
EXPLOITATION D’UNE CHECK-LIST POUR AMÉLIORATION D’UN EMBALLAGE 

Hypothèses de départ :  

En plus des hypothèses fournis dans l’énoncé, j’ai précisé que la fabrication du 

polystyrène requiert du styrène (qui est toxique). Le volume de l’emballage du produit et 

celui du produit est au plus juste. Les encres sont toxiques et contiennent des solvants.  

La quantité d’utilisation de colle n’est pas optimisée. 

Le prestataire de gestion des déchets a mis en place une filière de recyclage. Au niveau 

de l’emballage primaire on a également pris en compte les emballages de barquettes en 

PP et carton.  

 





 



 



 





 



 

Analyse des résultats :  

Les étapes d’extraction des matières premières, de fabrication et de transport ont un 

impact important sur l’environnement. En effet, l’extraction des matériaux pour fabriquer 

du polystyrène et du polypropylène consomment de nombreuses ressources naturelles. 

Il y  a donc un épuisement des matières premières et une toxicité pour l’homme et 

l’environnement du à la fabrication du polystyrène. Pollution photochimique dû à la 

phase de fabrication et de transport en rejetant des GES. Ces différents impacts 

participent au changement climatique. Mais les résultats nous montrent aussi le potentiel 

global d’amélioration de l’emballage qui est relativement élevé. 

Pistes d’évolution et hypothèses :  

Concernant l’extraction des matières premières, il serait judicieux d’utiliser des 

matériaux à faible impact environnemental, des matériaux recyclés (polystyrène et 

polypropylène recyclés) ou des matériaux labellisés notamment concernant le carton. Il 

est peut être possible de créer des emballages plus fins, afin de réduire la consommation 

de matériaux. Et pourquoi ne pas utiliser qu’un seul matériau au lieu de 2 actuellement, 

comme par exemple l’utilisation du polypropylène. Il serait également intéressant 

d’utiliser des encres et colles non toxiques et sans solvant. Au lieu d’imprimer les 

étiquettes en 4 couleurs, il serait préférable de les imprimer en noir & blanc, ou avec un 

jeu de 2 couleurs uniquement. 



Au niveau fabrication, il serait intéressant de s’inscrire dans une démarche de 

management environnemental, pour ensuite calculer les consommations énergétiques 

nécessaires à la production du produit. Au lieu de coller les étiquettes, on pourrait tout 

simplement les glisser sur les cotons tiges. Elles resteraient ainsi toujours visibles du 

consommateur mais n’utiliserait plus de colles. 

Au niveau du transport, il serait préférable de privilégier des modes de transports plus 

doux comme le transport ferroviaire, surtout pour les transports longues distances. Les 

fournisseurs devraient être locaux afin de limiter les longs trajets et donc la 

consommation d’essence. Enfin, la logistique doit être repensée afin de limiter les trajets 

des poids lourd à vide, d’optimiser les livraisons en maximisant le nombre de produits 

par palette.  

Au niveau de la fin de vie, il est important de limiter les déchets produits lors des phases 

précédentes. Pour ce faire, au lieu d’avoir trois emballages, il serait judicieux d’en avoir 

plus que deux. La réduction du nombre de matériaux participera à cette diminution de 

déchets. 





 



 



 

 



 

 



 

 

Comparaison des résultats et analyse :  

Si on compare avant et après les modifications, on se rend compte que les impacts du 

produit sur le cycle de vie ont largement diminué, avec toujours un impact plus fort au 

niveau du processus de fabrication. Après modification, le potentiel global d’amélioration 

de l’emballage est devenu beaucoup plus faible.  

On a totalement supprimé l’utilisation du polystyrène, ce qui réduit l’utilisation du 

nombre de matériaux. Et de plus, on utilise des produits recyclés et labellisés ce qui 

diminue l’atteinte à l’environnement car on ne participe plus à l’épuisement ressources. 

On a également supprimé la colle et supprimé tout produit toxique et avec solvant afin 

de limiter les risques sur la santé humaine. Les couleurs des encres ont été elles aussi 

limités pour une meilleure préservation des ressources et pour des raisons économiques. 

On a également supprimé le film plastique entourant les boites de cotons tiges, car il 

n’était d’aucune utilité et se retrouvait automatiquement en déchet.  

La mise en place d’une démarche de management environnemental a permis d’améliorer 

la logistique du produit, de s’intéresse aux différentes normes environnementales et 

différentes certifications afin de valoriser le produit de manière environnementale mais 

aussi d’établir une communication large sur l’entreprise et son engagement en matière 

d’éco conception. La modification du type de transport a permis de réduire les émissions 

de GES, mais aussi a permis de devenir plus économique puisque les produits peuvent 

être livrés en beaucoup plus grosses quantités en une seule fois mais surtout avec moins 

de personnels. Mais cela ne signifie pas qu’il y a eu des licenciements. La démarche 



d’éco conception nécessite d’implanter de nouveaux systèmes de productions, de 

livraisons ect..  

Le produit a donc été amélioré de façon durable en suivant la démarche d’éco 

conception. Son impact environnemental est devenu beaucoup plus faible. 

 


