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Dans la famille plastique, il n’y a pas que les bouteilles, il y a aussi les sleeves, les éti-
quettes entourantes, les films multipack qui regroupent 6 bouteilles par exemple et bien 
sûr les films de palettisation. L’éco-responsabilité est désormais partout, comme en té-
moigne ce dossier préparé par Liquides & Conditionnement. Un thème qui trouve un écho 
certain aussi dans notre reportage chez Sidel à Octeville. 

Pages 12 et suivantes
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LES NOUVELLES ROUTES  
DE L’ENVIRONNEMENT  
AU CŒUR DES TRAVAUX DU CETIE

JOSQUIN PEYCERÉ, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL CETIE (CENTRE TECHNIQUE INTERNATIONAL DE L’EMBOUTEILLAGE)

Les emballages plastiques sont à juste titre un sujet de préoccupation  
environnementale important pour la Commission Européenne et par voie de 
conséquence pour toutes les industries de l’emballage. On l’a vu récem-
ment avec la proposition de règlement qui a réintégré le recyclage au 
même niveau que le réemploi, un temps unique solution prônée.

a Commission Européenne déploie progressive-
ment un arsenal législatif, par des règlements 
et des directives, basé sur un agenda politique 
complexe : d’une part les dates d’application 
sont partiellement dictées par la durée de la lé-
gislature elle-même, qui se termine en 2024, 
d’autre part certains choix semblent plus dictés 
par des préoccupations de communication que 
d’efficacité réelle sur les écosystèmes ou les res-
sources, l’équilibre n’étant pas toujours facile à 
trouver entre une mesure visible, symbolique, et 
une mesure améliorant véritablement l’impact 
environnemental d’un produit. Cependant, en 
parallèle de ces obligations légales, la Commis-
sion a incité le secteur à produire ses propres 
normes. Ces normes peuvent servir de base 
pour certains éléments des lois, et éviter ainsi 
à la Commission de rentrer trop dans le détail, 

L tout en laissant aux « experts » le soin de définir 
ces détails.

D’IMPORTANTS TRAVAUX  
DE NORMALISATION

Ainsi, la Circular Plastic Alliance (CPA) s’est consti-
tuée en 2019-2020, dans le but de lister tous 
les sujets relatifs aux plastiques (emballage et 
autres usages), et nécessitant un travail normatif. 
Cette étude a débouché sur une série de normes 
à écrire ou à mettre à jour. Cette liste a été ré-
partie entre les deux grands groupes concernés 
au CEN (normalisation européenne) : le TC 249 
« Plastiques », et le TC 261 « Emballage ».
La plupart de ces sujets concernent tous les 
plastiques d’emballage, et devront donc être 
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déclinés selon 7 sous-matériaux (PET, PEHD, 
PEBD, PP, PS, PVC, Polystyrène expansé), voire 
selon les applications : PET alimentaire ou non, 
PET bouteilles ou barquettes, etc. Certains de 
ces sujets concernent directement les membres 
du Cetie, comme les critères d’évaluation de la 
recyclabilité des emballages, ou les principes de 
conception pour le recyclage des emballages. 
Ou encore la caractérisation des qualités des dé-
chets plastiques ou l’évaluation de la qualité des 
recyclats de plastique.
Pour suivre les travaux de normalisation autour 
de ces sujets, le groupe de travail « SUP » du Cetie 
élargit son domaine d’application. Ce groupe a 
été créé en 2018 pour concevoir la norme ré-
pondant à l’obligation d’avoir des capsules at-
tachées sur les bouteilles plastiques à usage 
unique, ou Single-Use Plastics (découlant de l’ar-
ticle 6 de la Directive Européenne 2019/904). 
Cette norme étant désormais publiée sous le li-
bellé EN 17665, le groupe s’est progressivement 
intéressé aux autres impacts de directives, règle-
ments ou travaux normatifs dans ce domaine de 
la bouteille plastique, principalement PET, et de 
ses solutions de bouchage – généralement PE 
ou PP. Le groupe « SUP » bénéficie d’une excel-
lente représentativité dans son domaine, avec 
ses membres issus des metteurs en marché, des 
fabricants d’emballage et de capsules, des fa-
bricants de machines de conditionnement, des 
concepteurs, des fournisseurs de moules et des 
producteurs de résine, principalement euro-
péens. Il profite également de sa stabilité et de 
son expérience du travail conjoint, après 26 réu-
nions en quatre ans d’existence. C’est pourquoi 
sa contribution sera utile dans les volets PET, PE 
et PS des normes à écrire et à réviser.

En parallèle de cette nouvelle activité, le groupe 
« SUP » du Cetie continue à s’intéresser aux im-
pacts de la Directive « capsules attachées » pour 
lequel il a été créé. Tout d’abord en publiant 
et en tenant à jour un guide explicitant certains 
points d’application de la Directive et de sa 
norme associée, d’autre part en suivant les dé-
crets d’application publiés dans les principaux 
pays pour mettre en œuvre cette directive.

UNE ADAPTATION PAR PAYS

D’autres sujets réglementaires nationaux ou in-
ternationaux nécessitent également un suivi et 
une implication. En premier lieu, le projet de 
révision de la Directive « Emballages et déchets 
d’emballages » (Directive 94/62/CE), datant de 
1994, est désormais sur la table de travail des 
membres du Cetie, comme de tous les fournis-
seurs et utilisateurs d’emballage en Europe sans 
doute ! Cette directive sera remplacée par un 
règlement, qui donc s’appliquera directement à 
tous sans le système de transposition pays par 
pays propre à une directive. Le texte présenté 
fin novembre par la Commission, même s’il en 
est à un stade de premier projet, montre claire-
ment qu’il s’appuiera sur les normes en cours 
d’écriture au CEN.

Tous ces sujets, parmi d’autres, représentent 
une activité dense et complexe pour le groupe 
« SUP », qui saura relever les défis liés à la tran-
sition écologique dans le domaine des bou-
teilles PET.

Josquin Peycéré

« La Circular 
 Plastic 

Alliance s’est 
constituée en 

2019-2020, 
dans le but de 
lister tous les 
sujets relatifs 
aux plastiques 
et nécessitant 

un travail 
normatif. »

REMPORTEZ L’UN DES PLUS PRESTIGIEUX TROPHÉES DE L’ÉTIQUETTE  
EN FRANCE ET EN EUROPE DANS L’UNE DES CATÉGORIES SUIVANTES :

14e TROPHÉES DE L’ÉTIQUETTE NUMÉRIQUE

Agroalimentaire    Meilleure utilisation des données variables
Boisson/Bières    Prix spécial International    Cosmétique/Beauté
Vins & Spiritueux    Industrielle    Autre utilisation d’une étiquette

Les Trophées attribués par un jury international  
seront décernés le 16 mars à Paris à l’occasion  
du 14e Forum de l’Etiquette numérique. 

REMPORTEZ DES PARTS DE MARCHÉ AVEC LES ÉTIQUETTES NUMÉRIQUES !

Obtenez votre dossier de participation auprès de Julia Levillain : j.levillain@mpmedias.com ou 02!31!98!82!65
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