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Phase du 
cycle de vie 

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

Extraction  1- Obtention de l’acier 
2- Extraction du pétrole  
3-          Transformation des matériaux 

1.     Pollution minière de l’eau 
2. Epuisement des ressources 
naturelles pour trouver de nouveaux 
forages de pétrole 
3.  Nuisances locales (odeur, bruit) 

 Extraction 
 Fabrication 
 Transport 
 Utilisation 
 Fin de vie 
 
La phase de vie la plus impactante est l’utilisation. En 
effet, pour fonctionner la machine à café a besoin 
d’être alimenté en énergie, car de nombreux 
composants sont d’origine électronique. Ainsi elle 
peut chauffer l’eau et préparer les différentes 
boissons. L’utilisation de l’énergie émet de 
nombreuses pollutions atmosphériques. Outre son 
besoin en énergie, la machine doit être alimentée en 
eau potable, mais aussi en café ou diverses boissons 
que la machine propose et en gobelets plastiques.  Il 
faut donc un approvisionnement régulier fait par 
l’équipe de maintenance. Qui dit approvisionnement 
régulier, dit transport régulier. Puisque l’équipe de 
maintenance doit fournir des produits à la machie. La 
fabrication de gobelets en plastique nécessite au 
préalable une extraction de pétrole qui cause des 
pollutions de sols, de l’air et de l’eau. Une 
transformation longue et couteuse en énergie est 
donc nécessaire. Concernant la production de café, il 
y a une atteinte à la biodiversité puisque la culture du 
caféier nécessite des plantations (déforestation). 
Utilisation d’eau pour préparer les graines de café à 
être commercialisée, donc utilisation des ressources 
naturelles qui participe à leur épuisement. Après 
avoir approvisionner la machine, l’équipe de 
maintenance doit gérer les déchets d’emballages. Il 

Fabrication 1- Rejet dus à la transformation des 
composants 
2- Fabrication de l’emballage carton 
3-  Déchets créés à la suite de la 
fabrication du produit et son emballage 
 

1. Pollution de l’eau 
2.  Déforestation pour transformer le 
bois en carton 
3. Pollution des sols quand 
enfouissement des déchets  

Transport 1- Consommation de carburant pour 
transport  
2- Stockage du produit dans le magasin 
3-  Approvisionnement  en eau, café et 
gobelets 
 

1. Atteinte à la biodiversité  
2. Atteinte à la biodiversité puisque 
construction d’une infrastructure 
3. Utilisation des ressources 
naturelles donc épuisement des 
ressources (l’eau potable par 
exemple) 

Utilisation 1- Utilisation d’énergie pour le 
fonctionnement de la machine 
2- Déchets dus aux gobelets plastiques 
3- Machine à café en tant que telle 
 

1. Pollution de l’air (Rejet GES) 
2. Pollution des sols à cause du 
traitement des déchets 
3. Nuisances sonores pour voisinage 
avec une utilisation constante 

Fin de vie 1-  Utilisation d’énergie pour séparer les 
composants afin de les recycler 
2-  Ré-utilisation 
3-   Traitement de la machine à café en 
tant que déchet (enfouissement par exemple) 
 

1.    Pollution de l’air (Rejet de GES) 
2.  Extraction de matières premières 
pour créer de nouveaux matériaux  
3. Toxicité des écosystèmes dus à 
certains matériaux  
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faut donc les traiter (enfouissement, incinération) qui 
sont des techniques très couteuses pour 
l’environnement. Quand les usagers peuvent utilisés 
la machine à café, ils vont eux aussi créer de 
nombreux déchets (gobelets plastiques, cuillères). Si 
aucun système de traitement des déchets approprié 
n’est installé au sein de l’entreprise (comme le 
recyclage des gobelets), la masse de déchets va être 
encore plus importante. La facture énergétique pour 
l’environnement le sera donc aussi. 

 


