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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- Obtention du plastique 

 

3- Production du café 

 

- Pollution liée à l'extraction du fer et 

du pétrole/gaz (émissions dans le 

sol, dans l’eau, dans l’air) 

- Impact sur la biodiversité  

- Changement d'affectation des sols 

pour la culture du café 

� Extraction 

� Fabrication 

� Transport 

� Utilisation 

� Fin de vie 

 

Les consommations en eau, en filtres, en café et en 

électricité de la machine durant son utilisation vont 

se répéter des milliers de fois alors que les ressources 

utilisées pour produire et transporter la machine 

seront consommées une fois à la fabrication et lors 

des réparations. Il en va de même pour les rejets 

(gobelets usagés, marc de café…) et pollutions. 

L’électricité à elle seule devrait représenter une part 

significative des impacts. L’ajout d’un système de 

mise en veille devrait être une piste d’éco-conception 

à creuser, l'industriel produisant la machine à café 

n'ayant pas la main, sauf exception, sur le type 

d'énergie utilisée pour alimenter sa machine 

(nucléaire, solaire, charbon...) 

Fabrication 1- Production de la partie électronique de la 

machine  

 

2- Injection des pièces plastiques 

 

3- Torréfaction du café  

- Consommations énergétiques 

(électricité et chaleur) 

- Traitement des déchets de 

production  

- Consommation d'eau pour refroidir 

les pièces plastiques et métalliques  

 

Transport 1- Mode de transport (camion, train, …) 

 

2- Taux de chargement du transport et 

retour à vide  

 

3- Palette, calage et film plastique  

 

- Consommation de carburant et 

épuisement de ressources non 

renouvelables 

- Emission de particules dans 

l'atmosphère 

- Traitement des déchets 

d'emballages  

Utilisation 1- Utilisation et chauffage de l'eau  

 

2- Filtres à café 

 

3- Gobelets et agitateurs 

- Electricité (émissions dans l'air, 

consommation de ressources non 

renouvelables, consommation d'eau 

pour refroidir les centrales) 

- Consommation d'eau et risque de 

générer un stress hydrique 

-  Consommation de papier et 

traitement des déchets 

Fin de vie 1- Collecte de la machine et transport 

 

2- Recyclage de la machine  

 

- Consommation de carburant et 

épuisement de ressources non 

renouvelables 

- Consommations énergétiques pour 
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3- Incinération des pièces non recyclable 

 

broyer puis recycler l'acier, 

l'aluminium et les plastiques 

- Acidification des sols et des milieux 

marins à cause des fumées 

d'incinération 

 

 


