetim.fr – 04-77-79-40-62
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