
Bouteilles de lait 

Boycottez le PET opaque ! 
 

Plus de vingt ans que le tri sélectif des bouteilles en plastique est entré dans les 
mœurs et que leur recyclage nous est présenté comme un grand geste pour la 
planète, on croyait l’affaire pliée. Mais voilà que surgissent des bouteilles de lait non 
recyclables qui finissent en décharge ou en incinération, au prix fort pour les 
collectivités locales et leurs administrés. Le coupable s’appelle le PET opaque, un 
plastique jusque-là cantonné aux bouteilles jaunes ou vertes d’huile, qui représentent 
si peu de tonnages à recycler qu’il ne posait pas problème. Or les distributeurs de lait 
commencent à en raffoler pour des raisons purement économiques : il leur coûte 
moins cher. 

Depuis qu’il a fait son entrée dans les rayons lait, les tonnages envoyés en recyclage 
explosent et ça ne passe plus. À l’inverse de tous les autres plastiques utilisés pour 
les bouteilles, le PET transparent pour l’eau et les sodas, le PEHD pour le lait, ce 
PET opaque n’est pas recyclable et, en prime, il perturbe le recyclage des autres 
types de bouteilles ! Dans les centres de tri et chez les recycleurs, on n’en peut plus. 
Il faut éjecter les bouteilles en PET opaque du circuit de tri ou de recyclage, 
l’opération est compliquée et cela coûte cher. 

  

BEAUCOUP DE COMPLAISANCE 

Bien que ce PET opaque devienne une catastrophe pour toute la filière du tri, Éco-
Emballages n’y trouve rien à redire. L’éco-organisme, qui a pour mission 
d’augmenter le taux de recyclage des emballages, fait en l’occurrence l’inverse. Son 
cahier des charges prévoit un malus pour les emballages perturbateurs du tri mais il 
ne l’applique pas au PET opaque. Et les cotisations pour ce plastique, plus léger, 
sont moindres que celles du PEHD recyclable ! Il laisse également les bouteilles en 
PET opaque non recyclable afficher qu’elles le sont, sans même que le ministère de 
l’Écologie et l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), qui 
contrôlent la filière, interviennent. Il aura fallu les actions lancées par Zero Waste 
France pour que la ministre rappelle Éco-Emballages à ses obligations, seulement 
début février. 

En attendant une hypothétique interdiction du PET opaque, Que Choisir appelle au 
boycott des bouteilles de lait non recyclables. 
 

RECONNAÎTRE LE PET OPAQUE 

Les distributeurs de lait qui font des économies avec le PET opaque ne reviendront 
pas au PEHD sans la pression des consommateurs. Heureusement, il est facile 
d’identifier le PET opaque en rayon pour l’éviter. 



Si la bouteille de lait attire plus votre œil qu’une autre, elle est en PET opaque. Il est 
en effet plus lisse, plus fin et plus brillant que le PEHD. 

En cas de doute, retournez la bouteille : 

 Si vous voyez le chiffre 2 (dans un triangle ou pas) ou la mention HDPE ou PEHD, 
pas de souci, c’est du PEHD recyclable. 

 S’il n’y a rien, si vous voyez le chiffre 1 ou si l’étiquette de la bouteille vante ses 
« 15 % de plastique en moins », c’est du PET opaque non recyclable. 

 

Toutes les bouteilles en PET opaque se disent recyclables, ce qui est faux. 

 

La plupart des grandes marques de lait, Candia et Lactel en tête, utilisent encore des 
bouteilles en PEHD. En revanche, plusieurs marques de la grande distribution sont 
passées, partiellement ou en totalité, au PET opaque. 

C’est le cas de Carrefour, Casino, Intermarché, Monoprix, U. Certaines enseignes de 
la grande distribution osent même vendre leur lait bio, en principe meilleur pour 
l’environnement, dans des bouteilles non recyclables en PET opaque. Un comble ! 
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