
BAG-IN-BOX® 
UNE SOLUTION 
D’EMBALLAGE 
DURABLE



Alors que le monde entier prend conscience 
de la relation entre les emballages et 
l'environnement, Smurfit Kappa entend 
faire figure de leader et fournir les meilleurs 
emballages durables possibles pour tous ses 
clients. 

Le Bag-in-Box® est l'une de ces solutions 
qui permet de réduire considérablement vos 
emballages et l'empreinte globale de votre 
supply chain.

Bien que l'accent soit aujourd'hui mis sur la 
fin de vie des emballages, il est important de 
tenir compte de leur cycle de vie complet (et 
pas seulement de leur fin de vie). 

L'emballage Bag-in-Box® offre de nombreux 
avantages :

RESPECTUEUX DE 
L'ENVIRONNEMENT 
TOUT AU LONG DU 
CYCLE DE VIE

Le Bag-in-Box® est 
composé à 75 % de 
carton ondulé, 
100 % recyclable

Le Bag-in-Box® évite le 
gaspillage alimentaire

Meilleure empreinte 
carbone dans sa 
catégorie selon les 
études d'ACV

Le Bag-in-Box® est 
un excellent exemple 
de réduction des 
emballages

Le Bag-in-Box® permet des 
économies considérables 
de transport et de stockage

Les besoins en eau et en 
énergie sont limités 

RECYCLABLE À 75 %

LIMITATION DE 
L'ÉNERGIE ET DE 
L'EAU

MOINS DE DÉCHETS 
ALIMENTAIRES

RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

RÉDUCTION 
DU TRANSPORT

MOINS DE MATÉRIAUX

75 % DE MATIÈRES 
PREMIÈRES 
RENOUVELABLES

Le carton ondulé est un 
matériau renouvelable

NE SE RETROUVE PAS 
JETÉ DANS LA 
NATURE

Consommation du Bag-
in-Box® chez soi



Le réchauffement climatique se produit lorsque le dioxyde de 
carbone (CO

2
) et d'autres polluants atmosphériques et gaz à effet 

de serre s'accumulent dans l'atmosphère et absorbent la lumière 
du soleil et le rayonnement solaire qui rebondissent sur la surface 
de la terre. L’empreinte carbone correspond à la quantité de gaz à 
effet de serre — convertie en « équivalent CO

2
 » — rejetée dans 

l'atmosphère. L'augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre est la principale cause du réchauffement de la planète, qui 
entraîne l'élévation du niveau de la mer, l'extinction de masse des 
espèces, les phénomènes météorologiques extrêmes, etc.

Aujourd'hui, les analyses du cycle de vie (« du berceau à la tombe ») sont les 
études les plus complètes pour évaluer tous les impacts d'un emballage sur 
l'environnement. Dans une étude réalisée en 2010 par BioIntelligence, le Bag-
in-Box® montre clairement les meilleurs résultats en termes de potentiel de 
réchauffement climatique. 

En moyenne, 90 % de l'empreinte carbone provient des aliments emballés 
contre seulement 10 % qui provient des emballages eux-mêmes (source 
Citeo). Le fait qu'un emballage empêche la détérioration des aliments est donc 
bénéfique pour le réchauffement de la planète, dans la mesure où la majeure 
partie des émissions de carbone provient de la production alimentaire.

FAIBLE IMPACT SUR LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE SELON LES ÉTUDES D'ACV

La très faible empreinte carbone du BIB par 
rapport à d'autres emballages est aussi confirmée 
par les estimations que nous réalisons pour nos 
clients grâce à l'outil BEE de Citeo. 

Contactez-nous pour voir de combien vous 
pourriez réduire vos émissions de CO2 grâce 
au Bag-in-Box® !

Kg CO2 eq/unité, Unité = 1 000 L de vin consommé en Norvège, Source : Nordic Report Août 2010

875 kg de CO2

259 kg de CO2

164 kg de CO2 139 kg de CO2 107 kg de CO2

0,75 L

empreinte 
carbone

8x inférieure 
à celle d’une 

bouteille

1 L 1,5 L 1 L 5 L



Le Bag-in-Box® n’est pas un emballage individuel pour boisson 
à consommation unique. Grâce à son concept ingénieux, l'air ne 
pénètre pas lors de l’écoulement du liquide, ce qui permet au 
produit de rester frais pendant plusieurs mois avant ouverture et 
plusieurs semaines après ouverture.

Le Bag-in-Box® n'a rien à voir avec les contenants ou tasses à usage unique utilisées 
dans la restauration et qui sont responsables en grande partie de la pollution de nos 
océans. 
Il n'est pas particulièrement ciblé par les lois à venir sur les plastiques à usage unique, 
bien que certaines mesures concernant la transparence des informations ou la 
collecte puissent s'appliquer. 
Les spécifications seront publiées dans les années à venir et ne seront pas appliquées 
avant 2022. En tout cas, il n’est en aucun cas question d'interdire le BIB !

LE BAG-IN-BOX® PEUT ÊTRE UTILISÉ PENDANT 
PLUSIEURS SEMAINES APRÈS OUVERTURE 

Plus de

8
semaines de 
conservation 

après ouverture 
pour le vin

En protégeant de manière optimale le produit avant et pendant son utilisation 
pour maximiser sa durée de conservation et permettre la consommation au 
verre, le Bag-in-Box® évite que son contenu ne soit gaspillé.
Il s’agit d’un problème mondial important, car un tiers de la nourriture est 
gaspillée (source FAO 2013). Dans la mesure où 90 % des émissions de 
carbone proviennent des aliments emballés (contre 10 % provenant des 
emballages eux-mêmes), il est extrêmement important de lutter contre le 
gaspillage alimentaire !

LE BAG-IN-BOX® ÉVITE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

1/3
de la nourriture 

est gaspillée 
dans le monde 

entier



Un Bag-in-Box® de 3 litres est composé à 75% de carton ondulé, 
entièrement recyclable, et à seulement 25% de plastique.
 
Le carton ondulé est entièrement recyclable et biodégradable. 85% des emballages 
en carton ondulé sont actuellement recyclés en Europe. L’outre en plastique de 3 L 
ne pèse que 35 grammes. La caisse et l’outre sont facilement séparables, ce qui 
facilite le recyclage de la caisse en carton ondulé.

Notre département R&D se concentre sur notre objectif visant à mettre au point 
des outres recyclables. Pour en savoir plus sur nos activités, consultez la brochure 
« Nos actions ».

LE BAG-IN-BOX® EST COMPOSÉ 
À 75 % DE CARTON ONDULÉ

Plus de

75 %
de carton 

ondulé

RETIRER L’OUTRE

VIDER TOUT LE 
LIQUIDE

APLATIR LA CAISSE

INCINÉRATION POUR 
LA RÉCUPÉRATION 

D'ÉNERGIE

RECYCLER

AUJOURD'HUI

PRO
CHAIN

EM
ENT

QUE FAIRE D'UN BAG-IN-BOX® VIDE ?



Un Bag-in-Box® de 10 L ne pèse que 359 g (outre de 59 g 
et caisse de 300 g), tandis qu'un jerrican métallique de 10 L 
pèse 2,5 kg. Et 13,3 bouteilles de vin sont nécessaires pour 
conditionner 10 L de vin, pour un poids total de 5,5 kg, soit 15x 
plus !
Nous avons comparé nos différentes outres avec divers 
contenants rigides habituellement utilisés pour le même produit 
et la réduction de plastique est énorme : entre 54 % et 86 % 
selon les différents types d'emballage comparés.
Selon Flexible Packaging Europe, 26 millions de tonnes
de matériaux d'emballage seraient économisées si tous les 
aliments étaient emballés dans des emballages souples.

LE BAG-IN-BOX® EST UN EXCELLENT 
EXEMPLE DE RÉDUCTION DES EMBALLAGES 

Jusqu'à

86 %
de plastique en 

moins



RIGIDE
BIDON DE 

20 L
BIDON DE 

10 L
BIDON DE 

5 L
SEAU 

DE 10 L
SEAU 
DE 5 L

BOU-
TEILLE 

PET DE 5 L

BOU-
TEILLE 

PEHD DE 
3 L

POIDS EN G 816 g 433 g 152 g 325 g 179 g 88 g 125 g

OUTRE
20 L Nylon 
Maxiflow

10 L EVOH 
Vitop

10 L EVOH 
Topette

5 L EVOH 
VOP

5 L EVOH 
VOP

5 L EVOH 
Vitop

5 L Nylon 
Tap

POIDS EN G 140 g 61 g 40,8 g 55 g 48,1 g 40,8 g 35 g

% DE 
RÉDUCTION

83 % 86 % 73 % 83 % 73 % 54 % 72 %

LE BAG-IN-BOX® EST EN PARTIE COMPOSÉ 
DE  MATÉRIAUX RENOUVELABLES

Le Bag-in-Box® est composé à 75 % de carton ondulé, un matériau à base de 
papier entièrement renouvelable. 

Plus de 90 % de nos emballages en carton ondulé sont certifiés Chain of custody. 

Nos outres, qui représentent environ 25 % du Bag-in-Box®, ne sont pas fabriquées à partir de 
matériaux renouvelables. Les plastiques d'origine végétale ne font aujourd'hui pas partie de nos 
priorités de développement.



Les emballages vides sont livrés à plat, ils 
prennent donc très peu de place et, après 
remplissage, ils sont faciles à palettiser. Des 
économies considérables peuvent donc être 
réalisées en termes de coûts logistiques et 
d'émissions de CO

2
. 

Dans un camion, on peut transporter 13,5 fois plus 
d'emballages Bag-in-Box® vides que de bouteilles, et 40 % 
d'emballages pleins de plus que de bouteilles en verre. 
Plus concrètement, un camion transportant des BIB de 
5 litres équivaut à plus de 13 camions transportant des 
bouteilles de 75 cl. 

Grâce à sa forme rectangulaire, le Bag-in-Box® prend peu 
de place lorsqu'il est rangé. Il est facile et rapide à placer 
en rayon, ce qui permet d'utiliser pleinement la frontale.

LE BAG-IN-BOX® PERMET DES ÉCONOMIES 
CONSIDÉRABLES DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

NOMBRE DE CAMIONS AVEC EMBALLAGES 
VIDES NÉCESSAIRES POUR REMPLIR 
1 MILLION DE LITRES

13,5x
moins de camions 

nécessaires 
que pour les 

bouteilles

5BIB de 5 L
Outres et caisses

67Bouteille 
en verre 
de 0,75 L

15Bidon 
empilable de 
5 L

7Seau de 5 L 
avec poignée

21Bouteille 
de jus PET 
transparent 
de 1 L

40Bouteille 
HDPE de 
3 L

13,5x plus 
que le BIB

3x plus 
que le BIB

1,5x plus 
que le BIB

4x plus 
que le BIB

8x plus 
que le BIB



LA PRODUCTION DE BAG-IN-BOX® 
NÉCESSITE PEU D'EAU ET D'ÉNERGIE 

Par rapport à d'autres types d'emballage, la 
production de Bag-in-Box® requiert relativement 
peu d'eau et d'énergie. 

Unité = 1 000 L de vin consommés en Norvège, Source : Nordic Report Août 2010
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Dans une étude réalisée en 2010 par BioIntelligence, 
le Bag-in-Box® montre clairement les meilleurs 
résultats en termes de consommation d'eau et 
d'énergie. 

LE BAG-IN-BOX® NE SE RETROUVE PAS 
JETÉ DANS LA NATURE

Le Bag-in-Box® ne fait pas partie des produits en plastique que l'on trouve 
fréquemment sur les plages ou dans la nature, contrairement aux bouteilles 
PET ou aux emballages de snacks.
 
Et ce pour la bonne et simple raison que le Bag-in-Box® se consomme à la maison, 
et qu’une fois vide, il est généralement jeté à la poubelle. Comme il ne s'agit pas d'un 
emballage individuel consommé sur le pouce, le risque de polluer une forêt ou une plage 
est ainsi limité.

5 L



BAG-IN-BOX® BOUTEILLE 
EN VERRE

BIDON EN 
PLASTIQUE 

RIGIDE

CANNETTES 
EN 

ALUMINIUM

BOUTEILLE 
PET

Faible impact sur le 
changement 
climatique

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 

Limite les déchets 
alimentaires

🙂 🙂 🙂  🙂 🙂  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 

Recyclable 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂  🙂 🙂 🙂    🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂  

Léger 🙂 🙂 🙂  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 

Economie de 
transport

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂  🙂 🙂 🙂 

Nécessite peu 
d'eau et d'énergie

🙂 🙂 🙂  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 

Matières premières 
renouvelables

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂  🙂  🙂 🙂 

Ne se retrouve pas 
jeté dans la nature

🙂 🙂 🙂  🙂 🙂   🙂 🙂 🙂  🙂 

LE BAG-IN-BOX® PRÉSENTE DES 
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES 
REMARQUABLES À TOUS LES NIVEAUX

1 L





Le Bag-in-Box® est un emballage très avancé sur le plan 
technologique, et strictement réglementé, qui exige 
des barrières élevées et d'excellentes performances 
mécaniques. Mais surtout, le BIB doit être adapté 
au contact alimentaire. Aujourd'hui, les matériaux 
biodégradables n'atteignent tout simplement pas ce 
niveau de performance et le développement de nouveaux 
matériaux visant à assurer une protection alimentaire 
complète prendra du temps. 

Cependant, nous sommes sur la bonne voie pour parvenir 
à une recyclabilité totale de nos outres. Nous savons 
qu’elles peuvent déjà être recyclées dans le circuit post-
industriel et même dans le circuit post-consommateurs 
dans certains pays.

Nous prenons cette question très au sérieux et nous 
travaillons sans relâche sur les sujets suivants :

• Groupe de travail sur l'économie circulaire
• Collaborer avec des organisations travaillant sur 

l'économie circulaire en Europe
• Recherche et développement de nouveaux matériaux 

avec nos fournisseurs partenaires
• Veille permanente du marché à la recherche 

d'innovations
• Recherche appliquée - Projet européen InGreen 
• Performance environnementale de nos usines

Pour plus d'informations sur nos actions, consultez la brochure « Nos actions » !

OBJECTIF : 

EN PLUS DE TOUS CES 
PRÉCIEUX AVANTAGES 
ENVIRONNEMENTAUX QUE 
PRÉSENTE LE BIB, IL DOIT 
ÊTRE AUSSI RECYCLABLE !

Nous défendons pleinement la philosophie de l'économie circulaire et nous 
soutenons l'idée que les matériaux et les systèmes de collecte, de tri et 
de recyclage des déchets doivent être améliorés pour réduire la pollution 
plastique et les décharges.


