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Édito
Les réflexions actuelles autour de la conception
des emballages et les matériaux qui les
composent déclenchent de nombreux débats et
sont un terreau fertile pour laisser fleurir de
nombreuses allégations fausses, voire
mensongères.
Non la production de papier carton n’entraine
pas la destruction des forêts… Non, l’association
d’emballage papier carton avec une part
minoritaire de matériaux plastiques ne rendent
pas les emballages non recyclables (voire notre
lettre précédente)…
Les professionnels de l’emballage sont
responsables et soucieux de continuer à
travailler dans le cadre d’une économie circulaire
performante !
Bertrand Arnault,
Président de Carton Ondulé de France

Moins d’emballages en
carton évite de couper
des arbres : c’est faux !
On ne peut que saluer les efforts d’écoconception
qui sont réalisés chaque jour par les metteurs en
marchés de tous produits : économiser au maximum
la matière utilisée pour produire un emballage doit
être notre objectif à tous afin de minimiser nos
impacts environnementaux. Certains valorisent
cependant cet effort en affirmant que l’économie de
carton réalisée dans leur nouvel emballage permet
d’éviter de couper des arbres. Cette allégation est
fausse et nous vous expliquons pourquoi...
LIRE LA SUITE...

Mais finalement ... Savez-vous
comment on fabrique un emballage en
carton ondulé ?
Le carton Ondulé est un matériau centenaire inventé en 1856 pour fabriquer des
chapeaux. Il est constitué de l’assemblage de papiers de couverture plane et de
papiers de cannelure de forme ondulée. Les couvertures participent à la
résistance mécanique et climatique de l’emballage et servent de support de
communication et/ou d’information. Les cannelures assurent la rigidité de
l’emballage mais aussi une élasticité maximale puisqu’elles servent
d’amortisseurs en cas de chocs.

Nous vous proposons de (re)découvrir la fabrication du carton ondulé et sa
transformation en emballage.
LIRE LA SUITE ...

En Bref ...
Recyclage
Dans le contexte où certains
acteurs parlent dans la presse
de difficultés à trouver des
débouchés aux papiers et
carton à recycler, REVIPAC
garantit aux collectivités locales
qui lui ont fait confiance la
reprise et le recyclage de leurs
emballages ménagers papier
carton.
Connaissez-vous REVIPAC ?

Web-série plateau
sérénité®
Le deuxième épisode de notre
web série est publié !
Vous le trouverez ici.

Rapport ADEME

L'ADEME a publié son rapport
2019 sur la valorisation des
emballages en France
retrouvez le ici.

site web.

Carton Ondulé de France est l’organisation professionnelle des fabricants de carton ondulé français. Sa
mission est de valoriser une filière industrielle clé, qui représente plus d’un quart du secteur de l’emballage
en France et s’illustre comme un modèle d’économie circulaire : 92% de taux de recyclage et 80%
d’utilisation de matière recyclée.
cartononduledefrance.org

