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Le cycle de vie d'un stylo Bic

I) Objectifs et plans:

1) Introduction :

Objet : un stylo.                                               

 Un stylo à bille est un outil servant à écrire. Les stylos-billes possèdent une réserve 
interne d'encre visqueuse qui est étalée sur le papier lors de l'écriture par 
l'intermédiaire d'une petite bille. L'encre sèche presque immédiatement après le 
contact avec le papier.

En 1938, Laszlo Biro invente le stylo à bille. Ce stylo fait son apparition dans les 
écoles en 1965.
Nous avons choisi le stylo car c'est un objet du quotidien et pourtant, on ne sait pas 
tout de lui.

2) Développement

Les stylos à bille modernes sont faits principalement de plastique et de métal. Une 
bille faite de carbure de tungstène en poudre est placée dans une pointe en laiton 
reliée à une cartouche d'encre. Le corps du stylo est fait en polystyrène.
La ressources naturelle utilisée pour produire ces matières est essentiellement  le 
pétrole.

L' impact positif à l'extraction de ces matières premières est que l'on peut satisfaire 
nos besoins.
L'impact négatif est que les matières premières ne sont pas inépuisables et qu'il y en a
de moins en moins.
L'extraction du pétrole provoque de la pollution : c'est aussi un impact négatif.
Il y a du gaspillage car tout ne peux pas être recyclé.



Étapes de la fabrication d'un stylo :
- Fabrication de la bille en poudre de carbure de tungstène et d'un additif gras.
- Fabrication de la pointe dans laquelle est placée la bille.
- Fabrication des parties en plastique.
- Fabrication des cartouches.
- Assemblage
- Contrôle de l'écriture
- Emballage.

Le stylo est produit dans des usines du monde entier.
C'est un produit qui a reçu le label officiel NF environnement ( c'est a dire sa 
résistance, sa longueur d'écriture et sa contenance, des substances dangereuses dans
les encres limitées, des qualités de matières premières limitées...)
Tout cela a un impact positif sur l'environnement tout au long de son cycle de vie.
Il y a des déchets engendrés par la production de cet objet car les encres contiennent 
du plomb et des substances toxiques, qui polluent les sols et les eaux des nappes 
phréatiques.

L'impact négatif de l'utilisation de cet objet est que quand il n'y a plus d'encre dans le 
stylo, il faut le jeter car il n'y a pas de recharges pour ce stylo.
Cet objet est concerné par l'obsolescence programmée.

Le stylo peut être recyclé. BIC, en partenariat avec TerraCycle, a développé un 
module d'éducation au recyclage. Les stylos usagés sont recyclés en divers produits.

Il existe un stylo écologique (très différent des stylos bic normaux), made in Europe,  
qui est fabriqué à partir de matières recyclables et biodégradables que sont le 
plastique, issu de l'amidon de mais de l'EcoALLene (c'est la matière obtenue par le 
recyclage), issu du recyclage des briques alimentaires type brique de lait ou de soupe.
Ces dernières doivent passer par un processus de recyclage afin d'obtenir cette 
nouvelle matière indispensable pour la fabrication de ces stylos écologiques.
Ce recyclage consiste en la séparation des 3 matières composant la brique 
alimentaire: le papier, le polyéthylène et l'aluminium. Ils seront transformés en 
granulés et réutilisés pour produire les stylos écologiques. Rien ne se perd, tout se 
transforme.

 Les stylos Pilot B2P de la gamme Begreen pourraient remplacer les stylos normaux. 
Ces stylos ont une forme de bouteille d'eau car ils sont fabriqués à partir de plastique 
provenant de bouteilles recyclées. Ils sont donc moins polluants que des stylos 
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normaux.

3) Conclusion
. Cycle de vie d'un objet :
1) Création
2) Mise en vente
3) Achat
4) Utilisation
5) Fin de vie du produit

Inconvénients produits pendant le cycle de vie de l'objet :
 - Stylo en plastique donc fragile
- Pas de recharge pour ce stylo donc il faut le jeter quand il n'y a plus d'encre

Avantages :
- Assez bonne prise en main

Pour fabriquer des objets, on utilise des ressources naturelles. Mais ces ressources ne 
sont pas inépuisables et certaines sont beaucoup trop épuisées. Elles pourraient peut 
être un jour disparaître.
Les risques à long terme pour la Terre sont :
- Plus de pétrole donc plus de plastiques, plus d'essence
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- http://blogtribag.wordpress.com/2014/03/25/les-stylos-100-ecologiques/
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