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Le Pacte National sur les Emballages Plastiques publie un cadre volontaire
pour rationaliser la mise en marché d’Emballages Plastiques à Usage
Unique (EPUU) et contribuer à maximiser l’efficience globale du système de
recyclage en France.
Réduire la mise en marché EPUU en France
Lancé en 2019, Le Pacte National sur les Emballages Plastiques est une initiative collaborative
réunissant les pouvoirs publics, une vingtaine de grandes entreprises, des tiers de confiance et
d’autres partenaires agissant collectivement pour un usage plus sobre et la mise en place
effective d’une économie circulaire des emballages plastique en France.
Autour de cette vision partagée, les Signataires du Pacte ont placé en haut de leurs priorités la
réduction de la mise ne marché d’emballages plastiques à usage unique. Ainsi, en 2022, le
Pacte a lancé deux grandes initiatives visant à contribuer concrètement aux objectifs de
réduction fixés par les décrets d’application de la loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire
1
:
•

Publication d’un socle commun d’EPUU inutiles (ou évitables) répondant à une
définition d’emballages inutiles ou évitables plus exigeante que celle proposée par le
cadre réglementaire. Ce socle identifie ainsi une trentaine de typologies d’EPUU pour
lesquelles les Signataires s’engagent à tendre vers une élimination aussi large que
possible de leur mise en marché à horizon 20252.

•

Lancement de l’initiative « En Avant Vrac ! » visant à harmoniser les pratiques de
marché nécessaires au déploiement à l’échelle en France de l’offre vrac des marques
nationales (MN) et distributeurs (MDD)3.

Maximiser l’efficience globale du système de recyclage des EPUU en France
En parallèle de ces travaux sur la réduction, l’autre grande priorité du Pacte National sur les
Emballages Plastiques est de contribuer à maximiser l’efficience globale du système de recyclage
des EPUU mis en marché en France. Or, en 2021, le taux de recyclage des emballages plastiques
ménagers en France n'était encore que de 30%4.
A 3 ans de l’échéance fixée par les décrets d’application de la loi Anti-Gaspillage pour une
Economie Circulaire 5, les Signataires du Pacte National sur les Emballages Plastiques
estiment qu’il est urgent de repenser en profondeur les logiques procédant à la mise en
marché d’EPPU en France.

Le Décret d’application 3R fixe un objectif de 20% de réduction des emballages plastiques à usage unique d'ici fin 2025,
dont au minimum la moitié doit être obtenue par recours au réemploi et à la réutilisation
2
Voir « Position et Ambition 2025 des Signataires du Pacte sur les Emballages Plastiques à Usage Unique Inutiles ou
Evitables. »
3
Lien vers le CP Pacte x Perifem sur le site du Pacte
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https://www.citeo.com/le-mag/les-chiffres-du-recyclage-en-france
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Objectif du Décret d’application 35 : Tendre vers 100% de recyclage des emballages en plastique à usage unique d'ici le
1er janvier 2025 et pour y parvenir un objectif que les emballages en plastique à usage unique mis sur le marché soient
recyclables, ne perturbent pas les chaînes de tri ou de recyclage, ne comportent pas de substances ou éléments
susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé.
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Viser le recyclage effectif plutôt que la recyclabilité
A cette fin, ils proposent de dépasser la question de la recyclabilité individuelle des emballages.
En effet, plusieurs critères définissant la recyclabilité6 s’appuient sur une « capacité à » plutôt
qu’un seuil de prise en charge effective des emballages par les infrastructures du système de
recyclage. Donc, si la notion de recyclabilité est une condition nécessaire, elle ne constitue
toutefois pas une condition suffisante pour tendre vers 100% des emballages plastiques à usage
unique effectivement recyclés à horizon 2025.
C’est pourquoi les Signataires du Pacte se proposent de limiter dès à présent la mise en marché
d’EPUU aux seules typologies d’emballages dont la prise en charge par des filières de recyclage
est déjà avérée ou suffisamment crédible à horizon 2025, plutôt que de miser sur le
développement de nouvelles solutions dont la pleine compatibilité avec le système de recyclage
demeurerait incertaine.

Un cadre volontaire pour rationaliser la mise en marché des EPUU en France
Le Pacte National sur les Emballages Plastiques publie un cadre volontaire, clair et
stabilisé, pour orienter les metteurs en marché d’EPUU vers des choix d’emballages qui leur
permettent de se conformer pleinement non seulement aux attendus de recyclabilité, mais
surtout d’accélérer leur recyclage effectif.
En s’appuyant sur les recommandations existantes7, les Signataires du Pacte ont passé en revue
l’ensemble des typologies d’emballages plastiques mis en marché. Collectivement, ils ont
entériné les logiques de décision procédant au maintien ou non de la mise en marché des EPUU
à horizon 2025, en s’appuyant sur deux grands principes directeurs :
•

Un principe de sobriété : limiter la mise en marché d’EPUU aux seules typologies
d’emballages pris en charge par une filière permettant un recyclage à l’échelle 8 au plus
tard en 2025 ;

•

Un principe de simplicité : réduire les complexages structurels des EPUU (associations
entre corps principaux et éléments associés) pour maximiser, tout au long de la chaine de
valeur, les performances opérationnelles des filières.

Principe de sobriété pour le corps principal de l’emballage
Les Signataires du Pacte National souhaitent limiter la mise en marché d’EPUU aux seules
typologies d’emballages pris en charge par une filière permettant un recyclage à l’échelle
au plus tard en 2025.
En proposant de limiter « à la source » la mise en marché à quelques typologies de couples
« format-résine », les Signataires du Pacte entendent concentrer les flux à recycler autour de
gisements homogènes qui permettent d’alimenter les opérateurs des filières concernées avec
des volumétries suffisantes pour être économiquement viables. Ils souhaitent également flécher
les choix des futurs investissements (y compris ceux soutenus par les pouvoirs publics) pour

Décret N°2022-748 « relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des
produits générateurs de déchets »
7
Voir notamment recommandations de recyclabilité du COTREP, outil TREE de CITEO, EuPIA Policy for printing inks
8
Le Pacte définit un recyclage en pratique et à l’échelle pour une typologie d’emballage lorsque au moins 30% de cette
typologie d’emballage mis en marché en France est effectivement recyclée
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éviter une dilution des ressources et des moyens à mettre en œuvre qui pénaliserait l’efficience
globale du système de recyclage en France.
A cette fin, le Pacte propose de classer les différentes typologies de corps principaux
d’emballages selon trois logiques de maintien ou non de leur mise en marché à horizon 2025.

•

Une logique de maintien de mise en marché, pour les typologies d’EPPU qui sont
d’ores et déjà pris en charge par des filières de recyclage à l’échelle9. Ces typologies
représentent environ 65% des EPUU ménagers mis en marché. Toutefois, ces emballages
sont loin d’être encore tous recyclés. Ces filières restent donc à consolider : amélioration
du tri ménager, des taux de captage en centre de tri, du rendement matière dans les
unités de recyclage, amélioration de la qualité de matière recyclée pour élargir les
débouchés et notamment favoriser la réincorporation en boucle fermée.

•

Une logique de maintien sous condition pour les typologies d’EPUU disposant d’un
plan d’actions crédible pour devenir recyclables et recyclées à l’échelle en 2025. Trois
consortiums10 ont été constitués autour de typologies d’emballages peu ou pas recyclés à
date, représentant ensemble environ 15% de la mise en marché en France.
Ces groupements d’acteurs se sont engagés à mettre sur pied des filières de recyclage
pour chacune de ces typologies d’emballages. Les plans et annonces d’investissements
doivent désormais se traduire en réalités opérationnelles d’ici 2025 pour répondre aux
attendus fixés par la loi. Le développement effectif de ces filières constitue donc la
condition indispensable au maintien ou non de la mise en marché de ces typologies
d’emballages au-delà de cette date. C’est pourquoi, le Pacte National a mis en place dès
juin 2022 un point suivi semestriel avec les consortiums concernés, pour s’assurer du
déploiement de ces filières en conformité avec les plans annoncés.

•

Une logique de suppression / substitution qui concerne une part significative des
EPUU actuellement mis en marché en France (20% des volumes). Ces typologies
d’emballages ne disposent d’aucun plan crédible permettant de les rendre recyclables et
recyclées à l’échelle d’ici 2025. Elles doivent donc s’inscrire, dès à présent, dans une
perspective de suppression de leur mise en marché.

L’Annexe 1 du présent document répartit l’ensemble des typologies de corps principaux d’EPUU
(couple format – résine) mis en marché en France selon ces trois logiques (maintien / maintien
sous condition / suppression-substitution). De plus, pour assurer une bonne homogénéité des
gisements et maximiser les performances opérationnelles des filières, cette annexe détaille, en
9

A ce jour, seules les filières des bouteilles et flacons en PET, en PP et en PE, des pots et barquettes en PE et en PP et des
emballages souples en PE disposent de telles filières en France.
10
Consortium PS25 pour les pots et barquettes en PS, consortium PET25 pour les pots et barquettes en PET, consortium
Flex25 pour les emballages souples en PP ou en polyoléfines (PE-PP)

accord avec les recommandations existantes, les spécifications techniques à respecter pour
éviter les potentielles perturbations liées à l’ajout de colorants, d’additifs, couches barrières et
marquages directs.

Principe de simplicité pour les éléments associés
Les Signataires du Pacte souhaitent réduire les complexages structurels des EPUU
(associations entre corps principaux et éléments associés) pour maximiser, tout au long de
la chaine de valeur, les performances opérationnelles des filières.
La plupart des EPUU sont constitués d’un corps principal (couple format-résine) et d’un ou
plusieurs éléments qui lui sont associés, comme par exemple :
• Des systèmes de fermeture (bouchons, valves, opercules, couvercles…) ;
• Des systèmes de versage (becs, robinets, dosettes…) ;
• Des systèmes de pompes ou de pistolet pulvérisateurs ;
• Des poignées ;
• Des étiquettes et des manchons ;
• Etc.
Ensemble, les corps principaux et leurs éléments associés créent d’innombrables combinaisons
de structure pouvant complexifier les procédés nécessaires à leur séparation dans les flux à
recycler. Réduire les complexages évitables entre corps principaux et éléments associés constitue
donc un enjeu crucial pour contribuer à maximiser les performances du système de recyclage en
France.
C’est pourquoi, en prolongement des recommandations de recyclabilité publiées par le COTREP,
les Signataires du Pacte souhaitent s’astreindre à des exigences supplémentaires en
supprimant dès la conception de leurs EPUU, tout élément associé qui serait :
•

Caractérisé par le COTREP non seulement comme « non-compatible », mais aussi de
« compatibilité limitée – à éviter » pour prévenir toute perturbation qui viendrait affecter
le flux de recyclage des corps principaux ;

•

Fabriqué à partir de résines plastiques ou de tout autre matériau considéré comme nonrecyclable, quand bien même cet élément ne serait pas effectivement récupéré par les
filières pour être recyclé.

L’Annexe 2 détaille pour chaque typologie de corps principal, les spécifications techniques
attendues pour les éléments qui lui seraient associés afin de répondre aux exigences ci-dessus.
Cette annexe s’appuie sur l’état des connaissances à date et des modalités d’exploitation
actuelles des filières. Ces spécifications peuvent donc être amenées à évoluer au cours des
prochains mois et années. Le cas échéant, le Pacte peut être amené à remettre à jour le contenu
de cette annexe technique.

Basculer les pratiques de mise en marché vers des EPUU plus sobres et plus
simples
Le cadre volontaire proposé par ce présent document constitue un atterrissage de l’ensemble
des travaux lancés par les Signataires du Pacte dès sa création en 2019. Il aspire à être un point
de référence et un outil opérationnel à destination de l’ensemble metteurs en marché d’EPUU
cherchant à maximiser l’efficience globale du système de recyclage en France. Il doit aussi
permettre, à titre individuel, de projeter son organisation vers l’atteinte des attendus législatifs

en matière de recyclabilité et de recyclage à horizon 2025, et le cas échéant, de programmer dès
à présent les investissements nécessaires à la transformation des outils de production.
Les Signataires du Pacte s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour se conformer aussi vite
que possible à ce cadre. Notamment, chaque Signataire répertoriera d’ici la fin de l’année 2022,
toutes les typologies d’EPUU dans leur portefeuille qui contreviendraient aux spécifications de
maintien incluses dans le présent document. D’ores et déjà, certaines typologies d’EPUU sont
identifiées comme n’ayant pas de solution technique identifiée ou mature.
Les futurs travaux du Pacte, permettront de recenser toutes ces applications problématiques
dans le portefeuille des Signataires et, le cas échéant, de définir les actions ciblées nécessaires
pour tendre d’ici à 2025 vers une pleine mise en application de ce cadre. En particulier, les
Signataires du Pacte ont identifié le besoin de travailler plus spécifiquement sur la problématique
de prise en charge des petits emballages par les infrastructures de recyclage.
Enfin, les Signataires du Pacte National sur les Emballages Plastiques appellent, au-delà du
périmètre constitué par leur collectif, l’ensemble des metteurs en marché d’EPUU à se rallier à ce
cadre volontaire. Ils encouragent tous les acteurs à appliquer dès la conception de leurs
emballages les principes de sobriété et de simplicité décrits ci-dessus, de façon à massifier et
accélérer les basculements indispensables de pratique de marché qui permettront de maximiser
l’efficience globale du système de recyclage en France d’ici 2025.

Annexe 1 : Corps principaux d’emballage
Logiques de maintien de mise en marché à horizon 2025

Annexe 2 : Eléments Associés
Compatibilité par typologie de corps principal d’emballage

1 - ELEMENTS ASSOCIES AUX BOUTEILLES & FLACONS
Bouteilles et Flacons en PET
(incl PET Opaque Alimentaire avec besoin barrière lumière)
PET transparent non-imprimé

BOUCHONS, AUTRES
SYSTÈME DE FERMETURE,
VALVES, POMPES

PP (de d<1) ou PE (de d<1)
-toutes couleurs
-sans ou avec EVOH ou EVA non séparable de la résine
Silicone ou TPE de d<1

OPERULES
(sur col de la bouteille /
flacon)

PP ou PE (de d<1) ou 100% papier
- sans métal (incl. aluminium)
- pelable et/ou avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à 60-80°C en conditions basiques (avec soude) et sans résidu sur emballage

ETIQUETTES

PP (de d<1) ou PE (de d<1) ou 100% papier
-sans métal (incl. aluminium)
-pelable et/ou avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à 60-80°C en conditions basiques (avec soude) et sans résidu sur emballage
-taux de couverture : max 50% de la surface externe pour les corps d'emballage <500 ml, max 70% pour les corps d'emballages >500ml

MANCHONS

PP ou PP-PE
-sans métal (incl. sans aluminium)
-taux de couverture : max 50% de la surface externe pour les corps d'emballage <500 ml, max 70% pour les corps d'emballages >500ml

ENCRES
sur étiquettes et manchons

AUTRES ELEMENTS

Non-lavables dans l’eau à 60-80°C,
en conditions basiques (avec soude)
PP (de d<1) ou PE (de d<1)
(ex: cup sous la bouteille)

Bouteilles et Flacons en PE
(incl PEHD, autres PE, Surlyn)
BOUCHONS, AUTRES
SYSTÈME DE FERMETURE,
VALVES, POMPES

OPERULES
(sur col de la bouteille /
flacon)

PP ou PE
-toutes couleurs
Silicone ou TPE de d>1
PP ou PE
-sans ou avec : EVOH ou couche de liant ou surlyn ou coating
-pelable et/ou avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à température ambiante et sans résidu sur emballage
Aluminium
-pelable et/ou avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à température ambiante et sans résidu sur emballage
PE
-détachable ou non-détachable au lavage
-sans condition de limite de couverture

ETIQUETTES
PP / OPP ou 100% Papier
-pelable et/ou avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à température ambiante et sans résidu sur emballage
-taux de couverture : max 50% de la surface externe pour les corps d'emballage <500 ml, max 70% pour les corps d'emballages >500ml
PE
-sans condition de limite de couverture

MANCHONS

ENCRES
sur étiquettes et manchons

AUTRES ELEMENTS

Blend PP / PE (majoritairement PP)
-taux de couverture : max 50% de la surface externe pour les corps d'emballage <500 ml, max 70% pour les corps d'emballages >500ml
Non-lavables dans l’eau à température ambiante
-non-métalisées
Eléments en PE ou PET rigide
-non soudé/collé ou avec adhésif détachable au lavage à température ambiante

1 - ELEMENTS ASSOCIES AUX BOUTEILLES & FLACONS (suite)
Bouteilles et Flacons en PP
BOUCHONS, AUTRES
SYSTÈME DE FERMETURE,
VALVES, POMPES

OPERULES
(sur col de la bouteille /
flacon)

PP ou PE
-toutes couleurs
Silicone ou TPE de d>1
PP ou PE
-sans ou avec : EVOH ou couche de liant ou surlyn ou coating
-pelable et/ou avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à température ambiante et sans résidu sur emballage
Aluminium ou Autre matériau recyclable de d>1
-pelable et/ou avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à température ambiante et sans résidu sur emballage
PP / OPP
-détachable ou non-détachable au lavage
-sans condition de limite de couverture

ETIQUETTES

PE ou 100% Papier
-pelable et/ou avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à température ambiante et sans résidu sur emballage
-taux de couverture : max 50% de la surface externe pour les corps d'emballage <500 ml, max 70% pour les corps d'emballages >500ml
PP / OPP
-sans condition de limite de couverture

MANCHONS

ENCRES
sur étiquettes et manchons

AUTRES ELEMENTS

PE
-taux de couverture : max 50% de la surface externe pour les corps d'emballage <500 ml, max 70% pour les corps d'emballages >500ml
Non-lavables dans l’eau à température ambiante
-non-métalisées
PP ou PET rigide
-non soudé/collé ou avec adhésif détachable au lavage à température ambiante

2- ELEMENTS ASSOCIES AUX POTS & BARQUETTES
Pots et Barquettes en PP
COUVERCLE NON
SOUDE/COLLE

ETIQUETTES SUR CORPS
D'EMBALLAGE OU
COUVERCLE

MANCHONS SUR CORPS
D'EMBALLAGE

OPERULES

PP ou PE
PP / OPP
-avec adhésif détachable ou non-détachable au lavage
-sans condition de limite de couverture
PE ou 100% Papier
-avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à température ambiante et sans résidu sur emballage
-taux de couverture : max 50% de la surface externe pour les corps d'emballage <500 ml, max 70% pour les corps d'emballages >500ml
PP / OPP
-sans limite de couverture
PE
-taux de couverture : max 50% de la surface externe pour les corps d'emballage <500 ml, max 70% pour les corps d'emballages >500ml
PP ou PE
-sans ou avec EVOH ou couche de liant ou surlyn ou coating
-opércule pelable et/ou avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à température ambiante et sans résidu sur emballage
-sans ou avec : étiquette PP/ OPP ou PE avec adhésif détachable ou non-détachable au lavage
-sans ou avec : étiquette 100% papier avec adhésif détachable au lavage
Aluminium
-opercule pelable et/ou avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à température ambiante et sans résidu sur emballage
-sans ou avec : étiquette 100% papier avec adhésif détachable ou non-détachable au lavage
-sans ou avec : étiquette PP/ OPP ou PE avec adhésif détachable au lavage

ENCRES
sur étiquettes, opercules et
manchons

AUTRES ELEMENTS

Non-lavables dans l’eau à température ambiante
-non-métalisées
PP ou PET rigide
-non soudé/collé ou avec adhésif détachable au lavage à température ambiante

Pots et Barquettes en PE
(incl PEHD, autres PE, Surlyn)
COUVERCLE NON
SOUDE/COLLE

ETIQUETTES SUR CORPS
D'EMBALLAGE OU
COUVERCLE

MANCHONS SUR CORPS
D'EMBALLAGE

OPERULES

PP ou PE
PE
-avec adhésif détachable ou non-détachable au lavage
-sans condition de limite de couverture
PP/OPP ou 100% Papier
-avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à température ambiante et sans résidu sur emballage
-taux de couverture : max 50% de la surface externe pour les corps d'emballage <500 ml, max 70% pour les corps d'emballages >500ml
PE
-sans limite de couverture
Blend PP-PE (majoritairement PP)
-taux de couverture : max 50% de la surface externe pour les corps d'emballage <500 ml, max 70% pour les corps d'emballages >500ml
PP ou PE de d<1
-sans ou avec EVOH ou couche de liant ou surlyn ou coating
-pelable et/ou avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à température ambiante et sans résidu sur emballage
-sans ou avec : étiquette en PP/ OPP ou PE avec adhésif détachable ou non-détachable au lavage
-sans ou avec : étiquette 100% papier avec adhésif détachable au lavage
Aluminium
-pelable et/ou avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à température ambiante et sans résidu sur emballage
-sans ou avec : étiquette 100% papier avec adhésif détachable ou non-détachable au lavage
-sans ou avec : étiquette PP/ OPP ou PE avec adhésif détachable au lavage

ENCRES
sur étiquettes, opercules et
manchons

AUTRES ELEMENTS

Non-lavables dans l’eau à température ambiante
-non-métalisées
PE ou PET rigide
-non soudé/collé ou avec adhésif détachable au lavage à température ambiante

2- ELEMENTS ASSOCIES AUX POTS & BARQUETTES (suite)
Pots et Barquettes en PET
COUVERCLE NON
SOUDE/COLLE

en PET transparent non imprimé

ETIQUETTES SUR CORPS
D'EMBALLAGE OU
COUVERCLE

PE, PP/OPP ou 100% Papier
-avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à 60-80°C en conditions basiques (avec soude) et sans résidu sur emballage
-taux de couverture : max 50% de la surface externe pour les corps d'emballage <500 ml, max 70% pour les corps d'emballages >500ml

MANCHONS SUR CORPS
D'EMBALLAGE

PE, PP/OPP, Blend PE-PP
-taux de couverture : max 50% de la surface externe pour les corps d'emballage <500 ml, max 70% pour les corps d'emballages >500ml

OPERULES

PP, PE ou PE-PP (de d<1)
-opercule pelable et/ou avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à température ambiante et sans résidu sur emballage
-sans ou avec : EVOH ou couche de liant ou surlyn ou coating
-sans ou avec : étiquette en PP/ OPP, PE ou 100% papier avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à 60-80°C en conditions basiques (avec soude) et
sans résidu sur emballage

ENCRES
sur étiquettes, opercules et
manchons

AUTRES ELEMENTS

en PP ou PE de d<1

Non-lavables dans l’eau à 60-80°C, en conditions basiques (avec soude)
-non-métalisées
PP ou PE de d<1
-non soudé/collé ou avec adhésif détachable au lavage à température ambiante

Pots et Barquettes PS
(hors PSE et XPS)
COUVERCLE NON
SOUDE/COLLE

Spécifications en attente des travaux en cours du consortium PS25

ETIQUETTES SUR CORPS
D'EMBALLAGE OU
COUVERCLE

Spécifications en attente des travaux en cours du consortium PS25

MANCHONS SUR CORPS
D'EMBALLAGE

Spécifications en attente des travaux en cours du consortium PS25

OPERULES

Spécifications en attente des travaux en cours du consortium PS25

ENCRES
sur étiquettes, opercules et
manchons

Spécifications en attente des travaux en cours du consortium PS25

AUTRES ELEMENTS

Spécifications en attente des travaux en cours du consortium PS25

3- ELEMENTS ASSOCIES AUX CORPS d’EMBALLAGES SOUPLES
Emballages souples en PE / OPE
BOUCHONS, ZIPS
ET AUTRES ELEMENTS DE
FERMETURE

ETIQUETTES SUR CORPS
D'EMBALLAGE

ENCRES

PE ou PET de d>1
PE
-avec adhésif détachable ou non-détachable au lavage
100% Papier
-avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à température ambiante et sans résidu sur emballage

sur étiquettes

Non-lavables dans l’eau à température ambiante
-non-métalisées

AUTRES ELEMENTS

PE ou PET rigide de d>1

Emballages souples en PP / OPP / PE-PP
BOUCHONS, ZIPS
ET AUTRES ELEMENTS DE
FERMETURE

ETIQUETTES SUR CORPS
D'EMBALLAGE

ENCRES

PE, PP ou PET de d>1

PP ou PE
-avec adhésif détachable ou non au lavage
100% Papier
-avec adhésif détachable au lavage dans l’eau à température ambiante et sans résidu sur emballage

sur étiquettes

Non-lavables dans l’eau à température ambiante
-non-métalisées

AUTRES ELEMENTS

PE, PP ou PET rigide de d>1

