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Pourquoi cette transition écologique ?

2030 tous les emballages plastiques devront être réutilisables ou recyclables
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Aspect écologique 2 notions

1. Bilan carbone

SustainSucess Ltd.
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Aspect Ecologiques 2 notions
2. Génération de déchets ou produits toxiques à long terme

Garbage islands

Microplastiques

Graal : Réutilisable ou recyclable ET
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Biodégradable
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Impact environnemental emballage alimentaire

L’aliment compte pour plus de 90% de l’impact carbone du complexe emballage/aliment
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Les 7 fonctions d’un emballage alimentaire
2. Prévenir le risque
biologique

1. Préserver la qualité
de l’aliment

Décontamination, pasteurisation

3. Prévenir le risque
chimique
Contact alimentaire, migration

Barrières O2, H2O, UV

7. Préserver
l’environnement

4. Préserver
l’intégrité de
l’emballage

Emballage

Stabilité mécanique

Recyclage, réutilisation, compostabilité

6. Répondre aux
exigences techniques
et économiques
Coût matières, procédés
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5. Marketing et
communication
Listes ingrédients, mode et
dates de conservation…
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QUELS SONT LES OPTIONS LES PLUS ÉCOLOGIQUES ?

Aspect bilan carbone
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Pourquoi utiliser du plastique ?

Verre

Métal

Plastique

Compatibilité
Poids

Inerte
Lourd

Interaction possible
Assez léger

Compatibilité variable
Léger

Perméabilité
Clarté
Résistance

Excellente
Très bonne
Très bonne

Excellente
Opaque
Très bonne

Variable selon le type de plastique
Variable selon le type de plastique
Variable selon le type de plastique

Flexibilité
Recyclable

faible
Oui

faible
Oui

Variable
Moins recyclable que le métal et le verre

Prix
Production (CO2)

Élevé
Élevé

Intermédiaire
Intermédiaire

Faible même si cela dépend du type
Variable

Le verre et le métal ont des capacités de recyclages et de réutilisation plus importante que le plastique
MAIS l’empreinte carbone lors de production et l’utilisation des emballages plastiques sont plus faibles
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Dépend des cas
Analyse de cycle de vie
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Pourquoi le recyclage des emballages alimentaires plastiques sont challenging ?

→ Beaucoup d’aliments demandent une protection à l’oxygène et à la vapeur d’eau

Films multicouches
Les multimatériaux ne sont pas recyclables
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Pourquoi le recyclage des emballages alimentaires platiques sont challenging ?
A
B
A

multicouches

délaminage
A
B
A

Recyclage
mécanique

Réduction tailles de couches barrières
(Alu SiOx)

Recyclable dû à la faible quantité de B

© CELABOR SCRL

Mais les propriétés barrières restent plus faibles

Importance de vérifier qu’elles sont suffisantes
pour l’aliment

Recyclage séparé
Adhesif stimuli-répondant

Solution actuellement trop coûteuse

Impossible
Impact négatif de B sur
prop de A

Solutions déjà disponibles commercialement
16/02/2022
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Quels matières ?
Seuls le PET, le PP, EPS et PE ont une
filière de tri et de collecte active
Différence entre recyclable et réellement recyclé

Monomatériaux

Vrai économie circulaire possible

PET

recyclage

économie circulaire secondaire
Polyoléfines

emballages

emballages

tri

recyclage

Autres
applications

tri
Seulement polymère « propre » peut être réutilisé en emballage alimentaire
Possibilité d’utiliser du PET recyclé en emballage alimentaire
Généralement avec une couche de PET vierge (contact alimentaire)
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La voie de recyclage doit suivre le rythme
Méthode de purification en cours de développement
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QUELS SONT LES OPTIONS LES PLUS ÉCOLOGIQUES ?

Aspect bilan carbone

Génération de déchets ou produits toxiques à long terme
Plastiques biodégradables

Emballages biodégradables
Emballages à base de fibres naturelles (Papier carton)
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Les « bioplastiques »

• Le terme « bioplastique » est très large et comprend
– Biosourcé (→ c'est à dire issus de ressources renouvelables)
– Biodégradable (→ décomposition naturelle par des organismes vivants)

Polymères
traditionnels:
PE – PP – PET – PVC – PS
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Biosourcé

Non-biodégradable

Agropolymères:
Amidon, PLA, PHA, PHB,
Cellulose modifiée…

Pétrosourcé -

Polymères traditionnels
d’origine renouvelable :
PE – PP – PET – PA

Bonne solution d’avenir

Biodégradable

Matières premières doivent être durables

Polymères issus
de synthèse chimique:
PBAT, PBT, PBS, PBA,..

Pas de filière de recyclage (flux trop faibles)

16-02-22

MAIS
Plus cher

Moins bonnes propriétés barrières
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Matériaux à base de fibres naturelles

Papier, carton, bois…
Biosourcés compostables et recyclables
Mais très mauvaises propriétés barrières
Film non séparable (PE, Alu, cire…)
Pas 100% compostable mais réduction du poids plastique
70 µm

Modification de surface des fibres qui ne gène pas recyclabilité
Film en (bio)polymère

10 µm

La recyclabilité DOIT être préservée
Critères de recyclabilité sont en train de changer
80 à 85% en poids de Papier/carton
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80 à 85% en poids de fibres repulpables
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Membres de l’alliance 4 evergreen
Améliorer la circularité des emballages à base de fibres naturelles
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Emballages développés par Nestlé

Nestlé
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Conclusions

Bilan carbone
Verre

Métal
Plastique monomatière
Papier carton
ACV global doit être réalisé pour réellement savoir quelles solutions choisir (attention lobbying et Greenwashing)

Génération de déchets ou produits toxiques à long terme
Papier carton avec un revêtement biodégradable ne limitant pas la recyclabilité
Bioplastiques (quand le flux sera suffisant pour avoir une filière de recyclage) ou pour application spécifique

Alternatives vertes moins protectrice
Etude effet conservation
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Celabor en bref
CELABOR scrl. est un centre scientifique et technique localisé en wallonie
En tant que PME accréditée ISO 17025 par BELAC,
CELABOR offre un support technique et scientifique aux
companies dans tous les secteurs de l’économie
circulaire et de la bioéconomie, en particulier dans les
domaines de l’agroalimentaire, des matériaux (textiles,
emballages et applications bio-sourcées) et de
l’environnement
➢ Une équipe multidisciplinaire de plus de 50 personnes
(PhD, Ingénieurs, Masters, …)

➢ Activités
Testing & analyses / Expertise / R&D / Training
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Four departments in the heart of the bioeconomy sectors

Environment

Extraction

Materials

Nutrition

Testing & Analyses:

R&D:

Testing & Analyses:

Analyses and Expertise:

Extraction, fractionation and
purification of high value
biomolecules (antioxidants,
fatty acids, proteins, etc…)
from various feedstocks
(e.g., woody &
lignocellulosic residues,
biopolymer team)

Packaging and textile
Characterization of various
fibers (cellulose, cotton, …)
Identification of chemicals
(phthalates, heavy metals,
…) on textile and packaging
Barrier properties of
packaging
Food contact approval
(migration tests)

Chemical analyses in food
and feed :
Nutriments
Contaminants
Additives
Specific parameters for
oxidation monitoring (…)

Analytical analyses of
- water samples (industrial
effluents, surface water)
- waste samples (sludges,
composts, biocombustibles
…)
R&D
Developments of new
analytical methods
depending on new
legislation and/or industrial
needs

Characterizations of extracts
(HPLC-DAD, GC-MS-MS, ICPMS

Life cycle analyses for new
products and process

© CELABOR SCRL

16-02-22

R&D:
Production and
functionalization of
(nano)cellulose and
nano(chitin) + materials

Biomass valorization
platform

Shelf life extension by non
thermal technologies (High
Pressure Processing)
Improvement of food
stability, accelerated ageing
tests

Effect new packaging
on expiration date
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High Pressure Processing HPP
Industrial platform dedicated to
High Pressure Processing (HPP)
•

High Pressure Processing (400-600 kg/h – 4000-

6000 bars – room temperature apr. 12°C)
–

Food safety : inactivation of pathogens (Listeria
monocytogenes, Salmonella spp…)

–

Food shelf-life enhancement : inactivation of
(spoilage) bacteria

–

Development of healthier/tastier products :
preservation of taste, colour, and nutrients

–

Assistance to extraction : enhance extraction
yield

–

Modification of food & ingredients physico-

chemical properties

<10 min treatment
After packaging => no post-contamination
R&D services and/or Industrial Production

© CELABOR SCRL and ULiège

23

QUESTIONS ?
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