COURS – FICHE 1 : Les emballages sont une source importante d’utilisation de matériaux, mais quels sont les
rôles d’un emballage, que trouve-t-on sur des emballages ? Pourrait-on s’en passer ?
RÔLES D’UN EMBALLAGE : A travers la lecture de ce texte nous allons découvrir les rôles d’un emballage
Le parcours d’une « brique » de lait :
Avant de prendre place dans ton réfrigérateur une « brique » de lait a déjà beaucoup voyagé.
Dans un premier temps elle a été fabriquée puis remplie de lait avec beaucoup de précaution.
Cet emballage servira à protéger le lait contre la chaleur, les chocs ou la lumière. Pour
faciliter le transport on regroupe les « briques » de lait par six en les disposant dans un
carton plus rigide. Après un long voyage et de nombreuses manipulations notre brique de
lait se retrouve sur les rayons d’un supermarché. De nombreux clients la manipule tout en
lisant les indications qui sont inscrites sur l’emballage… l’emballage doit attirer l’œil du
consommateur car de nombreuses autres marques sont présentes sur le même rayon. Enfin un
client l’achète. Pendant trois jours la « brique » restera chez lui, il ne cessera de l’ouvrir et de la
refermer jusqu’à ce qu’elle soit finalement vide. Une fois jeté notre emballage sera recyclé si son
matériau le permet.
1) CONTENIR LE PRODUIT
a. Protéger
b. Contenir
c. Conserver sa qualité

2) FACILITER SA DISTRIBUTION
a. Doit être facilement transportable
b. Doit se stocker facilement, être résistant
c. Doit pouvoir se mettre en rayon facilement

3) METTRE LE PRODUIT EN VALEUR
a. Séduire le client, être beau et pratique
b. Afficher le nom de l’entreprise, du produit
c. Informer le client (ingrédient, poids…)
d. Attirer le client

4) INDUSTRIALISATION
a. Doit être facile à fabriquer
b. Doit se recycler facilement

LES TROIS NIVEAUX D’EMBALLAGE

L’EMBALLAGE PRIMAIRE
C’est celui qui contient le produit. On l’appelle aussi conditionnement.
Exemple : la canette, le pot de yaourt, la barquette d’un plat surgelé…
L’EMBALLAGE SECONDAIRE
C’est un sur-emballage qui réunit plusieurs produits pour les vendre en lot.
Exemple : le « pack » de canettes, le carton qui entoure un lot de yaourt…
L’EMBALLAGE TERTIAIRE
Le client ne le voit pas, c’est l’emballage qui protège le produit pendant sa distribution (son transport).
Exemple : carton, caisse, film plastique

