
	  
	  

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

Extraction des matières premières 
Les matières premières doivent être extraites 
(bois/caoutchouc/pétrole/minerais/sable/etc.) puis acheminé aux 
usines qui vont transformer les matières premières 

Transport et l’énergie consommée 
pour l’extraction.  

Fabrication 

Les matières premières vont être transformées, par exemple le bois 
va devenir de la pulpe, puis du papier. Ensuite il sera envoyé à 
l’imprimeur pour être imprimé. Pour finir, ils seront acheminés pour 
assembler les divers produits semi-finis. Par exemple coller 
l’étiquette sur la bouteille.  

Transport, l’énergie pour les 
machines de transformation 
(imprimante, four, etc.). Les 
chutes non recyclées, par 
exemple lors de la découpe du 
papier en étiquette, il peut avoir 
des chutes de papier.  Les 
matières utilisées lors des 
processus, comme la 
consommation d’eau pour la 
réalisation de papier. 

Distribution/Transport 

Une fois le produit fini, soit une bouteille en verre avec un bouchon 
d’acier + caoutchouc + plastique, celui-ci doit être conditionné en 
palette. Elle sera ensuite distribuée aux personnes qui vont remplir 
le produit de liquide (par exemple une marque de jus de fruit ou 
soda). Ensuite, il faudra l’acheminer à un distributeur qui le répartira 
dans divers points de vente. Le client final pourra ensuite l’acheter 
dans ces points de vente et l’amener chez lui pour 
utiliser/consommer le produit.  

Transport, déchet de 
conditionnement (film plastique de 
la palette/palette/carton pour 
maintenir les produits) 

Utilisation 
La bouteille doit permettre de distribuer le contenu (liquide) à 
l’utilisateur. Le verre est un produit inerte, il n’y a donc pas de 
consommation ou source de pollution lors de cette phase. 

rien 

Fin de vie 

Une fois finie, la bouteille sera miss dans une poubelle ménagée. 
Elle sera acheminée à un centre de tri qui ne peut pas réutiliser 
directement les matières premières comme le verre. (Problème du 
multimatériau). La bouteille deviendra un réel déchet à enfouir ou 
réutiliser pour créer de l’énergie. 

Transport. Énergie pour trier les 
déchets, le produit en lui même 
est un déchet, car parfois non 
revalorisable; 

Phase de vie la plus impactante 

Tout d’abord, pour pouvoir déterminer la phase de vie la plus 
impactant, il faudrait réaliser une ACV. C’est-à-dire calculer tous les 
impacts en fonction de l’énergie ou des matières utilisées lors de 
chaque phase, puis faire un bilan. Je n’ai malheureusement pas les 
infos/chiffres nécessaires pour réaliser ce bilan. Cependant, nous 
pouvons émettre des hypothèses. Tout d’abord, dans ce produit il 
n’y a pas d’utilisation de minerais rare (or, silicium, etc.). Le 
transport et l’énergie utilisés sont donc les sources de pollutions les 
plus impactantes. La phase d’extraction des matières premières et 
la fabrication sont donc les deux phases à préviligier. Cependant 
les machines de transformation sont plus énergivores que 
l’extraction des matières premières. De plus,  pour assembler les 
diverses pièces caoutchouc/acier/étiquette/bouteille en 
verre/plastique, il faut rassembler ces sous-produits et donc le 
transport doit être plus impactant dans la fabrication que 
l’extraction. Je dirais donc que la Fabrication est la phase la plus 
impactant. 
 
J’aimerais cependant contraster ces hypothèses, car assembler 
plusieurs matériaux différents notamment l’acier et le verre rend 
son recyclage industriellement non viable. Le verre ne peut donc 
pas être recyclé alors que celui-ci coute beaucoup à la fabrication. 
Je commencerais donc à retirer le mélange des matériaux pour 
diminuer son impact environnemental. 

 


