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du PEF reste dépendant 
des cours mondiaux du blé. 
Cette usine était initialement 
prévue en 2017 mais Synvina 
a estimé, début 2018, qu’il 
fallait encore prolonger la 
phase pilote pour « assurer 
le process le plus e�  cace et le 
meilleur produit possible aux 
clients actuels et futurs. »

L’ENJEU DE LA
RECYCLABILITÉ
En Europe, le consortium 

PEFerence composé de 
Tereos, Nestlé, BASF, Alpla, 
Légo et d’autres, est subven-
tionné à hauteur de 25 M€ 
par le fonds Horizon 2020 
de l’Union européenne. Il a 
justement pour objectifs de 
valider au moins trois maté-
riaux 100 % biosourcés dans 
des applications, de commer-
cialiser ces produits finis, 
d’optimiser la supply chain 
depuis l’approvisionnement 
e n  m a t i è re s  p re m i è re s 
locales jusqu’au produit fi ni 
et d’évaluer la performance 
environnementale du PEF. 

Avant de lancer la construc-
tion de l’usine de FDCA.

Un autre enjeu majeur 
reste celui de la fin de vie. 
D’après Jesper van Berkel, 
responsable des applica-
tions techniques, le PEF ne 
perturbe pas le tri du PET. 
Et se dégrade en suivant les 

mêmes étapes de recyclage 
mécanique ou chimique que 
le PET. Il pourrait même 
s’intégrer à certaines doses 
dans du rPET. Mais tout 
cela reste à valider. L’idée, 
à terme, est de développer 
sa propre fi lière de tri, pour 
arriver à boucler la boucle 

en transformant des bou-
teilles de PEF en d’autres 
bouteilles de PEF.
Un e  p r o c h a i n e  é t a p e 

consiste aussi à fabriquer 
du PEF de seconde généra-
tion à partir de matières pre-
mières qui ne rentrent pas en 
concurrence avec l’alimen-
tation humaine ou animale. 
Même si, à l’échelle actuelle, 
l’enjeu est minime. « L’ami-
don de blé est la source la plus 
intéressante de fructose à 
l’heure actuelle en Europe de 
l’Ouest. A l’échelle de 50�000 t 
de FDCA par an, cela repré-
sentera environ 30�000 ha de 
terres agricoles, soit 0,01 % de 
la surface agricole de l’Union 
européenne », justifie Peter 
Mangnus. 

Plusieurs initiatives sont en 
cours pour développer des 
partenariats commerciaux 
avec des fournisseurs de 
sucres de seconde génération 
comme Dupont, Clariant, 
Ajinomoto, Green Biologics, 
BASF, etc.  Karine Ermenier

DES EMBALLAGES PEF PLUS LÉGERS 
ET MOINS COMPLEXES

BOUTEILLES

PET 237 ml PEF 237 ml

Poids de la bouteille/
préforme 9 g 13 g 10 g 14 g

Durée de vie (du point de vue 
de la perméabilité au CO2) 4 semaines 6 semaines 18 

semaines
23 

semaines

Entrée d’oxygène inférieure 
à 5 ppm 3 semaines 26 semaines

FILMS BI-ORIENTES

BOPET BOPEF

Épaisseur 12 µm 16 µm 12 µm 16 µm

Allongement à la rupture 100 % 47 %

Transmission d’oxygène 
(cc/m²/j) 120 90 11 9

Transmission de vapeur 
d’humidité (g/m²/j) 50 38 15 11

Les propriétés barrière et la résistance du polyéthylène furanoate 
permettent d’allonger les durées de vie et de réduire les épaisseurs.

imprimable, pour assurer une c o m -
munication différenciante. Après réchauf-
fage, l’utilisation des poignées carton 
permet d’éviter que le consommateur ne 
se brûle. En fi n de vie, la barquette carton 
est recyclable, pour peu que le carton ne 
soit pas trop souillé. Le couvercle, lui, devra 
étendre l’extension des consignes de tri, 
prévue en 2022.

Le concept breveté 
Vision + de Gault et 
Frémont a remporté un 
Snacking d’Or 2018 pour 
ses atouts de praticité 
et d’éco-conception. 
Cet emballage destiné 
à la vente à emporter se 
présente sous la forme 
d’une barquette en car-

ton prémontée, munie de deux poignées, et 
coiffée d’un couvercle transparent. Grâce à 
une conception astucieuse, les deux poignées 
se clipsent sur le couvercle, permettant d’en 
assurer le maintien. L’avantage de la bar-
quette montée par  Smurfi t Kappa Siemco est 
qu’elle est étanche, apte au passage au four 

micro-ondes, ainsi qu’au four tradition-
nel. On pourra choisir un papier inté-
rieur blanc ou brun, pour des aspects 
esthétiques, ou complexé avec un PET si 
le produit est très humide ou gras.
De son côté, le couvercle fabriqué par  Knauf 
Industries est en Kapclear, un polypropylène 
transparent, idéal pour une bonne visibilité 
du produit. Et qui peut être conservé pour le 
réchauffage au micro-ondes, mais pas au 
four traditionnel. La solution, qui existe en 
différentes tailles, est aussi effi cace au niveau 
logistique car les emballages sont empilables 
et suffi samment rigides pour protéger le pro-
duit de l’écrasement pendant le transport. 
Notons que l’ouverture est particulièrement 
intuitive. La barquette carton est également 

Source : Synvina
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