ÉCO- CONCEPTION
Guide de
bonnes pratiques en
ameublement
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1. INTRODUCTION
Ce document relatif aux améliorations environnementales des produits se divisent en trois parties :
La première partie présente les exemples de produits existants dans le secteur du meuble qui
répondent à une démarche d’éco-design.
La deuxième partie illustre les données liées à l’Analyse du Cycle de Vie (ACV). Elle fait référence
à de la documentation, aux produits du projet « Casa Toscan Green Home » et aux matériaux
utilisés traditionnellement dans la mise en œuvre de la conception de mobilier. Le produit
« meuble rembourré » a fait l’objet d’une étude particulière avec une évaluation des matériaux les
plus utilisés dans le domaine (bois, métal, polyuréthane, tissu). Faute de recherche méthodique,
cette information est simplifiée mais elle apporte des données utiles en matière de conception et
de choix de matériaux et modes de production.
Enfin, dans la dernière section, des lignes directrices sont présentées comme un outil d’écoconception simplifié destiné aux concepteurs.
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2. POURQUOI L’ÉCO-CONCEPTION ?
2.1. Des produits qui génèrent des impacts environnementaux
Comme tout produit industriel, le meuble est source d’impacts sur l’environnement.
Il participe à la dégradation de notre environnement dans la mesure où :
•

il nécessite des matières et de l’énergie,

•

il doit être transporté, parfois emballé

•

il peut être endommagé, entretenu et réparé

•

il deviendra un jour un déchet ...

Toutefois, en adoptant une approche systémique par l’éco-conception, le fabricant peut fabriquer
un meuble avec un impact sur l’environnement réduit.

2.2. Avantages et bénéfices de l’Éco-conception
Nombreux sont les avantages et les bénéfices escomptés par les fabricants de l’industrie du
meuble qui s’engagent dans l’éco-conception d’un point de vue stratégique et commercial :
•

Réduction de certains coûts de fabrication et de logistique.
La démarche d’éco-conception permet de réduire les coûts en optimisant les quantités de
matières et d’énergie.

•

Maintien ou développement des parts de marché.
L’intégration des critères environnementaux dans la conception de meubles peut répondre
aux attentes du marché ou les anticiper.

•

Facteur de différenciation et d’innovation sur le marché.
La démarche d’éco-conception est une opportunité de trouver de nouvelles solutions à une
problématique émergente et de créer des produits qui se distinguent de la concurrence.

•

Intégration de différents acteurs.
Pour tous les acteurs de la société (citoyens, partenaires financiers, assurances,
associations, collectivités, gouvernements nationaux et les médias), l’affirmation d’un
engagement en faveur du développement durable est de plus en plus évidente.

•

Anticipation des modifications réglementaires.
A titre d’exemple, la directive DEEE sur les déchets d’équipements électriques et
électroniques impose aux fabricants un taux de récupération substantiel.
Il est primordial pour les fabricants d’anticiper ces développements et se préparer à la
gestion des meubles en fin de vie ou réduire les émissions de solvants organiques lors des
activités de collage ou de finition. Les nouvelles limites réglementaires qui sont imposées
en matière d’émissions de solvants organiques (Composés organiques volatils COV) sont
difficiles à atteindre et des alternatives devront être anticipées.
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3. PRINCIPES DE L’ÉCO-CONCEPTION
3.1. Une nouvelle approche
L’éco-conception signifie que la discipline de la conception telle que définie au cours des trente
dernières années, depuis l’introduction de l’approche sur les problèmes environnementaux, est en
train de passer des mesures visant à réparer les dégâts (approche fin de cycle) à des interventions
de plus en plus préventives.
A l’origine, la prévention a été appliquée aux procédés industriels pour lesquels il était question de
« technologies plus propres ». Par la suite, pour une plus grande efficacité, l’application s’est
étendue aux produits industriels (produits verts). Toutefois, l’innovation produit a évolué au prix
d’efforts exponentiels (amélioration des produits existants) vers des actions plus radicales
(nouveaux produits).
Dans la deuxième moitié des années 90, une discipline a émergé pour créer des produits avec un
faible impact environnemental. Le concept de cycle de vie des produits (à la fois en matière de
conception et d’évaluation) est ainsi apparu. La méthode d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) évalue
un nombre d’impacts sur l’environnement d’après les flux entrants et les flux sortants de tous les
processus à tous les stades du cycle de vie en lien avec la performance d’un produit (unité
fonctionnelle). Cette méthode d’analyse a eu de telles implications dans la conception que
l’expression de Conception intégrant le Cycle de Vie s’est imposée progressivement. Cette
expression vient compléter d’autres termes tels que l’éco-design ou la conception pour
l’environnement.
Quelle que soit la terminologie utilisée, une nouvelle approche de la conception de produit qui
implique une vision plus large que celle traditionnellement adoptée, est en train de se développer.
Le produit doit être conçu en prenant en considération chaque étape du cycle de vie. Toutes les
activités nécessaires à la fabrication des matériaux et du produit (sa distribution, son utilisation et
son démontage final) sont considérées comme comme faisant partie d’un tout.
Ceci implique d’intégrer tous les événements qui amènent et accompagnent le produit durant son
cycle de vie.
Une méthode de conception est de ce fait proposée selon une approche systémique, permettant
d’identifier l’ensemble des conséquences d’un produit donné, y compris durant les étapes qui n’ont
pas été initialement prises en compte dans le processus.
Le concept de cycle de vie fait référence aux échanges entre l’environnement et l’ensemble des
processus impliqués dans la naissance, la vie et la fin de vie d’un produit, qui lient les flux de
matière, d’énergie et les émissions résultant des activités qui accompagnent le produit tout au long
de sa durée de vie.
Ces processus sont généralement récapitulés au cours des étapes suivantes :
•

la Pré-production, qui fabrique des matériaux semi-finis à des fins de production

•

la Production, qui comprend la transformation de matériaux, l’assemblage et la finition

•

la distribution, comprenant l’emballage, le transport et l’entreposage

•

l’utilisation, qui peut aussi comprendre la maintenance

•

l’élimination, qui intègre des options de valorisation telles que le réemploi et le recyclage
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3. PRINCIPES DE L’ ÉCO-CONCEPTION
3.2. Stratégies de Conception intégrant le Cycle de vie
Pour identifier les stratégies et les options de conception valables pour l’ensemble des secteurs,
dont la fabrication de meubles, nous faisons référence à Carlo Vezzoli et à Ezio Manzini qui
proposent une théorie complète :
•

MINIMISATION DES RESSOURCES :
Réduire l’utilisation de matières et d’énergie.

•

UTILISATION DE RESSOURCES ET PROCÉDÉS AYANT UN FAIBLE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL :
Choisir les matériaux, procédés et sources d’énergie qui respectent le mieux
l’environnement.

•

OPTIMISATION DU CYCLE DE VIE :
Concevoir des objets qui durent toute une vie

•

PROLONGEMENT DE LA VIE DES MATÉRIAUX :
Concevoir pour favoriser la valorisation des matériaux sur le long terme.

•

FACILITÉ LE DÉMONTAGE :
Concevoir afin de faciliter la séparation des pièces et des matériaux

Stratégies de Conception intégrant le Cycle de Vie et influence des étapes du cycle de vie (Source: Vezzoli, Manzini)

Étant donné que l’objectif de base, sur le plan environnemental de la conception intégrant le cycle de vie, est
de réduire les flux entrants et sortants de matières et d’énergie à travers le système, les deux premiers
points susnommés sont, de fait, les plus importants. De façon générale une analyse sera toujours
considérée comme la meilleure stratégie environnementale pour n’importe quel type de produit et la
possibilité d’adopter un ensemble d’options de conception interdépendantes permettant de satisfaire aux
exigences du projet devra être envisagée.

Ci-dessous une analyse de ces stratégies suivie d’exemples.
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LIGNES DIRECTRICES DE CONCEPTION

MINIMISATION DES RESSOURCES

Réduire la consommation de matériaux

Réduire les matériaux contenus dans un produit :
Dématérialiser le produit ou plusieurs de ses parties > EXEMPLES 1, 2, 3, 4, 5, 6
Miniaturiser le produit ou plusieurs de ses parties
Eviter le surdimensionnement
Réduire l’épaisseur des pièces > EXEMPLE 7
Utiliser des nervures pour renforcer des structures
Eviter l’utilisation de composants ou de pièces qui ne sont pas strictement fonctionnelles
Concevoir des produits avec des fonctions intégrées
Concevoir des produits multifonctions composés de pièces remplaçables










Réduire les surplus et les déchets :
 Choisir des procédés de production qui réduisent le surplus et les déchets > EXEMPLE 9,
EXEMPLE 10
 Utiliser des systèmes de simulation visant à optimiser les paramètres des procédés de
transformation
Réduire le conditionnement :
 Eviter l’emballage > EXEMPLE 11
 Concevoir l’emballage comme partie intégrante du produit > EXEMPLE 12, EXEMPLE 13,
EXEMPLE 14
Réduire la consommation de matières durant l’utilisation du produit meuble:
 Concevoir des systèmes capables de livrer des matériaux dans des délais.
 Concevoir en vue d’une utilisation efficace des matériaux nécessaires à l’entretien
 Concevoir des systèmes consommant des matières de façon passive
 Concevoir des systèmes permettant la récupération des matériaux
 Faciliter l’économie de matériaux pour les utilisateurs
Réduire la consommation de matières dans le développement des produits :
 Limiter la consommation de produits à base de papier et d’emballage
 Utiliser des outils informatiques pour la conception, la modélisation et le prototypage
 Utiliser des outils informatiques pour l’archivage, la correspondance écrite et les
présentations.
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EXEMPLES

MINIMISATION DES RESSOURCES

> EXEMPLE 1

> EXEMPLE 4

> EXEMPLE 7

La chaise exclusive Oto, réalisée par Karpf
à partir d’un unique matériau, une seule
feuille de hêtre laminée qui a été découpée
et
incurvée
sans
l’ajout
d’autres
composants. Ce procédé permet une
production rentable et réduit la quantité de
déchet générée.

Puppy
est
l’exemple
du
produit
apparemment non durable sur le plan
écologique, qui contre toute attente, peut
s’inscrire dans une démarche d’écoconception; Non seulement ce chien est
stylisé dans un matériau unique, le
polypropylène, mais il est aussi un objet
polyvalent, un jeu, une chaise ou bien un
meuble.

Valcucina a développé des portes et des
panneaux
de
tiroirs
micro-stratifiés,
composés d’une structure solide et d’un
revêtement
esthétique.
L’armature
fabriquée en aluminium recyclé, a été
conçue avec un minimum de morceaux,
sans que cela modifie sa solidité.
Le panneau esthétique, fait en bois ou en
HPL de 2mm d’épaisseur, a été réalisé à
l’aide de techniques d’emboutissage et de
déformation utilisées dans le secteur
automobile.
Les plans de travail ont été allégés grâce à
l’association d’un profilé aluminium de
construction et d’un plan de travail fin (qui
peut être en laminé, Cristalite ou marbre)
La forme particulière du profilé permet une
réduction considérable de 85% dans
l’utilisation des matériaux utilisés pour le
plan de travail. La consommation de
matières premières utiles à la fabrication de
la structure (en verre ou aluminium) peut
être diminuée de 70% grâce à un système
qui élimine le doublement des côtés par
l’association de différents modules et
l’intégration de pieds à l’armature (c.à.d. en
éliminant l’unité de base)

Eero Aarnio, Puppy
Karpf, Chaise Oto

> EXEMPLE 2
Le fauteuil et pouf Atfield, sont fabriqués
dans un matériau unique à partir de
panneaux en feutre industriel généralement
utilisé pour l’insonorisation des véhicules
militaires. Le repose-pied a été réalisé avec
les chutes du fauteuil évitant ainsi le surplus
et les déchets.

> EXEMPLE 5
La Net Chair est un siège fabriqué par
Moroso, qui comprend une seule feuille
courbée en métal réticulé. Les points de
contact avec le sol sont consolidés pour
une meilleure stabilité.

Moroso, Net Chair

> EXEMPLE 6
Fauteuil et ottoman Atfield

> EXEMPLE 3
Issue d’Ikea, la collection « Air » de
canapés, fauteuils et poufs à assembler
chez soi, a été conçue par Jan Danger à
base de plastique polyoléfine composé de
cellules gonflables remplies d’air et
recouvert d’une housse. Ces cellules sont
gonflées à l’aide d’un sèche-cheveux
ordinaire pour une durée de 3 ans. La
quantité de matériaux utilisée représente
une moyenne de 15% par rapport à celle
traditionnellement
utilisée
pour
le
garnissage de meubles.

Le fauteuil gonflable, Airbag, conçue par
Suppanen et Kolhonen, se compose d’un
revêtement en nylon, matériau plus durable
que d’autres polymères, et d’un garnissage
en billes de polystyrène expansé qui
facilitent son dégonflage .En remplaçant le
garnissage par de l’air, la réduction de
matériaux est considérable comparée à des
fauteuils traditionnels.

Cuisine, Cucina Riciclantica, Valcucine

Le fauteuil Airbag par Suppanen et
Kolhonen

Ikéa Jan Danger

8

EXEMPLE
> EXEMPLE 9

> EXEMPLE 11

> EXEMPLE 13

Compwood Machine Ltd. a conçu un
système de pré-compression de bois massif
pour la flexion.
Le bois est trempé puis chauffé à 100 ° C,
pour le rendre malléable. Après avoir été
chauffé, le bois est compressé dans le sens
longitudinal jusqu’à 80% de sa longueur
initiale. Lorsque la pression disparaît, le
bois reprend sa taille, mais avec une
longueur réduite définitivement de 5%.
Toutes les fibres se plissent comme un
accordéon. Le bois peut alors être courbé
dans tous les sens puis fixé au cours du
séchage. Le bois peut être courbé, à chaud
ou à froid, à un rayon plus petit qu’il ne
pourrait l’être avec le système à vapeur.
Les déchets sont moindres et les
opérations d’usinage moins nombreuses.

Les chaises fabriquées par Segis sont
emballées dans du carton pour protéger
l’assise uniquement, mais ne sont pas
livrées dans des boîtes.

Le conditionnement est habituellement
considéré comme quelque chose de
« jetable ». La « Coffee Table » est
l’illustration de la double fonction d’un
emballage qui permet de créer un nouveau
produit. Le système d’emboîtement qui
protège le verre polypropylène expansé ou
EPP au cours du transport, se compose
d’éléments faciles à assembler qui
deviennent les pieds d’une table pouvant
supporter les charges.

Segis, Breeze

>EXEMPLE 12
Tupa, ces lits faits en bambou et conçus
par Paola Balderacchi et Massimo
Gregoricchio sont vendus en pièces
détachées dans un sac de toile. Une fois
montés, les bambous servent de pieds de
lit: le sac est découpé en quatre morceaux
qui sont ensuite remplis de gravier, riz,
maïs ou pierres puis noués.

Studio BoCa, Coffee Table

> EXEMPLE 10

> EXEMPLE 14

Le fauteuil et le repose-pied réalisés à
partir de panneaux recyclés, sans déchets.

Le fauteuil, Viking, est fabriqué à partir
d’une structure en bois courbé et d’un
revêtement entièrement cousu à la main. Il
est vendu par Poltrona Frau en huit pièces
détachées dans un emballage plat élégant.

Daniele Sale, Bias
Poltrona Frau, Viking
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LIGNES DIRECTRICES DE CONCEPTION

MINIMISATION DES RESSOURCES

Réduire la consommation d’énergie

Limiter la consommation d’énergie durant les phases de pré-production et de
production :
 Choisir des matériaux à faible besoin énergétique
 Choisir des techniques de traitement consommant moins d’énergie > EXEMPLE 15
 Utiliser des appareils et des équipements de production rentables
 Réutiliser les déperditions de chaleur
 Utiliser les systèmes intelligents de mise en arrêt des appareils
 Optimiser la taille des moteurs
 Simplifier l’entretien des moteurs
 Optimiser les volumes d’achats en gros
 Optimiser les systèmes de vérification d’inventaire
 Optimiser les systèmes et réduire toutes les formes de charge au cours du transfert de
matériaux et des produits semi-finis.
 Utiliser des systèmes rentables de chauffage, de climatisation et d’éclairage sur le lieu de
travail
Réduire la consommation d’énergie liée au transport et à l’entreposage :
 Concevoir des produits compacts à haute densité pour le transport et l’entreposage >
EXEMPLE 16
 Concevoir des produits concentrés
 Concevoir des produits à assembler sur leur lieu d’utilisation > EXEMPLES 17
 Alléger le poids des produits
 Alléger l’emballage
Réduire la consommation des ressources d’énergie au cours de leur utilisation :
 Concevoir des produits à usage collectif (et les rendre plus attrayants)
 Concevoir en vue d’une utilisation rentable des ressources d’énergie au cours de l’entretien
(ex : les tissus autonettoyants permettent une économie d’énergie liée au nettoyage)
 Concevoir des systèmes nécessitant une consommation passive des ressources
 Réduire le poids des produits pour la manipulation et le déplacement
 Aider l’utilisateur à économiser l’énergie.
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EXEMPLES

MINIMISATION DES RESSOURCES_ÉNERGIE

> EXEMPLE 15

> EXEMPLE 16

Pour son fauteuil How Slow the Wind,
Yamanaka utilise une seule feuille de
polypropylène recyclable, découpée et mise
en forme autour de la base. La simplicité de
construction conduit par conséquent à une
économie de matériaux, tout en facilitant
l’assemblage et limitant la consommation
d’énergie au cours du traitement.

La chaise Eco, conçue par Peter Karpf, a
été obtenue à partir d’un seul morceau en
bois de hêtre plié en trois fois près des
coins et légèrement fendus pour créer des
pieds fins à l’arrière. L’assise est conçue de
façon à faciliter l’empilage et le transport et
par conséquent, elle permet un stockage
optimum.

Peter Karpf, la Chaise Eco

> EXEMPLE 17
Pour chaque chaise Box de Enzo Mari
chaque composant répond à sa propre
logique de construction, économique, de
production et de coûts. L’assise, fabriquée
à partir d’un seul bloc d’ABS et allégé par
de petits trous placés à égale distance sur
des lignes diagonales, se compose d’un
ensemble de nervures qui définissent les
cellules
structurelles
sur
lesquelles
reposent les pieds et le dossier, faits à
partir de tubes en acier et d’un revêtement
en PVC anti-rayures.
Les composants de cette chaise sont
assemblés pour former une unité compacte
qui facilite son transport. La Box est en fait
vendue en kit dans un carton et un sac
plastique.
Même les étapes d’entreposage et de
transport ont été étudiées à des fins de
développement durable.
Cette chaise a été conçue de pair avec un
système de ventes et son installation
requiert
la
participation
active
de
l’utilisateur.
Yamanaka, How Slow the Wind

Chaise Box, Enzo Mari par Castelli, 1971
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LIGNES DIRECTRICES DE CONCEPTION

RESSOURCES A FAIBLE IMPACT

> Choisir des matériaux avec un impact nuisible ou toxique minimum voire nul :
 Éviter ou réduire l’utilisation de matériaux nocifs ou toxiques
 Éviter les matériaux engendrant des émissions toxiques ou nocives lors de la phase de
pré-production
 Éviter les adjuvants qui entraînent des émissions toxiques ou nocives
 Éviter les vernis toxiques ou nocifs
> Choisir des sources d’énergie ayant un minimum d’effets toxiques ou nuisibles :
 Choisir des sources d’énergie qui limitent les émissions nocives durant la pré-production, la
production, la distribution et l’utilisation
> Choisir des matériaux renouvelables et biocompatibles :
 Utiliser des matériaux renouvelables
 Éviter l’utilisation de matériaux rares
 Utiliser les déchets de matériaux issus des processus de production ou des produits
démantelés > EXEMPLE 18
 Utiliser les matériaux recyclés, seuls ou de pair avec des matériaux vierges> EXEMPLE
18, 19
 Utiliser des matériaux biodégradables
> Choisir des ressources énergétiques renouvelables et biocompatibles :
 Choisir des sources d’énergie dont la production représente un faible impact
environnemental
 Choisir des sources d’énergie locales
 Choisir des sources d’énergie dont la distribution, l’utilisation et l’élimination constituent un
faible impact
 Adopter l’approche du modèle en cascade
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EXEMPLES

RESSOURCES A FAIBLE IMPACT

Un magazine en ligne de recherche canadien Value Created Review a publié des conseils utiles
sur les matériaux durables dans le secteur de l’ameublement dans un article intitulé « Conception
de meubles contemporains et fabrication durable ». Il évoque les problèmes liés à la production
pour chaque type de matériau et les solutions offertes.

-

Matériaux d’Ameublement Durables
Matériau Type
Bois
massif

Problème

Bois de feuillu

Abattage non durable ; teck, Certification FSC, lots boisés
acajou
locaux

Conifère

Abattage non durable

Panneaux Contreplaqué

Abattage non durable,
calibrage supérieur
MDF/Agriboard Colles toxiques, abattage
non durable
Aggloméré
Colles toxiques, abattage
non durable
Composites

S/O

Placage
Placage
de chant
Plastique

Bois
ABS

Abattage non durable
Placage de chant en PVC

PVC
PEHD, PP, ABS,
PS

Polymère toxique
Polymère à base d’huile

Métaux

Acier

Gaspillage d’énergie,
pollution air/eau
Gaspillage d’énergie,
pollution air/eau
S/O
Finitions à base de solvants

Aluminium

Surfaces
Finitions

Tissus
Colles
Énergie

Solution

Linoleum
Acrylique à
l’eau
Polyuréthane à
l’eau
Coton
Synthétiques
Urée
formaldéhyde
Éclairage

Finitions à base de solvants
Pesticides
Teintures et pigments
toxiques
Toxicité
Anciens tubes fluorescents

Certification FSC, lots boisés
locaux
Appleply, Europly, Roseburg,
PureBond,
Arreis, Medite II,
Microstrand, Platinum, Vesta
CollinsPine, Encore, Kirei
Board, SkyBlend, Nu Green,
Vesta, EcoMaxx
Dakota
Burl
Plyboo, Teragren Bamboo
GreenLine
TM
Utiliser un substitut
Utiliser les produits recyclés,
Smile Plastics (UK), Axfoil
(UK)
Utiliser les produits recyclés
Utiliser les produits recyclés
Forbo
Acrylacq, Akvatopp, Fuhr,
Kem Aqua, EMTech
Diamond, Fuhr, EMTech
Utiliser les produits bio
Carnegie, DesignTex, Tencel
Utiliser les produits à base de
soja
Mettre à niveau vers tubes
T8 et ballasts électroniques

source : ht tp://www.valuecreatedreview.com/greenoptions.htm
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EXEMPLES

RESSOURCES A FAIBLE IMPACT

> EXEMPLE 18

> EXEMPLE 19

> EXEMPLE 20

En Espagne, un matériau appelé le
Maderon a été obtenu en mélangeant des
coques d’amande broyées à de la résine
synthétique. Les coques sont un produit
naturel
et
par
conséquent,
sont
parfaitement renouvelables. De la même
façon, le flux des déchets dans ce secteur
de l’agro-alimentaire est réduit. Ce matériau
peut être moulé par injection, travaillé ou
peint comme un thermopolymère, en
associant les qualités du bois à la capacité
de traitement des polymères.

La ligne de meubles par Bär + Knell
respecte le caractère renouvelable des
ressources. Le combiné d’étagères est
entièrement
fabriqué
en
panneaux
polyéthylène haute densité (PEHD) recyclé
et résine thermoplastique qui appartiennent
à la famille des polyoléfines obtenus par
polymérisation de l’éthylène. Le PEHD est
un polymère plus facile à recycler et l’un
des plastiques post-consommation que l’on
retrouve le plus fréquemment dans les
circuits de recyclage.

La société Sawaya & Moroni, en
collaboration avec Corepla, a créé « Bella
Rifatta », une chaise unique moulée,
fabriquée à partir de 77% de polypropylène
recyclé et de 23% de fibre de verre et
d’élastomère.

Ligne de meubles Bär + Knell
Alberto Lievore, Rotchko, Indartu
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LIGNES DIRECTRICES DE CONCEPTION

OPTIMISATION DE LA VIE DES PRODUITS

> Concevoir en vue d’une durée d’utilisation appropriée :
 concevoir la même durée de vie pour l’ensemble des composants
 concevoir des composants pouvant être remplacés en phase d’utilisation avec une durée
de vie utile
 permettre et faciliter la séparation des pièces ayant des durées de vie différentes
 choisir des matériaux durables tels que requis par les performances et la durée de vie du
produit
 éviter l’utilisation de matériaux durables pour des fonctions temporaires
> Concevoir fiable :
 limiter le nombre de pièces
 simplifier les produits
 éviter les maillons faibles
> Faciliter la mise à niveau :
 concevoir en vue de faciliter le retrait et le remplacement des pièces matérielles et
logicielles
 concevoir des produits modulaires reconfigurables et/ou multifonctions adaptés à différents
environnements et aux développements physiques et culturels des individus.
> EXEMPLES 21, 22, 23, 24, 25, 26
 concevoir pour faciliter la mise à niveau et l’adaptabilité sur le lieu d’utilisation > EXEMPLE
27
 créer un produit avec les équipements et les manuels nécessaires à sa mise à niveau et à
son adaptabilité
> Faciliter la maintenance :
 faciliter le remplacement des pièces, simplifier leur accessibilité et leur retrait
 faciliter l’accès aux pièces pour leur nettoyage en évitant les ouvertures et les trous étroits
 concevoir en vue de faciliter le remplacement des pièces s’usant le plus rapidement
 concevoir un équipement rapidement prêt à l’emploi
 établir des systèmes de diagnostics et/ou d’auto-diagnostics des composants pour leur
maintenance
 concevoir pour faciliter la maintenance sur site
 concevoir des équipements et des manuels utiles pour la maintenance > 28 EXEMPLE
 concevoir en vue de limiter la maintenance
> Faciliter la réparation :
 concevoir en vue de faciliter le retrait et le remplacement des pièces qui sont le plus
susceptibles d’être endommagées > EXEMPLE 29
 concevoir des pièces et des composants normalisés
 concevoir des systèmes d’identification automatique des dommages en cas de casse.
 Concevoir pour faciliter la réparation sur site
 Concevoir des manuels et des matériaux de dépannage à fournir avec le produit
15
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> Faciliter la réutilisation :
 Renforcer les pièces les plus susceptibles de s’user ou d’être endommagées
 Faciliter l’accessibilité et le retrait des pièces et des composants qui peuvent être réutilisés
 Concevoir des pièces et des composants interchangeables et modulaires > EXEMPLE 30
 Concevoir des pièces et des composants normalisés
 Concevoir en vue de la réutilisation des pièces de secours > EXEMPLE 31
 Concevoir en vue d’un rechargement ou d’une réutilisation de l’emballage
 Concevoir en vue d’une deuxième utilisation
> Faciliter le « re-manufacturing » :
 Concevoir en vue de faciliter le retrait et le remplacement des pièces qui s’usent facilement
 Concevoir des pièces de construction qui peuvent être séparées des pièces visibles
 Favoriser l’accès aux pièces devant être ré-usinées
 Prévoir les tolérances adéquates pour les points les plus susceptibles d’usure
 Concevoir une utilisation générale du matériau pour la finition de certaines surfaces
enclines à la détérioration
> Renforcer l’utilisation :
 Concevoir des produits et des services en vue d’une utilisation partagée
 Concevoir des produits multifonctions et des composants facilement remplaçables
 Concevoir des produits avec des fonctions intégrées
 Concevoir des produits ou des parties de produits sur demande
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>

EXEMPLE

OPTIMISATION DE LA VIE DES PRODUITS
21

> EXEMPLE 23

La société Sorin fabrique une gamme de
solutions mobiles pour la séparation des
espaces et espaces de travail.
Ces cloisons ont été conçues pour créer
des environnements extrêmement flexibles
dans les bureaux, pouvant s’adapter aux
besoins changeants de l’activité (sans
compter qu’ils facilitent le contrôle). Le mur
de séparation est conçu de façon à tenir
compte
des
câbles
électriques,
téléphoniques…,
laissant
l’espace
nécessaire au niveau des plinthes, des
murs, du plafond et des jointures d’angle.
Les panneaux verticaux permettent de
créer également des murs creux.

> EXEMPLE 26
IKEA a réalisé le canapé Klippan, dont la
housse est facile à enlever. Il est possible
de lui donner un nouveau look grâce à ses
nouvelles housses, ses motifs imprimés ou
autres tissus à confectionner chez soi.

La commode-table 2 en 1

> EXEMPLE 24
Ori.Tami est un objet polyvalent et
modulable. Par simple mouvement de sa
structure, l’assise se transforme en une
chaise longue ou un fauteuil, selon l’envie.
De plus, le matelas est livré dans un
emballage plat qui facilite le transport et le
stockage.

Cloison de séparation Groupe Sorin

> EXEMPLE 22
Leo est un lit-berceau dessiné par Irene
Puorto qui peut s’agrandir en abaissant les
côtés du berceau, lesquels deviennent
inutiles au fur et à mesure que l’enfant
grandit et se développe.

Giulio Manzoni, Ori.Tami

Klippan Sofa, IKEA

> EXEMPLE 27
Erika a été conçue par un groupe
d’étudiants de l’Université de Künste de
Berlin.
Cette cuisine se compose de panneaux
colorés répartis en modules fonctionnels
dont les éléments et les accessoires sont
faciles d’accès. Chaque panneau est fixé
au mur grâce à un rail qui facilite le
montage et le démontage en fonction des
besoins et des changements ponctuels.
Chaque module est mesuré de façon à
garantir une configuration optimale. Les
différentes composantes de la cuisine
permettent de créer de nouvelles solutions
avec un impact environnemental réduit, tant
au niveau du transport, de la mise à niveau
des composants que de la meilleure
fonctionnalité de l’ensemble : la possibilité
d’un changement de configuration simple et
intuitif prolonge la vie de la cuisine, dont les
éléments sont réutilisables et peuvent être
intégrés dans de nouveaux espaces ou
remplacés en cas de dommage.

> EXEMPLE 25
Le fauteuil Anna est un fauteuil
multifonctions. Dotée d’une structure avec
des charnières, l’assise se transforme en
chaise longue ou en duchesse.

Cuisine Erika, Storno design 2007
Le lit berceau Leo, Gallimobili
Gioia Meller Marcovicz, Fauteuil Anna
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EXEMPLES

OPTIMISATION DE LA VIE DES PRODUITS

> EXEMPLE 28

> EXEMPLE 29

> EXEMPLE 31

La bibliothèque Piano est un exemple de
produit conçu pour durer. La qualité du bois
utilisé (contreplaqué, plaqué ou planches
de bois), ainsi que la structure de la
bibliothèque ont été faites en vue d’allonger
la durée de vie du produit.
Ses différentes composantes sont en fait
faciles à monter et à démonter, ce qui
permet de les modifier, les échanger ou les
mettre à niveau, et de garantir la longévité
du produit. De plus, pour une plus grande
facilité d’entretien, elle est vendue avec un
kit d’entretien : un ensemble de petits outils
pour permettre à l’utilisateur de restaurer la
finition (à base d’huiles et de cires
naturelles) de la bibliothèque en cas
d’usure et/ ou de rayures accidentelles.

La chaise Mirra a été conçue de façon à
faciliter le remplacement des pièces
cassées. Le résultat a été obtenu
conformément aux exigences du protocole
Design for Environment d’Herman Miller,
qui se concentre sur la création d’une
valeur économique tout en respectant
l’environnement et en impliquant l’équipe de
Conception pour l’environnement dès les
premières étapes de la conception.
La structure chimique des matériaux ainsi
que l’emballage de la chaise sont conçus
en vue de leur recyclage, inscrivant MIRRA
dans une démarche respectueuse de
l’environnement. Mirra est recyclable à 96%
et contient 42% de matériaux recyclés.
Pour sa fabrication, seules des sources
d’énergie renouvelables (géothermiques et
éoliennes) sont utilisées. Elle a été conçue
de façon à être démontée à la fin de son
cycle d’utilisation. Son cycle de vie est plus
de deux fois plus long que celui de ses
concurrents (garantie de 12ans sur les
pièces de construction).

La commode par Droog Design, est une
approche artistique à un problème de
réutilisation qui consiste à récupérer des
matériaux et des objets à l’abandon puis de
les assembler en leur attribuant des
fonctions autres que celles pour lesquelles
ils ont été conçus à l’origine.
La commode se compose de tiroirs
réutilisés et assemblés entre eux avec des
ceintures de sécurité. Ce produit, en tant
qu’objet unique, cherche à convaincre son
propriétaire de repenser son ameublement.
L’utilisateur achète un produit modulaire
composé de tiroirs de formes différentes
qu’il peut disposer selon ses envies.
En plus de réutiliser des anciennes pièces
récupérées dans les décharges, ce produit
réduit l’utilisation des composants et des
colles, étant dépourvu de fixations
permanentes.

Commode,

Droog

Desig

Chaise de bureau Mirra, Hermann Miller

> EXEMPLE 30
En 1993, Grammar AG, un fabricant
allemand de chaises, a élaboré une ligne
de sièges de bureau, intitulée Nature. Le
but de cette ligne était d’allonger la vie de
ses composants et de ses matériaux.
Les sièges ont donc été conçus pour une
durée de vie de 30 ans à l’issue de laquelle,
ils pourront être renvoyés à Grammar,
lequel assure la réutilisation des pièces et
des matériaux.
Les produits ainsi retournés sont démontés
et les pièces séparées puis examinées
avant de subir une série de réparations,
puis réutilisées pour la fabrication de
nouveaux sièges. Le taux de réutilisation
escompté est de 90%.

Bibliothèque PianoDesign Bookshelf avec
son kit d’entretien, Azienda Riva
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LIGNES DIRECTRICES DE CONCEPTION ALLONGEMENT DE LA VIE DES MATÉRIAUX

> Adopter une approche du modèle en cascade
 Faciliter le recyclage des matériaux en composants dont les exigences mécaniques sont faibles
 Faciliter le recyclage des matériaux en composants dont les exigences esthétiques sont faibles
 Faciliter la récupération pour la combustion du contenu énergétique
> Choisir des matériaux avec des techniques de recyclage rentables

 Éviter les composites ou choisir ceux dont les techniques de recyclage sont les plus rentables
 Préférer les nervures ou les instruments géométriques pour accroître la rigidité, aux fibres de
renfort
 Choisir des polymères thermoplastiques plutôt que des thermodurcisseurs
 Éviter les adjuvants retardateurs, utiliser des thermoplastiques résistants à la température
 Concevoir en fonction du type d’utilisation du matériau visé
> Faciliter la collecte et le transport post-utilisation
 Concevoir en fonction du système prévu pour la récupération des meubles usagés
 Réduire le poids
 Réduire l’utilisation de l’espace et faciliter l’empilage des meubles usagés
 Concevoir en vue de la compression des meubles usagés
 Informer les utilisateurs sur le mode d’élimination du produit
> Identifier les matériaux
 Codifier les matériaux par type
 Renseigner l’âge des matériaux, le nombre de recyclages et d’adjuvants
 Indiquer la présence de matériaux polluants, toxiques ou nocifs
 Utiliser des systèmes d’identification normalisés
 Afficher les codes sur des endroits visibles
 Éviter la codification après la production des composants
> Réduire le nombre de matériaux incompatibles
Intégrer les fonctions en limitant le nombre de composants
Utiliser un seul matériau : stratégie du matériau unique
Utiliser des matériaux compatibles dans la composition d’un produit
Utiliser des systèmes d’assemblage ou des éléments identiques ou compatibles avec les
matériaux des composants à assembler.






> Faciliter le nettoyage
Éviter les traitements de surface inutiles
Utiliser des traitements de surface qui sont compatibles avec les matériaux sous-jacents
Éviter les adhésifs
Préférer les colorations aux peintures à base de polymères
Coder les composants directement à partir du moule
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LIGNES DIRECTRICES DE CONCEPTION

FACILITER LE DÉMONTAGE

Réduire et faciliter les opérations de démontage et de séparation :
 Faciliter le démontage des pièces ou matériaux toxiques ou nocifs
 Adopter des structures modulaires
 Réduire la taille du produit et de ses composants
 Rechercher au maximum l’uniformité et la linéarité des instructions de démontage
 Réduire le nombre des fixations
 Limiter le nombre des fixations qui nécessitent l’utilisation d’outils différents pour leur retrait
 Concevoir des moyens de démontage accessibles et reconnaissables > EXEMPLE 32
Utiliser des systèmes de joints amovibles
 Utiliser des vis compatibles avec les matériaux et par ailleurs, serrées pour éviter leur
retrait lors du recyclage du matériau
 Utiliser des vis auto-taraudeuses sur des composants polymériques pour éviter l’ajout de
composants métalliques.
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EXEMPLES

FACILITER LE DÉMONTAGE

> EXEMPLE 32
Des données anthropométriques publiées
par CAESAR (Civilian American and
European surface anthropometry resource)
ainsi que d’autres sources ont été utilisées
pour la conception d’une chaise qui
s’adapte aux différentes tailles et formes du
corps.
Celle a été développée selon les strictes
exigences du protocole de cycle de vie
perpétuel
(cradle-to-cradle)
d’Herman
Miller, qui définit des exigences concernant
le recyclage, la non-dangerosité du
contenu, le démontage facile et l’utilisation
minimum de matériaux d’emballage et la
réduction des déchets
Elle est recyclable à 99 %. (Le tissu
LatitudeTM est 100% recyclable). Elle se
démonte en moins de 5 minutes,
caractéristique essentielle en matière de
faisabilité économique de recyclage.
Ce produit est certifié ISO 14001.
Celle est robuste et durable, et ses
composants peuvent être remplacés sur
place.

Chaise Celle, Jerome Caruso, Herman
Miller
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4.

IMPACTS DES MEUBLES REMBOURRÉS

Une étude sur les matériaux utilisés dans les
meubles rembourrés a été réalisée à travers
l’analyse d’une étude de cas sur les meubles
rembourrés fabriqués à partir des matériaux les
plus communément utilisés dans ce secteur : le
bois et ses dérivés, le métal, le polyuréthane et
les matériaux de revêtement.
Les meubles rembourrés sont répartis selon leurs
principaux composants :
•
•
•

structure (bois et métal)
remplissage
revêtement

4.1. Approche du cycle de vie
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est une méthode de comptabilisation des flux entrants sortants
d’un système, et qui évalue les impacts environnementaux de ce système par rapport à des
indicateurs de consommation de ressources, d’émissions dans l’air, l’eau ou le sol et par rapport à
des indicateurs de toxicité.
Le calcul des flux entrants et des flux sortants d’un système est appelé l’Inventaire du Cycle de Vie
(ICV). A ce stade, toutes les émissions sont évaluées sur une base volumique massique (ex, kg de
CO2, Kg de cadmium, mètre cube de déchets solides). L’Évaluation des Impacts du Cycle de Vie
(LCIA) transforme ces flux en indicateurs d’impacts.
La consommation d’énergie et de matières premières ainsi que les émissions environnementales
qui s’y rapportent sont calculées sur la base d’une unité fonctionnelle.

Illustration ACV issue de www.wikipedia.org
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4. IMPACTS DES MEUBLES REMBOURRÉS
Les principaux flux contributeurs aux impacts environnementaux pour les meubles rembourrés
sont les suivants :
•

Utilisation de matériaux semi-finis autres que le bois (53%)

•

Phase de production (37%)

•

Utilisation de bois semi-fini (5%)

•

Emballage (4%)

•

Autres phases (1%)

Les produits tels que les canapés et les chaises (de type rembourrées) sont impactés par le
recours à des matériaux semi-finis autres que le bois, qui servent principalement au rembourrage,
comme la mousse en polyuréthane à 45%, et à la structure comme l’acier (8%).
La production du rembourrage constitue une étape importante dans la mesure où elle représente
plus d’un tiers du cycle de vie total (37%), avec des variations significatives pour des produits tels
que les fauteuils. La phase des coûts de production énergétique représente 60% du total (environ
40% d’électricité et 20% d’énergie thermique provenant des carburants).
La charge des produits semi-finis en bois, y compris ceux généralement utilisés pour la structure
du rembourrage est de l’ordre de 5%.
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4. IMPACTS DES MEUBLES REMBOURRÉS
4.2. Exemple d’évaluation du cycle de vie sur les matériaux
en bois
Le tableau suivant évalue l’impact environnemental de 1 kg de matériaux bois sur l’environnement,
depuis le berceau jusqu’à la sortie d’usine de fabrication du composant (from cradle to gate) .1

La comparaison repose sur un kilogramme de matériau semi-fini sans considération de leurs
performances techniques ou esthétiques. La prise en compte de ces paramètres est indispensable
et est lieu au type de meubles à concevoir, à ses fonctionnalités et à l’aptitude à l’usage attendue

4.2.1. Impacts de l’exploitation et du transport du bois d’œuvre
L’impact de chaque phase est illustré dans le tableau ci-dessous, lequel compare le cycle de vie
du bois d’œuvre issu d’Europe au bois d’œuvre d’Amérique du Sud.
Phase de cycle

Impacts
environnementaux
du bois d’œuvre
européen

Impacts
environnementaux du
bois d’œuvre sudaméricain

Détails des impacts environnementaux

Transport

23%

51%

A la fois depuis la forêt jusqu’à la scierie (20%49%) et depuis la scierie jusqu’au fabricant2 (4%2%)

Sciage

74%

47%

Principalement l’énergie (à la fois électrique 11%11% et thermique 47%-30%)

Abattage

3%

2%

Essentiellement les carburants utilisés pour
l’abattage et le transport depuis la forêt

Impacts environnementaux en
valeur absolu

0,035

0,055

1

L’évaluation des impacts ci-dessous est associée à l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) réalisée dans le cadre des recherches menées par le Centro
Sperimentale del Mobile en 2001 sur un échantillon de plus de 30 entreprises de l’industrie du meuble en Toscane, à partir de données fournies
directement par les fabricants.
2

Soit directement du meuble ou du matériau semi-fini de manière générale
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Le cycle de vie du bois se caractérise, de fait, par la consommation d’énergie liée à la phase de
transformation à la scierie. Mais le transport du bois d’œuvre influence de toute évidence ce cycle.
En fait, dans un contexte européen, le transport représente environ 24% de l’impact, cette valeur
s’élève à 51% pour les bois non-européens, ce qui double l’impact environnemental calculé en
valeur absolue.
Le tableau ci-dessous compare le transport du bois d’œuvre à l’échelle européenne et à l’échelle
mondiale.
Impacts environnementaux de 1 kg de bois d’oeuvre
provenant de zones géographiques différentes
0,0160

R Consommation de ressources minérales et
fossiles
EQ Qualité Écosystème

0,0140

HH Santé de l’homme
0,0120

0,0100
Impacts
environnementaux
0,0080

0,0060

0,0040

0,0020

0,0000

Bois d’oeuvre
africain

Bois d’oeuvre
nord-américain

Bois d’oeuvre
sud-américain

Bois d’oeuvre
asiatique

Bois d’oeuvre
européen

Bois d’oeuvre
italien

L’impact environnement du bois d’œuvre est déterminé principalement par son origine. Le bois
peut avoir été planté ou bien peut provenir de forêts naturelles. Les plantations peuvent être
gérées selon un mode durable, évitant ainsi des dommages sérieux, mais elles peuvent être
également mal gérées empêchant par voie de conséquence la reforestation.
Le bois d’œuvre issu des forêts durables a le plus faible impact environnemental. Le Conseil de
Soutien de la Forêt (Forest Stewardship Council) est un réseau international qui fait la promotion
d’une gestion des forêts responsable à l’échelle mondiale. Le logo FSC mentionné sur un produit
est une garantie que le bois provient de forêts durables. C’est ainsi qu’une entreprise de
fabrication de meubles dotée d’un label FSC transmet un message clair à ses clients quant à son
engagement envers l’environnement.

4.2.2. Impacts de la transformation et du transport des panneaux
Le transport des panneaux a un faible impact, démontré ci-dessous par le tableau.
Ce tableau montre également la répartition des phases dans le cycle de vie de différents types de
panneaux et l’impact total de chaque matériau semi-fini.
L’impact environnemental (exprimé en %) du cycle de vie de chaque type de panneau
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Utilisation de
colles
Énergie
électrique
Utilisation de
matières
premières
ligneuses
Énergie
thermique
Transport et
autres cycles

Contreplaqué (%)

MDF (%)

Aggloméré (%)

Laminé (%)

Aggloméré plaqué (%)

Nid d’abeille (%)

28

23

31

8

22

21

Aggloméré
Mélaminé (%)
16

19

45

28

58

34

7

6

19

78

79

84

16

18

31

8

3

7

4

7

Par voie de comparaison, le tableau ci-dessus montre des données issues de recherches dans
l’industrie du meuble sur les panneaux et finitions en bois massif. 3
Ces panneaux sont en majorité fabriqués à partir de fines feuilles de bois ou de bois issus de
déchets industriels. Des résines formaldéhydes sont utilisées comme liants : urée-formaldéhydes,
mélamine-formaldéhydes et phénol-formaldéhydes.
Ces résines sont particulièrement utilisées dans la fabrication des panneaux à fibres MDF, dans
une moindre mesure dans celle des panneaux en contreplaqué et peu utilisées dans l’aggloméré.
Elles sont fabriquées selon un procédé de polymérisation, lequel produit toujours un résidu, dans
ce cas le formaldéhyde, qui n’est pas un gaz toxique en soi, mais qui peut engendrer des
problèmes respiratoires et irriter les yeux. Notamment lors du processus de fabrication, des
vapeurs toxiques très irritantes sont émises et des gaz continuent d’émaner des panneaux au
moment du durcissement.
Cependant, la charge environnementale est principalement déterminée par la production de
formaldéhyde issu du gaz naturel et de l’énergie nécessaire à la fabrication de la colle.

4.2.3. Conseils généraux pour la sélection
En choisissant leurs matières premières, les entreprises qui travaillent le bois et celles qui
fabriquent des produits semi-finis, garantissent, chaque fois que cela est possible, la durabilité des
zones d’origine et la période de croissance, en exigeant de ces fournisseurs la certification
d’origine du bois.
Les certificats de compatibilité environnementale du bois sont délivrés par le Conseil de Soutien
de la Forêt (FSC), organisation internationale qui définit un ensemble de principes et de critères
pour une bonne gestion forestière, laquelle s’étend de l’abattage durable à la plantation de forêts
et de l’impact environnemental aux droits des peuples indigènes.
En général, nous ne recommandons pas l’utilisation de bois d’œuvre tropical (à l’exception de
certains bois, figurant dans les listes du FSC)
Une alternative au bois d’œuvre tropical est le bois issu des forêts tempérées qui à l’heure
actuelle, offre de meilleures garanties environnementales.
Dans la mesure du possible, il est préférable d’utiliser les bois d’œuvre méconnus ou rarement
utilisés, en choisissant toujours l’essence appropriée aux propriétés physiques et mécaniques de
la matière première. En Europe, 40% du marché est couvert par les espèces suivantes : chêne
rouge, tulipier, tulipier de Virginie, peuplier noir, érable rouge et érable à sucre
Des espèces telles que le bouleau, l’aulne américain, le tilleur d’Amérique « Basswood », le noyer
satiné, le noyer Canaletto sont totalement ignorées aujourd’hui.

3

Données issues du dossier de recherche Eco Design. Sectoral Manual fo furniture, dans le cadre du programme Leonardo da Vinci
Programme 2006 Transfer t de connaissances dans le domaine de l’éco-conception. Ces informations se rapportent aux chiffres calculés selon la méthode
de l’Eco-Indicator95.
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IMPACT
Indicateur (mPt / kg)
MDF
MDF 19 mm

LE BOIS

1,9
26 mPt/m²,
780 kg/m3

Panneau de particules
Panneau de particules
19mm

0,8
9,6 mPt/m²
650 kg/ m3

Panneaux de fibres durs
Panneaux de fibres durs 9
mm

1,0
4,7 mPt/ m²
900 kg / m3

Pin Triplex/Multiplex
1,8
Pin Triplex/Multiplex 9 mm 8,2 mPt/ m²
500 kg / m3

Bois tropical Triplex /
Multiplex
Bois tropical Triplex /
Multiplex 15mm

4,8

Laminé HPL

14, 4 mPt/
m²

Laminé mélaminé

1,2

50 mPt/ m²
700 kg / m3

Commentaires
Le MDF est fabriqué à partir de fibres de bois
liées entre elles avec une résine à 10% de
formaldéhyde, et pressées en panneaux. Pour 1
kg de MDF, 1 g de formaldéhyde est libéré. La
combustion des résidus de bois produit de
l’énergie pour la production
L’aggloméré est produit à partir des résidus de
bois, liés entre eux avec une résine
formaldéhyde et pressés en panneaux.
L’aggloméré contient également 0,3% de
sulfate d’aluminium qui le protège du moulage
et 1,6% de paraffine qui le protège de l’eau et
de l’humidité.
Les panneaux de fibres durs présentent des
avantages en matière d’environnement. Ils
utilisent une quantité de résine relativement
faible. Ils contiennent 0,1% de sulfate
d’aluminium et 0,4 % de paraffine
Le triplex et le multiplex sont fabriqués à partir
de trois couches ou plus de bois laminé et sont
collés ensemble. Pour le calcul, de la résine
formaldéhyde a été utilisée. L’indicateur tient
compte du transport, laminage, collage,
pressage et l’incinération des résidus de bois.
L’utilisation de multiplex à base de panneaux
de fibres de bois tropical ne doit pas être
encouragée en raison de l’épuisement du bois et
la destruction permanente des forêts.
Pour ce calcul, du bois FSC est utilisé.
L’impact négatif est principalement causé par le
transport
Le HPL est fabriqué à partir de couches de
papier, imprégnées de résines
thermodurcissables. La couche superficielle est
en résine mélaminée, et peut être soit colorée
soit à motif. Les couches intérieures sont en
résine phénolique. 50% des impacts sont
générés par les substances acides.
Par mélamine on entend formaldéhyde de
mélamine. La mélamine est produite à partir de
l’urée laquelle contient de l’ammoniaque et du
dioxyde de carbone. Le formaldéhyde est
produit à partir de gaz naturel. Le principal
impact sur l’environnement est lié à la
production de ce gaz naturel et l’énergie
nécessaire à la production de la mélamine.
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HISTOIRE DE CAS

LE BOIS

> EXEMPLE 1
Re-form Furniture www.re-formruniture.co.uk
Alt-chair
Aaron Moore
Fabriqué en frêne d’origine locale et courbé avant maturation pour une économie d’énergie.
Alt Chair est dotée d’une assise en polystyrène avec un impact élevé, issu de tasses de
café recyclées et de composants d’isolation de réfrigérateurs.

>EXEMPLE 2
Moooi www.moooi.com
Corks
Jasper Morrison
Tabouret en liège portugais aggloméré travaillé sur une dérouleuse, pouvant servir de table
basse, de tabouret ou de pouf.
Le chêne liège est un matériau durable, recyclable et étanche.

> EXEMPLE 3
Pano
Studio Lo www.studiolodesign.fr
Fabriquée à partir d’un seul morceau de bois, découpé au jet d’eau, en utilisant le moins de
matière possible, cette chaise est livrée dans un emballage plat pour économiser de
l’énergie. Elle est assemblée sans colle, avec des joints à mortaise et tenon.

> EXEMPLE 4
Lammhults www.lammhults.se
Imprint
Johannes Foersom, Peter Hiort-Lorenzen
Chaise en Cellupress réalisée par Lammhults, fabriquée à partir de matériaux innovants,
légers et fins issus de couches de fibres de d’écorces d’épicéa et cellulose recyclées puis
comprimées.

> EXEMPLE 5
Plexwood www.plexwood.nl
Frenck Heerema
Le dessus de la table est fait en plexwood, un matériau doté d’une structure linéaire
caractéristique obtenue à partir de couches de bois entrecollées verticalement.

> EXEMPLE 6
Godoylab www.godoylab.com
Weidmann
Erika Hanson + Emiliano Godoy
Fait en Maplex, matériau innovant exclusivement en fibre de bois, fabriqué sans l’utilisation
de liants. Ce matériau est compatible avec différents types de peintures et d’adhésifs et est
100% biodégradable et recyclable.
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IMPACT

LE MÉTAL

Les métaux sont dérivés des minéraux bruts. L’extraction de ces minéraux impacte la biodiversité
et les paysages, de même qu’elle représente un coût élevé en termes d’énergie. Etant toutefois
plus faciles à séparer que les plastiques, ils sont souvent recyclés.

Indicateur (mPt / kg)
Aluminium 20% recyclé
Aluminium 100% recyclé

18
1,8

Acier 20% recyclé
Tôle d’acier 20% recyclée
Acier 100 % recyclé

4,1
4,3
1,3

Acier inoxydable

17

Cuivre

60

Cuivre pur primaire

85

Laiton jaune

51

Accessoires

7,1

Vis et clous

17

Commentaires
La production d’aluminium génère un impact
élevé sur l’environnement. L’exploitation de
l’aluminium cause des dégâts sur le paysage et sa
production requiert beaucoup d’énergie : environ
198 MJ /kg. La production d’aluminium primaire
est à l’origine d’émissions de métaux lourds, tels
que le cadmium, le zinc et le nickel, mais aussi
des émissions de fluorine.
La production d’acier issu des minerais de fer
génère des émissions dans l’air, de monoxyde de
carbone, d’oxyde d’azote, et d’oxyde de soufre.
La consommation d’énergie pour la production
d’acier est de 23 MJ/ kg, soit 8 fois moins que
pour l’aluminium. L’acier et l’aluminium sont
collectés pour le recyclage, il y a donc un certain
pourcentage de matière recyclée.
L’ « inoxydabilité » est générée par le chrome
qui est ajouté à l’acier. L’acier inoxydable
contient au moins 11% de chrome et 8% de
nickel. L’éco-indicateur se base sur une tôle
d’acier de 1 mm, de qualité 18-8
Le cuivre est habituellement composé de 60% de
cuivre primaire et de 40% de cuivre secondaire.
Cuivre primaire électrolytique issu d’une
manufacture américaine relativement moderne
Le laiton jaune se compose de 35% de zinc et
65% de cuivre. L’indicateur relève de la
combinaison de ces deux métaux.
L’impact environnemental des accessoires
dépend de l’épaisseur de la couche de chrome et
du rapport surface/volume de la pièce chromée.
L’impact a été calculé d’après l’impact d’une
tôle d’acier de 1mm chromée avec une couche de
1 µm.
En cas de données spécifiques, il est préférable
d’utiliser ce rapport pour le calcul.
L’impact environnemental des vis dépend de
l’épaisseur de la couche de zinc et le rapport
surface/volume de la pièce galvanisée. L’impact
est calculé d’après l’impact de l’acier et du
zingage électrolytique. L’utilisation d’une
surface conique est supposée.
En cas de données spécifiques, il est préférable
d’utiliser ce rapport pour le calcul.
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LE REMBOURRAGE

Indicateur (mPt / kg)
Polyuréthane

Mousse polyuréthane flexible 5,9

Polyuréthane recyclé

2,2

Latex

Latex naturel

1,5

Latex naturel

4,7

Latex synthétique

5,9

Cocolok

3,8
120 kg /
mf

Singels

2,0

Commentaires
Pour la production de polyuréthane, plusieurs
agents d’expansion peuvent être utilisés.
Auparavant, des CFC étaient utilisés mais ils
ont été interdits en raison des dommages causés
sur la couche d’ozone. A présent, on utilise
essentiellement du chlorure de méthylène, du
pentane ou de l’eau, qui après réaction avec des
isocyanates forment du CO². Le chlorure de
méthylène est caustique et est soupçonné d’être
responsable de cancers.
Polyuréthane flexible gonflé à l’eau contenant
des polyols et du TDI. 90% de l’impact est
causé par la production des matières premières.
La mousse secondaire se fait sans mesurer la
production de matières premières.
Le latex est une substance laiteuse issue d’un
arbre tropical, Hevea Brasiliensis. La sève est
récoltée par saignées sur l’écorce de l’arbre.
Cette opération peut être renouvelée plusieurs
fois. Il s’agit donc d’un processus renouvelable.
Le principal impact du latex est causé par le
transport depuis l’endroit d’origine (ex. Sri
Lanka, Bangladesh) vers l’Europe. La matière
première utilisée dans la composition du latex
synthétique est le pétrole brut.
Le latex est obtenu après séchage et pressage en
balles, avant la vulcanisation.
Ce latex se compose de 70% de latex naturel et
de 30% de synthétique.
Ce latex se compose de 20% de latex naturel et
de 90% de synthétique
Le Cocolok se compose de 80% de fibres de
coco, 15% de latex, 5% de borate de zinc. Le
traitement de ces fibres est réalisé au Sri Lanka.
L’électricité est produite par l’eau. Indicateur
donné pour la partie caoutchouc.
Le Singel se compose de 50% de jute et 50% de
latex.
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LE REMPLISSAGE

> EXEMPLE 7
Manufacturer_Natuzzi
Product_Ecoflex
Le Polyuréthane Ecoflex est une mousse polyuréthane « écologique »,
brevetée et fabriquée exclusivement par Natuzzi, dans le plus grand respect
de l’environnement. L’Ecoflex ne contient pas de fréon ou tout autre agent
gonflant. La présence unique de cellules ouvertes, visibles à l’œil nu,
garantissent un meilleur confort dans le temps. Les ingénieurs Natuzzi
étudient les propriétés du polyuréthane, en termes de densité et de
durcissement, pour satisfaire aux spécifications techniques de chaque
modèle.

> EXEMPLE 8
Manufacturer_Metzler Schaum, distr Orsa Foam
Product_Waterlily – www.waterlily.it
Waterlily est fabriqué par une entreprise allemande Metzler Schaum GmbH) à
partir d’huile de graines de tournesol, selon un procédé à base d’eau et sans
l’utilisation d’adjuvants traditionnels qui produit de l’ozone. Poreux et léger, il
existe avec plusieurs densités.
La formule spécifique de ces mousses est issue d’un développement
respectueux de l’environnement : uniquement à base d’eau et /ou par
expansion de dioxyde de carbone ; aucun CFC ou agent d’expansion nocif,
substances halogènes ou à base de phosphore ne sont utilisés,
conformément aux exigences de la norme Oeko Tex Standard 100, Classe IV.
Lors de la fabrication du Waterlily, Metzler a cherché à réduire les impacts
négatifs sur la santé de l’homme et sur l’environnement. Waterlily ™ est
également conçu pour être recyclé de façon mécanique ou chimique.

> EXEMPLE 9
Manufacturer_Noughtone - www.noughtone.com.
Product_Pinch stool
Structure solide en bois de feuillus (bois de hêtre ou d’érable non-traité) issu
des forêts renouvelables et des fragments de remplissage en caoutchouc
mousse recyclé. Le revêtement est en laine 100%, colorée avec des teintures
naturelles fabriquées par Bute Fabric.

> EXEMPLE 10
Product_Corky lips
Designer_Neo design - www.neo-studios.de
Doté d’une base en mousse recouverte de liège recyclé selon un procédé
innovant, ce produit est véritablement renouvelable et sa fabrication génère
peu de déchets et n’émet aucune toxine.

> EXEMPLE 11
Product_Cushionized
Designer_Chrisitane Hoegner
Composé d’une structure en frêne massif, de tubes en métal et de 40
coussins, ce canapé peut se décliner dans des combinaisons infinies. Les
coussins sont garnis de paille de millet biodégradable et de caoutchouc
naturel.
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LE REVÊTEMENT

Les tissus et le cuir sont utilisés comme des matériaux de revêtement par les fabricants de tissus
d’ameublement. Les produits textiles peuvent être d’origine naturelle (coton, laine, chanvre, lin…),
artificielle ou synthétique.
En matière de cuir, le cuir artificiel est rarement utilisé car de manière générale, la diversité des
peaux brutes et des peaux tannées lui sont préférées.

JUTE

COTON

COTON BIOLOGIQUE

LAINE

CUIR

CUIR TANNE
NATURELLEMENT
POLYESTER (textile
synthétique)

Peu d’informations sont livrées sur la production
de jute. Apparemment produit au Bangladesh
avec émissions dans l’eau.
Le coton est tissé, teint puis imprimé.
70% de l’impact est causé par la production des
fibres de coton, notamment en raison de
l’utilisation abondante de pesticides. Un autre
facteur non négligeable est la consommation
d’énergie et d’eau.
La production de coton biologique répond aux
exigence de l’agriculture biologique qui interdit
les produits de synthèse. Cela permet de réduire
significativement l’impact sur certains
indicateurs environnementaux.
Plus de 50% de l’impact est causé par les
insecticides, qui sont utilisés lors du « bain des
moutons » pratiqué chaque année pour lutter
contre les parasites.
Le cuir est souvent tanné à l’aide de sels de
chrome. Ce dernier est un métal lourd et peut
dans certains cas être rejeté dans l’eau. Des
résidus de chrome demeurent sur le cuir et au
moment de la combustion, ce qui induit des
émissions de chrome.
Les colorants et les pigments peuvent également
avoir un impact environnemental. Notamment les
colorants azoïques, qui sont nocifs pour
l’environnement et sont à ce titre, déjà interdits
dans plusieurs pays.
Le cuir peut être tanné naturellement lui
conférant ainsi des propriétés différentes.
La plupart des textiles synthétiques tels que
l’acrylique, le polyester et le polyamide sont
fabriqués à partir de pétrole brut. Une exception
à cela est la viscose. La viscose est dérivée du
bois et de l’acétate lequel est fabriqué à partir des
déchets de coton. La production de viscose
génère toutefois beaucoup de déchets nocifs. Cet
éco-indicateur donné est calculé pour le
polyester.
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LE REVÊTEMENT

> EXEMPLE 12
Manufacturer_Gubi - www.gubi.dk
Product_Gubi II chair
Designer_Komplot
Fabriquée en feutre de polyester issu de bouteilles plastiques
recyclées, la chaise Gubi II est durable et facile à entretenir. Par
un seul procédé, deux feuilles de feutre recyclé sont pressées
autour de la structure et découpées au jet d’eau.

> EXEMPLE 13
Manufacturer_Camira - www.camirafabrics.com
Product_Lucia, tessuto
Entièrement fabriqué à partir de déchets industriels, ce tissu
recyclable est teint avec des colorants non métalliques
respectueux de l’environnement.

> EXEMPLE 14
Manufacturer_Designtex - www.designtex.com
Product_Climatex Lifecycle, tessuto
Designtex a été la première société à créer des tissus à mailles
fermées. Le Climatex Lifecycle est un tissu biologique
compostable, conçu pour retourner à la terre à la fin de sa vie
utile. Les colorants ne sont pas toxiques, l’eau de traitement est
potable et les chutes de tissus sont feutrées puis vendues aux
agriculteurs pour servir de paillis.

> EXEMPLE 15
Manufacturer_Designtex - www.designtex.com
Product_Sonic, tessuto
Designer_Alice Santoro
Tissu fabriqué à partir de cassettes. Sonic, créé par le designer
Alyce Santoro et fabriqué par Designtex, entreprise spécialisée
dans la récupération et le recyclage des tissus d’ameublement, est
fait à 100% de polyester. Ce tissu d’une résistance incroyable
grâce à l’épaisseur de la cassette, permet d’écouter les sons
contenus sur la cassette à la surface grâce à une tête de lecture
reconfigurée d’un walkman Sony.

> EXEMPLE 16
Manufacturer_Kvadrat - www.kvadrat.dk
Product_Molly, Hallingdal, Pure, Hacker.
Ces tissus se sont vus attribuer l’Eco-label européen, au titre
d’une évaluation sur le cycle de vie entier du produit (depuis le
type de fibres utilisées dans le processus de production,
l’utilisation de produits chimiques jusqu’au contrôle qualité)

> EXEMPLE 17
Manufacturer_Kvadrat - www.kvadrat.dk
Product_Flora, Kosmos, Helix
Designer_Fanny Aronsen
Ces tissus ont reçu la marque déposée Bra Milijoval (bon choix
environnemental) par la Swedish Society for Nature Conservation.

> EXEMPLE 18
Manufacturer_Kvadrat - www.kvadrat.dk
Product_Waterborn
Designer_Jean Nouvel
L’objectif de ce nouveau matériau développé par Kvadrat en
collaboration avec le plus grand producteur japonais de fibres,
était d’obtenir un produit composé de fibres synthétiques au
moyen d’un procédé excluant l’utilisation de solvants organiques,
traditionnellement utilisés dans les matériaux composites. Ceci fut
rendu possible en imprégnant du polyester non-tissé et du nylon
avec du polyuréthane dissout uniquement dans de l’eau. En
chauffant le tissu, le polyuréthane se solidifie entre les fibres et
donne lieu au tissu composite.

> EXEMPLE 19
Manufacturer_O Ecotextiles - www.oecotextiles.com
Product Ultimate Floppy Linen
Designer_Emily Todhunter
Fabriqué à partir de lin cultivé dans le nord de l’Italie sans utiliser
de pesticides, herbicides ou engrais chimiques, Ultimate Floppy
est un tissu organique certifié. Le lin à fibres longues est tissé puis
teint par des maîtres tisserands avec des couleurs non-toxiques
présentant un faible impact sur l’environnement.
.
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5.

DESIGN ET CONSEILS DE CONCEPTION

Après avoir analysé les facteurs d’impact sur l’environnement sur lesquels repose cette évaluation
en vue d’une conception éco-durable, les suggestions brièvement exposées ci-après d’ordre
technique et organisationnel, visent à aider les entreprises à améliorer leurs performances en
matière d’environnement et par voie de conséquence, les indicateurs soumis à évaluation.
Ces suggestions découlent des démonstrations faites précédemment mais aussi celles exposées
ci-après (notamment celles concernant la gestion). Elles ne sont pas directement associées à une
amélioration quantitative potentielle, mais elles répondent davantage à la nécessité de corriger des
principes de gestion environnementale, et ont été livrées par souci de complétude.
Nous recommandons d’utiliser cette liste comme une source d’inspiration. Vous pourrez ensuite
analyser votre entreprise et établir un inventaire des options les plus viables selon des cas
différents.
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LIGNES DIRECTRICES DE CONCEPTION

GESTION

 Intégrer les aspects environnementaux dans le système de contrôle de qualité
 Utiliser un système de gestion environnementale tel qu’ISO 14001 ou EMAS
 Suivre régulièrement, mensuellement par exemple, la consommation des matières
premières et d’énergie, et l’associer à la fabrication d’un produit :
o Contrôler les factures d’énergie et les tickets d’achat des différents matériaux, et réaliser
un inventaire strict des matériaux. Les diluants et solvants de nettoyage nécessitent un
suivi particulier. Le suivi des emballages utilisés pour les matières premières et les
produits finis devra également être assuré.
o Ces chiffres devront être associés à la capacité de production, à savoir le nombre
d’unités traitées ou si possible, le nombre de mètres carrés estimés de la surface de
travail couverte.

 De plus, le suivi de la production des déchets en termes de quantité (nombre de bennes) et
de coûts devra être également assuré. Ici encore, il devra être associé à la capacité de
production. Dans l’industrie du meuble, le coût des déchets représente habituellement 12%
du chiffre d’affaires d’une entreprise. Les études et l’expérience ont montré que ce coût
peut être diminué de 1% grâce à des mesures de coût zéro ou de coût faible.
o Dans la mesure du possible, la division des matériaux par type d’utilisation et la
génération des déchets selon les traitements individuels / zones apporteront plus
d’informations sur l’efficacité des ressources utilisées.

 Utiliser un système de contrôle des retours de pièces endommagées. Identifier pour
chaque pièce endommagée la cause et les circonstances du dommage. Ceci permet
d’identifier les améliorations à apporter pour réduire les dommages.

 Créer un système de reprise du produit pour réutiliser les matériaux et les composants de
valeur
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LIGNES DIRECTRICES DE CONCEPTION DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT
Généralités

 Intégrer les aspects environnementaux dans le processus global de conception du produit.
 Essayer d’utiliser les critères des éco-labels comme références pour la conception.
 Le type et la quantité de matériaux utilisés pour chaque produit devront être étudiés. Un
matériau pourra être utilisé en remplacement partiel ou total d’un autre matériau. Un guide
complet sur les matériaux à utiliser pour l’ameublement est fourni à la fin de ce guide
sectoriel.

 Les mêmes fonctions peuvent être assurées avec une quantité plus petite, à savoir un
panneau plus fin à l’arrière d’un placard. De tels remplacements peuvent être réalisés tout
en conservant les fonctions et la qualité du produit.
Conception

 Réduire le poids en optimisant la conception. Notamment lorsque le meuble est déplacé
souvent ou sur une plus grande distance, l’allègement du produit génèrera un gain
environnemental plus grand.

 Allonger la vie des produits en les rendant plus durables. Ceci peut être réalisé en :
o Identifiant et éliminant les points faibles potentiels dans la conception.
o Veillant à ce que le produit soit conçu pour résister à de potentiels mauvais usages ou
bien à des détournements d’utilisation volontaires.
o Concevoir en vue de révisions ou de réparations économiquement viables

 Concevoir pour faciliter la mise à niveau. La mise à niveau peut par ailleurs conduire à un
avantage commercial dans la mesure où le client est obligé d’acheter les mises à niveau
chez son fournisseur, plutôt qu’une nouvelle chaise chez un concurrent.

 Concevoir en vue de faciliter le montage/ démontage. Ceci est possible en :
o Réduisant le nombre de composants.
o Limitant le nombre de fixations.
o Évitant les colles, clés de serrage et vis au profit de méthodes d’assemblage par
pression, agrafage et encliquetage.
o Fabriquer les fixations à partir de matériaux compatibles avec les pièces à assembler.
o S’assurant que les fixations sont faciles d’accès.
o Réduisant le nombre de matériaux différents utilisés.
o Veillant à ce que le montage/démontage soit réalisable avec des outils simples, ou avec
le moins d’outils différents possible.
o Concevoir le produit comme une série de blocs ou modules faciles d’accès, ce qui
facilite également son transport.

 Concevoir en vue de faciliter le recyclage. Ceci est possible en :
o Mettant les pièces dotées d’une grande valeur dans des lieux faciles d’accès.
o Marquant les matériaux plastiques de symboles d’identification normalisés.
o Mettant les pièces non-recyclables dans un lieu où elles seront rapidement enlevées et
jetées.
o Veillant à ce que la pollution des plastiques soit menée rapidement, sans danger et en
évitant la contamination croisée.
o La pollution métallique générée par la séparation des plastiques devra être évitée (il est
préférable d’avoir une pollution plastique issue de la récupération des composants
métalliques et en alliage)
o Éviter les adhésifs différents des matériaux auxquels ils sont collés pour éviter une
pollution ultérieure.
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DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT

Bois

 Limiter l’utilisation de MDF, ou le remplacer par du MDF léger
o Une alternative au MDF est le blé écologique issu de la paille de blé ou bien le tournesol
écologique issu de la feuille de tournesol (utilisée par la société d’ameublement Baltix)

 Remplacer le bois tropical par du bois européen (FSC ou PEFC) si la qualité le permet.
Dans le cas où l’utilisation de bois tropical est indispensable, préférez le bois FSC ou
PEFC.

 Utiliser du bois HPL (laminé à haute pression) ou d’autres panneaux de fibres contenant
peu de formaldéhyde.

 S’assurer que la surface du panneau a une finition de qualité pour éviter les émissions de
formaldéhyde

 Envisager la possibilité de remplacer le HPL par d’autres matériaux, tels que le linoleum.
Le linoleum est fabriqué à partir de ressources renouvelables
Tissu et garnissage
En général, le revêtement est à l’origine de 40% des impacts sur l’environnement générés par
les meubles recouverts.

 Réduire la quantité de tissus et/ ou la production de déchets générés par la fabrication du
produit - par exemple en coupant les morceaux inutiles d’une pièce de cuir avant le
tannage.

 Utiliser des tissus certifiés dans le respect des normes environnementales (exemples des
ressources à faible impact sur l’environnement)

 L’utilisation de matériaux synthétiques ou de coton biologique peut réduire l’impact
environnemental.

 Envisager des alternatives au cuir tanné au chrome tel le cuir tanné naturellement,
l’Alcantara ou d’autres fibres synthétiques.

 Étudier la possibilité d’utiliser des garnissages naturels ou facilement recyclables et
biodégradables.

 En cas de garnissage au polyéther, essayer d’utiliser au maximum du polyuréthanne
recyclé.
Métaux

 Utiliser moins d’aluminium, notamment en remplaçant les profilés en aluminium par de
l’acier TOR.

 Éviter les métaux tels que le nickel, le chrome, le zinc et le zamak, etc. Ces matériaux
accroissent considérablement la charge environnementale.
Vernis

  Rechercher des alternatives aux vernis.
o Utiliser dès que possible des finitions naturelles
o Remplacer les vernis nitrocellulosiques par des vernis garnissants ou à base d’eau.
o Remplacer les vernis par des savons, cires ou huiles vertes.
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Bois

 Les déchets de bois de grandes dimensions peuvent être souvent réutilisés pour la
construction de pièces plus petites. Une bonne gestion de l’inventaire permet de vérifier
plus facilement si des chutes de bois sont disponibles avant d’effectuer une nouvelle
commande de bois différent. Il est possible de commander des chutes de bois par taille
dans des conteneurs différents.

 Utiliser un logiciel informatique pour optimiser l’utilisation de vos panneaux en fibres. Le
programme pourra rapidement analyser le meilleur moyen de diviser un panneau en
plusieurs morceaux selon le critère de coût faible au mètre carré, en termes de sciage, de
matériaux et d’installation.

 Il existe également des tronçonneuses capables d’optimiser la découpe du bois d’œuvre.
Avant la découpe, l’exploitant note à la craie fluorescente les défauts et à l’aide d’une
caméra, scanne le bois d’œuvre pour calculer la longueur du morceau requis et la distance
entre les défauts.

 Il est également possible d’utiliser une ligne d’aboutage. En passant les chutes inévitables
dans une ligne d’aboutage, il est possible de créer plus de longueur utile de bois d’œuvre.
Un choix de couleur de bois approprié rendra l’aboutage invisible, bien que cela ne soit pas
un problème pour les composants qui seront vernis. Les matériaux aboutés peuvent être
utilisés de la même façon que le bois d’œuvre vierge.

 Ne pas utiliser une pression de ponçage trop élevée sous peine de voir se multiplier les
aspérités ou se former des grains de bois en relief, ce qui nécessiterait un sablage accru
(ponçage) entre les couches.

 Poncer le bois sur une surface mate. Le ponçage jusqu’à l’apparition d’une surface brillante
augmentera l’apparition d’aspérités lors de la finition. Utiliser les grosseurs de grains
appropriées lors du ponçage.

 Utiliser uniquement des bandes abrasives neuves et non obstruées. Celles-ci ne
compromettront pas la finition du revêtement. Nettoyer régulièrement les bandes abrasives
à la vapeur ou à l’aide de produits de nettoyage du commerce spécifiques pour bandes
abrasives.

 Dans le cas où les machines sont raccordées à la terre et l’utilisation de bandes abrasives
antistatiques nécessaire, outre les avantages évidents en termes de sécurité, la quantité de
poussière restante sur le produit sera réduite. Cela diminuera les besoins en nettoyage et
améliorera la finition, entraînant des économies de coûts et d’énergie grâce à l’utilisation
moins fréquente de produits nettoyants et la diminution des besoins en réusinage.
Vernis
 Utiliser des vernis à base d’eau

 Utiliser un système de dosage/mélange pour mélanger des vernis bi-composants. Lorsque
vous utilisez un vernis bi-composants, un solvant et un durcisseur sont mélangés
ensemble. Du fait de leur mélange, ils ne peuvent être utilisés que pendant un jour. Le
système de dosage/mélange peut mesurer et mélanger la quantité exacte de vernis
nécessaire, juste avant emploi. Cela signifie que peu de déchets sont générés.

 Il existe également des machines de mélange de couleurs pour ajouter de la couleur au
vernis.

 Choisir un revêtement en poudre ou une peinture au pistolet à appliquer sur le chromage
de l’acier. Le chrome a une charge environnementale élevée.
38

LIGNES DIRECTRICES DE CONCEPTION

PRODUCTION

Vernis
 Étudier les nouvelles techniques de pulvérisation :
o Par exemple, la peinture par pulvérisation HVLP (Haut Volume d’air et Basse Pression
de peinture). En raison de la basse pression (5 à 10 fois plus basse), le risque de
surpulvérisation diminue, et l’efficacité du transfert augmente (55%-80%) par rapport à
une pulvérisation pneumatique traditionnelle. (30%-60%).
o La méthode HVLP améliore la qualité de la finition et réduit les coûts de peinture en
raison d’une diminution de la surpulvérisation. Le nettoyage de la cabine de
pulvérisation est également diminué.
 Utiliser des techniques pour réduire la quantité de peinture surpulvérisée :
o Par exemple un système électrostatique. Cette technique consiste à appliquer une
charge, généralement négative, sur le revêtement pour l’atomiser et une charge positive
sur la surface à peindre en la raccordant à la terre. Les gouttelettes chargées
négativement sont attirées sur la surface raccordée à la terre. L’effet est si puissant qu’il
arrive dans certains cas que le pulvérisateur s’enroule autour de l’objet Cette méthode
peut améliorer la pulvérisation de 5 à15%.
 Il existe plusieurs moyens de récupérer la quantité de peinture perdue pour cause de
surpulvérisation :
o Écran de récupération : un écran est placé derrière le produit pour collecter la quantité
de peinture surpulvérisée. Le vernis retombe sur l’écran puis est collecté dans un bidon.
Une fois filtré, il est prêt à être réutilisé.
o Refroidissement de paroi : la peinture surpulvérisée est récupérée sur une paroi froide.
Grâce au refroidissement en continu de la paroi, de la condensation se forme et permet
au vernis de s’écouler à travers un filtre. Dans certains cas, le vernis peut être réutilisé
immédiatement, dans d’autres, il devra être envoyé au fabricant pour être revalorisé.
o Rideau de vernis : la quantité surpulvérisée est recueillie sur un rideau et est réutilisée
automatiquement.
 Étudier les différentes techniques de revêtement :
o L’application à rideau de vernis; système qui introduit la pièce à vernir sous un rideau de
matériaux de revêtement créés à partir d’un réservoir de finitions entreposées au-dessus
de la pièce traitée. L’excès de vernis est recueilli puis remis en circulation.
o L’application au rouleau; système qui utilise un ensemble de rouleaux pour appliquer le
vernis sur des panneaux plats.
o Métallisation sous-vide; système qui introduit les pièces traitées dans une petite unité de
métallisation où le vernis est en suspension. L’efficacité du transfert peut atteindre 98%.
  Réduire l’utilisation de diluants, ce qui entraîne des économies et une réduction
d’émissions de COV.
o Maintenir les pots de vernis fermés.
o Essayer de conserver le vernis à une température constante dans l’atelier tout au long
de l’année de façon à ce que la viscosité des vernis soit au niveau recommandé. Cela
améliorera également la finition du revêtement. Une autre possibilité consiste à utiliser
un réchauffeur en ligne qui réchauffe le vernis juste avant son application.
 Réduire l’utilisation de solvants de nettoyage :
o Nettoyer dès que possible le matériel de pulvérisation
o Utiliser des cabines fermées de nettoyage au pistolet, afin d’éviter par ailleurs l’émission
de solvants.
o Faute de cabine fermée pour le nettoyage des pistolets, éviter de recourir au nettoyage
par pulvérisation de solvants. Dans tous les cas, préférer des unités fermées ou bien
pulvériser les solvants directement dans un conteneur en vue d’une réutilisation. Les
solvants sont généralement réutilisés jusqu’à trois fois pour le nettoyage du matériel. Le
premier lavage pourra être réalisé sans l’utilisation de solvants « sales », les solvants
propres seront intégrés lors du dernier lavage.
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Adhésifs

 Utiliser un enduiseur après application de la colle pour homogénéiser l’épaisseur de
couche.

 Rechercher des alternatives à la colle à base de solvants comme une colle biodégradable
ou à base d’eau.
o Remplacer ces colles par une colle sèche, une colle à bois, une colle thermofusible ou
colle en émulsion.
o Ou bien utiliser des colles naturelles à base de dextrine ou de gomme arabique.
Fonctionnement
La formation de l’opérateur sur les techniques et l’utilisation appropriée du matériel est de la
plus grande importance. Les opérateurs devront être formés sur les thèmes suivants :

 Généralités
o Lubrifier régulièrement toutes les parties mobiles de façon à allonger leur durée de vie et
accroître leurs performances.
o Maintenir les conteneurs hermétiquement fermés
o Calculer la quantité exacte de vernis à appliquer pour un travail donné.
o Mélanger des vernis bi-composants en respectant les proportions de mélange
adéquates.
o Méthode et fréquence de nettoyage des pistolets de pulvérisation.
o Utiliser la quantité exacte de diluant

 Techniques de peinture par pulvérisation
o
o
o
o

o
o
o
o

Maintenir le pistolet perpendiculaire à la surface à traiter
Maintenir le pistolet entre 15 et 20 cm de l’objet à traiter
S’assurer que chaque passage chevauche le précédent de 50%
Déclencher la gâchette du pistolet au début et à la fin de chaque passage (ex : relâcher
la gâchette juste avant la fin de course tant que le piston est en mouvement au-dessus
du produit)
Conserver une vitesse de pulvérisation constante – les recommandations générales
sont de l’ordre de 1,3 m/s (250 ft/min)
Conserver une épaisseur de revêtement de 70 – 80 g/m2
Maintenir une pression d’air correcte pour la pulvérisation et utiliser un testeur de
pression d’air à cette fin.
Ajuster le débit de pulvérisation selon l’objet à traiter

Une formation individuelle permettra également d’améliorer la qualité du résultat et de réduire les
taux de résidus.
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Système de chauffage

 Prendre des mesures adéquates pour isoler les aires de chauffage et réduire les
déperditions thermiques

 Remplacer les carburants polluants (mazout, naphtha, gazole) par d’autres gaz moins
polluants (méthane).

 En cas de combustion des copeaux de bois, s’assurer qu’ils ne sont pas imprégnés de
polluants.

 En cas d’utilisation de copeaux de bois dans une chaudière, effectuer des contrôles
fréquents pour prévenir la formation de combustibles non-brûlés ou l’émission de polluants
(carbone, oxydes d’azote).

 Prévoir la mise en place de systèmes de thermorégulation (thermostat) et installer des
pompes de circulation qui auront de meilleures performances lorsqu’elles sont utilisées
pour l’eau chaude.

 Étudier la mise en place de systèmes de chauffage plus rentables (panneaux rayonnants,
chauffage par le sol, aspiration différenciée des poussières) ou l’utilisation de sources
d’énergie renouvelable (panneaux solaires pour l’eau chaude).

 La chaudière utilisée doit être soumise à des contrôles de performance réguliers (pour
mesurer la température des gaz d’évacuation, la teneur en oxygène, dioxyde de carbone,
monoxyde de carbone et les particules non-brulées). Si les mesures de performances ne
sont pas en accord avec celles recommandées par la loi (loi italienne dpr 412/93),
l’entretien ou le remplacement de la chaudière devra être réalisé.
Éclairage et équipements

 Un

choix approprié s’impose en matière de puissance installée car tout
surdimensionnement de l’équipement peut diminuer le rendement électrique à faible
charge.

 Remplacer les ampoules incandescentes par un éclairage fluorescent.
 Installer des batteries de compensation pour éviter les dépassements de consommation
d’énergie réactive due à des distorsions du courant et son déphasage par rapport à la
tension.
Correction du facteur de puissance des appareils électriques
Les différents appareils électriques ont des charges inductrices qui produisent des
déphasages et / ou des distorsions de courant absorbé par l’installation par rapport à la
tension fournie par le réseau électrique national. Cela empêche l’utilisation de la puissance
nominale installée et entraîne la nécessité de compensation de la puissance réactive ainsi
nommée, et par conséquent, une « pollution » de l’énergie fournie par le réseau national. En
conséquence, l’entreprise se voit payer des pénalités pour une surconsommation d’énergie
réactive. Vérifiez vos factures d’électricité les plus récentes si cela est votre cas. La correction
du facteur de puissance peut être réalisée sur une seule machine ou sur la totalité de l’usine
(à condition que les charges principales soient placées à plus de 70m des tableaux de
distribution/postes de transformation), grâce à l’utilisation d’une batterie de condensateur de
taille adaptée à la puissance consommée par l’utilisateur et à la valeur du facteur de
puissance.
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 La réduction des émissions de particules est possible grâce à l’installation et à l’entretien
régulier de système de récupération par filtres à manches.

 La réduction des émissions de peinture pulvérisée est garantie par l’entretien efficace des
équipements de trempage et de séchage.

 La réduction des émissions de substances organiques (exprimées en carbone total) issues
des cabines et systèmes de séchage n’est réalisable que par l’utilisation de produits
garnissants à base d’eau ou l’application de produits de traitement alternatifs (finition à la
cire ou à l’huile)

 Il est recommandé d’utiliser des techniques de peinture qui limitent la surpulvérisation et
les déchets pour la même quantité de peinture requise par pièce.

 Demander aux fournisseurs les recommandations techniques, d’hygiène et de sécurité
(FDS) relatives aux peintures afin de déterminer leur composition. Ne pas utiliser de
peintures de classe I et II (selon décret ministériel italien du 12/07/1990) contenant des
composants organiques volatils.

 Demander auprès du fabricant une déclaration sur l’efficacité du système de filtration et la
quantité de peinture maximale pouvant être absorbée dans le filtre (en kg / m) pour éviter
une baisse de rendement due à l’accumulation de peinture surpulvérisée dans le filtre.

 Effectuer une analyse sur les émissions pour vérifier qu’elles sont conformes à la
déclaration du fabricant.

 Choisir des diluants exempts d’alcools primaires, dont la teneur en eau est inférieure à
0,05% et la formulation stable conformément à un cahier des charges précis4.

 Choisir des peintures qui ne contiennent aucune substance cancérigène et tératogène.

4

Les exigences reposent sur un système d’auto-réglementation « Diluente Certo » – Professione verniciatore del legno (“Thinner Sure" Professional wood painting) (MI)
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 Différencier au maximum les différents types de déchets afin de déterminer leur destination
finale appropriée.

 Le remplacement des solvants usés devra être appliqué dans le but de prévenir les risques
pour l’environnement (évitant ainsi les déversements) de même que le stockage approprié
des déchets dangereux.

 Séparer les copeaux de bois contaminés par des substances dangereuses du bois
« propre ».

 Le vidage des conteneurs devra être sous-traité à des entreprises spécialisées dans le
recyclage. Choisir des fournisseurs qui enlèvent les conteneurs vides (habituellement en
plastique).

 Lors du nettoyage des outils utilisés pour l’application des colles, transvaser les solides à
l’aide d’un système en cascade, afin de récupérer l’eau et réduire la quantité de déchets à
éliminer (solides).

 Les déchets d’emballage (plastique, papier, carton) doivent être livrés à des entreprises de
recyclage.

 Envisager l’adoption de systèmes de récupération de la surpulvérisation issue de la phase
de peinture.

 Concernant l’application de peinture dans les cabines de pulvérisation, nous
recommandons l’utilisation de systèmes qui réduisent la surpulvérisation et par conséquent
la quantité de boues résiduelles à éliminer, entraînant à la fois une baisse des coûts de
peinture et du traitement des déchets.

 L’entretien et le nettoyage des filtres des cabines de séchage allongent leur durée de vie et
réduisent la quantité de déchets générés.

 Préparer des aires confinées pour le stockage des déchets à distance des aires de travail
 Exécuter périodiquement un inventaire des déchets stockés.
 Les entrepôts ou les conteneurs doivent être équipés de façon à éviter le déversement sur
le sol et seront idéalement fermés.

 Un espace approprié pour la circulation des véhicules au cours de l’élimination des déchets
doit être prévu.

 Toutes les normes d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail (odeurs, feu) doivent être
respectées.

 Les déchets doivent être marqués de façon à pouvoir à retracer les substances qu’ils
contiennent et ne doivent pas être mélangés.
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VENTES

 Il est plus facile de montrer aux clients vos efforts en matière d’environnement si vous
bénéficiez d’un éco-label, comme l’European eco-label ou le Nordic swan

 Les conseils donnés aux clients sur la façon d’utiliser leurs meubles, peut allonger
l’espérance de vie de ces derniers.

 Informer les clients sur les impacts des matériaux sur l’environnement, notamment en leur
montrant différents types de bois sur votre site internet.

 Proposer un service de récupération qui permet de collecter les anciens meubles lors de la
livraison des nouveaux meubles. Les vieux meubles peuvent être démontés puis réutilisés
ou recyclés.

 Allonger l’espérance de vie d’un produit en facilitant son entretien, son nettoyage et sa
réparation.

 Utiliser des tissus lavables et des housses remplaçables.
 Offrir la possibilité de la restauration
 Les fabricants de meubles qui ne dessinent pas leurs meubles eux-mêmes pourront
amener les clients à prendre davantage connaissance des aspects environnementaux en
leur montrant des données relatives à l’environnement ou en participant à l’étude de
nouvelles possibilités.
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