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Composition de la brique
et praticité

Gestion de la forêt Impact sur l’environnement 

“La brique alimentaire est composée 
majoritairement de carton ”

La brique alimentaire est composée de 73% de carton, de 23%
de polyéthylène pour l’étanchéité et de 4% d’aluminium pour
la conservation de longue durée.

“Un emballage renouvelable est un emballage 
dont la matière première ne s’épuise pas”

Contrairement à ce que l’on peut parfois penser, un emballage
renouvelable n’est pas un emballage recyclable, mais un
emballage dont la matière première est issue de ressources
renouvelables, comme le bois pour la brique alimentaire par
exemple. En effet, lorsque les forêts sont gérées de manière
responsable, le bois est une ressource inépuisable.

“Tous les emballages alimentaires contiennent 
des phtalates ou du bisphénol A” 

Les fabricants de briques alimentaires n’utilisent pas de bis-
phénol A ni de phtalates dans leurs emballages alimentaires.

“La brique est un emballage alimentaire très léger”
La brique alimentaire vide pèse en moyenne moins de 30g. 

“La brique alimentaire est plus pratique 
à transporter et à stocker”

Un camion peut transporter jusqu’à 960 000 briques vides en
étui ou en bobine alors qu’il faudrait près de 26 camions
pour véhiculer le même nombre de bouteilles d’un litre vides. 

“Les emballages en carton contribuent 
à la déforestation”

Le carton qui compose les briques alimentaires est issu de forêts
gérées de manière responsable dans les pays scandinaves. Les
forêts nordiques qui fournissent le carton des briques produites
en France sont actuellement en croissance, ce qui signifie qu’il y
a plus d’arbres qui sont plantés que d’arbres coupés.

“La gestion responsable des forêts préserve 
les écosystèmes locaux et la biodiversité”

Dans le cadre d’une gestion responsable des forêts, de
nombreuses actions de préservation de la biodiversité sont
entreprises par les forestiers fournisseurs de bois pour les
briques, pour garantir la santé des forêts et de ses habitants.
Des organismes de certification de type FSC veillent à ce que
les normes de gestion responsable soient respectées, telles
que la préservation des cours d’eau, de la forêt primaire, des
couloirs de migration, etc. 

“On ne sait pas d’où vient le bois du carton 
des briques alimentaires”

Les papetiers qui fournissent le carton aux fabricants de
briques alimentaires sont certifiés “Chaine de Contrôle” par
l’organisme FSC. Cela signifie que tout le bois qui sert à la 
fabrication des briques alimentaires peut-être retracé jusqu’à
sa forêt d’origine qui est garantie légale et contrôlée.

“On ne peut pas connaître précisément l’impact
environnemental d’un emballage” 

Tous les produits et les emballages que nous consommons ont
un impact sur l’environnement, à différents moments de la vie
du produit, lors de l’extraction des ressources des composants
de l’emballage, lors de sa production, lors de son transport, ou
de son recyclage. Les impacts environnementaux sont eux-
mêmes multiples : changement climatique, pollution de l’air,
pollution de l’eau, biodiversité, etc.  Pour évaluer la performance
d’un produit ou d’un emballage, la seule approche exhaustive
est l’Analyse de Cycle de Vie : c’est une méthode normalisée au
niveau international (ISO 14 044), et qui permet de connaître le
profil complet d’un emballage, à toutes les étapes de sa vie et
pour tous ses enjeux environnementaux.

“La brique alimentaire a de nombreux atouts 
environnementaux”

La brique alimentaire est un emballage respectueux de
l’environnement car il est léger, composé à 73% de carton issu
de forêts gérées durablement, un matériau renouvelable. Le
bilan carbone de la brique alimentaire en est ainsi fortement
réduit, d’autant plus que sa forme favorise l’optimisation du
transport et du stockage. Enfin la brique est un emballage
recyclable par la séparation des matériaux qui la composent.
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“La brique alimentaire a une faible empreinte 
carbone”

Pour vérifier les atouts environnementaux de la brique, les
membres d’Alliance Carton Nature ont réalisé ou comparé 
plusieurs études d’Analyse de Cycle de Vie de cet emballage,
menées par des cabinets d’études reconnus tels que Bio 
Intelligence Services ou l’IFEU. Ces dernières démontrent les
qualités environnementales de la brique alimentaire par 
rapport aux autres emballages, pour la majorité des impacts
environnementaux les plus significatifs ! Cette performance
est liée à son poids léger, à l’utilisation du carton comme 
matériau majoritaire, à l’optimisation des transports grâce à
sa forme ergonomique et au recyclage.
La brique bénéficie ainsi de l’empreinte carbone la plus faible
parmi les emballages pour aliments liquides (moins de 100 g
de CO2 par brique d’un litre).

“C’est la gestion des déchets et le recyclage 
qui déterminent la performance environnementale
d’un emballage” 

La performance environnementale se détermine en amont de
la gestion des déchets, c’est-à-dire depuis l’exploitation de la
matière première et la fabrication de l’emballage jusqu’à la
consommation du produit par l’usager. La valorisation de
l’emballage par le tri et le recyclage est un bonus environne-
mental qui permet d’optimiser la matière première du déchet
après son usage. Mais elle ne constitue pas en soi un critère
environnemental. 
L’étape la plus impactante sur l’environnement dans le cycle
de vie d’un emballage est la toute première phase concernant
l’exploitation des matières premières. En effet, l’impact d’un
emballage dépend en premier lieu du matériau qui le compose. 

“Choisir les briques, c’est mieux pour la planète”
Il est estimé que si tous les consommateurs français choisis-
saient l’emballage brique pour le lait et le jus de fruit, à produits
identiques, une économie d’émissions de CO2 de près de
200 000 tonnes serait réalisée : cela représente les émissions
générées par environ 100 000 voitures en France en un an ! 

“Comme la brique est un emballage 
multi-matériaux, elle ne se recycle pas”

Les consignes de tri concernant les emballages brique sont
très simples : toutes les briques sont recyclables quels que
soient leur format et leur contenu (soupe, crème, lait, jus
d’orange, etc.), il est donc important de les trier.

“Les emballages triés, comme les briques, sont
ensuite envoyés en incinération ou enfouissement”

Lorsque les emballages arrivent au centre de tri, celui-ci a pour
mission de séparer les différents types d'emballages pour les en-
voyer ensuite à l’usine de recyclage appropriée. Il est de ce fait
important de ne pas "polluer" les poubelles de tri avec d'autres
déchets afin que la séparation soit la plus efficace possible. 

“La brique alimentaire se trie facilement”
La brique est parfaitement récupérable dans les centres de tri,
par des systèmes de tri automatique et/ou par un tri manuel.

“Les briques souillées se recyclent aussi”
Il n’est pas nécessaire de rincer les briques avant de les trier.
Bien vidées, toutes les briques sont recyclables telles quelles.

“Les briques alimentaires sont toujours envoyées 
à l’étranger pour être recyclées”

Il y a deux principaux papetiers recycleurs de briques alimen-
taires en France qui sont Georgia Pacific (près de Rouen) et
Novatissue (près d’Epinal).

“Je dois obligatoirement aplatir ma brique 
avant de la trier”

La brique peut être jetée telle quelle dans votre poubelle de tri
sélectif. Il est cependant intéressant de l’aplatir pour gagner
de la place dans votre poubelle.

“Les bouchons des briques alimentaires 
ne se recyclent pas”

Le bouchon des briques alimentaires se trie également dans
le bac de recyclage, vissé ou non sur la brique. 

“Il n’y a que le carton des briques 
qui peut être recyclé”

Les bouchons, ainsi que les résidus de polyéthylène et d’alu-
minium présents dans les briques alimentaires et récupérés à
la suite du “pulpage” des fibres par les papetiers, constituent
aussi une ressource exploitable.  Plusieurs entreprises prati-
quent déjà une valorisation de ce flux : certaines privilégient la
valorisation matière (transformation des déchets de plastique
et de l’aluminium en matière première secondaire), d’autres la
valorisation énergétique ou encore un couplage des deux 
solutions (valorisation énergétique du plastique et recyclage
matière de l’aluminium). 

“Tous les composants de la brique alimentaire
sont recyclables”

Le carton des briques alimentaires est très recherché par les
papetiers pour produire du papier essuie-tout, du papier 
toilette, des boîtes de céréales, des emballages carton, etc. 
Les résidus de plastique (PE) et d’aluminium peuvent se
transformer en piquets de vignes, bancs publics, outils de 
bureautique, etc.

“Une brique recyclée peut redevenir une brique”
Les fibres de la brique alimentaire ne sont pas réutilisées pour
la fabrication de nouvelles briques. En effet, une fois recyclées,
les fibres rétrécissent et ne peuvent plus assurer à la brique ses
critères de qualité : rigidité et légèreté. Elles sont en revanche
très prisées par les recycleurs-papetiers qui les utilisent pour fa-
briquer de nombreux produits en papier et carton.
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Pour plus d’information, 
rendez-vous sur notre site Internet :

www.alliance-carton-nature.org


