
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 

Elle est composée de matières 
plastiques, d’acier, de cuivre, de 
zinc. 

16 kg de 
plastique et 1373 
kg de PS. 

Essence 
16000 litres 
d’eau et 1750kg 
de café.. 

Certains 
composants 
ne sont pas 
facilement 
recyclables 
comme les 
gobelets, les 
cartes 
électroniques 
et le plastique. 

Energie (Energie renouvelable et 
non renouvelable) 

L’extraction    

4MWh 
d’électricité et 
16000 litres 
d’eau. 
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Pollutions (Toxicité) Des sols et de l’air. 
Des sols et de 
l’air. 

De l’air.  entretien. 

Recyclage de la 
machine : 
pollution de 
l’air et des sols. 

Déchets    

Les déchets de 
café et surtout 
de gobelets et 
spatules sont  
non 
recyclables.   

Certains 
composants 
ne sont pas 
facilement 
recyclables 
comme les 
gobelets, les 
cartes 
électroniques 
et le plastique. 

Bruits, odeurs    0  

 

Liste des principaux problèmes 
environnementaux (au moins 3) 

Le premier grand problème vient des gobelets et des touillettes en PS qui se retrouveront dans les poubelles 
de l’endroit la machine est utilisée et ne sont pas biodégradables. Les 16 kg de plastiques difficilement 
recyclable. La machine ne durera surement pas 10 ans puisque généralement elle est  louée par l’entreprise 
qui s’en sert et sera amené à la changer tous les 5 ans maximum. 

Commentaires sur vos résultats 
(100 mots) 

Le plus inquiétant vient de la fabrication des gobelets et touillettes en PS et de leur fin de vie sans recyclage 
possible. Le constat est assez inquiétant, en partant d’un acte innocent comme prendre un café on 
s’aperçoit que dés la fabrication de la machine on exploite des matières premières, génère une pollution 
et vide des ressources naturelles. Les déchets générés ne sont pas biodégradables et c’est surtout sur les 
gobelets, les touillettes et les 16 kg de plastique qui compose la machine que des efforts doivent être faits. 
On pourrait remplacer ces composants  par d’autres moins polluants et biodégradables. 
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Comparaison avec les résultats 
du devoir 1 (optionnel ; 100 
mots) 

Les données sur la composition des gobelets et des touillettes et leur quantité n’étaient pas disponibles 
donc je n’avais pas considéré l’utilisation ayant le plus d’impact en termes de consommation d’eau, 
d’électricité et en déchets mais plutôt la fin de vie, là j’ai changé d’avis. 

Piste de travail (Justification 100 
mots) 

J’ai changé d’avis par rapport à l’impact le plus important je croyais être la fin de vie au niveau du recyclage 
de la machine (malgré ses 16kg de plastiques) et là avec les nouvelles données c’est bien l’utilisation avec 
la grande quantité de déchets non recyclables avec les gobelets et les touillettes et c’est ce qui est vraiment 
dommage ; les gobelets devraient être biodégradables en carton recyclé par exemple un peu comme ceux 
de starbucks. Les plastiques de la machine seront remplacés par une matière moins polluante comme un 
dérivé du bois. Il faut changer d’abord les éléments au plus fort impact pour d’autres moins polluants. 

 


