
Choisir un emballage
pour les vins bio



Emballage écologique

• Emballage? Destiné à contenir et protéger les marchandises

• Existe-t-il des emballages bio?

– NON: La réglementation Bio: Rgt (UE) 834/2007 sur la production et
l’étiquetage des produits bio

Emballage écologique – emballage eco-conçu
– Intégrer l’environnement dans la conception de l’emballage
(notion de cycle de vie)

x



Comment le vigneron bio
va-t-il / peut-il

choisir son emballage?



• Caractéristique œnologique du
produit

• Temps/conditions de conservation
• Impact du matériau sur le vin

Choix technique

• Contrainte des cahiers des charges
privés bio / standards
internationaux bio

Choix
règlementaire

• Exigence sur le mode de
conditionnement

Choix client

• Démarche qualité
environnementale  (objectif de
réduction de l’emprunte carbone)

Politique
environnementale

de l’entreprise

Caractéristiques
techniques/visuelles

de l’emballage à
respecter

Les questions à se poser…



Emprunte environnementale
des emballages

Analyse du Cycle de Cie?
ACV emballages vin – 2009 - (monopole suédois)
Bout verre, Bout PET, Brique, BIB, SUP

► Le verre a le plus fort impact environnemental.
Beaucoup de progrès de la filière depuis!

►Hiérarchisation des autres systèmes d’emballage est plus
hasardeuse!

! Résultat est lié au scénario de l’étude  (production vin, transport,
conditionnement, distribution, fin de vie…)

Bilan carbone?
Estimation de l’émission des gaz à effet de serre: qu’une composante de
l’ACV!

Emballage vin dans le processus de production: 5-25% de
l’impact environnemental du vin conditionné!



Le cycle de vie de l’emballage
Origine -
Fabrication
Origine -
Fabrication

Utilisation
Devenir
Utilisation
Devenir



Carton
Pâte papier
Ressource durable

Réduction de
l’impact

environnemental

Origine, fabrication, qualité
Matière

1ère
Non RenouvelableRenouvelable

Aluminium
Verre
Matériau permanent

Plastique
Polymère – pétrole
Bioplastique
(origine végétale)

Processus de fabrication:

Réduire le poids de l’emballage
Supprimer / remplacer certains matériaux « barrière »
Réduire les pollutions (énergies consommées)…



Vin conditionné et devenir…

Impact de l’emballage sur la qualité
des vins: perméabilité à l’oxygène

- OTR sur les bouchons
- Emballage actif (film barrières,

capsules piège à oxygène)
- Joints sur les capsules à vis

Fin de vie de l’emballage

RECYCLAGE  (% recyclable, filière…)
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Document téléchargeable sur le site:
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