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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 

plastiques, d’acier, de cuivre.  

□ 

- plastiques, d’acier, de 

cuivre ; 

- synthèse de la colle 

utilisée à l’assemblage 

de certaines pièces 

nécessite l’utilisation de 

produits avec une 

toxicité avérée  

□ 

- poids du grille pain 

1664g 

□ 

? ? 

Energie (Energie renouvelable et non 
renouvelable) 

plastiques, d’acier, de cuivre 

□ 

plastiques, d’acier, de 

cuivre.  

□ 
? 

- Energie d’utilisation 

55 kWh 

□ 

- Les métaux composants 

l’appareil sont recyclés   

□ 

Pollutions (Toxicité) 
- éléments extérieurs sont peints 

□ 

- elements extérieurs 

sont peints 

□□ 

? 

- Certaines pièces 

contiennent des 

retardateurs de 

flamme 

- éléments extérieurs 

□□ 
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sont peints 

* 

Déchets 

- emballage en carton avec sa 

notice d’utilisation 

□ 

- emballage en carton 

avec sa notice 

d’utilisation 

□ 

- emballage en 

carton avec sa 

notice d’utilisation 

□ 

- récupérateur de 

miettes de pain est 

vidé tous les jours et 

nettoyé  

* 

- Les métaux composants 

l’appareil sont recyclés   

- carte électronique et 

des câbles (PVC+cuivre) 

- Matières plastiques 

composant le 

distributeur : 758g 

□ 

Bruits, odeurs ? 

- elements extérieurs 

sont peints 

□□ 

? 

14 tranches par 

semaine 

* 

- Les métaux composants 

l’appareil sont recyclés   

□ 

 

Liste des principaux problèmes 
environnementaux (au moins 3) 

1. Epuisement des resources naturelles ; 

2. Réchauffement climatique ; 

3. Dommage sur la santé humaine (intoxication)  

Commentaires sur vos résultats (100 
mots) 

1- La fabrication du grille pain fait appel à un bon nombre de matières premières (pétrole, fer, acier, cuivre, bois, produits 
synthétiques, pétrochimie, ….). Ceci implique une pression sur les ressources naturelles non renouvelables qui sont alors 
tarissables. D’où l’épuisement des ressources naturelles. 

2- L’extraction des matières premières et la production (la transformation du fer, du cuivre, d’acier, des dérivés du pétrole, …) 
font appel aux procédés énergivores et productrices de gaz à effets de serre, le CO2 notamment, qui entrainent le 
réchauffement climatique. Les cartons, et papiers utilisés provenant de la transformation ligneuse (bois), la destruction de 
ces végétaux qui sont des puits de carbone impacte également sur les changements climatiques.  
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3- Des matières dangereuses et toxiques utilisées dans la fabrication exposent l’utilisateur aux risques d’intoxication. Même à 
la phase de vie, leur incinération ou mis en décharge est toujours nuisible.  

Piste de travail (Justification 50 mots) 

Piste de travail pour améliorer le produit : Réduire ou éliminer l’usage de produits toxiques entrant dans la fabrication et atténuer 
la pollution en fin de vie. 

Pour réduire les odeurs et éviter la calcination, on pourrait introduit un contrôleur de température. Il faut réduire voire éliminer 
l’usage de la peinture du processus de fabrication. Il faut aussi procéder au recyclage des plastiques utilisés dans l’appareil à sa 
fin de vie.  

 

Légende :  

 *  = Favorable ; ** = Très favorable ;  

□ = Défavorable ; □ □ = Défavorable ; ? = absence de données  

 

 


