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le cetie et lA ProPosition 
de directive suP 

niCholas harris, Délégué général Cetie (Centre teChnique international De l’embouteillage)

Les médias ne se lassent pas de rebattre les oreilles du grand public 
sur le plastique et particulièrement le plastique à usage unique. C’est 
pourtant l’un de ses grand avantages grâce à sa légèreté, ses qualités 
barrières... Les professionnels, Cetie en tête, sont donc très attentifs 
à l’évolution des nouvelles réglementations européennes.

e 28 mai dernier, la Commission uE a publié sa 
proposition de directive « relative à la réduction 
de l’incidence sur l’environnement de certains 
produits en plastique », connue plus prosaïque-
ment par le sigle « suP » de l’anglais « single 
use plastics » c’est à dire les articles plastiques 
à usage unique. L’exposé des motifs de la prop-
osition indique qu’il s’agit plus précisément de 
prévenir la pollution marine qui serait composée 
de 80 % à 85 % d’articles en plastique, se bas-
ant sur le comptage normalisé des déchets sur 
les plages européennes pris comme indicateur. 
Les dix types de produits en plastique à usage 
unique les plus fréquemment trouvés, listés dans 
une annexe de la proposition, seraient soumis à 
différentes dispositions législatives selon le cas. 

l Les bouteilles en plastique pour boissons et leurs 
capsules figurent, sans surprise, dans la liste de 
produits nommément visés et seraient soumis à 
quatre de ces dispositions : les mesures de sen-
sibilisation des consommateurs, des objectifs de 
collecte sélective, la responsabilité élargie des 
producteurs et une exigence en matière de con-
ception des produits.

le Cetie et le suivi Du texte

C’est en relation avec cette dernière disposition 
que le sujet a été abordé au Cetie, car le projet 
serait, sur ce point, une directive dite « nouvelle 
approche » (voir cette rubrique dans Liquides& 
Conditionnement 396), et la conformité à l’exi-
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gence de conception renverrait à la conformité 
à une norme CEN « harmonisée » à dévelop-
per sous mandat de la Commission. il faut bien 
entendu attendre que la proposition de directive 
suive la procédure législative de l’uE, qui passe 
par son adoption par le Parlement Européen et 
le Conseil avec les amendements que ces insti-
tutions s’accordent à apporter, pour connaître 
précisément l’objet d’une telle exigence et donc 
le scope précis de la norme à développer. toute-
fois la Commission appuie pour que la directive 
soit publiée avant les élections européennes en 
mai 2019 et les travaux de normalisation devrait 
commencer rapidement par la suite, a priori au 
sein du Comité technique CEN tC 261 « Pack-
aging » auquel le Cetie participe via l’Afnor. 
La proposition comporte une échéance de mise 
en application de l’exigence de conception de 
3 ans après la publication de la directive, ce 
qui impliquerait une échéance correspondante 
pour produire la norme, ce qui est relativement 
court vu les étapes à durée incompressible de 
la procédure. il est donc proposé que le Cetie 
suive de près l’évolution du texte pour pouvoir 
soutenir activement l’action du CEN et travailler 
en amont à des projets de prénormes pour ali-
menter efficacement le processus.
Evidemment le sujet a suscité beaucoup d’intérêt 
à l’intérieur du groupe de travail Cetie « ba-

gues PEt » car l’exigence de conception selon 
la proposition de la Commission serait que les 
bouteilles en plastique « ne puissent être mises 
sur le marché que si leurs bouchons et couver-
cles restent attachés au récipient lors de la phase 
d’utilisation prévue du produit. ».
si cette exigence est maintenue dans la Directive 
publiée, elle serait clairement particulièrement 
impactante pour l’industrie. Au-delà de l’action 
en soutien au CEN pour le développement d’une 
norme harmonisée correspondant à cette exi-
gence, elle ouvrirait un nouveau chapitre dans 
les travaux au Cetie sur la normalisation et les 
bonnes pratiques pour les bouchages de bou-
teilles en PEt.

la Création D’un groupe 
spéCifique « plastique usage 
unique »

il a donc été décidé de créer un sous-groupe 
spécifique « suP » et les premiers échanges 
au sein de ce groupe confirment en effet toute 
l’utilité du forum technique pour l’ensemble 
de la chaîne de valeur que constitue le Cetie. 
Déjà il a permis à l’ensemble des participants 
à recevoir une information actualisée de la pro-
gression du processus législatif européen et une 
vision de l’action de l’ensemble 
des fédérations industrielles na-
tionales ou internationales qui 
y participent. même si le Cetie 
n’a pas vocation à intervenir 
dans le processus « politique », 
les membres du groupe ont pu 
utilement partager leurs points 
de vue sur la proposition légis-
lative. si l’objectif d’agir pour 
prévenir la pollution marine est 
entièrement soutenu par l’indus-
trie, il y a naturellement des inquiétudes sur cer-
tains aspects de la proposition, notamment con-
cernant la hiérarchie des différentes mesures de 
prévention et l’échéance de conformité de trois 
ans si l’exigence que la capsule reste attachée 
à la bouteille pour l’ensemble des produits est 
maintenue.

En permettant d’intégrer les apports de l’ensem-
ble de la chaîne de valeur, ces échanges prélim-
inaires ont permis d’engager une dynamique 
d’action possible du Cetie en soutient à la nor-
malisation CEN sur ce projet législatif d’une im-
portance majeure pour l’industrie.

« L’exigence de conception 
selon la proposition de la 
Commission serait que les 
bouteilles en plastique ne 
puissent être mises sur le 
marché que si leurs bou-
chons et couvercles restent 
attachés au récipient lors 
de la phase d’utilisation 
prévue du produit. »


