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Phase du cycle de vie Description de la phase de vie du 

produit 

Sources de pollutions associées à 

cette phase 

Extraction des 

matières premières 

« Culture des matières premières » : 

- Caoutchouc : culture hévéas 

- Papier : arbres 

 

Obtention des matériaux extraits à 

partir des matières premières: 

 

- Verre : extraction du minerai 

de silice, et des additifs 

entrant dans sa composition, 

- Acier : extraction du minerai 

de fer, 

- Plastique : extraction du 

pétrole,  

- Caoutchouc : récolte 

caoutchouc,  

- Papier : obtention pâte à 

papier, 

- Colle: extraction du pétrole. 

• Utilisation d’explosifs lors 

de l’extraction de la silice, 

• Consommation d’énergie 

lors de la phase de forage 

(extraction pétrole) 

Fabrication 

- Transport des matériaux extraits 

vers les usines de fabrication des 

matériaux primaires. 

 

- Fabrication des matériaux primaires 

à partir des matériaux résultant de 

l’extraction : 

- Verre : fabrication de verre 

prêt à être soufflés (mélange 

sable et additifs, passage en 

four) 

- Acier : fabrication de fil, 

traitement de surface 

éventuel 

- Plastique : synthèse du 

polymère et compoundage 

(additifs) 

- Papier : fabrication de 

feuilles ou bandes 

- Colle : synthèse 

 

- Transport des matériaux 

primaires vers les usines de 

fabrication des constituants 

primaires  

 

 

- Fabrication des constituants 

primaires à partir de leurs matériaux 

constitutifs : 

- Consommation d’énergie pour 

la phase de compoundage du 

plastique, 

- Consommation d’énergie pour 

la phase d’assemblage 

(automatisé) du bouchon sur la 

bouteille 
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- Bouteille en verre 

(soufflage puis traitement 

thermique) 

- Etiquette : découpe, 

impression 

- Fabrication de la pièce acier 

du bouchon : découpe, 

pliage… 

- Fabrication du bouchon 

surmoulé : moulage 

plastique et surmoulage 

caoutchouc 

 

- Phases d’assemblages : 

- Assemblage du bouchon 

unitaire, 

- Assemblage du bouchon sur la 

bouteille 

- Collage de l’étiquette sur la 

bouteille 

 

Phase d’emballage 

Distribution/Transport 

Transport de la bouteille du site de 

fabrication vers son lieu d’utilisation 

(consommation): 

- de l’usine de fabrication vers le 

centre de distribution, 

- du centre de distribution vers le 

supermarché. 

- du supermarché vers le domicile du 

consommateur. 

- Emission de polluants (CO2, 

NOx…) lors des phases de 

transports, 

- Consommation de carburants 

pour les phases de transports 

 

Utilisation 

- Stockage en réfrigérateur, 

- Consommation du contenu 

- Eventuel transport si 

consommation hors domicile 

(pique-nique) 

- Consommation d’énergie 

pour la réfrigération 

- Consommation de 

carburants pour la phase de 

transport (pique-nique) 

-  

Fin de vie 

- transport du domicile du 

consommateur vers « la 

poubelle à verre », 

- transport de la « poubelle à 

verre » vers le centre de 

recyclage. 

- Phase de recyclage (re-

fusion…)  

- Emission de polluants (CO2, 

NOx…) lors des phases de 

transports, 

- Consommation de carburant 

lors des phases de transports 
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Phase de vie la plus 

impactante 

Justification (50 mots minimum) 

 

Les phases de vie les plus impactantes sont les phases d’extraction des 

matières premières et les phases de fabrication, car ces deux phases 

comprennent outre des phases de transport des phases de process 

fortement impactants (emploi de machines, phases de chauffage pour 

obtenir la fusion de matières..). 

 

Les phases suivantes (distribution, transport et fin de vie) comportent 

principalement ou exclusivement du transport sur des distances courtes ou 

du même ordre de grandeur que les distances en jeu sur les phases 

d’extraction et de fabrication. 

 

 

Entre l’extraction et la fabrication, la fabrication est la phase la plus 

impactante  car de nombreux process de fabrication (compoundage, 

moulage pour les plastiques, fabrication de fil acier…, fabrication du verre et 

soufflage…) et transport sont associés à cette phase induisant 

consommation d’énergie, pollution (dégagement de CO2, acidication air / 

eau…)…Dans la phase de fabrication, l’obtention de la bouteille en verre (à 

partir des minerais extraits) est sans doute la plus impactante compte tenu 

des températures à mettre en œuvre. 

Ceci est vrai à l’exception de l’impact « consommation de matières 

premières » qui peut sans doute être affectée principalement à la phase 

d’extraction. 


