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UN RAPPORT D'IFCO CONTIENT DES DONNÉES INEXACTES SUR LES CAISSES EN 
CARTON ONDULÉ 

 
ITASCA, IL (10 mai 2016) – La Corrugated Packaging Alliance (CPA) a examiné l'étude 
récemment publiée par IFCO intitulée Comparative Life Cycle Assessment of Reusable Plastic 
Containers and Display- and Non-Display Ready Corrugated Containers Used for Fresh 
Produce Applications (disponible uniquement en anglais). Cette étude menée par Franklin 
Associates compare les répercussions environnementales des caisses de plastique réutilisables 
et des caisses en carton ondulé.   

« Nous avons hésité à commenter la dernière analyse du cycle de vie (ACV) de IFCO sans 
avoir eu accès directement au rapport qui définit les limites, les hypothèses clés et la 
méthodologie utilisées dans l'étude. La transparence est essentielle dans ce type d'analyse et la 
publication de l'ensemble des données favorise une compréhension claire et juste », affirme le 
directeur général de la CPA, Dennis Colley. « Nous sommes déçus de l'approche choisie par 
IFCO pour annoncer les résultats contenus dans le rapport. 

Dans le cas l'indicateur de répercussions environnementales le plus populaire dans les ACV, 
soit le potentiel de réchauffement planétaire (PRP), IFCO s'est basé sur une hypothèse de 15 p. 
cent de contenu recyclé pour le carton ondulé. De nombreuses autres publications, dont les 
ACV américaines intitulées Life Cycle Assessment of U.S. Industry-Average Corrugated 
Product (PE Americas et Five Winds International, décembre 2009) et Life Cycle Assessment of 
U.S. Average Corrugated Product (NCASI, avril 2014), sont plutôt fondées sur une moyenne de 
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contenu recyclé d'environ 50 p. cent, ce qui donne un avantage de près de 40 p. cent aux 
caisses en carton ondulé par rapport caisses de plastique réutilisables (CPR) en ce qui 
concerne les émissions de CO2 ou le PRP. »   

Le contenu recyclé des caisses en carton ondulé est lié à l'utilisation de fibres dans l'ensemble 
du système et, par conséquent, à plusieurs des variables dans une ACV. La quantité de fibres 
vierges requises dans le système est compensée par le contenu recyclé, ce qui affecte la 
consommation énergétique et les émissions des usines. La demande pour des fibres recyclées 
favorise aussi le taux élevé de récupération du papier cannelure (92,9 p. cent en 2015) et 
diminue la quantité de déchets dans les sites d'enfouissement ainsi que la production de 
méthane qui en résulte.  

IFCO reconnaît qu'un taux de contenu recyclé plus élevé (comme 52,7 p. cent) pour les 
emballages en carton ondulé se traduit par de meilleurs résultats relatifs au PRP pour le carton 
ondulé par rapport aux CPR. Cependant, cette analyse est occultée dans la dernière section du 
sommaire du rapport.    

La CPA, qui publiera en octobre la troisième ACV de l'industrie du carton ondulé (comprenant 
des hypothèses de base et des statistiques documentées), s'attend à observer des 
améliorations continues de plusieurs indicateurs de répercussions environnementales. L'étude 
de 2014 a révélé une réduction de 32 p. cent du PRP par rapport à la toute première ACV de 
l'industrie du carton ondulé publiée en 2009, en plus de réductions à deux chiffres des 
indicateurs relatifs à l'eutrophisation, à la respiration et à l'épuisement des combustibles 
fossiles.   

### 

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'Independent 
Packaging Association (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.    


