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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 

Extraction et transformation : 
matières plastiques, acier, 
cuivre, zinc, peintures et colles, 
retardateurs de flammes, 
extraction de minerais pour 
cartes électroniques 

Transformation 
des composants 
en retardateurs 
de flammes,  
cartes 
éléctroniques.  

? 
Gobelets/spatules 
en polystyrène 

Reçyclage des 
métaux 

Energie (Energie renouvelable 
et non renouvelable) 

? 

Energie utilisée 
pour 
l’assemblage et 
les finitions de la 
machine 

Forte 
consommation 
d’énergie  
pour le 
transport dû 
au poids 
important 

Nettoyage de la 
machine 

? 

Pollutions (Toxicité) 
Extraction du styrène (pour 
polystyrène) 

Evaporation des 
solvants 
contenus dans 
les peintures et 
colles 

Rejet de Gaz à 
Effet de Serre 
(poids 
important) 

Toxicité des 
retardateurs de 
flamme 

Cartes 
électroniques 
= éléments 
polluants 
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Déchets ? ? 0 Gobelets/Spatules 

Matières 
plastiques 
incinérées ou 
mises en 
décharge 

Bruits, odeurs ? ? ? ? ? 

 

Liste des principaux problèmes 
environnementaux (au moins 
3) 

Consommation de polystyrène dans les Gobelets (1110 kg) et Spatules (263 kg)  
Consommation d’Eau (14 600L)  
Consommation d’énergie (4MWh) 

Commentaires sur vos résultats 
(100 mots) 

La consommation importante de polystyrène (PS) nécessaire à la fabrication des gobelets et spatules entraine 
un impact sur l’épuisement des ressources (utilisation de pétrole donc extraction de matières premières) 
mais aussi sur la santé humaine (Utilisation de styrène dans le procédé de fabrication du PS qui est toxique).  
La consommation d’eau potable est aussi très importante, étant donné que c’est le deuxième élément 
indispensable pour fournir un café/chocolat/soupe. L’eau potable est de plus en plus rare (conséquence du 
réchauffement climatique, pollution et surexploitation de l’eau potable) ; une utilisation aussi importante 
pourrait à l’avenir devenir un réel problème (Problème hydrique dans certaines parties du monde, 
développement des maladies à cause d’une eau de mauvaise qualité..). En sachant que la machine à café est 
opérationnelle 24/24, 7/7j on ne s’étonne pas de cette consommation d’énergie aussi importante. Pour 
produire cette énergie, on aura consommé du charbon, du pétrole. Bref, des énergies non renouvelables. On 
participe à la destruction de la couche d’ozone, l’épuisement des ressources, pollutions minières et j’en 
passe. 

Comparaison avec les résultats 
du devoir 1 (optionnel ; 100 
mots) 
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Piste de travail (Justification 
100 mots) 

Concernant l’utilisation à outrance de polystyrène, il serait judicieux de valoriser les gobelets et touillettes  en 
installant des poubelles spéciales afin de faciliter leur recyclage sans oublier la mise en place du traitement de 
recyclage appropriée. L’utilisation de gobelets et touillettes recyclés est aussi très judicieuse. L’autre solution 
étant d’offrir à chaque employé des tasses à café ou mugs. Ainsi, l’impact sur l’environnement sera beaucoup 
plus faible puisqu’il suffira désormais de laver sa tasse et non plus la jeter à la poubelle comme avant. Et pour 
les touillettes, il suffit de mettre à disposition des cuillères. De plus, si l’entreprise reçoit des clients ; c’est 
toujours plus agréable de servir un café dans une tasse plutôt qu’un gobelet. L’image de l’entreprise n’en sera 
qu’amélioré. La machine à café doit être maximisé afin de minimiser les pertes d’eau potable du au 
préchauffage de cette dernière. Dans certaines entreprises, la machine à café est utilisée uniquement en 
journée. . Il serait donc judicieux  d’éteindre la machine à café durant la nuit et également les week ends, afin 
d’économiser de l’énergie.  

 


