
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/transport U*lisa*on Fin	  de	  vie

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

Grille	  pain	  :

Plas?que	  (non	  
renouvelable)	︎   ⎕

Cuivre	  (méteaux	  rare	  =>	  
ressources	  limitées)	  	  ⎕

Acier	  (Nickel	  métaux	  rare	  
=>	  ressources	  limité)	  ⎕

Câble	  :

PVC	  (non	  renouvelable	  +	  
pétrol	  =>	  épuissement	  des	  
ressources	  naturelles)	  ⎕

Cuivre	  (métaux	  rare	  =>	  
ressources	  limitées	  ⎕

Carte	  électronique	  :

Métaux	  (or/sillicium	  =>	  
métaux	  rares	  =>	  
ressources	  limitées)	  ⎕

0

Transport	  Extrac?on/
produc?on/distru?on/fin	  
de	  vie(pétrole	  =>	  
ressource	  non	  
renouveable)	  ⎕

0

Grille	  pain	  :

Plas?que	  :	  enfouissement	  
ou	  revalorasi?on	  
énergé?que	  ⎕

Métaux	  :	  recyclé	  +

Carte	  électronique	  =>	  non	  
recyclé	  =>	  minerais	  perdu	  
(OR,	  Argent,	  etc.)	  ⎕

Câble	  :

PVC	  =>	  non	  réu?lisable	  ⎕

Cuivre	  :	  ++

Energie	  (Energie	  
renouvelable	  et	  non	  
renouvelable)

Extrac?on	  des	  minerais	  
(forte	  consoma?on	  
d’énergie)	  ⎕

Extrac?on	  du	  pétrol	  
(ressources	  non	  
renouvelables)	  ⎕

Transforma?on	  pétrol	  en	  
plas?que	  (consoma?on	  
d’énergie	  électrique)	  ⎕

Formage	  des	  métaux	  
(consoma?on	  d’énergie	  
électrique)	  ⎕

Assemblage	  des	  cartes	  
électroniques	  
(consomma?on	  
d’énergique)	  ⎕

0

Consomma?on	  de	  
l’appareil	  électrique	  
(Energie	  électrique)	  ⎕

Machine	  de	  tri	  ⎕

Retransforma?on	  des	  
métaux	  ⎕

Pollu?ons	  (Toxicité)

Pollu?on	  de	  l’eau	  lors	  des	  
forages	  ⎕

Pollu?on	  de	  l’air	  
dégagement	  de	  vapeur	  
lors	  de	  l’extrac?on	  ⎕

Pollu?on	  de	  l’eau	  lors	  des	  
diverses	  procédés	  ⎕

Pollu?on	  de	  l’air	  
dégagement	  de	  vapeur	  des	  
usines	  ⎕

Colle	  toxique	  ⎕

Pollu?on	  de	  l’air	  lié	  au	  pot	  
déchapement	  ⎕

Pollu?on	  de	  l’eau	  lors	  du	  
lavage	  avec	  du	  savon	  ⎕

Pollu?on	  de	  l’air	  lors	  de	  la	  
revalorisa?on	  énergé?que	  
⎕

Déchets 0 Chute	  de	  PVC	  / 0 0
Enfouissment	  des	  
plas?ques	  ⎕

Bruits,	  odeurs
Extrac?on	  industrique	  qui	  
fait	  du	  bruit	  et	  dégage	  des	  
odeurs	  ⎕

Fabrica?on	  dégagement	  
du	  bruit	  et	  odeur	  ⎕

Bruit	  et	  odeur	  de	  camion/
bateau	  pot	  d’échapement	  
moteur	  ⎕

Bruit	  du	  grille-‐pain	  ⎕

Odeur	  du	  pain	  grillé	  +++

Centre	  de	  tri	  bruit	  et	  odeur	  
désagréable	  ⎕

Liste	  des	  principaux	  problèmes	  environnementaux	  (au	  moins	  3)

Bilan	  carbon,	  consomma?on	  du	  pétrol	  pour	  le	  transport	  ou	  l’industrie.

Epuisement	  de	  ressources	  non	  renouvelables.=>	  pétrol	  +	  métaux

L’eutrophisa?on	  de	  l’eau

Commentaires	  sur	  vos	  résultats	  (100	  mots)

Les	  résultats	  restent	  quan?ta?fs	  et	  non	  exhaus?fs,	  car	  je	  ne	  connais	  pas	  exactement	  
les	  procédés	  u?lisés	  pour	  la	  réalisa?on	  d’un	  grille	  pain.	  Mes	  résultats	  sont	  donc	  
hypothé?que	  et	  améliorable	  et	  ne	  cons?tuent	  qu’une	  vue	  macroscopique	  de	  l’étude.	  
Nous	  pouvons	  quand	  même	  voir	  une	  première	  base	  de	  travail.	  Par	  exemple,	  en	  
regardant	  la	  taille	  des	  cases	  nous	  pouvons	  rapidement	  observer	  où	  se	  situe	  les	  phases	  
qui	  ont	  de	  fort	  impact.	  L’extrac?on	  et	  la	  fin	  de	  vie	  est	  très	  impactant	  sur	  l’épuisement	  
des	  ressources.	  L’extrac?on	  et	  la	  fin	  de	  vie	  du	  grille	  pain	  ont	  de	  nombreux	  impacts	  sur	  
diverses	  problèmes	  environnementaux.	  C’est	  donc	  les	  phases	  a	  analyser	  en	  premier.

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

Lors	  de	  la	  concep?on	  du	  grille-‐pain,	  il	  peut	  être	  important	  d’insister	  sur	  la	  facilité	  à	  
démonter	  ou	  réparer	  l’objet.	  S’il	  est	  facile	  de	  démonter	  l’objet,	  les	  divers	  matériaux	  
pourront	  être	  séparer	  et	  plus	  facilement	  rivalisé,	  lors	  de	  la	  fin	  de	  vie.	  De	  plus,	  la	  
répara?on	  sera	  plus	  facile	  et	  cela	  pourrait	  augmenter	  la	  durée	  de	  vie	  du	  produit	  et	  
donc	  diminuer	  l’impact	  lors	  de	  l’extrac?on	  des	  ma?ères	  premières.
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Pollu?on	  de	  l’air	  
dégagement	  de	  vapeur	  des	  
usines	  ⎕
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qui	  ont	  de	  fort	  impact.	  L’extrac?on	  et	  la	  fin	  de	  vie	  est	  très	  impactant	  sur	  l’épuisement	  
des	  ressources.	  L’extrac?on	  et	  la	  fin	  de	  vie	  du	  grille	  pain	  ont	  de	  nombreux	  impacts	  sur	  
diverses	  problèmes	  environnementaux.	  C’est	  donc	  les	  phases	  a	  analyser	  en	  premier.

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

Lors	  de	  la	  concep?on	  du	  grille-‐pain,	  il	  peut	  être	  important	  d’insister	  sur	  la	  facilité	  à	  
démonter	  ou	  réparer	  l’objet.	  S’il	  est	  facile	  de	  démonter	  l’objet,	  les	  divers	  matériaux	  
pourront	  être	  séparer	  et	  plus	  facilement	  rivalisé,	  lors	  de	  la	  fin	  de	  vie.	  De	  plus,	  la	  
répara?on	  sera	  plus	  facile	  et	  cela	  pourrait	  augmenter	  la	  durée	  de	  vie	  du	  produit	  et	  
donc	  diminuer	  l’impact	  lors	  de	  l’extrac?on	  des	  ma?ères	  premières.


