
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 

VERRE 
 Extraction du sable 
 Extraction du calcaire 
 Extraction de la Dolomie 
 Fabrication carbonate de soude 
 Collecte du calcin    ACIER (attache du bouchon) 
 Extraction du minerai de fer 
 Fabrication du fil de fer     PLASTIQUE (bouchon en polypropylène) 
 Fabrication à base de produits dérivés de pétrole ou de minéraux  CAOUTCHOUC/ELASTOMERE/SILICONE (joint circulaire) 
 Récolte du caoutchouc 
 Fabrication des composés à base de produits dérivés de pétrole ou minéraux  BOIS (étiquette papier) 
 Coupe du bois    COLLE (étiquette papier) 
 végétale, animale, synthèse)  

 Consommation d’énergie/de carburant par les engins de chantier pour le forage, le chargement et le transport jusqu’à la verrerie 
 Explosifs si carrières/mines ouvertes. 
 Rejet de gaz à effet de serre    
 Consommation d’énergie (électrique ou gaz) pour le fonctionnement des fours ou des hauts fourneaux pour obtenir le « laitier » 
 Rejet de gaz à effet de serre               
 Pollution de l’eau par les produits chimiques pour obtenir la pâte à papier 

Fabrication 

Fusion des matières premières minérales naturelles et des calcins  Affinage  Moulage des bouteilles (pression, soufflage)  Re-cuisson 

 Forte consommation d’énergie électrique ou combustibles fossiles (fioul, gaz ou mixte) pour chauffer les fours et alimenter les machines-outils  
 Emission de CO² venant de la combustion des carburants fossiles et de la décarbonatation des matières premières  
 Consommation de bois pour les moules  
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Distribution/Transport 

Palettisation/Emballage/Cerclage  Livraison depuis l’usine de fabrication à l’embouteilleur  Stockage  Distribution depuis l’embouteilleur vers les points de vente de détail 

 Consommation de bois ou plastique pour la fabrication des palettes  
 Consommation de film plastique étirable et cerclage en fer ou plastique pour transporter les palettes de bouteille  
 Consommation d’énergie/carburant pour le transport des bouteilles  
 Emission de CO² durant le transport des palettes depuis l’usine de fabrication à l’embouteilleur  

Utilisation 

Remplissage et Conditionnement des bouteilles  Consommateur final  traitement des emballages secondaires (palette, film plastique, carton) 

 Consommation d’énergie (électrique ou fossile) pour le fonctionnement des machines/robots  
 Production de déchets consommateur ou magasin 

Fin de vie 

 Traitement des déchets primaires   Recyclage/tri  Incinération  Enfouissement  

 
 Consommation d’énergie : - carburant pour les transports - électrique pour les caroussels de tri 
 Emission de C0² durant les opérations de transport et traitement de l’incinération   

Phase de vie la plus impactante  La fabrication du verre (la fusion) 

Justification (50 mots minimum)  Cette phase nécessite une forte consommation énergétique (électrique, gaz oxygène) pour alimenter les fours et atteindre des températures de fusion des matières premières à 1500° et de modelage des produits finis (la bouteille).  La fabrication se déroule 24h/24h pour atteindre des niveaux de production de 1 million de bouteille par jour selon les usines. La consommation énergétique de la fusion de verre est estimée à 1425 kWh par tonne de verre fondu. Cette phase représente à elle seule  80% de la consommation d’énergie primaire exprimée en kWh sur le cycle de vie total d’une bouteille de verre selon une étude du cabinet Deroche Consultant d’avril 2009 portant sur le bilan environnemental de la bouteille en verre de 75cl.   
 


