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LA CIRE DES EMBALLAGES DE CARTON ONDULÉ EST DEVANCÉE 
PAR LES REVÊTEMENTS RECYCLABLES  

Toutes les données citées proviennent des États-Unis 
 
ITASCA, IL (13 octobre 2015) – Une étude vient de démontrer que pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du 
protocole de recyclabilité de l'industrie en 2005, le nombre de caisses expédiées en carton ondulé traitées avec des 
revêtements recyclables surpasse celui des caisses cirées traditionnelles. En 2014, l'industrie du carton ondulé a 
expédié 10,6 milliards de pieds carrés de boîtes avec des revêtements recyclables de rechange comparativement à 
9,8 milliards de pieds carrés de boîtes cirées. 

Traditionnellement, les revêtements cirés sont utilisés comme barrière contre l'humidité pour préserver la solidité des 
boîtes de carton ondulé contenant des produits mouillés ou conservés dans la glace comme les fruits et légumes 
frais, la viande, la volaille, les poissons et les fruits de mer.   

En développant et en utilisant d'autres revêtements que la cire, l'industrie continue d'augmenter la quantité 
d'emballages en carton ondulé recyclables.  

• En 2014, l'industrie du carton ondulé a expédié 10,6 milliards de pieds carrés de boîtes avec un revêtement 
recyclable. C'est plus de 708 p. cent plus que le 1,3 milliard de pieds carrés expédiés en 2002 lorsque cette 
donnée a été mesurée pour la première fois. 

  
• Des progrès ont été accomplis grâce au remplacement de tous les types de boîtes traitées à la cire (en 

cascade, par imprégnation et à la machine à rideau) par des boîtes dont le revêtement est recyclable. 
  

• À ce jour, 47 revêtements recyclables ont obtenu une certification de retrituration et recyclabilité après leur 
mise à l'essai et ont été enregistrés auprès de la Fibre Box Association. 
  

La récupération du carton ondulé est une véritable réussite 

Au cours de la dernière décennie, le taux de récupération des contenants de carton ondulé usagés a continué de 
grimper et s'est stabilisé autour de 90 p. cent depuis quatre ans. Aujourd'hui, une plus grande quantité d'emballage 
de carton ondulé est récupérée en vue d'être recyclée que tout autre matériau d'emballage, particulièrement en 
raison des efforts de récupération considérables dans les supermarchés et les commerces de détail où le carton 
ondulé usagé est recueilli et vendu pour générer des revenus substantiels et améliorer le profit des magasins. 

Selon Dennis Colley, directeur général de la Corrugated Packaging Alliance, « les emballages de carton ondulé sont 
les emballages les plus fiables, économiques et durables disponibles pour le transport de la plupart des produits, y 
compris ceux qui nécessitent une protection contre l'humidité comme les fruits et légumes frais. Même ces boîtes 
peuvent être fabriquées à partir de matières recyclables. Le déclin continu des revêtements de cire indique que du 
carton ondulé renouvelable et recyclable peut être utilisé même pour les applications les plus exigeantes ». 

Pour plus de renseignements sur les revêtements recyclables qui remplacent la cire, y compris une fiche 
d'information (en anglais seulement), visitez le site www.corrugated.org. 

http://www.corrugated.org/


#  #  # 

La Corrugated Packaging Alliance (CPA) est une initiative de l'industrie du carton ondulé, parrainée conjointement 
par l'American Forest & Paper Association (AF&PA), l'Association of Independent Corrugated Converters (AICC), la 
Fibre Box Association (FBA) et la Technical Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI). Sa mission consiste 
à faire progresser la croissance et la profitabilité du carton ondulé dans des applications où il peut être démontré, en 
se basant sur des preuves convaincantes, que le carton ondulé doit être le matériau d'emballage de choix, et à 
fournir à l'industrie une orientation coordonnée agissant efficacement sur les questions qui ne peuvent pas être 
traitées par des membres individuels de l'industrie. Les membres de la CPA comprennent des fabricants et 
transformateurs de carton ondulé de toute l'Amérique du Nord.  

L'Association canadienne du cartonnage ondulé et du carton-caisse (ACCC) est une association manufacturière 
agréée par le gouvernement fédéral représentant des fabricants d'emballages et de présentoirs de carton-caisse et 
de carton ondulé. Notre mission est de favoriser l'avancement de la compétitivité de l'industrie canadienne de 
l'emballage en papier en adoptant le développement durable sous toutes ses formes (respectueux de 
l'environnement, économiquement viable, socialement désirable), en protégeant la santé et la sécurité des parties 
prenantes et en diffusant de l'information sur ces sujets à nos clients, aux gouvernements et au public en général. 
Les membres de l'ACCC comprennent des usines de fabrication et de transformation de partout au Canada ainsi 
qu'une grande partie des principaux fournisseurs; www.cccabox.org. 

 
 

http://www.cccabox.org/

