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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 

Acier, cuivre, zinc, matières 
plastiques (pétrole), éléments 

composant les cartes 
électroniques (silicium...) 

Peinture(pétrole), 
colle (pétrole), 
retardateur de 

flamme 
(halogène) 

? 
Polystyrène 

(pétrole), Café, 
eau 

Recyclage des 
métaux 

Energie (Energie renouvelable et 
non renouvelable) 

0 0 ? 
 

Energie 
d'utilisation 

0 
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Pollutions (Toxicité) 0 
Retardateurs de 

flamme 
? 

Styrène 
monomère 
utilisé pour 
produire le 
polystyrène 

Cartes 
électroniques 

 
 Retardateurs 

de flamme 

Déchets 0 0 ? 

Nettoyage par 
agent de 

maintenance 
(déchets de 

café, 
plastiques) 

Recyclage des 
métaux 

 
Incinération 
ou décharge 

des plastiques 

Bruits, odeurs ? ? ? ? ? 

 

Liste des principaux problèmes 

environnementaux (au moins 3) 

Epuisement des ressources naturelles lors de l'extraction des matières premières, Epuisement des ressources 
naturelles lors de l'utilisation de la machine, Energie lors de la phase d'utilisation, toxicité lors de la phase de fin 
de vie, déchets lors de la phase d'utilisation 

Commentaires sur vos résultats 

(100 mots) 

Les informations disponibles ne permettent pas d'évaluer ni les problèmes environnementaux liés aux bruits 
et aux odeurs, ni les impacts de la distribution. Il sera important d'obtenir des informations sur ces deux 
éléments pour améliorer l'évaluation.  
 
L'épuisement des ressources tout au long du cycle de vie de la machine montre l'intérêt de s'interroger sur 
la conception de la machine et sa fin de vie, mais également sur les consommables utilisés (du café aux 
gobelets et touillettes).  
 
Les informations disponibles permettent d'identifier uniquement des impacts énergétiques lors de 
l'utilisation de la machine.  
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La toxicité de certains composants sera à étudier sur l'ensemble du cycle de vie. 
 
Au regard des quantités de consommables utilisées pour répondre à l'unité fonctionnelle, il semble 
prioritaire de réduire et valoriser les déchets plastiques. La fin de vie de la machine, et notamment ses 
circuits imprimés peut également être optimisée.  
 
Au final, cette analyse a permis d'identifier plusieurs sources d'impact environnemental et plusieurs pistes 
d'éco-conception sans toutefois permettre d'analyser les problèmes environnementaux les plus importants.  

Comparaison avec les résultats 

du devoir 1 (optionnel ; 100 

mots) 

Dans le devoir 1, la phase d'utilisation était identifiée comme celle qui générait le plus d'impact sur 
l'environnement.  
 
Cette analyse qualitative confirme cette piste vu que la phase d'utilisation ressort pour l'épuisement des 
ressources, les consommations d'énergie, les déchets et les pollutions.  Cette analyse est d'autant plus 
importante que les informations disponibles ne permettent pas d'identifier les impacts liés à la 
consommation énergétiques (gaz à effet de serre, épuisement de ressources non renouvelables, émissions 
de particules...). Dans le devoir 1, j'avais identifié un certains nombres d'impacts liés au café (biodiversité, 
changement d'affectation des sols, engrais et pesticides...) qui n'ont pas pu être identifiés ici avec les 
informations dont je disposais. 
 
La phase de fin de vie ressort comme la deuxième phase pouvant potentiellement générer le plus d'impacts 
sur l'environnement suivi de la phase de production de la machine.  
 
Il est intéressant de noter que la phase d'extraction des matières premières pour fabriquer la machine ne 
soulève qu'un seul problème environnemental au regard des informations disponibles. Il est donc difficile de 
pondérer les phases du cycle de vie d'extraction des matières, de production et de fin de vie.  

Piste de travail (Justification 100 

mots) 

La phase d'utilisation ressort comme la phase la plus impactante du cycle de vie, il apparait donc nécessaire 
d'agir en priorité sur cette étape.  
 
D'une part, il semble nécessaire de réduire les consommations d'énergie de la machine en diminuant la 
puissance installée, en mettant en place une mise en veille automatique ou encore en utilisant des énergies 
renouvelables pour l'alimenter.  
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D'autre part, il semble important de travailler sur les impacts liés au café lui même car il représente le 
consommable le plus important en poids. Son éco-conception passe par un travail de sa culture (agriculture 
soutenable) à sa fin de vie (compostage) en passant par sa transformation (énergie et déchets de 
production). Les gobelets et les touillettes représentent également des quantités non négligeables de 
consommables. Il est important de réduire le poids des gobelets, s'interroger sur les matériaux qui les 
composent ou encore sur la mise en place de vaisselle réutilisable.  
 
Dans un second temps, la phase de fin de vie a été identifiée comme source d'impact. Il semble intéressant 
d'améliorer la recyclabilité de la machine, en réduisant le nombre de plastiques utilisés pour faciliter leur 
recyclage.  

 


