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PET : polyéthylène téréphtalate
PLA : acide polylactique
PP : polypropylène
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SOMMAIRE
Les emballages alimentaires ont plusieurs fonctions : préserver, protéger et contenir les aliments; améliorer l’expérience
client; informer et promouvoir; faciliter le transport et la manutention des produits. Malgré leurs nombreuses utilités, il
n’en demeure pas moins que les emballages présentent un impact environnemental important à considérer. Aujourd’hui
plus que jamais, il est nécessaire de mieux comprendre l’équilibre entre les bénéfices indéniables des emballages et les
impacts environnementaux qu’ils génèrent, et ce, de leur production à leur gestion en fin de vie.
Face à ces enjeux, l’industrie innove et met en marché des solutions d’emballage qui tentent de répondre à la fois aux
meilleures pratiques en matière de normes de conservation et de marketing, tout en visant un impact environnemental
réduit. Pour outiller les entreprises dans leur démarche de développement ou de révision de leurs emballages, un comité
de représentants de l’industrie bioalimentaire québécoise (producteurs, transformateurs, distributeurs, restaurateurs)
souhaite diffuser de bonnes pratiques en emballage alimentaire à partir d’exemples repérés sur le marché québécois.

Objectifs
Le présent projet vise à valoriser auprès des consommateurs les bonnes pratiques d’emballage existantes et à mieux faire
comprendre aux entreprises québécoises du secteur alimentaire les enjeux des emballages – en considérant à la fois leurs
fonctions et leurs impacts tout au long de leur cycle de vie – pour qu’elles puissent choisir de manière éclairée les
emballages qui optimisent les bénéfices et réduisent les impacts sur l’environnement. C’est dans ce contexte que le comité
a sollicité l’expertise et le savoir-faire de l’Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire (ITEGA), associé à
Éco Entreprises Québec (ÉEQ) et au Groupe AGÉCO.

Cycle de vie des emballages et pratiques responsables
Pour bien répondre à l’objectif, il faut considérer l’emballage dans son cycle de vie complet, de sa conception à sa gestion
en fin de vie, en passant par le conditionnement, la distribution et la consommation des produits alimentaires. Plusieurs
pratiques responsables existent à travers toutes ces étapes, et elles ont servi à guider l’équipe d’experts dans le choix des
critères pour l’évaluation des meilleures pratiques en emballage alimentaire.

Démarche d’évaluation, emballages évalués et grille d’évaluation
Un premier balisage a été réalisé afin de sélectionner 65 emballages alimentaires actuellement disponibles sur le marché
québécois et représentant huit catégories d’aliments : 1) fruits et légumes frais; 2) viandes, poissons et charcuteries
réfrigérées; 3) produits congelés; 4) produits de boulangerie; 5) produits liquides (breuvages); 6) produits laitiers (yogourts);
7) produits de longue conservation; et 8) produits prêts-à-manger et à emporter. Pour évaluer les emballages retenus, une
grille d’analyse comprenant trois familles de critères a été développée.
Critères d’évaluation des emballages alimentaires
1. Performance environnementale

2. Mise en marché

3. Protection offerte au produit

◦
◦
◦

◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Recyclabilité;
Compostabilité;
Communication sur la gestion en fin de
vie;
Présence de matières et de substances à
éviter ou potentiellement nocives pour
l’environnement ou la santé;
Contenu recyclé;
Déclaration environnementale chiffrée et
crédible;
Certification environnementale crédible et
reconnue;
Suremballage;
Gaspillage alimentaire;
Réutilisation;
Persistance dans l’environnement.

◦
◦
◦
◦
◦

Visibilité du produit;
Amélioration de l’expérience client en
magasin;
Amélioration de l’expérience client à la
maison;
Isolation thermique;
Prix estimé;
Facilité de montage/assemblage;
Facilité d’entreposage.

◦

Barrière à la lumière;
Taux de transfert des gaz;
Transfert d’humidité;
Protection physique;
Durée de conservation par rapport à la
moyenne de la catégorie;
Formation de cristaux de glace.
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La grille d’évaluation développée attribue un pointage à chaque critère et permet ainsi de donner une note globale à
chaque emballage évalué. L’expérience a cependant montré que les résultats agrégés peuvent porter à confusion et qu’il
est nécessaire de comprendre les détails de l’attribution des notes par rapport aux différents critères pour être en mesure
d’en faire une interprétation juste. C’est pourquoi il a été choisi de ne pas diffuser les notes des emballages dans ce
rapport. La réflexion présentée porte plutôt sur l’identification des meilleures pratiques d’emballage selon les résultats de
l’analyse.

Constats généraux pour les emballages analysés
•

Le regard global sur la performance environnementale des emballages étant plutôt récent, on constate qu’il y a
des progrès à faire dans toutes les catégories de produits analysées. Plusieurs auront sans doute lieu dans un
avenir rapproché, alors que de nouvelles solutions d’emballages sont régulièrement mises à la disposition des
entreprises du secteur alimentaire.

•

Les emballages alimentaires fournissent peu d’indications quant au tri et à la gestion de fin de vie, aux
certifications environnementales, aux déclarations environnementales chiffrées, au contenu recyclé ou en
matériaux à recyclabilité élevée ou aux possibilités de réutilisation. Il s’agit de pistes d’amélioration intéressantes.

•

Les emballages de fibres (barquettes et caisses en carton, sacs de papier, etc.) sont généralement conçus et utilisés
pour contenir des produits sur une courte durée de conservation. À l’inverse, lorsque l’aliment et l’emballage
doivent traverser des procédés de stabilisation ou de conditionnement complexes pour prolonger la conservation
du produit, des matériaux aux propriétés plus techniques (comme le plastique, le métal et le verre) doivent
souvent être utilisés.

•

Les contraintes de conservation dictent généralement le choix du matériau d’emballage. Certaines permettent
d’utiliser une vaste variété de matériaux et d’autres, au contraire, restreignent considérablement les choix
possibles.

Bonnes pratiques : des exemples d’emballages qui se démarquent
Parmi les catégories évaluées, certains emballages se distinguent du lot.
Fruits et légumes frais
•
Barquette operculée en rPET;
•
Barquette transparente en PET avec couvercle
(attaché ou non);
•
Caisse de carton.

Viandes, poissons et charcuteries réfrigérés
•
Sachet multicouche thermoformé lors du
conditionnement;
•
Barquette de carton pour viande fraîche et film de
plastique.

Produits congelés
•
Barquette pelliplaquée;
•
Contenant rigide en HDPE.

Produits de boulangerie
•
Emballage sous atmosphère modifiée (EAM);
•
Sac en LDPE imprimé.
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Produits liquides
•
Bouteille en verre;
•
Bouteille en PET.

Produits laitiers
•
Poche autoportante;
•
Pot en PP et opercule en plastique.

Produits de longue conservation
•
Contenant rigide en HDPE pour croustilles;
•
Poche autoportante de riz.

Produits prêts-à-manger et à emporter
•
Contenant en PET;
•
Contenants en pulpe et en bagasse;
•
Verre en rPET;

Recommandations et pistes d’amélioration
Rechercher le « juste emballage » plutôt que le meilleur emballage. En effet, il est parfois possible de réduire la protection
offerte au produit sans causer de problèmes de conservation ou de gaspillage alimentaire.
De manière générale, des instructions de tri devraient être présentées sur tous les emballages pour une meilleure gestion
en fin de vie.
Il est préférable de privilégier le recyclage plutôt que le compostage, puisque le recyclage maintient la matière dans le
système et prévient l’extraction de matières premières vierges. Lorsque l’emballage a de fortes chances de se retrouver
dans le compost, il est alors préférable de privilégier les emballages de fibres, qui ne contiennent pas de plastique (comme
le carton, le papier et les pâtes moulées non laminées).
La matière recyclée pourrait être davantage intégrée aux emballages alimentaires, comme le carton recyclé, le rPET,
l’aluminium recyclé ou le verre recyclé. C’est un bon moyen de diminuer l’empreinte environnementale en évitant les
impacts liés à l’extraction et à l’exploitation de matières vierges. De plus, utiliser des matériaux recyclés contribue à
augmenter la demande pour ces matériaux et stimule l’offre en conséquence.
La recyclabilité des emballages analysés varie beaucoup d’un emballage à l’autre. Quelques recommandations seraient à
privilégier pour améliorer la recyclabilité des emballages alimentaires :
•
•
•
•

Utiliser des plastiques ayant de bons débouchés au Québec dans la filière du recyclage (ex. : PET, HDPE et PP);
Concevoir des emballages constitués d’un seul matériau ou qui sont séparables facilement;
S’informer sur les additifs, les encres et les colles qui peuvent affecter la recyclabilité de la matière;
S’informer sur les types d’étiquettes et de manchons qui peuvent diminuer la performance des trieurs optiques
dans les centres de tri.

De plus, le marché doit rester à l’affût des nouveaux matériaux, des nouvelles manières de recycler et de composter, et des
possibilités offertes par la consigne.
L’écoconception prend en compte les critères environnementaux, sociaux et économiques des emballages, tout en
assurant leurs fonctionnalités. Il s’agit d’une démarche à préconiser.
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PRÉSENTATION DES COLLABORATEURS
Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire (ITEGA)
Affilié au Collège de Maisonneuve, l’ITEGA est un centre collégial de transfert technologique ayant pour mandat
d’accompagner les entreprises et les organisations dans leur démarche d’innovation et dans l’adoption de nouveaux savoirfaire en emballage et en procédés alimentaires. L’ITEGA aide donc les entreprises à être proactives face aux tendances et
aux évolutions des marchés.
Reconnue pour son positionnement unique au Québec, l’équipe multidisciplinaire de l’ITEGA collabore depuis 2007 avec de
nombreuses entreprises, principalement du secteur alimentaire et de celui de l’emballage, en développant et en optimisant
des solutions dans une approche globale « emballage-produit-procédé » adaptée à la réalité des marchés et à celle des
clients.

Éco Entreprises Québec
Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est l’organisme à but non lucratif privé représentant, depuis 2005, les entreprises qui
mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés dans leur responsabilité de financer
100 % des coûts nets des services municipaux de collecte sélective. Cela représente quelque 180 millions de dollars pour la
dernière année et près de 1,5 milliard de dollars depuis l’entrée en vigueur du régime de compensation il y a 15 ans.
Par ailleurs, à titre d’expert, ÉEQ optimise la chaîne de valeur de la collecte sélective et met en place des approches
innovantes dans une perspective de développement durable et d’économie circulaire. Ces approches incluent, notamment :
•
•
•

L’écoconception des contenants et des emballages, ÉEQ ayant été le premier organisme de responsabilité des
producteurs en Amérique du Nord à intégrer un crédit pour contenu recyclé dans son Tarif et à se doter d’un Plan
d’écoconception et d’économie circulaire;
Le partage de meilleures pratiques avec les municipalités;
Le développement des marchés pour les matières recyclées, incluant le lancement d’un Plan d’action plastique l’an
dernier.

Ainsi, au cours des dernières années, ÉEQ a investi sur une base volontaire près de 35 millions de dollars dans l’optimisation
de la chaîne de valeur. ÉEQ participe activement aux travaux du Comité sur la réduction et la récupération des matières
résiduelles du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) et contribue aux meilleures pratiques
internationales à titre de membre de l’Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA), basée à Bruxelles. L’expertise de
ÉEQ est d’ailleurs régulièrement sollicitée au Québec et à l’international pour partager sa vision de la collecte sélective et
des solutions à apporter aux enjeux actuels.

Groupe AGÉCO
Depuis plus de 15 ans, Groupe AGÉCO se positionne à l’avant-garde dans les secteurs de l’économie agroalimentaire et de
la responsabilité d’entreprise. La firme aide ses clients à prendre de bonnes décisions leur permettant de tirer profit de leur
environnement d’affaires.
Premier experts-conseils spécialisée en études économiques dans le secteur agroalimentaire, Groupe AGÉCO est également
précurseur dans l’analyse sociale du cycle de vie. L’acquisition des activités de Quantis Canada, en 2015, permet d’offrir un
service complet en responsabilité d’entreprise dans ses dimensions sociale, économique et environnementale.
Groupe AGÉCO a une équipe multidisciplinaire, une boîte à outils variés et une maîtrise des approches quantitatives et
qualitatives, pour des résultats uniques, rigoureux et pertinents.
Groupe AGÉCO cumule plus de 1 000 mandats réalisés au Québec, dans le reste du Canada et à l’étranger.
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1. INTRODUCTION
Pour nourrir la population, des systèmes ont été mis en place de manière à transporter, à protéger, à distribuer et à
conserver les aliments produits. C’est pour cette raison qu’au fil du temps, les emballages ont été développés et ont trouvé
leur place sur les tablettes des épiceries.
Les emballages répondent à plusieurs fonctions :
•
•
•
•

Préserver, protéger et contenir les aliments : en agissant comme barrière contre l’humidité, la lumière, les gaz et
les microorganismes, les emballages réduisent le gaspillage alimentaire et les contaminations qui pourraient avoir
des conséquences sur la santé des individus;
Améliorer l’expérience client et simplifier l’utilisation du produit : par exemple, en facilitant les manipulations et
en maximisant la consommation ou l’accès au produit;
Informer, communiquer et promouvoir : grâce aux informations que l’on trouve sur les emballages;
Faciliter le transport et la manutention : tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Malgré leurs nombreuses utilités, il n’en demeure pas moins que les emballages présentent un impact environnemental
important à considérer. Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire de mieux comprendre la balance entre les bénéfices
indéniables des emballages et les impacts environnementaux qu’ils génèrent et ce, de leur production à leur gestion en fin
de vie.

1.1 Évolution des marchés
Les concepteurs d’emballages alimentaires doivent tenir compte d’une multitude de critères, avec en tête de liste la
protection, la conservation et la salubrité des aliments. Il leur faut également concilier les attentes des consommateurs, le
cadre réglementaire, les normes, les coûts de production et les aspects de mise en marché… Le tout à une époque où
l’emballage joue un rôle déterminant, mais où l’on souhaite aussi le voir disparaître.
Au fil du temps, la compréhension des fonctions de l’emballage a amené des améliorations technologiques importantes,
tant à l’étape de conception qu’à celle du conditionnement, comme le choix des matériaux et le développement
d’emballages sous atmosphère modifiée.
Dans son édition d’octobre 2020, le magazine L’Actualité Alimentaire présente un dossier sur les emballages et
l’environnement, dans lequel il est question des principales tendances 2020. Parmi celles-ci, on retrouve les plastiques
recyclés et les matériaux à base de plantes. Il s’agit d’une réponse du marché par rapport à la prise de conscience d’un
grand nombre de consommateurs quant à l’impact environnemental des emballages conventionnels.
L’industrie tente donc d’innover et de mettre en marché des solutions d’emballage répondant à la fois aux meilleures
pratiques en matière de normes de conservation et de marketing, tout en visant la réduction de l’impact environnemental.
Afin d’outiller les entreprises dans leur démarche de développement ou de révision de leurs emballages, un comité de
représentants de l’industrie bioalimentaire québécoise (producteurs, transformateurs, distributeurs, restaurateurs)
souhaite diffuser de bonnes pratiques en emballage alimentaire à partir d’exemples repérés sur le marché québécois.

1.2 Objectifs
Le présent projet, comme son titre l’indique, vise à valoriser auprès des consommateurs les bonnes pratiques d’emballage
employées par les entreprises alimentaires. Il vise également à mieux faire comprendre aux entreprises québécoises du
secteur alimentaire les enjeux liés aux emballages, pour qu’elles puissent choisir de manière éclairée les emballages qui
optimisent les bénéfices et réduisent les impacts sur l’environnement.
C’est dans ce contexte que le comité a sollicité l’expertise et le savoir-faire de l’ITEGA, associé à ÉEQ et au Groupe AGÉCO.
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2. CYCLE DE VIE DES EMBALLAGES ET PRATIQUES RESPONSABLES
Malgré leurs fonctions importantes, les emballages alimentaires ont mauvaise presse quant à leur impact sur
l’environnement. L’emballage plastique à usage unique a été particulièrement couvert par les médias dans les dernières
années. Selon une étude menée par la Sustainable Packaging Coalition, l’accumulation des plastiques dans
l’environnement – en particulier dans les cours d’eau et les océans – de même que leur faible recyclabilité sèment
l’inquiétude. Mais si les rejets sauvages et la question de la recyclabilité présentent des enjeux, ils ne couvrent pas tous les
aspects de la situation. Les emballages ne se limitent pas à leur gestion en fin de vie et il importe de les évaluer sur toute la
chaîne, dès leur conception et l’extraction des matières premières qui les constituent.
Par conséquent, afin d’adopter une approche holistique et rigoureuse, la présente étude tient compte du cycle de vie
complet des emballages.

2.1 Aperçu du cycle de vie des emballages alimentaires
Le cycle de vie des emballages alimentaires peut être représenté en quatre grandes étapes :
•
•
•
•

Conception, approvisionnement et fabrication de l’emballage;
Conditionnement et distribution des produits alimentaires;
Utilisation et consommation des produits alimentaires;
Gestion en fin de vie de l’emballage.

L’empreinte environnementale d’un produit est déterminée en calculant les quantités de ressources consommées et de
polluants émis dans l’environnement tout au long du cycle de vie d’un produit. Cette méthode de calcul, appelée analyse du
cycle de vie (ACV), permet notamment de comparer des produits entre eux quant à leurs impacts potentiels sur
l’environnement dans le but de faire un choix éclairé. Dans un contexte d’emballage alimentaire, l’ACV ne se limite pas à la
façon dont sont fabriqués les matériaux; prenant en considération la fonction du produit analysé, l’ACV inclut les impacts
associés aux pertes et au gaspillage alimentaire. Les déclarations environnementales basées sur l’ACV sont les plus crédibles
et font ainsi partie des meilleures pratiques d’emballage responsables.
Ainsi, le cycle de vie d’un emballage alimentaire est indissociable des aliments qu’il contient, puisqu’un aliment mal emballé
risque d’être contaminé, de fuir ou de se détériorer plus rapidement, occasionnant des pertes évitables. Or, le gaspillage
d’aliments représente souvent plus d’impacts environnementaux que les emballages qui les contiennent. C’est donc dire
que l’emballage alimentaire doit être vu comme une combinaison produit/emballage lorsqu’on l’étudie dans le but d’en
maximiser la performance environnementale.
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Les sections qui suivent décrivent les étapes du cycle de vie des emballages alimentaires. On y indique notamment les
critères d’évaluation des bonnes pratiques d’emballage qui s’appliquent à chacune des étapes. Ces critères sont détaillés au
chapitre 3 et font partie de la grille d’évaluation élaborée pour analyser les emballages alimentaires.

2.2 Conception, approvisionnement et fabrication de l’emballage
Le cycle débute avec la conception, une étape importante où plusieurs choix sont effectués : sélection des fournisseurs, des
matériaux, du type de conditionnement, etc., le tout en respectant les exigences du produit en matière de conservation et
de préservation.
L’écoconception d’emballages est une démarche de plus en plus employée par les entreprises. Il s’agit d’une approche
préventive qui prend en compte les critères environnementaux, sociaux et économiques dès la phase de conception des
emballages, tout en assurant leurs fonctionnalités. ÉEQ a d’ailleurs élaboré un portail en ligne visant à accompagner les
entreprises qui désirent entamer une démarche d’écoconception de leurs emballages (https://ecoconception.eeq.ca/fr-ca).
Les pratiques responsables en lien avec cette étape du cycle de vie sont décrites dans les prochains paragraphes.
Conception optimisée
Selon la hiérarchie des 3RV-E (MDDELCC, 2015), la réduction à la source est l’action à prioriser dans un effort de réduction
de déchets. Par conséquent, la juste quantité de matériaux (ou le « juste emballage ») doit être utilisée pour minimiser le
ratio massique emballage/aliment, tout en assurant la protection et la conservation du produit. Pour éviter le
suremballage, les concepteurs peuvent éliminer les composants non structuraux ou en réduire le nombre, alléger les
matériaux et minimiser les vides techniques. L’optimisation implique aussi de sélectionner le matériau, le processus de
fabrication de l’emballage et les moyens de transport minimisant les quantités d’énergie et d’eau nécessaires.
Approvisionnement responsable
L’éventail des matériaux utilisés dans la fabrication d’emballages et de composants d’emballages est vaste et leur
provenance l’est tout autant. Cette diversité fait en sorte que les sources d’approvisionnement des matériaux ne sont pas
toutes équivalentes quant à leur impact sur l’environnement. Par ailleurs, choisir des matériaux recyclés permet d’éviter les
impacts liés à l’extraction et à l’exploitation de matières vierges. Par exemple, le recyclage de l’aluminium consomme 95 %
moins d’énergie que sa production à partir de matières premières (Green, 2007). Plusieurs plastiques – comme le HDPE, le
PET et le PP – sont disponibles en résines recyclées, et il en va de même pour les fibres, l’aluminium, l’acier et le verre.
Au-delà du contenu recyclé, des certifications existent afin de garantir au consommateur que la chaîne
d’approvisionnement répond à des standards environnementaux élevés.

2.3 Conditionnement et distribution des produits alimentaires
La seconde étape du cycle de vie de l’emballage consiste à assurer la protection et la conservation des aliments en
minimisant les pertes et le gaspillage alimentaire. Elle inclut le transport, l’entreposage et la vente par les détaillants.
Tous les aliments évoluent dans le temps et subissent par le fait même des changements dans leurs valeurs nutritives, leurs
goûts, leurs arômes, leurs textures et leur aspect visuel. Généralement inévitables et indésirables, ces changements
provenant de sources biologiques, microbiologiques et physico-chimiques peuvent toutefois être retardés par la
technologie d’emballage. Des emballages très performants sont disponibles pour améliorer la durée de conservation des
aliments. Ils sont également parfois couplés à des procédés de stabilisation ou de conditionnement, comme la stérilisation,
la congélation, la pasteurisation, le traitement haute pression, ainsi que l’emballage aseptique, sous atmosphère modifiée
et sous vide.
La protection que l’emballage doit offrir à l’aliment doit toujours être évaluée en fonction du besoin réel que demande
l’aliment dans sa chaîne de distribution. Les besoins sont aussi variés que le nombre de produits existants, mais certaines
tendances sont plus généralisées (voir la section « 3.1.1 Catégories de produits alimentaires »).
Parmi les critères retenus pour l’évaluation des emballages alimentaires et présentés au chapitre suivant, le gaspillage
alimentaire (1.9), la visibilité du produit (2.1), l’amélioration de l’expérience client en magasin (2.2), l’isolation
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thermique (2.4), la facilité d’entreposage (2.7) et tous les critères relatifs à la protection offerte au produit (3.1 à 3.6) sont
en lien avec l’étape de conditionnement et de distribution des produits alimentaires.

2.4 Utilisation et consommation des produits alimentaires
La troisième étape du cycle de vie d’un emballage a lieu une fois que le produit a été acheté par le consommateur.
L’expérience client peut être améliorée par un emballage bien conçu. Il peut, par exemple, faciliter l’utilisation du produit
grâce à des instructions d’utilisation claires ou par l’utilisation d’un procédé de mise en forme simplifiant son ouverture.
L’emballage peut également contribuer à ce que l’aliment qu’il contient soit consommé avant sa péremption, et ses qualités
sont souvent déterminantes lors du processus d’achat.
Parmi les critères retenus pour l’évaluation des emballages alimentaires et présentés au chapitre suivant, le gaspillage
alimentaire (1.9), la réutilisation (1.10) et la protection offerte au produit (3.1 à 3.6) sont en lien avec l’étape d’utilisation et
de consommation du produit alimentaire par le consommateur.

2.5 Gestion en fin de vie de l’emballage
La dernière étape du cycle de vie d’un emballage survient après qu’il a été utilisé et a atteint la fin de sa vie utile. Certains
des impacts qui ont lieu à la fin de vie sont très visibles du fait des volumes importants que les emballages occupent en
général.
Pour cette étape du cycle de vie, les principes de l’économie circulaire sont utilisés afin de déterminer les bonnes pratiques
d’emballage et d’englober la hiérarchie des voies de traitement (3RV-E). De plus, les bonnes pratiques de communication
des instructions de tri sont abordées. Enfin, en lien avec le problème de l’accumulation des emballages plastiques dans
l’environnement, les matériaux d’emballage à privilégier sont décrits sous le thème de la persistance dans l’environnement.
Économie circulaire et hiérarchie des 3RV-E
Selon le rapport The Circularity Gap Report (Circle Economy, 2020), à peine 9 % de toutes les ressources extraites du sol ou
cultivées sont recyclées. Afin d’améliorer cette situation et de préserver nos ressources, plusieurs stratégies de circularité
sont mises de l’avant, dont la hiérarchie des 3RV-E (réduction, réemploi, recyclage, valorisation et élimination) est le
principe de base.
Réduction
Afin de réduire la quantité de matières résiduelles, il faut d’abord réduire la consommation à la source (ex. : concevoir des
emballages plus légers). Le fait d’utiliser moins de matières réduit les impacts environnementaux liés à la production.
Réemploi
Dans le contexte des emballages, le réemploi peut représenter un contenant remplissable, c’est-à-dire qu’il est conçu pour
être utilisé plusieurs fois (ex. : une tasse de café thermos, un sac d’emplettes réutilisable). Il est aussi parfois possible de
réemployer un emballage à usage unique. Comme ils ne sont pas conçus pour un usage multiple, le nombre de réemplois
est généralement limité (ex. : utiliser un sac d’emplettes à usage unique comme sac à ordures ou réemployer un sac de
plastique à pain pour d’autres aliments). En donnant à l’emballage des vies supplémentaires, les impacts environnementaux
de son cycle de vie pour chaque utilisation sont réduits.
Recyclage
Ce traitement consiste à transformer un matériau vierge en matériau secondaire pouvant être utilisé pour la fabrication de
nouveaux produits. Les matériaux recyclés génèrent généralement moins de pollution et économisent des ressources par
rapport à leur équivalent vierge. Les emballages ne sont pas tous égaux en matière de recyclabilité : certains matériaux sont
techniquement mieux recyclables que d’autres et ils ne sont pas tous compatibles avec les infrastructures de récupération.
De plus, les conditions de marchés de la matière secondaire sont déterminantes pour le recyclage : un matériau recyclable
ne sera pas recyclé s’il n’a pas de débouché sur les marchés de matériaux secondaires.
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Valorisation
Deux types de valorisations existent : la valorisation matérielle et la valorisation énergétique. Le compostage est un
exemple de valorisation matérielle. Cette voie peut ressembler au recyclage, mais le matériau est utilisé pour une fonction
différente de sa fonction d’origine (ex. : le carton composté sert de fertilisant; le bois d’une palette est utilisé comme
matériau absorbant pour produits chimiques). La valorisation énergétique consiste à brûler le matériau et à en récupérer la
chaleur pour le chauffage ou pour produire de l’électricité.
Élimination
Il s’agit de traiter de façon finale un résidu, normalement par enfouissement, puisque l’incinération de matières résiduelles
municipales sans valorisation énergétique est maintenant inexistante au Québec. Ces voies de traitement de fin de vie sont
à éviter dans une optique d’économie circulaire.
Parmi les critères retenus pour l’évaluation des emballages alimentaires et présentés au chapitre suivant, la
recyclabilité (1.1), la compostabilité (1.2), la communication sur la gestion en fin de vie (1.3), la réutilisation (1.10) et la
persistance dans l’environnement (1.11) touchent à l’étape de gestion en fin de vie de l’emballage.
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3. ÉVALUATION DES BONNES PRATIQUES D’EMBALLAGE ALIMENTAIRE
L’évaluation des bonnes pratiques des entreprises alimentaires en matière d’emballage a été réalisée en trois étapes :
1) sélection des emballages à évaluer; 2) élaboration et application d’une grille d’évaluation; 3) analyse des résultats de la
grille et interprétation qualitative des options comparées en intégrant le contexte spécifique à chaque classe d’emballages.
L’analyse et l’interprétation des résultats font l’objet du chapitre 4.

3.1 Sélection des emballages évalués
Dans le cadre du projet, une soixantaine d’emballages d’aliments vendus sur le marché québécois ont été sélectionnés et
analysés. Pour arriver à cette sélection, un travail de catégorisation des produits et des emballages existants a d’abord été
effectué afin de regrouper les éléments semblables. Par la suite, des produits de chaque catégorie ont été retenus de
manière à s’assurer de couvrir la plus grande diversité d’emballages possible, et d’identifier les bonnes pratiques en matière
de protection des produits, de mise en marché et de performance environnementale.
Les catégories ayant permis de classer les produits alimentaires et les critères de sélection des emballages sont décrites ciaprès.

3.1.1 Catégories de produits alimentaires
Huit catégories ont été créées pour regrouper les divers types de produits alimentaires disponibles sur le marché
québécois. Les sept premières ont été élaborées à partir des produits trouvés dans les rayons d’épiceries et la dernière
comprend les emballages à usage unique utilisés par le secteur de la restauration (commande à emporter). Bien que non
exhaustive, cette classification a permis de regrouper des emballages d’aliments ayant des besoins de conservation
comparables.
Catégories d’emballages :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fruits et légumes frais;
Viandes, poissons et charcuteries réfrigérées;
Produits congelés;
Produits de boulangerie;
Produits liquides (breuvages);
Produits laitiers (yogourts);
Produits de longue conservation;
Produits prêts-à-manger et à emporter.

3.1.2 Critères de sélection des emballages
Lors de la sélection, les types d’emballages les plus communs ont été retenus, de même que des emballages plus novateurs
reconnus pour leur impact environnemental réduit. Afin de diversifier le plus possible les options évaluées, les types
d’emballages utilisés pour plusieurs catégories d’aliments n’ont été analysés qu’une seule fois, sauf exception.
Les emballages de la catégorie « produits prêts-à-manger et à emporter » ont été choisis dans le catalogue d’un distributeur
de l’industrie de la restauration, et couvrent à la fois des emballages de breuvages et de mets. Une attention particulière a
été apportée aux matériaux composant les emballages, de manière à en couvrir la plus grande diversité possible.
Au total, 65 produits ont été sélectionnés et évalués. Ces derniers sont présentés au chapitre 4, regroupés par catégories de
produits alimentaires.

3.2 Grille d’évaluation
Dans le cadre de cette analyse, une « bonne pratique d’emballage » se définit par l’adoption de pratiques responsables tout
au long du cycle de vie de l’emballage (présentées à la section 2) permettant de maximiser à la fois ses performances
environnementales, de mise en marché, ainsi que de protection et de conservation du produit.
La grille d’analyse développée a donc été divisée en trois familles de critères :
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1.
2.
3.

Performance environnementale;
Mise en marché;
Protection offerte au produit par l’emballage.

En plus d’identifier les emballages qui se démarquent par rapport aux autres, la grille permet d’analyser les emballages
individuellement, d’en observer les points forts et les points faibles, et de dégager des pistes d’amélioration.

3.2.1 Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation sont listés au tableau ci-dessous et décrits par la suite. Leur pointage respectif est présenté à
l’annexe A, de même que certaines informations complémentaires ayant servi à l’élaboration des critères.
1. Performance environnementale
1.1
1.2
1.3

Recyclabilité;
Compostabilité;
Communication sur la gestion en
fin de vie;
1.4 Présence de matières et de
substances à éviter ou
potentiellement nocives pour
l’environnement ou la santé;
1.5 Contenu recyclé;
1.6 Déclaration environnementale
chiffrée et crédible;
1.7 Certification environnementale
crédible et reconnue;
1.8 Suremballage;
1.9 Gaspillage alimentaire;
1.10 Réutilisation;
1.11 Persistance dans l’environnement.

2. Mise en marché
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Visibilité du produit;
Amélioration de l’expérience client
en magasin;
Amélioration de l’expérience client
à la maison;
Isolation thermique;
Prix estimé;
Facilité de montage/assemblage;
Facilité d’entreposage.

3. Protection offerte au produit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Barrière à la lumière;
Taux de transfert des gaz;
Transfert d’humidité;
Protection physique;
Durée de conservation par rapport
à la moyenne de la catégorie;
Formation de cristaux de glace.

Performance environnementale
Famille de critères en lien avec les impacts environnementaux des emballages sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Recyclabilité
Ce critère tient compte des principaux facteurs influençant le taux de recyclage des emballages :
• Débouchés potentiels : le potentiel de recyclabilité se réfère aux débouchés possibles pour la matière
prédominante de l’emballage en terme massique.
• Composants séparables : le fait que les composants des emballages soient facilement séparables permet de
faciliter les manipulations du consommateur lors de la récupération et d’ainsi augmenter les chances que
l’emballage se retrouve à la récupération. Si l’emballage est fait de plusieurs composants séparables,
l’évaluation est faite selon le plus important, c’est-à-dire celui avec la plus grande masse.
• Monomatière : l’utilisation d’une seule matière dans un emballage permet de faciliter les manipulations du
consommateur lors de la récupération et d’ainsi augmenter les chances que l’emballage se retrouve à la
récupération.
• Facilité de tri : certains emballages sont plus faciles à trier. Par exemple, les films de plastique peuvent se
retrouver avec les papiers, tandis que les bouteilles de plastique recouvertes d’une étiquette faite d’un
plastique différent peuvent fausser la lecture d’un trieur optique.
Compostabilité
Le compostage permet le détournement d’emballages non recyclables de l’enfouissement. La compostabilité des
emballages dépend des matériaux dont ils sont composés. Il existe plusieurs degrés de compostabilité, par exemple
compostable en installations industrielles ou résidentielles. Étant donné que les plastiques certifiés « industriellement
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compostables » peuvent être considérés comme contaminants par le composteur, ces emballages ne sont pas avantagés
par ce critère.
Communication sur la gestion en fin de vie
Une communication claire, précise, pertinente et valide sur la gestion de fin de vie signifie qu’il y a une indication sur
l’emballage permettant de savoir quels composants doivent être envoyés à la récupération et lesquels doivent être jetés.
Les instructions de tri sur l’emballage sont susceptibles de générer le bon comportement du consommateur et doivent être
en adéquation avec le critère 1.1 sur la recyclabilité ou avec le critère 1.2 sur la compostabilité.
Présence de matières et de substances à éviter ou potentiellement nocives pour l’environnement ou la santé
Plusieurs substances entrant dans le processus de fabrication d’un emballage peuvent être considérées comme
potentiellement nocives pour la santé et l’environnement. Une liste de substances bannies ou à éviter identifiées par Santé
Canada et le Centers for Disease Control and Prevention (É.-U.) a été utilisée.
Contenu recyclé
Les différents composants de l’emballage ont un contenu recyclé (préconsommateur ou postconsommateur). L’utilisation
d’un contenu recyclé permet d’éviter la production de matière vierge. Le contenu recyclé ne doit pas inclure les rejets
réutilisés par le processus qui les a générés.
Déclaration environnementale chiffrée et crédible
L’ACV est la méthode la plus crédible lorsqu’il s’agit de savoir si un emballage a moins d’impacts potentiels sur
l’environnement qu’un autre. Il s’agit également d’un outil d’écoconception. Il est donc considéré qu’un emballage ayant
fait l’objet d’une ACV et dont les résultats sont communiqués est une bonne pratique. Pour les déclarations chiffrées de
réduction d’utilisation de matériaux, se référer au critère 1.8 sur le suremballage.
Certification environnementale crédible et reconnue
Certains composants de l’emballage affichent des certifications environnementales crédibles et reconnues comme : Forest
Stewardship Council (FSC), Sustainable Forestry Initiative (SFI), Programme for the Endorsement of Forest Certification
(PEFC) et EcoLogo (pour le plastique, le papier et le carton).
Suremballage
Le suremballage se manifeste par le surdimensionnement des composants par rapport au produit, la présence de
composants inutiles à la protection du produit et des assemblages plus complexes que nécessaires.
Gaspillage alimentaire
Ce critère concerne la conception de l’emballage par rapport à son utilisation. Un emballage conçu pour faire en sorte que
son contenu soit utilisé le plus possible réduit le gaspillage de la part du consommateur.
Réutilisation
Comme mentionné précédemment, le réemploi d’un emballage implique qu’il est conçu pour être utilisé plusieurs fois (ex. :
en étant lavable et refermable). En donnant à l’emballage des vies supplémentaires, les impacts environnementaux de son
cycle de vie pour chaque utilisation sont réduits.
Persistance dans l’environnement
Ce critère vise à favoriser les emballages qui se décomposent rapidement dans l’environnement.
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Mise en marché
Famille de critères en lien avec les fonctions d’amélioration de l’expérience client et d’information des emballages.
Visibilité du produit
L’emballage devrait permettre de bien voir le produit soit directement, soit par une représentation imprimée de celui-ci ou,
idéalement, les deux.
Amélioration de l’expérience client en magasin
L’emballage témoigne d’un effort quant à sa conception pour faciliter l’usage en magasin par le client et le transport jusqu’à
la maison (ex. : sangle sur les grosses boîtes).
Amélioration de l’expérience client à la maison
Ce critère fait référence à l’ergonomie d’usage. L’emballage témoigne d’un effort quant à sa conception pour en faciliter
l’usage à la maison (ex. : se vide sans salir les mains).
Isolation thermique
Pour les produits prêts-à-manger qui sont vendus chauds ou froids, l’expérience consommateur est avantagée par le
maintien de la température.
Prix estimé
Prix unitaire de l’emballage par rapport à l’ensemble de sa catégorie (pour les produits « prêts-à-manger et à emporter »
seulement).
Facilité de montage/assemblage
L’emballage se démarque par sa facilité d’assemblage.
Facilité d’entreposage
L’emballage vide requiert peu d’espace en entreposage et/ou témoigne d’un effort pour réduire l’espace d’entreposage.
Protection du produit
Famille de critères en lien avec la fonction de préserver, protéger et contenir les aliments.
Barrière à la lumière
Une protection contre la lumière, spécifique au besoin du produit, est appliquée pour limiter une dégradation chimique.
Taux de transfert des gaz
L’emballage fournit une protection contre le transfert d’entrée et de sortie des gaz, particulièrement de l’oxygène, qui
influence la conservation et la détérioration du produit, qu’elle soit biologique, microbiologique ou chimique.
Transfert d’humidité
L’emballage fournit une protection contre le transfert de la vapeur d’eau, qui influence la détérioration physique, chimique,
biologique et microbiologique du produit.
Protection physique
L’emballage est conçu de façon à préserver l’intégrité physique du produit et à empêcher la contamination croisée.
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Durée de conservation par rapport à la moyenne de la catégorie
Les emballages et le procédé de stabilisation sont souvent combinés pour optimiser la conservation des produits. Lorsque la
durée de conservation est plus longue, il est en général plus facile de réduire le gaspillage alimentaire.
Formation de cristaux de glace
Les emballages peuvent favoriser la formation de cristaux de glace au congélateur. Ceux-ci peuvent être formés à partir de
l’eau du produit, ce qui signifie une diminution de la qualité nutritionnelle et texturale. Ils peuvent également provenir de
l’humidité extérieure, ce qui peut occasionner des problèmes de goût et d’apparence.

3.2.2 Pointage et pondération
Dans le processus d’évaluation, un exercice de pointage et de pondération a été réalisé.
Pointage
La grande quantité d’analyses à mener de façon cohérente sur huit catégories d’emballages différentes imposait une
démarche rigoureuse et systématique. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison, des valeurs ont donc été octroyées aux
critères d’évaluation présentés précédemment.
Le pointage sert donc à donner une valeur à la performance d’un emballage par rapport à certains critères d’évaluation
spécifiques, tels que la recyclabilité.
Pondération
Une pondération égale de 33,3 % a été attribuée à chacune des trois familles de critères. Cette approche permet
d’identifier si un emballage se démarque particulièrement dans une famille de critères, mais elle ne remplace pas
l’interprétation des évaluateurs.

3.2.3 Limites et choix dans la méthode d’interprétation
La grille permet d’attribuer une note globale à chaque emballage évalué. L’expérience a cependant montré que les résultats
agrégés peuvent porter à confusion et qu’il est nécessaire de comprendre les détails de l’attribution des notes par rapport à
chaque critère pour être en mesure d’en faire une interprétation juste. C’est pourquoi il a été choisi de ne pas montrer les
notes des emballages dans ce rapport. La réflexion présentée porte plutôt sur l’identification des meilleures pratiques
d’emballage selon les résultats de l’analyse.
Les emballages ont été analysés en s’appuyant sur les connaissances des experts de l’équipe, et parfois sur des recherches
plus approfondies auprès de fournisseurs et d’experts du milieu. Dans quelques cas, des analyses de laboratoire ont été
effectuées pour connaître la composition ou les propriétés barrières de certains matériaux.
La famille « mise en marché » comporte un critère visant à comparer le prix des emballages entre eux pour refléter les
impératifs économiques du marché. Cependant, il s’est avéré impossible, dans les limites du projet, de trouver un
dénominateur commun qui puisse servir de référence pour comparer le prix des emballages entre eux, car trop de
paramètres en font varier les prix et ces données sont habituellement confidentielles.
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4. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION : MEILLEURES PRATIQUES D’EMBALLAGE
Le processus d’évaluation a permis de mettre en lumière les emballages qui se démarquent par leur bonne performance
globale. D’entrée de jeu, l’analyse illustre très clairement un phénomène d’interdépendance entre les familles. Par
exemple, un emballage très performant sur le plan de la protection du produit performera en règle générale moins bien sur
les aspects environnementaux. Les emballages retenus et présentés dans ce chapitre ont généralement été conçus de
façon à maximiser une performance globale et représentent un « juste compromis ».
Certaines tendances plus globales se dégagent de l’ensemble des analyses et sont présentées ci-dessous.
Constats généraux
•

Le regard global sur la performance environnementale des emballages étant plutôt récent, on constate qu’il y a
des progrès à faire dans toutes les catégories de produits analysées. Plusieurs auront sans doute lieu dans un
avenir rapproché, alors que le service de développement de nouvelles solutions d’emballage est régulièrement mis
à la disposition des entreprises du secteur alimentaire.

•

Les emballages alimentaires fournissent peu d’indications quant au tri et à la gestion de fin de vie, aux
certifications environnementales, aux déclarations environnementales chiffrées, au contenu recyclé ou en
matériaux à recyclabilité élevée ou aux possibilités de réutilisation. Il s’agit de pistes d’amélioration intéressantes.

•

Les emballages de fibres (barquettes et caisses en carton, sacs de papier, etc.) sont généralement conçus et utilisés
pour contenir des produits sur une courte durée de conservation. À l’inverse, lorsque l’aliment et l’emballage
doivent traverser des procédés de stabilisation ou de conditionnement complexes pour prolonger la conservation
du produit, des matériaux aux propriétés plus techniques (comme le plastique, le métal et le verre) doivent
souvent être utilisés.

•

Les contraintes de conservation dictent généralement le choix du matériau d’emballage. Certaines permettent
d’utiliser une vaste variété de matériaux et d’autres, au contraire, restreignent considérablement les choix
possibles.
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4.1 Fruits et légumes frais
Cette catégorie comporte des produits vivants (ex. : tomates, oignons, pommes, poires et légumes en feuilles coupées) qui
ont chacun leurs sensibilités et des besoins variés de conservation.
De manière générale, ces produits sont sensibles aux gaz (ex. : O2, CO2 et éthylène) qui influencent leur respiration cellulaire
et leur mûrissement, et affectent par conséquent leur durée de conservation. Certains doivent obligatoirement se
conserver en basse température; c’est le cas des légumes en feuilles précoupés et emballés en barquettes, pour limiter
l’échange d’air et d’humidité avec l’extérieur.
La protection mécanique est particulièrement importante pour la conservation des fruits et des légumes frais, puisque les
meurtrissures et les impacts physiques facilitent la croissance microbienne et la dégradation. Plusieurs de ces produits ont
des pelures qui doivent rester intactes pour assurer une protection. Certains emballages permettent également de
portionner et de limiter la manipulation des produits. Le filet d’oignons et le sac de pommes en sont de bons exemples.
On retrouve dans cette catégorie plusieurs types de barquettes, des sacs et des filets en plastique ainsi que des caisses en
carton.

Barquette de salade en PET avec
film en PE microperforé de type
EasyPeel refermable

Barquette transparente en PET
vierge avec couvercle (attaché ou
non)

Sac en plastique

Caisse en carton

Filet en plastique numéro 7

Barquette operculée en rPET

Barquette en pâte de fibre avec
opercule en PLA

Barquette en carton et film
plastique

Constats généraux
Mise en marché et
protection du produit

Performance environnementale
◦

Grande variabilité de matériaux
utilisés dont plusieurs sont
recyclables (critère 1.1);

◦

Emballages souvent constitués de
plusieurs composants, mais
facilement séparables (critère 1.1);

◦

Intégration de matière recyclée dans
quelques emballages (critère 1.5).

◦

Excellente visibilité de tous les
produits (critère 2.1);

◦

Emballages bien adaptés aux besoins
spécifiques des aliments (critères 3.2
à 3.5);

◦

Emballages permettant de contenir
adéquatement le produit pour limiter
les manipulations et ainsi améliorer la
conservation (critère 3.4).

Perspectives
◦

Améliorer la communication sur la
gestion de l’emballage en fin de vie
utile;

◦

Réduire l’emploi des matériaux
plastiques souples difficilement
recyclables ou compostables;

◦

Favoriser l’emploi d’un seul matériau
par emballage.
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Emballages qui se démarquent
Deux barquettes de salade et une caisse de carton se démarquent par leurs excellentes propriétés de protection au produit
et les efforts pour réduire leur empreinte environnementale.
Barquette operculée en rPET
Cette barquette de salade a été analysée sans considérer les compartiments d’assaisonnements liés à la fonction de prêt-àmanger. Le rPET peut facilement être utilisé pour une barquette standard et l’analyse comparative aurait été trop complexe
si tous les assaisonnements avaient été considérés, car ils ont des besoins de conservation très différents.
Bonnes pratiques
•

Le contenu de la barquette operculée en rPET fait à partir de plastique 100 % recyclé diminue
l’empreinte environnementale du plastique utilisé (critère 1.5).

•

Le film plastique operculé offre une excellente protection au transfert d’humidité, et répond
bien aux besoins de conservation de la laitue qui peut sécher rapidement si le taux d’humidité
n’est pas adéquat (critère 3.3).

•

La protection physique de l’emballage est également excellente, car il est impossible
d’atteindre le produit sans briser ou ouvrir l’emballage (critère 3.4).

Pistes d’amélioration
•

Des instructions de tri sont présentes pour indiquer au consommateur de retirer le film
plastique avant de mettre le contenant au recyclage. Toutefois, elles demeurent partielles,
car il n’y a aucune indication sur la façon de gérer le film plastique en fin de vie (critère 1.3).

•

Contrairement à la barquette en rPET qui présente une recyclabilité élevée, la recyclabilité du
film plastique est plus faible en raison des débouchés au Québec pour ce type de
matière (critère 1.1). Le fait d’utiliser deux matières différentes est donc un désavantage du
point de vue de la recyclabilité pour cet emballage.

Barquette transparente en PET avec couvercle (attaché ou non)
Bonnes pratiques
•

Cet emballage présente la meilleure recyclabilité parmi les emballages de sa catégorie, en
raison du choix de la matière (PET) qui se recycle très bien au Québec, mais également grâce
à sa conception monomatière sans film plastique (critère 1.1).

•

L’expérience client à la maison est grandement bonifiée parce que l’emballage est
refermable (critère 2.3) et que le produit reste protégé au réfrigérateur (critère 3.4).

•

La barquette offre une excellente protection au transfert d’humidité, et répond bien aux
besoins de conservation de la laitue qui peut sécher rapidement si le taux d’humidité n’est
pas adéquat (critère 3.3).

Pistes d’amélioration
•

Malgré l’identification de la matière plastique (numéro 2), aucune instruction de tri n’est
présente sur l’emballage (critère 1.3).

•

Cet emballage est fait à partir de résine de plastique vierge, alors qu’il est de plus en plus
fréquent de voir des emballages alimentaires en PET recyclé, comme la barquette operculée
en rPET ci-dessus (critère 1.5).
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Caisse de carton
La caisse de carton est un bon exemple d’emballage dont l’équilibre entre les besoins de protection du produit et ses
caractéristiques environnementales est bien réfléchi. À noter que comme elle ne permet pas de protéger l’intégrité
complète du produit, de le protéger de la lumière ou de contrôler les échanges gazeux et d’humidité, seuls des produits
pouvant tolérer ces conditions sont de bons candidats pour la caisse de carton.
Bonnes pratiques
•

La caisse de carton emballe généralement des aliments avec pelure qui leur sert déjà de
protection. C’est donc une excellente option qui protège adéquatement ce type
d’aliments (critère 3.4), sans utiliser trop de matière ni de composants avec des propriétés
barrières plus élevées (ex. : plastique), mais qui ne seraient pas essentielles (critère 1.8).

•

Le carton présente la meilleure performance environnementale parmi les emballages
analysés dans cette catégorie, de par la facilité de gestion en fin de vie, soit la
recyclabilité (critère 1.1) ou la compostabilité (critère 1.2).

•

La caisse de carton limite les manipulations des produits par les consommateurs et les
détaillants. Ces manipulations et les empilages créent trop souvent des blessures aux fruits et
aux légumes, accélérant ainsi leur dégradation (critère 3.4).

Pistes d’amélioration
•

Si l’emballage est fait de matière recyclée, cette caractéristique n’est pas
communiquée (critères 1.3 et 1.5).

•

Cet emballage comprend plusieurs étapes d’assemblage, possiblement à la main, ce qui
augmente le temps et la complexité de l’assemblage (critère 2.6).
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4.2 Viandes, poissons et charcuteries réfrigérées
Cette catégorie cible principalement les emballages de viandes et de poissons destinés à être cuits à la maison. Les
emballages sélectionnés dans cette étude contenaient tous du poulet frais (en sauce ou assaisonné), mais ils pourraient
être utilisés pour d’autres produits frais (saucisses, porc, poisson, bœuf, bacon, etc.). Tous ces produits carnés représentent
un défi de conservation, du fait des risques sanitaires amenés par la croissance de microorganismes et la dégradation des
diverses molécules qui les composent. Ils sont donc sensibles à l’oxygène et à la lumière. On retrouve dans cette catégorie
plusieurs types de barquettes (aluminium, carton, PET recyclé, PS et PS recyclé) avec des films plastiques. Un papier
d’emballage de boucherie et un emballage thermoformé font également partie de l’analyse. Les emballages les plus
complexes sont généralement destinés à offrir une meilleure conservation.

Barquette en PS expansé et film
plastique

Barquette en aluminium et film
plastique

Sachet multicouche
thermoformé lors du
conditionnement

Barquette en PS expansé recyclé à
50 % et film plastique

Barquette en carton pour viande
fraîche et film plastique

Papier de boucherie

Barquette en rPET et opercule
(atmosphère modifiée)

Constats généraux
Performance environnementale

Mise en marché et
protection du produit

◦

Grande variété d’emballages
généralement composés de matière
recyclée (critère 1.5);

◦

La grande majorité des emballages
permet d’avoir une vue directe sur le
produit (critère 2.1);

◦

Les films plastiques présentent un
enjeu, car ils sont faiblement
recyclables et généralement souillés
(critère 1.1). Ils ont, par contre,
l’avantage d’être très légers.

◦

Certains emballages sont destinés à
conserver le produit pendant une
courte durée (critère 3.5), ce qui
permet l’utilisation d’une plus grande
diversité de matériaux. Par exemple,
le papier de boucherie conservera la
viande moins longtemps que le
sachet multicouche scellé.

Perspectives
◦

Considérer la recyclabilité de chaque
composant de l’emballage;

◦

Éviter les options opaques ou
colorées plus difficilement recyclables
(critère 1.1).
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Emballages qui se démarquent
Sachet multicouche thermoformé lors du conditionnement
L’emballage thermoformé analysé se démarque du lot grâce à l’excellente protection qu’il offre à l’aliment, tout en étant
excellent du point de vue de la mise en marché et de la production.
Bonnes pratiques
•

La technique de thermoformage utilise une pellicule barrière à l’oxygène (critère 3.2) et à
l’humidité (critère 3.3), et permet de contenir le produit de manière très
étanche (critère 3.4). En plus d’avoir ce matériau d’emballage performant, il est emballé à
l’usine, ce qui diminue les manipulations et les contaminations potentielles assurant ainsi
une meilleure durée de vie (critère 3.5).

•

L’emballage permet une bonne visibilité de l’aliment et la représentation graphique facilite
la compréhension du produit (critère 2.1).

•

C’est un matériau qui vient en rouleau et qui est formé à même l’équipement lors de
l’emballage du produit. Le matériau d’emballage est facile à entreposer et à manipuler
avant la mise en forme (critère 2.7).

•

Les quantités de matériaux employés pour contenir ce produit sont optimales (peu de
suremballage [critère 1.8]).

•

Toute la procédure d’ouverture et l’utilisation peuvent se faire sans que la main touche le
produit ou les parties souillées de l’emballage (critère 2.3).

Pistes d’amélioration
•

La recyclabilité pourrait être améliorée. Le développement d’emballages souples
monorésine permettrait d’améliorer le potentiel de recyclabilité de
l’emballage (critère 1.1).

•

Inscrire des instructions de tri claires sur le produit (critère 1.3).

Barquette en carton pour viande fraîche et film plastique
Cet emballage se démarque par une bonne performance environnementale. Il offre une protection adéquate pour contenir
le produit jusqu’à son utilisation finale, sans prolonger de manière notable la durée de conservation.
Bonnes pratiques
•

Meilleure performance environnementale de sa catégorie. La barquette est faite à 100 % de
fibre recyclée (critère 1.5), elle est recyclable (critère 1.1) et compostable (critère 1.2).

Pistes d’amélioration
•

Une amélioration potentielle de cet emballage consisterait à utiliser un film plastique recyclé
et recyclable (critères 1.1 et 1.5) et à inscrire les informations de tri sur
l’emballage (critère 1.3).

•

Améliorer la communication graphique avec une stratégie adaptée à cet
emballage (critère 2.1).
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4.3 Produits congelés
Dans le rayon des produits congelés et surgelés, on retrouve une multitude de produits, allant des légumes aux mets
préparés. L’un des avantages de la congélation est de permettre de plus longues durées de conservation. En effet, les
activités microbiennes qui altèrent le produit sont ralenties ou pratiquement arrêtées au congélateur. Les produits peuvent
donc être affectés par l’oxygène et le transfert d’humidité, la formation de cristaux de glace et de brûlure de congélation.
C’est pourquoi la sélection des emballages, dans un contexte de congélation, vise à atténuer ces risques d’altération de
produit. On retrouve dans cette catégorie des emballages composés de plastiques sous forme de sacs, de sachets
autoportants (stand up pouch), de contenants ou de barquettes rigides. Il existe aussi des emballages de fibres (papier ou
carton), qui peuvent être combinées à une pellicule de plastique pour améliorer la conservation du produit.

Sac sous vide en plastique
multicouche

Boîte en carton pour congélation et
pellicule plastique

Barquette pelliplaquée et
manchon en carton (skinpack)

Sachet autoportant multicouche

Sac en plastique opaque monocouche

Contenant rigide en HDPE et
couvercle en PP

Constats généraux
Performance environnementale
◦

Faible utilisation de matière plastique
recyclée (critère 1.5);

◦

Plusieurs emballages ou composants
non recyclables (ex. : sachet
multicouche).

Mise en marché et
protection du produit
◦

◦

Nombreux emballages plastiques en
raison des besoins spécifiques de
performance de conservation et de
conditionnement en température
négative (critères 3.2 à 3.6);
Présence d’options refermables
facilitant l’expérience client
(critère 3.3).

Perspectives
◦

Optimiser le ratio emballage/produit;

◦

Réduire le nombre de composants;

◦

Utiliser un emballage avec des
propriétés barrières justes (plutôt
que maximales) pour faciliter la
recyclabilité.
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Emballages qui se démarquent
Barquette pelliplaquée (skinpack)
La barquette pelliplaquée se démarque du lot, malgré sa performance environnementale faible, grâce à l’excellente
protection qu’elle offre à l’aliment et à une utilisation facilitée lors de la mise en marché et de la production.
Bonnes pratiques
•

La technique de pelliplacage opte pour une pellicule barrière à l’oxygène (critère 3.2) et à
l’humidité (critère 3.3) qui permet de mouler sous vide le produit dans la barquette, sans
laisser d’espace d’air. La formation de cristaux de glace est donc limitée au
maximum (critère 3.6). Les matériaux choisis et la conception de l’emballage permettent
également de maintenir la structure du produit intacte et de le protéger des
contaminations croisées (critère 3.4).

•

L’emballage permet une transparence pour voir l’aliment et la communication graphique
facilite la compréhension du produit (critère 2.1).

•

Bon ratio emballage/produit (critère 1.8) et manchon qui facilite le recyclage (critère 1.1).

•

L’usage du produit à la maison est facilité par des instructions d’utilisation simples et claires
ainsi que par la simplification des manipulations pour la cuisson de l’aliment, car la
barquette peut être utilisée directement au micro-ondes (critère 2.3).

Pistes d’amélioration
•

Faible recyclabilité par le choix d’une barquette opaque et d’une pellicule multicouche en
plus du bandeau de carton (multimatière) (critère 1.1).

•

Bonne identification du matériau pour la barquette, mais aucune information sur les
instructions de tri (critère 1.3).

Contenant rigide en HDPE
Le contenant de crème glacée représente un bon exemple d’emballage qui remplit sa fonction de conservation
adéquatement tout en minimisant l’impact environnemental.
Bonnes pratiques
•

Ce contenant présente la meilleure performance environnementale de sa catégorie. Le
contenant en HDPE a une recyclabilité élevée (critère 1.1).

•

Cet emballage a la particularité d’être réutilisable à la maison (critère 1.10) et ne présente
pas d’enjeu de suremballage (critère 1.8), comme des composants superflus ou des espaces
vides importants.

•

C’est un emballage emboîtable, ce qui facilite l’entreposage avant le remplissage
initial (critère 2.7).

Pistes d’amélioration
•

Des instructions de tri et de gestion en fin de vie pourraient être indiquées plus clairement
sur l’emballage (critère 1.3).

•

Des informations ou des suggestions quant à la réutilisation du contenant pourraient
également être indiquées (critère 1.10).
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4.4 Produits de boulangerie
Ces aliments à base de farine (pains, bagels) sont propices à l’assèchement et au développement de moisissures. Des
emballages de papier et des sacs de différentes résines de plastique ont été sélectionnés pour être analysés. Chacune des
options d’emballage analysées offre des capacités de conservation adaptées à son produit et au contexte d’utilisation.

Emballage sous
atmosphère modifiée
(EAM)

Sac en LDPE avec étiquette

Sac en papier avec fenêtre

Sac en papier sans fenêtre

Sac en LDPE imprimé

Constats généraux
Performance environnementale

Mise en marché et
protection du produit

◦

Il est possible d’avoir un emballage
recyclable et compostable lors d’une
conservation de courte durée
(critères 1.1 et 1.2);

◦

Il existe des solutions d’emballage
adaptées aux besoins en conservation
qui diffèrent selon les contextes de
distribution (critères 3.1 à 3.6);

◦

La plupart des emballages
comportent du plastique souple, ce
qui nuit à la recyclabilité (critère 1.1).

◦

Le plastique transparent permet une
vue directe sur le produit et retarde
l’assèchement (critères 2.1 et 3.3).

Perspectives
◦

Favoriser les emballages de papier
plutôt que de plastique quand la
conservation le permet;

◦

Reconsidérer l’importance de
l’utilisation de fenêtres transparentes
en plastique qui nuisent à la
recyclabilité.
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Emballages qui se démarquent
Emballage sous atmosphère modifiée (EAM)
Cet emballage se démarque principalement par la grande protection offerte au produit.
Bonnes pratiques
•

Pour la mise en marché, la production et le conditionnement, les critères se démarquant
sont la facilité d’entreposage avant remplissage (critère 2.7), la bonne visibilité de l’aliment
(critère 2.1) et le portionnage facilité (petits pains emballés séparément [critère 2.3]).

•

Pour la conservation, l’emballage EAM est très performant. Il agit comme barrière aux
gaz (critère 3.2) et à l’humidité (critère 3.3), ce qui permet de conserver le CO2 et l’azote à
l’intérieur du sac. Le pain peut ainsi être à l’abri de l’oxygène et limiter la croissance de
moisissures et de bactéries ainsi que de l’assèchement, assurant une conservation pendant
plus de 40 jours. Enfin, il offre une protection mécanique par effet ballon (critère 3.4).

•

Il obtient des points sur les critères environnementaux pour l’absence de
suremballage (critère 1.8) et pour ne pas favoriser le gaspillage par sa
conception (critère 1.9).

Pistes d’amélioration
•

Plusieurs aspects de la performance environnementale constituent des pistes
d’amélioration, notamment sur la recyclabilité (critère 1.1) et la communication sur la
gestion en fin de vie (critère 1.3).

•

L’ouverture est ardue et nécessite un outil coupant. Un dispositif d’ouverture facile
améliorerait l’expérience client.

Sac en LDPE imprimé
Cet emballage fait moins de compromis que l’EAM, c’est-à-dire que sa performance est plus constante à travers les
différentes familles de critères.
Bonnes pratiques
•

Pour les aspects environnementaux, la communication sur l’emballage de la gestion en fin
de vie est claire, indiquant la composition de l’emballage et comment le trier (critère 1.3).
L’emballage est minimaliste (pas de suremballage [critère 1.8]) et ne cause a priori pas de
gaspillage alimentaire par son design (critère 1.9).

•

Pour la mise en marché, le sac permet une bonne visibilité directe du produit et permet une
communication graphique (critère 2.1).

Pistes d’amélioration
•

Possibilité d’intégrer du contenu recyclé.
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4.5 Produits liquides
Les emballages sélectionnés ici sont très différents les uns des autres et contiennent soit du jus, du lait ou du thé glacé. Ces
produits sont très sensibles au développement des microorganismes; ils ont donc tous subi un traitement de pasteurisation
ou de stérilisation pour améliorer leur durée de conservation. Les breuvages sont également sensibles à l’oxydation des
nutriments par la lumière et l’oxygène lors de leur longue conservation en tablette.

Bouteille en verre

Canette en aluminium

Bouteille en PET

Bouteille opaque en HDPE

Tetra Pack

Boîte de conserve en acier

Carton de jus

Sac de lait

Constats généraux
Performance environnementale
◦

Recyclabilité généralement élevée
sauf pour les emballages souples et
en carton multicouche ou faits de
plusieurs matières qui sont plus
difficiles à recycler (critère 1.1);

◦

Très peu de suremballage
(critère 1.8);

◦

Peu d’options d’emballages
permettent une réutilisation à la
maison (critère 1.10).

Mise en marché et
protection du produit
◦

Protection du produit généralement
élevée de par des options opaques et
refermables (critères 3 à 3.6);

◦

Effort perceptible généralisé pour
améliorer l’expérience client (bonne
préhension, bouchon refermable,
etc.) (critères 2.2 et 2.3).

Perspectives
◦

Possibilité d’intégrer davantage de
matériaux recyclés;

◦

Améliorer la communication sur la
présence de contenu recyclé.
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Emballages qui se démarquent
Les deux emballages qui se démarquent sont la bouteille en verre et la bouteille en PET. Tous deux performent assez bien
dans toutes les catégories au regard de l’analyse effectuée.
Bouteille en verre
Bonnes pratiques
• La bouteille en verre a de bons résultats en ce qui concerne la performance

environnementale, notamment en raison de son potentiel de recyclabilité élevé (critère 1.1)
et parce qu’elle peut être réutilisée (critère 1.10).

•

La mise en marché de cet emballage est bonne : la transparence de la bouteille permet de
voir le produit, un avantage marketing qui améliore l’attrait du produit pour le
consommateur (critère 2.1); la bouteille est refermable (critère 2.3).

•

Le verre est le matériau d’excellence comme barrière à l’oxygène (critère 3.2). Les
nutriments, la couleur et le goût du produit sont donc bien protégés contre l’oxydation
catalysée par l’oxygène.

•

Le verre est également une bonne option pour une conservation du produit à long terme
(plus de 90 jours) (critère 3.5).

Pistes d’amélioration
•

En raison de la transparence du verre, la lumière peut dégrader le produit (critère 3.1). Une
piste d’amélioration serait de développer des stratégies limitant les impacts de la lumière
sur la conservation du produit.

Bouteille en PET
Bonnes pratiques
•

Comme la bouteille de verre, la bouteille de PET a de bons résultats en ce qui concerne la
performance environnementale, notamment en raison de son potentiel de recyclabilité
élevée et parce qu’elle peut être réutilisée (critère 1.1).

•

La mise en marché de cet emballage est également excellente : la transparence de la
bouteille permet de voir le produit, un avantage marketing qui améliore l’attrait du produit
pour le consommateur (critère 2.1); la bouteille est refermable, le produit se verse bien et
le niveau de liquide restant est visible à travers la bouteille (critère 2.3).

•

Le PET est une bonne option pour une conservation du produit à long terme (plus de
90 jours).

•

Contrairement à la bouteille de verre, le PET risque moins de se briser lors du transport ou
de la mise en marché

Pistes d’amélioration
•

La barrière à l’oxygène pourrait être bonifiée pour protéger le produit de
l’oxydation (critère 3.2), et ce, en évitant les approches multicouches qui risquent de nuire à
la recyclabilité.

•

Cet emballage est fait à partir de résine de plastique vierge, alors qu’il est de plus en plus
fréquent de voir des emballages alimentaires en PET recyclé. L’utilisation de PET recyclé
serait un bon moyen de diminuer l’empreinte environnementale de cet
emballage (critère 1.5).
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4.6 Produits laitiers (yogourts)
Parmi la variété de produits laitiers disponibles sur le marché, l’analyse a porté uniquement sur des emballages de yogourt,
car cet aliment est très présent sur les tablettes des épiceries et les emballages de ce segment de marché sont peu
représentés dans d’autres catégories. Le yogourt est sensible à la lumière, à l’oxygène et à l’évaporation de l’eau qu’il
contient. Le contenant doit être bien scellé pour éviter la contamination et la croissance de moisissure en surface du
produit. Divers emballages sont employés pour le conditionnement du yogourt : le polystyrène en petit format (avec ou
sans cartonnette), les pots en polypropylène (forme ronde ou allongée), le verre en petit et grand formats ainsi qu’un grand
sachet autoportant (stand up pouch). Les petits contenants et les pots en PP utilisent tous des opercules en plastique ou en
aluminium. Les matériaux et les formats sont variés pour répondre à différents scénarios de consommation.

Petits pots en verre avec opercule
en aluminium et cartonnette

Petits pots en PS avec opercule et
cartonnette

Petits pots en PS avec opercule

Pot rond en PP avec opercule en
aluminium

Pot en verre avec bouchon en métal

Poche autoportante

Pot en PP avec opercule en
plastique

Constats généraux
Performance environnementale
◦

Certaines options d’emballages
permettent la réutilisation;

◦

Le potentiel de recyclabilité est
souvent diminué, soit par le choix de
matière (PS, multicouche souple)
et/ou par le choix de la couleur (PP
noir et rouge) (critère 1.1);

◦

Des efforts ont été effectués au fil du
temps pour améliorer les
performances environnementales de
ce type d’emballage (ex. : retrait du
manchon, réduction du nombre de
composants, etc.).

Mise en marché et
protection du produit

Perspectives

◦

Les emballages offrent tous une très
bonne ou une excellente protection
du produit (critères 3.1 à 3.4);

◦

Communiquer les efforts
d’écoconception (ex. : retrait du
manchon, réutilisation possible);

◦

Des efforts ont été déployés pour
améliorer l’expérience client (ex. :
opercule facile à ouvrir, bec verseur
refermable, esthétique recherchée)
(critères 2.2 et 2.3).

◦

Prioriser l’emploi de matières plus
facilement recyclables (ex. : utiliser le
PP plutôt que le PS).
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Emballages qui se démarquent
Poche autoportante (stand up pouch)
Cet emballage souple, le seul de la catégorie, se démarque des autres grâce à l’excellente mise en marché qu’il procure tout
en offrant une protection optimale à l’aliment.
Bonnes pratiques
•

L’emballage multicouche est composé d’une feuille d’aluminium. Il forme une excellente
barrière à la lumière (critère 3.1), à l’oxygène (critère 3.2) et à l’humidité (critère 3.3), et est
parfaitement adapté au besoin de conservation du produit.

•

L’emballage offre une expérience utilisateur facilitante. Bonne préhension, se range
verticalement ou horizontalement, refermable, etc. (critères 2.1 à 2.3). Il permet de
transférer son contenu dans un autre contenant sans l’utilisation d’ustensile (critère 2.3).

•

C’est un matériau d’emballage qui prend très peu de place à entreposer et qui est très léger
dans le transport (critère 2.7).

•

Bon ratio emballage/produit (peu de suremballage [critère 1.8]).

Pistes d’amélioration
•

Évaluer l’impact sur la conservation qu’aurait l’utilisation d’un emballage monocouche
barrière et recyclable.

•

Une mention sur la gestion en fin de vie pourrait être inscrite sur le produit même dans le
cas où l’emballage ne peut être recyclé (critère 1.3).

Pot en PP et opercule en plastique
Cet emballage se démarque par sa bonne performance environnementale et sa mise en marché facilitée, tout en offrant
une protection adéquate au produit.
Bonnes pratiques
•

Sa performance environnementale est l’une des meilleures de sa catégorie. Le contenant de
PP se recycle bien (critère 1.1). De plus, il est mentionné sur l’emballage de recycler le
contenant. Un ruban de Möbius et le numéro du matériau sont également
présents (critère 1.3). Le ratio emballage/produit est bon (critère 1.8) et il peut être
réutilisable (critère 1.10).

•

Il est possible d’y mettre des représentations graphiques (ex. : des grains de café) pour faire
comprendre rapidement ce qui est dans le contenant (critère 2.1).

•

Le design de l’emballage semble avoir été étudié pour améliorer l’expérience client (forme
oblongue) (critères 2.2 et 2.3) et l’efficacité générale en industrie (emboîtable avant
remplissage) (critère 2.7).

•

Il offre une bonne barrière à l’oxygène et à l’humidité ainsi qu’une excellente barrière à la
lumière (critères 3.1, 3.2 et 3.3). Il protège complètement l’intégrité du produit (critère 3.4).

Pistes d’amélioration
•

Les matériaux et les couleurs des différents composants peuvent nuire à la recyclabilité et
gagneraient à être adaptés aux méthodes de tri (critère 1.1).
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4.7 Produits de longue conservation
Présents dans les allées centrales des épiceries de grandes surfaces, ces produits partagent la particularité de se conserver
longtemps à température ambiante. Les produits évalués dans cette section sont majoritairement secs et ont des
contraintes de conservation plutôt ciblées, dont l’oxydation, la perte d’arôme et la réhumidification potentielle. Ce sont
surtout les caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles qui sont affectées par la durée de conservation, et plus
rarement les paramètres microbiologiques.

Sachet autoportant de
céréales

Poche autoportante de riz

Boîte de céréales classique

Sac multicouche en papier

Boîte en carton avec
fenêtre

Boîte en carton sans
fenêtre

Contenant rigide en HDPE
pour croustilles

Pot en rPET transparent

Sac en plastique simple

Constats généraux
Performance environnementale
◦

Certains emballages indiquent être
composés de matière recyclée
(partiellement ou à 100 %)
(critère 1.5);

◦

Conception d’emballages réduisant le
nombre de matériaux différents
présents (critère 1.8);

◦

Bon ratio emballage/produit général.
Les emballages contiennent peu de
vides techniques.

Mise en marché et
protection du produit
◦

Les performances de conservation
des emballages varient selon les
besoins;

◦

Grande variabilité dans la qualité de
l’expérience client offerte par les
emballages.

Perspectives
◦

Reconsidérer l’utilisation de fenêtres
transparentes en plastique,
particulièrement sur les emballages
de carton, car celles-ci nuisent à la
recyclabilité et à la compostabilité;

◦

Utiliser un emballage avec des
propriétés barrières justes (plutôt
que maximales) pour faciliter la
recyclabilité lorsque les contraintes
de conservation le permettent.
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Emballages qui se démarquent
Poche autoportante de riz
Le sachet autoportant de riz présenté ici est une variation monomatière recyclable de la version classique. Malgré cette
particularité, le sac est tout de même doté d’une barrière à l’oxygène tout à fait convenable pour le produit qu’il contient.
Bonnes pratiques
•

Seul emballage analysé dans cette catégorie à indiquer clairement les instructions de tri
ainsi que les intentions écoresponsables de l’entreprise (critère 1.3).

•

Potentiel de recyclabilité plus élevée que les options multicouches (critère 1.1).

•

Très bon exemple du « juste compromis », à savoir que le produit pourrait aussi être
commercialisé dans un sac à très haute barrière et garantissant une longévité absolue au
détriment de la recyclabilité de l’emballage. L’emballage analysé offre plutôt une
conservation adéquate (critères 3.1 à 3.6) et un potentiel de recyclabilité augmentée
(critère 1.1).

Pistes d’amélioration
•

L’emballage pourrait faire état d’informations environnementales chiffrées pour mettre de
l’avant les efforts qui ont été déployés (critère 1.6).

•

Évaluer la possibilité d’intégrer de la matière recyclée (critère 1.5).

Contenant rigide en HDPE pour croustilles
Le pot de croustilles en HDPE rigide est un emballage fort intéressant à analyser. Il s’agit d’une innovation qui parvient à
marquer des points dans chacune des familles de critères en présentant de justes compromis.
Bonnes pratiques
•

Comme les sacs de croustilles traditionnels, cet emballage offre une bonne barrière à la
lumière, à l’oxygène et à la vapeur d’eau (critères 3.1 à 3.3).

•

Cet emballage permet une conservation sous atmosphère modifiée jusqu’à l’ouverture sans
nuire au recyclage (critère 1.1). Le produit est très bien conservé (critère 3.5).

•

Les intentions de design sont clairement orientées vers l’expérience utilisateur et une
utilisation facile (critères 2.2 et 2.3), sans nuire aux performances environnementales.

Pistes d’amélioration
•

Intégrer des matériaux recyclés et, s’il y en a déjà, s’assurer que le contenant en fait la
mention.

•

La couleur de l’emballage pourrait être choisie pour faciliter le recyclage.
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4.8 Produits prêts-à-manger et à emporter
La consommation d’aliments prêts-à-manger est de plus en plus populaire. Une large gamme de contenants de différents
matériaux ont été sélectionnés pour inclure ceux qui représentent un meilleur choix pour améliorer la performance
environnementale et ceux facilitant l’utilisation lors d’une commande à emporter. Cette catégorie d’emballages est séparée
en deux sous-catégories : les barquettes et contenants, ainsi que les verres.

Contenant en aluminium
avec couvercle laminé

Barquette en carton

Contenant en pulpe

Contenant en PP

Contenant en bagasse

Pot en carton (pot à soupe)

Contenant en styromousse

Contenant en PET

Verre en PLA

Verre en PP et couvercle en
PET

Verre en rPET

Verre en styromousse

Verre en carton ondulé et
couvercle en PS

Verre en carton certifié
compostable et couvercle
en PLA

Verre en carton et
couvercle en PS

Constats généraux
Performance environnementale
◦

Très peu d’emballages analysés
contiennent des matériaux recyclés
(critère 1.5);

◦

Peu d’emballages analysés sont
compostables (critère 1.2);

◦

Les instructions de fin de vie sont absentes
ou partielles (critère 1.3);

◦

Les emballages génériques sont
généralement non imprimés et contiennent
moins de colle, d’encre, d’étiquettes, etc.

Mise en marché et
protection du produit
◦

◦

Destinés à être utilisés sur de très
courtes durées, ces emballages
n’ont pas pour objectif d’offrir de
barrières à la lumière, au gaz ou à
l’humidité;
La majorité des emballages
contient adéquatement les
aliments liquides ou solides,
chauds et froids (critères 2.2 à
2.4).

Perspectives
◦

Intégrer davantage de matériaux
recyclés;

◦

Favoriser l’emploi de matériaux
réellement compostables dans
lorsque l’emballage est souillé;

◦

Être vigilant par rapport à
l’utilisation du PLA qui affecte
l’efficacité du recyclage et du
compostage.
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Emballages qui se démarquent
Contenant en PET
Bonnes pratiques
•

Le contenant de PET se démarque par sa recyclabilité élevée (critère 1.1) par rapport à
d’autres barquettes et pots fabriqués en matériaux difficilement recyclables, tels que le
polystyrène, le plastique opaque ou de couleur foncée, le carton multicouche ou la pulpe et
la bagasse facilement souillées.

•

La communication sur la gestion en fin de vie est présente, bien que minimale (critère 1.3).

•

Les barquettes sont empilables, une caractéristique importante pour le prêt-àmanger (critère 2.7).

Pistes d’amélioration
•

Cet emballage gagnerait à être composé de contenu recyclé (critère 1.5).

Contenants en pulpe et en bagasse
Ces contenants à base de ressources végétales se démarquent grâce à leur performance environnementale.
Bonnes pratiques
•

La pulpe et la bagasse sont recyclables lorsque peu souillées (critère 1.1) et aussi
compostables (critère 1.2).

•

Les barquettes sont empilables, une caractéristique importante pour le prêt-àmanger (critère 2.7). De plus, celle en bagasse est compartimentée, ce qui facilite
l’utilisation (critère 2.3).

Pistes d’amélioration
•

La communication sur la gestion de l’emballage en fin de vie peut être
améliorée (critère 1.3).

•

Analyser la possibilité d’introduire du contenu recyclé (critère 1.5). En faire mention, le cas
échéant (critère 1.3).

Verre en rPET
Bonnes pratiques
•

Ce verre a un potentiel de recyclabilité élevé et un contenu recyclé (25 %) (critères 1.1 et
1.5).

•

La communication sur la gestion en fin de vie est présente, bien que minimale (critère 1.3).

Pistes d’amélioration
•

Faire état d’une déclaration environnementale chiffrée (critère 1.7).

•

Accroître la proportion de contenu recyclé (critère 1.5).

•

Communiquer plus clairement la recyclabilité du produit (critère 1.3).
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5. CONCLUSION
L’analyse effectuée dans ce rapport visait à mettre de l’avant de bonnes pratiques d’emballages du secteur alimentaire, afin
d’identifier les bons coups ainsi que les pistes d’amélioration en ayant une perspective globale, dont le cycle de vie des
emballages analysés.
Finalement, c’est une soixantaine d’emballages alimentaires qui ont été analysés dans huit catégories d’aliments, des
produits frais aux surgelés en passant par les produits sur les tablettes.
La grille d’évaluation développée dans le cadre de cette étude et l’interprétation des résultats d’analyse a permis de mettre
en lumière les bonnes pratiques présentes sur le marché, mais aussi de faire ressortir des pistes d’amélioration. Certains
emballages ont été présentés de façon détaillée pour illustrer les caractéristiques d’une bonne pratique. Les emballages
choisis ne sont pas nécessairement meilleurs à tous points de vue, mais ils présentent un bon compromis entre les aspects
de conservation, de mise en marché et environnemental.

5.1 Bonnes pratiques et pistes d’amélioration
La meilleure façon d’améliorer l’empreinte environnementale des emballages est de rechercher le « juste emballage »
plutôt que le meilleur emballage. En effet, il est parfois possible de réduire la protection offerte au produit sans causer des
problèmes de conservation ou du gaspillage alimentaire. Cette démarche permet souvent de réduire l’empreinte
environnementale de l’emballage par l’emploi de matériaux adaptés et judicieusement utilisés. Ainsi, pour choisir le « juste
emballage » pour un produit donné, il faut d’abord déterminer quels sont les besoins réels de l’aliment et éviter un
emballage doté de caractéristiques superflues.
Tous les emballages analysés offraient une protection bonne ou excellente du produit dans leurs contextes d’utilisation. Il
s’agit d’une bonne pratique puisque l’on évite les pertes alimentaires qui entraîneraient de mauvaises performances
environnementales.
L’analyse a démontré que très peu d’emballages indiquent des instructions de tri claires pour faciliter une gestion en fin de
vie plus responsable. Il s’agit d’une bonne pratique qui s’exerce à très faible coût, mais qui est pourtant peu répandue.
Cependant, il n’y a pas d’uniformité au Québec à l’heure actuelle dans la façon de présenter les informations relatives à la
gestion en fin de vie sur un emballage. Il serait souhaitable de mener une réflexion à l’échelle provinciale pour harmoniser
les pratiques de collecte sélective avec les autres juridictions canadiennes et toute l’Amérique du Nord.
De façon générale, il est préférable de privilégier le recyclage plutôt que le compostage, puisque le recyclage maintient la
matière dans le système et prévient l’extraction de matières premières vierges. Cette démarche s’inscrit donc dans un
modèle d’économie circulaire.
Lorsque l’emballage a de fortes chances de se retrouver dans le compost, il est alors préférable de privilégier les
emballages de fibres, qui ne contiennent pas de plastique (comme le carton, le papier et les pâtes moulées non couchés).
Les emballages de plastique (qu’ils soient compostables ou non) seront en grande partie retirés en amont et/ou en aval du
processus de compostage/biométhanisation. Cependant, il est possible que des petits fragments d’emballages de plastique
compostables ne soient pas adaptés à l’industrie du compostage et de la biométhanisation.
La matière recyclée pourrait être davantage intégrée aux emballages (ex. : fibres de bois, plastique, verre et métaux). Il
s’agit d’un bon moyen de diminuer l’empreinte environnementale en évitant les impacts liés à l’extraction et à
l’exploitation de matières vierges. De plus, utiliser des matériaux recyclés contribue à augmenter la demande pour ces
matériaux et stimule l’offre en conséquence.
La recyclabilité des emballages peut être améliorée en suivant ces recommandations lors de la conception :
•
•
•
•

Utiliser des plastiques ayant de bons débouchés au Québec dans la filière du recyclage (ex. : PET, HDPE et PP);
Concevoir des emballages constitués d’un seul matériau ou qui se séparent facilement;
S’informer sur les additifs, les encres, les colles, etc., qui peuvent affecter la recyclabilité de l’emballage;
S’informer sur les types d’étiquettes et de manchons qui peuvent diminuer la performance des trieurs optiques
dans les centres de tri.
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De plus, le marché doit rester à l’affût des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques et technologies de collecte, de tri
et de recyclage des emballages.
Il faut chercher à maximiser les ressources utilisées dans la fabrication de l’emballage, notamment en maximisant le ratio
emballage/produit et en réduisant au maximum les composantes qui ne servent pas à protéger ou conserver le produit.
L’écoconception est une démarche qui prend en compte les critères environnementaux, sociaux et économiques des
emballages, tout en assurant leurs fonctionnalités. Pour plus d’informations quant à cette approche, il est possible de se
référer au portail en ligne à l’adresse suivante : ecoconception.eeq.ca/fr-ca.
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ANNEXE A : TABLEAU DES CRITÈRES D’ÉVALUATION
Famille
1. Performance
environnementale

Critère

1.1 Recyclabilité
Ce critère tient compte des principaux facteurs
influençant le taux de recyclage des emballages :
•
Débouchés potentiels : le potentiel de
recyclabilité se réfère aux débouchés
possibles pour la matière
prédominante de l’emballage en terme
massique.
•
Composants séparables : le fait que les
composants des emballages soient
facilement séparables permet de
faciliter les manipulations du
consommateur lors de la récupération
et d’ainsi augmenter les chances que
l’emballage se retrouve à la
récupération. Si l’emballage est fait de
plusieurs composants séparables,
l’évaluation est faite selon le plus
important, c’est-à-dire celui avec la
plus grande masse.
•
Monomatière : l’utilisation d’une seule
matière dans un emballage permet de
faciliter les manipulations du
consommateur lors de la récupération
et d’ainsi augmenter les chances que
l’emballage se retrouve à la
récupération.
•
Facilité de tri : certains emballages
sont plus faciles à trier. Par exemple,
les films de plastique peuvent se
retrouver avec les papiers, tandis que
les bouteilles de plastique recouvertes
d’une étiquette faite d’un plastique
différent peuvent fausser un
trieur/lecteur optique.
Note : Le type d’encre utilisé sur l’étiquette de

Faible :
•

•
•

•
•

Échelle
Emballage refusé dans la collecte sélective de la
plupart des municipalités au Québec. Ex. :
o Papier ciré;
o Papier d’emballage métallisé;
o Plastique no 6 (PS);
o Pellicule de plastique non recyclable
(ex. : Saran Wrap, PVC);
Emballage multimatière non séparable (ex. :
poche autoportante, tasses de carton), sauf
ceux en fibres multicouches de type Tetra Pak ;
Matériau avec peu de débouchés ou
contaminant :
o Plastiques no 7 (ex. : PLA);
o PVC;
o Plastiques (bio)dégradables,
compostables, oxobiodégradables ou
oxodégradables;
o Verre bleu cobalt;
o PETE (coloré ou blanc);
Plastiques noirs ou couleurs foncées difficiles à
trier;
Composants dont le diamètre est inférieur à
deux pouces (ne sont généralement pas
recyclés).

Moyenne :
•
Emballage multimatière recyclable à
composants séparables;
•
Plastiques monomatières opaques blancs ou de
couleur pâle (excluant les nos 1, 2, 5, 6 et 7);
•
Verre coloré (vert ou brun/ambre);
•
Films et pellicules en PE;
•
Présence d’une étiquette surdimensionnée ou
d’un manchon faits d’un matériau différent ou
incompatible avec celui de l’emballage;

Pointage
0 : Faible
1 : Moyenne
2 : Élevée
ND / S. O .
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l’emballage peut influencer la qualité de la matière
recyclée. Par exemple, une encre qui ne reste pas sur
l’étiquette lors du nettoyage des emballages usagers
peut tacher le PET transparent et ainsi réduire sa
qualité (APR, 2020). Cependant, cet aspect n’a pas
été évalué dans le cadre du présent projet pour des
raisons techniques.

•

Fibres multicouches de type Tetra Pak.

Élevée :
•
Plastiques recyclés au Québec et qui ont des
débouchés :
o PET rigide clair (no 1) : sans couleur,
vert pâle ou bleu pâle;
o HDPE rigide (no 2) et PP rigide (no 5),
sauf foncé ou noir difficilement
triable par infrarouges;
o PP rigide clair (no 5);
•
Autres emballages monomatières acceptés
dans la collecte sélective de la plupart des
municipalités au Québec :
o Verre clair;
o Papier;
o Carton;
o Métal.

1.2 Compostabilité
Le compostage permet le détournement d’emballages
non recyclables de l’enfouissement. La compostabilité
des emballages dépend des matériaux dont ils sont
composés. Il existe plusieurs degrés de
compostabilité, par exemple compostable en
installations industrielles ou résidentielles. Étant
donné que les plastiques certifiés « industriellement
compostables » peuvent être considérés comme
contaminants par le composteur, ces emballages ne
sont pas avantagés par ce critère.

Sources : RECYC-QUÉBEC, ÉEQ, Ville de Montréal, APR.
Faible :
•
Autres matériaux.
Moyenne :
•
Emballage compostable certifié BNQ 0017-088,
BPI, EN13432 ou OK compost (source RECYCQUÉBEC).
Élevée :
•
Emballage certifié compostable à la maison
(ex. : OK Compost Home) et excluant les
simples mentions « compostable » ou « 100 %
compostable »;
•
Carton, papier et pâte moulée non couchés.

1.3 Communication sur la gestion de fin de vie
Une communication claire, précise, pertinente et
valide sur la gestion de fin de vie signifie qu’il y a une
indication sur l’emballage permettant de savoir quels
composants doivent être envoyés à la récupération et
lesquels doivent être jetés. Les instructions de tri sur

Non : Aucune information sur la façon de gérer
l’emballage en fin de vie n’est clairement indiquée sur
l’emballage, ou l’information est fausse et n’est pas
cohérente avec le critère 1.1 ou 1.2.
L’utilisation d’un simple ruban de Möbius pour identifier
la recyclabilité d’un plastique ne donne aucun point*.

0 : Faible et Moyenne
2 : Élevée*
ND / S. O .
* Le compostage est considéré
ici comme une valorisation de
matériau et non un recyclage
étant donné que les matériaux
d’emballage sont transformés
en nutriments et non en
matériaux recyclés. Dans cette
optique, le compostage vient
après le recyclage dans la
hiérarchie des 3RV. Donc, le
pointage maximal est plus bas
pour le présent critère.
Oui/Non/Partiellement :
0 : Non
1 : Partiellement
2 : Oui
ND / S. O .
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l’emballage sont susceptibles de générer le bon
comportement du consommateur et doivent être en
adéquation avec le critère 1.1 sur la recyclabilité ou
avec le critère 1.2 sur la compostabilité.

Partiellement : L’information sur les matières composant
l’emballage est clairement indiquée sur l’emballage. Ex. :
ruban de Möbius avec numéro d’identification du
plastique.
OU
L’information sur la façon de gérer CERTAINS composants
de l’emballage en fin de vie est indiquée sur l’emballage
(instructions de tri).
L’utilisation du ruban de Möbius pour identifier la
recyclabilité du verre, du métal ou du carton est jugée
comme une information partielle.
Oui : L’information sur la façon de gérer chaque
composant de l’emballage en fin de vie est clairement
indiquée sur l’emballage (identification de la matière et
instructions de tri).
ET
L’information est cohérente avec la recyclabilité de
l’emballage (voir critère 1.1).
ND / S. O. : Cette information est non disponible.

1.4 Présence de matières et de substances à éviter
ou potentiellement nocives pour l’environnement
ou la santé
Liste des substances :
•
Chlorure de vinyle;
•
Bisphénols;
•
Phtalates, incl. DEHP;
•
Composés perfluorés (PFC) et substances
per- et polyfluoroalkylées (PFAS), incluant
perfluorooctane sulfonate (PFOS),
perfluorooctanoate (PFOA) et
perfluorooctane sulfonamide (PFOSA);
•
Perchlorate.
Sources : Santé Canada et Center for disease control

Non : L’emballage ne contient aucune substance ou
matière à éviter ou potentiellement nocive pour
l’environnement.
Oui : Les emballages contenant une ou des substances ou
matières à éviter ou potentiellement nocives pour
l’environnement sont :
•
Emballage de PVC (plastique no 3) : chlorure de
vinyle et phtalates;
•
Emballage en polycarbonate ou contenant de
l’époxy : bisphénols.
Les emballages suivants peuvent contenir des substances
ou des matières à éviter ou potentiellement nocives pour

* En ce qui concerne les
plastiques, l’utilisation d’un
simple ruban de Möbius n’est
pas suffisante pour indiquer la
recyclabilité, car son utilisation
n’est pas contrôlée et trop
d’erreurs surviennent
(cohérence avec la recyclabilité
[ex. : polystyrène]). De plus,
étant donné la variété des
types de plastique et leur
potentiel de recyclabilité
différent, il est nécessaire
d’identifier au minimum le
type de plastique sur
l’emballage (numéro dans un
triangle de Möbius).
Cependant, pour bénéficier de
tous les points, il faut
également voir des instructions
de tri claires sur l’emballage et
susceptibles de générer le bon
comportement du
consommateur.
Selon ISO 14 020, les symboles
autres que le ruban de Möbius
ne sont pas valides pour
indiquer la recyclabilité.
Si la réponse est oui,
l’emballage ne peut pas faire
partie des meilleures
pratiques.
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(É.-U.).

1.5 Contenu recyclé
Les différents composants de l’emballage ont un
contenu recyclé (préconsommation ou
postconsommation). L’utilisation d’un contenu recyclé
permet d’éviter la production de matière vierge. Le
contenu recyclé ne doit pas inclure les rejets réutilisés
par le processus qui les a générés.

1.6 Déclarations environnementales chiffrées et
crédibles
L’ACV est la méthode la plus crédible lorsqu’il s’agit
de savoir si un emballage est mieux pour
l’environnement qu’un autre. Il s’agit également d’un
outil d’écoconception. Il est donc considéré qu’un
emballage ayant fait l’objet d’une ACV et dont les
résultats sont communiqués est une bonne pratique.
Pour les déclarations chiffrées de réduction
d’utilisation de matériaux, se référer au critère 1.8 sur
le suremballage.
1.7 Certification environnementale crédible et
reconnue
Certains composants de l’emballage affichent des
certifications environnementales crédibles et
reconnues comme :
•
FSC;
•
PEFC;
•
SFI;
•
EcoLogo (plastique, papier, carton).
1.8 Présence de suremballage
Emballage ne servant qu’à augmenter la visibilité et
l’attrait d’un produit sans contribuer à la

l’environnement (vérification nécessaire) :
•
PFC ou PFAS : boîte de pizza, sac de dessert et
de muffins, emballage de hamburger et autres
emballages de restauration rapide;
•
Perchlorate : enveloppe d’épices, de farine, de
céréales.
ND : Cette information n’est pas disponible.
Faible : Aucune présence de contenu recyclé dans les
matériaux de l’emballage.
Moyen : L’emballage contient entre 1 % et 50 % de
contenu recyclé.

0 : Faible
1 : Moyen
2 : Élevé
ND / S. O .

Élevé : L’emballage contient plus de 50 % de contenu
recyclé.
Utiliser la somme pondérée (en fonction de la masse) des
potentiels de contenu recyclé des différents composants
de l’emballage.
Oui : L’emballage fait l’objet d’une déclaration
environnementale chiffrée. Ex. : réduction de X % des
émissions de GES par rapport à la version précédente ou
à un autre matériau carboneutre.

Oui/Non :
0 : Non
2 : Oui
ND / S. O .

Non : Pas de déclarations ou déclarations non crédibles
(ex. : non soutenues par une ACV).

Non : Aucune matière composant l’emballage n’a de
certification reconnue.
Oui : Au moins une matière de l’emballage a une
certification reconnue.

Oui/Non :
0 : Non
2 : Oui
ND / S. O .

ND : Cette information n’est pas disponible.

Élevée : Présence de suremballage; l’emballage est
surdimensionné par rapport au produit, inutile (ne
contribue pas à protéger le produit) et assemblé de

0 : Élevée
1 : Moyenne
2 : Faible

Valorisation des bonnes pratiques des entreprises alimentaires : les emballages | 44
fonctionnalité de protection ou de conditionnement.
Le suremballage se manifeste par le
surdimensionnement des composants par rapport au
produit, la présence de composants inutiles à la
protection du produit et des assemblages plus
complexes que nécessaires.

1.9 Gaspillage alimentaire
Ce critère concerne la conception de l’emballage par
rapport à son utilisation. Un emballage conçu pour
faire en sorte que son contenu soit utilisé le plus
possible réduit le gaspillage de la part du
consommateur.

1.10 Réutilisation alimentaire
Dans le contexte des emballages, le réemploi peut
représenter un contenant remplissable, c’est-à-dire
qu’il est conçu pour être utilisé plusieurs fois (ex. : une
tasse de café thermos, un sac d’emplettes
réutilisable). Il est aussi parfois possible de
réemployer un emballage à usage unique, c’est-à-dire
qui est conçu pour une seule utilisation. Comme ils ne
sont pas conçus pour un usage multiple, le nombre de
réemplois est généralement limité (ex. : utiliser un sac
d’emplettes à usage unique comme sac à ordures ou
réemployer un sac de plastique à pain pour d’autres
aliments). En donnant à l’emballage des vies
supplémentaires, les impacts environnementaux de
son cycle de vie pour chaque utilisation sont réduits.
1.11 Persistance dans l’environnement
Au Canada, il est estimé que 29 000 tonnes de
déchets plastiques se sont retrouvées dans
l’environnement pour la seule année 2016 (ECCC,
2020). Les emballages en plastique seraient la plus

manière plus complexe que nécessaire.

ND / S. O .

Moyenne : Présence partielle de suremballage; un ou
plusieurs composants de l’emballage sont
surdimensionnés par rapport au produit, inutiles (ne
contribuent pas à protéger le produit) et/ou assemblés
de manière plus complexe que nécessaire.
Faible : Aucune présence de suremballage; aucun
composant de l’emballage n’est surdimensionné par
rapport au produit, n’est inutile (ne contribue pas à
protéger le produit) ou n’est assemblé de manière plus
complexe que nécessaire.
Élevé : L’emballage génère plus de gaspillage que les
autres emballages de sa catégorie de produits, car il ne
permet pas de vider tout le contenu du produit.
Moyen : L’emballage n’est pas susceptible de générer
plus ou moins de gaspillage que les autres emballages de
sa catégorie de produits.
Faible : L’emballage permet de vider tout le contenu du
produit.
Non : L’emballage n’offre pas la possibilité d’être réutilisé
à la maison pour contenir des aliments.
Oui : L’emballage offre la possibilité d’être réutilisé à la
maison pour contenir des aliments. Ex. : lavable,
refermable.

Élevée :
•
Plastique conventionnel;
•
Plastique dit biodégradable, oxobiodégradable
ou oxodégradable;
•
Verre;

0 : Élevé
1 : Moyen
2 : Faible
ND / S. O .

Oui/Non :
0 : Non
2 : Oui
ND / S. O .

0 : Élevée
1 : Moyenne
2 : Faible
ND / S. O .
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importante source de ces déchets plastiques. Ce
critère vise donc à favoriser les emballages qui se
décomposent rapidement dans l’environnement. Si un
emballage se retrouve malencontreusement dans
l’environnement, un matériau qui se décompose
rapidement sera moins dommageable pour
l’environnement.

2. Mise en marché
Critères englobant l’expérience
client, les pratiques de marketing
et les éléments facilitant la
distribution.

Définition de « décomposition rapide » :
décomposition biologique de 70 % d’une substance
chimique dans un milieu aquatique après 28 jours
(OECD, 2006).
2.1 Visibilité du produit
L’emballage devrait permettre de bien voir le produit
soit directement, soit par une représentation
imprimée de celui-ci ou, idéalement, les deux.

2.2 Amélioration de l’expérience client en magasin
par des composants structuraux
L’emballage témoigne d’un effort quant à sa
conception pour faciliter l’usage en magasin par le
client et le transport jusqu’à la maison. Ex. : sangle
sur les grosses boîtes.

2.3 Amélioration de l’expérience client à la maison
(Ergonomie d’usage)
L’emballage témoigne d’un effort quant à sa
conception pour en faciliter l’usage à la maison. Ex. :
au moment d’ouvrir le contenant.

2.4 Isolation thermique
Pour les produits prêts-à-manger qui sont vendus
chauds ou froids, l’expérience consommateur est
avantagée par le maintien de la température.

Métal;
Emballage multimatière à composants
séparables dont certains matériaux sont
biodégradables et d’autres non.
Moyenne :
•
Plastique certifié compostable à la maison.
Faible :
•
Papier (sans film de plastique);
•
Carton (sans film de plastique);
•
Pâte moulée.
•
•

Faible : Aucune visibilité (Directe ou imprimée).
Moyenne : Visibilité moyenne (capacité d’avoir une
représentation graphique ou une vue directe).
Élevée : Visibilité élevée (capacité d’avoir une
représentation graphique et une vue directe).
Faible : Expérience non améliorée (en magasin : risques
de se salir, mauvaise préhension, doit manipuler/tâter le
produit avant l’achat).
Moyenne : Expérience neutre ou moyennement
améliorée (absence des éléments nommés ci-dessus).
Élevée : Expérience fortement améliorée (présence d’au
moins un élément structurel qui facilite la prise en main
ou l’expérience d’achat).
Faible : Expérience non améliorée (à la maison : risques
de se salir, mauvaise préhension, difficulté à utiliser
l’entièreté du produit).
Moyenne : Expérience moyennement améliorée
(absence des éléments nommés ci-dessus).
Élevée : Expérience fortement améliorée (présence d’au
moins un élément structurel qui facilite l’expérience
d’utilisation).
Faible : L’emballage est susceptible de générer plus de
transfert de température que les autres dans sa
catégorie. Risque de gêner l’expérience client.

0 : Faible
1 : Moyenne
2 : Élevée
ND / S. O .

0 : Faible
1 : Moyenne
2 : Élevée
ND / S. O .

0 : Faible
1 : Moyenne
2 : Élevée
ND / S. O .

0 : Faible
1 : Moyenne
2 : Élevée
ND / S. O .

Valorisation des bonnes pratiques des entreprises alimentaires : les emballages | 46
Moyenne : L’emballage n’est pas susceptible de générer
plus ou moins de transfert que les autres emballages de
sa catégorie de produits.

2.5 Prix estimé
Prix unitaire de l’emballage par rapport à l’ensemble
de sa catégorie.
Pour la catégorie « produits prêts-à-manger et à
emporter » seulement.
Comparer les emballages entre eux et noter par
rapport à la moyenne.
2.6 Facilité de montage/assemblage
L’assemblage de l’emballage se démarque par sa
facilité de montage.
2.7 Facilité d’entreposage
L’emballage vide requiert peu d’espace en
entreposage et/ou témoigne d’un effort pour réduire
l’espace d’entreposage.

3. Protection offerte au
produit par l’emballage
S’assurer que les emballages ont
des caractéristiques de protection
qui permettent de conserver
adéquatement les produits pour
éviter le gaspillage alimentaire.

3.1 Barrière à la lumière
Une protection contre la lumière, spécifique au besoin
du produit, est appliquée pour limiter une
dégradation chimique.

Élevée : L’emballage génère moins de transfert que les
autres dans sa catégorie. Améliore l’expérience client.
Élevé : Plus cher que la moyenne.
Faible : Moins cher que la moyenne.
Moyen : Prix dans la moyenne.

Faible : Montage manuel seulement.
Moyenne : Montage automatique.
Élevée : Possibilité d’être déjà monté.
Faible : Non emboîtable, perte d’espace en entrepôt.
Moyenne : Peu de perte d’espace.
Élevée : Emboîtable, empilable, effort apparent.
Faible : Protection contre la lumière inadaptée par
rapport à l’ensemble de la catégorie. Risque de
dégradation de l’apparence, du goût et de la qualité
nutritionnelle.

0 : Élevée
1 : Moyenne
2 : Faible
ND / S. O .

0 : Faible
1 : Moyenne
2 : Élevée
ND / S. O .
0 : Faible
1 : Moyenne
2 : Élevée
ND / S. O .
0 : Faible
1 : Moyenne
2 : Élevée
ND / S. O .

Moyenne : Par rapport à l’ensemble de la catégorie, la
protection contre la lumière ne permet pas de limiter
complètement ses influences sur l’apparence et le goût
du produit.

3.2 Transfert des gaz
Le transfert d’entrée et de sortie des gaz d’un
emballage, particulièrement de l’oxygène, influence
la conservation et la détérioration du produit, qu’elle
soit biologique, microbiologique ou chimique.

Élevée : La barrière de l’emballage offre une protection
adaptée et optimale par rapport à l’ensemble de la
catégorie.
Inadéquat : Risque de perte prématurée de qualité
organoleptique, nutritionnelle et/ou microbienne,
entraînant un gaspillage alimentaire potentiel et/ou des
problèmes de salubrité par rapport à l’ensemble de sa
catégorie.
Bon : Par rapport à l’ensemble de sa catégorie, la

0 : Inadéquat
1 : Bon
2 : Excellent
ND / S. O .
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protection offerte ne cause pas de risques de salubrité,
mais ne permet pas d’offrir une expérience optimale de
conservation. Une perte d’arôme, une légère oxydation
et/ou sénescence peuvent être présentes dans le
produit.
Excellent : Par rapport à l’ensemble de sa catégorie, la
protection offerte empêche l’apparition de problème de
salubrité, de perte de qualité nutritionnelle et
organoleptique.
3.3 Transfert d’humidité
Le transfert de la vapeur d’eau à travers un
emballage influence la détérioration physique,
chimique, biologique et microbiologique du produit.

Inadéquat : Barrière inadapté par rapport à l’ensemble
de sa catégorie, entraînant des risques de dessèchement
ou d’humidification du produit causant des pertes de
texture et de goût, et influençant le développement
microbien inapproprié.

0 : Inadéquat
1 : Bon
2 : Excellent
ND / S. O .

Bon : Barrière offrant une protection adéquate par
rapport à l’ensemble de sa catégorie, mais un léger
dessèchement, de la condensation ou une légère
humidification peuvent survenir.
Excellent : Barrière offrant une protection optimale par
rapport à l’ensemble de sa catégorie.
3.4 Protection physique
L’emballage fournit une structure plus ou moins
adaptée pour préserver l’intégrité physique du
produit et empêcher la contamination croisée.

3.5 Durée de conservation obtenue par l’emballage
et le procédé de stabilisation par rapport à la
moyenne de la catégorie de produits
Les emballages et le procédé de stabilisation sont
souvent combinés pour optimiser la conservation des
produits. Lorsque la durée de conservation est plus
longue, il est en général plus facile de réduire le
gaspillage alimentaire.

Faible : Des meurtrissures peuvent se créer et causer une
dégénérescence plus rapide du produit. La salubrité est à
risque.
Moyenne : La protection offerte ne permet pas de
protéger l’intégrité complète du produit, mais n’altère
pas la salubrité.
Élevée : L’emballage permet de protéger l’intégrité du
produit.
Faible : Durée de conservation plus courte que la plupart
des emballages de la catégorie.
Moyenne : Permet une durée de conservation moyenne
(ne prolonge pas la durée plus que la moyenne).
Élevée : L’emballage permet de prolonger
considérablement la durée de conservation du produit.

0 : Faible
1 : Moyenne
2 : Élevée
ND / S. O .

0 : Faible
1 : Moyenne
2 : Élevée
ND / S. O .
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3.6 Formation de cristaux de glace
Les emballages peuvent favoriser la formation de
cristaux de glace au congélateur. Ceux-ci peuvent être
formés à partir de l’eau du produit, ce qui signifie une
diminution de la qualité nutritionnelle et texturale. Ils
peuvent également provenir de l’humidité extérieure,
ce qui peut occasionner des problèmes de goût et
d’apparence.

Élevée : La barrière et l’espace de tête ne sont pas
adéquats pour limiter la formation de cristaux de glace.
Moyenne : La barrière ou l’espace de tête de l’emballage
ne permet pas de limiter l’apparition de cristaux de glace.
Faible : L’emballage permet de limiter au maximum
l’apparition de cristaux de glace avec une bonne barrière
et un espace de tête limité.

0 : Élevée
1 : Moyenne
2 : Faible
ND / S. O .
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ANNEXE B : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AYANT SERVI À L’ÉLABORATION DES CRITÈRES
Communication sur la gestion en fin de vie (critère 1.3)
Le rapport de One Planet Network, intitulé Can I recycle this?, a analysé l’étiquetage des emballages en plastique dans plusieurs pays en 2019 et a constaté
plusieurs sources de confusion pour le consommateur quant à leur recyclabilité et à leur biodégradabilité. Ce rapport souligne l’importance de clairement
indiquer au consommateur les options de fin de vie pour un emballage donné. Le même rapport souligne qu’une mauvaise communication de recyclage peut
mener à une contamination des flux de matériaux au centre de tri, ce qui en diminue la qualité et la valeur marchande. Présentement, la communication sur
la gestion en fin de vie n’est pas uniforme sur les emballages que l’on retrouve sur le marché québécois, et elle ne tient pas toujours compte des
infrastructures existantes. De ce fait, il peut y avoir des matières qui sont théoriquement recyclables, mais pour lesquelles il n’existe actuellement pas de
filière de fin de vie au Québec.
Matériaux sans substances potentiellement dangereuses (critère 1.4)
Plusieurs substances entrant dans le processus de fabrication d’un emballage peuvent être considérées comme potentiellement nocives pour la santé et
l’environnement. Les substances bannies ou à éviter – identifiées par Santé Canada et le Centers for Disease Control and Prevention (É.-U.) – sont le chlorure
de vinyle, les bisphénols, les phtalates, les composés perfluorés (PFC) et les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) (Gouvernement du Canada, 2014,
2015, 2018, 2019; CDC, 2009, 2015). Elles peuvent se retrouver dans les matériaux de base, les adhésifs, les additifs, les encres ou tout autre composant de
l’emballage. Bien que ces substances ne se trouvent généralement pas dans les emballages alimentaires, il convient d’avoir ces notions en tête pour évaluer
les bonnes pratiques d’emballage.
Certifications environnementales (critère 1.7)
Il existe des certifications environnementales reconnues comme EcoLogo. Plusieurs certifications portent sur les emballages à base de fibres de bois pour
lesquelles les forêts sont gérées de façon plus durable (ex. : Forest Stewardship Council (FSC), Sustainable Forestry Initiative (SFI), Programme for the
Endorsement of Forest Certification (PEFC)). Chaque programme se base sur une multitude de critères pertinents devant être satisfaits par le fournisseur. Ces
certifications sont dites de type II (ISO 14020) et nécessitent un audit externe au fournisseur qui désire certifier son produit (vérification par une tierce partie
indépendante). D’autres certifications de type I constituent des autodéclarations de la part des fournisseurs et sont par conséquent moins crédibles.
Persistance dans l’environnement (critère 1.11)
Les 3RV-E décrivent les moyens de gérer les emballages en fin de vie. Une autre voie existe, soit celle où l’emballage est abandonné dans l’environnement.
Selon le matériau, l’emballage se dégradera plus ou moins rapidement dans l’environnement. Les plastiques, étant persistants, s’accumulent dans les cours
d’eau ainsi que dans les océans et ont des impacts nocifs, notamment sur la faune par enchevêtrement ou ingestion. Selon l’évaluation scientifique de la
pollution plastique du Gouvernement du Canada (ECCC, 2020), il est estimé que 29 000 tonnes de déchets plastiques se sont retrouvées dans
l’environnement pour la seule année 2016. Les emballages comptent pour une partie importante de ce type de pollution. Ce qui souligne l’importance de
choisir des matériaux pouvant se décomposer rapidement dans l’environnement. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
définit une décomposition rapide par la dégradation biologique de 70 % d’une substance chimique dans un milieu aquatique après 28 jours. Or, plusieurs
matériaux dits biodégradables ne le sont que sur une très longue période. Pour cette raison, la Ville de Montréal a banni en 2016 les sacs d’emplettes de
plastique portant les mentions biodégradable, oxobiodégradable ou oxodégradable. De plus, certains plastiques compostables ont besoin de chaleur afin de
se décomposer. Par conséquent, ils nécessitent des installations industrielles de compostage et ne se décomposent pas dans le milieu naturel.
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Amélioration de l’expérience client en magasin (critère 2.2)
L’expérience client en magasin fait partie de l’expérience consommateur; il s’agit de l’interaction entre le produit et l’utilisateur lors du processus d’achat. Ce
terme englobe la préhension du produit, les risques de salissage lors des manipulations en magasin ainsi que la visibilité du produit à l’intérieur de
l’emballage. Ce volet représente les enjeux de vente au détail auxquels doivent répondre les emballages. En effet, un emballage qui aurait une excellente
performance environnementale et de conservation, mais dont certaines caractéristiques feraient obstacle à la vente, ne serait pas viable commercialement.
Isolation thermique (critère 2.4)
En ce qui concerne les emballages à emporter utilisés en restauration, la capacité à conserver la chaleur est une de ses caractéristiques qui peut être
particulièrement importante. L’isolation se fait majoritairement par les vides présents dans la structure des matériaux. Le polystyrène expansé est
communément utilisé à cette fin, mais celui-ci peut être mal perçu par les consommateurs sensibles à l’environnement.
Barrière à la lumière (critère 3.1)
La lumière naturelle ou artificielle peut interagir avec certains composés des aliments et causer ou accélérer une dégradation dans le produit. Les molécules
particulièrement photosensibles sont les vitamines, les protéines, les acides gras, les pigments et les arômes. Le contact avec la lumière n’est pas
nécessairement mauvais pour tous les aliments, dont les végétaux frais. Certains d’entre eux provenant de la terre (ex. : carotte, pomme de terre) préfèrent
effectivement la noirceur, alors que d’autres – comme les laitues habituées au contact avec la lumière et ayant toujours un métabolisme actif – apprécient
encore quelques heures de lumière par jour (Ferrante et collab., 2004; Martínez-Sánchez et collab., 2011).
Transfert des gaz (critère 3.2)
L’atmosphère est composée majoritairement de 21 % d’oxygène (O2), de 78 % d’azote (N2) et de 0,04 % de dioxyde de carbone (CO2). Ce mélange gazeux a
une influence sur la conservation des aliments, mais c’est l’oxygène qui favorise les réactions d’oxydation de certains nutriments, diminue la qualité
nutritionnelle des produits et « nourrit » certains microorganismes. Ceux-ci proliféreront et créeront de mauvaises flaveurs. Le besoin est donc souvent de
limiter en priorité le contact avec l’oxygène. Malgré qu’un emballage puisse paraître hermétique, tous les matériaux permettent des échanges gazeux à des
taux qui varient selon les gaz. Le transfert de gaz entre le contenu d’un emballage et l’air ambiant influence donc la conservation des aliments au cours du
temps. Ce taux de transfert à l’oxygène à travers un matériau est nommé OTR (Oxygen Transmission Rate) dans le milieu des matériaux d’emballage.
L’azote peut, par ailleurs, être utilisé comme gaz inerte pour remplacer l’oxygène dans un emballage, et le CO2 pour limiter la croissance de certains
microorganismes. Pour que cette méthode de changement de la composition atmosphérique soit efficace, il est primordial d’avoir des emballages qui font
une bonne barrière aux échanges gazeux pour maintenir cet équilibre qui n’est pas naturel. Les gaz tendent à revenir à la concentration qu’il y a dans l’air
ambiant.
Le cas des végétaux est encore une fois particulier puisqu’ils ont un métabolisme actif; ils respirent et ont donc besoin d’oxygène. L’apport adéquat dont ils
ont besoin diffère d’un végétal à l’autre.
Transfert d’humidité (critère 3.3)
Dans le même ordre d’idées, les emballages sont perméables à la vapeur d’eau à un taux différent de celui des autres gaz. De la vapeur d’eau peut entrer
dans l’emballage et/ou en sortir en fonction de l’humidité ambiante et de l’eau libre que contient le produit. Ce taux de transfert à la vapeur d’eau à travers
un matériau est nommé WVTR (Water Vapor Transmission Rate) dans le milieu des matériaux d’emballage. Les produits riches en eau doivent être emballés
de façon à éviter les pertes (ex. : laitue), et les produits secs doivent être emballés de façon à éviter du gain en eau (ex. : riz). Lorsqu’un aliment comme la
laitue perd de l’eau, son métabolisme se dérègle et il devient plus enclin à se dégrader sous l’effet des microorganismes. L’humidité altère la texture des
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aliments secs et nuit à leur capacité à se conserver dans le temps. L’apport en eau affecte aussi la saveur. Pour les produits congelés, cette barrière à
l’humidité est particulièrement utile. En effet, au congélateur, l’eau poursuit un cycle de solidification, de liquéfaction et d’évaporation principalement en
raison des ouvertures de porte et du cycle des compresseurs réfrigérants. Ces déplacements d’eau créent des brûlures de froid, des cristaux de glace, des
changements dans la texture et le goût du produit. Avoir une bonne barrière à l’humidité limite ces échanges. Lorsque l’emballage ne présente pas de vide
technique, cela limite encore davantage l’apparition de ces problèmes liés au changement de phase de l’eau.
Protection physique (critère 3.4)
En plus de calibrer les échanges avec les éléments environnementaux, l’emballage peut fournir une protection physique pour maintenir l’intégrité du produit.
Le maintien de l’intégrité de la structure physique du produit est particulièrement important pour certains produits fragiles. C’est le cas, par exemple, des
croustilles qui doivent rester entières autant que possible pour une expérience intéressante lors de la consommation. De plus, les végétaux sont
particulièrement fragiles aux coups, aux chocs et aux autres manipulations qui peuvent affecter leur métabolisme et leur protection naturelle contre les
microorganismes. La contamination croisée avec des microorganismes ou des allergènes peut affecter grandement la conservation d’un aliment; c’est
pourquoi il est important que le produit n’entre pas en contact avec des substances indésirables venant de l’extérieur.
La capacité de contenir des liquides (ex. : sauces, vinaigrettes, gras, etc.) sans que ceux-ci traversent le contenant est également un élément important.
Certains emballages utilisent une pellicule plastique appliquée à une structure de carton pour pallier la perméabilité de celui-ci.

