
Semaine 1 Devoir Tableau de réponse  MOOC EcoDem  

 

Phase du cycle de vie Description de la phase de vie du produit Sources de pollutions associées à cette phase 

Extraction des matières premières 

- Sable siliceux pour le verre. - Matières fossiles (principalement pétrole) pour le caoutchouc, le plastique et la colle de l’étiquette). - Minerai de fer pour l’acier. - Bois pour l’étiquette en papier. 

- Utilisations d’explosifs.  - Consommation de carburant pour les engins d’extraction. - Réduction des forêts permettant d’absorber le CO2.  

Fabrication 

- Températures extrêmement élevées pour transformer le fer en acier et le sable en verre. - Utilisation d’adjuvants synthétiques pour transformer la matière première en colle, caoutchouc et  plastique. - Transformation de la cellulose du bois en papier pour l’étiquette. 

- Consommation d’énergie très importante pour faire fonctionner les hauts-fourneaux. - Après utilisation des adjuvants, il reste probablement des résidus qui ne peuvent pas être réutilisés ou valorisés, leur élimination peut être source de pollution de l’air, de l’eau ou du sol. - Dégagement de composés organiques volatils, nocifs à la santé des travailleurs si les mesures adéquates ne sont pas prises. 

Distribution/Transport 

- Acheminement vers les lieux de stockage, puis chez le grossiste, puis chez le détaillant et enfin chez le consommateur. 

- Consommation de carburant pour le transport. - Consommation d’énergie pour le stockage. - Emission de gaz à effet de serre. 

Utilisation 

- Stockage au frigo. - Lavage de la bouteille pour réutilisation. 
- Consommation indirecte d’énergie (électricité pour le frigo et la production d’eau chaude). - Utilisation d’un produit vaisselle issu de la pétrochimie.  



Semaine 1 Devoir Tableau de réponse  MOOC EcoDem  

 

Fin de vie 

- Avant cette étape, je réfléchis aux possibilités de ré-utilisation, voire faire ma propre limonade. - Si je n’en ai plus l’usage, je mets la bouteille au tri sélectif (en ayant soin de séparer au préalable les différents composants, c’est simple avec la  bouteille de l’exemple). 

- Consommation de carburant pour aller jusqu’au point de tri sélectif. - Consommation d’énergie pour la production d’eau chaude en cas de ré-utilisation. 

Phase de vie la plus impactante  Extraction des matières premières 

Justification (50 mots minimum)  Les matières premières ayant servi à fabriquer cette bouteille proviennent de différentes régions du monde. Il a fallu les extraire, puis les acheminer séparément vers le lieu de transformation. Le négoce des matières premières se fait parfois hors de tout contrôle, que ce soit en termes de non- respect des droits des travailleurs et de leur santé, d’utilisation déraisonnée des ressources naturelles, de  non-préservation de la biodiversité. On peut supposer que ces extractions créent à la fois des désordres locaux et des désordres globaux. 
    Prilly, le 16 mai 2016 


