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Lors du dernier Colloque de l’emballage souple 
d’Etiq&Pack, le 17 janvier dernier à Paris, Jean Schrurs 
expert international  emballage, a dressé un panorama 
des tendances et innovations notamment en matière 
environnementale qui anime le marché du souple à un 

moment où le plastique-bashing bat son plein. Etiq&Pack 
reprend ici l’essentiel de sa présentation.
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En éco-conception, les gobelets en papier font également parler 
d’eux. Le producteur  européen de carton Metsä Board a sorti en 
mars dernier le gobelet  Lidloc et a remporté le prix iF Design Award. 
Le design est un modèle déposé et  la structure standard d'un 
gobelet y est dotée d’un prolongement qui se replie et se referme 
pour former un couvercle intégré.  L’américain TrioCup propose lui 
aussi un gobelet en papier de style origami, avec couvercle intégré. 
Mono-matière et avec fonctionnalité élargie, ce gobelet s’annonce 
avec un prix de revient compétitif par rapport à la solution gobelet 
plus couvercle. Les trois volets se plient pour empêcher les 
éclaboussures. Avantage qui plaira aux industriels, ces produits ne 
demandent que des ajustements mineurs sur les lignes de 
productions. L’avantage écologique majeur est l’évitement des 
tonnes de polystyrène mises en décharge chaque année, suite aux 
nouvelles habitudes de consommation nomade. 
« La seconde catégorie d’innovations est issue de nouveaux 
matériaux circulaires, il s’agit de rendre le non-recyclable recyclable. 
On trouve d’abord de la nano-ingénierie », explique Jean Schrurs. 
Ainsi, l’Université américaine de Pittsburg travaille à  développer des 
matériaux recyclables par les nanoparticules pour remplacer des 
complexes multicouches non recyclables. Il s’agit de créer un 
nouveau type de plastiques hautement fonctionnels grâce aux 
nanoparticules, en modifiant la nanostructure du PE pour obtenir de 
nouvelles fonctionnalités qui à ce jour proviennent d’autres matières 
(EVOH, OPP, Alu). En effet collecté, déchiqueté  et fondu, le PE fondu 
reste mono-matière. L’objectif est donc remplacer les multicouches 
par de la mono-matière (PE) facile à recycler. Il s’agit ici de prévoir 
la fin de vie dès la conception de l’emballage. 
 

FAIRE MIEUX 
 
«Le meilleur des 2 mondes » consiste à réunir mono-matière 
(recyclable) et fonctionnalité (par exemple celle d ‘un complexe 
Alu/PE). Toujours en tentant de rendre le non-recyclable recyclable, 
l’idée à l’origine  de l’Espagnol Aronax Technologies est celle d’un gant 
chirurgical  étanche aux aiguilles. La société travaille sur les additifs 
magnétiques, qui offrent un mécanisme de  blindage eau/air pour des 
usages alimentaires et médicaux.  Ces additifs sont des plaques de 
silicates et d’oxyde de fer. Elles ont des fonctions identiques aux 
revêtements multicouches. De plus, on peut les séparer lors du 
recyclage mécanique grâce a un aimant. Les additifs peuvent même 
être récupérés. Ces composants sont sûrs pour le contact alimentaire 

vec la mauvaise presse dont le plastique fait 
actuellement les frais, les développements de 
solutions  alternatives, plus écologiques, sont très 
attendues par les industriels, les marques et les 

consommateurs. « Avec 180 clients, je passe ma vie dans les 
usines d’emballages sur les quatre continents. Féru de foires et 
salons, j’y traque les innovations. C’est ainsi que je vais vous 
présenter le résultat de ma veille technologique issue de diverses 
sources. Tout d’abord les prix décernés par la  fondation britannique 
Ellen Mc Arthur, ensuite une innovation issue des Awards du dernier 
salon All4Pack et enfin deux projets issus du programme européen 
Horizon 2020. Comme tout processus d’innovation, les projets sont 
à différents stade de développement » a expliqué Jean Schrurs. 
 
ECO-CONCEPTION ET MATÉRIAUX CIRCULAIRES 

 
Deux catégories de projets sont  l’éco-conception et les matériaux 
circulaires. Ainsi pour l’éco-conception, Evoware société 
indonésienne propose des sachets pour aliments à dose unique 
comestibles. Ceux fabriqués à partir d'algue se dissolvent dans du 
liquide et peuvent être consommés avec une certaine valeur 
nutritive. On voit aisément la facilité de pouvoir laisser le sachet se 
dissoudre dans un café instantané ou des arômes pour nouilles. 
Compostables, biologiques et biodégradables les algues sont une 
solution. Mais Evoware travaille également sur la résine de de 
figuiers pour des poches pouvant contenir des liquides. Quatre 
atouts de taille, ni déforestation, ni conflit avec les cultures vivrières, 
ni additifs chimiques, et une parfaite dissolution dans les eaux usées 
pour l’évacuation finale. 
Une autre solution de sachet comestible est celle du britannique  
Skipping Rocks Lab. A nouveau un sachet en mais en solution 
compacte permettant d’offrir sauces, condiments, shampoings, 
lotions dans des sachets individuels comestibles et compostables. 
Inspiré par la cuisine moléculaire et la « sphèrification » ou 
encapsulation naturelle de liquides par membranes (jaunes d’œufs, 
cellules de fruits). Des dérivés d’algues, capturant le CO2 pendant 
leur croissance, permettent de réaliser ces mini sachets àforme 
flexible à conditionner dans un emballage secondaire rigide. Sauces 
et condiments peuvent ainsi être conditionnés sur place a partir de 
vrac et être personnalisés par les marques. Voilà un  emballage 
efficace et économique jusqu'au point de consommation qui sera 
soit consommé soit composté après usage. 
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YOU’RE WELCOME
to discover our 

ThermoFlexX in detail on 
www.thermoflexx.com 

HIGH QUALITY IMAGING
The fiber laser is todays best technol-

ogy for digital imaging, offering 

superior quality. The robustly 

designed ThermoFlexX is made out of 

heavy duty industrial components, 

which makes high speeds possible 

without fluctuations and vibrations. 

This offers accurate and consistent 

imaging quality. 

UNIQUE RESOLUTION FLEXIBILITY
The ThermoFlexX imagers excel in 

their choice of resolution. Any of the 

following resolutions can be used: 

2400, 2540, 4000, 4800 or 5080 dpi, 

with the auto-resolution switching as 

an option. 

OPTIMIZED PLATE HANDLING
Not  only does ThermoFlexX offer fully 

automated plate loading and unload-

ing for any thickness, the imagers also 

offer unique assistance for thicker 

plates, securing a problem-free 

operation. 
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et ainsi applicables pour les tubes de dentifrice et sachets 
alimentaires, notamment. 
La société américaine Elk Packaging & Associated L&P a lancé le 
projet Full Cycle Bioplastics.  De sous-produits agricoles et des déchets 
alimentaires sont à la base d’un matériau qui peut emballer des 
produits sensibles (barres de céréales, chips, détergents). Ce film 
multicouche est à base de PHA (PolyHydroxyAlkanoates), c’est donc un 
bio polymère naturel  avec un composant confidentiel issu de la 
biomasse. Il est bien entendu compostable. 
Toujours dans les matériaux qui combinent des matériaux circulaires 
et donc restent circulaires, se trouvent les produits finlandais de VTT 
Technical Research. La cellulose, issue notamment des sous-produits 
forestiers, compose ce matériau multicouche compostable. Il pourrait  
être utilisé pour emballer muesli, noix, fromages, etc.  La cellulose est 
une matière première naturelle,  qui se comporte comme le plastique. 
Deux types de cellulose de bois transparente aux propriétés 
complémentaires coexistent : la fibreuse HefCel (High-consistency 
Enzymatic Fibrillation CELlulose) et la plastique MMCC (Manufactured 
MicroCrystalline Cellulose). Ces deux celluloses forment un matériau 
de trois couches sans produits chimiques toxiques.  Ce polymère 
naturel possède de bonnes barrières à la graisse et à l’humidité.  
 

L’INNOVATION CONTINUE 
 
En Allemagne, le Fraunhofer Institute for Silicate Research travaille sur 
la silice.  Il s’agit d’un revêtement de silicate et de biopolymères  qui 
pourrait avoir de nombreuses applications en emballage alimentaire. 
Constatant les faiblesses des films compostables actuels en termes de 
barrière vapeur d'eau/oxygène, traction, abrasion, l’institut avait 

développé l’Ormocer, un revêtement  performant à haute barrière, à 
base de matériaux hybrides  mais a souhaité réaliser une version bio-
sourcée et biodégradable. Le bioOrmocer  est donc une alternative 
compostable aux multicouches actuels. Le silicate augmente les 
performances des emballages bio-sourcés biodégradables  incapables 
de garantir seuls une DLUO. A la base des bio-polymères se trouvent 
des extraits de résidus organiques, modifiés chimiquement. 
Primé parmi les Innovations Awards d’ All4Pack 2018  dans la 
catégorie matières premières-consommables  se trouve Lactips, une 
société lyonnaise. Elle a développé un procédé industriel protégé et 
financé par le programme de financement institutionnel de recherche 
de la Commission européenne Horizon 2020.  
Résine thermoplastique composée de protéines de lait, elle possède 
une barrière à l’oxygène et est soluble dans l’eau. Elle est comestible, 
bistournée et, biodégradable en 18 jours. Résultat de 10 années de 
R&D, cette résine dispose de nombreux atouts. Imprimable, 
transformable par injection, soufflage et thermoformage. De plus, elle 
permettrait une revalorisation de la filière du lait impropre à la 
consommation. 
Jean Schrurs a conclu avec espoir : « Il faut garder à l’esprit que 
l’emballage souple actuellement sur le marché est extrêmement 
performant. C’est un champion dans la chaîne de valeur. A 
fonctionnalité égale, c’est également le moins couteux. Or sa haute 
technologie ne se remplace pas du jour au lendemain. Il faudra encore 
de la patience, des développements, des investissements et beaucoup 
de communication pour que l’industrie et les consommateurs passent 
du pétro au bio-sourcé pour les complexes souples. »   

La présentation a été retranscrite par 
Dominique Huret (Cape Décision)
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