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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 

-Collecte de sable de silice blanc  
- Forages de pétrole  
- Prélèvement de polymères 
naturels (amidon, Hévéa, …) 
- Extraction de minerais naturels 
(fer) 
- Découpes de bois issus de 
coupes d’entretien ou de chutes 
de l’activité de sciage  
- Récupération de papiers recyclés 
- Prélèvement de matières 
naturelles (peau des poissons, 
végétaux, …)  

-Sable de silice blanc : concassage 
et broyage de la terre, utilisation 
d’explosifs ; consommation de 
carburant pour les engins 
- Polymères naturels : 
consommation d’énergie pour 
l’extraction ; découpe des arbres 
- Extraction de minerais naturels : 
utilisation d’explosifs ; 
consommation d’énergie 
- Découpes de bois : utilisation de 
carburant pour transporter les 
découpes 

Fabrication 

-Verre : fonte à haute 
température de la silice puis mise 
en forme de la matière finie 
obtenue 
- Acier : fonte  à haute 
température du minerai de fer 
- Caoutchouc : mélange de 
solvants chimiques pour le 
caoutchouc industriel ; pour le 
caoutchouc naturel, mélange de 
la sève d’Hévéa avec de l’eau 
- Plastique : transformation du 
pétrole à haute température puis 
incorporation d’adjuvants 
- Papier : mélange des découpes 
de bois avec de l’eau pour 
fabriquer du papier ou 
réutilisation de papier recyclé 
- Colle : naturelle : fonte puis 
cuisson des matières naturelles 
(peau, os animaux) ; de synthèse : 
mélange de polymères à 
température puis refroidissement 

- Verre, acier : consommation 
d’énergie pour la fonte et le 
refroidissement ; pollution 
atmosphérique (émissions de 
CO2), pollution des sols (rejets 
d’eau pollués) 
- Caoutchouc : pollution 
atmosphérique (émission de GES) ; 
consommation d’énergie 
- Plastique : consommation 
d’énergie ; pollution 
atmosphérique (émissions de 
CO2), pollution des sols 
- Papier : consommation d’eau très 
importante ; consommation 
d’énergie 
- Colle : de synthèse : 
consommation d’énergie ; 
pollution atmosphérique 
(émissions de CO2) 

  

Distribution/Transport 

-Transport des matières 
premières nécessaires sur le lieu 
de fabrication puis de 
conditionnement du liquide de la 
bouteille en verre 
- Transport de l’unité de 
conditionnement vers les 
distributeurs du produit 
(hypermarchés, supérettes, …) 
- Transport suite à l’achat de la 
bouteille d’eau par le 
consommateur du magasin à son 
domicile  

-Consommation d’énergie pour le 
transport (gazoil, essence) entre le 
lieu de fabrication, 
conditionnement et distribution 
des bouteilles 
-Emissions de GES émises lors des 
transports (poids des palettes, 
retour à vide, utilisation d’un 
véhicule pour les particuliers) 
-Consommation d’énergie lors du 
stockage des bouteilles en verre 
(éclairage, température de locaux) 
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-Mise en emballage des bouteilles 
en verre pour le transport 
-Stockage des bouteilles sur le lieu 
de conditionnement et de 
distribution 
-Transport des déchets générés 
lors du conditionnement du 
produit 

Utilisation 

La bouteille est achetée par les 
consommateurs, stockées chez 
eux dans des placards ou au 
réfrigérateur puis consommée et 
à nouveau stockée si celle-ci n’est 
pas entièrement consommée 

-Stockage de la bouteille au 
réfrigérateur : consommation 
d’énergie 
- Le consommateur retire 
l’emballage qui conditionne la 
bouteille avant de la consommer 
(exemple plastique)  

Fin de vie 

-La bouteille en verre est triée et 
recyclée une fois que celle-ci est 
consommée 
-On peut conserver la bouteille 
pour la réutiliser (récipient pour 
un nouveau contenant, 
décoration, …) 

-Certains colorants dans les 
bouteilles en verre ne peuvent pas 
être recyclés 
-Certaines étiquettes ne peuvent 
pas être retirées des bouteilles en 
verre donc celles-ci ne peuvent pas 
être recyclées 

Phase de vie la plus 
impactante 

Justification (50 mots minimum) 
 
Fabrication de la bouteille : consommation énergétique, source 
d’énergie, rendement énergétique, chaleur, refroidissement, 
matière première, production, emballage, poids, 
approvisionnement, recyclage, bâtiment, réutilisation rebuts, 
réduction, déchets, pollution, four, procédés, fusion, économie, 
design, solidité, fragilité, transparence, étiquette, recherche, 
logistique, matériaux, flux de matières, impact environnemental, 
circuit d’approvisionnement, matière renouvelable, certification, 
matière non renouvelable, colle, valorisation, transformation, 
activités de production, sous-emballage, ergonomie, praticité, 
épaisseur emballage, durabilité, consignes, palettes, réemploi, éco-
recharge, déchets, conditionnement, valorisation, nocivité 

 


