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VEILLE EMBALLAGE « PRODUITS »
1. [alimentaire] [carton] [barrière]
Kotkamills lance Aegle Barrier Plus
Le papetier finlandais propose un carton pour produits
alimentaires dont la barrière est hydrosoluble.
Après Aegle Barrier Light destiné pour l’essentiel à la
restauration rapide, Kotkamills lance, sous le nom d’Aegle
Barrier Plus, un carton barrière pour produits alimentaires
qui ne contient ni plastique, ni paraffine ni composés
fluorés. Dans l’esprit de l’économie circulaire, le papetier
finlandais souligne que ce nouveau venu dans la gamme
Aegle se recycle dans la filière de la cellulose sans avoir à séparer différents composants. La
barrière est un polymère à base aqueuse hydrosoluble. Le carton convient au conditionnement
des produits gras, des sandwichs, des viennoiseries ou encore des aliments surgelés. Il est
dévoilé lors du salon PulPaper qui se tient du 29 au 31 mai à Helsinki, en Finlande.
Source : Emballages Magazine, Henri Saporta, 30 Mai 2018

2. [innovation] [protection]
Packaging : celui qui a fait mieux avec moins
Faire mieux avec moins. Tel était le défi du concours de packaging
organisé par Metsä Board. Le lauréat a été désigné jeudi 31 mai.
Une alternative à l’enveloppe à bulle - Le designer liro Numminen a
remporté le premier prix avec son packaging " Stretchnig Inner Part ",
soumis dans la catégorie e-commerce. Cet emballage se présente
comme une alternative à l’enveloppe à bulle.
Il est composé d’une partie interne en carton ondulé qui permet
d’emballer des produits de différentes tailles sans utiliser de papier bulle.
Cet emballage est conçu pour être polyvalent et permettre d’emballer
divers types d’articles tout en garantissant que l’article reste attaché à
l’emballage durant le transport. Le président du jury du concours, Cyril
Drouet, directeur Design & Innovation de Metsä Board, commente :
"La conception gagnante élimine avec succès le besoin d’inserts thermoformés en plastique de
film à bulles. L’équilibre entre la rigidité de la planche et la force nécessaire pour supporter le
poids du produit est bien pensé. Cette conception est extrêmement attrayante, polyvalente,
évolutive et adaptable à un grand nombre d’utilisations." […]
https://www.youtube.com/watch?v=5K-seLzH340
Source : Graphiline, Johan Maumus, 1 Juin 2018
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3. [encre alimentaire] [carton pliant]
Encre alimentaire pour la Jet Press 720S
Fujifilm fait savoir que sa presse B2 Jet Press 720S pour le carton pliant est approuvée pour
l'impression d'emballages alimentaires primaires.
Une encre de sécurité alimentaire a ainsi été lancée.
La nouvelle encre aqueuse à faible migration satisfait
notamment les réglementations Swiss Ordinance
817.023.21 et la Régulation européenne 1935/2004.
L'encre a été spécialement formulée pour l'ajout d'un
coating UV à base d'eau en ligne ou nearline. La Jet
Press est une presse jet d'encre quadrichromie de
Fujifilm avec un format de feuille maximal de 750 x
532 mm. Elle peut imprimer sur des supports de 127
à 300 g/m². Vitesse : 2700 feuilles imprimées recto
par heure. La presse utilise des encres à base d'eau qui sont séchées à l'air chaud et l'IR.
Source : Nouvelles-graphiques.levif.be, 11 Juin 2018

4. [étiquette] [recyclage]
Etiquettes durables belges pour les soupes Campell’s
Certaines boîtes de soupe Campbell's, marque mondialement connue, sont actuellement
commercialisées sous une étiquette recyclable fabriquée par AR Metallizing.
L'entreprise limbourgeoise AR Metallizing fournit les étiquettes durables destinées à une édition
spéciale " Guerre des étoiles " des soupes Campbell's.
Les étiquettes d'origine ont conquis une notoriété planétaire
grâce au maître du pop-art Andy Warhol, qui, dans les
années 60, a peint des oeuvres emblématiques représentant
des boîtes de soupe de la société américaine Campbell's
Soup Company. Pour l'édition Star Wars, le fabricant
d'emballages Hammer Packaging a choisi d'utiliser les
étiquettes d'AR Metallizing, à la fois pour l'apparence du
support et ses qualités durables. Les principaux
personnages de la saga de science-fiction sont ainsi figurés
sur des étiquettes Holoprism.
" Cette étiquette durable est fabriquée dans un papier
biodégradable revêtu d'une couche métallique ultramince ", explique Bart Devos, CEO d'AR
Metallizing. " Cette couche fait sortir l'étiquette du lot et irradie une impression de luxe et de
modernité. Elle s'évapore facilement, laissant juste le papier réutilisable. " Un aspect important
pour le marché américain, selon Devos, où l'on est plus attentif à la dimension durable des
emballages que les consommateurs européens. […]
Source : Nouvelles-Graphiques.be, 25 Juin 2018
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VEILLE EMBALLAGE « MARCHES »
1. [marché] [aluminium] [prix]
Kodak augmente le prix de ses plaques
Après Agfa, c'est au tour de Kodak d'annoncer des hausses de prix
pour ses plaques offset. Les majorations sont mondiales et peuvent
aller jusqu'à + 9 %. Raison évoquée : la forte augmentation des prix
de l'aluminium, principale matière première pour la fabrication des
plaques offset. Les compressions de coûts internes et l'optimisation de la production ne
suffisent plus à compenser les prix atteints par l'aluminium, dit Kodak.
Source : Nouvelles-graphiques.levif.be, 4 Juin 2018

2. [marché] [plastiques] [croissance]
Asia-pacific market powering packaging materials market growth
The global packaging materials
market will be worth more than $1.3
trillion by 2024, according to a
new Global
Market
Insights
research report.
With economies such as China,
India and South Korea, the AsiaPacific
region
is
witnessing
increased consumption of food and
beverage products, which will drive
packaging
materials
market
demand.
In 2016, Asia-Pacific food and beverage market sales topped $3 trillion, and the region is likely
to witness a higher growth rate. Cereals, meats, oils and fats are helping to generate this
growth, which the report expects will boost demand for flexible and rigid plastics, glass, metal,
and paper packaging materials through 2024.[…]
Source : Packaging World, 7 Juin 2018

3. [marché] [PET] [prix]
Hausse du cours de PET : la fédération de la plasturgie
lance l’alerte
Les cours du PET s’envolent depuis le début de l’année 2018, tandis que l’offre
s’amenuise fortement, notamment sur le marché européen. « En raison de ces pénuries
d’approvisionnement et de la forte demande au cours du mois de mai, les prix au comptant du
PET ont pu afficher des hausses allant jusqu’à plus d’une centaine d’euros », s’inquiète la
Fédération de la plasturgie et des composites dans un communiqué pointant à la fois la
persistance de cas de forces majeures sur la production du PET ainsi que difficultés croissantes
d’approvisionnement en amont de son précurseur ATP tant en Europe qu’en Asie. […]
Source : Plastiques & Caoutchoucs Magazine, Fabian Tubiana, 12 Juin 2018
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4. [marché] [recyclage] [canette aluminium]
La canette alu se porte bien
Le taux de recyclage des boîtes boisson en aluminium a encore
progressé en 2015 pour atteindre 73,6%.
Plus de 32 milliards de canettes en aluminium ont été recyclées en 2015 sur l’ensemble du
continent européen, en Russie et en Turquie, annonce European Aluminium, qui représente
l’industrie de l’aluminium en Europe. Dans les 28 Etats membres de l’Union européenne, en
Suisse, en Norvège et en Islande, le taux de recyclage de ces boîtes s’est ainsi élevé à 73,6%,
en progression de 0,7%. « Un niveau bien supérieur à l’objectif récemment fixé par l'Union
européenne de 65% pour tous les emballages à l’horizon 2025 », se réjouit l’organisation
professionnelle. Qui rappelle que recycler l'aluminium permet d’économiser 95% de l'énergie
nécessaire pour fabriquer le matériau en première fusion et, pour cette quantité de canettes, 3,6
millions de tonnes de gaz à effet de serre, soit l’équivalent des émissions annuelles d’une ville
comme Bristol (Grande-Bretagne) ou Bologne (Italie).
Cependant, comme ce taux n’est pas encore calculé selon les prochaines modalités de mesure
européennes, après la phase de tri, European Aluminium invite les Etats membres à renforcer
leurs efforts pour, à l’avenir, collecter, trier et recycler davantage les canettes et les autres
emballages en aluminium. Pour les encourager, Andy Doran, le président du groupe emballage
de l’association, précise que « ces investissements seront rentables rapidement, en raison de la
valeur de récupération relativement élevée de l'aluminium ». Il insiste aussi sur la nécessité de
mieux collecter les boîtes hors foyer, sur les lieux de travail ou lors de manifestations
extérieures.
L’Allemagne et la Finlande en tête - Par pays, les taux de recyclage sont les suivants :
Allemagne et Finlande 99% ; Belgique 98% ; Norvège 96% ; Suisse, Islande, Luxembourg et
Pays-Bas 91% ; Danemark 90% ; Autriche 87% ; Suède 85% ; Pologne 80% ; Slovaquie 74% ;
Estonie 71% ; Italie 70% ; Bulgarie 69 ; France et Royaume-Uni 68% ; Slovénie 63% ; Espagne
62% ; République tchèque 59% ; Irlande et Roumanie 53% ; Croatie 52% ; Lituanie 45% ;
Lettonie 40% ; Malte 39% ; Chypre et Hongrie 38% ; Grèce 35% ; Portugal 29%.
Porte-parole de l'industrie de l'aluminium en Europe, European Aluminium représente plus de
80 entreprises et organisations professionnelles nationales, qui comptent quelque 600 usines
dans une trentaine de pays.
Source : Emballages Magazine, Arnaud Jadoul, 14 Juin 2018

5. [marché] [plastique] [croissance]
Des plastiques performants mais contestés
Organisation professionnelle regroupant les producteurs européens de plastique,
PlasticsEurope a livré son bilan de l’année 2017 le mardi 19 juin. Un bilan qui montre que la
plasturgie se porte très bien, mais qu’elle est fortement contestée en raison de ses impacts sur
l’environnement. Le chiffre d’affaires atteint environ 340 milliards d'euros en Europe. La
production mondiale a progressé de 3,9% à 348 millions de tonnes en 2017. En croissance de
3,4%, l’Europe représente une part de marché de 18,5% à 64,4 millions de tonnes. En France,
la croissance atteint même 7,8%, à 5 millions de tonnes pour la production.
juin 2018
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Tirée par la progression de l'automobile à hauteur de 6,2% et des équipements électriques et
électroniques à 6,4%, la demande reste toujours portée par l’emballage qui représente près de
40% des volumes. En France, ce secteur représente même 45% des volumes. En termes de
matériaux, les polyéthylènes (PE) arrivent en tête à 27% des volumes, les polypropylènes (PP)
suivent à 19,3%, le polyéthylène téréphtalate (PET) arrive loin derrière à 6,3%.
Menaces - Directeur des affaires techniques et réglementaires de l’association, Hervé Millet
souligne toutefois que « les menaces s'amoncellent » en raison des réglementations
européennes à venir restreignant notamment l’usage d’objets en plastique à usage unique.
PlasticsEurope n'apprécie pas la proposition visant à interdire cotons-tiges, couverts, assiettes,
pailles et autres touillettes. Cette mesure pourrait conduire à une baisse de chiffre d'affaires de
3,2 milliards d'euros à l’échelle mondiale. Les chimistes dénoncent également une proposition
de taxe sur les emballages en plastique non recyclés conçue pour financer le budget européen
lors du Brexit. Sur la base des quantités non recyclées en 2016, PlasticsEurope a chiffré
l'impact de cette mesure à 1,2 milliard d'euros pour la France. PlasticsEurope acte que les
plastiques sont « contestés », mais affirme que les mesures prônées par l’Union européenne
sont « contestables ». De dénoncer : « Dans une société où il est plus facile d’interdire que
d’éduquer, le rationnel est souvent occulté ».
Amalgames - Compte tenu du contexte animé, la Plastic Attack du 2 juin en témoigne,
PlasticsEurope a livré un point détaillé sur l’actualité française. « Beaucoup d’amalgames,
d’erreurs et d’idées reçues sont diffusés » tels que la présence de plastifiants dans les
plastiques rigides, de perturbateurs endocriniens ou de bisphénol A (BPA) dans la composition
de tous les plastiques ou encore la qualification de « non recyclable » de plastiques pourtant
recyclés. A l'image de la proposition d'interdiction des barquettes ou des bouteilles en plastique
dans la restauration, les récentes initiatives, vues comme « discriminatoires, ne tiennent
compte « ni des législations et réglementations qui pourtant assurent l’innocuité pour le
consommateur, ni d’une vision globale des enjeux environnementaux ». La plasturgie française
compte 3 725 entreprises et emploie 108 280 personnes pour un chiffre d’affaires total de 33,3
milliards d’euros.
Comportement - En ce qui concerne l'objectif européen d'atteindre 10 millions de tonnes de
plastiques recyclés utilisés en 2025 contre 3,8 millions de tonnes en 2017, PlasticsEurope le
juge « très ambitieux ». Une façon de dire irréaliste en l’état ? Selon les industriels, le problème
environnemental vient d'abord « du comportement des consommateurs » et d'une gestion « pas
suffisamment performante » de la collecte des déchets. « Pour atteindre les 10 millions de
tonnes, il faudra investir dans des capacités de recyclage », a prévenu Hervé Millet. La
consommation de plastiques issus de recyclage doit aussi fortement progresser.
Education - Hervé Millet se veut constructif : « L’industrie plastique, pour continuer à faire
prospérer l’économie européenne et française, doit poursuivre ses efforts de communication et
d’éducation sur les bénéfices de ses produits et sur sa contribution positive dans la recherche
de solutions aux enjeux sociétaux. » Moralité ? « Les plastiques affichent toujours un essor
inégalé et paient peut-être aujourd’hui la rançon de leur succès. »
Source : Emballages Magazine, Henri Saporta, 20 Juin 2018
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6. [marché] [plastique] [prix]
Le prix des plastiques en Mai 2018
Le PET poursuit sa progression. En mai comme en avril, le polyéthylène téréphtalate (PET)
poursuit sa lente progression pour atteindre, à 1,30 euro le kilo, son niveau de mars 2017.
Depuis janvier 2018, la hausse atteint désormais 8,30%. Dans un contexte de relative stabilité,
le polystyrène (PS) baisse à 1,77 euro le kilo et revient à son niveau de janvier. Les autres
polymères évoluent peu ou pas.

Les prix des plastiques en mai 2018
Source : Emballages Magazine, Henri Saporta, 25 Juin 2018
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VEILLE TECHNOLOGIQUE EMBALLAGE ET EQUIPEMENTS
1. [alimentaire] [sécurité] [intelligent]
Ovie lutte contre le gaspillage
Les SmartTag changent de couleurs en
fonction du temps de conservation des
aliments.

La lutte contre le gaspillage alimentaire
passe par la technologie. C’est en tout
cas la conviction des fondateurs d’Ovie
qui propose des pinces pour sachets et
des boîtes en plastique connectées. Ty
Thompson, Dave Joseph, Stacy Thompson et Scott Wilson, les fondateurs de la jeune
entreprise américaine, ont imaginé des étiquettes intelligentes dites SmartTag qui changent de
couleurs en fonction du temps de conservation des aliments : du vert quand l’aliment est bon,
du orange pour prévenir qu’il est temps de le consommer et du rouge pour indiquer qu’il est trop
tard. Il est possible d’utiliser l’interface Alexa d’Amazon pour indiquer à haute voix à l’application
la nature des aliments conditionnés. Connectés au serveur d’Ovie, les SmartTag envoient
ensuite des alertes pour indiquer l’état d’avancement des produits. Le site propose des recettes
pour accommoder les restes. Lancé en mai 2014, le projet est présenté sur Kickstarter pour la
levée des fonds. Selon l’entreprise, le gaspillage alimentaire coûte à chaque famille américaine
2000 dollars par an. Les prototypes sont en cours de validation tandis que les premières
livraisons sont prévues en février 2019.
Source : Emballages Magazine, Henri Saporta, 28 Mai 2018

2. [films] [emballage skin]
Des films skin moins énergivores
Wipak lance la gamme WinFresh pour la viande, le
poisson et le fromage.

L’emballage sous vide de type « skin » fait l’objet d’un
réel engouement dans l’industrie agroalimentaire. Pour
répondre à cette demande, Wipak lance la solution
WinFresh Skin, peu énergivore, « qui peut être traitée à
des températures considérablement plus basses que celles des films standard ». Le fabricant
finlandais de films souples indique même une différence qui peut aller jusqu'à 50 °C. « Avec
des consommateurs de plus en plus préoccupés par l’environnement, les industriels de
l’alimentation doivent considérer non seulement la présentation de leurs produits mais aussi les
critères de durabilité de leurs emballages, expose Patrick Verhelst, directeur des ventes et du
marketing. Or cette gamme remplit les deux conditions. » Conçus pour des produits frais tels
que la viande, les produits de la mer et le fromage, ces films se distinguent également par leur
transparence et leur brillance. Ils sont proposés dans des épaisseurs de 75 à 150 µm et sont
compatibles avec les films inférieurs Skinbottom thermoformables de Wipak, disponibles en
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versions dorées, argentées, noires, blanches, brunes ou transparentes, avec un revêtement
papier ou non-tissé.

Source : Emballages Magazine, Arnaud Jadoul, 6 Juin 2018

3. [alimentaire] [film] [performant]
Avery Dennison : thermal-print film
Avery Dennison offers Platinum Thermal film that consists of
a surface-printable polyolefin film and a black pigment built
into the film construction that eliminates the need for DT
coatings (e.g. leuco dye).
Printed images remain crisp and clear, even with exposure to
heat, cold, light, water, or time. Based on supplier testing, specific performance features
include:
•
Temperature
resistance—Stable
up
to
121°C
(250°
F)
• UV resistance—Images remain crisp, even after 18 months of outdoor exposure
• Chemical resistance—Volatile chemicals evaporate quickly and leave the printed images
undisturbed
The combined benefit is a game-changer: the ease and flexibility of on-demand direct thermal
(DT) printing, and the durability of thermal transfer (TT) printing. It can help converters meet
brand owner needs across a wide spectrum of applications, including food rotation, chemical
product packaging, retail/home store/garden center, automotive, industrial, inventory
management, and test tube labeling.
“Platinum Thermal technology is another addition to the Avery Dennison portfolio aimed at
improving convenience and quality for our converter customers, providing a unique solution for
applications requiring the best of two worlds: DT and TT technologies,” says Agata Kowalska,
associate product manager, Avery Dennison Label and Packaging Materials - North America.
“It’s ideal for applications where a user wants the advantages of on-demand printing, but needs
a high-quality image that will not fade over time, even when exposed to extreme conditions.”
Source : Packaging World, 6 Juin 2018

4. [plastique] [biosourcé]
Avantium to build bio-MEG demonstration plant in
the Netherlands
As MEG is a component for making everyday consumer goods, such as
PET and PEF plastics and polyester textiles, the development of an environmentally friendly
plant-based alternative has strong potential. Today, more than 99% of MEG is produced from
fossil resources and the market demand for this product is expected to grow from 28 million to
50 million tons in the next 20 years.
“Our novel single-step process can finally fulfil this demand in an environmentally sustainable
manner that both consumers and leading brands have been seeking. I am proud of our team for
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making this important technological breakthrough. This enables renewable products growth for
consumers that increasingly demand products brought to them in a responsible manner,” said
Tom van Aken, Chief Executive Officer of Avantium.
The new plant will use Avantium’s pioneering Mekong technology to convert renewable sugars
into bio-based MEG. The plant – part of a previously disclosed €15-20 million investment in our
most advanced technologies – will be operational in 2019, employing up to 20 people.
Alongside this important investment decision by Avantium, the European Innovation Council has
selected the Mekong technology as part of its €146 million investment in top-class innovators,
entrepreneurs, small companies and scientists with bright ideas and the ambition to scale up
internationally. “We are honored to be selected among the 79 innovative projects following faceto-face interviews with a jury of innovators, entrepreneurs and venture capitalists,” said Van
Aken.
The objectives of the demonstration plant are to scale up the novel bio-MEG technology,
validate the technical and economic feasibility of the process, and to collect data to execute an
environmental life-cycle analysis (LCA) quantifying the sustainability benefits of the Avantium
technology. The demonstration plant site has not yet been announced, said the company, who
added it was in the process of deciding between two locations. Construction will take place at
an offsite location to control environmental conditions for complex chemistry and to protect the
intellectual property of the technology.The plant will be delivered fully assembled to the chosen
location and is expected to be completed in the second half of 2019.
“This is a major step forward in the development of our Mekong technology,” said Zanna
McFerson, Chief Business Development Officer of Avantium. “In addition to the environmental
benefits, this demonstration plant will replicate commercial scale conditions of producing costeffective bio-MEG; a drop-in product identical to the fossil-derived product. We are exploring
partnership opportunities in bringing this technology to full-scale commercialization globally.”
In parallel to this new development, Avantium is nearing completion of a biorefinery pilot plant
for its Zambezi technology that produces high-purity glucose and lignin from non-food biomass.
The biorefinery is located in Delfzijl, the Netherlands.
Source : Bioplastics Magazine, 12 Juin 2018

5. [multi-couche] [biosourcé] [biodégradable] [barrières]
Bio-based multilayer transparent barrier films are now reality
While flexible multilayer plastic packaging makes up over 75% of the food packaging used
today, it tends to be neither recyclable nor compostable. Now, four key players in the bioplastics
industry have joined together and come up with a solution. Eurotech Extrusion Machinery,
NatureWorks, Nippon Gohsei and Sukano have successfully developed and processed a
multilayer transparent bio-based barrier film.

PLA film made from Natureworks’ Ingeo resin is already commonly used in many types of
flexible packaging. Not only does using Ingeo reduce the carbon footprint of the packaging, it
also means that composting becomes an end of life option. For higher gas barrier requirements,
a coating or a metallization surface treatment of the film is typically required. However, using a
barrier polymer eliminates this need. […]
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These PLA-based Sukano masterbatches were specifically designed for this application. The tie
layers use BTR8002P and the barrier layer uses G-polymer, both from Nippon Gohsei. This
combination of formulation and process conditions yielded a stable bubble, excellent film
transparency, and good roll quality. Testing showed that the use of Sukano masterbatches
offered
increased
melt
strength, and therefore better processability, good transparency and better adhesion
during sealing. Mechanical properties were also maintained. As an additional benefit,
each material used in the film has either been tested and certified or assessed to be
biodegradable and industrially compostable according to European norm EN 13432.

Less film sticking was managed via the use of slip agent bio-based masterbatches,
which increased the processing window and ensured good processability conditions
and a lower COF, conferring better film properties for secondary fabrication steps.
For the barrier layer, Nichigo G-Polymer, the world’s first extrudable high barrier
amorphous vinyl alcohol resin, was used. This provided key benefits in packaging,
such as excellent gas and aroma barrier and high transparency, while supporting
compostability and recyclability properties in the final film produced. Outstanding water solubility
for solution coating barrier applications and extrudability were also evident. The G-Polymer
barrier is so effective that it can replace Alu-foil in many packaging applications. And even at
4mm thickness of mono-layer G-Polymer, transparency was glass-like. The tie layer BTR8002P
gives
high
adhesion
between
layers,
maintaining
high
transparency.

This new multilayer transparent bio-based barrier film offers packaging manufacturers a viable
alternative to conventional, fossil fuel-based structures in dry food packaging such as lid films
for coffee capsules or lidding films for cups and trays, flow packs, trays for snacks, and biscuits
packages. And it may even extend to foods such as ham, fish, and meat when used with the
proper packaging design.

Source : Bioplastics Magazine, 19 Juin 2018

6. [flow pack] [biosourcé]
New paper-based material shines at Ipack Ima
The new paper-based material should appeal to brand owners seeking flow wrap material that
is sourced from renewable resources rather than from petroleum.
Leading the development of this new material was machine builder Cavanna, a maker of flow
wrappers as well as a range of other packaging systems. But key contributions came
from Sacchital Group and Taghleef. From Sacchital comes Natura Paper.
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Specific details on just what Natura is were not part of the
promotional materials handed out at Sacchital’s Ipack Ima
booth. We were assured that Natura is FSC-sourced,
airtight, and offers high-quality printing. We’re also told that
it’s a range of packaging materials that are recyclable
according to the Aticelca Protocol. And we’re told that
Sacchital’s production process guarantees a high degree of
recyclability, thanks to the correct ratios between paper, film,
and adhesives. Adhesive-laminated to this layer of Natura
Paper is a layer of Taghleef’s PLA (polylactic acid), which
brings an important heat-seal element without getting in the
way of compostability. Shown here is a photo of a finished flow wrap pack in front of the
Cavanna machine on which it was produced. […]
Source : Packaging World, Pat Reynolds, 4 Juin 2018

7. [plastique] [biosourcé] [algues]
Etang de Berre : Une usine expérimentale de transformation des
algues vertes en plastique
L’étang de Berre est exposé de longue date aux algues vertes. Une entreprise se propose
d’essayer de valoriser ces ulves odorantes qui encombrent les plages et dont le traitement est
très coûteux. À Port-Saint-Louis-du-Rhône, la SAS Eranova va construire à partir de l’automne
« un démonstrateur industriel », test grandeur nature pour produire du plastique biodégradable,
explique Maritima.
L'idée: valoriser les ulves, considérées comme déchets, en les
transformant en plastique. Mais un plastique vertueux car
biodégradable. Les technologies pour les différentes étapes de
transformation existent déjà, mais séparées les unes des autres.
D'un côté certains possèdent le savoir-faire pour cultiver les algues comme en Afrique du Sud,
en Australie ou Israël ; de même extraire une matière précise d'un végétal existe déjà, à
l'exemple de l'amidon issu du blé ou du maïs ; enfin la fabrication de granules à partir de
plastique fossile est monnaie courante. L'innovation de la société Eranova, c'est la réunion de
ces trois technologies qu'elle compte bien réaliser dans son démonstrateur industriel. Dans un
premier temps les algues d'échouage suffiront. Amenées par les collectivités, elles seront
stockées dans de grands bacs alimentés en eau de mer mais sans apport de nutriments. Ainsi
mise « à la diète », les algues vont fabriquer du sucre. Celui-ci sera extrait, conditionné sous
forme de granulés, puis livré aux usines dont le savoir-faire est de transformer cette matière
première en sachets ou autres objets plastiques.
Sept personnes seront employées pendant la phase de test. Si le procédé industriel est validé,
60 emplois pourraient être créés à terme.
Source : marsactu.fr, Jean-Marie Leforestier, 22 Juin 2018
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VEILLE RÈGLEMENTAIRE ET NORMATIVE
1. [gaspillage alimentaire] [réglementation]
Les députés imposent les « doggy bags » aux restaurateurs
Un amendement à la loi agriculture et alimentation rend
obligatoire à partir du 1er juillet 2021 la mise à disposition
d’emballages permettant d’emporter les restes de repas.
La mise à disposition de « doggy bags », des contenants
permettant aux clients de restaurants d’emporter les restes de
leurs repas, sera obligatoire à partir du 1er juillet 2021, en vertu
d’un amendement à la loi agriculture et alimentation voté
dimanche 27 mai par les députés. Le texte avait déjà été voté en avril par la commission
développement durable de l’Assemblée nationale, à l’initiative de Bérangère Abba, députée
LaREM de Haute-Marne, mais il proposait de rendre obligatoires d’ici à 2025 des emballages
recyclables à fournir aux clients. Le gouvernement ne s’est pas opposé à cette mesure antigaspillage, dont sont exclues cependant les offres à volonté et les bouteilles consignées. […]
Source : Emballages Magazine, Arnaud Jadoul, 28 Mai 2018

2. [restauration collective] [plastique]
Loi alimentation : les collectivités devront se passer de
contenants en plastique
En lecture à l'Assemblée la semaine dernière et jusqu'à
mercredi prochain, le projet de loi Alimentation*, contient
plusieurs amendements concernant les emballages. Deux
d'entre eux votés en séance du 26 mai 2018, impactent
directement le secteur. Le nouvel article 11 ter précise ainsi
que l’État autorise les collectivités territoriales qui le
demandent à interdire les contenants alimentaires de
cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique
dans les services de restauration collective dont elles ont la
charge. Cela concerne notamment les liaisons froides et chaudes entre des cuisines centrales
et des restaurants scolaires ou des établissements publics par exemple. Cette décision prendra
effet dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi. Et ce, à titre expérimental,
pour une durée de trois ans.
Une autorisation d'interdire plutôt qu'une interdiction généralisée. […]
Un autre alinea a été ajouté à l’article 11 ter de la loi Egalim voté en séance du 26 mai. Il
concerne cette fois les bouteilles en plastique, dont l’usage sera interdit dans le cadre des
services de restauration collective à compter du 1er janvier 2020. Un des objectifs des députés
ayant présenté cet amendement consiste à privilégier la consommation d’eau du robinet. Seule
exception : les services situés sur le territoire de communes non desservies par l’eau potable,
dont la liste est fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Pour les
députés, cet amendement a pour objectif de se prémunir contre les éventuels risques sanitaires
liés aux perturbateurs endocriniens potentiellement contenus dans les plastiques et pouvant
migrer vers les produits. Dans leur argumentaire, ils ont rappelé qu’en 2015, une étude de
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l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES) a démontré que, même à
froid, le risque de contamination du contenu alimentaire par le contenant plastique existe. […]
L’autre argument mis en avant par les parlementaires est la réduction des déchets des
collectivités, même si, dans les faits, peu servent aujourd’hui de l’eau en bouteille à la table des
cantines. Cet amendement s’inscrit dans la lignée des interdictions précédemment adoptées
dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, telles que
l’interdiction de la vaisselle jetable en plastique et des sacs en plastique à usage unique.
* Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine, durable et accessible à tous.
Source : Process Alimentaire, Karine Ermenier, 28 Mai 2018

3. [contact alimentaire] [plastique]
Aptitude au contact : Règlement plastique (modification)
Règlement (UE) 2018/831 de la Commission du 5 juin 2018 modifie le règlement (UE) n°
10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
http://galateepro.agriculture.gouv.fr/docs/gal/g18266.pdf
Source : Process Alimentaire, Karine Ermenier, 7 Juin 2018

4. [réglementation] [REACH]
REACH : l’enregistrement des substances chimiques obligatoires
pour les professionnels
La réglementation européenne REACH fixait au 31 mai 2018 la dernière échéance
d’enregistrement des substances chimiques. Désormais, les professionnels concernés ne
peuvent pas exercer leur activité s’ils ne sont pas détenteurs d’un numéro d’enregistrement
pour leur(s) substance(s). « Pas de données, pas de marché « : le slogan devient une réalité.
Passé le 31 mai 2018, en vertu de REACH, il n’est plus possible de fabriquer ou mettre sur le
marché des substances chimiques à plus d’une tonne par an si celles-ci n'ont pas été
enregistrées auprès de l’agence européenne des produits chimiques (ECHA).
L’arrivée de cette dernière échéance d’enregistrement de REACH implique désormais
l’application stricte du principe fondateur de cette réglementation européenne des produits
chimiques « pas de données, pas de marché » : la mise sur le marché devient subordonnée à
l’obtention préalable d’un numéro d’enregistrement pour la ou les substance(s) concernée(s).
En pratique :


pour les substances pré-enregistrées pour lesquelles le dossier d’enregistrement a été
déposé avant la date d’échéance du 31 mai, la production ou la mise sur le marché de
la substance peut continuer dans l’attente du numéro d’enregistrement délivré à l’issue
de la procédure ;
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pour les substances pré-enregistrées pour lesquelles le dossier d’enregistrement est
déposé après le 31 mai, la production ou la mise sur le marché de la substance doit être
stoppée dans l’attente de la délivrance du numéro d’enregistrement ;
pour les substances n’ayant pas fait l’objet d’un pré-enregistrement, les professionnels
doivent anticiper le délai nécessaire de la procédure d’enregistrement qui devient une
étape préalable obligatoire, pour programmer la mise sur le marché des substances.

Fabricants et importateurs, mais aussi distributeurs ou utilisateurs sont concernés par cette
réglementation : s’ils continuent à s’approvisionner en substances non enregistrées après le 31
mai 2018, ces derniers pourraient courir un risque d’usage illégal.
Toutes les informations sont disponibles sur le site du Ministère de la transition écologique et
solidaire
:
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reach-lenregistrement-des-substanceschimiques-obligatoire-professionnels#xtor=RSS-22
Source: Ministère de la transition écologique et solidaire, 1 Juin 2018

5. [bouteille] [vin] [capsule]
Quand la CRD prend congé…
La capsule représentative de droits va disparaître en juin 2019.
Marianne a la gueule de bois ! Créée en 1960, la capsule représentative de droits (CRD) à
l’effigie de la République française cessera d'être obligatoire à compter du 1er juin 2019. La
CRD est aussi appelée capsule-congé, car le congé est un document fiscal accompagnant le
vin pendant son transport. C’est ce qu’annonce la douane française dans un communiqué en
date du 19 juin. Imprimé sur les systèmes de bouchage des bouteilles d’alcool d’au moins 3
litres, ce pion fiscal de 15 mm de diamètre permet aux douanes françaises de s'assurer que le
paiement de l'impôt de consommation est acquitté, et aux entreprises vinicoles de se dispenser
de documents d'accompagnement.
Composé de trois éléments à l’image de 83 E 503 pris comme exemple par les pouvoirs
publics, le code alphanumérique indique respectivement le département d’origine comme le
Var, la qualification de l’embouteilleur avec R (récoltant), N (non-récoltant ou négociant) et E
(entrepositaire agréé) tandis que le dernier numéro indique l’agrément administratif de
l’entreprise ou du répartiteur de capsules collectives. Les couleurs indiquent la nature de
l’alcool: ainsi le vert (Pantone 340 C) couvre les vins tranquilles et mousseux en appellation
d'origine contrôlée (AOC) ou délimités de qualité supérieure (VDQS) quand le bleu (Pantone
285 C) correspond aux autres vins. Le rouge lie-de-vin (Pantone 209 C) rassemble les deux
depuis 2011. La mention DGDDI renvoie enfin à la Direction générale des douanes et droits
indirects.
Traçabilité informatique - Selon Régis Cornu, chef du bureau des contributions indirectes de la
Direction générale des douanes, le système complique en réalité la tâche des exportateurs qui
doivent gérer des lignes de production liées à la consommation française et des lignes pour
l’exportation où la fiscalité française ne s’applique pas. La CRD sera remplacée par la traçabilité
informatique d'une CRD virtuel et des documents d’accompagnement.
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Contrefaçon - Bien qu’elle soit elle-même l’objet de contrefaçon et de trafic, la CRD,
normalement stockée sous scellés dans les usines d’embouteillage, garantit globalement aux
consommateurs que la bouteille est authentique. Pour obtenir son agrément, un embouteilleur
doit faire en sorte que la capsule soit détruite à l’ouverture afin d’éviter le marché gris et
parallèle. De nombreux systèmes d’authentification et de lutte contre la contrefaçon se
partagent aujourd’hui le marché du vin et des spiritueux. Le caractère facultatif de la CRD ouvre
une nouvelle page…
Source : Emballages Magazine, Arnaud Jadoul, 22 Juin 2018

6. [médicament] [emballage] [recommendation]
Pas de packaging neutre pour les médicaments, mais un nouvel
emballage tout de même
Les industriels des médicaments sont invités à revoir leurs emballages, mais pas à supprimer
leurs noms. Non, l'agence du médicament ne souhaite pas la mise en place d'un paquet neutre.
Afin de répondre aux inquiétudes des industriels, l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé (ANSM) tient à rectifier certaines informations circulant dans la presse.
Améliorer la présentation des informations - En février 2018, l'ANSM a publié des
recommandations aux industriels sur l'étiquetage et le packaging des médicaments qui
conseillent des changements afin d'améliorer la présentation des informations et ainsi prévenir
les erreurs médicamenteuses.
L'agence souligne aujourd'hui dans un
communiqué :
"Les recommandations n'incitent pas à la
suppression du nom de marque du
médicament, mais insistent sur le fait que la
marque ne devrait pas apparaître de façon
prédominante par rapport aux mentions
nécessaires pour le bon usage du
médicament, car il est essentiel que les patients puissent identifier facilement ce que contient le
médicament sans se fier uniquement à la marque."
Mettre en avant les informations utiles à l'utilisation du médicament L'emballage pharmaceutique devrait mettre en exergue "la substance
active, le dosage et d’autres informations comme notamment la voie
d’administration, la population cible (par exemple adulte ou enfant), etc.
sur la face principale de la boîte".
Ces recommandations portent sur "l'emplacement des mentions sur les
différentes faces des boîtes, sur le choix de la police et de la taille
d'écriture, sur les couleurs et sur l'apposition de pictogrammes".
En fait, en suivant ces conseils, le laboratoire pharmaceutique peut tout à
fait conserver son identité visuelle en adaptant sa charte graphique et
son nom ne disparaît pas mais passera en second plan.
Ces recommandations n'ont pas un caractère obligatoire, mais l'agence invite les industriels à
les suivre lors de la conception de leurs conditionnements.
Source : Graphiline, Faustine Loison, 6 Juin 2018
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AUTRES
1. [plastique] [réglementation]
La France soutient la stratégie plastique européenne
Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire et Brune Poirson,
Secrétaire d’État auprès du ministre d’État, rappellent que les propositions de la Commission
européenne pour lutter contre la pollution plastique (voir ebonus ci-dessous) s’inscrivent
pleinement dans la Feuille de route pour une économie circulaire du Gouvernement. Après
l’interdiction des sacs plastiques non recyclables effective depuis 2017, les gobelets, tasses et
assiettes en plastique non compostables, les coton-tiges en plastique seront interdits en France
à partir du 1er janvier 2020.
La France entend supprimer les microbilles plastiques dans les cosmétiques et en se fixant un
objectif de 100% d’emballages recyclables d’ici 2025. Ce qui n’est pas dans les mesures
européennes. La Feuille de route pour l’économie circulaire prévoit plusieurs mesures
concrètes visant à lutter contre la pollution plastique, parmi lesquelles :
• Accélérer la collecte des bouteilles plastique et des canettes là où les taux de collecte sont les
plus faible, notamment les zones urbaines denses, en testant une nouvelle génération de
«consigne solidaire».
• Réduire l’utilisation des contenants alimentaires en polystyrène expansé (voir ebonus du 14
mai : FREC & matières plastiques recyclées emballage : Elipso co-animateur du groupe de
travail sur le PS et PEbd).
• Étendre le principe pollueur-payeur à de nouveaux produits en prévoyant de nouvelles filières
de collecte et de recyclage sur les mégots de cigarette.
• Imposer d’ici 2020 l’installation de filtres de récupération des particules de plastiques sur les
sites où elles sont produites ou utilisées.
• Étendre le champ de la filière pollueur - payeur aux emballages professionnels pour
augmenter le pourcentage de bouteilles et canettes collectées dans le secteur des cafés, hôtels
et restaurants.
• Lutter contre les dépôts sauvages de déchets. Un groupe de travail a d’ores et déjà été lancé
sur cette question (voir ebonus du 23 mai : Un groupe de travail pour lutter contre les
décharges sauvages).
Source : Emballage Digest, 29 Mai 2018

2. [environnement] [plastique] [interdiction]
La commission européenne veut interdire cinq produits plastique à
usage unique
Ce lundi 28 mai, la Commission européenne a présenté un projet de directive sur la réduction
de l'impact de certains produits plastique sur l'environnement.
Le texte "cible les dix produits en plastique à usage unique les plus présents sur les plages et
dans les mers européennes, ainsi que les engins de pêche perdus ou abandonnés", explique
l'exécutif européen, précisant qu'"[ils] constituent 70% de tous les déchets marins". Le
texte classe ces produits, en fonction des possibilités de remplacement et de l'évolution
possible des modes de consommation. Elle propose d'interdire la mise sur le marché de cinq
d'entres eux et soumet les autres à diverses mesures pour réduire leur usage et compenser
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leur impact environnemental. Le texte vise les objets en plastique produits à partir
d'hydrocarbures et ceux en plastique biosourcé et biodégradable.
"Pour la première fois, l'Union européenne
propose
une
législation
qui
vise
principalement à réduire à la source les
déchets plastique", se satisfait l'ONG Zero
Waste, expliquant que "ce changement de
stratégie est positif, car pour le plastique,
raisonner uniquement en termes de
recyclage ne suffit pas". Ce nouveau projet
de directive est un prolongement de la
"stratégie plastique" présentée le 16 janvier
dernier. A cette occasion, la Commission
avait annoncé vouloir "réduire au minimum les déchets plastique à la source", et en particulier
ceux qui polluent les océans. Le texte doit maintenant être adopté par le Parlement européen et
le Conseil. La Commission "exhortera les autres institutions à traiter ce dossier en priorité et à
fournir des résultats concrets pour les Européens avant les élections de mai 2019".
Une interdiction dès 2021 ? - La mesure la plus radicale est l'interdiction de mise sur le marché
de certains produits pour lesquels "des solutions de remplacement sont facilement disponibles
et peu coûteuses". Il s'agit des bâtonnets de coton-tige (hors usage médical spécifique), des
couverts jetables (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes et assiettes), des pailles (hors
usage médical spécifique), des agitateurs à boissons, et des bâtons utilisés pour fixer les
ballons gonflables ainsi que leur dispositif de fixation. Cette interdiction pourrait entrer en
vigueur au plus tard deux ans après l'adoption de la directive, soit dès 2021 si le texte est
adopté l'an prochain. Ces produits devront être substitués par des alternatives compatibles
avec l'objectif environnemental de la directive.
Une mesure similaire concerne les bouteilles et les récipients pour boissons à usage unique
fabriqués en plastique. La Commission veut interdire la commercialisation de ceux dont le
bouchon ou le couvercle en plastique peut être détaché du récipient. La mesure doit entrer en
vigueur dans les trois ans qui suivent l'adoption du texte. Le projet de directive prévoit la
création de standards européens qui encadreront l'application de cette mesure. Le texte fixe
aussi un objectif de collecte de 90% des bouteilles plastique à l'horizon 2025, via, notamment,
un dispositif de consigne.
Etendre la responsabilité élargie des producteurs - Une mesure spécifique vise les emballages
pour les aliments prêts à être consommés sur place ou à emporter (essentiellement les
emballages de fast food). Leur usage devra être réduit de façon "significative" dans un délai de
six ans après la transposition de la directive. Interdire la fourniture gratuite de ces produits est
l'une des pistes suggérées par la Commission.
Un troisième groupe de produits devrait faire l'objet d'une filière de responsabilité élargie du
producteur (REP). On retrouve les équipements de pêche, qui "représentent 27 % de
l'ensemble des déchets qui jonchent les plages", les récipients de la restauration rapide, aux
côtés d'une dizaine de produits : les paquets et emballages souples contenant de la nourriture
prête à l'emploi (chips ou sucreries, par exemple), les bouteilles en plastique, les gobelets et
leur couvercle, les filtres de cigarette, les lingettes domestiques ou à usage industriel, les
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ballons gonflables et les sacs plastique légers. Fin avril, la Commission envisageait encore
d'inclure dans la liste les serviettes hygiéniques, les tampons et leur applicateur, mais ces
produits n'y apparaissent plus.
Enfin, le dernier axe de la stratégie européenne concerne l'information des consommateurs.
Certains produits devront faire l'objet d'un étiquetage clair et normalisé indiquant, notamment, le
mode d'élimination des déchets. Il s'agit des serviettes hygiéniques et tampons, des lingettes
domestiques et des ballons gonflables. La Commission fixera les informations à communiquer
sur les produits un an avant l'entrée en vigueur de la mesure. Les Etats membres devront aussi
sensibiliser les consommateurs aux effets néfastes des déchets issus des produits plastique à
usage unique. La plupart des produits concernés par les différentes mesures du texte son
concernés. L'information concernera les alternatives réutilisables, les dispositifs de gestion des
déchets et l'impact des dépôts sauvages.
Source : Actu-environnement.com, Philippe Collet, 28 Mai 2018

3. [collecte] [plastique] [recyclage]
Ulysse à l’assaut des plastiques
Faire des plastiques des océans une ressource ?
Tel est le défi de Plastic Odyssey. Officier de la
marine marchande de 27 an, Simon Bernard
explique avoir eu l’idée du projet à Dakar, au
Sénégal, il y a quelques années : "On a vu du
plastique partout et des gens qui cherchaient un
petit boulot pour survivre. On s'est dit qu'il fallait
rendre le recyclage plus accessible". Simon
Bernard a alors imaginé un bateau baptisé Ulysse
équipé en broyeur, compresseur, extrudeuse et
autre capteur de tri pour traiter les plastiques. La technologie de la pyrolyse doit également
permettre de transformer une fraction des polymères récupérés en carburant pour alimenter le
catamaran. Une première mondiale ! Mis à l’eau le 17 juin à Concarneau (Finistère) en
présence de Brune Poirson, secrétaire d'État à la Transition écologique, un prototype produit 3
litres de diesel et 2 litres d'essence au maximum à partir de 5 kg/heure de plastique traité.
Évalué à 11 millions d'euros, le projet est toujours en quête de financement. Le prototype doit
permettre de convaincre des investisseurs de construire le bateau de 25 mètres pour lancer la
campagne dans deux ans. "Le plus dur, c'est de démarrer. Maintenant, on est sur notre lancée",
indique Simon Bernard. À travers un périple de trois ans en 33 étapes, Plastic Odyssey doit
avant tout sensibiliser les populations à la réutilisation, au tri et au recyclage en proposant des
technologies de transformation libres de droit. La mission se concentre sur l’Afrique, l’Asie et
l’Amérique latine, d'où vient l'essentiel des plastiques déversés dans l'océan. Selon
l’Organisation des Nations unies (ONU), on comptera environ 12 milliards de tonnes de
plastique dans les décharges et dans l'environnement à l'horizon 2050 si rien n’est fait pour
améliorer la situation.
Source : Emballages Magazine, Henri Saporta, 19 Juin 2018
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