
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 Production Distribution Utilisation Fin de vie

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

* ** ?

Énergie (Énergie renouvelable et non 
renouvelable)

* * *

Pollutions (Toxicité) ? * 0

Déchets 0 0

Bruits, odeurs ? * ** ?
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Tableau pour répondre aux différentes questions

Liste des principaux problèmes 
environnementaux (au moins 3)

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

- Énergie (Énergie renouvelable et non renouvelable)

- Pollutions (Toxicité)

Commentaires sur vos résultats (100 
mots)

Les principaux problèmes sont ceux listés juste avant car, on repère chez eu un fort impact dans chaque étape du cycle de vie.
Les ressources naturelles sont très impactante au moment de leur extraction et de leur transformation car c’est à ce moment 
du cycle de vie qu’on extrait et transforme la matière nécessaire il y a donc un épuisement des ressources naturelles. Cette 
phase va être très demandeuse en énergie renouvelable et fossile (électricité, carburant, humaine…) La phase d’utilisation va 
demander de l’énergie également mais de façon bien moindre, on peut l’intégrer au fonctionnement et à la consommation 
général d’un foyer (c’est un autre débat). La pollution et Toxicité va se retrouver en majorité  en phase de production 
(transformation de l’acier, utilisation de colle, produits chimiques…). On remarque également une forte production de 
déchets, cela est dù à la non recyclabilité de certains produits et à l’utilisation de matière première. Certains déchets seront 
revalorisé, incinéré (création d’énergie électrique…) cette phase est impactante mais est à double tranchants puisqu’elle 
permet le recyclage (pas de déchet = pas de recyclage).   

Piste de travail (Justification 50 mots)
La grande piste de travail se trouve dans le choix des matériaux, on peut imaginer supprimer le plastique qui n’est pas recyclé 
et le remplacer par de l’aluminium (ou du pvc qui sera recyclé). L’avantage de l’aluminium c’est qu’il est recyclable à l‘infinie, 
à de bonnes propriétés mécaniques, et permet de faire la coque et l’armature interne du grille pain.
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