
MOOC « Eco-concevoir Demain » - Semaine 2 
Travail individuel 
Tableau de réponse 
 

Unité fonctionnelle (quantification de la Fonction remplie par le 
produit) 

Quantité de produits nécessaires pour répondre à l’unité 
fonctionnelle 

Fournir 4 cafés chaud par jour pour 20 personnes pendant 10 ans 
10 ans=durée de vie moyenne du distributeur 

1 Distributeur automatique + 1750kg de café + 14600L d’eau 
 

 
 

 Problèmes 
Environnementaux 

Extraction des matières 
premières 

Production Distribution Utilisation Fin de vie 

Épuisement des 
ressources naturelles 
(quantités, 
renouvelable ou non, 
ressources 
abondante ou rare 

Défavorable : 
Extraction de métaux (acier, cuivre, 
zinc) et métaux précieux pour les 
cartes électroniques 
Extraction de ressources pétrolières 
pour fabrication du plastique PS 
Consommation en eau pour process 
d’extraction 
Cueillette du café 

? 

Défavorable : 
Usure des pneus 
des transporteurs 
routiers, issus de 
ressource 
pétrolière 

Défavorable : 
Consommations en eau 
(ressource naturelle rare 
dans les zones de stress 
hydrique) 
 

0 
 

 

Energie (Energie 
renouvelable et non 
renouvelable) 

Défavorable : 
Energie pour activité minière non 
renouvelable 
 

Défavorable : 
Energie de fabrication 

Défavorable : 
 

Défavorable : 
Consommations en 
électricité (veille 
permanente, énergie 
d’utilisation 4MWh) 
 

Défavorable : 
Energie pour tri 
automatisé, pour 
broyage et 
incinération 

Pollutions (Toxicité) 
Défavorable : 
Rejets de métaux lourds dans les 
nappes phréatiques 

Défavorable : 
Manipulation de 
retardateurs de 
flammes, toxicité 
humaine 
Evaporation des 
solvants des peintures 

Défavorable : 
Emission de GES 
par le transport 
(de la machine à 
café, des 
consommables, du 
café lui-même, de 

Défavorable :  
Produits de nettoyage 
(avec solvants ?) 

Défavorable : 
Emissions à 
l’incinération 
Manipulation 
possible de 
retardateurs de 
flammes 
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 provenance 
lointaine) 

Rejets de styrène, 
peu rémanent 
mais toxique pour 
faune 

Déchets 0 

Défavorable : 
Déchets des rebuts de 
production, plastique 
et métalliques 

0 

Défavorable : 
Consommations en 
matériel jetable (gobelets 
PS, touillettes PS) 

Favorable : 
Recyclage des 
métaux (Cuivre, 
Zinc, Acier) 
Défavorable : 
Matières 
plastiques mises 
en décharge 

Bruits, odeurs 
Défavorable : 
Emission sonore activité extraction 
minière, impact indirect sur la faune 

Défavorable : 
Bruit en atelier de 
fabrication industriel 

Défavorable : 
Nuisances sonores 
et olfactives si 
transport routier 
traditionnel 

0 ? 

 

Liste des principaux 
problèmes 
environnementaux 
(au moins 3) 

- Dommages durables sur la santé humaine et la faune par les perturbateurs endocriniens contenus dans les 
retardateurs de flamme (impacts à la fabrication et en fin de vie) et par le styrène contenu dans le polystyrène 
ayant toxicité élevée. 

-  
Impacts important dus à l’incinération des plastiques non recyclables. 

 

- Réchauffement climatique par les émissions de gaz à effet de serre lors des phases de production et distribution 
(éléments de provenance sans doute lointaines pour consommables, les métaux, le café) 

 

Commentaires sur 
vos résultats (100 
mots) 

- Il s’avère intéressant de constater que l’impact sur la ressource pétrolière via les besoins en plastiques s’avère 
bien plus important par la production du matériel jetable (gobelets et touillettes, soit 1373 kg) que celle du 
produit (machine à café comportant 16kg de plastique). Cependant, tous ces plastiques ne sont pas recyclés, 
ne connaissent aucune valorisation. 
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Comparaison avec les 
résultats du devoir 1 
(optionnel ; 100 
mots) 

- La fin de vie était déjà la phase du cycle de vie du produit qui m’apparaissait comme la plus impactante. 
Cela confirme l’importante de penser la fin de vie d’un produit dès sa conception. Cela semblerait davantage 
pertinent et motivant si le modèle économique appliqué à ce produit était celui d’une économie circulaire dans 
lequel l’utilisateur n’est pas propriétaire mais locataire de son produit pour lequel son fournisseur met tout son 
savoir-faire à le rendre durable et le recycler et le valoriser. 

Piste de travail 
(Justification 100 
mots) 

- Recherche d’un substitut pour le plastique non recyclable entrant dans la composition de la machine. 

- Impact de l'utilisation de consommables en polystyrène au lieu de consommables en carton FSC ou incitation 
à l'utilisation par les usagers de leur propre contenant durable (la réutilisation étant préférable à un recyclage). 

- Conception d'un équipement à service équivalent avec un agencement de pièces détachées permettant le 
démontage de l'appareil en fin de vie, le tri et le recyclage des métaux et plastiques, en l'absence de peinture. 

- Recherche d’une énergie renouvelable couvrant les besoins pour l’utilisation. 

- Développement de boissons dont la ressource végétale est locale (exemple : chicorée) pour remplacer tout 

ou partie du café proposé. 

 

 
Merci pour votre lecture ! 


