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INTRODUCTION 
 
 
L’appertisation, technique de conservation des aliments, est aujourd’hui reconnue et 
industrialisée dans le monde entier. 
 
La boîte métallique en est son premier support et a su, au cours des années, s’adapter pour 
répondre à l’évolution des besoins de consommation. Plus de 80 milliards de boîtes sont 
produites chaque année dans le monde et attestent ainsi du formidable succès de cette 
méthode de conservation des aliments, découverte il y plus de 200 ans par le Français 
Nicolas Appert. 
 
La boîte de conserve présente une multitude d’avantages, souvent méconnus des 
consommateurs tant elle fait partie de leur quotidien : des qualités nutritionnelles préservées, 
un respect du goût, un processus de transformation sûr et rigoureusement contrôlé, un 
excellent rapport qualité prix, de multiples formats permettant de lutter contre le gaspillage et 
des matériaux d’emballage recyclables à l’infini. 
 
Le recyclage des emballages métalliques en un nouveau métal est en effet un processus 
sans fin, quel que soit le nombre de cycles de recyclage, sans perte des propriétés 
intrinsèques du matériau. Avec des taux de recyclage exceptionnellement élevés en France 
(77 %, données Ademe 2015), l’emballage métallique est précieux pour la société.  
 
Face aux attentes sociétales et aux valeurs auxquelles aspirent les citoyens, les 
consommateurs et les mangeurs, jamais la boîte de conserve n’aura été aussi actuelle. Pour 
toutes ses qualités et à travers ses innovations constantes, elle s’inscrit comme un véritable 
acteur de l’alimentation durable. 
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L’APPERTISATION : UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE 
 
 
En 1795, Nicolas Appert, confiseur de son état, découvre un procédé révolutionnaire de 
conservation des aliments qui porte aujourd’hui son nom : l’appertisation. Un nom prédestiné 
puisqu’il vient du latin appere, qui signifie ouvrir. Avant lui, le salage, le fumage, la 
fermentation ou les confits dans la graisse ou le sucre constituaient les méthodes 
traditionnelles pour conserver les aliments. Leur inconvénient : ils modifiaient profondément 
l’aliment conservé. 
 
Nicolas Appert, un inventeur de génie 
À la recherche d’un nouveau procédé de conservation des aliments, Nicolas Appert a l’idée 
d’enfermer hermétiquement des légumes dans des bouteilles épaisses à large col. Il les 
plonge dans de l’eau bouillante et les laisse bouillir. Refroidies, il les stocke dans ses locaux. 
Deux siècles plus tard, l’appertisation reste l’une des techniques de conservation des 
aliments les plus utilisées au monde. Peu de temps après cette découverte, les Anglais 
eurent l’idée de remplacer les fragiles et lourds bocaux en verre par des boîtes en fer blanc, 
donnant ainsi naissance à la fameuse boîte de conserve. Cette invention est toujours dans 
l’ère du temps et régale petits et grands, sur terre comme dans l’espace... 
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Une garantie de sécurité sanitaire 
L’association vertueuse du procédé d’appertisation à l’emballage métallique fait de la 
conserve le plus sûr de nos produits de consommation courante.  
La conserve, étanche et stérile, offre au consommateur une sécurité sanitaire maximale. Le 
procédé de stérilisation (traitement par la chaleur à plus de 100 °C) suffit à lui seul à éliminer 
les bactéries dangereuses pour la santé. 
L’emballage hermétique en métal protège de toute contamination extérieure. Les produits 
appertisés se conservent à température ambiante : il n’y a donc aucun risque de rupture de 
la chaîne du froid. La DDM (Date de Durabilité Minimale, ex DLUO : Date Limite d’Utilisation 
Optimale) varie de 2 à 5 ans. Elle se traduit pour le consommateur par la mention sur 
l’emballage : « À consommer de préférence avant le... ». Jusqu’à cette date les qualités 
organoleptiques des produits sont garanties. Au-delà, le produit est toujours consommable. 
Certains produits comme les sardines millésimées se bonifient même au cours du temps, 
comme un bon vin. 
 
Des qualités nutritionnelles préservées 
Dans les conserves, il n’y a pas d’ajouts de conservateurs, additif chimique ou colorant ! 
C’est l’appertisation (méthode de conservation par stérilisation à la chaleur) qui permet de 
préserver les nutriments des aliments (protéines, lipides, glucides, minéraux, vitamines et 
fibres…). Le procédé d’appertisation conserve l’essentiel du frais, c’est sa vocation d’origine. 
Les fruits et les légumes destinés à être mis en boîte sont à maturité, lorsque leurs qualités 
gustatives et nutritionnelles sont optimales. Ils sont ensuite mis en boîte quelques heures 
après la récolte. Cela est possible car les usines de production sont situées près des 
champs et des vergers pour les fruits et légumes. Cette rapidité de transformation permet au 
produit de conserver un pourcentage élevé de ses qualités gustatives et nutritionnelles 
initiales. De plus, la très grande variété de produits en conserve répond aux 
recommandations du PNNS (Programme National Nutrition Santé). 
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LA CONSERVE EN BOÎTE MÉTALLIQUE, UN MATÉRIAU PERMANENT, 100 % 
RECYCLABLE À L’INFINI 
 
 
La récupération des emballages métalliques et leur recyclage en un nouveau métal est un 
processus sans fin, quel que soit le nombre de cycles de recyclage. 
Avec un taux de recyclage d’emballage primaire le plus élevé d’Europe, l’emballage 
métallique est un conditionnement incontournable. Le métal peut être recyclé 
continuellement, sans aucune détérioration de ses qualités techniques : c’est un matériau 
permanent. 
 

 
 
Le saviez-vous ? 
84 % des conserves achetées sont en boîtes métalliques. 
La consommation à domicile annuelle des foyers en conserves alimentaires représente près 
de 210 000 tonnes d’emballages (acier et aluminium). 
Source : Citeo 
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Le métal, facile à trier 
Les emballages métalliques sont très faciles à extraire du flux des déchets ménagers. Ils 
sont récupérés automatiquement par simple tri magnétique pour la boîte acier ou par 
courants de Foucault pour la boîte aluminium. Les boîtes, ainsi triées, sont compactées pour 
faciliter le transport jusqu'aux lieux de recyclage. Un traitement additionnel est réalisé sur les 
boîtes en acier et en aluminium issues de l'incinération afin de les nettoyer des mâchefers 
ferreux et non ferreux inhérents au process d'incinération. Et cette matière sera réutilisée 
directement dans les circuits de production pour donner un nouvel acier ou un nouvel 
aluminium. 
 
 
Le métal est recyclable à 100 % et recyclé à l’infini 
Le recyclage des métaux est basé sur une boucle matière. Quelle que soit leur origine, 
l’acier et l’aluminium peuvent être recyclés indéfiniment sans perdre leurs propriétés 
techniques. Le métal est 100 % recyclable à l’infini. 
 
S’il permet donc la réalisation d’économie d’énergie, le recyclage de l’acier et de l’aluminium 
contribue également à la sauvegarde des ressources fossiles et à la réduction des émissions 
de CO2.  
 
 
L’acier 
Le taux de recyclage de l’acier n’a cessé de croître en Europe, passant de 25 % en 1991 à 
77,5 % en 2015, ce qui représente en 2015 près de 2,7 millions de tonnes d’acier, dont des 
boîtes de conserve, permettant une réduction d’environ 4 millions de tonnes de CO2.  
Source APEAL 2015 www.apeal.org  
 
En France, le taux de recyclage de l’acier a progressé de 30 % en 1991 à 77 % en 2015. 
Source ADEME 2015 www.ademe.fr  
 
En terme de recyclage, l’acier se positionne dans le peloton de tête. Les emballages acier 
recyclés sont réintroduits dans le cycle de production d’un nouvel acier, qui servira dans la 
production d’appareils ménagers, d’automobiles, d’édifices de construction et d’emballages. 
De fait, toutes les pièces en acier contiennent de l’acier recyclé. 
 
 
L’aluminium 
On constate une forte évolution du recyclage de l’aluminium en Europe. En effet, le taux de 
recyclage s’élève à 58 % pour les emballages aluminium en Europe. 
Source EA 2015 www.european-aluminium.eu 
 
En France, le taux de recyclage de l’aluminium est de 54 % en 2015 
Source ADEME 2015 www.ademe.fr  
 
Les emballages en aluminium recyclés sont notamment utilisés dans la fabrication d’alliage 
pour l’équipement automobile, appareils ménagers, nouveaux emballages. 
 
 
 
 
  

http://www.apeal.org/
http://www.ademe.fr/
http://www.european-aluminium.eu/
http://www.ademe.fr/
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LA RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE 
 
En 1994, la Commission Européenne a adopté une Directive 94/62/EC datée du 20/12/1994 
sur l’Emballage et le Déchet d’Emballage afin d’harmoniser les programmes nationaux 
concernant la gestion des emballages et déchets d’emballages pour atteindre un niveau 
élevé de la protection de l’environnement tout en garantissant le fonctionnement du marché 
interne. Les États Membres ont eu l’obligation de mettre en place des mesures afin de trier, 
récupérer et recycler/valoriser les déchets d’emballages pour atteindre les objectifs de taux 
de recyclage fixés dans la directive. 
 
En 2008, le Conseil de l’Union Européenne a défini le principe du « pollueur/payeur » et de 
la Responsabilité Élargie du Producteur. Ces textes transfèrent aux metteurs sur le marché 
l’obligation d’organiser le recyclage de leurs produits. Les éco-organismes (Eco-Emballages 
/Citeo et Adelphe) ont alors été créés pour assurer la mise en œuvre d’un tel dispositif.  
 
Citeo et Adelphe ont une mission d'intérêt général pour organiser, superviser et 
accompagner le tri des emballages ménagers en France : 
• pour les produits de grande consommation, le paiement du point vert, par les metteurs 

sur le marché, pour tous les emballages ménagers commercialisés sur le marché 
français, en vue de financer les systèmes de collecte et de tri ; 

• pour les producteurs de matériaux d'emballages ménagers (acier, aluminium, papier et 
carton d’emballage, plastique et verre), garantir le recyclage des déchets d'emballages 
ménagers collectés et triés, de même que la réalisation des objectifs de recyclage,  en 
s’engageant par la même dans la Responsabilité Élargie du Producteur. 

 
La loi de programmation et d’orientation du Grenelle de l’environnement du 23 juillet 2009 
dite « Grenelle 1 » a fixé un certain nombre d’objectifs en matière de réduction de production 
de déchets et de taux de valorisation matière et organique qui ont été reconduits pour 2022, 
parmi lesquels : parvenir à un taux de recyclage de 75 % pour les déchets d’emballages 
ménagers (tous matériaux confondus).  
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EN FRANCE, LES CHALLENGES D’ICI 2030 
 
L’économie circulaire est un modèle dans lequel rien ne se perd et tout se transforme. Au 
lieu d’être jetés et éliminés, les produits que nous consommons deviennent, à nouveau, des 
matières premières et sont réintroduits dans le circuit économique. Aujourd’hui, accélérer ce 
mouvement est une nécessité pour notre environnement, et une opportunité 
économique créatrice de croissance et de nouveaux métiers. 
 
 
Moderniser la collecte et le tri pour augmenter le taux de recyclage 
• Optimiser l’organisation de la collecte et développer une collecte de proximité accessible, 

visible et économe ; 
• Mettre en place l’extension des consignes de tri à tous les emballages 
• Moderniser des centres de tri pour gérer l’extension des consignes de tri 
• Tirer parti des innovations technologiques pour répondre aux nouveaux usages  
• Construire des filières de recyclage solides et pérennes pour les emballages en 

plastique. 
 
 
Mobiliser les Français pour recycler plus :  
• Simplifier le geste et les consignes de tri pour augmenter le nombre de trieurs « 

systématiques » ; 
• Sensibiliser les plus jeunes, premiers prescripteurs, à travers les programmes 

d’éducation à l’environnement ; 
• Agir avec les collectivités et les associations au plus près du terrain et développer les 

relais ; 
• Accompagner les entreprises dans l’information et la mobilisation de leurs 

consommateurs à travers des actions ciblées adaptées à leurs enjeux. 
 
 
Les travaux menés par les matériaux acier et aluminium 

1) Etude acier pour l’amélioration du tri des emballages en acier dans le cadre de la 
modernisation des centres de tri (cofinancement ArcelorMittal/Ademe/Citeo) 

2) Etude sur l’emballage aluminium, et notamment les petits formats d’emballages – 
Projet METAL (cofinancement Citeo)  
 

Ces 2 études sont compilées dans un guide de préconisations « Métaux » à destination de 
toutes les parties prenantes de la filière du recyclage. 
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ZOOM SUR LE CENTRE DE TRI DU SYCTOM À SEVRAN 
 
 
Propriété du Syctom, le centre de tri de Sevran (11 320 m²) est exploité par la société Trinéo 
(sous-traitant d’IHoL exploitation).  
 
Mis en service en 2008, il a été modernisé en 2014 et 2016/2017 afin de proposer un 
process automatisé, adapté aux nouvelles consignes de tri.  
 
Pour cela, il dispose : 
• d’1 crible balistique permettant la séparation des corps creux (emballages plastiques, 

métalliques, etc.) et des corps plats (papiers, emballages cartons, films, etc.) ; 
• d’1 overband (bande magnétique) et d’1 poulie magnétique pour capter les déchets en 

acier ; 
• de 5 machines de tri optique ; 
• d’1 séparateur à courants de Foucault pour éjecter les déchets en aluminium ; 
• de plusieurs boucles de contrôle. 
 
Le centre de tri de Sevran trie les déchets issus des poubelles jaunes d’environ 555 000 
habitants de 16 communes alentours, avec une capacité de 6 tonnes à l’heure. Il est en 
capacité de trier 20 000 tonnes de déchets par an, soit 385 tonnes par semaine en moyenne. 
 
Il fonctionne en 2 équipes de tri : 6h30-14h et 14h-21h30 avec 39 personnes sur site, dont 
12 valoristes par équipe. 
 
Le tri est réalisé en plusieurs étapes :  
• Un pré-tri manuel est effectué afin de retirer les grands matériaux (cartons, films 

plastiques, bidons plastiques), les DEEE (déchets d’équipements électriques et 
électroniques) et les erreurs de tri (« refus ») qui pourraient gêner le tri mécanique ; 

• Les déchets suivent ensuite le process automatisé (crible balistique, overband, , trieurs 
optiques et courants de Foucault) ; 

• Une étape de contrôle par tri manuel permet de s’assurer de la qualité des différentes 
catégories de matériaux plastiques issues du process automatisé. 

 
Les déchets en papier et en plastique passent ensuite dans la presse à balles pour être 
compactés ; ceux en acier (2,79 %) dans la presse à paquets. L’aluminium (0,36 %) reste en 
vrac. 

Répartition des tonnages par matière en 2017 
 

 

Journaux Revues 

Magazines; 20,5%

Carton EMR; 28,6%

ELA; 1,1%

Gros  de magasin; 

6,8%

Q4 (PET cla ir); 6,2%

Q5 (PET 

coloré); 

1,2%
MIX PEHD+PB; 3,2%

Acier; 2,0%

Aluminium; 0,3%

Peti t Electro 

Ménager; 0,2%

platinage; 0,3%

Plastiques souples; 

1,7%

Refus tri  SYCTOM (sans déclassements); 

27,9%
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LA CONSERVE : CHIFFRES CLÉS 
 
 
Source : UPPIA 2017 & UNILET 
 
• 80 milliards de boîtes de conserve sont produites chaque année dans le monde, dont 3 

milliards en France 
• 77 % des emballages métalliques en acier et en aluminium sont aujourd’hui recyclés en 

France (données Ademe 2015). 
 
 

• La France est le premier producteur européen de conserves  
• La France est le premier exportateur européen de légumes en conserve  
• La France est le 1er exportateur mondial de haricots verts en conserve 
• La France est le 2ème exportateur mondial de petits pois en conserve. 

 
• 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires sont générés par le marché de la conserve en 

France  
• Poids économique équivalent à près de 3 % de l’ensemble du chiffre d’affaires des 

filières agro-alimentaires  
• 40 000 personnes travaillent aujourd’hui dans le secteur de la conserve  

 
• 83 % des volumes de conserve sont vendus aux ménages, 17 % à la restauration 
• 99,7 % des foyers français achètent des conserves 
• Près de 50 kg de produits en conserve sont achetés par foyer et par an en France 
• 65 % des produits alimentaires consommés en conserve sont des légumes 
• Les six légumes en conserve les plus achetés : haricots verts, pois et carottes, petits 

pois, maïs, macédoine, flageolets 
• 4 heures s’écoulent en moyenne entre la cueillette des légumes et leur mise en boîte 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
À propos du Syctom 
Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est le premier opérateur public 
européen de traitement et de valorisation des déchets ménagers. Il traite et valorise chaque 
année près de 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers produits par 5,7 millions 
d’habitants de 84 communes, dont Paris, sur cinq départements franciliens, soit 10 % du 
traitement des déchets ménagers en France.  
Plus d’informations sur www.syctom-paris.fr  
 
 
À propos de l’UPPIA 
Créée en 1989 par et pour tous les acteurs de la filière, l’UPPIA (Union interprofessionnelle 
pour la promotion des industries de la conserve appertisé) est la collective de la conserve. 
L’UPPIA représente l’ensemble de la filière conserve française : producteurs de métal (acier 
et aluminium), fabricants d’emballages métalliques, industriels de la conserve (légumes, 
poissons, plats cuisinés, fruits, viandes, foie gras, charcuterie). Son objectif est de 
promouvoir et développer collectivement la conserve appertisée en boîte métal et ses atouts, 
en France.  
 
 
Contacts presse 
www.laconserve.com/bureau-de-presse 
 
De Bouche à Oreilles 
Claire Bouc – 06 84 59 91 21 – claire.bouc@de-bouche-a-oreilles.com 
 
UPPIA 
Julien Couaillier - 01 53 91 44 76 - jc@uppia.org  
 
 
 
 
 
 
Crédits photos : UPPIA, Patricia Gorostarzu / UPPIA, Xavier Granet / Groupe iHOL. 
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