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LA BOUTEILLE EN PLASTIQUE
Depuis son invention à la fin du 19ème siècle, la bouteille

 plastique est omniprésente dans notre quotidien. 
Connaissez-vous ses particularités ? Comment la recycle-t-on ?

Et que faisons-nous économiser à la nature ?
Zoom sur l’emballage qui a révolutionné notre vie…

Source : http://fr.dreamstime.com/photos-stock-bouteilles-en-plastique-color%C3%A9es-
image13599353

http://pixabay.com/fr/bouteilles-bouteille-en-plastique-60474/

Cycle de vie d'un produit : de la création à la



destruction.

Introduction     :

Une bouteille en plastique est un emballage destiné à contenir, protéger et 
transporter des liquides.

Source : http://pixabay.com/fr/vase-urn-pot-en-argile-amphore-30597/
Au 19ème siècle, l’eau minérale était embouteillée dans des cruchons en terre

cuite.
Quelques années plus tard, pour faciliter et sécuriser le transport, l’eau était mise en 
bouteille en verre et stockée dans des caisses en bois entourées de paille.

C’est à la fin des années 60 qu’apparaît la première bouteille plastique en PVC (poly-
chlorure de Vinyle) plus légère et moins fragile que la bouteille en verre.

En 1992, le PVC est remplacé par un nouveau polymère de plastique : le PET (polyéthy-
lène téréphtalate) et le PEHD (polyéthylène haute densité).
Les bouteilles en PET sont identifiables par leur transparence...  

Source : http://pixabay.com/fr/bouteille-en-plastique-bouteilles-94441/
...Celles en PEHD par leur opacité.

Source : http://pixabay.com/fr/bouteille-en-plastique-bouteilles-94441/

Cet objet a été choisi car le plastique offre une très grande commodité d'élaboration
(fabrication de la bouteille dans l'usine d'embouteillage, pas de transport de bouteille
vide comme pour le verre) et son poids, jusqu'à dix fois plus faible que le verre, réduit
énormément le rejet de CO2 dans le transport des liquides. 
La préférence de ce polyester comme emballage de l’eau est due à son inertie chi-
mique et à ses propriétés physiques comme la transparence, la légèreté, l’étanchéité
aux gaz et la facilité du recyclage.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Emballage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouteille
http://pixabay.com/fr/bouteille-en-plastique-bouteilles-94441/


Développement     :

1-Les matières qui composent les Bouteilles en plastique
Le PVC

Le PVC ou polychlorure de vinyle, sous sa forme rigide (non plastifié), était utilisé 
depuis la fin des années 1960 jusque dans les années 1990, Le PVC a été remplacé par 
le PET, pour les bouteilles d'eau potable.

Le PET

Le PET, ou poly téréphtalate d'éthylène, abrégé aussi en PETE, est le matériau le plus 
utilisé pour les bouteilles d'eau. Le PET fait suffisamment barrière aux gaz pour 
conditionner l'eau gazeuse.

2-les ressources naturelles utilisées pour produire ces 
matières

 
Le PET est obtenu par la polycondensation de l'acide téréphtalique avec l'éthylène 
glycol. Pour simplifier, on peut décrire le PET comme un pétrole raffiné. Les produits 
liquides initiaux, l’éthylène glycol et les connexions téréphtalate, sont issus du pétrole
qui a été partiellement transformé avec l'oxygène. Les molécules à la base des 
plastiques vierges sont toutes issues d’hydrocarbures tels que LE PETROLE, LE 
CHARBON, LE GAZ NATUREL que l’on a soumis à diverses réactions chimiques.

3-les impacts positifs et négatifs de l'extraction de ces 
ressources

 Depuis le choc pétrolier de 1973, l’image du plastique s’est ternie dans l'opi-
nion commune ; ainsi, on l'appelle parfois familièrement ''plastoc''.

 Si ces emballages sont indispensables pour conserver et transporter, ils 
affectent l’environnement dans leur production et leur mise au rebut. Les 
bouteilles plastiques sont issues du pétrole, une ressource non renouvelable 
et dont l’extraction est très polluante.

  Tous les plastiques ne sont pas recyclables, seuls le PET (bouteille) et le 
PEHD : polyéthylène haute densité (flacon) le sont.

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thyl%C3%A8ne_glycol
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thyl%C3%A8ne_glycol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_t%C3%A9r%C3%A9phtalique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9risation_par_%C3%A9tapes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9r%C3%A9phtalate_d'%C3%A9thyl%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle


2-les principales étapes de la fabrication des bouteilles en
plastiques

La fabrication des bouteilles en PET consiste en trois étapes : l’extrusion à partir des 
granulés, le moulage de la matière fondue pour obtenir la préforme et le soufflage de 
celle-ci.

Les granulés de PET fondus sont injectés dans un moule afin d’obtenir une préforme.

Le soufflage de la préforme est effectué par bi-étirage radial et axial à des tempéra-
tures comprises entre 100°C et 125°C. 

Elles sont produites dans des usines

3-Les impacts positifs et négatifs de la production 

Les plastiques sont devenus omniprésents dans la civilisation moderne,  à cause de 
leurs propriétés dont les principales sont :

- Faible cout de production d’articles de consommation varies

- Inaltérable, Il ne casse pas, ce qui évite tout risque de coupures. - - Il est 
flexible et plus résistant, ce qui va permettre de réduire le poids des 
bouteilles.

- Plus légère, plus solide, plus souple, la bouteille en PET est aussi transparente 
que le verre.

4-Les déchets engendrés par la production 

https://andrela107.wordpress.com/2013/03/17/sacs-plastiques-et-toute-sorte-dobjet-fait-
en-plastique-danger-pour-les-animaux-explication-photos/

D'une part le rejet de ces déchets dans les océans est en train de tuer énormément
d'espèces animales et de détruire la flore, d'autre part la présence de produits chi-
miques dans des emballages alimentaires est à l'origine de maladies, tel le cancer. 

5-Les impacts positifs et négatifs de l'utilisation 

https://andrela107.wordpress.com/2013/03/17/sacs-plastiques-et-toute-sorte-dobjet-fait-en-plastique-danger-pour-les-animaux-explication-photos/
https://andrela107.wordpress.com/2013/03/17/sacs-plastiques-et-toute-sorte-dobjet-fait-en-plastique-danger-pour-les-animaux-explication-photos/


L’impact environnemental

Selon l’étude Suisse « Ecobilan eau potable – eau minérale », l’eau du robinet est 1000
fois plus écologique que l’eau minérale (en bouteille ou en bonbonne) !

Source : De la source au verre, le cycle de vie de l’eau potable.

http://www.dangersalimentaires.com/2011/02/leau-en-bouteille-est-elle-dangereuse/

Une énorme de quantité d’énergie et de déchets

Toute cette production se fait avec du pétrole, une énergie non renouvelable. 
D’énormes quantités de pétrole servent à la fabrication des bouteilles plastiques, 
matière première qu’il faut importer à l’usine d’embouteillage, qui va également 
consommer de l’énergie pour la confection des contenants. Une fois conditionnée l’eau 
est acheminée sur de nombreux kilomètres par train, bateau ou camion. Il est 
totalement aberrant d’un point de vue écologique de retrouver des bouteilles de 
Perrier ou d’Evian à Los Angeles aux Etats-Unis, par exemple, alors que l’eau coule des
robinets ! En conclusion, la quantité de déchets occasionnée et de CO² rejeté est 
phénoménale !

Une dégradation très longue

Une bouteille en plastique n’est pas ou n’est que très peu dégradable naturellement. Il 
est estimé qu’une bouteille mets 1000 ans pour se dégrader dans la nature ! 

http://www.dangersalimentaires.com/2011/02/leau-en-bouteille-est-elle-dangereuse/


6-Les bouteilles en plastiques concernées par l'obsoles-
cence programmée 

Obsolescence programmée Définitions 

L'obsolescence programmée est le nom donné par abus de langage à l'ensemble des 
techniques visant à réduire la durée de vie ou d'utilisation d'un produit afin d'en aug-
menter le taux de remplacement. ...

Les marques tirent tellement les prix vers le bas concernant les prestataires et donc 
il remplace au lieu de perdre du temps..... Car le temps c'est de l'argent!!! Et c’est le 
consommateur qui paye.

7-Les bouteilles en plastiques et le recyclable ?

Source http://fr.dreamstime.com/photos-stock-animal-bouteilles-%C3%A9cras%C3%A9es-
image38492373

Les bouteilles en plastique sont recyclables, même si le recyclage des 
plastiques ne se fait que depuis 15 ans.

http://www.lesplastiquesendebat.com/wp-content/uploads/2012/08/4-
3E3_AMBERT_COLL_LEMONTEIL_MONISTROL_SUR_LOIRE.pdf

http://www.lesplastiquesendebat.com/wp-content/uploads/2012/08/4-3E3_AMBERT_COLL_LEMONTEIL_MONISTROL_SUR_LOIRE.pdf
http://www.lesplastiquesendebat.com/wp-content/uploads/2012/08/4-3E3_AMBERT_COLL_LEMONTEIL_MONISTROL_SUR_LOIRE.pdf
http://www.lesplastiquesendebat.com/wp-content/uploads/2012/08/4-3E3_AMBERT_COLL_LEMONTEIL_MONISTROL_SUR_LOIRE.pdf


8-Comment sont triées les matières qui le composent ?

Étape 1: Les habitants déposent leurs bouteilles dans des poubelles adaptées, 
des camions spéciaux les emmènent dans des centres de tri

Étape 2: Ils sont chargés dans un tapis roulant, on les secoues dans des cribles 
pour ôter les petits déchets

Étape 3: Les matériaux sont séparés mécaniquement ou manuellement, ils sont 
triés par catégories (bouteilles, flacon plastiques, couleur)

Étape 4: Ils sont compactés, pour les transporter plus facilement dans des  
usines de recyclage

Source : http://fr.dreamstime.com/photo-stock-plastique-recyclable-image26827290

9-Quel objet moins polluant pourrait remplacer cet 
objet ?

Il existe des alternatives moins nocives pour l'environnement, comme utiliser un 
gazéificateur d'eau (ex soda Stream)  fourni avec des bouteilles PET, certes, mais 
réutilisables pour des années.  Il y a aussi les carafes filtrantes.

L'eau du robinet qui ne requiert ni pétrole, ni emballage, permet d'économiser 
environ 10 kg de déchets par an et par personne.



Conclusion     :
Rien de mieux qu’un dessin pour le cycle de vie

Source : http://www.lemieuxetre.ch/eau/frame_eau_types_bouteilles.htm

Source : http://www.montcalm.fr/index.php/montcalm-eau-minerale-naturelle-des-pyrenees-
ariegeoises/montcalm-et-le-developpement-durable/montcalm-bouteille-eau-minerale-parfaite.html

Les principaux avantages et inconvénients produits sont :

- Faible coût de production d’articles de consommation varies

- Inaltérable, Il ne casse pas, ce qui évite tout risque de coupures. - - Il est 
flexible et plus résistant, ce qui va permettre de réduire le poids des 
bouteilles.

- Plus légère, plus solide, plus souple, la bouteille en PET est aussi transparente 
que le verre

. 



http://www.consoglobe.com/recycler-plastiques-4312-cg/2

L'impact de notre mode de consommation sur l'utilisation des ressources 

naturelles est :

Source : http://www.doowebdesign.com/biolife/pourquoi-biolife.html et
http://www.lemieuxetre.ch/eau/frame_eau_types_bouteilles.htm

Etant donné que nous consommons énormément de bouteilles en plastique qui sont 
issues du pétrole, une ressource non renouvelable et dont l’extraction est très 
polluante cela engendre des problèmes de diverses sortes. De plus beaucoup de 
personnes ne trie pas leur déchet voire même les jettes dans la nature.

Les risques à long terme pour la planète Terre est :

Un nouveau "continent" de déchets dans l'Atlantique Nord : un nouveau conti-
nent de déchets déjà plus grand que la France a été découvert ! 

Cette nouvelle "plaque de déchets" résulte de l'accumulation de déchets plastiques :
bouteilles vides, bouchons, sacs... Ils peuvent s'accumuler jusqu'à 20 mètres de pro-
fondeur comme en témoignent les vagues qui les ramènent à la surface.

Même si les eaux du robinet sont très inégales d’un territoire à un autre (l’eau est,
dans les grandes agglomérations, bien plus contrôlée que dans les zones rurales qui
ont en plus une eau plus contaminée par l’agriculture), nous voyons que consommer de
l’eau en bouteille nuit au portefeuille,  à l’environnement, et « pourrait » nuire à la
santé.

Le bannissement de l'eau en bouteille semble difficile. Une telle mesure inclue des
décisions  politiques,  environnementales,  économiques,  mais  aussi  sociétales  :  la
bouteille fait partie des mœurs et des habitudes de consommation fortement ancrées
dans la vie des consommateurs...

http://www.doowebdesign.com/biolife/pourquoi-biolife.html
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http://www.dangersalimentaires.com/2011/02/leau-en-bouteille-est-elle-dangereuse/
http://www.dangersalimentaires.com/2011/02/leau-en-bouteille-est-elle-dangereuse/
http://www.doowebdesign.com/biolife/pourquoi-biolife.html
http://www.lemieuxetre.ch/eau/frame_eau_types_bouteilles.htm
http://www.lesplastiquesendebat.com/wp-content/uploads/2012/08/4-3E3_AMBERT_COLL_LEMONTEIL_MONISTROL_SUR_LOIRE.pdf
http://www.lesplastiquesendebat.com/wp-content/uploads/2012/08/4-3E3_AMBERT_COLL_LEMONTEIL_MONISTROL_SUR_LOIRE.pdf
http://pasainsi.wordpress.com/2013/04/27/bouteilles-en-plastique-ou-en-verre/
http://pasainsi.wordpress.com/2013/04/27/bouteilles-en-plastique-ou-en-verre/
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http://www.ecoconceptionpolymerescomposites.com/medias/files/poster-projet-acv-peyregne-lebaupin-broudin.pdf


Source : http://lemontri.fr/page/le-recyclage/recyclage-bouteilles-plastiques/


