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Phase Sources de pollution Type de pollution Phase de vie la plus impactante 

Extraction  1- Obtention de l’acier 
2- Extraction du pétrole 
3- Transformation du pétrole en 
plastique 

Pollution minière (émissions dans le sol, dans 
l’eau, dans l’air) 
Energie nécessaire à la transformation des 
métaux ou du pétrole extrait. 

 Extraction 
 Fabrication 
 Transport 

 Utilisation 
 Fin de vie        Justification (100 mots minimum) : 

La phase d’utilisation est longue : admettons qu’une machine à café 
professionnelle de qualité ait une durée de vie de 5ans minimum. Si ont 
prend une moyenne de 30 employés pour une machine, avec 250 boissons 
chaudes par an (un peu plus d’une par jour travaillé), cela représente en tout 
pas moins de 37500 cycles d’utilisation sur la durée de vie avec à chaque fois 
un gobelet plastique, une « touillette », 20cL d’eau, une capsule de boisson 
déshydratée, utilisés, auxquels on ajoute le fonctionnement d’une résistance 
chauffante fortement consommatrice en énergie afin d’amener la boisson à 
température (les chiffres sont des estimations, mais nous sommes à mon 
avis en dessous de la réalité en terme de nombre de cycles). 
Prenons aussi en compte le fait que la machine est constamment tenue en 
« veille » pendant la phase d’utilisation, avec des affichages à leds 
consommant de l’énergie en permanence. 
Enfin, la maintenance et le réapprovisionnement sont également émetteurs 
de pollution et consommateur d’énergie durant la phase d’utilisation. 
 
Notons aussi que les autres phases pour ce type de produit n’ont pas un 
impacte aussi conséquent qu’on peut le penser de part leur durée courte 
comparativement à la phase d’utilisation, mais aussi: 
- Fabrication : procédés à froid (pliage, poinçonnage, etc.. Peu d’émissions et 
de consommation d’énergie. 
- Transport : la cible étant principalement les entreprises, il y a moins 
d’unités à distribuer que pour un produit destiné au particulier,  
potentiellement sur des sites moins dispersés et avec un réseau logistique 
bien organisé. 
- Fin de vie : De la même manière que pour la maintenance, la fin de vie peut 
être mieux gérées pour du matériel à destination des entreprises (mise en 
place de filières de récupération par exemple). Aussi les différents éléments 
d’une machine à café sont aisément démontables afin d’être incorporés aux 
différentes filières de recyclage. 

Fabrication 1- Mise en forme des aciers et 
plastiques 
2- Assemblage des cartes 
électroniques 
3- Emballage du produit fini  
 

Pollution par production de déchets résultant 
du processus de fabrication : solides (chutes, 
résidus et poussières  de plastiques et métaux, 
cartons et autres éléments nécessaires à 
l’emballage), liquides (graisses, huiles, eau 
usées en sortie de process), ou gazeux 
(aérosols, produits de chauffe, etc.) 

Transport 1- Utilisation d’un moyen de 
transport à moteur thermique 
jusqu’au client ou distributeur 
2- Etiquetage et palettisation 
éventuels (lors d’un entreposage 
par exemple) 
3- Emissions de documents de 
ventes et de suivi 

Emission de gaz à effet de serre (CO2 et NOx 
notamment lors du transport jusqu’aux clients 
ou  distributeurs en semi-remorques, …) 

Utilisation 1- Fonction d’usage principale 
(fournir une boisson chaude à 
l’utilisateur final) 
2- Maintient sous tension ou en 
veille des composants 
électroniques intégrés 
3- Maintenance préventive ou 
curative 
 

Utilisation d’énergie (pour mettre à 
température les boissons chaudes, maintenir 
sous tension la partie électronique ou 
simplement pour l’affichage et les voyants de 
veille), et d’eau potable. Ajoutons à cela la 
production de déchets d’utilisation (gobelets, 
« touillettes », sachets ou capsules contenant 
les boissons déshydratées, …) 

Fin de vie 1- Récupération de la machine 
en fin de vie chez le client 
2-  Recyclage de ce qui peut 
l’être 
3- Incinération ou 
enfouissement 
 

Pollution due à l’élimination des déchets 
restants après recyclage des éléments qui 
peuvent l’être (émission dans l’air pour ce qui 
peut être incinéré, dans le sol pour ce qui 
devra être enfoui). 
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