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Nos objectifs sont simples et sincères

Emballages 

BIC s'engage dans
l'éco-conception des
emballages.
Légers et
optimisés.
Visant le
juste nécessaire.

Guide d'éco-conception

Nos objectifs sont simples et sincères

Poursuivons nos actions Poursuivons nos actions

Basée sur la norme de prévention CEN 13428, cette check-list permet
de qualifier chacun des emballages selon la méthode du point critique.

Protection du produit 

Procédé de fabrication du produit (remplissage, conditionnement)

Logistique (transport, entreposage, manutention)

Présentation du produit et besoins marketing

Acceptation par le consommateur et par le détaillant 

Sécurité 

Législation

Prévention/réduction à la source
(basée sur la norme CEN 13428)

Critère le
plus

important
Points 

critiques
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Design de l'emballage: Augmenter le rapport quantité de produits/emballages 
Réduction du poids et du volume des matériaux. Choisir les matériaux les plus légers 
Efficacité de la chaîne logistique: optimiser la quantité de produits par expédition et
identifier les meilleurs moyens de transport
Réduire les impacts environnementaux lors de la fabrication 
Evaluer un mode de valorisation pour chaque emballage
Incinération avec récupération d'énergie Norme EN 13431 

Recyclage (emballages primaires en carton, emballages secondaires, tertiaires) Norme EN 13430

Compostage, biodégradation Norme EN 13432 

Recueillir le certificat de conformité des constituants des emballages auprès des fournisseurs
Choisir des substances moins dangereuses pour l'environnement dans le cas de
constituants supplémentaires
Eliminer ou limiter l'utilisation de matériaux inadéquats au recyclage ou à l'incinération
avec récupération d'énergie
Favoriser l'insertion de matières premières recyclées
Connaître le pourcentage de matière recyclée dans l'emballage final

LES GRANDS PRINCIPES



Les emballages ne doivent pas contenir plus de 100 ppm de métaux lourds.
Les emballages européens doivent être conçus en réduisant au maximum la quantité de

matière ; ils ne doivent pas contenir de substances dangereuses pour l'environnement et
doivent être recyclables, incinérables avec récupération d'énergie ou biodégradables.

A retenir

La directive européenne 94/62/CE précise les exigences en matière d'emballages et de
déchets d'emballages. Elle a été complétée par la directive 2004/12/CE. Tous les
emballages mis sur le marché de l'Union Européenne sont concernés : déchets industriels,
commerciaux, de bureaux, ménagers…

• Les niveaux de concentration en métaux lourds ne doivent pas dépasser 100 ppm :
mercure, plomb, cadmium et chrome hexavalent.

• L'emballage sera fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum
nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d'hygiène et de performance aussi
bien pour le produit emballé que pour le consommateur.

• L'emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa
réutilisation ou sa valorisation. L'emballage sera conçu pour réduire au minimum son
incidence sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ou des
résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages.

• L'emballage sera conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en
substances dangereuses pour l'environnement. Sont concernées également les
substances dangereuses potentiellement présentes dans les émissions, les cendres ou le
lixiviat qui résultent de l'incinération, de la mise en décharge ou des résidus d'opérations
de gestion des déchets d'emballages.

Réglementation européenne 

EN 13427 : exigences relatives à l'utilisation des normes
EN 13428 : prévention par réduction à la source
EN 13429 : réutilisation
EN 13430 : valorisation par recyclage matière
EN 13431 : valorisation énergétique
EN 13432 : valorisation par compostage et biodégradation

6 normes européennes donnent présomption de conformité
à la directive:

I UN POINT SUR LA RÉGLEMENTATION

2

Le "Model Toxics in Packaging Legislation" a été à l'origine conçu par le "Source
Reduction Council of CONEG", une coalition de gouverneurs des Etats du Nord-Est, en
1989. Cette réglementation a pour but de réduire l'usage et la présence de 4 métaux
lourds dans les emballages.

Dans les Etats où cette réglementation a été adoptée (19 Etats à ce jour), elle :
• Interdit l'introduction intentionnelle de plomb, cadmium, mercure et chrome
hexavalent,
• Limite la teneur de ces 4 métaux lourds à 100 ppm.

Sur la réglementation européenne :
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l21207.htm 

Sur la réglementation des Etats-Unis : 
EPA : http://www.epa.gov/osw/, 
Model Toxics in Packaging Legislation : http://www.toxicsinpackaging.org

Sur les déchets : http://www.grid.unep.ch/waste/

En savoir plus

Réglementation des Etats-Unis

METAUX LOURDS

PRÉVENTION

RÉUTILISATION

VALORISATION
ÉNERGETIQUE

QUALITATIVE
Réduction des 

substances nocives 
pour l'environnement

QUANTITATIVE
Réduction à la source 

des emballages

VALORISATION
PAR RECYCLAGE

VALORISATION
PAR COMPOSTAGE

Les exigences essentielles européennes

3

La politique BIC a été définie selon les 2 réglementations afin d'être en
conformité avec chacune d'elle.
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Exemples BIC®

L'analyse de l'emballage doit permettre d'identifier les facteurs limitants qui interdisent
toute réduction supplémentaire du poids et/ou du volume de l'emballage sans porter

atteinte à ses performances. On appelle ces facteurs limitants " points critiques ". 
Une réduction à la source doit être envisagée tant qu'aucun point critique n'est atteint.

En tant que société responsable de la mise sur le marché d’emballages
(primaires, secondaires, tertiaires) BIC doit être en mesure de démontrer que le poids et
le volume de chaque emballage ont été réduits au minimum en suivant la méthode du
point critique et les grands principes ci dessous.

La méthode du point critique

Les grands principes

En 2003, le site de Verberie, BIC Rasoirs France, a modifié le système
d’emballage des sachets de rasoirs CLASSIC/ BIC® 1.

• Première mesure : suppression des outers ; les inners sont directement mis en place
sur la palette.
• Deuxième mesure : passage d’une palette de 2m de haut à 2 palettes de 1,2m
empilables : les chargements sont donc plus optimisés. Les palettes sont réutilisées.
Résultat : on met désormais 6400 sachets par emplacement palette dans un camion ou
container au lieu de 5600 auparavant ; le poids de carton par sachet est passé de
8.72g à 5g.

Aux Etats-Unis, BIC a revu la conception de ses emballages destinés aux grossistes afin
de réduire les coûts et améliorer l'efficacité de sa production. 
Les rubans de correction Wite-Out® en blisters sont maintenant conditionnés en boîte en
plastique. La taille de l'emballage est passée de 285mm x 285mm à 140mm x 152mm et
son poids réduit de 150g à 140g.
Grâce à cette modification, BIC a pu réduire la taille des cartons et augmenter le nombre d'emballages par carton de
10 à 20. Par conséquent, la palettisation a été optimisée avec 96 outers au lieu de 27, soit 1650 emballages
supplémentaires.

Au Brésil, la standardisation de 10 à 3 formats de cartes blister a généré une économie matière carton de
plus de 10% et donc une réduction des coûts de plus de 10%.
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I I UN POINT SUR L'ÉCO-CONCEPTION DES EMBALLAGES

• Optimiser le plan de palettisation

• Optimiser la chaîne logistique (pas de
transports inutiles,…)

• Favoriser l’usage de transports
alternatifs plus respectueux de

l’environnement (ferroutage,
transport fluvial)

• Eco-concevoir les
présentoirs pour
minimiser poids et
volume

• Concevoir des
présentoirs faciles à

recycler

• Réduire la
quantité de matière
et son volume au
minimum

• Vérifier la conformité
des constituants de
l'emballage

• Sélectionner des matériaux
réutilisables ou valorisables

• Identifier et mesurer si
possible le taux de matériaux
recyclés utilisés

• Déterminer le mode de
valorisation en fin de vie
(incinération, recyclage, mise
en décharge, réutilisation)

• Limiter l’usage de matières dangereuses
(solvants, encres, enductions)

• Réduire les impacts de la fabrication sur
l’environnement (énergie, effluents,
déchets de fabrication)

• Planifier et concevoir les
emballages permettant une
production Juste-A-Temps
pour minimiser
l’obsolescence et
réduire les déchets

L'éco-conception d'un emballage consiste à :
• intégrer dès la phase de conception les impacts environnementaux du système
d’emballage : emballage primaire (pouch, blister, boite), emballage secondaire (inner) et
emballage tertiaire (outer, palette, film),
• pour minimiser ces impacts tout au long du cycle de vie,
• en conformité avec les exigences réglementaires.

• Communiquer sur les possibilités
de réutilisation, de recyclage ou de
biodégradation des systèmes
d’emballage et présentoirs

• Faciliter le tri sélectif pour la
valorisation: recyclage, incinération
avec récupération d’énergie,
biodégradation

AprèsAvant

III RÉDUCTION À LA SOURCE - FAIRE MIEUX AVEC MOINS

Design de l’emballage : Augmenter le rapport quantité de produits/emballages 
• Optimiser les formes (plus petit, plus léger, plus simple)
• Supprimer les emballages inutiles
• Minimiser le vide technique
• Réutiliser des éléments d'emballages (cartons, palettes)
Réduction du poids et du volume des matériaux. Choisir les matériaux les plus légers et
les moins volumineux
• Assurer une veille technologique pour utiliser des matériaux innovants
• Sensibiliser davantage les fournisseurs aux exigences de BIC en matière d’éco-conception d’emballages
Efficacité de la chaîne logistique: Optimiser la quantité de produits par expédition et
identifier les meilleurs moyens de transport
• Optimiser le plan de palettisation - maximiser le nombre de produits par unité de volume
• Optimiser les tournées de distribution (consolidation des commandes, organisation des tournées,
suppression des retours à vides)
• Privilégier les modes de transports alternatifs plus économes en carburant : ferroviaire, fluvial
Réduire les impacts environnementaux lors de la fabrication 
• Minimiser le nombre d’étapes de fabrication
• Maîtriser et minimiser les émissions, les effluents et la consommation énergétique
• Privilégier les énergies renouvelables et les technologies de fabrication économes en énergie
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IV DÉTERMINATION D'UN MODE DE VALORISATION

Exemples BIC®

Depuis 2001, BIC Boulogne-sur-Mer France a progressivement
remplacé le PVC par du carton pour la fabrication des

emballages primaires de la gamme coloriage. 
Environ 90% de ces pochettes sont en carton recyclé contre 10% en PVC.
Dans les pays où le tri sélectif est en place, la conception de ces
emballages permet un tri facile par le consommateur.

Aux Etats-Unis, BIC a remplacé certaines de ses boites en PVC par des
boites en carton afin de réduire les coûts et optimiser la production.
Le carton est une matière recyclable et incinérable avec récupération
d'énergie.

Tous les emballages BIC® doivent être 
valorisables selon l’un des trois modes suivants :

• Réutilisation/Recyclage
• Incinération avec récupération d’énergie
• Compostage ou biodégradation

Evaluer un mode de valorisation pour chaque emballage

• Réutilisation : palettes, conteneurs
• Recyclage : boîtes, emballages plastiques, cartons, etc.
• Incinération avec récupération d’énergie : emballages souples, cartes blisters, palettes en bois…

Incinération avec récupération d’énergie Norme EN 13431

• Utiliser des matériaux inoffensifs pour l’environnement, qui brûlent sans dégager d’émissions toxiques
• Exclure les matériaux impossibles à incinérer

Recyclage (emballages primaires en carton, emballages secondaires, tertiaires) Norme EN 13430 

• Vérifier la recyclabilité de tous les éléments et leurs compatibilités entre eux (colles, encres)
• Faciliter le tri sélectif et la séparation des éléments (supprimer ou limiter l’usage des agrafes)
• Minimiser le nombre de matériaux différents
• Indiquer au consommateur que l’emballage est recyclable et qu’il peut le trier

Compostage, biodégradation Norme EN 13432

• Vérifier la biodégradabilité des constituants : biodégradation à plus de 90% en 180 jours
(normes ISO14855 et ISO FDIS 16929)
• Vérifier la « non écotoxicité » des constituants pour les organismes terrestres et aquatiques

A partir de 20012000     

Les grands principes
5

6

7

8
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Les emballages consommateurs (emballages souples) des produits BIC® sont en général
de petites tailles, ce qui les rend inappropriés au tri sélectif et au recyclage dans la

majorité des pays. 
Tous les pays dans lesquels on trouve des produits BIC® ne possèdent pas aujourd’hui de
filière de recyclage. Dans l’impossibilité de recycler, la valorisation privilégiée des emballages
consommateurs (primaires) est aujourd’hui l’incinération avec récupération d’énergie.

A noter :

V CHOIX DES MATÉRIAUX ET RÉDUCTION DES
SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

Recueillir le certificat de conformité des constituants des emballages auprès des
fournisseurs (cartons, colles, enductions, encres)

• Plomb + mercure + cadmium + Chrome (VI) < 100ppm

Choisir des substances moins dangereuses pour l’environnement dans le cas de
constituants supplémentaires
• Faire la liste des substances dangereuses utilisées durant la fabrication : colles, encres,
enductions, solvants… 

Eliminer ou limiter l’utilisation de matériaux inadéquats au recyclage ou à
l’incinération avec récupération d’énergie

• Utiliser des matériaux alternatifs aux performances identiques mais non nocifs pour
l’environnement
• Limiter l’usage de matériaux dangereux pour l’environnement au strict minimum

Favoriser l’utilisation de matières premières recyclées

• Plastique recyclé
• Carton recyclé

Connaître le pourcentage de matière recyclée dans l’emballage final

• Connaître le poids et le pourcentage de matériaux recyclés pour chaque élément
d’emballage

Les grands principes

En Europe et aux Etats-Unis, il est nécessaire d’obtenir auprès des fournisseurs des
certificats de conformité des emballages, des matières premières ou constituants destinés
à la fabrication des emballages. 
Ces certificats doivent confirmer que la teneur en plomb, cadmium, mercure et chrome
hexavalent ne dépasse pas 100 ppm.

Aux Etats-Unis, les enductions de cartes blisters, auparavant à base de solvants,
ont été remplacées par des enductions à base aqueuse.
Le résultat de ce changement est une réduction des émissions de solvants.

Depuis 2004, BIC Boulogne-sur-Mer, France, utilise 10 % de coques blister en APET recyclé
(Amorphous Polyethylen Terephtalate). 
L’objectif à court terme est de passer à 30%, ce qui permet également de soutenir le marché
des matériaux recyclés.

Exemples BIC®
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Recyclage (emballages primaires en carton, emballages secondaires, tertiaires) Norme EN 13430 

• Vérifier la recyclabilité de tous les éléments et leurs compatibilités entre eux (colles, encres)
• Faciliter le tri sélectif et la séparation des éléments (supprimer ou limiter l’usage des agrafes)
• Minimiser le nombre de matériaux différents
• Indiquer au consommateur que l’emballage est recyclable et qu’il peut le trier

Compostage, biodégradation Norme EN 13432

• Vérifier la biodégradabilité des constituants : biodégradation à plus de 90% en 180 jours
(normes ISO14855 et ISO FDIS 16929)
• Vérifier la « non écotoxicité » des constituants pour les organismes terrestres et aquatiques

A partir de 20012000     

Les grands principes
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Les emballages consommateurs (emballages souples) des produits BIC® sont en général
de petites tailles, ce qui les rend inappropriés au tri sélectif et au recyclage dans la

majorité des pays. 
Tous les pays dans lesquels on trouve des produits BIC® ne possèdent pas aujourd’hui de
filière de recyclage. Dans l’impossibilité de recycler, la valorisation privilégiée des emballages
consommateurs (primaires) est aujourd’hui l’incinération avec récupération d’énergie.

A noter :

V CHOIX DES MATÉRIAUX ET RÉDUCTION DES
SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

Recueillir le certificat de conformité des constituants des emballages auprès des
fournisseurs (cartons, colles, enductions, encres)

• Plomb + mercure + cadmium + Chrome (VI) < 100ppm

Choisir des substances moins dangereuses pour l’environnement dans le cas de
constituants supplémentaires
• Faire la liste des substances dangereuses utilisées durant la fabrication : colles, encres,
enductions, solvants… 

Eliminer ou limiter l’utilisation de matériaux inadéquats au recyclage ou à
l’incinération avec récupération d’énergie

• Utiliser des matériaux alternatifs aux performances identiques mais non nocifs pour
l’environnement
• Limiter l’usage de matériaux dangereux pour l’environnement au strict minimum

Favoriser l’utilisation de matières premières recyclées

• Plastique recyclé
• Carton recyclé

Connaître le pourcentage de matière recyclée dans l’emballage final

• Connaître le poids et le pourcentage de matériaux recyclés pour chaque élément
d’emballage

Les grands principes

En Europe et aux Etats-Unis, il est nécessaire d’obtenir auprès des fournisseurs des
certificats de conformité des emballages, des matières premières ou constituants destinés
à la fabrication des emballages. 
Ces certificats doivent confirmer que la teneur en plomb, cadmium, mercure et chrome
hexavalent ne dépasse pas 100 ppm.

Aux Etats-Unis, les enductions de cartes blisters, auparavant à base de solvants,
ont été remplacées par des enductions à base aqueuse.
Le résultat de ce changement est une réduction des émissions de solvants.

Depuis 2004, BIC Boulogne-sur-Mer, France, utilise 10 % de coques blister en APET recyclé
(Amorphous Polyethylen Terephtalate). 
L’objectif à court terme est de passer à 30%, ce qui permet également de soutenir le marché
des matériaux recyclés.

Exemples BIC®
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Pour plus d’informations, merci de contacter votre service Packaging

Nos objectifs sont simples et sincères

Emballages 

BIC s'engage dans
l'éco-conception des
emballages.
Légers et
optimisés.
Visant le
juste nécessaire.

Guide d'éco-conception

Nos objectifs sont simples et sincères

Poursuivons nos actions Poursuivons nos actions

Basée sur la norme de prévention CEN 13428, cette check-list permet
de qualifier chacun des emballages selon la méthode du point critique.

Protection du produit 

Procédé de fabrication du produit (remplissage, conditionnement)

Logistique (transport, entreposage, manutention)

Présentation du produit et besoins marketing

Acceptation par le consommateur et par le détaillant 

Sécurité 

Législation

Prévention/réduction à la source
(basée sur la norme CEN 13428)

Critère le
plus

important
Points 

critiques

CHECK-LIST

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

Design de l'emballage: Augmenter le rapport quantité de produits/emballages 
Réduction du poids et du volume des matériaux. Choisir les matériaux les plus légers 
Efficacité de la chaîne logistique: optimiser la quantité de produits par expédition et
identifier les meilleurs moyens de transport
Réduire les impacts environnementaux lors de la fabrication 
Evaluer un mode de valorisation pour chaque emballage
Incinération avec récupération d'énergie Norme EN 13431 

Recyclage (emballages primaires en carton, emballages secondaires, tertiaires) Norme EN 13430

Compostage, biodégradation Norme EN 13432 

Recueillir le certificat de conformité des constituants des emballages auprès des fournisseurs
Choisir des substances moins dangereuses pour l'environnement dans le cas de
constituants supplémentaires
Eliminer ou limiter l'utilisation de matériaux inadéquats au recyclage ou à l'incinération
avec récupération d'énergie
Favoriser l'insertion de matières premières recyclées
Connaître le pourcentage de matière recyclée dans l'emballage final

LES GRANDS PRINCIPES


