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CT6.2 Analyser l'impact environnemental d'un objet et de ses constituants CT6.3 Analyser le cycle de vie d'un objet

OTSCIS.1.1.2  Impacts sociétaux et environnementaux dus aux objets OTSCIS.1.1.3 Cycle de vie

A- LE PROGRÈS TECHNIQUE 

    Le progrès technique découle d'inventions et d'innovations mises en œuvre dans des objets techniques.

Les inventions font apparaître les nouveaux principes techniques (matériaux, énergie, structures, design, 

procédés) que les innovations apportent des améliorations.

    La durée de vie d'un objet technique dépend de plusieurs facteurs : besoins mal satisfaits, apparition 

de nouvelles techniques plus performantes, difficulté de production, impact environnemental défavorable,

coût trop élevé...

B- ACV 

L'analyse du cycle de vie est une méthode qui permet de quantifier les impacts 
environnementaux d'un produit dès à sa conception de :

          - l'extraction des matières 1ères ou l'utilisation de matières recyclées ;
          - à sa fabrication ;
          - à son transport ;
          - à son utilisation ;
          - puis à sa fin de vie (recyclage, réutilisation ou valorisation).

Il s'agit aussi - dans la mesure du possible - d'éviter les  déchets ultimes. 

Le cycle de vie s'inscrit de plus en plus dans un processus de développement

durable.

C- L'ÉCO-CONCEPTION 

L'éco-conception consiste à intégrer les impacts environnementaux dès la conception d'un

produit ou d'un service, et lors de toutes les étapes de son cycle de vie mais au même titre

que la faisabilité technique, la maîtrise des coûts et des délais, la commercialisation, ainsi que

la performance d'usage...

D. DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs».  1987-Rapport Brundtland

Quelques dates  importantes : 
1972 - Conférence de Stockholm : notion d'éco-développement
1992 - Sommet de la terre à Rio : l'agenda 21 et les 3 piliers
2005 - Entrée en vigueur du protocole de Kyoto (1997) :
réduction des émissions de CO2
2015–COP21 de Paris : Contenir l’augmentation de la
température en dessous de 2 °/ au niveau préindustriel

Les 3 piliers du D.D.


