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Les bouteilles en PET opaque, une innovation à accompagner :
ELIPSO soutient le plan d’Eco-Emballages
Le PET est un matériau très largement utilisé dans les emballages notamment pour
les bouteilles de boisson (eaux, soda, jus de fruit). Certains produits fragiles, comme
le lait UHT, ne peuvent être exposés à la lumière du jour, il est donc nécessaire
d’opacifier l’emballage, pour protéger le lait de la lumière et permettre sa
conservation dans le temps. La bouteille en PET opaque est une bouteille PET qui a
été colorée avec un opacifiant, le plus souvent blanc.
ELIPSO et ses partenaires du COTREP1 travaillent depuis 2013 sur la recyclabilité des
emballages en PET opaque et ont financé des programmes de recherche avec le
CRITT Picardie.
Actuellement, le PET opaque se recycle en mélange avec du PET coloré pour la
production de fibres synthétiques, principal débouché des recycleurs, à condition de
ne pas dépasser 15% maximum. En 2016, le taux moyen d’emballages en PET opaque
dans les balles de PET coloré est de 12% mais avec des pointes allant au-delà de ce
seuil. Aujourd’hui, le PET opaque représente environ 10 000 tonnes sur les 450 000
tonnes de bouteilles et flacons mis sur le marché́ chaque année en France, soit 3
bouteilles sur 100.
Eco-Emballages vient de publier son programme d’actions 2017 pour le PET opaque2.
Ce plan d’actions, d’un montant d’1,5 million d’euros pour 2017, vise à identifier des
solutions techniques pour minimiser le taux d’opacifiants minéraux dans les
emballages, et développer des débouchés propres au PET opaque afin
d’accompagner sa croissance.
ELIPSO soutient le plan d’action d’Eco-Emballages qui implique l’ensemble des
acteurs de la filière : producteurs d’emballage, metteurs sur le marché et
recycleurs.
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http://www.cotrep.fr/
http://www.ecoemballages.fr/actualite/pet-opaque-le-programme-dactions-deco-emballages-pour-2017

