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Le Bag-in-Box est composé à 75 % de la 
caisse en carton ondulé, matériau dont le 
recyclage est fortement ancré en Europe, 
avec un taux de recyclage de plus de 85%.

En revanche, les emballages plastiques, et 
notamment leur fin de vie, est un sujet très 
complexe, en pleine mutation. 

Sur ce sujet, les pays ont des politiques, 
des définitions, des systèmes de gestion 
des déchets et des priorités très différents.  
Ils évoluent constamment à mesure que 
l’on prend de plus en plus conscience de 
la nécessité de s'attaquer à la pollution 
plastique de manière systématique et 
globale. 

D'importantes transformations ont 
également lieu dans le secteur privé : 
les acteurs de l'industrie plastique 
se rassemblent pour améliorer les 
processus (ex. Ceflex, Project Barrier), 
de nouvelles technologies sont mises au 
point (ex. recyclage chimique), davantage 
d'efforts sont déployés en Recherche et 
Développement. 

Nous sommes fortement impliqués dans 
plusieurs de ces activités et nous nous 
efforçons de fournir des emballages avec les 
meilleures références environnementales 
possibles. 

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

Différentes options 
de fin de vie pour nos 
emballages

Collecte, tri et recyclage

DÉFINITIONS

BAG-IN-BOX®

FIN DE VIE

RÈGLEMENTS ET 
LOIS

Explication des termes 
et concepts

Cadre légal de nos 
emballages



DÉFINITIONS

CONTENU RECYCLÉ

Incorporer des matériaux qui ont déjà été 
recyclés mécaniquement, par exemple du 
papier recyclé pour la caisse et du rPET, du 
rPE pour les plastiques.

RECYCLABLE

Pour qu'un matériau soit considéré 
comme recyclable, il doit remplir quatre 
conditions :

Le produit doit être fabriqué à partir d'un 
matériau qui est collecté pour être recyclé, 
qui a une valeur marchande et/ou qui est 
soutenu par un programme prescrit par la 
loi.

Les produits doivent être triés et 
regroupés selon les filières définies pour 
les processus de recyclage.

Le produit peut être traité et récupéré/
recyclé grâce à des procédés de recyclage 
commercial.

Les matériaux recyclés deviennent alors 
des matières premières qui sont utilisées 
dans la fabrication de nouveaux produits.

Plastic Recyclers Europe

D’ORIGINE VÉGÉTALE OU BIO-
SOURCÉ

Le terme « d’origine végétale » signifie 
que le matériau ou le produit est 
(partiellement) dérivé de la biomasse 
(plantes). La biomasse utilisée pour les 
bioplastiques provient du maïs, de la canne 
à sucre ou de la cellulose.

BIODÉGRADABLE

La biodégradation est un processus 
biologique au cours duquel les micro-
organismes transforment les matériaux 
en substances naturelles comme l'eau, le 
dioxyde de carbone, et éventuellement en 
compost. Le processus de biodégradation 
dépend des conditions environnementales 
environnantes (humidité, température), 
du matériau. Un emballage biodégradable 
qui se biodégrade dans un environnement 
très chaud et humide restera pour toujours 
dans le sol ou l'océan.

Les plastiques biodégradables peuvent 
être fabriqués à partir de plastiques 
conventionnels (ex. PVOH) ou d'origine 
végétale (ex. PLA)

« D'origine végétale » n'est pas synonyme 
de « biodégradable » : la capacité de 
biodégradation ne dépend pas de la 

ressource de base 
d'un matériau, 
mais est plutôt 
liée à sa structure 
chimique. 

BIOPLASTIQUES

Selon European Bioplastics, un matériau 
plastique est défini comme un bioplastique 
s’il est d'origine végétale, biodégradable ou 
s'il présente les deux propriétés.

LE COMPOSTAGE : UN CERTAIN 
TYPE DE BIODÉGRADATION 
La compostabilité est une caractéristique 
d'un produit, d'un emballage ou d'un 
composant associé qui lui permet de 
se biodégrader dans des conditions 
spécifiques (par exemple, une certaine 
température, un certain délai, etc.). Ces 
conditions spécifiques sont décrites 
dans des normes telles que la norme 
européenne sur le compostage industriel 
EN 13432 (pour les emballages) ou 
EN 14995 (pour les matières plastiques 
en général). Les matériaux et produits 
conformes à cette norme peuvent être 
certifiés et étiquetés en conséquence.

European Bioplastics

CAISSE EN CARTON ONDULÉ
Contenu recyclé - largement incorporé

Recyclable - taux de recyclage de 86 % en 
Europe

D’origine végétale - emballage à base de 
papier 

Biodégradable - entièrement biodégradable

Compostable

OUTRE EN PLASTIQUE
Contenu recyclé - travailler à l'intégration du contenu recyclé : 
objectif 2021

Recyclable - partiellement recyclable. Recyclabilité totale en 
Europe : objectif 2023

D’origine végétale - ne convient pas aujourd'hui

Biodégradable - projet européen en cours d’élaboration, mais 
son utilisation généralisée n'est pas prévue à moyen terme

Compostable - pas dans nos objectifs



COLLECTER, TRIER ET 
RECYCLER

La collecte des plastiques souples avec les autres 
emballages, séparément des autres déchets ménagers, 
est la première étape nécessaire pour rendre l'ensemble de 
notre Bag-in-Box® recyclable. 

Dans de nombreux pays, les emballages souples ne sont pas encore 
collectés séparément, alors que le carton ondulé l'est. Le fait de les 
collecter pourrait permettre de réduire considérablement le risque 
qu'ils finissent dans la nature ou dans les océans.

Pour qu'un emballage soit recyclable, il doit être correctement 
collecté par les consommateurs après utilisation, trié dans le bon flux 
dans une usine de tri, puis recyclé pour être valorisé.

COLLECTER

Non collectés 
séparément

Non recyclés
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Certains collectés 
séparément

Transformation de 
déchets en énergie ou 

exportation ou envoi en 
décharge

Le plus souvent 
collectés séparément

Certains sont recyclés

Collectés 
séparément à 

100 %

La plupart sont 
recyclés

OBJECTIF 
2025

Marchés finaux durables 
pour environ 80 % des 

matériaux recyclés

2022
100 % de la population 

collectera tous les 
emballages plastiques 

en France.

EXEMPLES D'AUTRES PAYS :



ROYAUME-UNI ALLEMAGNE, PAYS-BAS

FRANCE

ESPAGNE, PORTUGAL

ITALIE

Collecte : moins de 30 % de la population

Tri : PE

Recyclage : surtout pour l’exportation

Collecte : 50 % de la population, en 2022

Tri : PE

Recyclage : PE

Collecte : tout

Tri : PO mixte

Recyclage : PE, mais la qualité est affectée 
par la forte présence du PP

Collecte : tout

Tri : PE, PO mixte selon la demande 
du marché

Recyclage : PE, PO mixte selon la 
demande du marché

Collecte : tout

Tri : PE, PO mixte

Recyclage : PE par couleur, PO mixte



Les installations de tri des déchets servent 
de filtre dans la chaîne de gestion des 
déchets, puisqu'elles permettent d'extraire 
des filières de matières triées plus ou moins 
finement et qui peuvent être acheminées 
directement vers les sites de production ou 
vendues comme matières premières. 

Pour un tri plus efficace et minimiser la détérioration 
et la contamination, il est essentiel de collecter 
séparément tous les emballages. Les usines de tri 
sont équipées de plusieurs technologies permettant 
de trier les déchets par taille, par matériau (papier, 
plastique, aluminium, etc.), par type (PE, PET, PP), 
etc. Les filières finales dépendent du pays, du 
marché et des équipements de l'usine de tri. 

Nous souhaitons que nos outres soient triées dans 
la filière PE souple, où elles ont le plus de chance 
d'être recyclées pour être réutilisés de manière 
viable sur le marché final. 

Nos caisses sont triées dans le flux des emballages à 
base de papier.

TRI

TRI BALISTIQUE
Tri par taille

TRI DES MÉTAUX
Courants de Foucault / Overband

Induction/triage magnétique

TRI OPTIQUE (NIR)
Tri par matériau et couleur (infrarouge) 

du plastique 

En plus du tri optique

TRI MANUEL
Tri par matériau, forme et couleur

BALLES DE MATÉRIAUX
Compression des matériaux

EMBALLAGES MIXTES

EMBALLAGES SÉPARÉS 
PAR MATÉRIAU

FILIÈRES TRIÉES

CENTRE DE TRI 
PROCESSUS TYPIQUE



RECYCLAGE

Les balles provenant des usines de tri sont de nouveau traitées 
dans les usines de recyclage afin d'obtenir la matière la plus pure 
possible (triage, lavage, broyage, flottage) avant extrusion et 
granulation. 

Nos caisses sont actuellement recyclées dans des installations de recyclage 
du papier. 

En 2020, nous réaliserons des tests de recyclage en coopération avec 
Adelphe (Citeo) et IPC pour comprendre le sort de nos outres dans une 
installation de recyclage. 

DÉSASSEMBLAGE DES BALLES

TRI OPTIQUE (NIR) & TRI DES 
MÉTAUX

Tri par matériau et couleur

BROYAGE
Matériaux réduit en flocons

LAVAGE
Lavage des flocons

FLOTTAISON
Séparation par densité

TRI OPTIQUE DES FLOCONS
Purification des flocons

EXTRUSION/GRANULATION
Ramollissement, étirage et granulation

CENTRE DE RECYCLAGE 
PROCESSUS TYPIQUE



Selon le pays et le matériau, nos outres peuvent être 
recyclées de deux manières différentes :

1. Filières de recyclage de matériaux « purs » à forte valeur 
ajoutée (ex : PE rigide, PE souple, PE rigide, PP rigide, PP 
souple) comme c'est le cas en France. Dans ce cas, les 
solutions multicouches et multimatériaux constituent un 
problème car elles génèrent une contamination. Elles doivent 
donc être éliminées et une part importante des emballages en 
plastique n'est pas valorisée.

2. Le choix de créer seul ou en complément, une filière 
plastique mixte (incluant également les emballages contenant 
du PA, du PET, de la métallisation...) pour produire du mobilier 
urbain, des palettes, etc. L’Allemagne a fait ce choix, mais nous 
ne savons toujours pas comment le marché va absorber tous 
ces matériaux recyclés de faible valeur et de faible qualité. 
Cependant, de nouvelles utilisations sont régulièrement 
trouvées (routes, construction, automobile...).

Aujourd'hui, voici l’objectif visé : faire en sorte que nos outres 
soient recyclables dans la filière de PE souple qui devrait être 
créé dans la plupart des pays dans les années à venir.

Nous nous efforçons de lever les différents blocages qui 
pourraient éventuellement survenir comme l'incompatibilité 
PA/PE, l'incompatibilité PA/PET, la métallisation, 
l'incompatibilité rigide/souple, EVOH etc.

Une autre filière pourrait être intéressante pour nos outres, 
il s’agit du flux PP flexible qui existe déjà notamment en 
Allemagne et qui devrait se développer.

Nos caisses sont actuellement recyclées dans des 
installations de recyclage du papier. 

RECYCLAGE MÉCANIQUE

L'incinération des déchets solides municipaux est une 
technologie qui permet de traiter les déchets tout en 
exploitant leur contenu énergétique et en réduisant la 
quantité de matériaux solides à enfouir. Les installations 
d'incinération des déchets peuvent être utilisées pour 
produire de l'électricité, de la vapeur et du chauffage. Les 
déchets peuvent également être utilisés comme combustible 
dans certains procédés industriels. Cette technologie est 
également appelée récupération thermique ou incinération 
avec récupération d'énergie. Ces systèmes de traitement des 
déchets portent aussi le nom de « valorisation énergétique 
des déchets ». 

Les pays scandinaves utilisent déjà largement cette 
technologie grâce à laquelle ils récupèrent de l’énergie à partir 
des outres incinérées.

RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

À éviter, mais encore utilisée dans de nombreux pays.

DÉCHARGE

DIFFÉRENTES OPTIONS DE FIN DE 
VIE POUR NOS EMBALLAGES





Le recyclage chimique, est un terme général utilisé pour 
décrire des technologies innovantes qui transforment 
les déchets plastiques post-consommation en produits 
chimiques de valeur qui sont ensuite utilisés comme matières 
premières par l'industrie chimique. Ces technologies 
comprennent la pyrolyse, la gazéification, la dépolymérisation 
chimique, le craquage catalytique et le reformage, et 
l'hydrogénation. Grâce au recyclage chimique, les déchets 
plastiques sont transformés en matières premières, c'est-à-
dire en monomères, oligomères et hydrocarbures supérieurs 
qui peuvent être utilisés pour produire des polymères vierges 
et créer de nouveaux produits en plastique.

Cette technologie sera particulièrement adaptée à certains 
films et emballages multicouches pour lesquels le recyclage 
mécanique n'est pas possible. 

Cependant, certaines personnes ne considèrent pas le 
recyclage chimique des polyoléfines (pyrolyse) comme un 
véritable recyclage car la quantité de combustible produite 
est trop élevée et que le plastique recyclé produit trop peu. 
Il s'agit en fait d'un mélange de recyclage et de valorisation 
énergétique.

À L’AVENIR : RECYCLAGE CHIMIQUE

COLLECTE
Le processus de recyclage chimique 

commence par la collecte

CHAUFFAGE

DÉPOLYMÉRISATION
La dépolymérisation 

permet de transformer 
les mono-plastiques en 

monomères, qui peuvent 
être re-polymérisés en 

nouveaux produits.

GAZÉIFICATION
La gazéification permet 

de traiter les déchets 
plastiques non triés et 
non nettoyés et de les 
transformer en gaz de 

synthèse, qui peut être 
utilisé pour construire des 

assemblages plus gros pour 
de nouveaux polymères.

PYROLYSE
La pyrolyse permet de 

transformer les plastiques 
mixtes en huile de goudron, 

qui peut être craquée et 
raffinée pour la production 

de nouveaux plastiques.

SOLVOLYSE
La solvolyse (dissolution) 

est utilisée pour 
décomposer à l'aide de 

solvants certains plastiques 
comme le polystyrène 

expansé en monomères.



RÈGLEMENTATIONS ET LOIS 

Le Bag-in-Box® ne figure pas parmi les emballages qui polluent le plus et 
n’est pas particulièrement ciblé. Moins de 0,1 % des emballages souples 
utilisés en Europe finissent dans les océans, les législateurs ciblent donc 
les emballages qui polluent le plus, ceux qui sont plus largement utilisés 
et aussi les plus « faciles » à combattre. Par exemple, les bouteilles PET 
sont largement visées par différentes lois : amplement utilisées dans 
le monde entier, elles sont le troisième déchet le plus trouvé dans les 
océans*, elles ne requièrent pas de nouvelles technologies puisqu’elle 
sont déjà recyclables.

Toutefois, certaines de ces lois pourraient également s'appliquer au 
Bag-in-Box® à l'avenir. 

La Directive sur les plastiques à usage unique, 
adoptée en janvier 2019, s'attaque directement 
aux déchets marins grâce à une série de mesures ambitieuses :

L'interdiction de certains produits à usage unique en plastique 
pour lesquels il existe des alternatives sur le marché : cotons-
tiges, couverts, assiettes, pailles, touillettes, tiges pour ballons, 
ainsi que les tasses et autres récipients pour aliments et 
boissons en polystyrène expansé et tout produit en plastique 
oxo-dégradable.

Mesures visant à réduire l’utilisation de récipients alimentaires 
et de gobelets en plastique ainsi que le marquage et l'étiquetage 
spécifiques de certains produits.

Les dispositifs de responsabilité élargie des producteurs 
couvrant le coût du nettoyage des déchets, appliqués à des 
produits tels que les filtres à tabac et les engins de pêche.

Un objectif de collecte sélective de 90 % pour les bouteilles 
en plastique d'ici 2029 (77 % d'ici 2025) et l'introduction 
d'exigences de conception pour le raccordement des bouchons 
aux bouteilles, ainsi que l’objectif visant à incorporer 25 % de 
plastique recyclé dans les bouteilles en PET à partir de 2025 et 
30 % dans toutes les bouteilles en plastique à partir de 2030.

Les emballages Bag-in-Box® pourraient être inclus dans cette 
directive dans les articles sur les systèmes de REP (inclure le 
BIB dans les systèmes de REP quand ce n'est pas déjà le cas), 
l'étiquetage (étiquetage clair) et les bouchons. Les spécifications 
seront publiées dans les années à venir et la directive ne sera pas 
appliquée avant 2022. 

En tout cas, il n’est nullement question d'interdire le Bag-in-Box®.

DIRECTIVE SUR LES PLASTIQUES À 
USAGE UNIQUE

DIFFÉRENTES LOIS ET RÈGLEMENTS

LOI DATE CONTENU

Loi Egalim 2021 Interdiction de certains 
produits en plastique à usage 
unique tels que les pailles et les 
cotons tiges 

2025 Interdire les emballages 
souples utilisés dans les can-
tines scolaires pour cuire et 
réchauffer les plats.

Pas d'impact direct sur le Bag-in-Box®

Loi An-
ti-Gaspi

??? Information aux consomma-
teurs, Triman, Incorporation de 
matériaux recyclés, Contact 
alimentaire, Bonus

                Informations sur le Bag-in-Box® à venir prochainement

VerpackG 2020 Mieux répertorier et recycler 
les emballages. Préciser le 
poids par type de matériau.

Taxe sur 
les embal-
lages en 
plastique

2022 30 % de contenu recyclé 
Contact alimentaire ? Pas 
officiel.

2021
Début de 

l'application 
concrète de la 

plupart de ces lois



Le Bag-in-Box® et le Pouch-Up® ont de très bonnes 
références en matière de durabilité. 

Ces emballages :
• ont un impact très faible sur le réchauffement de la 

planète selon les études d'ACV, ils protègent les biens 
de valeur et limitent le gaspillage alimentaire

• protègent les produits de valeur qu'ils renferment,
• sont conçus pour minimiser l'utilisation de matériaux 

d'emballage et emploient les ressources de manière 
efficace 

• sont un excellent exemple de réduction des 
emballages

• permettent des économies considérables de 
transport et de stockage

• s’utilisent pendant plusieurs semaines

DE NOMBREUX AVANTAGES

LE BAG-IN-BOX® ET LE POUCH-
UP® SONT DES SOLUTIONS 
RESPECTUEUSES DE 
L'ENVIRONNEMENT ET NOUS 
TÂCHONS DE LES RENDRE TOUJOURS 
PLUS PERFORMANTES. 

Pour plus d'informations sur les avantages 
environnementaux du Bag-in-Box® et du Pouch-Up®, 
veuillez consulter nos brochures.

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

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.


