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� Résumé 

Ce chapitre d’ouvrage s’intéresse à la comparaison des performances environnementales de 2 types de 

conditionnement en vrac employés pour le transport des produits de la mer frais : le conditionnement classique 
en caisses polystyrènes à usage unique et le conditionnement en caisses réutilisables en polypropylène. 

En effet, l’industrie des produits de la mer est une grande consommatrice de matériel de conditionnement, 
souvent utilisé une seule fois avant d’être jeté et enfouis (cas des caisses polystyrène). Une alternative à ces 
caisses polystyrène est l’utilisation de caisses réutilisables en polypropylène pouvant être nettoyées puis 
redistribuées (retardant ainsi leur fin de vie par enfouissement elles aussi). 

Afin de vérifier l’intérêt environnemental de ces dernières, la méthodologie d’analyse du cycle de vie a été 
déployée. L’unité fonctionnelle choisie était une tonne de produits de la mer transportée du site de 
transformation aux différents points d’approvisionnement. Il a été supposé dans cette étude que les impacts 
liés à la construction des caisses étaient identiques (toutes deux étant en polymères) que la même quantité de 
glace était utilisée pour les 2 caisses et que les distances de transport étaient identiques. 

Le système analysé regroupait la phase de production des caisses, leur utilisation et leur fin de vie. De plus pour 
les caisses en polypropylène, la phase de transport liée à la réutilisation a également été incluse. 

La comparaison des performances environnementales des deux caisses montre que les impacts 
environnementaux de la caisse polystyrène sont bien plus élevés que ceux de la caisse polypropylène. La 
réutilisation est donc bénéfique pour l’environnement puisqu’elle génère moins de déchets. 

Cependant, la phase de nettoyage des caisses polypropylène n’a pas été prise en compte dans cette étude et 
celle-ci peut engendrer des impacts forts. De même, l’utilisation de ces caisses nécessite un investissement 
lourd, le transport des caisses à vide n’étant pas économique. 

 


