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De nombreux lecteurs,
confrontés à ce titre,
se demanderont
qu'est-ce qui se cache
derrière un simple sac
en papier ?

es réponses sont si
nombreuses qu'il faudrait au
moins plusieurs chapitres de
ce livre vert pour expliquer les différents aspects qui composent le
monde des sacs en papier.

Le sac en papier contribue à un monde plus durable, en apportant
une contribution naturelle à la lutte contre le changement climatique.
Sa matière première, le bois, est une ressource
renouvelable et en constante augmentation.
Grâce à leurs caractéristiques biodégradables, les
sacs en papier ne polluent pas l'environnement et
ne nuisent pas à la vie marine.
Ils sont un facteur clé dans le développement de
l'image des magasins.
Ils sont appréciés par les consommateurs qui
comprennent mieux les avantages de l'utilisation
du papier.

MAINTENANT
IL PREND

Ils se conforment à toutes les lois en respectant
toutes les exigences proposées dans la nouvelle législation
européenne et espagnole sur l'utilisation des sacs à provisions.
Dans ce livre vert, vous découvrirez le cercle vertueux du sac en
papier et pourquoi il est aujourd'hui à la mode.
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LE SAC
QUI JOUE SON
RÔLE DANS LA
SOUTENABILITÉ
Processus d'économie circulaire
dans lequel est immergée la
production de sacs en papier.

LE SAC EN
PAPIER SE
CULTIVE

L

e bois est la matière première
utilisée dans la fabrication du papier
et constitue la principale source
de sacs en papier. Cette source
est naturelle, renouvelable et en
croissance constante.
Aucun bois issu d'espèces exotiques
des forêts tropicales ou de chêne, de
hêtre ou de chêne vert n'est utilisé
pour fabriquer du papier.
Pour fabriquer du papier, on utilise
du bois provenant d'espèces à
croissance rapide (en Espagne,

l'eucalyptus et le pin), qui est cultivé
à cette fin dans des plantations
forestières, qui sont continuellement
régénérées et replantées et qui
n'existeraient pas autrement.
Cela représente une richesse
de ressources naturelles et un
énorme potentiel pour atténuer le
changement climatique. La gestion
durable des forêts protège les
cours d'eau, accroît la recherche
de nouvelles espèces, protège la
biodiversité et assure le bien-être des
travailleurs de l'industrie forestière.
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Tous les composants d'un arbre sont
pleinement utilisés lorsqu'il est récolté,
il n'y a pas de déchets. Le tronc est
normalement utilisé pour le bois de
sciage et le bois de pulpe. Les branches
et les cimes de l'arbre sont utilisées
pour la bioénergie.

LA BOLSA QUE JUEGA SU PAPEL POR LA SOSTENIBILIDAD
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UTILISATION DES COMPOSANTS DE L'ARBRE
1

BIOÉNERGIE

2

3

PÂTE À PAPIER

4

PLANCHES

MEUBLES

Branches et cimes 1

1 Ecorce
Rayon ligneux 4

2 Cambium
1 Aubier

Duramen 3

Fût

1-2-3-4

LE SAC EN PAPIER
PUITS DE CO2

L

Depuis 1990, les forêts
espagnoles se sont dévelopées
continuent de se développer

34%

SOURCE : FAO - Évaluation des ressources forestières mondiales 2020 (rapport quinquennal)

Chaque année, il pousse plus de bois
qu'il n'en est récolté dans les forêts
européennes. Entre 1990 et 2020, la
superficie des forêts européennes a
augmenté de 9 %, soit 227 millions
d'hectares. Cela signifie que plus
d'un tiers de l'Europe est couvert de
forêts.
En Espagne, les plantations
d'eucalyptus et de pins à papier
occupaient 491 370 hectares en
2019 (2,6 % de la surface forestière
totale de notre pays).

Les plantations sont principalement
réalisées sur des terrains laissés
en jachère en raison de l'abandon
des cultures agricoles, de sorte que
grâce aux plantations, la surface
boisée augmente.

Les plus grandes zones
forestières d'Europa
se trouvent dans la
Fédérations de Russie,
en Suède, en Finlande, en
Espagne et en France.
SOURCE : FAO - Évaluation des ressources forestières
mondiales 2020 (rapport quinquennal)

es plantations d'espèces de fibres
de cellulose sont de grands puits
de CO2. Lorsque les jeunes arbres
poussent, ils absorbent le dioxyde
de carbone (CO2) de l'atmosphère et
celui-ci est stocké dans les forêts en
croissance.
Une fois que la forêt a atteint
sa maturité, elle n'absorbe plus
de carbone. Les plantations
productives, qui se renouvellent
constamment, sont donc une
excellente occasion de contribuer à
freiner le changement climatique.
Entre 2010 et 2020, le piégeage
annuel moyen du carbone dans la
biomasse forestière a atteint 155
millions de tonnes dans la région
européenne. La séquestration
correspond à environ 10 % des
émissions brutes de gaz à effet de
serre dans l'UE 28. (1).
(1) CEPI, EU forest-based industries 2050: CO2 effect calculation
supporting sector’s vision of sustainable choices for a climatefriendly future, 2020

Les 491.370 hectares de plantations
de papier en Espagne stockent 		
28 millions de tonnes d'équivalent
CO2. (2)
Le carbone stocké n'est pas libéré
lorsque l'arbre est abattu, mais reste
dans les produits forestiers tels que
les sacs en papier. Un kilo de papier
stocke 1,3 kilo d'équivalent CO2 et
grâce au recyclage, cette période
de séquestration du carbone est
prolongée.

1 kilo de papier
stocke 1,3 kg de CO2,
en fonction de la
proportion de fibres
de cellulose qui le
composer*.
(*) Selon la procédure,
comment le CO2 est
calculé, y compris,
par exemple, le papier
biogénique.

(2) SOURCE : ASPAPEL. Rapport sur le développement durable
2021- Rapport statistique
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LE SAC EN PAPIER
EMPREINTE NÉGATIVE
DE CARBONE

LE SAC
EN PAPIER EST
RECYCLABLE

T

oute activité industrielle entraîne
des émissions de gaz à effet de
serre. L'empreinte carbone mesure
les émissions totales d'un produit
tout au long de son cycle de vie : de
l'origine et de l'achat de sa matière
première aux différents processus
de fabrication, en passant par
son transport et ses différentes
utilisations et les pratiques de
récupération ou d'élimination en tant
que déchet.

L

'Europe est le leader mondial
du recyclage du papier. Le taux de
recyclage du papier en Europe était
de 73,9 % en 2020. 56 millions de
tonnes de papier ont été recyclées
cette année-là, soit 1,8 tonne de
papier par seconde.
Une étude menée pour identifier
l'empreinte carbone de différents
types de sacs utilisés dans le
commerce a révélé les conclusions
suivantes :

Un sac en papier est toujours le meilleur
choix.
Le sac en papier, à chaque étape de son
cycle de vie, a une empreinte carbone
négative.
Le sac en papier est plus respectueux
de l'environnement.
SOURCE : Étude réalisée par IVL SWEDISH ENVIRONMENT RESEARCH
INSTITUTE pour BILLERUD AB (20 mars 2007).

En Espagne, 5,2 millions de tonnes
de déchets de papier sont recyclées
chaque année, ce qui fait de nous
le deuxième plus grand recycleur
d'Europe, derrière l'Allemagne et à
égalité avec la France et l'Italie.
Nous collectons actuellement
pour le recyclage près de sept
kilos de papier pour chaque dix
que nous consommons. Il s'agit
d'un pourcentage très important,
sachant que certains types de
papier n'entrent pas dans le cycle
de recyclage parce que nous les
conservons (photos, documents,
livres, etc.) ou en raison de leur
utilisation (papier toilette).
Tout le papier récupéré en Espagne
représente une économie de volume

de décharge équivalente à 52
grands stades de football tels que le
Bernabeu ou le Camp Nou remplis à
pleine capacité.
Les sacs en papier font partie de ce
cycle de récupération.
Lorsque la fibre de cellulose est
utilisée pour la première fois dans la
fabrication du papier, elle est appelée
fibre vierge. Lorsque la même fibre
de cellulose est réutilisée plusieurs
fois grâce au recyclage, on parle de
fibre recyclée.
Et bien que le cycle d'utilisation du
papier soit très large, puisqu'une
fibre de cellulose peut être recyclée
jusqu'à 6 fois, il est nécessaire
d'incorporer une certaine quantité
de fibre vierge pour le maintenir
en activité, car les utilisations
successives détériorent la fibre et il
existe également des sacs qui, en
raison de leur utilisation, doivent
être fabriqués avec des papiers
contenant de préférence de la fibre
vierge.
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LE SAC
EN PAPIER EST
RÉUTILISABLE

LE SAC EN PAPIER
EST NATURELLEMENT
BIODÉGRADABLE

L

es magasins et les
consommateurs qui utilisent des
sacs en papier facilitent la fin de
la pollution dans l'environnement
et l'aggravation des déchets dans
les masses d'eau, menaçant les
écosystèmes aquatiques dans
le monde entier et générant des
impacts négatifs sur l'économie, 		
la santé et l'esthétique.

L

Un sac en papier est respectueux
de l'environnement. S'il devait se
retrouver dans la nature par erreur,
il ne nuirait ni à la terre ni aux
océans. En tant que produit naturel,
il se biodégrade en 2 à 5 mois
sans nuire à son environnement,
contrairement aux autres sacs
commerciaux qui peuvent mettre
plus de 400 ans à se décomposer.

'expérience montre que les
consommateurs réutilisent les sacs
en papier pour différents usages ou
font leurs achats avec. Cependant, il
manquait une méthode d'évaluation
scientifique qui permette d'étayer le
caractère réutilisable des sacs en
papier.

À cette fin, labolsadepapel
a proposé à l'Itene, Institut
technologique de l'emballage, du
transport et de la logistique, d'obtenir
une méthode d'évaluation de la
réutilisabilité des sacs en papier.

Le concept de réutilisation
Après avoir étudié différentes
définitions, celle contenue dans la
loi 11/1997 du 24 avril 1997 sur les
emballages et les déchets d'emballages
a été choisie. Réutilisation (directive
94/62/CE), qui stipule :

"toute opération par laquelle
un emballage conçu et réalisé
pour effectuer un nombre
minimal de cycles, de rotations
ou d'utilisations tout au long de
son cycle de vie, est rechargé
ou réutilisé dans le même but
que celui pour lequel il a été
conçu, avec ou sans l'aide de
produits auxiliaires présents
sur le marché qui permettent de
recharger l'emballage lui-même".
Ces emballages sont considérés
comme des déchets lorsqu'ils ne
sont plus réutilisés".

En particulier, dans cette étude, pour
les sacs en papier, un minimum de 4
réutilisations a été considéré comme
un paramètre réalisable et extrapolable
pour tous les sacs en papier en général,
indépendamment de la conception, de
la qualité du papier, de la dimension,
etc.
L'étude évalue deux utilisations
différentes, le sac destiné à être utilisé
dans le commerce du textile et le sac
destiné à "d'autres utilisations qui
peuvent être utilisées dans d'autres
secteurs commerciaux". Ce n'est pas la
même chose de remplir le même sac
avec un vêtement textile qu'avec un
achat effectué dans un supermarché.
Ni le poids à supporter ni le temps de
transport ne sont les mêmes.
Pour les essais textiles, une charge
de 4 kg, un temps de transport de
30 minutes et cinq tractions ont été
utilisés.

Pour les essais "autres utilisations", une
charge de 6 kg, un temps de transport
de 7 minutes et cinq tractions ont été
utilisés.

Les résultats de la validation
montrent que le sac en papier,
quel que soit le type de poignée,
est réutilisable, ant pour l'usage
textile que pour d'autres usages,
puisqu'il a résisté à 5 séquences
du test de traction plus le test
de fatigue qui, selon l'usage
pour lequel on veut valider la
réutilisabilité du sac en papier,
change en termes de temps et de
poids à supporter par sac.
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Dans la symbologie, les attributs du sac en papier sont
représentés comme suit :
Renouvelable, sa matière première, la fibre de cellulose, est
inépuisable, cultivée spécifiquement dans des forêts gérées
de manière responsable.

ÉTIQUETTES
ENVIRONNEMENTALES
SUR LE SAC EN PAPIER

Biodégradable, le sac en papier est fabriqué à partir de
fibres naturelles, imprimé avec des encres à base d'eau et
des colles écologiques et se dégrade en peu de temps sans
nuire à l'environnement naturel.

I

l est de plus en plus courant
que les produits en papier soient
étiquetés avec des informations
sur les aspects environnementaux
qui ont été pris en compte dans
certaines des étapes de leur cycle
de vie.
Grâce à l'étiquetage, les fabricants
et les transformateurs de produits
papetiers communiquent les aspects
de durabilité de leurs produits, les
matières premières utilisées et leur
performance environnementale
finale, fournissant ainsi des
informations utiles pour aider les
acheteurs ou les utilisateurs à
exprimer leur choix de matériaux
plutôt que d'autres.

Recyclable, un sac en papier a la vertu d'être recyclable
jusqu'à six fois, ce qui prolonge sa durée de vie utile et
minimise le volume des décharges.
Réutilisables, il a été prouvé que les sacs en papier peuvent
être réutilisés au moins cinq fois pour racheter le même type
de produit que celui pour lequel ils ont été achetés.

En général, la multitude de labels
environnementaux existants peut
créer une certaine confusion chez
les consommateurs, voire chez
les détaillants eux-mêmes. Il est
donc important de comprendre
ce qu'ils représentent, afin que les
consommateurs sachent clairement
quel est le message et ce que les
écolabels certifient.
En ce sens, la plateforme
"labolsadepapel" a créé une
symbologie environnementale pour
aider les détaillants à défendre la
durabilité des sacs qu'ils proposent
à leurs clients et à transmettre
aux consommateurs les valeurs
du sac en papier en tant que bien
écologiquement responsable.

Il est également courant que les sacs en papier portent une
certification forestière. La certification forestière est un
programme par lequel une entité indépendante garantit qu'un
produit forestier provient de bois issu d'une forêt gérée
durablement. Il certifie, en premier lieu, que la gestion de
la zone forestière est conforme aux critères de durabilité,
couvrant l'inventaire forestier, la planification de la gestion,
la sylviculture, la récolte, ainsi que les impacts écologiques,
économiques et sociaux des activités forestières.
Ensuite, lorsque le bois certifié entre dans le processus industriel,
la chaîne de contrôle (sa traçabilité de la forêt au consommateur
final) est contrôlée et certifiée. Enfin, les consommateurs reçoivent
le produit avec un label garantissant qu'il provient d'une forêt gérée
durablement.
Les principaux programmes de certification forestière et de chaîne
de contrôle sont les suivants :
“Forest Stewardship Council” (FSC) et le “Programme for the
Endorsement of Forest Certification” (PEFC).
En résumé, les labels environnementaux permettent de certifier
l'engagement des entreprises en faveur d'une économie durable et
respectueuse de l'environnement.
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85% des consommateurs sont
préoccupés par l'environnement.

LES CONSOMMATEURS
SONT-ILS PRÉOCCUPÉS
PAR L'ENVIRONNEMENT ?

83% des personnes qui se soucient

beaucoup ou assez de l'environnement
disent qu'elles s'impliquent
personnellement dans la protection de
l'environnement.
Représentant 71% de l'échantillon.

L

À QUELLES VALEURS LE
SAC EN PAPIER EST-IL
SPONTANÉMENT
ASSOCIÉ ?

e sac en papier se réaffirme en
tant que transmission des valeurs de
l'écologie durable et du respect 		
de l'environnement.
Attributs spontanément associés par
au moins 2 répondants sur 3.

74% des consommateurs savent
LE SAC EN PAPIER NUIT-IL
À L'ENVIRONNEMENT ?

qu'un sac en papier se biodégrade
en trois mois, environ sans nuire à
l'environnement.

18 LE LIVRE VERT
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L

QUELLES
CARACTÉRISTIQUES
CORRESPONDENT
LE MIEUX AU SAC
EN PAPIER ?

es personnes interrogées associent
le sac en papier aux caractéristiques
suivantes :
> Pour 90%, il est respectueux de
l'environnement..
> Pour 90%, il est biodégradable.
> Pour 88%, c'est écologique.

> Pour 88%, il est renouvelable, issu
de sources naturelles.

L

QUELLES SONT LES
CARACTÉRISTIQUES D'UN
SAC IDÉAL POUR LES
CONSOMMATEURS ?

> Pour 83% es durable.

• Résistant.
• Réutilisable.
• Recyclable.
• Convient à ce que vous achetez.
• Durable.
• Biodégradable.

> Pour 82%, il donne une meilleure
image du magasin.

P

> Pour 78% trouvent leurs informations
environnementales crédibles.

La note moyenne pour l'ensemble
de l'échantillon est un remarquable :
8 sur 10.

> Pour 82%, il donne une bonne image.
> Pour 61% aiment le porter dans
la rue.

our 36% des consommateurs,
l'image est excellente.

¿QUÉ IMAGEN TIENEN
LOS COMERCIOS QUE
ENTREGAN BOLSAS DE
PAPEL?

L

LES CONSOMMATEURS
SONT-ILS SATISFAITS DU
SAC EN PAPIER ?

es caractéristiques que les
consommateurs recherchent dans un
sac idéal sont les suivantes :

Les principales variables de
satisfaction sont les suivantes :
• La bonne image qu'ils donnent des
magasins où ils font leurs courses.
• Prendre soin de l'environnement.
• Conception.
• Qualité.
• L'aspect pratique.
• Pouvoir l'utiliser pour d'autres choses.
• La modernité.

recommandent aux détaillants de
fournir des sacs en papier.

E

es consommateurs sont
trèssatisfaits du sac en papier,
lui donnant une note moyenne de

5,46 sur 7.

91% des consommateurs

DES SACS EN
PAPIER DANS LES
SUPERMARCHÉS ?

FICHE D'INFORMATION / INSTITUT DE RECHERCHE :
LINQ MARKET RESEARCH SPAIN (SEPTEMBRE 2016).

ncore 88% des consommateurs
aimeraient pouvoir choisir entre les sacs
en papier et les sacs en plastique au
supermarché.

69% utiliseraient un sac en papier
pour leurs achats au supermarché.

Au même prix, 70% choisiraient
un sac en papier et 17% un sac en
plastique.

17% seraient prêts à payer plus cher
pour un sac en papier.
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LES NOUVELLES
TENDANCES DANS
LES MAINS DES
CONSOMMATEURS
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DES CONSOMMATEURS
DURABLES,
ÉTHIQUES, ENGAGÉS,
RESPONSABLES ET
EMPATHIQUES

Les consommateurs répondent
à leur préoccupation croissante
pour l'environnement par des
modes de vie durables.
Les nouvelles décisions d'achat
reposent sur une sensibilisation
accrue des consommateurs à la
durabilité des marques.
Les réseaux sociaux sont à
l'origine des connexions et des
mobilisations des nouvelles
générations pour lutter contre
le changement climatique.

22 LE LIVRE VERT
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Les consommateurs établissent un
lien entre les valeurs du magasin où ils
font leurs achats et les sacs qui leur
sont proposés.
Distribuer des sacs en papier, c'est
fermer le cercle vertueux d'une bonne
expérience d'achat.

Les postures vertes ne suffisent
pas. Les consommateurs sont
attentifs à la capacité des
entreprises à démontrer leurs
véritables valeurs éthiques et
environnementales.
Les marques doivent réfléchir à la
manière dont elles peuvent aider
les consommateurs à être plus
respectueux de l'environnement
dans leur vie quotidienne.
Les consommateurs veulent
que les marques proposent
des emballages respectueux
de l'environnement et que les
détaillants fournissent des
sacs qui ne nuisent pas à
l'environnement et aux océans.

Porter un sac en papier à la main est
associé au fait de rester dans l'air du
temps et d'être un citoyen responsable.

Les entreprises durables,
en plus d'avoir un impact
positif sur l'environnement,
améliorent leur réputation,
génèrent des bénéfices
plus élevés et augmentent
la valeur de leur marque
dans la lutte
contre le
changement
climatique.

L'influence des réseaux sociaux
a transformé le consommateur
en "prosommateur" (producteur
et consommateur), influençant la
production de produits et la fourniture
des services qu'il souhaite recevoir.
La durabilité n'est plus un avantage
concurrentiel, c'est une condition
nécessaire. Les valeurs différentielles
doivent continuer à être générées avec
le reste des attributs de l'offre.

24 LE LIVRE VERT

LE SAC QUI
JOUE SON
RÔLE POUR
LE COMMERCE

LE SAC QUI JOUE SON RÔLE POUR LE COMMERCE 25

METTRE LA VALEUR
DANS LES MAINS
DES CLIENTS

U

n sac doit remplir les conditions suivantes
fonctiones en tant qu'emballaje :
> Avoir la capacité appropriée en fonction du volume
des articles qui constituent l'achat moyen auquel il
est destiné.
> Offrir une résistance suffisante à la force de
traction, aux impulsions et aux perforations qui se
produisent lors de l'utilisation et du transport.
> Être un bon support pour transmettre formellement
les caractéristiques de l'image de marque d'une
marque commerciale, en termes de qualité
d'impression, de reproduction des couleurs, de
facilité de lecture, de texture, de rigidité, etc.
> Permettre une bonne adaptation aux valeurs
sociales et juridiques de l'environnement dans
lequel il sera utilisé, car il s'agit d'une partie très
visible de la responsabilité sociale des entreprises
qu'une marque commerciale peut développer.

Les sacs commerciaux
sont les emballages
utilisés par les
détaillants pour faciliter
la protection et le
transport des achats de
leurs clients.

C'est à partir de ces fonctions que le
matériau à utiliser dans les sacs doit
être évalué et c'est ici que le papier, le
sac en papier, joue un rôle stratégique
pour que le commerce puisse
développer les objectifs suivants :
> Distribuez des sacs véritablement
durables.
> Soutenir la culture de la nouvelle
consommation.
> Personnalisez le service à la
clientèle.
> Améliorer la livraison des achats.
> Faites de la publicité imaginative.
> Restez dans l'esprit des acheteurs.
> Montrez votre responsabilité
sociale.
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85%

des passants
remarquent les
messages imprimés
sur les sacs en papier
qu'ils voient dans la
rue.
SOURCE : Media analyzer software &
research 2007.

LE SAC AU
CENTRE DE
TOUTES LES
REGARDS
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L

e sac en papier est un excellent véhicule
pour projeter l'image de marque des magasins,
obtenir une notoriété maximale dans leur
environnement et générer un haut niveau
d'appréciation de la part des clients.

LE SAC
PLEIN
D'ÉMOTIONS

Le sac en papier permet une grande créativité
et le développement de l'image de marque
grâce à sa forme, sa texture et sa qualité
d'impression.

L

Le sac en papier est un support publicitaire
économique, à la portée de toutes les
entreprises et très efficace, réalisant des
milliers d'impacts dans toute la ville.

80%

des consommateurs
considèrent que la marque imprimée
sur papier est plus agréable et plus
attrayante.
SOURCE : Enquête IPSOS pour l'Espagne et six autres pays européens.

a distribution est
clairementporteuse de valeurs
telles que l'engagement, la
personnalisation et la proximité afin
de satisfaire efficacement ses clients.
Le sac en papier réaffirme ces valeurs
en présentant des caractéristiques
et des avantages uniques au
consommateur.

Proposer des sacs en
papier en dit long sur
le détaillant qui le fait,
transmet un message
d'appréciation de
l'environnement et,
améliore en même temps
la qualité de vie des
consommateurs.

Le sac en papier crée des liens
émotionnels entre le détaillant et
ses clients, car lorsque les clients
le réutilisent, ils l'utilisent pour
transporter, de préférence, des articles
à usage personnel. Il s'agit en soi d'un
bien précieux lorsqu'il entre dans le
foyer des consommateurs.
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LE SAC
QUI PORTE
TOUT

L

a grande variété de papiers spécialisés
pour les sacs destinés à différents
usages et les différentes structures
avec lesquelles un sac en papier peut
être fabriqué ont permis que les sacs
en papier soient aujourd'hui présents
dans tous les magasins, en s'adaptant à
chaque type d'achat.
À première vue, un sac en papier peut
sembler fragile et ne pas convenir pour
transporter des achats lourds ou, par
exemple, des produits humides ou
coupants.
Pour renforcer l'utilité des sacs en papier
dans tous les types de commerce,
une étude réalisée par ITENE, Institut
technologique de l'emballage, du
transport et de la logistique, a permis
de comparer l'aptitude du sac en papier
à supporter des poids importants et à
pouvoir transporter tous les types de
produits d'achat.

ÉVALUATION DES
PERFORMANCES
PHYSICOMÉCANIQUES
DU SAC
EN PAPIER
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L'objectif de l'étude est de valider les performances de différents types de
sacs en papier pour une utilisation dans la grande distribution, tant dans
le secteur alimentaire que dans le secteur textile et bazar. À cette fin, une
évaluation de la résistance physique et mécanique des sacs pendant le
transport et la manipulation, depuis l'achat jusqu'à la destination finale, a
été réalisée.
Parmi les principales exigences pour ce type de sac figure sa capacité à
résister à de courts cycles de distribution caractérisés par des facteurs
spécifiques au produit contenu (charge mal répartie, produits à haute
densité, produits avec des pointes et/ou produits congelés, etc.), ainsi
que par des facteurs dus à la manipulation par l'utilisateur (impulsions,
vibrations de basse fréquence et amplitude, conditions environnementales
variables, etc.), qui ont tous une influence négative sur la résistance
structurelle du sac.
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CONCLUSIONS
Il est conclu que les références de sacs en papier étudiées peuvent être
utilisées par la grande distribution pour la vente au détail dans le secteur
alimentaire ainsi que dans les secteurs du textile et du bazar.

+12Kg

Les résultats obtenus dans le cas du sac en papier de petit format
homologue au sac en plastique pour T-shirt indiquent qu'il peut supporter
une charge égale ou supérieure à 12 kg dans tous les cas.

+12Kg

La charge maximale à contenir dans le sac en papier "tout commerce"
de taille moyenne était égale ou supérieure à 12 kg selon le type de sac
testé.

+8Kg

Le sac petit format a été soumis à la même batterie de tests mais
en utilisant un simulant humide afin de reproduire les conditions
qui peuvent avoir un effet plus critique sur le sac en papier, comme
l'humidité générée lors du transport de fruits ou d'autres aliments
réfrigérés. Dans ces conditions sévères, le sac en papier a résisté à des
charges de 8 kg ou plus.

PROCÉDURE DE TEST
Test de
fatigue

Ce premier essai simulait le transport du sac par une personne
marchant à un rythme normal du supermarché à sa destination.
D'autre part, afin d'évaluer le comportement des sacs lorsqu'ils
contiennent des produits humides ou des produits présentant
une condensation d'eau due à des changements de température
(tels que des fruits, des légumes ou des aliments réfrigérés), le
même test a été effectué en utilisant le simulant humide. Pour
ce deuxième cas, seules les références de papier pouvant être
utilisées pour le transport de nourriture ont été évaluées.

Test de
manipulation
ou traction

Ce test a simulé les contraintes auxquelles le sac est exposé
lorsque l'utilisateur le saisit à plusieurs reprises par la poignée
(ou, dans le cas des sacs plats, par le haut) à partir d'un état de
repos.

Test de
perforation
par des
éléments
comportant
des
sommets ou
des arêtes

Ce test simulait le transport de produits pointus ou tranchants à
l'intérieur des sacs, tels que
de petites boîtes en carton.
À cette fin, un essai combiné
a été réalisé, dans lequel on
a d'abord effectué l'essai de
traction, puis l'essai de fatigue
ou de vibration sur le même
sac, avec la variante que dans
cet essai, le simulant utilisé
comme contenu était constitué
de sommets, les pointes ou les
bords.

+5Kg
+2Kg

Le sac à fond plat sans poignée a une charge maximale à transporter
de 5 Kg ou plus dans le cas des références de moyen format et de 2
Kg dans le cas des références de petit format, ces deux charges étant
supérieures à celles normalement utilisées pour ce type de sac.

Afin de vérifier la résistance des sacs en papier aux risques de perforation ou de déchirure
causés par des produits présentant des bords ou des coins, des tests spécifiques ont
été réalisés. Les sacs en papier testés ont fonctionné de manière adéquate, sans aucun
dommage ou incident susceptible d'affecter la fonction de transport du sac.
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LE SAC
QUI TIENT
SON DEVOIR

e déversement de sacs en
plastique est à l'origine d'un
vaste problème de déchets dans
les masses d'eau, menaçant
les écosystèmes aquatiques du
monde entier, la biodiversité et
potentiellement la santé humaine.
C'est aussi une utilisation inefficace
des ressources.

LES ÉTATS
EUROPÉENS
PRÉFÈRENT LES SACS
RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT
En 2015 déjà, la directive (UE)
2015/720 a introduit des frais pour
l'utilisation des sacs en plastique
et a modifié le comportement des
acheteurs sur le continent. Elle a
conduit à une présence accrue des
sacs en papier dans les magasins
et à une meilleure appréciation
des sacs en papier par les
consommateurs.

La transposition de cette directive
en Espagne par le biais du décret
royal 293/2018, du 18 mai, sur la
réduction de la consommation de
sacs en plastique, réglemente sur
notre marché l'interdiction ou la
facturation obligatoire de différents
types de sacs en plastique.
Avec les sacs en papier, nous
veillons tous à respecter
l'environnement et les écosystèmes.
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LE SAC
QUI PLANTE
SON FUTUR
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A

vec une industrie de
transformationmoderne, génératrice
d'emplois et à l'origine de nouvelles
solutions pour répondre aux besoins
multiples de tous les secteurs de la
distribution et des fabricants de produits.
Les fabricants de sacs en papier font
partie de la chaîne de valeur du macrosecteur du papier. Le secteur clé de
la nouvelle bioéconomie décarbonée,
fondée sur une utilisation efficace des
ressources renouvelables et recyclables,
pour la fabrication de produits naturels à
haute valeur ajoutée.
L'industrie des fibres de bois constitue,
avec l'agriculture, en termes de tonnage et
de valeur ajoutée, la plus grande partie de
la bioéconomie actuelle.

Dans un avenir très proche, une attention
accrue sera accordée à la durabilité des
matières premières utilisées dans la
fabrication, à la consommation durable et
au recyclage afin de renforcer l'efficacité
des ressources et de réduire les émissions
de CO2. Les produits biosourcés seront
largement reconnus et répondront aux
demandes et aux attentes des nouveaux
consommateurs.

LES FABRICANTS DE
SACS EN PAPIER DE
LABOLSADEPAPEL
SONT PARMI LES
PLUS DYNAMIQUES
ET LES PLUS
INNOVANTS
D'EUROPE

MAINTENANT IL PREND

labolsadepapel.com

