
Semaine 1
Devoir
Tableau de réponse MOOC EcoDem

Phase du cycle
de vie

d'une bouteille
de limonade de
1,5L composée
d’un corps en

verre, d’un
bouchon en 

‘acier +
caoutchouc +
plastique’ et

d’une étiquette
en papier collée.

Description de la phase de 
vie du produit

Sources de pollutions 
associées à cette 
phase

Extraction des
matières

premières

VERRE     :
* Le sable de carrières (silice) 
qui assure la vitrification. 

* La chaux  sert de stabilisant 
et évite la cristallisation du 
verre lors du refroidissement. 

* Soude ( toxique) et Oxydes 
modificateurs  qui abaisse la 
température de fusion à 1550°C
ou colorent.

*calcin recyclé.

BOUCHON MECANIQUE :
ACIER:
* extraction de fer et de coke 
ou acier de récupération.

VERRE:
* extraction  par 
fracturation hydraulique=
baisse niveau de la nappe
phréatique.
Et consommation 
d'énergie pour l'injection 
sous très haute pression du 
fluide et déplacement..

* Consommation 
d'énergie 
( carburant)pour 
l'extraction, le séchage et
le broyage.

*Consommation d'énergie
( carburant)pour 
l'extraction, le séchage et
le broyage.Et émissions 
atmosphériques : gaz 
carbonique, oxydes 
d’azote et de soufre, 
poussières... 

* Consommation énergie 
et eau.

BOUCHON MECANIQUE:
ACIER:
Ressources au bord 
épuisement (restent 400 
ans pour fer).
Consommation énergie et
carburant.
Génére production de 
substances toxiques pour 
eau, terre et air.
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CAOUTCHOUC  SYNTHETIQUE:
(elastomère  ou silicone)
*pétrole

PLASTIQUE :
(polypropylène injecté)
*pétrole

ETIQUETTE PAPIER :
*bois, eau et additifs chimiques
* ou papier recyclé 

 CAOUTCHOUC  
SYNTHETIQUE:
émission de gazs à effet 
de serre ( dioxydes de 
carbone et de soufre). 
Cancérogène sous 
certaine forme. 
Consommation énergie et
carburant pour extraction
et raffinage.

PLASTIQUE :
(polypropylène injecté)
* consommation énergie 
pour transformation.
* Emission de gazs à effet
de serre.

ETIQUETTE PAPIER :
*déforestation, Emploi et 
rejet de substances toxiques
dans la nature 
(blanchiement), grosse 
consommation d'eau ( 2nd 
rand européén) et d'énergie.

+ Pour tous les matériaux= 
phase transport ( carburants
et émissions de gazs à effet 
de serre) du lieu 
d'extraction au lieu de 
transformation et de 
fabrication des produits.

Fabrication VERRE :
*Fusion,
* Affinage
* pressage, soufflage
* formage,
* recuisson
* contrôle
* palettisation

+ calcin recyclé (= 
récupération, traitement ( tri, 
criblage, broyage, lavage)

VERRE :
 pour l'ensemble des 
opérations et par ordre 
décroissant :
* Acidification :les rejets 
liquides : l’eau de process.
*Emission de gaz à effet de 
serre.
* Eutrophisation 
* Production Ozone 
troposphérique ( mauvais 
ozone)
* rejet métaux lourds
* consommation énergie

 

BOUCHONmecanique ACIER 
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BOUCHON mecanique ACIER:
*  réduction de fer et de coke 
ou acier de récupération.
* Fusion des  godets de 
ferrailles dans  four électrique. 
Une fois la température requise 
est obtenue, l’acier est coulé en
continu dans des billettes. Ces 
billettes refroidies sont 
amenées dans un laminoir. Elles
y sont réduites sous forme de 
tiges de la taille d’un crayon, 
celles-ci sont ensuite enroulées 
dans de grands rouleaux. Ces 
tiges sont étirées en fil  en 
tréfilerie. Les fils sont découpés 
et pliés  pour former l'attache.
* Galetage.

CAOUTCHOUC  SYNTHETIQUE:
(elastomère  ou silicone)

PLASTIQUE :
(polypropylène injecté)

ETIQUETTE PAPIER :
Pate papier ( bois, eau, charges,
adjuvants)( formage, pressage, 
séchage, enduction,appretage, 
couchage, enroulage)
 ou  Papier recyclé (
récupération, tri, convoyage, 
désencrage, élimination 
imputretés, formage feuilles, 
pressage, séchage, euroulage 
sur bobine)
+ Impression, massicotage, 
collage

* consommation énergie 
pour combustion dans hauts
fourneaux très énergivores 
ou en fours électriques.Et 
émission de CO2 et gaz à 
effet de serre.
Quantités importantes de 
matériaux utilisés.
Production mauvais ozone.
Eutrophisation.
Acidification.
Rejet métaux lourds.

* Energivore et rejet métaux
lourds.

CAOUTCHOUC  
SYNTHETIQUE:
Production gaz à effet de 
serre, acidification et 
eutrophisation.

ETIQUETTE  PAPIER :
* Energivore,
Consomme beaucoup de 
matériaux.
Production de mauvais 
ozone.
Rejets de métaux lourds.

IMPRESSION :
* Energivore
Acidification.
Eutrophisation.

Distribution/Tran
sport

Camions et train électrique *Grosse production de 
mauvais ozone.
Très énergivores
*Rejet métaux lourds 
importants.
* rejet de gaz à effet de 
serre important.

Utilisation

VERRE :
Réutilisable 10 fois ( consigne)
Recupération :recyclage 72 %
Upcycling

BOUCHON MECANIQUE :

VERRE :
transport

BOUCHON MECANIQUE :
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Réutilisation.
Récyclage. 

ETIQUETTE :
Rarement recyclée.

transport

ETIQUETTE :
Usage unique et rejet dans 
eaux usées.

Fin de vie

VERRE :
* Tri
*criblage
* broyage
*lavage
* traitement thermique
*tri

BOUCHON MECANIQUE :
Recyclage

ETIQUETTE :
jettée

VERRE :
* énergivore
* production de mauvaise
ozone
* rejet métaux lourds
* eutrophisation
*production gaz à effet de
serre

BOUCHON MECANIQUE :
*énergivore
* production gaz à effet 
de serre et de mauvaise 
ozone
* eutrophisation

ETIQUETTE :
* production gaz à effet de 
serre
* acidification eau
*rejet métaux lourds

Phase de vie la
plus impactante

est

la phase de production :
principalement le verre:
- Acidification de l'eau et de l’air modifiant les équilibres 
chimiques et biologiques  des écosystèmes. Emissions de 
SO2, NOx et HCl, qui, par oxydation, donnent les acides 
HNO3 et H2SO4. 
- Grosse consommatrice d'énergie primaire.
- Emission de gaz à effet de serre.


