
Unité	  fonc*onnelle	  (quan*fica*on	  de	  la	  Fonc*on	  remplie	  par	  le	  produit) Quan*té	  de	  produits	  nécessaires	  pour	  répondre	  à	  l’unité	  fonc*onnelle

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 Extrac*on	  des	  ma*ères	  premières Produc*on Distribu*on U*lisa*on Fin	  de	  vie

Épuisement	  des	  ressources	  naturelles	  
(quan?tés,	  renouvelable	  ou	  non,	  ressources	  
abondante	  ou	  rare

- Il est composé
de matières plastiques, 
dʼacier, de cuivre.




? ? 0

Energie	  (Energie	  renouvelable	  et	  non	  
renouvelable)

- Il est composé
de matières plastiques, 
dʼacier, de cuivre.



Il est composé
de matières plastiques, 
dʼacier, de cuivre.



?



- En fin de vie, les grille-pain 
sont traités comme PAM 
(Petits Appareils en Mélange) 
dans la filière DEEE (Déchets 
Electriques Et Electroniques). 
Le câble dʼalimentation est 
envoyé dans une filière 
spécialisée de recyclage des 
câbles (récupération du cuivre 
et du PVC). Les cartes 
électroniques sont 
considérées comme des 
éléments polluants et doivent 
être démontées avant tout 
traitement de lʼappareil.
Le grille-pain est ensuite 
broyé. Les métaux 
composants lʼappareil sont 
recyclés mais pas les 
matières plastiques. Elles sont 
soit incinérées soit mises en 
décharge.



Pollu?ons	  (Toxicité) ?

- Les éléments extérieurs sont 
peints

- La synthèse de la colle 
utilisée à lʼassemblage de 
certaines pièces nécessite 
lʼutilisation de produits avec 
une toxicité avérée.



- Le poids du grille pain est de 
1664g



- Certaines pièces contiennent 
des retardateurs de flamme.

- La synthèse de la colle 
utilisée à lʼassemblage de 
certaines pièces nécessite 
lʼutilisation de produits avec 
une toxicité avérée.



- Les éléments extérieurs sont 
peints

 En fin de vie, les grille-pain 
sont traités comme PAM 
(Petits Appareils en Mélange) 
dans la filière DEEE (Déchets 
Electriques Et Electroniques). 
Le câble dʼalimentation est 
envoyé dans une filière 
spécialisée de recyclage des 
câbles (récupération du cuivre 
et du PVC). Les cartes 
électroniques sont 
considérées comme des 
éléments polluants et doivent 
être démontées avant tout 
traitement de lʼappareil.
Le grille-pain est ensuite 
broyé. Les métaux 
composants lʼappareil sont 
recyclés mais pas les 
matières plastiques. Elles sont 
soit incinérées soit mises en 
décharge.



Déchets ?

Il est composé
de matières plastiques, 
dʼacier, de cuivre.



- Le grille pain est vendu dans 
un emballage en carton avec 
sa notice dʼutilisation



- le récupérateur de miettes de 
pain est vidé tous les jours et 
nettoyé.

*

- Le poids du grille pain est de 
1664g

- Le grille pain contient une 
carte électronique et des 
câbles (PVC+cuivre)

- Il est composé
de matières plastiques, 
dʼacier, de cuivre.

- Le grille pain est vendu dans 
un emballage en carton avec 
sa notice dʼutilisation

 En fin de vie, les grille-pain 
sont traités comme PAM 
(Petits Appareils en Mélange) 
dans la filière DEEE (Déchets 
Electriques Et Electroniques). 
Le câble dʼalimentation est 
envoyé dans une filière 
spécialisée de recyclage des 
câbles (récupération du cuivre 
et du PVC). Les cartes 
électroniques sont 
considérées comme des 
éléments polluants et doivent 
être démontées avant tout 
traitement de lʼappareil.
Le grille-pain est ensuite 
broyé. Les métaux 
composants lʼappareil sont 
recyclés mais pas les 
matières plastiques. Elles sont 
soit incinérées soit mises en 
décharge.



Bruits,	  odeurs ? ? 0 * 0

Liste	  des	  principaux	  problèmes	  environnementaux	  (au	  moins	  3)

Les	  principaux	  problèmes	  environnementaux	  sont	  :

-‐	  la	  toxicité	  de	  certains	  éléments	  lors	  de	  la	  produc?on	  tel	  que	  la	  colle	  pour	  l'assemblage

-‐	  l'extrac?on	  des	  ma?ères	  premières	  pour	  obtenir	  le	  plas?que	  l'acier	  et	  le	  cuivre

-‐	  problème	  sanitaire	  dû	  aux	  retardateurs	  de	  flamme	  qui	  peuvent	  être	  mauvais	  pour	  la	  santé

-‐	  la	  fin	  de	  vie	  du	  produit,	  qui	  est	  compliqué	  à	  recycler	  à	  cause	  de	  certains	  éléments	  comme	  les	  cartes	  
électroniques	  ou	  encore	  les	  ma?ères	  plas?ques	  qui	  sont	  soit	  incinérées	  soit	  mis	  en	  décharge	  

-‐	  l'u?lisa?on	  de	  ce	  genre	  d'appareil	  est	  très	  energivore	  

Commentaires	  sur	  vos	  résultats	  (100	  mots)

A	  l'instar	  du	  précédent	  devoir,	  nous	  pouvons	  constater	  que	  les	  cycles	  de	  vie	  les	  plus	  impactants	  sont	  
encore	  l'extrac?on	  des	  ma?ères	  premières	  ainsi	  que	  la	  produc?on	  de	  l'appareil.	  Cependant,	  ce	  tableau	  
nous	  a	  permis	  de	  comprendre	  que	  les	  cycles	  d'u?lisa?on	  et	  de	  fin	  de	  vie	  ont	  eux	  aussi	  un	  caractère	  
impactant	  direct.	  En	  effet,	  le	  grille-‐pain	  est	  un	  produit	  plus	  complexe	  qu'une	  simple	  bouteille	  en	  verre	  et	  
son	  retraitement	  ou	  recyclage	  en	  est	  lui	  aussi	  d'autant	  plus	  complexe,	  certains	  éléments	  ne	  pourront	  
pas	  être	  correctement	  recyclé	  ou	  devront	  passer	  par	  une	  filière	  de	  recyclage	  spécifique	  ce	  qui	  implique	  
une	  certaine	  logis?que	  et	  l'u?lisa?on	  d'énergie	  pour	  recycler	  correctement	  le	  produit.

Piste	  de	  travail	  (Jus*fica*on	  50	  mots)

Il	  existe	  plusieurs	  pistes	  de	  travail,	  d'une	  part	  quant	  aux	  éléments	  u?lisés	  qui	  s'avèrent	  rela?vement	  
toxique	  ce	  notamment	  la	  colle,	  ce	  qui	  pose	  un	  problème	  pendant	  la	  produc?on	  et	  aussi	  d'un	  point	  de	  
vue	  sanitaire	  lord	  de	  l'u?lisa?on	  du	  produit	  par	  le	  consommateur.

Par	  ailleurs,	  la	  durée	  de	  vie	  du	  grille	  pain	  est	  trop	  faible,	  si	  certains	  composant	  sont	  nécessaire	  au	  
fonc?onnement	  et	  qu'ils	  sont	  difficilement	  recyclable	  tel	  que	  la	  carte	  électronique,	  le	  point	  
d'améliora?on	  sera	  dans	  un	  premier	  temps	  d'augmenter	  la	  durée	  de	  vie	  du	  produit	  final	  afin	  de	  faire	  
diminuer	  la	  vitesse	  à	  laquelle	  ces	  grille-‐pains	  se	  retrouvent	  en	  fin	  de	  vie	  et	  diminuer	  ainsi	  la	  quan?té	  de	  
ma?ères	  non	  recyclable	  sur	  une	  échelle	  de	  temps.

Enfin,	  il	  serait	  intéressant	  de	  voir	  si	  d'autres	  composants	  plus	  écologiques	  ne	  sont	  pas	  envisageable	  
pour	  la	  concep?on	  de	  ce	  produit	  de	  sorte	  à	  diminuer	  l'impact	  environnementale	  globale	  de	  ce	  produit	  
depuis	  l'extrac?on	  des	  ma?ères	  premières	  jusqu'à	  la	  fin	  de	  vie	  de	  celui-‐ci.



	  Problèmes	  Environnementaux Extrac*on	  des	  ma*ères	  premières Produc*on Distribu*on U*lisa*on Fin	  de	  vie

Épuisement	  des	  ressources	  naturelles	  
(quan?tés,	  renouvelable	  ou	  non,	  ressources	  
abondante	  ou	  rare

- Il est composé
de matières plastiques, 
dʼacier, de cuivre.




? ? 0

Energie	  (Energie	  renouvelable	  et	  non	  
renouvelable)

- Il est composé
de matières plastiques, 
dʼacier, de cuivre.



Il est composé
de matières plastiques, 
dʼacier, de cuivre.



?



- En fin de vie, les grille-pain 
sont traités comme PAM 
(Petits Appareils en Mélange) 
dans la filière DEEE (Déchets 
Electriques Et Electroniques). 
Le câble dʼalimentation est 
envoyé dans une filière 
spécialisée de recyclage des 
câbles (récupération du cuivre 
et du PVC). Les cartes 
électroniques sont 
considérées comme des 
éléments polluants et doivent 
être démontées avant tout 
traitement de lʼappareil.
Le grille-pain est ensuite 
broyé. Les métaux 
composants lʼappareil sont 
recyclés mais pas les 
matières plastiques. Elles sont 
soit incinérées soit mises en 
décharge.



Pollu?ons	  (Toxicité) ?

- Les éléments extérieurs sont 
peints

- La synthèse de la colle 
utilisée à lʼassemblage de 
certaines pièces nécessite 
lʼutilisation de produits avec 
une toxicité avérée.



- Le poids du grille pain est de 
1664g



- Certaines pièces contiennent 
des retardateurs de flamme.

- La synthèse de la colle 
utilisée à lʼassemblage de 
certaines pièces nécessite 
lʼutilisation de produits avec 
une toxicité avérée.



- Les éléments extérieurs sont 
peints

 En fin de vie, les grille-pain 
sont traités comme PAM 
(Petits Appareils en Mélange) 
dans la filière DEEE (Déchets 
Electriques Et Electroniques). 
Le câble dʼalimentation est 
envoyé dans une filière 
spécialisée de recyclage des 
câbles (récupération du cuivre 
et du PVC). Les cartes 
électroniques sont 
considérées comme des 
éléments polluants et doivent 
être démontées avant tout 
traitement de lʼappareil.
Le grille-pain est ensuite 
broyé. Les métaux 
composants lʼappareil sont 
recyclés mais pas les 
matières plastiques. Elles sont 
soit incinérées soit mises en 
décharge.



Déchets ?

Il est composé
de matières plastiques, 
dʼacier, de cuivre.



- Le grille pain est vendu dans 
un emballage en carton avec 
sa notice dʼutilisation



- le récupérateur de miettes de 
pain est vidé tous les jours et 
nettoyé.

*

- Le poids du grille pain est de 
1664g

- Le grille pain contient une 
carte électronique et des 
câbles (PVC+cuivre)

- Il est composé
de matières plastiques, 
dʼacier, de cuivre.

- Le grille pain est vendu dans 
un emballage en carton avec 
sa notice dʼutilisation

 En fin de vie, les grille-pain 
sont traités comme PAM 
(Petits Appareils en Mélange) 
dans la filière DEEE (Déchets 
Electriques Et Electroniques). 
Le câble dʼalimentation est 
envoyé dans une filière 
spécialisée de recyclage des 
câbles (récupération du cuivre 
et du PVC). Les cartes 
électroniques sont 
considérées comme des 
éléments polluants et doivent 
être démontées avant tout 
traitement de lʼappareil.
Le grille-pain est ensuite 
broyé. Les métaux 
composants lʼappareil sont 
recyclés mais pas les 
matières plastiques. Elles sont 
soit incinérées soit mises en 
décharge.



Bruits,	  odeurs ? ? 0 * 0

Liste	  des	  principaux	  problèmes	  environnementaux	  (au	  moins	  3)

Les	  principaux	  problèmes	  environnementaux	  sont	  :

-‐	  la	  toxicité	  de	  certains	  éléments	  lors	  de	  la	  produc?on	  tel	  que	  la	  colle	  pour	  l'assemblage

-‐	  l'extrac?on	  des	  ma?ères	  premières	  pour	  obtenir	  le	  plas?que	  l'acier	  et	  le	  cuivre

-‐	  problème	  sanitaire	  dû	  aux	  retardateurs	  de	  flamme	  qui	  peuvent	  être	  mauvais	  pour	  la	  santé

-‐	  la	  fin	  de	  vie	  du	  produit,	  qui	  est	  compliqué	  à	  recycler	  à	  cause	  de	  certains	  éléments	  comme	  les	  cartes	  
électroniques	  ou	  encore	  les	  ma?ères	  plas?ques	  qui	  sont	  soit	  incinérées	  soit	  mis	  en	  décharge	  

-‐	  l'u?lisa?on	  de	  ce	  genre	  d'appareil	  est	  très	  energivore	  

Commentaires	  sur	  vos	  résultats	  (100	  mots)

A	  l'instar	  du	  précédent	  devoir,	  nous	  pouvons	  constater	  que	  les	  cycles	  de	  vie	  les	  plus	  impactants	  sont	  
encore	  l'extrac?on	  des	  ma?ères	  premières	  ainsi	  que	  la	  produc?on	  de	  l'appareil.	  Cependant,	  ce	  tableau	  
nous	  a	  permis	  de	  comprendre	  que	  les	  cycles	  d'u?lisa?on	  et	  de	  fin	  de	  vie	  ont	  eux	  aussi	  un	  caractère	  
impactant	  direct.	  En	  effet,	  le	  grille-‐pain	  est	  un	  produit	  plus	  complexe	  qu'une	  simple	  bouteille	  en	  verre	  et	  
son	  retraitement	  ou	  recyclage	  en	  est	  lui	  aussi	  d'autant	  plus	  complexe,	  certains	  éléments	  ne	  pourront	  
pas	  être	  correctement	  recyclé	  ou	  devront	  passer	  par	  une	  filière	  de	  recyclage	  spécifique	  ce	  qui	  implique	  
une	  certaine	  logis?que	  et	  l'u?lisa?on	  d'énergie	  pour	  recycler	  correctement	  le	  produit.

Piste	  de	  travail	  (Jus*fica*on	  50	  mots)

Il	  existe	  plusieurs	  pistes	  de	  travail,	  d'une	  part	  quant	  aux	  éléments	  u?lisés	  qui	  s'avèrent	  rela?vement	  
toxique	  ce	  notamment	  la	  colle,	  ce	  qui	  pose	  un	  problème	  pendant	  la	  produc?on	  et	  aussi	  d'un	  point	  de	  
vue	  sanitaire	  lord	  de	  l'u?lisa?on	  du	  produit	  par	  le	  consommateur.

Par	  ailleurs,	  la	  durée	  de	  vie	  du	  grille	  pain	  est	  trop	  faible,	  si	  certains	  composant	  sont	  nécessaire	  au	  
fonc?onnement	  et	  qu'ils	  sont	  difficilement	  recyclable	  tel	  que	  la	  carte	  électronique,	  le	  point	  
d'améliora?on	  sera	  dans	  un	  premier	  temps	  d'augmenter	  la	  durée	  de	  vie	  du	  produit	  final	  afin	  de	  faire	  
diminuer	  la	  vitesse	  à	  laquelle	  ces	  grille-‐pains	  se	  retrouvent	  en	  fin	  de	  vie	  et	  diminuer	  ainsi	  la	  quan?té	  de	  
ma?ères	  non	  recyclable	  sur	  une	  échelle	  de	  temps.

Enfin,	  il	  serait	  intéressant	  de	  voir	  si	  d'autres	  composants	  plus	  écologiques	  ne	  sont	  pas	  envisageable	  
pour	  la	  concep?on	  de	  ce	  produit	  de	  sorte	  à	  diminuer	  l'impact	  environnementale	  globale	  de	  ce	  produit	  
depuis	  l'extrac?on	  des	  ma?ères	  premières	  jusqu'à	  la	  fin	  de	  vie	  de	  celui-‐ci.


