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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 

 

Situations en défavorable (�), favorable (*), sans objet (mettre 0) ou sans information (?)  

 

 Problèmes Environnementaux Extraction des matières premières Production Distribution Utilisation Fin de vie 

Épuisement des ressources naturelles 

(quantités, renouvelable ou non, 

ressources abondante ou rare 

� 

Métal : fer, cuivre 
Pétrole, 
Eau (pour l’extraction) 

� 

Acier, cuivre 
Plastique (ressources 

pétrolière) 

? 
Utilisation de 

carton 

(déforestation) 

0 

 

� 

Pollution de 

l’environnement 

donc destruction 

des ressources 

naturelles 

Energie (Energie renouvelable et non 

renouvelable) 

� 

Electricité (part trop peu renouvelable 
pour être significatif) 
Pétrole 

� 

 

 

Pétrole 

 

Electricité  
 

0 

 

Pollutions (Toxicité) 
� 

Métal : acier, cuivre 
Pétrole 

� 

Plastique (ressources 

pétrolière) 

 

Gaz à effet de 

serre 

? 
Electricité 

(nucléaire) 

� 

Emissions à 

l’incinération 
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Déchets 
� 

Lié à l’extraction 
� 

 
� 

 
? 

 
� 

 

Bruits, odeurs 
� 

Métaux : fer, cuivre 
Pétrole 

? 
 

? 
 

*** 
Surtout le matin ☺ 

� 

Si incinération 

 

Liste des principaux problèmes 

environnementaux (au moins 3) 

• Utilisation de plastique avec tous les problèmes que cela engendre (extraction du pétrole, transformation du plastique) 

• La faible durée de vie du grille-pain (Pour une famille, il y aura plus de tranche de grillées, la durée de vie sera raccourcis) 

•  

Commentaires sur vos résultats (100 

mots) 

J’ai commencé à 23h30, le delais est juste. 

J’ai beaucoup de mal à ne pas mettre de � partout. Je me pose la question si le remplissage de l’ESQCV n’est pas très subjectif 

et que selon l'évaluateur qui renseigne les grilles il peut avoir des résultats très différents. 

 

Piste de travail (Justification 50 mots) 

Il faut travailler sur trois axes : 

1. Utilisation de produit de recyclage pour le fabriquer 
2. Le recyclage des composants : pas d’incinération, juste de la refonte si nécessaire, 
3. La réparation ou le remplacement facilité des pièces par leur standardisation. Permettre une réparation de proximité  

Un grille-pain totalement en métal pourrait peut-être le permettre. 

 

 


