
Semaine 1 

Devoir 

Tableau de réponse / Tchorten  MOOC EcoDem 

 

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

produit 

Sources de pollutions associées 

à cette phase 

Extraction des matières 

premières 

Extraction du sable en carrière 

pour le verre 

 

Livraison à la verrerie 

 

Extraction acier en carrière pour 

l’attache du bouchon 

 

Livraison à la fonderie 

 

Forage pétrolier pour le corps du 

bouchon et pour le joint si 

caoutchouc synthétique 

Livraison à l’usine de fabrication 

du monomère 

Fabrication du monomère 

Livraison aux usines pour le 

bouchon et le joint 

 

Coupes forestières pour 

l’étiquette 

Livraison à l’usine de pâte à papier 

Destruction sites naturels, faune 

et flore 

Epuisement ressources en sable 

Emission CO2 

 

Destruction sites naturels 

Epuisement ressource en 

minerai 

Emission C02 

 

Destruction sites naturels 

Pollution accidentelles 

environnement 

Epuisement ressources pétrole 

 

Emission C02 

Emission C02 

 

 

Emission C02 

 

Emission C02 

Fabrication 

Chauffage sable et additifs pour le 

fondre à haute température 

(1500°) 

Soufflage bouteille 

Livraison à l’usine d’embouteillage 

 

Fonte de l’acier 

Etirage du fil d’acier 

Pliage du fil 

Livraison à l’usine d’embouteillage 

 

Injection plastique pour le 

bouchon  

Livraison à l’usine d’embouteillage 

 

Fabrication de la feuille de joint 

Estampage de joints 

Livraison à l’usine d’embouteillage 

 

Transformation bois en pâte à 

papier 

Transformation pâte à papier en 

papier 

Impression et découpe format 

Livraison à l’usine d’embouteillage 

 

Emission C02 

 

Epuisement ressources fossiles 

 

 

 

Emission C02 

Epuisement ressources fossiles 

 

 

 

Emission C02 

Epuisement ressources fossiles 

 

 

Emission C02 

Epuisement ressources fossiles 

 

 

Pollution eau 

Rejets chlorés 

Emission C02 

Epuisement ressources fossiles 
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Devoir 

Tableau de réponse / Tchorten  MOOC EcoDem 

 

Distribution/Transport 
Livraison en surfaces de vente. 

Transport par camion 

Emission CO2 

Epuisement ressources fossiles 

Utilisation 
Mise au réfrigérateur Emission CO2 

Emission GES 

Fin de vie 

Recyclage du verre  

Collecte = Transport 

Tri / Nettoyage 

Livraison à l’usine d’embouteillage 

 

Pollution eau 

Emission CO2 

Epuisement ressources fossiles 

Phase de vie la plus 

impactante 

Justification (50 mots minimum) 

 

La quantité d’énergie à apporter pour la chauffe du sable dans la 

fabrication du verre me paraît de loin le facteur le plus impactant dans 

la vie du produit. Les autres facteurs paraissent de second ordre en 

comparaison. Le second poste devrait être l’extraction des matières 

premières. 

 

Le recyclage des bouteilles permet de réduire notablement l’impact 

de la bouteille sur l’environnement en diminuant le besoin d’énergie. 

 

 


