METEOR
Son dispositif pour réemploi des bouteilles de bière

Présentation du dispositif
METEOR, producteur de bières en Alsace, consigne ses bouteilles de 75 cL.

Bouteilles en verre
75 cl consignées Modèle Alsace en
Caisses France
Plastiques

Un circuit en
place depuis plus
de 50 ans

Collecte des
emballages des
particuliers

SS

et des cafés-hôtelsrestaurants
Réemploi des
bouteilles par
Météor après lavage
et mirage

Parc commun de
bouteilles avec un
autre brasseur
(Kronenbourg)
Renouvellement de 3
à 4 % du parc
chaque année
(injection bouteilles
neuves)

L’étude de ce dispositif a pour but de tirer des enseignements sur la mise en œuvre d’un système de collecte des
emballages ménagers de boissons en vue de leur réemploi sur le circuit en « Business to Consumers » (BtoC).

Organisation du dispositif
METEOR produit la bière sur le site de sa brasserie en Alsace. Les bouteilles de 75 cL sont consignées au sens
du décret de 1999. Elles sont réutilisées en moyenne 19,27 fois c’est-à-dire qu’une bouteille peut circuler
pendant 6,42 années en moyenne. METEOR réalise l’embouteillage, la livraison de ses produits, la reprise des
bouteilles sales des lieux de distribution (en mettant en place une logistique inverse pour que les bouteilles vides
soient récupérées lors de la livraison des bouteilles pleines) et le lavage. Les grandes et moyennes surfaces (GMS)
assurent les coûts associés à la vente avec consigne des bouteilles METEOR et la déconsignation de ces bouteilles.
Fabrication de bouteille de bière réutilisable en verre
Provenance : France

Conditionnement – Embouteillage
Brasserie Meteor à Hochefelden (Alsace)
5 400 000 bouteilles vendues par an
13 % du chiffre d’affaire

87 % du chiffre d’affaire

Préparation en vue de la réutilisation
Lavage internalisé par Météor
sur le site d’embouteillage

Distribution B to C
Plus de 100 super / hypermarchés en Alsace, Lorraine
Tarif de consignation : 20 c€
Nombre d’utilisation de la bouteille : 19,27 fois

Distribution B to B

Cafés/Hôtels/Restaurants

Consommation à domicile / hors domicile
Taux de retour : 95%
Système de collecte / de déconsignation
Déconsignation automatisée en magasins
Déconsignation en espèces ou bon d’achat

Système de collecte / de
déconsignation
Déconsignation interne à
Météor

Source : Dispositif de réemploi ou réutilisation des emballages ménagers en verre en France, ADEME, 2018
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Moyens techniques
Les équipements nécessaires au fonctionnement du dispositif de METEOR sont :
Les bouteilles

Verrier français

Lavage des bouteilles

Par METEOR

Livraison

75 cL / 560 g / couleur verte /
bouchon couronne
Parc de 2 millions de
bouteilles (3 rotations en
moyenne)
Laveuse-Mireuse
Pas de séchage
Lavage de 5,4 millions de
bouteilles

Étiquetage avec colle
hydrosoluble

Par METEOR

Caisses réutilisables

Logistique inverse

Collecte en magasin

Par les magasins

Machine de déconsignation :
Près de 100 machines sur le
territoire alsacien, soit
150 km autour de la
brasserie

Superficie de 4 m2
par GMS

Transport des bouteilles vides

Par METEOR

Caisses réutilisables ou
demi-palettes métalliques

12 bouteilles /caisse

Local de stockage

Superficie de 100 m2

Superficie de 100 m2
Capacité de
20 000 bouteilles/h
T° 80 °C + soude

Pour rappel, les retours de bouteilles sales se réalisent lors de la livraison des bouteilles à vendre
(logistique inverse).

Moyens humains
Les moyens humains nécessaires au fonctionnement du dispositif de METEOR sont :
Lavage des bouteilles
Collecte en magasin

Transport des bouteilles

Par
METEOR
Par les
magasins

1200 h/an1 au total, soit 0,3
h/UF2
156 h/an au total, soit
1,94h/UF

Qualification : Opérateur de
conditionnement
Qualification : Employé

Par
METEOR

8,18 h/pour un Aller-Retour,
soit 0,042 h/UF

Qualification : Conducteur

Zone de déconsignation, Cora Mundo, Photos par L’Atelier du Territoire
1 Le nombre d’ETP nécessaire est influencé par le volume de bouteilles géré annuellement. Un ETP est en moyenne de 1640 h/an.
2 Unité fonctionnelle
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Évaluation environnementale
Méthode d’analyse3
L’analyse consiste à comparer le système avec réemploi-réutilisation avec le système tel qu’il existait ou
existerait sans réemploi-réutilisation. L’unité fonctionnelle utilisée est de mettre à disposition 1000 L de
boisson
Chiffres clefs
Le système avec réemploi (système AR) engendre pour tous les indicateurs environnementaux moins
d’impacts potentiels que le système sans réemploi (système SR) (entre 51 % et 84 % de gains
environnementaux sur tous les indicateurs étudiés), excepté sur le potentiel de déplétion des ressources
en eau pour lequel les systèmes avec et sans réemploi ont une performance équivalente (i.e. non
significativement différente).
Les phases les plus contributrices au bilan environnemental sont :
- la fabrication de l’emballage primaire (bouteille, étiquette et bouchon) avec plus de
36 % des impacts potentiels ;
- le lavage entre 7,9 et 55 % d’impacts potentiels selon les indicateurs environnementaux.
A partir d’un nombre d’utilisations moyen de 1,55, le système avec réemploi METEOR
présente toujours des valeurs chiffrées plus avantageuses par rapport au système sans
réemploi sur tous les indicateurs environnementaux - sans vérification du caractère significatif
de cette différence
L’impact environnemental du dispositif avec réemploi
Système avec réemploi - Répartition des impacts sur les principales étapes du cycle de vie Résultats pour 1 unité fonctionnelle
Fabrication

Conditionnement

Distribution

Consommation

-40%

-20%

Déconsignation
0%

20%

Lavage
40%

Collecte des déchets
60%

Fin de vie

80%

100%

Changement climatique
Acidification
Eutrophisation aquatique des eaux douces
Eutrophisation aquatique marine
Déplétion des ressources minérales et fossiles
Déplétion des ressources en eau
Consommation d’énergie primaire non renouvelable
Emission de particules
Source : Dispositif de réemploi ou réutilisation des emballages ménagers en verre en France, ADEME, 2018 4

Les observations suivantes peuvent être faites :
-

L’étape de fabrication est l’étape ayant des dommages environnementaux et est responsable à
elle seule d’au moins 36 % des impacts du cycle de vie du système avec réemploi, sur tous les
indicateurs environnementaux.

3 Le dispositif est étudié pour sa partie de vente des bouteilles en verre aux ménages et non pas aux cafés-hôtels-restaurants. L’analyse de cycle de vie a
été menée par Deloitte et a fait l’objet d’une revue critique par Quantis. La méthode et les données utilisées ont donc été validées par un large panel
d’experts ainsi que par les membres du comité technique de l’étude que sont l’ADEME, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, la Fédération
des Boissons, le Conseil National de l’Emballage, la Fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre, Citéo, Zéro Waste France, France Nature
Environnement.
4 De 0 à 100 % sur le graphique, ce sont les étapes de cycle de vie représentant des dommages environnementaux (fabrication, conditionnement,

distribution, consommation, déconsignation, lavage, collecte des déchets). Les pourcentages négatifs sur l’étape de fin de vie représentent des
bénéfices environnementaux (le recyclage du verre permet d’éviter la production de verre vierge)
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-

-

-

-

-

En considérant la fabrication et la fin de vie, cela représente au moins 19 % des impacts sur tous les
indicateurs environnementaux. Il est plus pertinent de ne pas dissocier les deux étapes de cycle de
vie en raison de la prise en compte des bénéfices du recyclage en fin de vie.
L’étape de lavage contribue à elle seule sur les impacts environnementaux à 55 % sur le potentiel
de déplétion des ressources en eau, puis à 35 % sur le potentiel de réchauffement climatique et
à 31 % sur la consommation d’énergie primaire non renouvelable.
La phase de conditionnement est le 3ème contributeur le plus important aux impacts potentiels du
système avec réemploi : cette phase contribue entre 4,8 % et 17 % selon les indicateurs.
L’étape de distribution (transport du site de conditionnement vers le magasin) contribue à 8,99 % sur
le potentiel d’eutrophisation marine et à 7,22 % sur l’indicateur de changement climatique. Les autres
indicateurs contribuent à moins de 6,4 %.
L’étape de déconsignation avec l’utilisation de la machine contribue à plus de 6,2 % sur le potentiel
de déplétion des ressources abiotiques et 6,1 % sur la consommation d’énergie primaire non
renouvelable. Les autres indicateurs ont une contribution de second ordre (moins de 2 %).
La phase de consommation contribue très faiblement également avec moins de 0,1 % sur tous les
indicateurs environnementaux.
Les bénéfices environnementaux liés au recyclage de la bouteille en verre et de l’acier issu des
mâchefers d’incinération représentent 39 % du potentiel de déplétion des ressources minérales et
fossiles, 34 % du potentiel d’eutrophisation aquatique des eaux douces. Les bénéfices
environnementaux proviennent principalement du recyclage de la bouteille en verre.

Comparaison des deux systèmes
Comparaison du système (AR et SR) pour une unité fonctionnelle. Système sans réemploi = référence
base 100 %
Système sans réemploi - Résultats pour 1 unité fonctionnelle
Système avec réemploi - Résultats pour 1 unité fonctionnelle
0%

20%

Changement climatique
Acidification

Emission de particules

100%

100%

17,6%

100%

26,7%

49,0%

20,7%

17,4%

100%

100%

35,4%

Déplétion des ressources en eau

80%

100%

15,4%

Déplétion des ressources minérales et fossiles

Consommation d’énergie primaire non renouvelable

60%

23,3%

Eutrophisation aquatique des eaux douces

Eutrophisation aquatique marine

40%

100%

100%

100%

Source : Dispositif de réemploi ou réutilisation des emballages ménagers en verre en France, ADEME, 2018

-

-

-

Pour toutes les catégories d’impact excepté la déplétion des ressources en eau, le système avec
réemploi est plus favorable au point de vue environnemental que le système sans réemploi. L’écart
est le plus important sur le potentiel d’acidification, puis sur le potentiel d’émissions de particules.
Malgré l’écart en valeur sur le potentiel de déplétion des ressources en eau, l'écart entre les 2
systèmes n'est pas significatif.
L’étape de conditionnement est un enjeu environnemental sur le potentiel d’eutrophisation aquatique
des eaux douces et le potentiel de déplétion des ressources minérales et fossiles pour le système
sans consigne, tandis que ce poste a une très faible contribution sur le système avec réemploi. En
effet, le système sans réemploi utilise un emballage secondaire non réutilisable (la production de la
boîte carton) contrairement au système avec réemploi qui utilise une caisse réutilisable.
Sur l’étape de distribution (transport de la bouteille du site de conditionnement vers le magasin), la
contribution absolue des deux systèmes est assez similaire. En effet, la réutilisation de la bouteille
n’est pas un facteur de différenciation sur cette étape du cycle.

En conclusion, sur tous les indicateurs analysés, le système avec réemploi présente un bénéfice
environnemental par rapport au système sans réemploi, excepté pour un indicateur où les écarts
ne sont pas significatifs.
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Évaluation économique
Le mode de fonctionnement du dispositif avec réemploi-réutilisation est le suivant :

Métor récupère
la bouteille et
rembourse le
montant de la
consigne (décret
99) au magasin

Les
deux
acteurs
principaux
dans
l’investissement et le fonctionnement du
dispositif sont :
- en premier lieu, METEOR qui investit et
entretient le parc de bouteilles, assure la
livraison (caisses consignées et camions de
transport), dispose d’une laveuse et gère le
stockage des bouteilles sales et lavées
- ensuite, les GMS qui investissent et
entretiennent les machines de déconsignation
et réalisent leur manutention.

Météor consigne la
bouteille à 20 c€ au
distributeur

Le
consommateur
rapporte la
bouteille et
récupère le
montant de la
consigne

Le distributeur
consigne la
bouteille Météor
à 20 c€ au
consommateur

Les chiffres clés
-

Le coût de la fabrication de la bouteille pour
METEOR est de 23,95 €/UF

-

Le coût de fonctionnement des étapes de
lavage et de transport pour METEOR sont
respectivement de 14,3 €/UF et 33,5 €/UF

-

Le coût de fonctionnement (porté par les
GMS), pour gérer la déconsignation, est
estimé à 70,92 €/UF pour un magasin

Comparaison des deux systèmes
L’ensemble des coûts par étape du cycle de vie pour les deux systèmes se répartit ainsi pour la production
de 1000 L de boisson :
Ensemble des coûts par étape de cycle de vie pour les deux systèmes
Résultats pour une unité fonctionnelle
Fabrication de l'emballage ménager

Conditionnement

Distribution

Deconsignation

Laveuse

Collecte

Système sans réemploi (€/UF)

Système avec réemploi (€/UF)

0

100

200

300

400

500

600

Source : Dispositif de réemploi ou réutilisation des emballages ménagers en verre en France, ADEME, 2018

Le système avec réemploi présente :
- un coût global moins élevé que le système sans réemploi (2,0 fois moins), pour la même unité
fonctionnelle (mettre à disposition 1000 L de boisson) ;
- les postes les plus coûteux par ordre décroissant sont l’étape de déconsignation (46 % dus aux
espaces occupés et transport des bouteilles vides vers le site de lavage) puis les étapes de fabrication
et de lavage (22 % et 15 %).
Pour le système sans réemploi, les postes les plus coûteux sont la production de la bouteille (résultats
similaires à l’évaluation environnementale), puis celle de la collecte des déchets et de gestion de fin de
vie des emballages primaires, secondaires et tertiaires.
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Parties prenantes
Historique
Le dispositif de consigne de METEOR a été mis en œuvre il y a plus de 50 ans et qui fait partie
intégrante de son modèle économique. METEOR a mis en place ce système afin de mener une
démarche éco-responsable et répondre aux attentes du consommateur*. Les différentes étapes de
la vie de projet sont décrites ci-dessous :

Avant les années 2000

• Un projet mis en place depuis plus de 50 ans

Début des années 80

• Mutualisation de parc de bouteilles réutilisables
METEOR – KRONENBOURG et d’autres brasseurs
dont HEINEKEN

2016

• Les distributeurs se détournent de la bouteille
consignée par manque de place pour le stockage
de bouteilles et surtout en raison des coûts liés à
l'entretien du parc de la machine de déconsignation
et des frais de manutention

2017

• Encourager la distribution à continuer à faire vivre
ce dispositif
• Animations régulières en magasin autour du
concept « Le Consigné c’est Economique et
Ecologique ».

Les acteurs qui interviennent pour permettre le bon fonctionnement du dispositif sont :

Financent

• METEOR (bouteilles, caisses,
lavage, transport)
• GMS (entretien des machines
de déconsignation)
• ADEME (étude ACV)

Participent
Consommateurs*
• Entreprise pour la machine de
déconsignation (TOMRA)
• Lieux de collecte/récupération :
magasins
•

Décident
• Entreprise METEOR
• La GMS sur les machines de
déconsignation et la
manutention

Perception des consommateurs
*L’enquête (Source : Analyse de 10 dispositifs de réemploi-réutilisation d’emballages ménagers en verre,
ADEME, 2018) menée auprès des consommateurs concernés par ce dispositif montre que :
- la consigne a toujours été présente sur le territoire et de ce fait, fait partie des habitudes des
consommateurs : il ne s’agit pas d’un acte d’engagement environnemental ;
- le service de consigne participe à la fidélisation des consommateurs car le prix de la consigne
est un élément fondamental pour les consommateurs (très peu de personnes déconsigneraient
les bouteilles s’ils n’avaient plus les 20 c€ de retour).
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Freins et leviers
Les freins identifiés par METEOR sont liés au risque actuel du retrait des machines de
déconsignation au sein de la GMS, ce que certaines ont déjà fait. Le danger pour METEOR est
l’effondrement de son système de réemploi par absence de moyens suffisants de collecte de ses
bouteilles et perte de rentabilité du système à terme.
Les leviers identifiés par METEOR (mis en œuvre ou souhaités) pour permettre un maintien de la
consigne de ses bouteilles sont :

Les freins

Les leviers

Mis en œuvre
Danger sur la rentabilité du dispositif si les
distributeurs s’écartent du dispositif

Sensibilisation des distributeurs sur les bienfaits de la
consigne

Envisagés / Souhaités
La grande distribution se détourne de ce dispositif

Achat et entretien des machines de
déconsignation
Frais de personnel et tâches complémentaires sur
le stockage des emballages consignés en magasin

Sensibilisation des distributeurs sur les bienfaits de
la consigne avec soutien des pouvoirs publics
Aides financières des pouvoirs publics

Réduction des contraintes de manutention des distributeurs
en leur livrant de plus en plus les bouteilles en box
métalliques prêts à vendre (alsers)

Enseignements
Les enseignements apportés par l’étude du dispositif de METEOR sont les suivants :
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Parole à Philippe Généreux, Directeur :
Pourquoi pratiquez-vous la consigne ? que vous apporte cette évaluation /
usage, votre dispositif aujourd’hui et demain ?
« Nous pratiquons depuis toujours la consigne, car ce mode de distribution s'inscrit dans
notre politique de développement durable et de préservation de l'environnement. A une
époque du tout jetable et de l'obsolescence programmée des équipements, il nous parait
plus que jamais souhaitable de favoriser la réutilisation des emballages. Outre son intérêt
"écologique" indéniable, cette démarche présente un intérêt économique considérable pour
nos consommateurs qui paient le juste prix de ce qu'ils consomment. Notre brasserie,
certifiée Iso 50001 depuis 4 ans, traite 100% de ses effluents sur sa station d'épuration, trie
la totalité de ses déchets, valorise ses boues d'épuration sur des parcelles agricoles,
commercialise plus de 60% de ses volumes à travers des emballages réutilisables
(fûts/bouteilles), car la démarche éco-responsable est au cœur de ses priorités. Nous
comptons sur cette évaluation pour assurer la pérennité du système de consignation de la
bière bouteille en Alsace/Lorraine dans un premier temps et peut être à moyen terme
favoriser sa réimplantation dans différentes régions productrices ».

Bibliographie / Ressources :
Les données fournies dans cette fiche sont issues des études de l'ADEME suivantes :
-

ADEME, Analyse de 10 dispositifs de réemploi - réutilisation d’emballages ménagers en verre, (réalisée par
Deloitte Développement Durable et INDDIGO), octobre 2018.

-

ADEME, Enquête consommateurs sur les pratiques de "consigne" d'emballage pour réemploi – réutilisation
(réalisée par le CREDOC avec L’Atelier du Territoire, GFK, Deloitte Développement, INDDIGO), octobre 2018.

Coordination technique - ADEME : Agnès JALIER DURAND
Direction Economie Circulaire et Déchets / Service Consommation et Prévention

Contact – Liens utiles
Lien : http://www.brasserie-meteor.fr/
Philippe Généreux, Directeur, Brasserie METEOR : mphilippe.genereux@brasserie-meteor.fr
Véronique Debs, Responsable Marketing, Brasserie METEOR : veronique.debs@brasserie-meteor.fr
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@ademe

www.ademe.fr

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
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