
Nom de l'emballage :

Fin de vie et traitement de l'emballage

Ces questions concernent la fin de vie l'emballage primaire

OUI NON

X

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

X

OUI NON

X

OUI, à 100% NON En partie, x%

X

OUI NON

X

Boîte de cotons-tiges

La forme de l'emballage permet-elle une consommation totale du contenu?

Est-il possible, en modifiant la forme par exemple, d'améliorer cet axe?

Mon emballage peut-il être réemployé, pour la même ou pour une autre utilisation?

Le ou les matériau(x) constituant mon emballage est-il (sont-il) recyclable(s) ou peuvent-ils l'être à 

l'avenir si une filière est mise en place?

Une filière permettant sa recyclabilité est-elle mise en place (collecte + recyclage)?

4

OUI NON

X

OUI NON

X

Nombre Matériau majoritaire Matériau secondaire 1

2 PP PS

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

X

OUI NON

X

Nombre Type 1 Type 2

1 Etiquette

Raison principale : Raison complémentaire :

Est-il possible de réduire ce nombre?

Mon emballage possède t-il des "accessoires d'emballages"?

(Par exemple des bagues de fermeture, étiquettes, bouchons,….)

Combien en possède-t-il?

Inscrire le type d'accessoire (bouchon, étiquette, bague de fermeture,…)

Ne sais pas

Mon produit est-il biodégradable?

Une communication sur la recyclabilité ou la compostabilité de l'emballage est-elle mise en place pour 

inciter les comportements des consommateurs?

De combien de matériaux différents mon emballage primaire est-il constitué?

(matériaux du corps de l'emballage, hors bouchons, étiquettes, …)

Pourquoi avoir choisi ces matériaux?



OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

X

Etiquette 0 0

1

PP

Nombre

3

OUI NON

X

OUI NON

X

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

X

Etiquette 0 0

OUI

OUI NON Non applicable

X

OUI NON
Ne sais pas/

De combien de matériaux chaque accessoire est-il composé?

Quels sont les matériaux de mes accessoires?

Insérez le nom de l'accessoire par la liste déroulante de choix puis les matériaux le constituant

Inscrire les 4 matériaux majoritaires

Combien de matériaux au total sont contenus dans mon emballage?

Inscrire le nombre de matériaux de l'emballage et de ses accessoires

Les matériaux différents constituant l'emballage sont-ils indissociables?

Ne pas considérer pour cette question les accessoires

Si non, sont-ils dissociés lors de l'utilisation ou de la consommation du produit?

En consommant le produit, les différents matériaux se dissocient

Si non, serait-il possible de les rendre "natuellement" séparables afin de faciliter leur valorisation?

Est-il possible de réduire ce nombre?

Les accessoires d'emballages sont-ils fixés sur le corps de l'emballage?

Exemple: colle, thermo-soudure,…

Si oui, sont-ils dissociés lors de l'utilisation ou de la consommation du produit?

Répondre pour l'accessoire majoritaire

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

X

Si non, serait-il possible de les rendre "naturellement" séparables afin de faciliter leur valorisation?

Etape finale



0

0

/

0

/

/

1

Matériau secondaire 2

 1

/

1

/

Type 3

0,33333333

Raison complémentaire :



1

0

/

1

/

1

1

/

1

1

3,93333333

Etape finale


