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L'auteur de ces deux ouvrages fait part de 15 ans d’expérience technique et scientifique au service
de l'industrie et de l'enseignement en grandes écoles et universités. 
Les  nombreuses  références  scientifiques  et  techniques  vous  aideront  à  construire,  structurer  et
argumenter  votre propre projet qu’il soit industriel ou de formation.  
Concernant le cours, le premier chapitre définit les problématiques à l'origine l'éco-conception et la
notion d'impact environnemental. Le second chapitre est consacré à l’approche industrielle avec une
focalisation sur les réglementations et outils d'éco-conception. La troisième partie est entièrement
destinée à l'analyse de cycle de vie, méthode d'évaluation essentielle en éco-conception. Enfin un
quatrième  chapitre  spécifique  aux  techniques  de  l'information  et  de  la  communication  élargi
l'approche de l'éco-conception au développement durable.
Concernant les exercices, certains initient à une approche globale de l'éco-conception. Il s'agit de
produits contenant des aspects mécaniques et électriques. ( Ex : Le piano électrique). Pour les autres
applications,  parmi les domaines techniques abordées, on retrouve,  les matériaux,  la mécanique,
certains aspects énergétiques et électriques. 
Enfin, un travail de réflexion sur les méthodes d'évaluation et notamment la méthodologie d'analyse
de cycle de vie est très présent dans la plupart des exercices.

 Eco-conception, cours fondements et applications ; Sommaire:
Chapitre 1 : Introduction à l’éco-conception et aux problématiques environnementales

Chapitre 2 : L’éco-conception et l’entreprise

Chapitre 3 : Analyse de cycle de vie et éco-conception

Chapitre 4 : Le développement durable appliqué aux techniques de l’information et de la communication 

Eco-Conception, 20 exercices corrigés : mécanique, électronique , bâtiment ; Sommaire :
A 1 : Analyser la discussion entre Jamy et Loulou

A2 : Eco-conception d’une flûte (non corrigé)

A3 : Mise en œuvre de quatre étapes d’éco-conception : La chaise de bureau

A4 : Mise en œuvre de quatre étapes d’éco-conception : Le piano

A5 : Préparation de l’analyse de cycle de vie sur logiciel : La bouilloire

A6 : Préparation de l’ACV sur logiciel : La souris d’ordinateur (non corrigé)

A7 : Revue critique d’une ACV : Le chauffage collectif bois ( non corrigé)

A8 : Démarche globale d’éco-conception pour une guitare électrique

A9 : Réflexion sur l’élaboration d’une ACV de cafetière

A10 : Cadrage de l’ACV d’une paroi de maison à ossature bois

A11 : Eco-conception d’une poutre de plancher

A12 : Compréhension des modèles de calcul en analyse de cycle de vie

A13: Aspects Environnementaux d’un téléphone portable

A14 : Calcul des incertitudes en ACV

A15 : Eco-bilan comparé entre un bateau électro-solaire et diesel

A16 : Application de l’ACV pour une pompe à chaleur (non corrigé)

A17 : Analyse bibliographique en vu de l'éco-conception d'une pompe à chaleur

A18 : conduite d'un mini projet d'éco-conception (non corrigé)

A19 : Comparaison des impacts  d'une voiture à essence et d'une voiture électrique

A20 : Soutenabilité dans l'électronique: le cas des matériaux

A21 : Initiation à l' analyse de cycle de vie

A22 : Examen éco-conception

A23 Tester vos connaissances sur la méthode de calcul Usetox

A24 Analyse comparée de 3 études concernant les ampoules basse consommation

A25 Eco-conception et moteurs électriques

Vous pouvez adresser la commande libellée à l'ordre de la société H.M.Médica, à l'adresse suivante :  hubertmaire26@gmail.com ou  par
courrier à l'adresse suivante : Hubert Maire, 2 Allée Ventose, 26120 Montélier.

  - Eco-conception, Cours, fondements et applications. (312 pages,  ISBN : 978-2-9549650-0-0, 30 euros ).
- Eco-conception, 20 exercices corrigés. (219 pages, ISBN : 978-2-9549650-1-7, 35 euros).

(Les frais d'envoi sont de 4.5 euros pour l'envoi d'un ou deux ouvrages groupés).
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