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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     :Extraction du sable     :
Le composant de base de la 
fabrication du verre est le sable 
ou, plus précisément, la silice 
(SiO2) qu'il contient

BOUCHON     :Extration du pétrole
Le bouchon en plastique est 
conçu à partir de matière 
pétrolière

VERRE     :Extraction du sable     :
Les sources de pollution 
proviennent principalement de la 
logistique du transport du sable.
À savoir : Les engins de 
d'extraction et de transport de 
sable jusqu'aux usines pour la 
transformation.

BOUCHON     :Extration du pétrole
Comme nous le savons l'extraction
du pétrole pose un grand nombre 
de problème en terme d'impact 
environnementale.

La plus grande pollution va être 
celle de l'air, avec une pollution à 
l'extraction et à la transformation 
du pétrole en polymère plastique.

Par ailleurs, l'extraction du pétrole
à déjà engendré des catastrophes 
environnementales comme par 
exemple l'explosion de deepwater 
Horizon aux états Unis qui à causé 
une grande marée noire. Ce qui a 
évidemment un impact 
environnementale désastreux.

Enfin, le plastique peut aussi être 
conçu grâce à l'extraction du gaz 
de schistes, un gaz que l'on extrait 
via la fracturation hydraulique des 
sols, « La « fracturation 
hydraulique » est la dislocation 
ciblée de formations géologiques 
peu perméables’ par le moyen de 
l'injection sous très haute pression
d'un fluide destiné à fissurer et 
micro-fissurer la roche ». Par ce 
biais, la pollution des sols est très 
importante, non seulement ce 
processus implique une 
transformation de 
l'environnement et de 
l'écosystème et en plus il nécessite
l'injection de produits chimiques 
utile à la fracturation. 

http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/dico/d/geologie-sable-6009/
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ETIQUETTE     : 
le bois des arbres sert 
principalement à la production 
de matériaux de construction. 
Papiers et cartons sont en effet 
de plus en plus fabriqués à 
partir des sous-produits des 
scieries (copeaux, sciures et 
planures) et des papiers et 
cartons recyclés. Le bois rond, 
provenant de la récolte en 
forêt, ne constitue donc plus 
qu’une source minime 
d’approvi-sionnement en fibres 
pour l’industrie papetière

CAOUTCHOUC     :
Le caoutchouc est une matière 
transformée à partir du latex 
extrait de l'hévéa, un arbre aux 
tissus laticifères. 

ACIER
Pour fabriquer de l’acier, il faut 
du minerai de fer, du charbon, 
de la chaux et des ferro-alliages

ETIQUETTE     :
l'éventuelle pollution de ce 
processus pourrait être 
l'accentuation de la déforestation. 
Heureusement, en France 
aujourd'hui les forêts sont gérées 
de façon durable comme par 
exemple avec le label PEFC
Ce système définit et promeut des 
règles de gestion durable de la 
forêt.
Ses priorités sont de produire du 
bois tout en :
- pérennisant la ressource 
forestière ; 
- préservant la biodiversité ; 
- garantissant le respect de ceux 
qui possèdent les forêts, y vivent 
et y travaillent ; 
- maintenant un équilibre entre 
production, environnement et 
accueil des usagers de la forêt.
 

Fabrication

VERRE :Extraction du sable :

Processus de fabrication : la 
silice est mélangé à de l'oxyde 
de magnésium et le mélange 
est ensuite porté à de très 
haute température pour 
donner du verre liquide car la 
silice ne fond qu’à des 
températures très élevées, 
supérieures à 1.700 °C. 

Le verre a ensuite 
généralement besoin d’être 

VERRE     :Extraction du sable     :

Ce qui implique une utilisation 
d'énergie importante pour 
l'utilisation de gros fours montant 
à plus de 1700°C. Puis, dans un 
second temps l'utilisation de 
seconds fours à 600°C.

Cette technique induit donc une 
énorme consommation d'énergie 
qui peut se traduire par 
différentes pollution selon le 
mode de production d'énergie du 

http://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/dico/d/maison-chaux-5840/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/botanique-laticifere-12450/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/classification-vivant-arbre-14137/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/botanique-hevea-12053/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/matiere-latex-12051/
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renforcé grâce à l’application 
d’un traitement thermique. 
Pour supprimer les points de 
tension qui s’installent lors du 
refroidissement, on peut avoir 
recourt à une recuisson à des 
températures allant jusqu’à 600
°C. Pour améliorer encore la 
résistance du verre, on peut 
procéder à sa trempe. Dans ce 
cas, après avoir été chauffé à 
quelque 600 °C, le verre est 
rapidement refroidi sous l’effet 
d’un ventilateur à haute 
pression.  

BOUCHON     :Extration du pétrole

Le naphta, ingrédient de base 
du plastique

Le naphta est un liquide issu du 
raffinage du pétrole qui se 
condense entre 40 et 180 °C. Il 
constitue la matière première 
des plastiques. Avant d’être 
utilisé par les plasturgistes, le 
naphta doit subir une opération
de craquage. 

Le craquage

Sous l’effet d’un chauffage (800
°C) puis d’un refroidissement 
brutal (400 °C), les grosses 
molécules d'hydrocarbures qui 
constituent le naphta se voient 
fragmentées en molécules plus 
facilement exploitables. 

La polymérisation

Les monomères obtenus après 
craquage contiennent entre 2 
et 7 atomes de carbone chacun.
Grâce à des réactions dites 
d’addition (chaîne de 
monomères identiques) ou de 
condensation (chaîne de 

pays où se trouve la production :
Energie fossile (charbon / pétrole)
ou Energie nucléaire ce qui 
implique une pollution de l'air ou 
la production de déchets 
nucléaire..

BOUCHON     :Extration du pétrole

Les principales sources de 
pollution sont donc une pollution 
atmosphèrique lors du raffinage 
qui emet de multiples gaz tel que 
le CO2, NOx,SO2.
Rappelons à titre d'exemple que le
PRG (Potentiel de Réchauffement 
Global) du NOx, c'est à dire son 
impact sur l'effet de serre est 40 
fois supérieur à celui du CO2.

Enfin, concernant le reste du 
processus, il est très énergivore et 
comme nous avons pu le voir plus 
tôt, la consommation d'énergie à 
différents impacts 
environnementaux.

http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-atome-1990/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-monomere-785/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-raffinage-14929/


Semaine 1
Devoir
Tableau de réponse MOOC EcoDem

monomères différents), ils se 
lient entre eux pour former des 
polymères. 

La mise en forme

À la sortie de la raffinerie, les 
polymères se présentent sous 
forme de granulés, de liquides 
ou de poudres. Les différents 
matériaux plastiques que nous 
connaissons sont obtenus grâce
à l’ajout d’adjuvants et 
d’additifs. Ils sont ensuite mis 
en forme par moulage, par 
extrusion, par injection ou 
encore par thermoformage. 

ETIQUETTE     :  la pate à papier
processus de fabrication     :

Le bois est principalement 
constitué de fibres de cellulose 
collées ensemble par une 
substance appelée lignine. La

fibre de l’épinette. Pour
transformer le bois en pâte, ces
fibres doivent être séparées.
La pâte mécanique est obtenue 
en pressant des billes écorcées 
sur des meules en présence 
d’eau. Le procédé a été rendu 
plus efficace par le déchi-
quetage préalable des copeaux 
dans des raffineurs. Très 
souvent, ce défibrage
s’effectue en présence de 
vapeur ; le produit obtenu est 
appelé « pâte ther-
momécanique ». L’ajout de 
réactifs destinés à amorcer la 
séparation  de la lignine et de la
cellulose donne une pâte 
chimico-thermomécanique.
Pour la préparation de la pâte 
chimique (la plus connue est 
appelée « kraft », qui signifie « 
fort » en allemand), les
copeaux sont cuits à haute 
pression dans d’immenses 

ETIQUETTE     : 

Ce processus inclut donc une 
grande consommation d'énergie à 
l'instar des processus de 
fabrications des autres éléments.
Cependant, il implique aussi 
l'utilisation de grandes quantités 
d'eau.
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autoclaves (lessi-
veurs) en présence de produits
chimiques. L’action combinée 
de ces derniers et de la chaleur 
permet de dissoudre la lignine 
et de libérer les
longues fibres du bois sans les 
briser.

ACIER ET CAOUTCHOUC

Pour ces deux éléments, les 
processus sont quasi similaire, 
cela inclut un passage dans des 
fours à plus ou moins hautes 
températures 120°C pour le 
caoutchouc et entre 800 et 
1600°C pour l'Acier

ACIER ET CAOUTCHOUC

Ces processus  implique 
l'utilisation de four et donc une 
grande consommation d'énergie à 
l'instar des processus de 
fabrications des autres éléments.

Distribution/Transport

Concertant  le  transport,  nous
avons  pu  constater  que  le
transport  est  omniprésent
depuis  la  phase  d'extraction
jusqu'à la phase de distribution.
Le  transport  peut  prendre
différentes formes mais le plus
fréquent  est  le  transport
routier ou maritime,

Le transport routier :
Ce  mode  de  transport  implique
une  pollution  de  l'air   dû  à
l'utilisation d'essence ou de diesel
par  les  camions,  donc  une
émission de CO2 depuis le  début
de  l'extraction  jusqu'à  ce  que  le
produit arrive au consommateur

Le transport maritime :
De la même façon que le transport
routier  le  transport  maritime  va
emmettre  des  pollutions  dû  à
l'utilisation  des  bateaux  de
transport de marchandise.
Cependant,  ces  gros  bateaux
utilisent du fioul comme carburant
et ce en grande quantité. Ce type
de carburant peu raffiné émet une
pollution  bien  plus  importante.
Elle  est  minimisé  par  le  fait  que
ces navires transportent d'énorme
quantité  de  marchandise  jusqu'à
30 000 tonnes ce  qui  donne une
pollution  moindre  avec  comme
référentiel en tonne transportant.
Néanmoins,  la  consommation  de
fioul est très importante.
De plus,  il  arrive  que ces  navires
fassent  des  déballastages illégaux
d'hydrocarbures  dans  les  océans
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ce  qui  implique  une  pollution
direct  des  océans  et  des
écosystèmes  par  des
hydrocarbures peu raffiné.
C'est  aussi  le  cas  lors  des
nauffrages de ces gros bateaux qui
déverssent  tout  leur  contenant
dans les mers et les océans.

Utilisation

Le client final va donc acheter la
bouteille puis éventuellement 
la mettre au réfrigérateur.

La source de pollution peu 
provenir éventuellement de la 
consommation d'énergie du 
réfrigérateur. Ce qui est presque 
négligeable face aux pollutions 
provenant des autre phases du 
cycle de vie du produit. 

Fin de vie

En fin de vie, le produit peut 
donc être recyclé, réutilisé ou 
dans le pire des cas devenir un 
déchet parmis beaucoup 
d'autres.

Le recyclage ou la réutilisation 
n'impliquent pas directement de 
source de pollution.
La source de pollution principale 
est donc le déchet. Sachant que la 
durée de dégradation du verre est 
d'environ 4000 ans, ce qui est 
l'une des durée les plus longue.
 
Pourtant, le verre est l’un des 
matériaux les plus facilement 
recyclable.  En effet, le verre 
recyclé fond à des températures 
bien plus basses que la silice et 
l’ajout de fondants devient 
superflu. Cependant, la production
à partir de verre recyclé nécessite 
au moins 20 % de matière 
première nouvelle. En 2013, le 
taux de recyclage en France 
atteignait les 74 %. 

Phase de vie la plus
impactante

Justification (50 mots minimum)

Comme nous avons pu le voir, les phases de vie du produit les plus 
impactantes sont certainement l'extraction des matières premières 
et la fabrication, car chacune d'elle comporte plusieurs étapes pour 
un produit unique et ces phases comportent aussi des étapes de 
transport.

Au vu des différentes sources de pollutions de ces deux phases, la 
phase de Fabrication, paraît la plus impactante 
environnementalement parlant, car en plus des différentes 
pollutions atmosphériques et environnementales de manière 



Semaine 1
Devoir
Tableau de réponse MOOC EcoDem

générale de la phase d'extraction des matières premières, la 
Fabrication comporte aussi une grande consommation d'énergie qui 
peut avoir impact plus ou moins important selon le pays de 
production.  C'est pourquoi, la phase de fabrication comprend 
l'essentielle  des sources de pollutions de toutes les autres phases 
plus une grande source de consommation d'énergie.

Pour conclure, nous avons pu voir qu'une simple bouteille en verre 
avec une fermeture en acier + bouchon plastique comportent une 
multitude d'étape de fabrication  avec à chaque fois des sources de 
pollutions diverses et variées.


