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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 

o 

pétrole, carbone, minerai de fer et 

de cuivre 

o 

dépense d’e 

ressource naturelle 

pour la fabrication 

? 

o 

nettoyage quotidien 

(eau  + liquide vaisselle) 

* 

Filières DEE 

Recyclage du 

cuivre et PVC 

Energie (Energie renouvelable et non 

renouvelable) 

o 

dépense d’énergie pour l’extraction 

o 

dépense d’énergie 

pour la fabrication 

o 

L’objet est 

lourd> donc 

une 

consommation 

de plus 

d’énergie pour 

son transport 

o 

consommation 

d’électricité pour son 

fonctionnement 

0 

Broyage 

compensé par 

l’incinération des 

matières 

plastiques 
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Pollutions (Toxicité) 

o 

liée au pétrole, aux retardateurs de 

flammes et au PVC 

o 

la peinture et la 

colle et le PVC et les 

retardateurs de 

flamme  utilisés 

(dégagement) 

toxique) 

? 

o 

 PVC > 
cancérogène 

 retardateur de 
flamme>perturba
teur endocriniens  

o  

Emissions à 

l’incinération 

Déchets 

o 

liée à l’extraction des matières 

premières 

o 

liés au processus de 

fabrication 

 

? 

* 

Permet de consommer du 

pain qui pourrait être trop 

dur (et donc jeté) 

 

o 

matières 

plastiques 

Bruits, odeurs 

o 

liée à l’extraction des matières 

premières 

o 

liés au processus de 

fabrication 

 

o 

lié au transport 

0 

L’odeur du pain grillé est 

un plaisir, le bruit de la 

tartine qui saute et du pain 

qui croustille aussi, mais 

l’odeur de brulé et le bruit 

de la résistance son moins 

sympathique. 

o 

liés au recyclage, 

broyage 

 

Liste des principaux problèmes 

environnementaux (au moins 3) 

L’utilisation des : 

 retardateurs de flamme > dommage sur la santé humaine 

 la  peinture > dommage sur la santé humaine 
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 PVC > dommage sur la santé humaine 

 Consommation électrique > émission de gaz à effet de serre > réchauffement climatique 

 Matériaux utilisé pour la fabrication > épuisement de ressources naturelles 

Commentaires sur vos résultats (100 

mots) 

La toxicité des matériaux contenu dans les retardateurs de flamme + dans les composant de la peinture (décor extérieur) + 

l’utilisation de PVC sont des facteurs de dommage environnementaux qui touche directement l’homme dans différente phase du 

cycle de vie du grille-pain (de l’extraction des matières premières, sa production, son utilisation et sa fin de vie) > l’impact de cette 

toxicité me semble être à prendre tout particulièrement en considération, car cet objet du quotidien de beaucoup de ménage se 

trouve être , au final, dangereux pour la santé, et le fait d’être lié à la  chaleur (donc  d’autant plus d’émanation dans les airs) et lié 

à la nutrition (donc d’autant plus nocif pour la sante).   Il est possible de déduire que les émanations toxiques se retrouvent dans 

le pain grillé qui est ensuite ingéré dans le corps humain. Le risque de toxicité vaut-il le coût par rapport au bénéfice du grille-

pain ainsi conçu ? 

Piste de travail (Justification 50 

mots) 

Trouver un matériau plus sain  pour faire office de retardateur de flamme  qui soit non toxique, ou bien, concevoir un produit qui 

grille le pain sans nécessité d’un ajout de retardateur de flamme. 

Le remplacement de la peinture par un « finish » esthétique de la matière (par exemple un métal brossé). 

Remplacer le PVC du câble électrique par un autre matériau, non toxique. 

 

 


