
Amélioration d’un emballage : Barquette operculée pour salade bio 

 

Hypothèses faites pour la check liste initiale : 

- Corps en bi-matériau plastique composé de 60% de PET (polyéthylène téréphthalate ici sous une 

forme amorphe) et de 40% de PEBD (polyéthylène basse densité)  pesant 28 g au total pour un 

volume de 144x118mm  > matériau issue de la filière de recyclage 

- La forme de l’emballage contenant les arêtes vives, le contenus de la barquette est difficilement 

consommable à 100 % 

- Couvercle clipsé plastique PET pesant 10 g 

- Pièces conformes aux réglementations en vigueur, 

- Étiquette PP imprimée 4 couleurs et collée sur couvercle> décor non-optimisé (encre et colle) et 

difficilement séparable 

- Emballage carton de 10 barquettes pesant 210 g > emballage non optimisé 

- Rebuts (5% des pièces) et chutes de production évacués par un prestataire de gestion des déchets> 

donc pas d’analyse complète sur les rebus et chutes de productions réalisé à l’usine 

- Usine ne disposant pas d’un système de management environnemental > pas de matériau labellisés 

- Livraison par camion partout en Europe vers des centrales d’achat > pas d’optimisation logistique 

(par exemples, les fournisseurs ne sont pas les plus porches, et le choix du transport pourrait être 

amélioré).  

Choix d’évolution retenus : 

- Nouvelle conception du corps de la barquette + couverte intégré (même pièce injectée qui se 

plie) en PET (donc conception mono-matériaux) 

- Optimisation de la matière PET nécessaire et optimisation du poids 

- Optimisation de la forme afin de ne pas avoir de partie qui empêche la consommation à 

100% du produit et d’avoir plus de barquettes contenues dans l’emballage carton. 

- Optimisation du décor avec seulement 2 couleurs, sans étiquette collé, mais directement sur 

la barquette transparente 

- Choir d’utilisation d’encre sans solvant 

- Recyclage des pièces de rebus et des chutes de production 

- Usine certifiée ISO 14001 

- Livraison par bateau pour une partie à étudier, le reste serait par camions 

- Plus de pièce accessoire, d’où une facilité de recyclage de la barquette 

- Utilisation de matériaux labellisés  PET et carton 

- Choix d’intégrer dans le décor un label  pour communiquer la démarche éco -conçue de cette 

nouvelle barquette, et sur l’emballage carton (avec le logo FSC par exemple) 

 

Performances d’amélioration : 



Amélioration  de plus de 70% Cette amélioration se constate sur les 4 axes avec le plus gros impact 

sur la fabrication. 

22% sur les matières premières 

30% sur la fabrication 

20% sur le transport 

20% sur la fin de vie 

 

 


