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Introduction

Les programmes relatifs au BTS électrotechnique ont fait l’objet d’une réforme qui a été mise en
application à la rentrée 2006.

Dans ce cadre, la nécessité de prendre en compte le concept de développement durable, le
problème du réchauffement climatique, la limitation des consommations d’énergies fossiles et le
développement de sources d’énergie renouvelables ; nous oblige à faire évoluer nos
enseignements.

D’autre part, les récents textes législatifs (directives européennes et décrets français) imposent
également une évolution dans ce sens .

L’étude qui suit a pour but d’apporter des éléments de réponse à ces nouvelles exigences, et en
particulier à la problématique de l’éco-conception des produits.
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Présentation de l’étude
L’objet de cette étude est la gamme de blocs autonomes d’éclairage de sécurité développée par la
firme LUMINOX Cooper Menvier.
Le choix de ce fabricant trouve son origine dans le fait que celui-ci a développé une réflexion
approfondie concernant l’éco-conception de ses produits, tout en poursuivant la production de
blocs traditionnels.
Cette particularité nous permet alors d’étudier l’évolution de la gamme, de l’ancien modèle
standard (qui n’est plus commercialisé mais se trouve encore dans bon nombre d’établissements)
jusqu’aux modèles récents éco-conçus.
La plaquette ci-dessous précise les produits étudiés :




LUM10102 STD 65 C et l’ancien modèle antérieur LUM10102 L 8570 (non représenté)
LUM10790 Planète 60 C
LUM17002 Planète 60 D
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Structure de l’étude

L’ensemble des documents présentés s’ordonnent en deux parties.
 Partie technique
 Partie pédagogique

Chaque partie se décline en dossiers, de la manière suivante :

1. Partie technique :

11. Dossier Luminox L 8570 (Réf LUM 10102) comprenant :


Fichier photos L 8570



Licence



Notice d’emploi et d’entretien



Nomenclature et caractéristiques



Modèle numérique Solid Works

12. Dossier Luminox STD 65 C (Ref LUM 10102) comprenant :


Fichier photos STD 65 C



Extrait de catalogue STD 65 C



Licence



Notice d’emploi et d’entretien



Procédure de démantèlement



Nomenclature et caractéristiques



Modèle numérique Solid Works
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12. Dossier Luminox Planète 60 C (Ref LUM 10790) comprenant :


Fichier photos Planète 60 C



Extrait de catalogue Planète 60 C



Licence



Notice d’emploi et d’entretien



Procédure de démantèlement



Fiche produit



Nomenclature et caractéristiques



Modèle numérique Solid Works

13. Dossier Luminox Planète 60 D (Ref LUM 17002) comprenant :


Fichier photos Planète 60 D



Extrait de catalogue planète 60 D



Licence



Notice d’emploi et d’entretien



Procédure de démantèlement



Fiche produit



Nomenclature et caractéristiques



Modèle numérique Solid Works

14. Dossier réglementation :


Texte sur la réglementation des locaux



Diaporama sur la directive européenne « WEEE »



Diaporama sur l’application de la directive WEEE



Diaporama sur la directive européenne « RoHS »
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Diaporama sur l’application de la directive RoHS



Texte de synthèse WEEE / RoHS Luminox



Diaporama sur la directive européenne « éco-conception »



Diaporama sur la directive européenne « emballages »



Diaporama sur la directive européenne « piles et accumulateurs »

2. Partie pédagogique :

21. Thème 1 : Analyse fonctionnelle


Analyse fonctionnelle des BAES



Corrigé

22. Thème 2 : Analyse du cycle de vie


Analyse du cycle de vie des BAES



Corrigé

23. Thème 3 : Calcul des impacts environnementaux L 8570 et STD 65
_ Comparaison


Partie 1 : Calcul des impacts environnementaux et premières constatations



Partie 2 : Comparaison des produits, solutions constructives appliquées et
conclusions



Corrigé

24. Thème 4 : Détermination de mesures d’éco-conception


Détermination de propositions de mesures d’éco-conception



Corrigé



Feuilles réponse (liste de mesures) en annexe
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25. Thème 5 : Calcul des impacts série Planète_ Bilan critique



Partie 1 : Calcul des impacts environnementaux de la série Planète et
comparaison des deux produits



Partie 2 : Comparaison sur l’ensemble de la gamme et bilan critique des
mesures adoptées.



Corrigé

26. Thème 6 : Calcul économique



Détermination de l’amortissement en utilisation. Analyse critique et
comparaison avec les données Luminox.



Corrigé.
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