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Unité fonctionnelle (quantification de la Fonction remplie par le produit) 
 

Quantité de produits nécessaires pour répondre à l’unité fonctionnelle 

Griller ou décongeler 2 tranches de pain par jour pendant 2 min pendant 5 ans. 

5 ans=durée de vie du grille-pain 

 
1 grille-pain 

 
 
 

Problèmes Environnementaux 
 

Extraction des matières premières 
 

Production 
 

Distribution 
 

Utilisation 
 

Fin de vie 

Épuisement des ressources naturelles 
(quantités, renouvelable ou non, 
ressources abondante ou rare 

 
Plastique, PVC (ressources pétrolières) 
Acier, cuivre, métaux pour carte 
électronique 
Bois (papier notice, carton) 

? 
(e.g. plastique pour 
moule de coulée) 

? 
(e.g. pétrole pour 
moyens de 
transport) 

* 
Retardateur de 
flamme limitant la 
destruction 
environnante en cas 
de départ de feu 
 
 
Eau pour lavage 
quotidien 
 
 
Eau, blé, levure pour 
le pain 

* 
Recyclage Cuivre & 
PVC, métaux 
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Energie (Energie renouvelable et non 
renouvelable) 

? 
(e.g. énergie fossile pour extraction des 
métaux) 

? 
(e.g. énergie fossile 
pour moulage de corps 
plastique ou mise en 
forme des pièces 
métalliques) 

 
Conditions de 
stockage des 
cartes 
électroniques (au 
pire climatisation 
car T° maximum 
admissible) 
 

 
Electricité 55kWh 

 
Electricité pour 
broyage 

 
 

Pollutions (Toxicité) 

? 
(e.g. solvants pour extraction des métaux) 

 
Evaporation des 
solvants (COV) pour la 
peinture, retardateur de 
flamme,  et colle 
(emballage carton et 
composants) 

0 ? 
(e.g. liquide vaisselle 
dans les égouts) 

  
Décomposition 
métaux lourds carte 
électronique 
 
 
Emissions à 
l’incinération des 
plastiques 

 
 

Déchets 

? 
(e.g residus minerais pour extraction des 
métaux) 
 

? 
(e.g. perte pour non-
conformité des pièces, 
solvants de 
pétrochimie) 

? 
(e.g. palette, 
emballage de 
gros) 

? 
(e.g. emballage pain) 
 

 
1664g initialement 
à traiter 
Dont 758 g de 
plastique à mettre 
en décharge ou 
incinérer 
  

Bruits, odeurs 
? 
(e.g. bruit des engins dans une mine à ciel 
ouvert pour extraction des métaux) 

 
Odeurs pour opération 
de peinture 

? 
(e.g. bruit camion 
de transport) 

? 
(e.g. pain cramoisi) 

 
Bruit broyage et 
odeurs incinération 
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Liste des principaux problèmes 
environnementaux (au moins 3) 

• Consommation de ressources (eaux, énergies fossiles dont matières plastiques, métaux, bois) 
• Consommation d’électricité 
• Consommation d’eau  
• Emission GES (SF6 pour micro composants électroniques) 
• Pollution chimique (solvant) 
• Production de déchets 

Commentaires sur vos résultats (100 
mots) 

Je mettrais en avant 3 phases prépondérantes dans l’analyse : 
- L’extraction de matières premières qui amènent une déplétion significative en énergie fossile et métaux 
- La fin de vie pour laquelle 46% du produit correspond à de la matière plastique et n’ai pas réutilisé, et l’existence d’une 

carte électronique difficile à recycler. La moindre erreur quant à l’extraction de cette carte et l’intégralité du processus 
de recyclage est mise à mal. 

- Enfin l’utilisation qui requiert beaucoup d’énergie (55kWh) pour un résultat aléatoire 
En règle  générale, la multiplication de l’utilisation d’un produit tend à décroitre l’impact de la phase d’utilisation dans le cycle de 
vie global. Il semblerait que dans le cas du grille-pain, ce ne soit pas si évident. 

 
Piste de travail (Justification 50 mots) 

Afin de réduire les matières plastiques non-recyclables et la puissance électrique nécessaire au chauffage du pain, je 
suggèrerais : 

- l’analyse de parois partiellement en verre, isolant meilleur que le plastique et recyclable en calcin 
- la possibilité de capoter la partie supérieure, aussi en verre, pour limiter les déperditions de chaleur 

 

 


