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Emballage PET  et développement durable

� Introduction: Quelques mots à propos du PET
➨ Qu’est-ce que le PET
➨ Procédé de transformation
➨ Données principales du Marché de la bouteille PET

� Les enjeux environnementaux
➨ Une couverture exponentielle dans les média
➨ Les demandes de la distribution: vers un étiquetage Carbone ?
➨ L’eau un enjeu environnemental majeur
➨ Le recyclage du PET: ou en sommes nous ?

� Opportunités offertes par le PET
➨ Principaux enseignements des Analyses de cycle de vie
➨ Quelques exemples



Qu’est-ce que le PET ?
PET: Polyéthylène 
Téréphtalate

� Polyester 
� Thermoplastique
� semi-cristallin

� Contact alimentaire:
Approuvé Mondialement 
� 100% Recyclable
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Etirage axial Etirage axial et radial Etirage radial

Tg = 80 °C
O2 : 62 cm3/m2/24h
CO2 : 210 cm3/m2/24h
E = 3 000 à 7 000 MPa

Tg = 73 °C
O2 : 110 cm3/m2/24h

CO2 : 340 cm3/m2/24h
E = 2 000 MPa

Procédé de transformation:
Amélioration des propriétés finales



Procédé de transformation:
Amélioration barrière aux gaz
Un large panel de solutions disponibles, 

� Technologies bouteilles:
➨ Coating plasma interne (Carbone Amorphe, oxyde de silice,DLC…)
➨ Coating polymère externe (sur base Epoxy)

� Technologies préformes
➨ Technologies multicouche passives ( NMXD6, EVOH…)
➨ Combinaison multicouche et barrières actives (absorbeurs d’O2)

� Matériaux barrières actifs
➨ Absorbeurs O2 (MonOxbar, Amosorb, ….)

� Autres: inertage espace de tête au remplissage…
Critères de sélection:

� Performance recherchée,
� Disponibilité de la solution,
� Coût,
� Recyclabilité,….



� Evolution de la consommation de PET par continent

� Répartition par application:

Données principales du Marché de la bouteille PET
Taille et Applications

Continent 2005 2006 2007 2008

North America 3499 3684 3827 3889

South America 893 939 1033 1124

Africa & Middle East 681 839 1020 1163

Europe 3459 3735 4093 4228

Asia Pacific 2924 3372 3699 4028

CSD (non return)

Bottled Water

Hot Fill

Other Drinks

Edible Oil & Soy Sauce

Other Food

Beer

Other Non Food

Toiletries & Cosmetics



Données principales du Marché de la bouteille PET:
Taille et Applications

� Producteurs de résine:
➨ Acteurs Mondiaux,
➨ Consolidation

Acteurs du Marché:

Du PET à la bouteille
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Données principales du Marché de la bouteille PET: 
Acteurs du Marché

� Fabricants de Préformes:
➨ Marché de commodité
➨ Densité des préformes en vrac proche de la densité du PET
➨ Nombreux Acteurs à l’échelle européenne et Mondiale:

� Fabricants de bouteilles:
➨ En complément de l’activité Préformes,
➨ Gamme de bouteilles génériques et formes spécifiques,
➨ Positionnement par rapport aux technologies, flexibilité de production,….
➨ Forte tendance « through the wall » pour les grandes quantités,

� Conditionneurs à façon
� Intégrés

➨ Principalement les grandes marques
➨ Fabrication bouteilles et/ou préformes en amont du conditionnement
➨ Obligatoire pour l’eau minérale (France),
➨ Retour sur investissement justifiés sur les grandes quantités et achat de PET en grand 

volume.



Données principales du Marché de la bouteille PET: 
Environnement économique
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� Prix du PET moins sensible aux variations des cours pétroliers:
➨ Davantage soumis à la loi de l’offre et de la demande

① Effet tampon des différents stades de fabrication ( PX, PTA…)
① Effet régulateur du marché fibre ( +/- 25 Millions de T) en concurrence avec le 

Coton
① Saisonnalité de la consommation en Emballage



� Qualité du bouchage,
� Libération des formes,

➨ Identité de Marque,
➨ Formes innovantes,
➨ Evénementiel, promotion…

� Performances
➨ Résistance mécanique
➨ Propriétés barrières

� Sécurité,
➨ Incassable

� Légèreté,
� Environnement et Recyclabilité,

Données principales du Marché de la bouteille PET: 
Les autres atouts du PET
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Les enjeux environnementaux:
Une couverture exponentielle dans les media



Les enjeux environnementaux
Les demandes de la distribution: vers un étiquetage Carbone ?

http://walmartstores.com/Sustainability



Les enjeux environnementaux
Les demandes de la distribution: vers un étiquetage Carbone ?

http://www.jeconomisemaplanete.fr/actu.php

Exemple d’étiquetage Carbone: essai pilote d’E. LECLERC dans le nord 



Les enjeux environnementaux
Les demandes de la distribution: vers un étiquetage Carbone ?

www.produits-casino.fr

Casino (sur sa marque distributeur)



Les enjeux environnementaux
Les demandes de la distribution: vers un étiquetage Carbone ?

http://www.guardian.co.uk/environment/2008/aug/20/carbonfootprints.

carbonemissions

Exemple au Japon: Etiquetage Carbone



Les enjeux environnementaux
Les demandes de la distribution: vers un étiquetage Carbone ?



Les enjeux environnementaux
L’eau un enjeu majeur

� Tout miser sur l’empreinte Carbone serait limitatif:
➨ L’Eau représente un enjeu planétaire tout aussi important



Les enjeux environnementaux
L’eau un enjeu majeur

� Les grandes marques de l’alimentaire l’ont déjà intégré:

� La mesure de l’empreinte environnementale doit inclure les principales 
catégories d’impact

TREND



Les enjeux environnementaux:
Le recyclage: ou en sommes nous?

� Toutes les ACV démontrent l’importance de la fin de vie des matériaux
➨ % Collecte
➨ % Incinération (avec ou sans récupération d’énergie )
➨ % Mise en décharge
➨ % Recyclé ( Textile, plaques, bouteilles ….)

� Faible collecte en Amérique du Nord
� Collecte inégale en Europe (40% en moyenne)

Source PCI

Source UOP Sinco S.r.l.

Polyester 2005 10th 
World



Les enjeux environnementaux:
Le recyclage: ou en sommes nous?

Capacité totale de recyclage de PET en Europe



Capacité de recyclage PET Bouteille en Europe

Les enjeux environnementaux:
Le recyclage: ou en sommes nous?



Les enjeux environnementaux:
Le recyclage: ou en sommes nous?
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Opportunités offertes par le PET
Principaux enseignements des Analyses de cycle de vie

Pourquoi l’analyse de cycle de vie (ACV)?
� Des limites bien définies,
� Standard ISO( 14 0XX)
� Des Catégories d’Environnement :

➨ CO2eq
➨ Eau
➨ Ressources renouvelables,
➨ non renouvelables,
➨ Eutrophication,
➨ Acidification…

Un outil :
� D’Eco Design
� De sélection parmi d’autres critères.
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Opportunités offertes par le PET
Principaux enseignements des Analyses de cycle de vie

Dans une analyse de cycle de vie complète sur les e mballages ( PET & autres 
one way) 

� La fabrication des équipements ne représente que 5% environ de l’impact 
environnemental durant toute leur vie:

➨ Les axes de travail prioritaires sont sur les 95% restant:
① Poids emballage,
① Consommations électriques, 
① Eau, produits chimiques,
① Transports…(directement lié à la distance)

� Dans ces 95%, le materiau d’emballage représente 60 à 80% de l’empreinte 
environnementale :

➨ Dépendant :
① Du senario de fin de vie,
① Du poids des emballages primaires, secondaires et tertiaires 
① De la ligne…

� L’empreinte environnementale dépend de facteurs régionaux: 
➨ Mix énergétique
➨ Scenario de fin de vie,

Quand le produit est inclus dans l’analyse de cycle  de vie: 
La part de l’emballage peut se réduire significativement. 

prioritaire



Opportunités offertes par le PET
Principaux enseignements des Analyses de cycle de vie

Exemple: EPD* par Granarolo (Italie)
� Lait 1.0L PET
� Les activités d’élevage sont incluses dans l’étude: 

➨ L’impact CO2 est beaucoup plus important pour 
l’élevage que pour l’emballage !

① Principalement à cause des l’émission de methane

* Environmental Product declaration



Opportunités offertes par le PET
Principaux enseignements des Analyses de cycle de vie

Source : 

ADEME

Source : NUS Consulting group 

International electricity report 

2007

Source : NUS Consulting

� Facteurs régionaux



Opportunités offertes par le PET
Quelques exemples
Le développement durable comme outil 
de marketing: 

� Très puissant mais…..
➨ Ne résout pas le problème du manque de 

recyclé de qualité alimentaire 
➨ Dans une approche conséquencielle, on ne 

mettra en évidence un avantage que si 
l’offre en PET recyclé grade bouteille est 
supérieure ou égale à la demande



Opportunités offertes par le PET
Quelques exemples

Comparaison PET & Verre pour de l’eau minérale  CERELIA (Italie)



Opportunités offertes par le PET
Quelques exemples

www.boissetfamilyestates.com

� Le Vin en PET:
➨ Réduction du poids: 50-52gr au lieu de 400-450 gr pour 0.75 L
➨ Design Bouteille:

① Préservation de l’image de la marque ou innovant 

➨ Faible impact pour les expéditions aériennes : 
la dream story pour le Beaujolais Nouveau !

① Davantage dans moins de volume (-30%),
① Légèreté ( -300 à 350gr par bouteille),
① Résistance,

① Qualité organoleptique,
① Besoin limité en durée de conservation

6000T de CO2 eq évitée si tous le Beaujolais 
exporté aux USA.était en PET

Beaujolais export 2002 (0.75L) Bottles:

Japan: 7,100,000

United States: 4,000,000 

Canada: 550,000 

(source: CFCE) 

http://www.intowine.com/beaujolais2a.html



Opportunités offertes par le PET
Quelques exemples : Combi Eau

Exemple de combi Eau Minerale : impact Environnemental
� Etude faite sur combi 20 par LCE Studio en Italie
� But: Etudes des principaux impacts du Combi 20 pour la production 

d’une bouteille d’ Eau 0,5L 15 gr
� Limites de l’étude:



Opportunités offertes par le PET
Quelques exemples : Combi Eau

� GWP Impact of Packaging material versus Combi 20 machine use: 
Le Matériau d’emballage est prédominant

Nota: Preforme:
➨ Resine PET ( base Plastics Europe  – Modèle Boustead)
➨ Injection  de preforme 15 gr
➨ Energy mix Europeen
➨ Fin de vie non prise en compte
(Facteur très influencant)

➨ Pas de bouchon,
➨ Pas d’étiquette,

GWP = Global warming potential for 100 Years in CO2 eq



Opportunités offertes par le PET
Quelques exemples : Combi Eau

� Impact du poids bouteille: réduction de 15gr à 10gr “No Bottle”
Nota: Nota: Préforme:
➨ Résine PET ( base Plastics Europe  – Modèle Boustead)
➨ Injection  de préforme 15 gr
➨ Energie mix Européen
➨ Fin de vie non prise en compte
(Facteur très influençant)

➨ Pas de bouchon,
➨ Pas d’étiquette

GWP: Global Warming potential

GER: Global energy requirement

Acidification

Eutrophication: ( mainly water 

pollution algae)

POCP: Photo Ozone Creation Potential



Poids Total avec 
bouchon: 16,16 g

Corps : 11,2 gr
Col : 3,3 gr
Bouchon(vis) : 1,66 gr

Bouteille existante
(type Korpi / Aberfoyle)

FEATHER

Programme d’allègement avec Nestle Waters      

Projet Feather

� Forme attractive avec 
préhension

� Potentiel pour davantage 
d’allègement avec une 
capsule

12 % bouchon12 % bouchon

25 %corps25 %corps

34 %col34 %col

25 % Bouteille25 % Bouteille

Opportunités offertes par le PET
Quelques exemples : Combi Eau, exemple pratique

Poids Total avec 
bouchon: 12,05 g

Corps : 8,4 gr
Col : 2,2 gr
Bouchon(vis) : 1,45 gr



CONCLUSION

� Le PET offre des propriétés qui peuvent intéresser certain segment du 
Marché du vin:

➨ Techniques
➨ Économiques
➨ environnementales

� Il est indispensable d’adresser proprement les contriantes
environnementales:

➨ Elles vont de paire avec des gains économiques significatifs
➨ Elles ne peuvent que se renforcer en ces temps de crise.

� Le performances du PET du point de vue environnemental sont mal 
connues:

➨ Il ne faut pas se limiter à l’empreinte carbone
➨ les ACV montrent le niveau actuel et les voies d’amélioration

� Le recyclage des matériaux d’emballage reste un enjeu fondamental 
pour nos industries
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Merci !
Luc.desoutter@sidel.com

http://www.sidel.com

http://www.no-bottle.com/


