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Choix des matériaux pour  

l’éco-conception 
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Age des 
polymères 

or (20000 av J.C. ?) 

fer (1400 av J.C.),  
étain, bronze (3500 av J.C.),  

Argent (4000 av J.C.),  
métallurgie du cuivre (5000 av J.C.),  

Si de pureté électronique (1947),  
superalliage (1947),  

actinides (1909-1961)*,  
Plutonium* (1940),  

lanthanides(1828-1943)*,  
acier inoxydable (1912),  

production d'aluminium (1890),  
fibre de verre (1880),  

acier bessemer (1856),  
Silicium* (1823),  

Aluminium*, Magnésium* (1808),  

nanomatériaux (1980-> présent),  
supraconducteur de haute 
température (1985),  
fibre de carbone (1962),  
alliage a mémoire de forme 
(1961),  
métaux amorphes (1957),  

Age de pierre 

Age du cuivre 
Age du bronze 

Age du  
fer 

Age des  
aciers 

Age des 
molécules 

bois 
pierre, silex,  

caoutchouc (1550) 
 
 
 

papier (105),  
corne (50 av J.C.),  

ambre (80 av J.C.),  
laque (1000 av J.C.),  

HDPE (1953)  
PS (1950),  
lycra (1949),  
Formica (1945),  
PTFE(téflon, 1943),  
PU, PET (1941),  
PMMA, PVC (1933),  
néoprène (1931),  
caoutchouc synthétique (1922),  
bakélite (1909),  
alumine(1890),  
acétate de cellulose (1872),  
ébonite (1851),  
béton armé (1849),  
caoutchouc vulcanisé (1844),  
nitrate de cellulose (1835),  

biopolymère (1990) 
PEEK, PES, PPS (1983),  

LLDPE (1980),  
polysulfure, PPO (1965),  

polyimide (1962),  
acétal, POM, PC (1958),  

PP (1957),  
HDPE (1953),  

2000 
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1900 
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1800 
 
1500 
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J.C. 
 
-1000 
 
--10000 

 
-100000 

strontium*(1791)  
uranium*(1789),  
tungstène*, zirconium (1783),  
acier au creuset (1765),  
nickel*(1751),  
zinc* (1746),  
cobalt* (1737),  
Platine*(1735),  
métallurgie du fer (1500),  

papyrus (3000 av J.C.) 
ciment (verre (5000 av J.C.),  
poterie (6000 av J.C.),  

Historique des matériaux 

* : découverte sans utilisation 
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Source : Ashby. Matériaux et environnement, choix éco-responsable en conception. 

Dunod/L’usine nouvelle, 2011.  

Choix des matériaux pour  

l’éco-conception 
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Choix des matériaux pour  

l’éco-conception 

Données issues de : NewScientist. Earth’s natural wealth : an audit. 
23 May 2007. David Cohen.  

* Réserve estimée en années si le monde continue à consommer comme 
aujourd'hui 

Matériau Réserve* Applications % recyclé 

Aluminium 1027 
Transport, électricité, 

biens de 
consommation 

49 

Platine 360 
Joaillerie, catalyseurs, 

pile à combustible 
0 

Germanium n/a 
Optique infrarouge, 
semi-conducteurs 

35 

Indium 13 LCD 0 

Uranium 59 
Armes, centrales 

électriques 
0 
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Choix des matériaux pour  

l’éco-conception 

Matériau = Point essentiel de l’écoconception 

 

Matériau = Réponse aux contraintes 

techniques du produit 

 

Toutes les étapes du cycle de vie d’un produit 

touchent à la notion du matériau 
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Matériau avec de 

meilleures 

caractéristiques 

environnementales 

Choix des matériaux pour  

l’éco-conception 
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• Eco-Matériaux, définition 
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Choix des matériaux pour  

l’éco-conception 

« Matériaux qui contribuent à la réduction de l’impact 

environnemental lié aux activités humaines » (Halada K., 

Ecomaterials. Bull Jpn Inst Metals. 1992 ; 31 : 505-512) 

 

 

« Matériaux qui favorisent l’amélioration de l’environnement 

sur l’ensemble du cycle de vie tout en démontrant leurs 

performances » (Halada K., The current status of research and 

Development on Ecomaterials around the world. MRS Bulletin. 

2001 ; 26 : 871-879) 
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• Eco-Matériaux, définition 
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Choix des matériaux pour  

l’éco-conception 
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• Cycle de vie matériau 
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Choix des matériaux pour  

l’éco-conception 

• Consommation de ressources ? 

• Consommation d’énergies ? 

• Emissions de substances dangereuses ? 

• Origine et transport ?   

• Durée de vie ?  

• Génération de déchets ?  

• Valorisation en fin de vie ?  
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• Critères de choix environnementaux 
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