
Hypothèses initiales : 
- Matières premières 

o Absence de substances toxiques et de matériaux lourds dans une première approche 
responsable 

o Absence de matériaux recyclés ou labellisés 
o Pas d’études spécifiques sur les emballages. Ils correspondent à un « état de l’art » 

des années 2010 
- Fabrication 

o Les paramètres de fabrication sont connus mais aucune analyse complémentaire du 
process n’est réalisée 

o Les rebuts sont transférés à un prestataire de gestion quelconque et aucun suivi 
n’est prévu 

o Aucun management environnemental n’existe 
- Transport 

o Pas d’études spécifiques sur les emballages. 
o Logistique supposée optimisée dans une optique économique 

- Fin de vie 
o Pas d’études spécifiques sur les emballages. Ils correspondent à un « état de l’art » 

des années 2010 
o On suppose que l’emballage peut être réutilisé par l’utilisateur final, s’il le souhaite, 

comme lunch box low cost 
o Les composants cités sont tous recyclables, même si les filières ne sont pas 

immédiatement disponibles (emplacement ou technologie) 
o Par contre le corps de l’emballage est bi-matériau et ceux-ci ne sont pas dissociables 
o Etiquettes supposées optimisées dans une optique économique 

 
Analyse des résultats 
 
 

Conformément à l’analyse de l’outil, aucune démarche 
d’éco-conception n’a été envisagée et le potentiel 
d’amélioration est de facto important. 
 
Toutes les phases sont à étudier, et même si la fin de vie 
semble la moins impactante, nous vérifierons comment 
quels paramètres peuvent l’améliorer. 
 
 
 
Nous observons que le mélange PET/PEDB est à analyser 
de près. Même si le recyclage n’est que la dernière phase, 
son impact sur les études doit être intégré dès le 
démarrage. 

 
Pistes d’évolution 



- La première pierre de l’édifice est de mettre en place un système de management 
environnemental afin d’ouvrir à chacun la possibilité de donner son point de vue et ses idées 
en la matière. 

- Matières premières 
o Cartons d’emballages secondaire et tertiaire recyclables, avec une estimation 

ramenée à l’unité de 50% (21g d’emballage secondaire et 17g d’emballage tertiaire 
en carton, sur un total de 76g en intégrant les 38g d’emballage primaire PET/PEDB 
initial) 

o Cartons labellisés FSC 
o Nous ne nous engageons pas sur la piste des produits plastiques recyclés en 

supposant qu’ils sont interdits par la loi pour le contact alimentaire 
o Un important benchmark et des études ont été effectués pour aboutir à un produit  

optimisé : 
 Retour consommateur sur le volume de la boîte 
 Partenariat avec le sous-traitant de l’emballage primaire pour une épaisseur 

optimale afin de conserver les caractéristiques mécaniques 
 Légère augmentation de masse par passage à tout PET au lieu de PET+PEBD 

o  Les encres sont dépourvues de solvant. Bien que leur durabilité puisse en être 
affectée, l’étude montre que cela n’arrivera pas avant la date limite de 
consommation.  

o Par ailleurs, seules les informations légales et le minimum nécessaire de 
communication marketing sont dorénavant imprimés (cf. cycle de vie) 

o Le branding de la compagnie se contente de 3 couleurs, au lieu des 4 initiales, ce qui 
est validé par le retour du panel de consommateur qui le trouve plus distinctif. 

o Pour le carton, le fournisseur ne souhaite pas se lancer dans des études de 
marquage/décoration supplémentaire. Il en a déjà assez fait avec le label et 
l’utilisation de matériau recyclé qui impacte déjà son process de fabrication. 

- Fabrication 
o Le process de fabrication a été étudié mais aucune amélioration n’est envisageable. 

Une modification du paramétrage des machines est mal maîtrisé et ferait perdre des 
garanties de maintenance, et le coût de modification est à ce jour rédhibitoire. 

o Par contre, le sous-traitant pour les rebuts s’est joint à la démarche de recyclage et 
renvoie ceux-ci dans les filières existantes. 

o La démarche de management environnemental est basée sur de l’amélioration 
continue. 

o Des tests ont été faits sur la quantité de colle. Il est dorénavant impossible de la 
diminuer sauf à changer de colle. Une veille technologique est envisagée. 

- Transport 
o Des modifications supplémentaires entraineraient des changements dans 

l’emballage tertiaire, effort que nous ne souhaitons pas faire avec le fournisseur de 
carton précité, tant que l’éco-conception n’est pas plus répandue chez ses clients. 

o Par contre, la palettisation est à notre main mais aucun aménagement optimisé n’est 
possible, à moins de mettre les emballages à la verticale ce qui diminuerait 
l’esthétique en rayon, refusé par le panel à ce jour. 

o Du ferroutage est en test pour les centrales d’achat les plus éloignées 



o Une diversification vers les commerces de proximité est en cours avec nos 
partenaires  de transport pour compenser la baisse de charge de leurs chauffeurs du 
fait de la diminution des longs trajets 

- Fin de vie 
o Un coin légèrement incurvé permet de consommer même les liquides (sauces). Par 

contre un stockage à 90° n’est pas envisagé qui augmenterait les pertes (dans la 
chicane entre corps et couvercle)  

o La forme de corps a été redéfinie pour augmenter les possibilités de réutilisation (ex : 
gamelle provisoire pour animal de compagnie) 

o Le produit n’est toujours pas biodégradable 
o Une mention sur la recyclabilité est faite, mentionnant en particulier le tout PET 
o Sensibilisation sur l’impact de chacun dans le process global. Un flash code et un lien 

vers un site internet DD sont inclus. 
o Légère augmentation de masse par passage à tout PET au lieu de PET+PEBD. Mais 

cela est compensé par la recyclabilité totale du produit. De nouveaux matériaux 
pourront être suivis, afin d’avoir une biodégradabilité au lieu d’une bio 
fragmentation. 

o Pas d’études supplémentaires sur la dissociabilité de l’étiquette dans la mesure où 
les matériaux sont déjà compatibles pour le recyclage et que l’impact sur le process 
de fabrication serait trop important. 

 
Conclusions : 

- Nous nous rendons compte que l’outil reflète le « reste à étudier » dans une démarche 
d’écoconception. 

- Le coût de toute étude, surtout lorsqu’elle implique des sous-traitants, partenaires et 
machines de fabrication est loin d’être négligeable. 

- Les pistes données sont une check-list très intéressante des données du problème auquel 
chacun, de la conception à la fin de vie, doit être sensibilisé et a son rôle à jouer afin de 
diminuer l’empreinte environnementale. Rien ne sert de modifier le produit si celui-ci est 
enfoui au fond du jardin. 

- Bien que le cahier des charges pour ce type d’emballage soit partagé par nombre 
d’industriels, chacun y apporte/ait sa solution.  Quand la démarche d’écoconception aura fait 
suffisamment de chemin et ouvert tout un champ de possibles, il conviendra de réfléchir au 
besoin d’une norme pour ce type d’équipement. J’admets que cela puisse diminuer les 
potentiels de créativité des départements de R&D, mais mettre en commun toutes ces pistes 
d’amélioration afin de ne pas réinventer l’eau tiède et partir sur des bases solides et 
communes peut ouvrir de nouvelles pistes (saut de technologie dans les matériaux ou les 
modes de consommation par exemple).  



Nom de l'emballage :

Extraction des matières premières

Ces questions concernent les matières premières choisies pour votre emballage

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié not  Ext   17

 X 0 Fab 20

Conforme Non 
conforme

Ne sais pas/
N'a pas été étudié Tra 20

X  0 Fin  12
OUI NON En partie. Quel %?

X 0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

0
OUI NON En partie. Quel %?

X 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1
OUI NON

X 1

Oui, il a été
conçu pour

Oui, au plus juste par 
rapport

à un modèle emballage 
standard

Non, c'est
l'emballage standard

pour ce type de produit

X 1

Oui, il a été
conçu pour

Oui, au plus juste par 
rapport

à un modèle emballage 
standard

Non, c'est
l'emballage standard

pour ce type de produit

X 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1
OUI, toutes Aucune En partie. Quel %?

X 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1
Nombre

4 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1

  

Est-il possible de diminuer le nombre de couleur?

Est-il possible de choisir une décoration moins impactante
(ex: pour la 3D sur du carton: gaufrage putôt que flocage).

Combien de couleurs et vernis ai-je sur mon emballage?

Barquette MOOC

Si non, est-il possible de les réduire en modifiant la forme?
Laissez vide si réponse "oui" à la question précédente

Les encres, les dorures ou les autres impressions de décorations
contiennent-ils des substances toxiques?

Les encres contiennent-elles des solvants?
Toutes? Aucune? Quel pourcentage?

Est-il possible de diminuer la quantité d'encre utilisée?

Si non, est-il possible de les remplacer par des matériaux recyclés?
Laissez vide si réponse "oui" à la question précédente

Les matériaux utilisés sont-ils labellisés? (carton : label F SC,…)

Le volume de mon emballage est-il optimisé par rapport à la taille de mon produit?

Les quantités/épaisseurs des matériaux sont-ils à leur juste nécessaire?

Si non, est-il possible de les réduire en gardant la même forme?
Laissez vide si réponse "oui" à la question précédente

Les matériaux constituants l'emballage contiennent-ils des substances toxiques?

Vérification de la somme de concentration de métaux lourds dans l'emballage
conforme à la réglementation? (<100ppm)

Utilisation de matières premières renouvelables?

Si non, est-il possible de les remplacer par des matériaux renouvelables?
Laissez vide si réponse "oui" à la question précédente

Utilisation de matériaux recyclés? (oui, non, x% de matériaux recyclés)

1 

Etape suivante 



Nom de l'emballage :

Fabrication/transformation                   

Ces questions concernent la fabrication définie pour votre emballage

OUI NON
X /

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1
OUI NON

X 0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1
OUI NON

X /

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1
OUI NON

X 0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1

OUI NON

X /

OUI NON

X  /

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1

OUI NON

X /

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1

Si utilisation de colle, la qualité du produit reste-t-elle la même si je diminue cette quantité?
(par exemple, éviter d'encoller toute l'étiquette, mais seulement quelques points)

Laissez vide si pas de colle utilisée

La fabrication de mon emballage est-elle inscrite dans un système de management environnemental?
Par exemple certification ISO 14001, EMAS,…

Est-ce que je connais la consommation d'énergie nécessaire pour la fabrication de mon emballage?

Une modification, même légère, des réglages machines peut -elle permettre un gain de consommation 
d'énergie?

Mon emballage nécessite-t-il de la colle, par exemple pour la fermeture de celui-ci ou pour apposer une 
étiquette? 

Si oui, la colle peut-elle éventuellement être remplacée par un autre système de fermeture ou de 
maintien?

Laissez vide si réponse "non" à la question précédente
Si utilisation de colle, la quantité utilisée pour fermer l'emballage ou apposer l'étiquette est-elle 

optimisée?
Laissez vide si pas de colle utilisée

Si non, serait-il envisageable de le faire?
Laissez vide si réponse "oui" à la question précédente

Barquette MOOC

Le pourcentage de chutes inhérentes de fabrication est-il connu?

Est-il possible de diminuer ces chutes en modifiant certains réglages du process de fabrication?

Est-il possible de les diminuer en modifiant les formes de mes découpes ou leurs positionnement?

Les chutes inhérentes de fabrication sont-elles réutilisées ou recyclées?

Si non, serait-il envisageable de le faire?

Le changement de process/mode de transformation du matériau peut-il me permettre un gain de 
matière utilisé?

Le pourcentage de rebuts pour non-qualité est-il connu?

Est-il possible de diminuer le nombre de ces rebuts en modifiant certains réglages du process de 
fabrication?

Les rebuts pour non-qualité sont-ils réutilisés ou recyclés?

2 

Etape suivante 



Nom de l'emballage :

Distribution de l'emballage      

Ces questions concernent la distribution de l'emballage et de son produit

OUI NON
X  /

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1

OUI NON

X 1
OUI NON En partie

X 2
OUI NON

X 0
La logistique est-elle optimisée pour limiter le nombre de livraisons, transport à vide,…?

Barquette MOOC

Des améliorations telles que proposées dans les étapes précédentes sur l'emballage primaire et/ou 
secondaire entraîneraient-elles des changements sur l'emballage tertiaire?

Est-il possible d'augmenter le nombre de produits par palette sans changer la forme de l'emballage (en 
réorganisant le rangement des produits)?

Si non, est-il possible d'augmenter le nombre de produits par palette en modifiant la forme de 
l'emballage? (même légèrement)

Ai-je privilégié des modes de transport les moins polluants tels que le bateau ou le fret ferroviaire?

Ai-je privilégié des fournisseurs locaux ou régionaux?

3 

Etape suivante 



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 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1
OUI NON
X /

OUI, à 100% NON En partie, x%
X 0

OUI NON
 X /

OUI NON
X /

OUI NON

X 1

Nombre Matériau majoritaire Matériau secondaire 1 Matériau secondaire 2

2 PET PEBD 1

/

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1

OUI NON

X /
Nombre Type 1 Type 2 Type 3

1 Etiquette 0,333333333

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1
Etiquette 0 0

1 0

PP
/

Nombre
3 1

OUI NON
X  /

OUI NON

 0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1
Etiquette 0 0

OUI /
OUI NON Non applicable

X 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X 1

3,733333333

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

Raison principale : Raison complémentaire :

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?

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,…)

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

Barquette MOOC

Par habitude

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)?

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?

4 

Etape finale 



Nom de l'emballage :

Résultats  : Le potentiel d'amélioration de l'emballage

Suivant les différentes réponses apportées à la check-list, nous avons estimé le potentiel d'amélioration des impacts 
environnementaux de votre emballage. 
Ainsi, si vous avez déjà réalisé des actions d'éco-conception, le potentiel d'amélioration deviendra de plus en plus 
faible - vous aurez déjà réalisé de nombreux gains environnementaux - les axes d'amélioration seront donc moins faciles 
à mettre en place et passeront par l'innovation de la conception de l'emballage, par des investissements dans de 
nouveaux procédés de fabrication, par la recherche de nouveaux matériaux, ...
Inversement, si votre potentiel d'amélioration est important, cela signifie que votre emballage n'a pas été conçu selon 
les critères de l'éco-conception. De nombreux axes d'améliorations s'offrent à vous.
Pour une première approche de l'éco-conception, il n'est pas nécessaire de révolutionner votre produit. Le plus 
important est de mettre en place des premières actions concrètes et d'avancer à son rythme.
Les check-lists précédentes vous donnent de nombreuses pistes d'amélioration!

Votre emballage a un fort potentiel d'amélioration mais vous ne savez pas comment initier vos actions? 
En effet, l'éco-conception concerne tout le cycle de vie du produit. Mais sur quelles étapes de cycle de vie est-il 
nécessaire d'agir en priorité?

Toujours dans la même optique, nous avons estimé d'après vos réponses, les étapes de cycle de vie où vous avez le plus 
de leviers d'action. Plus il y a du bleu sur une étape, plus le potentiel d'amélioration sur cette étape est important
Cependant, si vous voyez des améliorations possibles sur d'autres étapes de cycle de vie : n'hésitez pas à vous lancer!

Entre matériau PET et matériau PEBD PEU COMPATIBLE
Entre matériau PET et matériau secondaire 2 Non renseigné

Entre matériau PET et PP () COMPATIBLE
Entre matériau PET et  () Non renseigné
Entre matériau PET et  () Non renseigné
Entre matériau PET et  () Non renseigné

* source :  Guide pratique « Conception et fabrication des emballages en matière plastique pour une valorisation optimisée »
réalisé par la Chambre Syndicale des Emballages en Matière Plastique (CSEMP) en février 2008

Compatibilité en vue du recyclage*

Barquette MOOC

IMPORTANCE DE LA FIN DE VIE!
Des actions concrètes sont réalisées partout en France et en Europe afin de diminuer la quantité de déchets des 
ménages. Les emballages sont particulièrement visés et de nombreux travaux de recherches sont effectués dans le but 
d'améliorer leur collecte et leur recyclage en fin de vie.
C'est pourquoi nous avons choisi de mettre en avant la compatibilité* au recyclage des différents matériaux le 
composant, en centrant nos analyses sur les matières plastiques.
Dans tous les cas, il est préférable de toujours choisir un mono-matériau. Si cela n'est pas possible, il est important de 
tenir compte de la compatibilité de certains matériaux entre-eux afin de nuire le moins possible à la qualité du recyclage 
du matériau majoritaire.

POTENTIEL GLOBAL D'AMELIORATION DE 
MON EMBALLAGE 
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Redémarrer 

faible fort 

pensez à enregistrer le fichier si vous 
souhaitez conserver vos réponses! 



Nom de l'emballage :

Extraction des matières premières

Ces questions concernent les matières premières choisies pour votre emballage

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié not  Ext   4

 X 0 Fab 4

Conforme Non 
conforme

Ne sais pas/
N'a pas été étudié Tra 0

X  0 Fin  3
OUI NON En partie. Quel %?

X 0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

0
OUI NON En partie. Quel %?

  50 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

 0
OUI NON

X  0

Oui, il a été
conçu pour

Oui, au plus juste par 
rapport

à un modèle emballage 
standard

Non, c'est
l'emballage standard

pour ce type de produit

X   0

Oui, il a été
conçu pour

Oui, au plus juste par 
rapport

à un modèle emballage 
standard

Non, c'est
l'emballage standard

pour ce type de produit

X  0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

 0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

 0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X  0
OUI, toutes Aucune En partie. Quel %?

 X 0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X  1
Nombre

3 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

 X  0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X  1

  

Est-il possible de diminuer le nombre de couleur?

Est-il possible de choisir une décoration moins impactante
(ex: pour la 3D sur du carton: gaufrage putôt que flocage).

Combien de couleurs et vernis ai-je sur mon emballage?

Barquette MOOC "revisitée"

Si non, est-il possible de les réduire en modifiant la forme?
Laissez vide si réponse "oui" à la question précédente

Les encres, les dorures ou les autres impressions de décorations
contiennent-ils des substances toxiques?

Les encres contiennent-elles des solvants?
Toutes? Aucune? Quel pourcentage?

Est-il possible de diminuer la quantité d'encre utilisée?

Si non, est-il possible de les remplacer par des matériaux recyclés?
Laissez vide si réponse "oui" à la question précédente

Les matériaux utilisés sont-ils labellisés? (carton : label F SC,…)

Le volume de mon emballage est-il optimisé par rapport à la taille de mon produit?

Les quantités/épaisseurs des matériaux sont-ils à leur juste nécessaire?

Si non, est-il possible de les réduire en gardant la même forme?
Laissez vide si réponse "oui" à la question précédente

Les matériaux constituants l'emballage contiennent-ils des substances toxiques?

Vérification de la somme de concentration de métaux lourds dans l'emballage
conforme à la réglementation? (<100ppm)

Utilisation de matières premières renouvelables?

Si non, est-il possible de les remplacer par des matériaux renouvelables?
Laissez vide si réponse "oui" à la question précédente

Utilisation de matériaux recyclés? (oui, non, x% de matériaux recyclés)
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Etape suivante 



Nom de l'emballage :

Fabrication/transformation                   

Ces questions concernent la fabrication définie pour votre emballage

OUI NON
X /

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

 X  0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

 X  0
OUI NON
X  1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

  0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

 X  0
OUI NON

X /

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X  0
OUI NON

X  1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

 0

OUI NON

X  /

OUI NON

X  /

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

 X  0

OUI NON

X /

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X  0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X   0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

 X  0

Si utilisation de colle, la qualité du produit reste-t-elle la même si je diminue cette quantité?
(par exemple, éviter d'encoller toute l'étiquette, mais seulement quelques points)

Laissez vide si pas de colle utilisée

La fabrication de mon emballage est-elle inscrite dans un système de management environnemental?
Par exemple certification ISO 14001, EMAS,…

Est-ce que je connais la consommation d'énergie nécessaire pour la fabrication de mon emballage?

Une modification, même légère, des réglages machines peut -elle permettre un gain de consommation 
d'énergie?

Mon emballage nécessite-t-il de la colle, par exemple pour la fermeture de celui-ci ou pour apposer une 
étiquette? 

Si oui, la colle peut-elle éventuellement être remplacée par un autre système de fermeture ou de 
maintien?

Laissez vide si réponse "non" à la question précédente
Si utilisation de colle, la quantité utilisée pour fermer l'emballage ou apposer l'étiquette est-elle 

optimisée?
Laissez vide si pas de colle utilisée

Si non, serait-il envisageable de le faire?
Laissez vide si réponse "oui" à la question précédente

Barquette MOOC "revisitée"

Le pourcentage de chutes inhérentes de fabrication est-il connu?

Est-il possible de diminuer ces chutes en modifiant certains réglages du process de fabrication?

Est-il possible de les diminuer en modifiant les formes de mes découpes ou leurs positionnement?

Les chutes inhérentes de fabrication sont-elles réutilisées ou recyclées?

Si non, serait-il envisageable de le faire?

Le changement de process/mode de transformation du matériau peut-il me permettre un gain de 
matière utilisé?

Le pourcentage de rebuts pour non-qualité est-il connu?

Est-il possible de diminuer le nombre de ces rebuts en modifiant certains réglages du process de 
fabrication?

Les rebuts pour non-qualité sont-ils réutilisés ou recyclés?
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Etape suivante 



Nom de l'emballage :

Distribution de l'emballage      

Ces questions concernent la distribution de l'emballage et de son produit

OUI NON
X  /

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X  0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

 X  0

OUI NON

X  0
OUI NON En partie

X   0
OUI NON

X 0
La logistique est-elle optimisée pour limiter le nombre de livraisons, transport à vide,…?

Barquette MOOC "revisitée"

Des améliorations telles que proposées dans les étapes précédentes sur l'emballage primaire et/ou 
secondaire entraîneraient-elles des changements sur l'emballage tertiaire?

Est-il possible d'augmenter le nombre de produits par palette sans changer la forme de l'emballage (en 
réorganisant le rangement des produits)?

Si non, est-il possible d'augmenter le nombre de produits par palette en modifiant la forme de 
l'emballage? (même légèrement)

Ai-je privilégié des modes de transport les moins polluants tels que le bateau ou le fret ferroviaire?

Ai-je privilégié des fournisseurs locaux ou régionaux?
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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  0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X  0
OUI NON
X /

OUI, à 100% NON En partie, x%
X 0

OUI NON
X /

OUI NON
 X /

OUI NON

X  0

Nombre Matériau majoritaire Matériau secondaire 1 Matériau secondaire 2

1 PET  0,5

/

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

 X  0

OUI NON

X /
Nombre Type 1 Type 2 Type 3

1 Etiquette 0,333333333

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

 X  0
Etiquette 0 0

1 0

PP
/

Nombre
2 0,666666667

OUI NON
X  /

OUI NON

 0

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

   0
Etiquette 0 0

OUI /
OUI NON Non applicable

X 1

OUI NON Ne sais pas/
N'a pas été étudié

X  0

0,75

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

Raison principale : Raison complémentaire :

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?

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,…)

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

Barquette MOOC "revisitée"

Obligation techniqueBut environnemental

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)?

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?
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Nom de l'emballage :

Résultats  : Le potentiel d'amélioration de l'emballage

Suivant les différentes réponses apportées à la check-list, nous avons estimé le potentiel d'amélioration des impacts 
environnementaux de votre emballage. 
Ainsi, si vous avez déjà réalisé des actions d'éco-conception, le potentiel d'amélioration deviendra de plus en plus 
faible - vous aurez déjà réalisé de nombreux gains environnementaux - les axes d'amélioration seront donc moins faciles 
à mettre en place et passeront par l'innovation de la conception de l'emballage, par des investissements dans de 
nouveaux procédés de fabrication, par la recherche de nouveaux matériaux, ...
Inversement, si votre potentiel d'amélioration est important, cela signifie que votre emballage n'a pas été conçu selon 
les critères de l'éco-conception. De nombreux axes d'améliorations s'offrent à vous.
Pour une première approche de l'éco-conception, il n'est pas nécessaire de révolutionner votre produit. Le plus 
important est de mettre en place des premières actions concrètes et d'avancer à son rythme.
Les check-lists précédentes vous donnent de nombreuses pistes d'amélioration!

Votre emballage a un fort potentiel d'amélioration mais vous ne savez pas comment initier vos actions? 
En effet, l'éco-conception concerne tout le cycle de vie du produit. Mais sur quelles étapes de cycle de vie est-il 
nécessaire d'agir en priorité?

Toujours dans la même optique, nous avons estimé d'après vos réponses, les étapes de cycle de vie où vous avez le plus 
de leviers d'action. Plus il y a du bleu sur une étape, plus le potentiel d'amélioration sur cette étape est important
Cependant, si vous voyez des améliorations possibles sur d'autres étapes de cycle de vie : n'hésitez pas à vous lancer!

Entre matériau PET et matériau  Non renseigné
Entre matériau PET et matériau secondaire 2 Non renseigné

Entre matériau PET et PP () COMPATIBLE
Entre matériau PET et  () Non renseigné
Entre matériau PET et  () Non renseigné
Entre matériau PET et  () Non renseigné

* source :  Guide pratique « Conception et fabrication des emballages en matière plastique pour une valorisation optimisée »
réalisé par la Chambre Syndicale des Emballages en Matière Plastique (CSEMP) en février 2008

Compatibilité en vue du recyclage*

Barquette MOOC "revisitée"

IMPORTANCE DE LA FIN DE VIE!
Des actions concrètes sont réalisées partout en France et en Europe afin de diminuer la quantité de déchets des 
ménages. Les emballages sont particulièrement visés et de nombreux travaux de recherches sont effectués dans le but 
d'améliorer leur collecte et leur recyclage en fin de vie.
C'est pourquoi nous avons choisi de mettre en avant la compatibilité* au recyclage des différents matériaux le 
composant, en centrant nos analyses sur les matières plastiques.
Dans tous les cas, il est préférable de toujours choisir un mono-matériau. Si cela n'est pas possible, il est important de 
tenir compte de la compatibilité de certains matériaux entre-eux afin de nuire le moins possible à la qualité du recyclage 
du matériau majoritaire.

POTENTIEL GLOBAL D'AMELIORATION DE 
MON EMBALLAGE 
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