
Tableau pour répondre aux différentes questions

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

( les plus impactantes en gras)

Production

( les plus impactants en 
gras)

Distribution

( les plus 
impactants 
en gras)

Utilisation

( les plus 
impactants en 
gras)

Fin de vie

( les plus 
impactants en 
gras)

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

□

-matières plastiques , 
polypropyléne( pétrole)

- acier (extraction de fer et de 
coke ou acier de récupération)

-cuivre ( épuisement 2039 
environ ( étude ministère 
industrie))

- brome ( réserves 26 ans environ)

-nichrome ( résistances nickel 
( épuisement 20458 + 
chrome( disparition 2024 environ)

□

- acier : Quantités 
importantes de matériaux 
utilisés.

- Plastiques

-bois pour fabriquer 
l'emballage en carton avec 
sa notice d’utilisation

□

- conso 
carburant

?

*

-cable = 
récupération 
cuivre et PVC

- métaux 
récyclés

( Sont-ils tous 
recyclés?)
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-carton et papier ( bois et papier 
recyclé)

Energie (Energie 
renouvelable et non 
renouvelable)

 □

-Energivore ( consommation 
carburants)

□

Energivore

( carburants, électricité)

-Acier :  consommation 
énergie pour combustion 
dans hauts fourneaux très 
énergivores ou en fours 
électriques.

□

-Train, 
bateaux, 
camions,  
chariots de 
manutension ,

( carburants 
et électricité)

□ □ □

-Energivore

(conso 
électrique)

□

-Energivore

( carburants,
électricité)

Pollutions (Toxicité)

□

- exploitation des gisements et le 
transport du fer qui peut venir 
dégrader l’air, l’eau, le sol. Un 
métal peut se comporter 
différemment dans 
l’environnement selon le pH de 
l’eau, le potentiel redox des 
sédiments et/ou du sol ou encore 
des contre ions disponibles 
(phosphates, sulfates, 
carbonates…)+Emission de gaz à 
effet de serre et acidification, rejets 
métaux lourds.

-Produits dangereux : Retardateurs 

□

-Acier :   émission de CO2 
et gaz à effet de serre.

Production mauvais ozone.

Eutrophisation.

Acidification.

Rejet métaux lourds.

- Peinture extérieure :

□

- émission 
gaz à effet de 
serre.

- rejets 
métaux 
lourds

- production 
mauvais 
ozone.

□

- manger trop 
grillé/ brulé 
augmente 
sensiblement les 
risques  de 
développer un 
cancer colorectal

- Peinture 
extérieure : 
dégagements 
sous effets 
chaleur

□

- cartes 
électroniques

- émissions  à 
l'incinération
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de flamme contenant des polybro-
mobiphényles –(PBB) et Retarda-
teurs de flamme contenant des po-
lybromodiphényléthers  (PBDE)
et brome.

solvants

- colle ( composants)

Déchets ? ? ?

- Produits 
nettoyage et eau

- Emballage

□

- plastiques non 
recyclés.

- cartes 
électroniques

Bruits, odeurs
□

- Extractions  bruyantes

?

( on peut aisément
s'imaginer qu'il y en a)

?
- Odeur de brulé  
et production de 
fumée

Liste des principaux 
problèmes 
environnementaux (au 
moins 3)

- Les matériaux les plus polluants du fait de l'extraction  des matières premières et de leur fabrication sont l'acier, le cuivre et le 
polypropylène. 

- La phase d'utilisation du grille-pain est extrémement énergivore .

- Les pollutions dues à l'extraction des métaux qui s'épuisent et à la fabrication de l'acier.

Commentaires sur vos 
résultats (100 mots)

- Les matériaux les plus polluants du fait de leurs extraction et de leur fabrication sont l'acier, le cuivre et le polypropylène. 
Ce dernier ainsi que les autres composants plastiques ne sont pas recyclés mains incinérés ou stockés en décharge.

- La phase d'utilisation du grille-pain est extrémement énergivore du fait des pertes énergétiques du système à résistances peu
controlable.  Le grillage demande de porter les résistances à haute température et nécessite une puissance de 600 à 1200 W 
pour pouvoir griller une tranche en une à trois minutes. La principale raison du manque de progrès dans ce secteur est 
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l’absence de règlementation sur l'énergie pour les petits appareils électroménagers .

-  Les pollutions dues à l'extraction des métaux et à la fabrication de l'acier qui dégradent l’air, l’eau, le sol. 

Piste de travail 
(Justification 50 mots)

- Réduire la consommation d'énergie nécessaire lors de la phase utilisation.

- Réduire l'utilisation d'acier dans la fabrication de l'appareil .

- Réduire l'utilisation des matériaux et produits chimiques les plus toxiques ( polypropylène et rtardateurs de flammes)

- Concevoir des appareils réparables
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