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Compte rendu séminaire d’écoconception  
des convertisseurs statiques d’énergie électrique 
Invitation diffusée par le canal de la lettre hebdomadaire du GdR SEEDS (placée en annexe). 
Jean-Christophe Crébier (G2Elab) - Laurent Dupont (SATIE-Université G. Eiffel) 

Ce séminaire s’est tenu sous la forme d’un webinaire ouvert à tous  
 le 25/11/2021 à partir de 14h. 
M. Rio (université de Grenoble Alpes – G-SCOP) et H. Ben Ahmed (ENS Rennes – SATIE). 

Nombre de participants.es : 
 37 connexions simultanées au cours du webinaire. 

 

Introduction sur ce que représente et interroge une démarche d’écoconception. 

Quelques questions et observations proposées au cours de l’intervention de Maud Rio, 
Maîtresse de Conférence de l’université Grenoble Alpes au laboratoire G-SCOP, sur les 
enjeux et les perspectives des méthodes et outils d’évaluation de l’écoconception. 

 

Rq : La question des enjeux du numérique : 
 Parmi les précurseurs dans le domaine de l’innovation technologique, les acteurs du 

numérique développent des méthodes et des outils d’évaluation des impacts 
environnementaux, au niveau des produits et procédés industriels. Ces méthodes sont à 
considérer et à adapter pour promouvoir des transferts de méthodologies et d’outils qui 
sont actuellement en amélioration continue, vers le génie électronique et en particulier de 
puissance. 

Au point parfois de se suffire à la définition de son domaine scientifique intrinsèquement 
ancré pour la transition énergétique, les recherches du génie électrique ne valorisent 
généralement pas assez les notions portées par la soutenabilité technologique. La discussion 
démontre que le chemin vertueux est complexe et demande de mieux construire les 
méthodes et outils en s’appuyant sur des domaines d’expertise pluridisciplinaire. 

 

Question : Ce qu’est le transfert d’impact ?  

Un concept qui met en perspective de possibles conséquences néfastes quand on focalise 
sur des solutions pour l’un des critères étudiés de l’ACV, mais qui risque d’affecter plus 
sévèrement d’autres critères sur l’une des phases de la vie du produit (cf. site de l’ADEME / 
l’Analyse du Cycle de Vie (ACV)). Par exemple, le fait de réduire les impacts générés par 
l’utilisation d’un procédé, d’un matériau, d’un fournisseur, etc. génèrera un autre impact sur 
un autre indicateur et potentiellement à une autre phase du cycle de vie du système. En 
améliorant isolation thermique la bouilloire électrique pour garantir de l’eau plus chaude 
plus longtemps en phase d’usage, on réduit potentiellement la consommation électrique et 

https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/dossier/lanalyse-cycle-vie/a-quoi-sert-acv
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on augmente les impacts générés par l’introduction de nouveaux matériaux isolants et un 
procédé de fabrication différent. Le transport peut s’avérer plus impactant si la bouilloire est 
plus volumineuse et plus lourde, etc.  

La conception d’un produit électronique devrait donc faire l’objet de plusieurs analyses 
d’impacts de type ACV (multicritères et multi-indicateurs) pour identifier les causes des 
impacts environnementaux générés en conception, revoir les choix, jusqu’à décider du 
meilleur compromis qualité-coût-délais-performances y compris environnementales, pour 
satisfaire au cahier des charges du produit à concevoir. Comme l’ACV attributionnelle 
raisonne sur l’inventaire des données « du passé/actualisées » et ne « prédit pas l’avenir ». 
Réaliser l’inventaire du cycle de vie du produit est l’occasion de re-visiter les choix 
« implicites » établis tout au long de la chaine de valeur du produit (ex : dépendance par 
rapport à une ressource extraite dans un pays lointain, relocalisation de systèmes de 
production, réutilisation de composants, chaines de démontage), avec une vision systémique 
pour anticiper de potentiels transferts d’impacts. 

 

Question : Comment définit-on les limites de l’ACV ? (par exemple, prend on en compte les 
émissions liées au transport des ouvriers qui vont travailler dans l’usine qui fabrique les 
puces du téléphone ? 

 La question de l’optimisation se rapporte au choix du périmètre considéré. La définition 
de ce périmètre est normalisée et nous vous renvoyons à la norme ISO 14040 et 44 pour 
comprendre comment définir un périmètre d’étude (cf. « frontière du système »). Les règles 
de coupure pour l’inclusion des intrants et extrants sont aussi prévues dans la norme (la 
somme des masses des éléments, inférieures à 2% de l’ensemble des impacts générés, peut 
être exclue, mais il s’agit de passer par les différentes étapes d’inventaire des flux issus de 
processus élémentaires du système étudié).  

 

Question : A quoi sert l’écotaxe dans la filière de retraitement ? 

Cf. le fonctionnement des éco-organismes en France, https://www.ecosystem.eco . 

Le site de la librairie de l’ADEME propose des rapports d’études donnant un ordre de 
grandeur des flux qui sont générés et de l’importance des filières de traitement, voire de 
réutilisation (https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4183-equipements-
electriques-et-electroniques-donnees-2019.html#/44-type_de_produit-
format_electronique). 

 

Question : J’ai bien compris que la réutilisation et la seconde vie étaient plus vertueuses que 
le recyclage matière en théorie. Mais en pratique en électronique, la réutilisation est-elle 
réaliste, du fait des progrès continus de la filière (performances, rendement…) ? 

 Le recyclage est responsable d’une nouvelle consommation énergétique avec des 
traitements chimiques complexes qui amènent effectivement à préférer le réemploi. La 
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question du réemploi est une partie importante de ce que peuvent retranscrire les enjeux 
d’une innovation technologique soutenable. Le questionnement de l’innovation 
technologique peut conduire à réviser la recherche de performances vers des bénéfices plus 
globaux pour un système donné et un cycle de vie particuliers.  

L’étendue des enjeux dans de nombreux champs disciplinaires rend extrêmement complexe 
la définition formalisée des méthodes, critères et seuils. Le site de l’ADEME offre de 
nombreuses ressources permettant d’élargir le débat sur le sujet des filières DEEE et des 
stratégies d’économies circulaires (https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire). 

 

Question : L’indice de réparabilité découle-t-il d’une analyse ACV ou bien cela n’a rien à voir 
du point de vue de l’ingénierie ? 

 Malheureusement pas d’ACV à l’appui de l’indice de réparabilité. C’est utile pour 
l’utilisateur final, mais moins pour le concepteur – ce n’est pas une méthode d’éco-
conception, même « simplifiée » (cf. critères : https://www.indicereparabilite.fr) 

 

Expériences et réflexions sur l’écoconception en génie électrique.  

Quelques questions posées au cours de l’intervention d’Hamid Ben Ahmed, maitre de 
conférences HC à l'Ecole Normale Supérieure de Rennes, qui présente des activités menées 
notamment au Laboratoire SATIE autour des aspects de l’analyse sur cycle de vie, 
l’ecooptimisation et de l’écoconception. 

 

Question : Comment prouver que le choix optimal est vraiment le meilleur par rapport à 
l’écoconception ? Est-ce qu’il y a quelques manipes spéciales à faire ? par exemple, 3 choix 
de design et en appliquant un vieillissement ? J’ai du mal à croire qu’un moteur électrique à 
10% de rendement est le plus optimal quel que soit le paramètre à optimiser. 

A solution technologique donnée, le convertisseur à plus haut niveau de rendement 
nécessite d’augmenter la masse globale du système, ce qui entraine l’augmentation de 
l’énergie grise consommée pour le fabriquer et le recycler et tous les autres impacts 
environnementaux associés aux phases hors usage. Le plus pertinent est de parler de 
rendement sur cycle de vie incluant l’énergie grise. Ainsi, sur certains usages (de durée faible 
notamment), le rendement sur cycle de vie est optimal pour un rendement standard faible. 

Quand on parle de solutions industrielles, on parle de solutions génériques (en millions 
d’unités qui doivent s’adapter pourtant à une grande variabilité d’usages… donc on a un 
« rendement global » moyen). Est-ce que la conception à la demande poussée par les 
nouveaux procédés de réalisation (fab additive, briques génériques…) est ou bien pourrait 
devenir plus vertueuse, car possiblement mieux adaptée à chaque usage ? 

Dans le cas de la fabrication de pièces par des procédés additifs, la consommation de 
matière est moindre dans le cas de géométrie présentant des évidements. Par contre le 
besoin d’énergie est plus élevé et cela conduit généralement à des traitements de surface 

https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
https://www.indicereparabilite.fr/
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plus avancés pour satisfaire les attendus. A l’inverse, une fabrication par enlèvement de 
matières (usinage) est moins énergétivore mais entraine une production de copeaux. Ces 
derniers peuvent être valorisés. Avec quels procédés, énergie… Cela reste à évaluer. 

Plus globalement, la production de masse et de grandes séries n’empêche pas de poser la 
question de l’usage du produit. L’usage doit être pris en compte dans son écoconception. 
S’ajoute à cela la question de la réparabilité et de la recyclabilité du produit dans un 
contexte de très grande série. 

 

Notion de « right » tech / fonctions plutôt qu’optimiser des systèmes existants pour aller 
vers du « less bad » éviter le techno-push non justifié. La note de La Fabrique Ecologique 
éclaire ces propos relatifs aux low-tech, « technologies sobres et résilientes » : 
https://www.lafabriqueecologique.fr/vers-des-technologies-sobres-et-resilientes-pourquoi-
et-comment-developper-linnovation-low-tech/  

 

Remarque :  
Comment faire avancer la réflexion méthodologique en étant relativement éloigné des 
procédés industriels qui sont des éléments très sensibles dans un marché concurrentiel et en 
forte croissance ? 

Il nous faut apporter des éléments de réflexion et des outils métrologiques qui pourront 
trouver un sens en considérant l’évolution normative et le changement de paradigme de la 
propriété du produit manufacturé en comparaison avec la location d’un service rendu. 

Il faut également constituer une base de données fiable et comparative permettant 
d’estimer les divers impacts environnementaux des différents procédés de fabrication et de 
recyclage/valorisation. La connaissance de ces procédés est essentiellement au niveau des 
industriels. 

 

Le bio mimétisme pourrait être une source d’inspiration au service de l’écoconception. Un 
support de réflexion intéressant avec quelques illustrations proposées notamment sur le site 
https://asknature.org.  

 

  

https://www.lafabriqueecologique.fr/vers-des-technologies-sobres-et-resilientes-pourquoi-et-comment-developper-linnovation-low-tech/
https://www.lafabriqueecologique.fr/vers-des-technologies-sobres-et-resilientes-pourquoi-et-comment-developper-linnovation-low-tech/
https://asknature.org/


 

CT séminaire du 02/12/2021 [LD JCC MR HBA] 5 

Conclusions préliminaires : 

Mettre à disposition les supports de ce séminaire, les éléments de discussion et les 
références bibliographiques. 

=> Espace de diffusion et de partage sur le site du GdR SEEDS (https://seeds.cnrs.fr) 

 Support d’animation 

 Présentation de Maud Rio  

 Présentation de Hamid Ben Ahmed 

 

- Support de formation  

La discussion s’est très rapidement portée sur la question de la formation à cette question 
de la soutenabilité de l’innovation technologique dans le cursus des filières du génie 
électrique. Les ressources disponibles restent à formaliser avec la transversalité des notions 
qui doivent supporter cet enseignement. 

Maud Rio rapporte l’existence d’une plateforme collaborative S.mart (https://s-mart.fr) sur 
la diffusion de supports permettant de « fédérer un ensemble d’actions pédagogiques, 
scientifiques et technologiques autour de l’Industrie du Futur entre les niveaux national et 
régional. ».    

Une action spécifique est retenue dans les desseins de la constitution d’un groupe de travail 
afin de promouvoir la diffusion d’un support pédagogique pour les cursus de nos filières de 
formation.  

 

- Construire un référentiel  

Construire un référentiel méthodologique adapté à la définition de « convertisseur statique 
plus soutenable ». Les définitions des éléments nécessaires à la quantification sur cycle de 
vie et à la reconfiguration intégrant la notion du réemploi nécessitent la contribution de 
l’expertise domaine du génie électrique. 

 

- Proposer un espace d’échange pluridisciplinaire 

Pour conduire les actions, a été proposé de soumettre la création d’un Groupe de Travail 
auprès du GdR SEEDS sur la déclinaison d’une conception soutenable des convertisseurs 
statiques d’énergie électrique. Cette première étape, en collaboration avec des acteurs 
économiques, viendrait structurer l’écosystème naissant et permettrait de centraliser des 
actions/outils/bases de données/propositions méthodologiques transférables vers une 
action plus globale au service du génie électrique. 

Cette initiative doit être considérée comme une passerelle vers la promotion du groupe de 
travail aux nécessaires considérations pluridisciplinaires. Peut-être qu’il faut reconsidérer le 
périmètre du GT en ce sens de mettre à profit la complémentarité entre les différents 

https://seeds.cnrs.fr/
https://s-mart.fr/
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groupes qui travaillent sur le sujet (Club EEA, AS2E…) et qu’il pourra être enrichit par les 
possibles interactions entre GdR dont MACS (Lionel Roucoules). 

A noter qu’une nouvelle dynamique est également amorcée au niveau de la SEE avec la re-
configuration du club « éco-conception-ACV ». Ce club co-animé par des industriels du 
secteur de l’électricité peut être un partenaire privilégié des organisations/associations 
académiques.  

Une fiche de demande de création d’un groupe de travail sera soumise au comité de 
pilotage du GdR SEEDS par Laurent Dupont et Jean-Christophe Crébier. 

 

Liens vers les supports du séminaire :  

Espace protégé par mot de passe : EcoEP^O0K$XV:h 

https://cloud.univ-eiffel.fr/s/46MJrBcA4ZiYXDr  

 

Quelques espaces où trouver des ressources : 
https://ecoinfo.cnrs.fr 

https://research.chalmers.se/en/  

https://asknature.org 

https://s-mart.fr 

https://s-mart.fr/ecocloud/  

https://www.st.com/content/st_com/en/about/st_approach_to_sustainability/sustainability
-priorities/sustainable-technology/eco-design/footprint-of-a-microcontroller.html 

https://static-content.springer.com/esm/art:10.1038/s41893-018-0021-

4/MediaObjects/41893_2018_21_MOESM1_ESM.pdf 

 

Quelques thèses soutenues ou en cours : 

Wassim Daoud, Développement d’un système de management intégré de l’éco-conception 
des ap- pareillages électriques de moyenne tension, Planète et Univers [physics], Arts et 
Métiers ParisTech, 2009, Français, NNT : 2009ENAM0002, pastel-00004821. 

Walid Boughanmi, Eco-conception des motorisations électriques : Application à la machine 
asynchrone, Université d'Artois, 2012, Français, NNT 2012ARTO0207. 

Yaël Thiaux. Optimisation des profils de consommation pour minimiser les coûts 
économique et énergétique sur cycle de vie des systèmes photovoltaïques autonomes et 
hybrides - Evaluation de la technologie Li-ion. Sciences de l’ingénieur [physics]. École 
normale supérieure de Cachan - ENS Cachan, 2010. Français. tel-00502428. 

https://cloud.univ-eiffel.fr/s/46MJrBcA4ZiYXDr
https://ecoinfo.cnrs.fr/
https://research.chalmers.se/en/
https://asknature.org/
https://s-mart.fr/
https://s-mart.fr/ecocloud/
https://www.st.com/content/st_com/en/about/st_approach_to_sustainability/sustainability-priorities/sustainable-technology/eco-design/footprint-of-a-microcontroller.html
https://www.st.com/content/st_com/en/about/st_approach_to_sustainability/sustainability-priorities/sustainable-technology/eco-design/footprint-of-a-microcontroller.html
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Vincent Debusschere. Contributions méthodologiques à l’éco-conception des convertisseurs 
électro- magnétiques d’énergie. Energie électrique. École normale supérieure de Cachan - 
ENS Cachan, 2009. Français. tel-00443702v3. 

Ramzi Ben Ayed. Eco-conception d’une chaine de traction ferroviaire. Autre. Ecole Centrale 
de Lille, 2012. Français. NNT : 2012ECLI0009 . tel-00772267. 

Ngoc Minh Nguyen. Caractérisation de matériaux écologiques en vue du remplacement du 
SF6 dans les systèmes d’isolation moyenne tension. Autre. Université de Grenoble, 2011. 
Français. NNT: 2011GRENT035 . tel-00629505. 

Maud Rio. A l’interface de l’ingénierie et de l’analyse environnementale, fédération pour une 
éco- conception proactive. Génie mécanique [physics.class-ph]. Université de Technologie de 
Troyes, 2012. Français. NNT : 1496022597u . tel-00765007v2. 

Jorge Martinez-Leal. Développement d’outils d’aide à la décision en conception pilotés par 
l’analyse multicritère de la valorisabilité du produit et l’outillage des lignes directrices 
d’écoconception pour la fin de vie. Autre [cond-mat.other]. Ecole nationale supérieure d’arts 
et métiers - ENSAM, 2019. Français. NNT : 2019ENAM0062 . tel-02939064. 

Quelques références scientifiques : 

Maud Rio, et al. « Addressing Circularity to Product Designers: Application to a Multi-Cell 
Power Electronics Converter », CIRP 2020- 30th CIRP Design Conference, May 2020, Skukuza, 
South Africa. pp.134-139, 10.1016/j.procir.2020.02.158, <hal-02965023>. 

Maud Rio, et al. « Design to Environment: Information Model Characteristics », CIRP Design 
2017, May 2017, Cranfield, United Kingdom. pp.494-499, 10.1016/j.procir.2017.02.006, <hal-
02915691>. 

Beatrice Crona, Carl Folke, Victor Galaz, The Anthropocene reality of financial risk, One 
Earth, Volume 4, Issue 5, 2021, Pages 618-628, ISSN 2590-3322, 
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.04.016. 

Bernard Multon, Hamid Ben Ahmed et al. « Research Experiences In Ecodesign In The Field 
Of Electrical Engineering », European Journal Of Electrical Engineering, 2012, pp.433-449, 
⟨hal-00762824⟩. 

John R McNeill, du nouveau sous le soleil, une histoire de l’environnement mondial au XXè 
siècle (Points, 2010) 

Laurent Grisel and Philippe Osset, L’analyse sur cycle de vie d’un produit ou d’un service 
Applications et mise en pratique (Afnor, 2004) 

Olivier Jolliet, Myriam Saadé, Pierre Crettaz and Shanna Shaked, Analyse du cycle de vie – 
Comprendre et réussir un éco-bilan (Presses Polytechniques et universitaires romandes, 
2010) 

Philippe Schiesser, Eco-conception – Indicateurs, méthodes, Règlementation (Dunot, 2011) 
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Faludi, J., Bayley, C., Bhogal, S. and Iribarne, M. (2015), "Comparing environmental impacts 
of additive manufacturing vs traditional machining via life-cycle assessment", Rapid 
Prototyping Journal, Vol. 21 No. 1, pp. 14-33. https://doi.org/10.1108/RPJ-07-2013-0067 

Bonou, A., Laurent, A., & Olsen, S. I. (2016). Life cycle assessment of onshore and offshore 
wind energy - from theory to application. Applied Energy, 180, 327-337. 
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.07.058 

Normalisation : 

ISO 114692000Plastiques - Identification générique et marquage des produits en matière 
plastique. 

ISO 140211999Marquage et déclarations environnementaux - Autodéclarations 
environnementales (étiquetage de type II). 

ISO/TR 140252000Marquage et déclarations environnementaux - Déclarations 
environnementales de type III. 

Législations 

Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003, relative aux 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) - Déclaration conjointe du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à l’article 9. 

Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003, relative à la 
limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques. 

https://doi.org/10.1108/RPJ-07-2013-0067
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Annexes : Affiche d’information 

 

 

 

 

Vers l’écoconception des convertisseurs  
d'électronique de puissance 

	

Afin	de	promouvoir	et	confronter	les	réflexions	au	sein	de	la	communauté	du	génie	
électrique	sur	les	enjeux	et	les	verrous	de	l’écoconception	des	convertisseurs	
d'électronique	de	puissance,	nous	vous	convions	le	:	
	

Jeudi	25	novembre	2021	dès	14h	
à	un	séminaire	de	2h	en	visio-conférence	

 

Menu  
Entrée 

Concoctée à feu doux pendant  30 m inutes par Maud Rio1, experte en écoconcept ion, 

sur ce que représente et  interroge une démarche d’écoconcept ion. 

Brunch 
Expériences et  réflexions sur l’écoconcept ion en génie électrique, m ijoté 30 minutes  
par les bons soins d’Hamid Ben Ahmed2, précurseur dans le domaine du génie élect rique. 

Café gourmand 
Discussions sur la soutenabilité des convert isseurs d’électroniques de puissance 

animé par Jean-Christophe Crébier et  Laurent  Dupont . 
	

Pour	participer	librement	:		
Lien	vers	l'espace	de	la	discussion	
ID	de	réunion	:	937	2956	6202	-	Code	secret	:	kLh14S	

1	Maud	Rio	is	an	Associate	Professor	at	Grenoble	Alps	University	G-SCOP	Laboratory,	part	of	the	Product	Process	Design	Team.	Maud’s	
research	includes	developing	models	and	designing	methods	based	on	the	approach	of	integrated	design	to	boost	environmental	
performance	of	products	and	processes	in	line	with	emerging	technologies	leading	to	new	forms	of	consumption	and	production.	
[https://pagesperso.g-scop.grenoble-inp.fr/maudrio/]	

Maud	Rio,	et	al.	«	Addressing	Circularity	to	Product	Designers:	Application	to	a	Multi-Cell	Power	Electronics	Converter	»,	CIRP	2020	
-	30th	CIRP	Design	Conference,	May	2020,	Skukuza,	South	Africa.	pp.134-139,	10.1016/j.procir.2020.02.158,	<hal-02965023>.	

Maud	Rio,	et	al.	«	Design	to	Environment:	Information	Model	Characteristics	»,	CIRP	Design	2017,	May	2017,	Cranfield,	United	
Kingdom.	pp.494-499,	10.1016/j.procir.2017.02.006,	<hal-02915691>.	

	

2	Hamid	Ben	Ahmed	a	obtenu	le	diplôme	d'HDR	en	2006.	Depuis	1997,	il	est	maitre	de	conférence	HC		à	l'Ecole	Normale	Supérieure	de	
Rennes.	Il	est	depuis	2019	directeur	du	département	Mécatronique	de	l'ENS.	De	2006	à	2020	il	fut	responsable	de	l'équipe	de	
recherche	"Systèmes	d'énergie	pour	les	transports	et	l'environnement"	(SETE)	du	laboratoire	SATIE.	Ses	recherches	portent	sur	la	
conception,	la	modélisation,	la	gestion	et	l'optimisation	notamment	sur	cycle	de	vie	des	systèmes	électriques	soutenables	notamment	
les	transducteurs	électromagnétiques	et	les	Smart	Grids.	

Bernard	Multon,	Hamid	Ben	Ahmed	et	al..	«	Research	Experiences	In	Ecodesign	In	The	Field	Of	Electrical	Engineering	»,	European	
Journal	Of	Electrical	Engineering,	2012,	pp.433-449,	⟨hal-00762824⟩.	

Alyssia	Dong,	Thomas	Baroche,	Roman	Le	Goff	Latimier,	Hamid	Ben	Ahmed,	«	Convergence	analysis	of	an	asynchronous	peer-to-peer	
market	with	communication	delays,	Sustainable	Energy,	Grids	and	Networks	»,	Volume	26,	2021,	ISSN	2352-4677,	
doi.org/10.1016/j.segan.2021.100475.	
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