Eco-Ingénierie [MA_ECOI]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Richard Jacques

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

Aucun

Capacité minimum

5

Capacité maximum

32

Groupe de site

Genève

Résumé

Le but de ce module est de donner un sens concret à la notion très à la mode de "life
cycle thinking". Les défis pour les ingénieurs sont nombreux, tant l'impact de leurs
choix de conception sur les ressources naturelles, énergétiques et sur l'environnement
est extrêmement important.
Ce module vise, donc, à donner les outils de compréhension de l'approche globale de
la gestion des ressources, ainsi que des actions concrètes qu'il est nécessaire
d'entreprendre pour améliorer le bilan d'ensemble.

Semestre 2

Ce module présente les aspects de
- Eco-Matériaux, la connaissance des matériaux et de la méthodologie du choix le plus
pertinent (logiciel CES Edupack).
- Analyse du Cycle de Vie , la méthodologie d'évaluation des impacts
environnementaux, (base de donnée ecoinvent et logiciel SIMAPRO).
- Eco-Conception, la méthodologie de prise en compte des ces impacts
environnementaux à la conception du produit.
A l'issue de ce module, l'étudiant sera capable de :
- Comprendre l'approche de la gestion du cycle de vie complet des produits
- Modéliser un Cycle de Vie et évaluer les impacts environnementaux avec des outils
professionnels: bases de données, méthodes et logiciels adaptés.
- Intégrer au cahier des charges fonctionnel la prise en compte des impacts
environnementaux du produit.
- Maîtriser le choix des matériaux adaptés.
- Réaliser la conception d'un produit répondant à ces critères.
Outre les aspects théoriques, l'étude de cas pratiques à l'aide d'outils informatiques
professionnels, permettra de savoir comment il est possible, en travaillant sur
l'ensemble des paramètres définissant un produit, d'optimiser les aspects
économiques, techniques et environnementaux.

Contenu

Sujet
Eco-Matériaux
Analyse du Cycle de Vie
Eco-conception
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Temps
20
30
50
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Connaissances
préalables
Modules pré-requis

Niveau Bachelor du domaine TIN

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Aucun

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
24
2
16
42

Examen oral : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais
X
X
X

Italien

Espagnol

Gérer le projet

10%

Analyser et spécifier des produits / services

40%

Développer et réaliser

30%

Documenter (rapport)

20%
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Volume de travail (en heures)
51.43
4.29
34.29
90.01
3

