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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 

- Verre : sable, soude et calcaire ou 
calcin (broyage de verre recyclé), 
voire feldspath, phonolite, 
colorants (oxydes métalliques) 

- Plastique et colle : granulés 
industriels  

- Caoutchouc naturel (culture 
d’hevéa) ou synthétique (industrie 
pétrochimique) 

- Papier (bois) 
- Acier : fer et carbone, voire chrome 

et nickel  si acier inoxydable 
 

- Matériaux fossiles non 
renouvelables : fer, carbone, 
nickel… 

- Matériaux renouvelables : bois, 
caoutchouc… 

- Combustibles fossiles non 
renouvelable pour l’extraction : 
pétrole et gaz naturel 

- Energie et consommation d’eau 
pour l’extraction 

Fabrication 

- Fusion formage et recuisson du 
verre 

- Ajout d’additif et moulage du 
caoutchouc 

- Fonte et moulage du bouchon en 
plastique dans une presse à 
injection 

- Fonte et moulage du sytème de 
fermeture en acier 

- Fabrication de l’étiquette et collage 
- Assemblage en usine 

- Energie et consommation d’eau 
pour toutes les étapes de 
fabrication 

- Emissions  toxiques pour la 
production et le raffinage du 
plastique : pluies acides 

- Gaz à effet de serre : 
Réchauffement climatique  

 

Distribution/Transport 

- Transport usine d’assemblage à 
l’usine de remplissage 

- Transport usine de limonade aux 
distributeurs (supermarchés, 
épiciers, restaurations, etc…) 

- Distribution du produit par une 
mise en rayonnage et vente 
 

- Emission de Co2 
- Combustibles fossiles non 

renouvelable pour le transport : 
pétrole 

- Energie liée au transport (poids 
importants) 

Utilisation 

- Stockage au réfrigérateur 
- Consommation de la boisson 
- Ré-utilisation éventuelle de la 

bouteille (carafe, vase, re-
fabrication autre bouteille etc…) 

- Energie liée à la réfrigération 
- Emission de gaz à effet de serre 

pour la réfrigération 
- Consommation d’eau pour la 

réutilisation 
 

Fin de vie 

- Ramassage/Récupération 
- Recyclage si déchet verre 
- Valorisation thermique si 

incinération 
- Enfouissement 

- Combustible fossile non 
renouvelable pour le transport 
du recyclage : pétrole  

- Energie et consommation d’eau 
pour le recyclage du verre, 
caoutchouc et de l’acier, ou 
l’incinération 

- Pollution des nappes 
phréatiques si enfouissement. 

- Emission de Co2 lors du 
recyclage 
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Phase de vie la plus 
impactante 

Justification (50 mots minimum) 
 
La phase de vie la plus impactante est la fabrication du verre car elle est extrêmement 
énergivore. Le mélange de matières premières (et de calcin) est fondu dans des fours 
s'élevant jusqu'à des températures proches de 1500°C. Entre l'introduction des 
matières premières et la sortie du verre en fusion, il s'écoule environ 24 heures. Après 
le formage des bouteilles, elles sont recuites à 550°C afin annuler et relâcher les 
contraintes techniques du verre. 
L’utilisation de calcin (verre recyclé) limite la consommation énergétique par tonne de 
verre produite (temps de fusion plus court) et l’utilisation de matières premières 
vierges, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre.  
 
L’amélioration du rendement énergétique, l’utilisation de sources d’énergie alterna-
tives et l’augmentation du taux de recyclage sont les leviers majeurs d’amélioration 
du bilan énergétique du verre. 
 

 


