
POUCH-UP® 
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 format de l'emballage, la conception 
des matériaux et sa construction doivent 
garantir la protection du produit, assurer 
une durée de conservation et d'utilisation 
appropriée et correspondre à la valeur 
de la marque, tout en ayant un impact 
environnemental le plus faible possible.

Le Pouch-Up® présente d’excellents 
résultats en matière de durabilité – avec de 
nombreux avantages tout au long du cycle 
de vie de l'emballage par rapport à d'autres 
types d'emballages: 

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

Le Pouch-Up® est 
conçu pour minimiser 
l'utilisation de 
matériaux d'emballage

Le Pouch-Up® permet 
une utilisation efficace 
des ressources 

Très faible empreinte 
carbone selon les 
études d'ACV

Le Pouch-Up® protège 
les biens de valeur et 
limite le gaspillage 
alimentaire

Le Pouch-Up® permet des 
économies considérables 
de transport et de stockage

Le Pouch-Up® est utilisé 
pendant plusieurs 
semaines 

MATÉRIAUX

PAS UN EMBALLAGE 
À USAGE UNIQUE

UTILISATION 
EFFICACE DES 
RESSOURCES

RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

RÉDUCTION
DU TRANSPORT

GASPILLAGE
 ALIMENTAIRE



Un Pouch-Up®  de 1,5 L ne pèse que 35 grammes, permettant ainsi 
de diminuer considérablement la quantité de matériaux dans le flux de 
déchets d'emballage.

Il présente également un rapport poids produit/poids emballage très faible : moins 
de 5 %, soit 2 à 5 fois moins que les solutions alternatives. Les tailles, les formats 
et les formes peuvent être ajustés facilement et rapidement pour s'adapter 
exactement au volume du produit : pas de format unique pour tous.

En général, plus de 40 % des produits alimentaires en Europe sont conditionnés 
dans des emballages souples, lesquels représentent seulement 10 % de tous les 
matériaux d'emballage de consommation. 

LE POUCH-UP® EST CONÇU POUR MINIMISER 
L'UTILISATION DE MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

moins de 

5%
rapport poids 
produit/poids 

emballage

RIGIDE
BOUTEILLE HDPE 

DE 180 ML 
BOUTEILLE PET 

DE 1 L
BOUTEILLE HDPE 

DE 2 L

POIDS EN G
192 g pour 

8 bouteilles
126 g pour 

3 bouteilles
75 g

POUCH-UP®

Pouch-Up® 

de 1,5 L avec 
Vitop® Compact

Pouch-Up® 

de 3 L avec 
Vitop® Original 

Pouch-Up® 

de 2 L avec bouchon
verseur

POIDS EN G 35 g 51 g 39 g

% DE 
RÉDUCTION

82 % 60 % 48 %

35
grammes



Le Pouch-Up® 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.

Un Pouch-Up® n'est clairement pas un emballage individuel pour consommation 
unique - il existe en format de 1,5 L à 3 L. Une fois ouvert, il est généralement utilisé 
pendant plusieurs semaines. Il n'a rien à voir avec les contenants ou gobelets à usage 
unique utilisés dans la restauration rapide 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. 

En tout cas, il n’est nullement question d'interdire le Pouch-Up® !

Selon Flexible Packaging Europe, le fait 
de conditionner tous les aliments dans 
des emballages souples permettrait 
d'économiser 26 millions de tonnes de 
matériaux d'emballage dans l'UE.

Un emballage rigide de 125 g (bouteille 
de détergent PEHD) présentant un taux 
de recyclage de 50 % (en Europe, 42,5%) 
entraîne une perte de matériaux de 62,5 g 
alors qu'un Pouch-Up® équivalent de 45 g 
de 3 L avec un taux de recyclage de 0 % 
n'entraîne que 45 g de perte de matériaux.

LE POUCH-UP® PEUT ÊTRE UTILISÉ PENDANT 
PLUSIEURS SEMAINES APRÈS OUVERTURE

LE POUCH-UP® PERMET D’UTILISER
LES RESSOURCES DE MANIÈRE 
EFFICACE 

Plus de

8
semaines de 
conservation 

après ouverture 
pour le vin

BOUTEILLE 
PEHD DE 3 L

POUCH-UP® 
DE 3 L 

POIDS EN G 125 g 45 g

TAUX DE 
RECYCLAGE

50 % 0 %

DÉCHETS 62,5 g 45 g



Les emballages souples permettent de réduire le 
gaspillage alimentaire et d'économiser d'importantes 
ressources - plus qu'il n'en faut pour produire 
l'emballage lui-même.

Grâce aux formats ajustables, les restes éventuels 
dans les assiettes ou les emballages sont réduits. 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 
Pouch-Up® 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) - ce qui 
représente un gaspillage considérable de ressources 
(eau, énergie, terre) et des émissions de gaz à effet de 
serre inutiles. 

 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 POUCH-UP® PROTÈGE LES BIENS 
DE VALEUR ET LIMITE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

1/3
de la nourriture 

est gaspillée 
dans le monde 

entier



259 kg 

de CO
2

164 kg 

de CO
2

139 kg de CO2 107 kg de CO2

875 kg 

de CO
2

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.

Les différentes études d'ACV montrent clairement que les emballages souples 
contribuent activement à minimiser l'impact environnemental global du 
produit en réduisant le gaspillage, la surconsommation et/ou en favorisant des 
modes de vie plus durables. Lorsqu'on considère le cycle de vie d'un produit 
alimentaire, l'emballage souple ne représente en général qu'une petite partie 
de l'empreinte carbone – en moyenne moins de 10 %. 

Le fait de conditionner tous les aliments dans des emballages souples, même 
avec 0 % de recyclage, permettrait de réduire l'empreinte carbone totale des 
emballages de 40 % dans l'UE (≈1 % de toutes les émissions à effet de serre de 
l'UE). À l'inverse, si tous les aliments étaient conditionnés dans des emballages 
rigides, même recyclables à 100 %, l'empreinte carbone totale des emballages 
augmenterait de 6 % dans l'UE. 

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 Pouch-Up® montre clairement 
d’excellents résultats en termes de potentiel de 
réchauffement climatique, de consommation d'eau, 
d'énergie primaire, d'épuisement des ressources, et 
d'acidification de l'air. 

La très faible empreinte carbone du Pouch-Up® 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 Pouch-Up® !

MEILLEURE EMPREINTE CARBONE DANS 
SA CATÉGORIE SELON LES ÉTUDES D'ACV

Kg CO2 eq/unité, Unité = 1000 L de vin consommé en Norvège, Source : Nordic Report Août 2010

0,75 L 1 L 1,5 L 1 L 5 L

Empreinte 
carbone 

5x 
inférieure à celle 
d’une bouteille 

en verre



L’emballage vide est livré à plat et l’emballage plein 
est très facile à palettiser. 

Des économies considérables peuvent donc être réalisées 
en termes de coûts logistiques et d'émissions de CO2. 

Dans un camion, on peut transporter 9x plus d'emballages 
vides Pouch-Up® que de bouteilles, et 3 fois plus que de 
petits jerricans.

Un emballage léger signifie moins d'énergie utilisée pour le 
transport – que l'emballage soit rempli ou vide.

LE POUCH-UP® PERMET DES ÉCONOMIES 
CONSIDÉRABLES DE TRANSPORT 
ET DE STOCKAGE NOMBRE DE CAMIONS AVEC EMBALLAGES 

VIDES NÉCESSAIRES POUR REMPLIR 
1 MILLION DE LITRES

7
Pouch-Up® 
de 1,5 L 

Outres et 
caisses

67Bouteille 
en verre 
de 0,75 L

21Jerrican 
empilable de 
2,5 L

19Seau de 1,5 L 
avec poignée

21Bouteille 
de jus PET 
transparent 
de 1 L

40Bouteille 
HDPE de 3 L

9x plus que le 
Pouch-Up®

3x plus que le 
Pouch-Up®

2,5x plus que 
le Pouch-Up®

3x plus que le 
Pouch-Up®

6x plus que le 
Pouch-Up®

9x 
moins de 

camions  que 
bouteille



Le Pouch-Up® 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 Pouch-Up® doit être adapté 
au contact alimentaire. Aujourd'hui, les matériaux 
biodégradables, ou 100 % recyclables, 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.
 
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
• Une 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 POUCH-UP®, 
NOUS SOUHAITONS AMÉLIORER SES 
OPTIONS DE FIN DE VIE.

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.


