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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 

Culture et abattage d’arbres 

(renouvelables) visant à fabriquer 

l’emballage carton et la notice 

d’utilisation. 

Extraction du pétrole (non 

renouvelable) visant à synthétiser 

toutes les matières organiques 

constitutives du grille-pain : corps 

plastique, ignifugeant, peinture, PVC 

du câble, colle, carte électronique 

(support et boîtier des composants), 

encres. . 

Extraction des minerais (non 

renouvelable) visant à synthétiser les 

constituants métalliques du grille-

Epuisement des 

ressources naturelles 

lié aux 

consommables de 

production. 

 

Emploi d’eau pour 

nettoyer le 

récupérateur de 

miettes. 
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pain : acier (abondant), cuivre (rare), 

alliage de soudure des composants 

électroniques. 

 

Energie (Energie renouvelable et non 

renouvelable) 

L’abattage des arbres, l’extraction de 

minerais et de pétrole nécessitent  de 

l’énergie (fossile). 

 

Emploi d’énergie 

dans les phases de 

fabrication 

suivantes : 

Fabrication du carton 

et de la notice à 

partir de pâte à 

papier : différents 

process suivis des 

phases 

d’impressions. 

Synthèse des 

matériaux isolants en 

plusieurs phases : 

raffinage, 

polymérisation et 

compoundage: 

matière plastique du 

grille-pain, PVC du 

câble, support de la 

carte électronique. 

 

Fabrication des 

Pétrole (emploi 

de véhicules 

motorisés : 

camions, 

bateaux, 

avions…) 

Electricité pour 

faire fonctionner le 

grille-pain. MIX 

fonction du pays. 

Pétrole pour le 

transport du grille 

pain jusqu’au centre 

de traitement des 

déchet, puis 

transport du câble 

vers un centre 

spécialisé. 

Energie pour le 

broyage/recyclage. 
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semis-produits en 

acier puis obtention 

des pièces finies. 

Fabrication de la 

carte électronique 

incluant des 

opérations de 

soudure. 

Assemblage final du 

grille-pain par 

collage. 

 

 

Pollutions (Toxicité) 

L’extraction des matières premières 

est polluante, probablement en 

premier chef l’extraction de pétrole. 

Pollutions liés aux 

encres d’impression 

et à la colle. 

Génération de 

gaz à effets de 

serre, NOx.. 

 

Génération de gaz à 

effets de serre, 

NOx, liée aux 

phases de 

transport. 

Déchets 

Des déchets sont générés lors de 

phases de culture/abattage des arbres 

(déchets verts), lors de l’extraction de 

pétrole et minerais (déchets divers). 

Tous les processus de 

fabrication 

industrielle induisent 

des rebuts et des 

déchets (chute de 

carton, purge de 

compoundage...) 

 

Eau de lavage du 

récupérateur de 

miette. 

Matières plastiques 

incinérées ou mises 

en décharge. 
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Bruits, odeurs 

Abattage des arbres � bruit 

Extraction de pétrole et de minerais � 

bruit et odeurs 

Synthèse des 

matériaux isolants � 

bruit et odeur 

(extrusion) 

 

Assemblage final� 

odeur de la colle 

Transports 

bruyants et 

(mal)odorants. 

 

Phases de 

démontage/broyage 

et recyclage 

génèrent du bruit. 

 

Liste des principaux problèmes 

environnementaux (au moins 3) 

Problèmes environnementaux : 

-emploi de substances ou matériaux dangereux : retardateurs de flamme des matières plastiques, PVC, composés organiques 

volatils de la colle et de la peinture.. 

-épuisement des ressources naturelles non renouvelables et pour certaines rares: cuivre, matériaux constitutifs des composants 

électroniques.. 

-  emploi d’énergie particulièrement dans les phases d’extraction/fabrication et utilisation. Cette phase est très énergivore, malgré 

un taux d’utilisation très faible (environ 0,2%). 

Commentaires sur vos résultats (100 

mots) 

- L’épuisement des ressources naturelles peut être affecté quasi intégralement à la phase d’extraction, 
- Les phases d’extraction des matières premières et de fabrication sont génératrices de pollutions, déchets, bruits et 

odeurs. 
- La consommation d’énergie est commune à toutes les phases de vie du produit. Compte tenu de la forte consommation 

électrique mise en jeu, la phase d’utilisation est sans doute la plus impacte de ce point de vue, en dépit du faible taux 
d’utilisation. 

Piste de travail (Justification 50 mots) 

 
- Allègement du grille pain pour limiter les impacts sur toutes les phases à l’exclusion de la phase d’utilisation, 

- Emploi de matériaux moins dangereuses : colles, et matière plastique ou plus vertueuse (plastique recyclé, biosourcé, 
câble non-PVC).  

- Suppression de la phase de peinture (plastique teinté dans la masse)   
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- Adapter le nombre de resistances chauffantes utilisées à la quantité de pain à griller pour limiter l’impact de la phase 
d’utilisation. 

 

 


