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PRÉAMBULE

Les emballages en verre sont dans la quasi-totalité 
des emballages primaires. 

Avantages : 

• Qualités « hygiéniques » : inertie chimique, non 
toxicité, imperméabilité aux gaz et aux odeurs 

• Possibilités de valorisation du contenu : flexibilité 
des formes, des couleurs ou des décors

• Réutilisable : facile à nettoyer et à stériliser
• Recyclable : pour fabriquer des articles de 

même nature, de manière infinie et sans qu’il 
soit possible de distinguer ou même de mesurer 
les quantités de matière recyclée

• Résistant : résiste aux pression internes élevées 
et aux chocs thermiques 

• Laisse passer les micro-ondes

Inconvénients : 

• Faible conductivité thermique
• Poids important
• Nature de matériau fragile, cassable avec un 

pouvoir coupant en cas de rupture accidentelle
• Coût élevé 
• Espace occupé important (transport, stockage) 

Applications : 

• Les bouteilles et flacons, caractérisées par une 
forme élancée, une ouverture étroite (jusqu’à 
38 mm) et plus spécialement destinées aux 
liquides alimentaires type eaux, jus de fruits, 
boissons rafraichissantes, huiles, vinaigres …

• Les pots, se différenciant des bouteilles et 
flacons par une forme plus trapue et une 
ouverture (bouchage) supérieure à 38 mm. 
Pour les articles de contenance moyenne 
ou importante, on rencontre aussi le terme 
de « bocal » qui est synonyme. Ils sont 
destinés à contenir des produits alimentaires 
type conserves de légumes, fruits, pâtés, 
viandes, confitures, miel, pâtes à tartiner ... 

Les bonbonnes, caractérisées par leur grande 
contenance et dont il subsiste encore quelques 
rares applications, principalement avec les liquides 
alimentaires (vins, huiles, etc.). (21)(3)(4)

Le verre

2. MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/genie-industriel-th6/conception-d-emballage-42133210/emballages-en-verre-a9785/proprietes-fonctionnelles-a9785niv10005.html
https://www.genie-alimentaire.com/spip.php?article117
http://hmf.enseeiht.fr/travaux/bei/beiere/book/export/html/2119
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PRÉAMBULE

Emballages en papier et carton

Les centres de tri procèdent à la collecte et au tri 
manuel du papier – carton afin de les mettre en 
balle et de les acheminer vers un centre disposant 
de machines pour le traiter. Avec un pulpeur, les 
fibres de cellulose sont extraites pour obtenir 
de la pâte à travailler. Ensuite, l’épuration et le 
raffinement permettent d’extraire les autres corps et 
substances non utiles tels que le vernis, le plastique 
ou la colle. La pâte est ensuite essorée puis séchée 
avant d’être transformée en plaques de carton par 
un transformateur. Les emballages en papier carton 
sont recyclables à condition d’être constitués de 
plus de 50% de fibre cellulosique. 

Pour améliorer la recyclabilité  des emballages en 
papier – carton, il faut :
• Eviter : 

o Les cartons armés : malus REP

o Les emballages papier – cartons avec 
moins de 50% de fibres cellulosique (malus 
REP)
o Les colles fragmentables et insolubles 
dans l’eau (ex : PSA)
o Les encres à base d’huile minérales 
(malus REP en 2020)

• Privilégier :
o L'augmentation de la part de papier - 
carton dans l’emballage
o La réduction de la quantité d’encres, de 
colles et de métaux lourds
o Les encres sans huiles minérales. (16) 

Emballages acier et aluminium

Le tri des emballages en aluminium s’effectue 
avec des Machines à Courant de Foucault (MCF). 
L’aluminium est trié grâce à un séparateur générant 
un champ magnétique et repoussant les métaux 
non ferreux (aluminium). Les emballages ne 
contenant pas d’aluminium tombent par gravité 
sur un convoyeur tandis que les emballages en  
contenant sont soulevés et projetés vers un autre 
convoyeur. 

Il existe une problématique de tri sur les petits 
emballages en acier et aluminium, très peu de 
centres de tri sont équipés pour les capter et 
recycler (27 centres sur 170). Actuellement 44% 
sont captés et recyclés par pyrolyse, l’objectif est 
d’atteindre les 60%. 

La présence d’un élément en plastique sur le pack 
en métal ne perturbe pas le recyclage du pack, 
mais perturbe le rendement car ce morceau de 
plastique n’est pas trié pour être acheminé vers 
la bonne filière.
Les emballages complexes ou multi matériaux 
contenant du métal sont parfois orientés vers la 
mauvaise filière, plusieurs cas sont possibles : 

• L’emballage est bien écarté puis dirigé vers les 
refus pour valorisation énergétique

• L’emballage est mal dirigé et entre dans la filière 
métal ou la partie non métallique ne sera pas 
recyclée

• L’emballage est mal dirigé et entre dans une 
filière plastique, la présence de métal peut 
impacter le recyclage.

• Pour améliorer le recyclabilité des emballages 
en métal :

• Eviter les éléments en plastique (diminution du 
rendement et malus dans le cadre de la REP)

• Augmenter la part de métal présente dans 
l’emballage

Il n’y a que peu de perturbations dans le processus 
de recyclage du métal du fait de l’utilisation d’un 
process thermique.

4. RECYCLAGE

https://wecycle.mu/
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Tel : 03 83 44 08 79
Fax : 03 83 44 32 57
Email : iaa@iaa-lorraine.fr
Site : www.iaa-lorraine.fr

Agria Grand Est est, depuis plus de 30 ans, le réfèrent au service des 
entreprises agroalimentaires et agro-ressources de notre territoire. Au 
cœur de notre région, nous sommes là pour accompagner les entreprises 
de la bioéconomie à relever les défis liés au développement, quelle que 
soit leur taille, quelle que soit leur filière. Notre expérience reconnue nous 
permet de gérer de multiples problématiques de leur activité dans une 
démarche toujours très personnalisée.

L’emballage évolue dans un contexte réglementaire qui a fait l’objet 
de transformations importantes récemment aux niveaux européen et 
français. En effet, l’année 2021 marque un tournant pour l’économie 
circulaire, entre évolutions réglementaires et attentes environnementales 
des consommateurs, il est nécessaire de préparer l’avenir en réduisant 
l’impact environnemental et l’empreinte écologique des emballages.

Pour toute question concernant les emballages alimentaires, la recherche 
de solutions d’emballage ou de matériels d’emballage, contacter Agria 
Grand Est.

Votre contact :

Justine GATEAUX
Chef de projet Agro-alimentaire
Tel : 06.73.01.24.80
Email : justine.gateaux@iaa-lorraine.fr

   Dossier réalisé avec le soutien de :

https://www.linkedin.com/company/agria-grandest
https://www.facebook.com/AgriaGrandEst
https://www.youtube.com/channel/UCUxhArQaNBcEsQiulikbuTg

