
Semaine 1 

Devoir 

Tableau de réponse  MOOC EcoDem 

 

 

Le produit étudié ici est une bouteille de limonade de 1,5L composée d’un 

corps en  verre, d’un bouchon en  ‘ acier + caoutchouc + plastique’ et d’une 

étiquette en papier collée.  
Attention, nous prenons en compte uniquement la bouteille (le liquide qu’elle 

peut contenir ne fait pas partie de notre étude).  

 
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 et transport Pollutions, destruction de l’écosystème 

Métal : Extraction du fer 

Pollutions (air, eau (ex acide minier), sol), 

destruction de l’écosystème, utilisation de 

ressources (1kg d’acier nécessite entre 300 

à 600 l d’eau) 

Production importante de déchets 

Caoutchouc 

Naturel : Culture des hévéas et 

récolte du latex 

Pollution (engrais), utilisation de ressources 

(eau) 

de synthèse : Extraction du 

pétrole 
 

Plastique : Extraction du pétrole Pollution : air, eau, sols 

Papier : Culture du bois Transport du bois 

Fabrication 

Verre : fabrication du verre consommation d’énergie 

Métal : 

• transformation en acier (enrichissement en 

carbone) 

• recyclage de l’acier 

Consommation de ressources 

Pollutions : air et solide 

Caoutchouc 

naturel : transformation du 

latex 
 

de synthèse : transformation  
Consommation de ressources 

Pollutions : air et solide 

Plastique : transformation du pétrole en 

plastique 

Consommation de ressources 

Pollutions : air et solide 

Papier : 

• transformation du bois en papier  

• recyclage du papier 

pollution eau et consommation d’eau 

Transports 

• Des matières premières au Fabricant de 

bouteille 

• Fabricant de bouteilles au Limonadier 

• Limonadier au Distributeurs 

• Distributeurs au consommateur 

• Consommateur au recyclage/traitement 

déchets 

• Fabrication des emballages secondaires 

(carton : pollution eau et consommation 

d’eau) 

• Fabrication des véhicules : Pollution de 

l’air, de l’eau, et des sols 

• Consommation d’essence et/ou de gasoil 

Utilisation 
Utilisation d’un réfrigérateur : 

• Fabrication réfrigérateur 

• Consommation d’électricité (uranium, gaz 

etc..) 

Fin de vie 

Recyclage : Transport, transformation Consommation d’essence et/ou de gasoil, 

énergie 

Réutilisation de la bouteille : Lavage de la 

bouteille 

Consommation d’eau 

Enfouissement Pollution sol 
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Phase de vie la 

plus impactante 

Justification (50 mots minimum) 

 

La phase de fabrication de la bouteille avec des matériaux comme le verre et 

l‘acier est la plus impactante par la fabrication de ces matériaux (pour rappel  les 

mines et carrières produisent beaucoup de déchets) 

Mais si ses matériaux  viennent d’une filière de recyclage, les différents  

transports pourraient avoir plus d’impact sur l’environnement : 

• des matières premières à la fabrication de la bouteille puis au fabricant 

de limonade ; 

• du fabricant de limonade  aux consommateurs ; 

• des consommateurs au traitement des déchets. 

 


