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Les (r)évolutions de l’emballage
de nos bouteilles d’eaux
Depuis toujours,  l’industrie des eaux minérales naturelles travaille à améliorer 
les qualités de la bouteille, élément essentiel de son produit. Cette évolution 
certes marquée par des innovations majeures, a principalement consisté en une 
substitution de matières dans le temps. Dominique Huret de Cape Decision nous 
brosse le tableau de ces nombreux développements techniques.

Histoire de la bouteille d’eau 
et de ses métamorphoses d’emballage

L’ étymologie du mot « bouteille » provient  de “boutiaux” 
ou “boutilles”, gourdes en cuir que l’on attachait à la selle 
du cheval. Pourtant au commencement était le cruchon en 
terre cuite. Au début du 19e siècle, ils permettaient d’ex-
pédier les premières eaux minérales naturelles en cageots 
paillés dans des voitures attelées. 
Ensuite, les minéraliers vont emprunter à l’industrie du vin 
sa bouteille en verre plus pratique pour la conservation et 
le transport. Ces bouteilles se fermaient hermétiquement  
par  des chevilles de bois ceinturées  d’abord de filasse puis  
par un bouchon de liège.

Pendant des décennies, la bouteille en verre fut l’em-
ballage unique pour l’eau, tout comme le lait d’ailleurs. 
Pourtant la première révolution date de la fin des années 
1960. Apparaît alors la première bouteille plastique en 
PVC (Polyvinyle de chlorure) plus légère et moins fragile 
que la bouteille en verre. Très vite, à la suite des inconvé-
nients de ce plastique coupant et cassable, arrive en force 
un nouveau polymère de plastique, le PET (Polyéthylène 
Téréphtalate). 
Composé à 30 % de mono-éthylène de glycol et à 70 % de 
PTA acide téréphthalate purifié, le PET est un plastique 
qui possède beaucoup d’atouts :  inaltérable, incassable, 
flexible et résistant, voilà qui permet de pousser les ré-
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ductions de poids à ses limites tout en gardant la précieuse 
transparence du verre. Enfin, qualité essentielle pour les 
minéraliers, le PET n’altère pas le goût de l’eau.
Il va rapidement s’arroger  la part du lion du marché 
mondial et européen comme l’illustre le graphique ci-des-
sous :

La course à l’allégement 

Dès les années 70, à la suite des hausses du prix des ma-
tières premières et surtout du pétrole, les industriels vont 
devoir relever leurs manches et alléger tant les bouteilles 
que les cols et les bouchons. La course à l’allègement de 
matière est lancée et cette tendance de fonds va s’étendre 
sur trois décennies. 

Les équipementiers aussi investissent de plus en plus en 
R&D pour offrir des modèles et des solutions complètes 
répondant à ces nouvelles exigences. Car une nouvelle 
donne apparaît avec les bouteilles plus légères égales qui 
perdent en stabilité sur les lignes et sur les palettes de stoc-
kage. L’ensemble des lignes de conditionnement doit dès 

lors être revu et réaménagé pour garantir stabilité et sur-
tout cadences de production. En conséquence, le rythme 
des développements s’accélère encore les cinq dernieres 
années. 

En avril 2008, Nestlé sort l’Eco Shape Pure Life, une bou-
teille super-légère de 500 ml, qui s’apparente à la poche par 
sa tenue en main. Sidel à son tour, propose la No-Bottle 
qui, pour une bouteille de 500 ml, offre une réduction de 
poids de 25 à 40 % soit 9,9 g au lieu des 16 g standard. 
Succès relatifs aussi, car la prise en main de ces bouteilles 
laisse à désirer les consommateurs habitués à une certaine 
tenue. La même année, Krones réplique avec une bouteille 
de même contenance à 8,8 g, avec un col au poids réduit 
de 2 g, puis avec la NitroPouch à 6,6 g et un col a 1,3 g. Or, 
réduction du col signifie possibilité d’alléger les bouchons. 
Le travail de réduction de matière continue donc en paral-
lèle dans le domaine des bouchons.
En 2010, Sidel sort  la Smartweight™ , une bouteille allégée 
PET – moins de 10 g pour une bouteille d’eau plate de 0,5 
litre – sans compromis sur la qualité. Son fond rigidifié et 
son diamètre élargi assurent des performances mécaniques 
sécurisées pour les embouteilleurs et un confort d’utilisa-
tion pour les consommateurs. La même année, Krones dé-
voilait un nouveau format Nitropouch de 330 ml au poids 
plume de 4,4 g PET lite.  Pour augmenter la rigidité de 
ces bouteilles Nitropouch sur les palettes de stockage, une 
adjonction d’azote avant le bouchage s’avère indispensable. 
Mais dès lors qu’il faut ajouter un gaz dans la bouteille, on 
est en droit de questionner les limites de l’allègement.

De nouveaux matériaux « plus vert »

Simultanément à ces développements,  à cause du prix du 
pétrole  et de l’émergence de la conscience « verte », les 
producteurs de résine vont mettre au point des nouvelles 
matières. 

Le premier arrivé sur le marché est le PLA (acide poly-
lactique) polymère compostable résultant de la fermenta-
tion du sucre ou d’amidon (par exemple de betterave ou 
de maïs). Les propriétés barrières du PLA étant limitées, 
principalement en matière d’oxygène, de vapeur d’eau et 
de CO2, les propriétés mécaniques des produits finis ne 
peuvent être garanties pendant un laps de temps suffisant. 
Le contact de l’eau, carbonatée ou non, avec les parois en 
PLA provoque une dégradation graduelle de l’emballage 
et dès lors du produit fini. De plus le prix de l’emballage, 
constitue un second frein à la commercialisation à grande 
échelle. Cependant, des expériences limitées voient le jour 
au Royaume-Uni (Belu), en Italie (Sant’Anna) et mainte-
nant  en France (Végétal & Minéral Water). 

Eau en bouteille par type d’emballage
(milliards de litres – 2010)

Rétrospective de l’allègement des bouteilles de SPA,  un exemple 
que l’on retrouve chez tous les minéraliers.
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Le  PET recyclé, ou rPET existe depuis la fin des années 
quatre-ving dix. Certains minéraliers et producteurs de 
boissons gazeuses incorporent depuis 20 ans dejà, jusqu’à 
25 % de PET recyclé, ou rPET dans leur résine. Mais l’offre 
reste inférieure à la demande et le prix n’est pas toujours 
compétitif. Aujourd’hui pourtant, un taux de rPET de 25 % 
est devenu la norme pour les grands acteurs. La bouteille 
Evian de1,5 litre contient à ce jour un quart du plastique 
recyclé. La marque se fixe toutefois comme but d’atteindre 
50 % de plastique recyclé d’ici à la fin 2011.
Dans le   registre rPET, Sidel offre la bouteille ecoLoop™, une 
bouteille PET contenant une part importante de matière recy-
clée pour le conditionnement de l’eau gazeuse. Cet emballage 
possède aussi des atouts économiques forts, car il peut être 
produit à grandes cadences et permet 40 % de réduction de 
consommation énergétique. 
Dernier né, le BIOPET, est un PET qui comprend de 20 à 30 % 
de matière végétale  (principalement des résidus de canne à 
sucre). Il a fait beaucoup parler de lui avec notament la bouteille 
d’eau minérale de Volvic ou la PlantBottle™ de CocaCola.  

Le gender marketing s’invite 

Néanmoins la double contrainte de réduction de coût et 
d’adaptation à l’environnement n’empêche pas les minéra-
liers de continuer à innover surtout dans le segment haut 
de gamme où il est possible de dégager des marges impor-
tantes pour différencier les produits. Le « gender marke-
ting » prend ses marques : segmentation des consomma-
teurs avec évolution des formes même des bouteilles.
Certaines bouteilles s’affirment clairement féminines à 
coup de forme drapée, de ligne ou de contours affinés. 
Quand s’ajoute un bouchon et une étiquette aux tons as-
sortis, la connotation est complète. Plus épaulée et virile, 
on trouve la bouteille Vittel classique. La bouteille d’eau se 
fait « événementielle » pour un moment particulièrement 
festif ou un évenement sportif.  Elle peut aussi jouer sur 
l’esprit« collector » du consommateur.

Pour chaque occasion : un format et un« concept », en 
témoigne la large gamme de format d’emballage des 
grands acteurs.

La bouteille verre garde son côté prestige, assortie aux bonnes 
tables et à la pureté et à la qualité avant tout. Pour la bouteille 
PET plus lègére et incassable, elle se décline dans toutes les 
tailles et dans son sillage, les bouchons se font créatifs. Deux 
tendances très nettes : la légéreté avec 30 à 50 %  de gains de 
poids menée de concert avec une standardisation croissante, 
et à l’opposé, une sophistication croissante : les bouchons se 
déclinent en concept à trois-quatre pièces avec valves et diffé-
rents types de prises.
L’eau en bouteille est un produit haut de gamme certes, 
mais un produit de masse aussi.  Outres, poches, distribu-
teurs domestiques divers témoignent de l’intérêt porté par le 
consommateur au rapport prix/quantité de l’eau de boisson. 
Emballages flexibles et grand volumes ont encore de belles 
perspectives de croissance et sans doutes des surprises au 
rayon des emballages.
Au milieu de ces tendances, que réserve le futur alors que l’al-
lègement atteint ses limites ? Indéniablement des développe-
ments sur des résines encore plus écologiques, avec des matiè-
res alternatives au PET ainsi que des solutions avec encore plus 
de rPET. Cela dit, arrivant aux confins des possibilités techni-
ques pour l’emballage de nos bouteilles d’eau, c’est vraisembla-
blement la totalité de la chaîne de production qui va être passée 
au crible pour viser encore plus d’économies et d’efficacité. On 
n’arrête pas le progrès, Madame la Marquise…
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