
Phase du 

cycle de vie 

Description de la phase de vie du produit Sources de pollutions 

associées à cette phase 

Extraction 

des matières 

premières 

• Utilisation  de calcin issu de verre blanc 

recyclé, avec une étape de séparation 

d’avec les autres verres teintés) broyé. 

• Minerai d’acier 

• Plastique> issu du pétrole 

• Caoutchouc > le latex peut être issu 

d’une énergie fossile. 

• Les rejets liés au recyclage du 

verre en boucle fermé est 

moindre que l’extraction de 

la silice. 

• Les rejets d’origine 

sidérurgique: la pollution 

engendrée est classique (MO 

et MES) 

• La production de pétrole 

génère de la pollution 

atmosphérique et des gaz à 

effet de serre. 

Fabrication • Le calcin est fondu à 1500 degré et coulé 

puis soufflé dans un moule. 

• L’acier > est fondu, pour forgé, plié. 

• Le caoutchouc issu de monomère 

synthétisé. 

• Le plastique est issu d’un dérivé du 

pétrole raffiné. 

• Assemblage du bouchon (plastque + 

caoutchouc) + fil d’acier plié 

• Assemblage bouteille + bouchon + 

étiquette 

• Consommation énergétique 

pour chauffer le four pour 

fondre le calcin 

• La transformation du 

caoutchouc en produit fini 

génère une pollution durable  

pour l’environnement 

Distribution/ 

Transport 

• La bouteille et lourde est encombrante 

et nécessite un cagot spécial quand elles 

sont transportées en nombre. 

• Elle est entreposée puis distribuée dans 

différents commerce. 

• La pollution liée au transport 

des bouteilles> pollution de 

l’air 

• Dans le cas où les bouteilles 

sont stockées au frais, il y a 

une pollution liée à 

l’utilisation de réfrigérateurs. 



Utilisation • La consommation de la bouteille est  

rapide (au plus 1 semaine) 

• Sa réutilisation peut être envisagée 

(comme carafe par exemple) 

• La bouteille est mise au frais, 

donc utilisation de 

réfrigérateur est source de 

pollution (gaz à effet de 

serre) 

• Création de déchet très 

rapide car utilisation quasi 

unique dans un très grand 

pourcentage. 

Fin de vie • Possibilité d’une collecte sélective > 

recyclage du verre. Le bouchon est plus 

complexe à recycler car combiné avec 

un bouchon difficile à séparer 

• Il y a aussi la possibilité de consigner la 

bouteille (verre + bouchon) (si le réseau 

de consigne est mis en place) 

• Le recyclage demandera plus 

d’énergie pour trier le verre 

blanc que du verre coloré. 

• La difficulté de la séparation 

du corps de la bouteille 

d’avec les éléments du 

bouchon complexifie le 

recyclage 

Phase de vie 

la plus 

impactante 

> La phase de la fabrication avec : 

• la fonte du calcin à une température de 1500 degré> mode de fabrication 

demande une consommation importante d’énergie. 

• la transformation du caoutchouc en produit fini, nécessitent la manipulation 

d'agents chimiques dangereux, dont certains sont cancérogènes et d'autres 

allergisants ou irritants respiratoires ou cutanés. Par ailleurs, les opérations de 

mise en œuvre des produits en caoutchouc s'effectuent à des températures 

élevées qui, outre le dégagement de poussières et l'émanation de vapeurs 

toxiques, génèrent des risques d'explosion et d'incendie redoutables ... > d’où 

une pollution durable de l’environnement. 

 


