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1 Une analyse de cycle de vie sectorielle d’envergure unique lancée en 
anticipation de la feuille de route sectorielle 3R 
La réglementation concernant les plastiques, et plus particulièrement les emballages plastique à usage 
unique, évolue et se renforce très nettement depuis plusieurs années, en vue de lutter contre les fuites 
de plastique dans l’environnement, en particulier dans l’environnement marin.  

La bouteille en plastique est particulièrement concernée par les nouvelles exigences réglementaires 
en termes de mise en marché et d’action d’écoconception, avec un calendrier progressif d’entrée en 
application jusqu’à l’interdiction des emballages en plastique à usage unique à horizon 2040 : 

- 2024 : obligation des bouchons attachés 
- 2025 : 77% des bouteilles en plastique doivent être collectées pour recyclage 
- 2025 : incorporation d’au moins 25% de plastique recyclé 
- 2029 : 90% des bouteilles en plastique doivent être collectées pour recyclage 
- 2030 : incorporation d’au moins 30% de plastique recyclé 
- 2030 : réduction de 50% du nombre de bouteilles en plastique à usage unique mises sur le 

marché 

Avec 9 milliards de litres d’eau mis en marché en France par an, soit environ 8,5 milliards de bouteilles, 
dont 95% en bouteille PET de format principal 1,5L, le secteur de l’eau minérale naturelle et de l’eau 
de source porte une responsabilité en matière de réduction de son empreinte environnementale.  

Dès 2020, la MEMN et la SESEMN, représentant à elle deux 89% des eaux minérales naturelles et 80% 
des eaux de source commercialisées en France, ont décidé d’anticiper les exigences à venir et de 
réaliser une Analyse de Cycle de Vie d’envergure sur les conditionnements pour l’eau en France sur le 
marché B2C. Cette étude, la plus exhaustive et représentative sur le marché français, a été publiée en 
2022, après deux années de travail. 

Cette étude, qui a démarré en janvier 2021 en anticipation de la stratégie nationale 3R, vient nourrir 
la dynamique du secteur déjà engagée pour la compréhension des enjeux environnementaux des 
différents formats de conditionnement. Les objectifs sont d’identifier les actions de réduction, de 
réemploi, et de recyclage pertinentes afin d’alimenter sur des bases scientifiques la feuille de route 
du secteur. 

La démarche du secteur : 

   Faire les meilleurs choix industriels sur des bases scientifiques pour participer à l’atteinte des 

trajectoires de lutte contre le réchauffement climatique, notamment de neutralité carbone, et aux 

objectifs des accords de Paris ainsi que du Green Deal européen. 

  Répondre aux demandes des pouvoirs publics de mener sectoriellement ces études (AGEC / 
Climat & Résilience / Stratégie 3R). 
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2 Un panel exhaustif et prospectif de solutions d’emballages étudiées 
à la loupe 
Afin d’établir les nouvelles valeurs de référence des impacts de l’eau embouteillée, tous les 
conditionnements actuellement utilisés sur le marché hors CHR en France ont été analysés. 

L’étude couvre donc l’ensemble des matériaux d’emballage : bouteille rPET, verre, brique, canette 
aluminium, bag-in-box et bonbonne. En fonction des matériaux d’emballages, les contenances varient 
de 0.33 litre à 20 litres pour les bag-in-box et bonbonnes. 

La bouteille rPET étudiée incorpore 20% de plastique recyclé, correspondant à la moyenne observée 
sur le marché Français à la date de l’étude. Dans la poursuite de la présente note, la mention de 
« bouteille rPET » est à considérer comme tel. 

22 conditionnements différents, pour les eaux plates et gazeuses, disponibles sur le marché français, 
sont ainsi passés à la loupe. 

L’étude vise aussi à apporter un éclairage sur le positionnement de conditionnements réemployables 
potentiels à destination des consommateurs. Le choix s’est orienté vers la modélisation de 4 
conditionnements réemployables en verre – sur la base de l’expérience sur le circuit CHR, ainsi que de 
4 conditionnements réemployables en PET, prenant appui sur l’expérience allemande.  

Bien que ces conditionnements à destination 
des consommateurs ne soient pas matures en 
France, l’étude transpose des retours 
d’expérience opérationnels existants sur le 
marché Français. 

Le large panel de formats (0.33L à 20L) 
permet de couvrir les différents cas d’usage 
et de consommation de l’eau minérale et de 
l’eau de source embouteillées : 
consommation nomade pour les petits 
formats, consommation à domicile pour les 
formats autour de 1.5L, ou encore 
consommation à la fontaine, typiquement 
observé dans un environnement d’entreprise. 

 

Ces conditionnements sont représentatifs du 
marché français en termes de poids (poids 
moyen pondéré), de niveau d’incorporation 
de recyclé (données du secteur) ou encore de 
taux de recyclage (données CITEO). 

 

  

 

La démarche  du secteur : 

   Prendre en compte les données les plus fidèles au marché Français. 

   Couvrir la totalité des formats de conditionnements actuels, évaluer des solutions de réemploi. 

   Couvrir un maximum de cas d’usage, actuels et prospectifs. 
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3 Une étude robuste, basée sur les meilleures données disponibles et 
validée par des tiers experts  
Depuis plusieurs années, l’Analyse de Cycle de Vie s’est imposée comme la méthode d’évaluation des 
impacts environnementaux des produits. Multi-critères et multi-étapes, elle évalue un ensemble 
d’enjeux environnementaux ainsi que la contribution de chacune des étapes du cycle de vie. 

Définie par les normes ISO 14040 et ISO14044, l’ACV est un cadre méthodologique peu prescriptif. 
L’étude s’est basée sur les meilleures pratiques reconnues à sa date de lancement, en particulier pour 
la modélisation des bénéfices du recyclage. La grande majorité des données utilisées dans l’étude 
(poids des emballages, distances de transports, taux de recyclage, …) sont fournies par la profession 
ou sourcées auprès d’acteurs français de référence (ADEME, CITEO). En dernier lieu, les données 
moyennes européennes sont utilisées1 (logistique d’approvisionnement des matières premières, taux 
de perte lors de la distribution et du stockage, facteur d’allocation des bénéfices du recyclage, …). 

Dans une optique de comparaison de solutions entre elles, l’étude se concentre sur les étapes liées à 
l’emballage : extraction des ressources et production des emballages primaires, secondaires et 
tertiaires, logistique de livraison, gestion des éléments d’emballage en fin de vie, ainsi que lavage et 
logistique retour pour les solutions réemployées. Les étapes de remplissage des contenants et de 
stockage sont exclues de l’analyse. 

L’ensemble des résultats sont rapportés à une même unité fonctionnelle « Livrer 1 litre d’eau au point 
de vente, avec un focus sur l’emballage », ce qui permet de comparer des formats de contenances 
différentes. 

L’étude calcule les 16 indicateurs d’impacts environnementaux recommandés au niveau européen. 
Parmi eux, seuls quelques-uns sont estimés comme fiables et robustes par la communauté 
scientifique, et ont donc été retenus pour l’analyse détaillée des enjeux et facteurs déterminants des 
impacts. Les enjeux carbone et biodiversité sont les grandes priorités pour la pérennité de notre 
société. Si l’impact carbone est quantifié de manière robuste en analyse de cycle de vie, il n’existe 
aujourd’hui pas d’indicateur unique permettant de refléter les impacts d’un produit sur la 
biodiversité. L’étude approche ces enjeux par l’indicateur « utilisation des terres ». Cet indicateur 
évalue l’utilisation et la conversion des terres – initialement à l’état naturel avec leur écosystème 
naturel – par des activités telles que l’agriculture, la sylviculture, les routes, le logement, l’exploitation 
minière, etc.  

Enfin, l’étude a été soumise à une revue critique par des experts indépendants, prérequis normatif à 
la diffusion grand public des résultats.  

 
1 source : « Product Environmental Footprint for Packed Water » 
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A noter : concomitamment à la finalisation de l’étude, l’ADEME publiait un cadre de référence pour les 
analyses de cycle de vie comparatives d’emballages. Les préconisations sont pour une grande partie 
déjà intégrées dans l’étude, à l’exception de la modélisation de la logistique retour pour les emballages 
réemployés.  

 

La démarche du secteur : 

   Une méthode scientifique, robuste, validée par revue critique par des tiers indépendants 

reconnus pour leur expertise (rapport conforme ISO 14040 et 14044).  

   Un référentiel en cohérence avec celui de l’ADEME publié concomitamment à l’étude.  

   Une première approche des impacts biodiversité et de la circularité des emballages. 

 

La synthèse de cette étude conséquence porte uniquement sur le marché des eaux plates 

embouteillées, qui représentent 80 % des volumes mis en marché. 
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4 Réduction : des actions enclenchées pour l’allègement et le 
développement de grands contenants pour l’eau plate dont la 
pertinence est démontrée 

4.1 Un poids moyen divisé par 2 en 25 ans pour la bouteil le 1 ,5L d’eau plate, une 
dynamique à poursuivre pour un gain GES estimé à 4%-20% en fonction des 
formats  

 

 

 

L’allègement des bouteilles PET est une action 
menée de longue date par le secteur des eaux 
embouteillées. Entre 1994 et 2020, la bouteille 
de 1,5L a été allégée de 23,2g, soit un poids 
moyen divisé par 2 en 25 ans2.  

 

 

 

L’Analyse de Cycle de Vie confirme 
l’efficacité de l’allégement des 
bouteilles PET. D’après l’étude, il est 
calculé que chaque gramme allégé 
permet de réduire les impacts sur le 
changement climatique d’environ 
4g CO2 eq. 

Des marges de progrès existent 
encore chez certains acteurs : 
l’étude évalue que si le poids de 
bouteille est abaissé à la moyenne 
constatée, alors les impacts 
pourraient être réduits de 4% à 20% 
selon les contenances.  

  

 
2 source : données 1994 à 2012 issues de « Le gisement des emballages ménagers en France – Evolution 1994-
2012 » ADEME, Adelphe, Eco-Emballages, complétées par les données collectées dans le cadre de l’ACV pour 
l’année 2020. 
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4.2 Un avantage certain pour les  grands contenants avec des changements de 
pratiques côté consommateur  et des transferts d’impacts à évaluer  
L’étude montre également que, à matériau d’emballage identique, augmenter le volume de 
conditionnement est également un levier de réduction des impacts environnementaux, toutes choses 
égales par ailleurs (pas de gaspillage, pas de modification du cas d’usage, …). 

- Passage de 0.5L à 1.5L pour le PET : - 40% sur le changement climatique 

- Passage de 0.5L à 1L pour le verre : -20% sur le changement climatique 

- Passage de 0.5L à 1L pour la brique : -20% sur le changement climatique 

Ces gains sont aussi confirmés pour d’autres indicateurs environnementaux, comme l’utilisation de 
ressources fossiles. 

 

 

A noter: Les grands (1.5L) et très grands formats (>3L) peuvent induire un transfert d’impact chez le 
consommateur (utilisation d’une gourde, d’une fontaine distributrice, d’un gobelet, risque de 
gaspillage, …). Les conséquences environnementales de ces modifications d’usage par le 
consommateur n’ont pas été évaluées dans l’étude. 
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La démarche du secteur :  

   Une poursuite sans relâche des efforts d’allégement des bouteilles plastique qui lui permettent 

aujourd’hui d’être la plus performante sur de nombreux indicateurs environnementaux en 

comparaison aux autres matériaux, tout en garantissant sa résistance  

   Le développement des grands contenants qui permettent de réduire d’environ 20% la matière 

produite.  
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5 Recyclage : améliorer la circularité de la bouteille PET permettrait de 
réduire son empreinte carbone de 40% mais doit impliquer 
l’ensemble de la chaîne de valeur 

5.1 L’atteinte des obligations de taux de recyclage européens permet de réduire 
le bilan GES d’environ 14% à horizon 2029  
 

La mise en place de la collecte et du 
recyclage des bouteilles PET a 
permis de réduire le bilan gaz à effet 
de serre d’environ 15%, toutes 
choses étant égales par ailleurs. 

 

La trajectoire européenne à 
horizon 2029 (77% de taux de 
collecte pour recyclage en 2025 et 
90% en 2029) permettrait de 
gagner encore 11% à 13% sur le 
bilan environnemental des 
bouteilles PET à usage unique. 

 

A noter : la valeur absolue des gains présentés ici reflète les choix méthodologiques pour l’allocation 
des bénéfices du recyclage.  
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5.2 Coupler incorporation de matière recyclée et augmentation des taux de 
collecte pour une bouteil le circulaire permet de réduire les impacts GES 
jusqu’à près de 40%  
La trajectoire de circularité des 
bouteilles à usage unique porte 
également sur l’intégration de 
matière recyclée.  

En comparaison à une situation sans 
recyclage ni incorporation de 
recyclé, la situation actuelle, avec un 
taux de recyclage de près de 56% et 
d’incorporation de recyclé de 20% a 
déjà permis de réduire de 20% le 
bilan environnemental de la 
bouteille PET. 

Aujourd’hui à 20% en moyenne, 
porter ce taux à 30% à horizon 2030 
permettrait un gain supplémentaire 
de 2% d’impacts 
environnementaux, soit un effet 
couplé de l’augmentation du taux 
de recyclage et du contenu en 
recyclé conduisant à une réduction 
de 15% du bilan GES pour la 
bouteille PET 1.5L à usage unique à 
horizon 2030.  

A noter : comme souligné dans l’étude, les gains calculés sont liés à la méthode de calcul des bénéfices 
du recyclage, et toutes choses étant égales par ailleurs (poids bouteille constant identique à la moyenne 
2020). 

En progressant encore sur l’intégration de matière recyclée et sur les taux de collecte pour recyclage, 
une bouteille circulaire permettrait de réduire l’impact de 22% supplémentaires, soit un potentiel de 
réduction des impacts environnementaux de près de 40% en comparaison à la situation actuelle. 

 

La démarche du secteur : 

   La performance de la filière de recyclage des bouteilles n’a cessé de croître. Le bouteille plastique 
est 100% recyclable et est aujourd’hui recyclée à 56% (2020). 

   L’incorporation de PET recyclé jusqu'à 100% permettant ainsi de réduire la consommation de 
ressources naturelles et de gaz à effet de serre. Une trajectoire d’intégration de matière recyclée 
déjà enclenchée, qui se heurte à la disponibilité de la matière recyclée (stagnation de l’offre et 
augmentation de la demande) et à son coût qui ne cesse de croître. 

   Des actions à poursuivre avec l’ensemble de la chaîne de valeur de l’emballage pour atteindre 

les objectifs réglementaires, avec la mise en place de la consigne pour recyclage et priorisation de 

l’accès au gisement de PET recyclé post-consommation pour l’industrie boisson (points soulevés 

dans la stratégie nationale 3R). 
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6 Réemploi : un axe dont la pertinence n’est pas démontrée pour la 
consommation à domicile  

6.1 Sur le marché français , la bouteil le PET  à usage unique montre une empreinte 
carbone au moins 30% inférieur à la bouteil le verre réemployée  
Sur la base du retour d’expérience sur le marché CHR, l’étude s’est attachée à simuler l’impact d’une 
bouteille en verre réemployable pour une consommation à domicile. A date, sur le marché des eaux 
plates, la bouteille PET à usage unique est au moins 30% moins impactante sur le changement 
climatique qu’une bouteille en verre réemployable différenciée selon la marque d’eau minérale ou de 
source (pas de mutualisation d’un pool de bouteilles identiques). 

Ce constat repose sur 9 rotations pour les bouteilles en verre, une distance de transport aller comme 
retour de 525km (moyenne calculée sur le marché), ainsi que les mix énergétiques et transport actuels 
(2020). 

Concernant l’indicateur d’utilisation des terres, passer du PET usage unique au verre réemployé 
conduirait à augmenter l’impact d’un facteur 2.6 à 3.2 en fonction des contenances. 

Un scénario hypothétique de bouteille PET réemployée a également été modélisé, tirant partie de 
l’expérience allemande pour le poids des bouteilles. En supposant 9 rotations comme pour la bouteille 
en verre sur le marché CHR, ces bouteilles PET réemployées 9 fois (sous réserve de faisabilité 
technique) montrent une empreinte carbone dont l’écart est peu significatif en comparaison aux 
bouteilles PET usage unique de même contenance. Ces bouteilles réemployables montrent un impact 
supérieur en termes d’utilisation des terres, en comparaison à la bouteille à usage unique. 
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6.2 La bouteil le PET à usage unique reste performante même au -delà de 30 
rotations pour la bouteil le en verre  réemployée  
Le nombre de rotations des 
emballages réemployés est 
un paramètre clé de leur 
performance. L’étude a 
retenu un nombre de 9 
rotations, sur la base du 
retour d’expérience sur le 
marché CHR en France. 
Même poussé au-delà d’un 
nombre de rotations réaliste, 
la bouteille PET à usage 
unique reste toujours une 
solution compétitive d’un 
point de vue 
environnemental, toutes 
choses étant égales par 
ailleurs (distance, mix 
énergétique, mix transport, …).  

6.3 La bouteil le PET à usage unique reste performante en comparaison  au verre 
réemployé, y compris pour des marchés locaux  

La distance aller/retour entre 
la source et le lieu de 
consommation est un 
paramètre influant sur le 
bilan environnemental, en 
particulier pour les systèmes 
réemployés. 

L’étude montre que même en 
déployant les bouteilles en 
verre pour réemploi à 
proximité de la source, le 
bilan environnemental des 
bouteilles PET à usage unique 
reste avantageux, en raison 
du poids élevé de la bouteille 
en verre. 

A noter : en raison de la méthode de comptabilisation des transports et du faible poids de ces 
contenants, l’effet de la distance sur est peu visible pour les bouteilles PET. 

6.4 Le réemploi des bouteil les PET est une piste qui soulève des questions 
techniques  
Concernant le réemploi des conditionnements PET, l’étude montre, de manière prospective, que les 
conditionnements réemployés 9 fois sur une distance moyenne France de 525km sont équivalents au 
conditionnement PET moyen actuel de même contenance à usage unique. Les retours d’expérience 
d’autres pays, notamment l’Allemagne, montrent des difficultés d’acceptabilité consommateur (baisse 
des ventes sous ce format en Allemagne), des risques identifiés par rapport à la conformité 
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réglementaire (migration, friction, lavage, décontamination) et à la sécurité sanitaire particulièrement 
sensible pour les eaux plates. Par ailleurs, l’augmentation du taux de retour via la consigne du 
recyclage, la lutte contre les déchets abandonnés ainsi que l’allégement sont des leviers d’action 
efficaces pour réduire encore l’impact environnemental des conditionnements en PET sur l’ensemble 
des indicateurs environnementaux. Enfin, une consigne pour recyclage ou pour réemploi aura un 
impact équivalent sur les déchets sauvages. Une étude récente de Reloop montre l'impact d'un 
système de consigne sur le taux de déchets sauvages3.   

 

La démarche du secteur : 

  Le secteur est d’ores et déjà mobilisé dans le circuit CHR avec un système de consigne pour 
réemploi des bouteilles en verre qui concerne 88% des bouteilles (taux le plus haut pour le secteur 
boissons).  
 
  Dans le cadre de l’étude d’un développement à plus grande échelle au niveau national pour la 
consommation à domicile, la question de la consigne pour réemploi du verre mérite en revanche des 
études plus approfondies.  
Pour gagner en pertinence environnementale, il sera nécessaire de travailler avec l’ensemble de la 
chaîne de valeur et notamment le transport en vue de sa décarbonation. 
 
  Concernant le réemploi du PET, l’étude ACV ne montre pas de bénéfice net d’un point de vue carbone 
mais soulève de nombreuses questions techniques, réglementaires et économiques pour lesquelles des 
études complémentaires sont indispensables. 

 

 

 

 

 

  

 
3 https://www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2021/06/DRS-Factsheet-Litter-long-14June2021.pdf 

https://www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2021/06/DRS-Factsheet-Litter-long-14June2021.pdf
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7 Substitution par d’autres matériaux : d’importants travaux de R&D 
restent à mener pour établir la pertinence environnementale 
Dans le contexte actuel de consommation en conditionnements à usage unique, l’étude démontre que 
la bouteille rPET présente une empreinte carbone significativement inférieure à celui de la bouteille 
en verre à usage unique (près de 3 fois inférieur).  

Le conditionnement en brique présente un bilan carbone comparable à la bouteille rPET. Cependant, 
le bilan de la brique est très défavorable en termes d’utilisations des terres, en raison de l’exploitation 
forestière qui, même si elle est gérée durablement, est défavorable à la biodiversité. 

La bouteille PET montre quant à elle des impacts supérieurs sur l’indicateur de consommation des 
ressources fossiles, impacts pouvant être réduits par les allègements de poids et l’augmentation de 
l’utilisation du PET recyclé. 
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  La démarche du secteur : 

   Concernant le développement des alternatives au plastique à usage unique, le secteur de l’eau 

minérale et de source n’a pas développé massivement d’alternative au regard de l’impact carbone 

actuel de ces dernières ou d’un manque de recyclabilité réelle. Lever les obstacles nécessitera un 

travail important de R&D avec l’ensemble des acteurs concernés et qui pourraient avoir un rôle à jouer 

dans la décarbonation ou la recyclabilité. 

   Les canettes ne sont pas adaptées pour conditionner les formats supérieurs à 1L. L’acceptabilité 
consommateur de l’eau plate en canette reste à établir. 
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8 L’étude confirme les trajectoires enclenchées et soulève les travaux 
complémentaires à mener 

8.1 L’écoconception de la bouteil le rPET :  une pertinence pour la réduction des 
impacts environnementaux validée par l ’ACV  
La bouteille PET à usage unique, conditionnement majoritaire aujourd’hui sur le secteur de l’eau 
minérale et de source, fait l’objet depuis 30 ans d’actions d’allègement, d’augmentation du taux de 
collecte pour recyclage et d’intégration croissante de matière recyclée.  

Ces efforts se poursuivent, avec un potentiel de réduction de l’empreinte carbone de 20% pour 
l’allégement, et de 15% pour l’amélioration de la circularité du PET via le recyclage et l’intégration de 
rPET selon la trajectoire définie par l’Europe à horizon 2029 et 2030. 

Des actions supplémentaires sont envisagées à court terme par notre secteur pour des emballages 
circulaires et pour réduire drastiquement le risque d’abandon dans la nature. En outre, il faut compter 
sur la généralisation du bouchon attaché en 2024. La consigne pour recyclage de la bouteille rPET est 
à l’étude. Ce système, en place dans les pays européens (Suède, Norvège), a fait ses preuves pour 
augmenter significativement le taux de collecte des emballages, avec des taux de retour proches ou 
au-delà de 90% des mises en marché. Ces dispositifs permettent également de réduire les déchets 
abandonnés4.  

Augmenter les taux de retour des emballages via la consigne pour recyclage est également un 
prérequis pour disposer de plus de  matière recyclée de qualité et en quantité suffisante pour réduire 
la tension d’approvisionnement qui ne cesse de s’intensifier. 

L’étude met également en avant que la substitution totale des emballages rPET usage unique par 
d’autres types d’emballages (bouteille en verre, canette, brique), ne montre pas de bénéfice 
environnemental avéré, même dans le cas d’une bouteille verre réemployée. Le réemploi de la 
bouteille en verre apparait pertinent uniquement en remplacement des bouteilles en verre à usage 
unique. 

Les messages clé du secteur : 

   Poursuivre de l’allègement des bouteilles PET et l’intégration de matière recyclée 

   Continuer de développer les grands contenants 

   Améliorer la circularité de la bouteille grâce à la consigne pour recyclage, en impliquant 

l’ensemble des partenaires, pour validation technique et économique 

   Développer le réemploi du verre sur les marchés en verre à usage unique 

   A format équivalent, la pertinence environnementale de la substitution du PET par d’autres 

solutions existantes aujourd’hui n’est pas avérée tant que :  

- Pour la brique : les performances du recyclage ne sont pas améliorées 

- Pour la canette : la décarbonation de l’industrie de l’aluminium n’est pas effective 

 

 

 
4 étude Reloop : https://www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2021/06/DRS-Factsheet-Litter-long-
14June2021.pdf 

https://www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2021/06/DRS-Factsheet-Litter-long-14June2021.pdf
https://www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2021/06/DRS-Factsheet-Litter-long-14June2021.pdf
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8.2 Des travaux de compréhension des impacts environnementaux à poursuivre,  
notamment sur la biodiversité  
Cette étude, première de cette envergure, a permis d’engager l’ensemble du secteur de manière non 
concurrentielle, sur l’évaluation des impacts des conditionnements actuels. 

Avec pour objectif d’alimenter la rédaction de la feuille de route 3R de notre secteur, l’étude s’est 
heurtée à plusieurs difficultés d’accès aux données et méthodologiques. 

▪ Points d’amélioration suite à la publication du référentiel de l’ADEME 

Le premier axe d’amélioration concerne la logistique, point clé pour les systèmes réemployés. L’étude 
transpose les configurations d’emballages en verre réemployé utilisées aujourd’hui sur le marché CHR 
(nombre de rotations, emballages secondaires et tertiaires). Pour les emballages PET réemployés, les 
données utilisées sont issues de l’expérience allemande. Concernant le taux de chargement des 
camions et l’optimisation de leur retour à vide n’a pu être modélisée. Un travail d’investigation 
complémentaire portant sur la logistique retour des systèmes réemployés devra être mené si des 
expérimentations en ce sens se développent sur le marché français. Ces analyses complémentaires 
permettront alors d’intégrer les préconisations de l’ADEME pour la modélisation de la logistique dans 
le cas de comparaison des impacts environnementaux de solutions d’emballage, préconisations qui 
n’étaient pas publiées au moment de la clôture de l’étude. 

▪ Un manque d’indicateur pour évaluer les impacts sur la biodiversité 

Le second axe d’amélioration concerne la mesure des impacts sur la biodiversité. Aujourd’hui, aucun 
indicateur ne permet d’évaluer – ni même d’estimer – les impacts d’un produit sur son cycle de vie. 
L’ensemble du secteur reste en veille sur les travaux de recherche sur le sujet. 

Dans l’attente d’une méthodologie reconnue sur le sujet, l’indicateur d’utilisation des terres est utilisé 
pour approcher les impacts sur la biodiversité. Cependant, cet indicateur ne rend pas compte des effets 
potentiels des déchets sauvages sur la biodiversité – en particulier marine. 

Indépendamment de la typologie d’emballage, le risque de déchets sauvages peut être considéré 
comme proportionnel à la quantité de matière non circulaire – c’est-à-dire qui n’est pas d’origine 
réemployée, recyclée ou qui n’est pas collecté en fin de vie pour être remployé ou recyclé. La 
Fondation Ellen Mc Arthur a développé un indicateur, le Material Circularity Index, permettant 
d’évoluer la circularité de la matière. 

Pour les conditionnements étudiés, cette méthode aboutit bien à un indicateur de circularité 
nettement à l’avantage du verre réemployé. Néanmoins, lorsque cet indicateur est pondéré par le 
poids de la bouteille, l’avantage de la bouteille PET à usage unique apparait nettement.  
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▪ Une mobilisation interne et collective forte est nécessaire 

Outre les budgets importants  à mobiliser pour ce type d’étude, le secteur tient à souligner que la 
conduite de ce type d’étude requiert une implication importante des équipes, avec la nécessité 
d’identifier des personnes ressources formées à la philosophie de l’analyse de cycle de vie. 

Un soutien à la montée en compétence des fédérations professionnelles, quel que soit le secteur, est 
un prérequis pour bien appréhender les implications de la conduite d’une telle étude et assurer une 
bonne appropriation des résultats. 

Au regard de l’investissement humains et financiers du secteur des eaux en bouteille pour réaliser, 
dans les premiers, cette étude analyse du cycle de vie, le secteur appelle à une prise en compte des 
résultats et conclusions de l’étude dans les études déjà réalisées par l’ADEME (exemple : alternatives 
aux plastiques à usage unique) et celles à venir (analyse du cycle de vie du verre réemployé). 
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9 Analyse de Henri Bourgeois Costa, Directeur des affaires publiques – 
mission économie circulaire – Fondation Tara Océan 
 
La présence des plastiques dans l'environnement entraîne des dégâts de nature très diverses, atteintes à la 
macro-faune, impacts sur la chaîne alimentaire, floculation et agrégation d'autres polluants, support pour 
des espèces allochtones, etc. Plusieurs éléments doivent nous inciter à une très forte prudence quant à 
l'établissement d'un lien de causalité entre les macro-déchets identifiés dans la nature, la réalité de la 
pollution et la définition des principaux facteurs d'émissions. Les campagnes scientifiques Tara ont 
démontré que l'essentiel des déchets plastiques apparaît aujourd'hui dans les océans sous forme de micro-
plastiques, c’est à dire de déchets inférieurs à 5mm. On évoque ainsi plus des trois-quarts du volume des 
plastiques marins sous cette forme. C'est encore sous cette forme fragmentée que les mesures de Tara - 
portant en 2019 sur 9 des plus grands fleuves européens - trouvaient l'essentiel des plastiques. L'absence 
de linéarité dans le flux des déchets vers les océans - un objet abandonné va suivre un parcours complexe et 
mettre plusieurs années souvent à atteindre l'océan - et les multiples usages possibles pour un même 
polymère rendent donc difficile le fait de pointer vers des responsabilités précises. Enfin les caractéristiques 
physico-chimiques des différents polymères et des additifs employés rendent leurs comportements dans la 
nature très hétérogènes et compliquent les comparaisons. Ainsi, la densité du PET en fait un plastique peu 
trouvé en surface des mers et océans mais abondamment identifié sur les planchers océaniques.  
  
C'est pourquoi, pour la Fondation Tara Océan, une stratégie emballage responsable doit s'attacher à aller 
vers l'amont des systèmes, à terre, et viser des modèles fermés, sans attendre d'hypothétiques résultats 
scientifiques permettant des corrélations entre telle conséquence en mer et telle mise en marché. La 
fermeture des systèmes est un prérequis à la diminution des déchets sauvages et donc à la réduction des 
impacts sur la biodiversité. Cela signifie : 
 
Des systèmes qui doivent mettre en œuvre des stratégies de collecte après usage, de 100% de l’emballage 
mis en marché. Sans s'y limiter, la fermeture des systèmes peut débuter par la mise en place d’une consigne 
pour recyclage des bouteilles PET à usage unique. Mais le principe de réalité doit faire anticiper qu'il existe 
un plafond de performances de collecte, quel que soit le système et qu'il est donc nécessaire de réduire les 
mises en marché des emballages les plus susceptibles de provoquer des fuites de plastiques dans 
l'environnement. On peut évoquer les petits formats ≤ 50 cl, les matériaux intégrant des plastiques cachés 
type Tetrapack, canettes alu, ou polymères prétendument biodégradables, ... 
 
En parallèle du déploiement de la consigne pour recyclage et de la diminution des emballages les plus 
susceptibles de fuir dans l'environnement, une réduction de l'empreinte du verre (carbone, eau, ...) est à 
enclencher, pour aboutir à moyen terme à des emballages réemployables compétitifs d’un point de vue 
environnemental vis-à-vis des emballages PET. Cela exigera une transition progressive de certains 
contenants PET consignés pour recyclage vers des contenants verre consignés pour réemploi (hors domicile, 
restauration) mais également de repenser les systèmes avec une standardisation des contenants a minima 
sur le territoire national et la mise en place d'opérateurs locaux de lavage. Enfin, même si certains freins 
réglementaires restent à lever, les systèmes de vente en vrac permettent d'envisager les modes de 
distribution les plus vertueux et performants du fait de la bascule de la gestion du déchet du consommateur 
vers le distributeur. 
  
En conclusion, la Fondation Tara Océan souligne la nécessité d'avoir une approche holistique des enjeux. Le 
danger serait de sectoriser carbone, eau, ressources et biodiversité et de développer des systèmes qui ne 
répondraient qu'à l'un ou l'autre des objectifs et s'avèreraient contre-productifs à terme. Pour cela les 
acteurs économiques devront relever simultanément l'ensemble des défis. Sans doute le meilleur moyen 
d'y parvenir est-il de remonter la gestion des déchets au niveau des metteurs en marché eux-mêmes et de 
voir se dessiner des objectifs de réduction des plastiques à usage unique non collectifs mais individualisés. 
Les systèmes complexes de collecte de déchets en mélange auprès des consommateurs induisent en effet 
à la fois de faibles performances et des biais de compétitivité pénalisant les meilleures volontés.  

 


