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Le groupe suisse, leader du marché de la brique en carton, met en avant ses qualités 
écologiques pour marquer des points face à la concurrence. 
Qui, de la bouteille en verre, de celle en plastique, de la canette métallique ou de la brique en 
carton pollue le moins ? Chaque fabricant de ce type de produit revendique la place de 
l'emballage «le plus écologique», mettant en avant son taux de recyclage. 72 % pour le verre, 
60 % pour les canettes. Une hiérarchie que Tetra Pak, leader du marché de la brique en 
carton, est décidé à bousculer. Le groupe suédois a fait analyser le «cycle de vie» d'un 
emballage, depuis la production de matière première et la fabrication du contenant jusqu'à sa 
livraison en magasin, par le cabinet Bio Intelligence Service. 
 
De quoi remettre en cause la hiérarchie des emballages «écologiques». Selon cette étude, la 
production, le transport et le recyclage d'une brique en carton type Tetra Pak émettent 83 
grammes de CO2, contre 143 grammes pour une bouteille en plastique contenant du lait. 
Autrement dit, acheter une brique de lait plutôt qu'une bouteille permet d'économiser 
l'équivalent de 400 mètres en voiture (avec une petite berline) en termes d'émission de CO2. 
Multiplié par les quelque 3,5 millions de litres de lait achetés en France chaque année, cela 
revient à dire que l'économie en gaz carbonique pourrait atteindre 100 000 tonnes de CO2 par 
an, soit 16 000 tours de la Terre en voiture. Et si l'on compare une brique de jus de fruits avec 
une bouteille en verre, la différence est encore plus flagrante : 260 grammes de CO2 par 
emballage utilisé.  
 
Tetra Pak entend faire de cette étude un nouvel argument de vente pour séduire les groupes 
agro-alimentaires et les consommateurs. À l'heure où le respect de l'environnement est de 
plus en plus pris en compte, le leader mondial de la brique alimentaire pourrait marquer des 
points. Les enjeux sont de taille : le marché français de l'emballage, qui s'élève à 20 milliards 
d'euros, est déjà très concurrentiel.  
 
Le verre menacé 
Chaque année, 3,5 milliards de litres de lait sont consommés (soit autant de bouteilles et de 
briques d'un litre) et 1,5 milliard de litres de jus de fruits. Les fabricants sont déjà confrontés à 
la hausse de prix des matières premières (métaux, carton, plastique), à celle de l'énergie et à 
la pression des industriels de l'agroalimentaire. Ces derniers ne sont pas toujours disposés à 
accepter des hausses de prix de l'emballage. Les fabricants doivent aussi faire preuve 
d'imagination pour réduire les frais de transports, notamment en optimisant le nombre 
d'emballages vides, puis pleins, transportables dans un minimum de camions.  
 
Chaque matériau met en avant ses qualités environnementales. Jusqu'à présent, le verre 
faisait de son taux de recyclage un de ses principaux atouts. La Fédération du verre invoque la 
diminution de près de 20 % des émissions de CO2 liées à sa production depuis 1990. Tetra Pak 
remet clairement en cause le titre d'emballage le plus écologique du verre et porte aussi un 
coup aux plastiques. «Tout dépend des données qui sont prises en compte, tempère un 
responsable de la Chambre syndicale de l'emballage plastique. En fin de vie, les bouteilles en 
PET (matériau utilisé pour les bouteilles d'eau et jus de fruits) sont bien mieux valorisées que 
le Tetra Pak .» Il est vrai que de nouvelles données pourraient modifier le jeu. Jusqu'à présent, 
le PET recyclé ne pouvait être utilisé, pour des raisons de norme, dans l'agroalimentaire. Or, 
des groupes comme Danone se sont lancés dans la promotion de l'utilisation de PET recyclé 
pour conditionner leurs produits. 
 
Les plastiques et le carton ont l'avantage d'être plus légers que le verre. Or, les coûts du 
transport n'ont pas fini de grimper. Tetra Pak estime qu'il faut un camion pour transporter 1 
000 de ses briques vides (elles voyagent sous forme de gros rouleaux de carton) contre 26 
camions de même tonnage pour autant de bouteilles de verre. Un écart qui explique aussi la 
différence entre le verre et le carton sur la totalité du cycle de vie.  
 
En outre, Tetra Pak entend bien enfoncer le clou ces prochaines années avec de nouvelles 
innovations destinées à faire taire ses concurrents. La particularité de la brique est d'être 



constituée de trois matériaux : du carton, un film plastique (polyéthylène) et une couche 
d'aluminium. «D'ici à cinq ans, nous serons à même de supprimer la couche d'aluminium de 
nos emballages», estime Yannick Richomm, président de Tetra Pak France. Dans le même 
temps, l'industriel pense pouvoir remplacer le polyéthylène par un biopolymère, un plastique 
élaboré non plus à partir de dérivés du pétrole mais à base de végétaux.  
 
Après le verre et le plastique, qui sont ses principaux concurrents, Tetra Pak pourrait aussi 
s'attaquer aux boîtes métalliques. La brique n'est pas concurrente des canettes pour les sodas  
il est techniquement impossible de mettre des boissons gazeuses dans du Tetra Pak. Mais elle 
le devient pour les boîtes de conserve. Tetra Pak et Bonduelle ont lancé une gamme de 
conserves de légumes et le groupe suisse n'entend pas s'arrêter là. 
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