Réalisation d’un outil collaboratif d’éco-conception
dédié aux PME et à la filière hélicoptère

Les partenaires du projet
CORINE permettra d’améliorer la
performance environnementale
des matériaux et procédés dès la
conception et la fabrication des
hélicoptères.

Naissance de CORINE
Eurocopter, leader mondial de la filière hélicoptère, a pris
l’initiative du projet CORINE pour réduire l’impact
environnemental sur la chaîne d’approvisionnement de ses
produits civils.
Planifié sur trois ans, CORINE a pour objectif de fournir aux
PME un outil d’éco-conception collaboratif entre donneurs
d’ordre et fournisseurs. Il permettra d’identifier et d’intégrer
de nouveaux matériaux et procédés tout au long du cycle de
vie de l’hélicoptère.
Les problématiques environnementales visent le choix des
matériaux (composites, métalliques…) et l’optimisation des
procédés (peinture, collage, assemblage…).
CORINE s’inscrit donc dans une dynamique de filière afin que
sous-traitants et donneurs d’ordres améliorent conjointement
les performances environnementales
de leurs produits.

Vers une réduction de l’impact
environnemental
L’industrie aéronautique fait face à une pression
réglementaire croissante pour améliorer ses performances
environnementales.
Les règlements européens tels que REACH, RoHS
(substances chimiques) et DEEE (équipements électriques
et électroniques) imposent l’utilisation de matériaux et
procédés alternatifs.
Cet objectif suppose une meilleure prise en compte des
démarches d’éco-conception par les PME spécialisées.

Un des objectifs à long terme est de proposer un outil
collaboratif et dans un deuxième temps de l’adapter à
d’autres filières industrielles telles que l’automobile, la
construction navale, etc.

CORINE s’inscrit dans la démarche
bluecopter® d’Eurocopter

Les objectifs
environnementaux
Le projet CORINE va contribuer à la réduction de :

Un outil collaboratif d’écoconception unique en son
genre

g

Rejets de composants organiques volatils (COV)

g

Déchets à risque

g

Consommation d’énergie

g

Emissions de gaz à effet de serre et notamment de 		
CO2 sur l’ensemble du cycle de vie du produit

g

Impacts environnementaux en fin de vie

Les points clés innovants de l’outil d’éco-conception :
g

g

g

Interface collaborative entre donneurs d’ordre et
fournisseurs permettant de faire des choix en matière 		
d’éco-conception

Objectifs attendus :

2013 2030

Outil simple d’utilisation pour sélectionner les 			
matériaux et procédés améliorant la performance
environnementale

Rejets de COV

- 15%

- 90%

Déchets à risque

- 5%

- 30%

Consommation d’énergie

- 1%

- 5%

Outil conçu pour la filière aéronautique et adaptable à 		
des secteurs similaires

Emissions de CO2

- 2%

- 10%

www.corinecodesign.eu
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Le projet CORINE est cofinancé
par l’instrument financier LIFE
de la communauté européenne.

CONCEPTION OPTIMISÉE POUR LA RÉDUCTION
DE L’IMPACT DES NUISANCES ENVIRONNEMENTALES

