
 

 

Phase du 
cycle de 

vie 

Sources de pollution Type de pollution Phase de vie la plus impac-
tante 

Extraction 1- Obtention de l’acier 
2- Extraction de pé-
trôle en vue de la fabrica-
tion des composants plas-
tiques 
3- Production d’acier 
avec forte consommation 
d’eau 

Pollution minière 
(émissions dans le 
sol, dans l’eau, dans 
l’air) 
Pollution maritime 
avec pétrole déversé 
en mer (pendant 
l’extraction) 
 
Pollution des eaux 
avec rejet industriel 
acierie 
 
 

♦ Extraction 

♦ Fabrication 

♦ Transport 
♦ Utilisation 

♦ Fin de vie 

 

Justification (100 mots) : 
 
 
Si on considère une durée 
d’utilisation limitée dans le 
temps par le fait d’une obsoles-
cence programmée des consti-
tuants de cette machine à café, 
et si on considère un transport 
rationnalisé et mutualisé pour 
les acheminements post-
fabrication et post-utilisation, la 
phase de vie la plus impactante 
semble être la fin de vie de 
l’équipement.  
En effet, en plus de la pollution 
liée à la consommation énergé-
tique, les rejets qui seront émis 
auront des impacts environne-
mentaux régionaux voire glo-
baux, en termes de rejets de 
polluants dans l’air, dans l’eau 
et les sols atteignant ainsi de 
façon persistante la faune et la 
flore. 

Fabrication 1- Consommation énergé-
tique (gaz) pour le process 
de formage, montage, as-
semblage   
2- Chauffage des installa-
tions de production  
3- Fabrication de compo-
sants à base de mercure 
volatil   
 

Emissions de GES 
 
Pollution par émission 
de mercure lors de la 
fabrication et impact 
sur la santé des tra-
vailleurs 
 
 

Transport 1- Transport maritime  
2- Transport routier  
3- Emballage nécessaire 
au transport (surremballage 
de l’équipement avec car-
ton et polystyrène)   
 

Emission de GES, 
réchauffement clima-
tique et affectation de 
la santé humaine 

Pollution par produc-
tion et destruction de 
plastique non reçy-
clable 



 

 

Utilisation 1- Consommation élec-
trique de fonctionnement, 
appareil en veille perma-
nente  
2- Consommation de con-
sommables non recyclables 
(gobelets plastique)  
3- Maintenance avec rem-
placement de circuits im-
primés défectueux  
 

Déchets nucléaires 

 

Pollution de l’air par 
incinération déchets 

Pollution des sols 
avec métaux lourds 
contenus dans circuits 
imprimés jetés. 

 

Fin de vie 1- Transport à la déchèterie
   
2- Broyage de l’appareil 
non reçyclable à cause de 
matériaux mixtes assem-
blés non triables   
3- Incinération des déchets 
ultimes    
 

Pollution liée à la con-
sommation en carbu-
rant/énergie gaz 
Emission de compo-
sés volatils issus de la 
combustion des par-
ties plastiques 
Rejets d’eau conte-
nant des métaux 
lourds/métaux rares 
issus des circuits élec-
troniques 
 

 


