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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) 

���� 

Matières plastiques et solvants pour 

colle et peinture (ressources 

pétrolières non renouvelables, 

758g/produit) 

Acier (principalement fer et carbone) 

et cuivre (ressources naturelles non 

renouvelables) 

?  

���� Papier et 

carton (pour 

emballage et 

notice 

d'utilisation) 

O 

* recyclage des 

métaux 

* récupération 

câble 

d'alimentation 

(PVC et Cu) 

Energie (Energie renouvelable et non 

renouvelable) 
? ? ? 

55 kWh, énergie 

d'utilisation. Type 

d'énergie non 

connue 

? 
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Pollutions (Toxicité) 

���� Toxicité des solvants (colle, 

peinture) 

 

���� Toxicité lors de la 

synthèse de la colle 

? Toxicité de la colle 

elle-même (après 

synthèse lors de son 

utilisation en 

assemblage) 

���� Toxicité des solvants 

de la peinture lors de la 

production 

���� Toxicité d'autres 

composants comme les 

retardateurs de 

flammes 

? 

? Toxicité des 

retardateurs de 

flammes 

���� Carte 

électronique 

���� Matières 

plastiques enfouis 

ou incinérées 

Déchets ? 

���� Emission COV par les 

solvants et 

possiblement lors de la 

synthèse et l'utilisation 

de la colle 

���� Emballage 

en carton, 

défavorable si 

non recyclé 

O Miettes de pain 

���� Notice 

d'utilisation 

(papier), 

défavorable si 

non recyclé 

���� Matières 

plastiques enfouis 

ou incinérées 

* recyclage des 

métaux 

* récupération 

câble 
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d'alimentation 

(PVC et Cu) 

Bruits, odeurs ? 

���� Odeurs dues au 

solvants (peintures, 

colle) 

? ? ? 

 

Liste des principaux problèmes 

environnementaux (au moins 3) 

Impact sur la sante humaine 

Impact sur les ressources naturelles non renouvelables 

Impact sur le réchauffement climatique 

Commentaires sur vos résultats (100 

mots) 

Les impacts sur la santé humaine peuvent être dus à l'utilisation de solvants et produits chimiques toxiques sur plusieurs phases 

du cycle de vie. A l'extraction des matières premières et lors de la phase de production, la présence des solvants peut impacter 

la santé des travailleurs. La synthèse de la colle est ici considérée comme une étape de production. Par contre aucune 

information n'est donnée concernant l'utilisation de la colle elle-même, lors de l'assemblage des pièces. On peut supposer 

qu'elle contient des solvants possiblement toxique. L'utilisation d'un grille-pain par le consommateur peut impacter sa santé en 

raison de la présence des retardateurs de flamme, composants chimiques susceptibles de s'accumuler dans l'environnement. 

Les impacts sur les ressources naturelles non renouvelables sont dus à l'extraction des ressources pétrolières pour la 

production des matières plastiques et des différents solvants, et à l'extraction des différents minerais pour les matériaux 

métalliques (l'acier est principalement constitué de fer et de carbone et peut contenir d'autres éléments en fonction de la 

qualité de l'acier). Du papier et du carton sont utilisés en phase de distribution, ce qui peut impacter les ressources naturelles de 

bois. Par contre, en fin de vie, certains matériaux sont récupérés et/ou recyclés, ce qui aura un impact positif sur les ressources 

naturelles. 

Les impacts sur le réchauffement climatique peuvent être dus à l'évaporation de solvants par l'émission de COV en phase de 

production. L'incinération de certains matériaux est également problématique en raison de la pollution de l'air qui peut être 
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engendrée. 

D'autres impacts entrent en considération comme les déchets qui sont produits tout au long du cycle de vie, que ce soit par les 

solvants en phase de production, les cartons une fois le produit distribué, ou encore les différents constituants qui sont rejetés 

en fin de vie. Seuls les matériaux recyclés ou récupérés ne constituent pas de déchets. 

Trop peu d'informations sont renseignées concernant les odeurs et les bruits. Les solvants, s'ils ne sont pas utilises dans les 

conditions adéquates peuvent causés une nuisance odorante. Concernant les énergies utilisées, seule l'énergie d'utilisation est 

renseignée. Aucune information n'est donnée quant à sa source (renouvelable ou non renouvelable) 

Piste de travail (Justification 50 mots) 

Plusieurs points peuvent être explorés pour réduire l'impact environnemental produit par un grille-pain. Les données chiffrées 

sont trop restreintes pour pouvoir prioriser les pistes d'amélioration.  

Dans le désordre, on peut envisager de trouver des solvants moins toxiques pour la santé humaine et qui auront des émissions 

de COV réduites voire nulles. La valorisation de ces solvants peut aussi constituer une piste de travail. 

Une plus grande recyclabilité ou réutilisation des matériaux peut être envisagée. 

L'utilisation de matières recyclées peut aussi faire l'objet d'une piste de travail.  

 

 


