
le soufflage
Si la souplesse des changements de format et les vitesses demeurent les priorités,  

la différence se joue maintenant sur les économies d’énergie et de plastique.
par tiziano polito
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Les technoLogies en Présence

Qu’il s’agisse d’eaux, de sodas, de jus de fruits, 
de thé ou encore de lait, la majorité des boissons 
plates et gazeuses sont aujourd’hui condition-
nées dans des bouteilles en polyéthylène téréph-
talate (PEt). celles-ci sont fabriquées sur des 
machines de soufflage à partir d’une préforme 
injectée selon un procédé en deux étapes. cette 
méthode consiste à préchauffer la préforme à 
l’intérieur d’un four – généralement équipé de 
lampes à infrarouges –, puis à la « souffler », c’est-
à-dire lui donner sa forme définitive en injectant 
de l’air à haute pression par le goulot lorsque la 
bouteille se trouve à l’intérieur du moule, après 
l’avoir étirée dans le sens vertical à l’aide d’une 
tige. la double action, d’étirer et de souffler, a 
conduit à parler d’un procédé d’étirage-soufflage, 
même si certains, compte tenu du fait que les pré-
formes sont injectées, préfèrent parler d’injection- 

étirage-soufflage, en anglais « injection stretch 
blow moulding » (isBm). ce mode de fabrica-
tion, largement utilisé aujourd’hui, s’oppose au 
procédé en une seule étape par lequel la préforme 
est injectée, puis formée sur la même machine. 
considérant l’architecture des machines de souf-
flage et le sens de défilement des produits, deux 
configurations sont possibles : linéaire et rotative. 
dans le premier cas, les moules occupent une 
position fixe sur la souffleuse, alors que dans le 
second, ils sont placés sur un carrousel, les bou-
teilles étant soufflées en mouvement. intermit-
tentes, les machines linéaires sont souvent plus 
souples sur le plan des formats, avec une capacité 
de produire des contenants de 10 ml à 20 l, voire 
davantage. Elles présentent cependant l’inconvé-
nient d’être moins rapides, avec des cadences qui 
excèdent rarement les 10 000 cols à l’heure.

BoostPrime de Sidel 
permet d’optimiser 

le design tout en 
réduisant de 30 % 

le poids de la 
bouteille dédiée au 

remplissage à chaud. 
Le choix d’étiquettes 

entourantes ou de 
manchons allège 

d’autant plus la facture.  
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Les évoLutions techniques

sur des marchés qui évoluent très vite et où la 
durée de vie des produits a tendance à se réduire, 
l’évolutivité des machines de soufflage demeure 
une priorité pour les industriels. les changements 
de format doivent être facilités. Encore faut-il 
pouvoir produire suffisamment rapidement pour 
amortir le prix des équipements qui restent assez 
coûteux et disposer de matériels assez compacts 
pour être intégrés dans des usines en manque 
de place. une quatrième tendance, toujours plus 
marquée, consiste à diminuer les coûts d’exploi-
tation pour le possesseur de la machine, qu’il 
s’agisse de l’énergie consommée pour fabriquer 
les bouteilles, de l’air comprimé ou encore du 
plastique. 

u  faciLiter Les changements  
de format 

Qu’ils proposent des machines rotatives 
ou linéaires, à hautes ou faibles cadences, les 
constructeurs de souffleuses travaillent tous 
à l’amélioration de la souplesse de leurs équi-
pements, en particulier des changements de 
format. Krones a introduit fin 2018 linexpress, 
un concept de ligne ultraflexible pourvu d’un 
système de changement automatique des moules 
entièrement robotisé pour ses souffleuses de 
la série contiform 3 Pro. le bras décharge les 
deux coquilles et l’embase placées dans le porte-
moule, puis les pose dans un rack sur une palette 
et effectue le chargement et le montage des nou-
veaux moules sur la souffleuse. l’opération a lieu 
en quinze minutes sur une machine équipée de 
24 stations de soufflage !  deux heures et demie, 
c’est le délai annoncé par 1Blow pour effectuer 
un changement de format complet sur la 4lo, sa 
souffleuse linéaire à quatre cavités. « afin de facili-
ter l’opération, nous utilisons des moules coquille 
en aluminium, plus simples à soulever. nous avons 
aussi opté pour des pièces de format aisément 

démontables : une clé allen suffit ! En l’occurrence, 
nous préférons remplacer les pièces plutôt que 
laisser l’opérateur les régler, car les erreurs sont 
toujours possibles », indique olivier Perche, direc-
teur des ventes. même son de cloche chez serac : 
les changements de format peuvent être réalisés 
rapidement par un seul opérateur sur la combox, 
son monobloc de soufflage-remplissage. Quant à 
terekas, il a exposé sur le dernier all4Pack une 
FlexBlow 2, qui produit des contenants d’une 
capacité comprise entre 10 ml et 10 l, ne néces-
sitant que 22 minutes pour le démontage d’un 
moule et le remontage d’un autre. 

u  augmenter Les vitesses 
les vitesses de production ont toujours consti-

tué un cheval de bataille pour les constructeurs 
de souffleuses qui ont l’habitude de placer des 
compteurs sur leurs machines à l’occasion des 
grands salons internationaux comme drinktec ou 
la K. les machines les plus rapides, à l’exemple 
de la Krones contiform 3 speed, atteignent 
aujourd’hui des cadences de 2 750 récipients par 
heure et par cavité, ce qui correspond à une pro-
ductivité de 82 500 bouteilles par heure pour une 
souffleuse dotée de 30 cavités. 

u  réduire L’encombrement 
le manque de place représente une problé-

matique prioritaire dans les usines, en particu-

2.
Serac  

Le Combox de Serac produit jusqu’à 
18 000 emballages par heure sur une plage de 

formats de 50 ml à 5 l. Le constructeur a souhaité 
un design sobre pour faciliter l’accessibilité et la 

maintenance.

KroneS  
Sur les Contiform 3 Pro  
de Krones, les changements 
d’outillage sont désormais 
totalement automatisés grâce  
à un robot. Le module MouldXpress 
effectue un changement complet 
en quinze minutes. La présence 
de puces RFID dans les outillages 
sécurise le processus.

1 bloW  
Dotée d’une architecture 

ouverte, la 4LO de 1 Blow a 
été conçue pour faciliter les 

changements de format. Elle 
offre la possibilité de produire 
des bouteilles et des flacons 
ronds, ovales, asymétriques, 

de 100 ml à 2,5 l, avec ou 
sans orientation du col, à 
une vitesse maximale de 

7 000 cols par heure.
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organisation du marché

le marché des machines de soufflage est dominé par les 
grands équipementiers des boissons, à l’image de sidel  
– groupe d’origine française, racheté par le suédois tetra laval 
et désormais domicilié en suisse – et des allemands Krones 
ou KHs, qui proposent des solutions d’un bout à l’autre de 
la ligne, allant du process à la palettisation en passant par le 
dosage, le remplissage, le bouchage, l’étiquetage et le farde-
lage. à une échelle inférieure, d’autres entreprises de nationa-
lité italienne, comme smi ou sipa, interviennent sur le marché 
en présentant le même type de matériels pour pratiquement 
les mêmes marchés : eaux, sodas, lait, thé, bières, etc. le 
français serac, à l’origine actif  sur le segment du remplis-
sage aseptique du lait, s’est lancé dans le soufflage en 2013, 
avec un monobloc pour cadences intermédiaires destiné aux 
boissons, mais également aux huiles alimentaires ou miné-
rales et aux produits d’hygiène et de cosmétique. d’autres 
constructeurs, à l’image de 1 Blow, lui aussi français, ou du 
lituanien terekas, développent des machines linéaires pour de 
plus faibles cadences (jusqu’à 10 000 cols à l’heure) et une 
plus grande diversité de formats. 

3.
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lier dans les régions développées de l’Europe, du 
Japon et en amérique du nord. les constructeurs 
ont répondu à cette exigence en optant pour des 
châssis monobloc, intégrant le soufflage, le rem-
plissage et le module de bouchage. ce type d’ar-
chitecture permet d’optimiser l’espace, tout en 
éliminant des mètres de convoyeurs, synonymes 
de coût et de frais de maintenance. smi joue la 
carte de la compacité sur l’Ecobloc Ergon 4-12-4 
K EV, une souffleuse comportant une remplis-
seuse électronique volumétrique pour bouteilles 
jusqu’à 3 litres. afin de réduire l’encombrement 
au sol, le constructeur italien a combiné la section 
de chauffage des préformes avec le carrousel  
d’étirage-soufflage dans un module unique. la 
structure est dotée de portes de protection légè-
rement arrondies et permet de disposer de plus 
de place à l’intérieur de la machine pour les acti-
vités de nettoyage et d’entretien.

u  diminuer Les coûts 
la performance d’une machine de soufflage 

se mesure toujours plus à l’aune de sa capacité 
à diminuer les intrants (eau, électricité, air…) 
et, si possible, les consommations de plastique, 
c’est-à-dire à son aptitude à produire des bou-
teilles plus légères. KHs corpoplast s’est attaché 
à travailler sur trois aspects pour améliorer les 
consommations énergétiques de la série V de ses 
souffleuses Blomax : la chauffe des préformes, le 
refroidissement des moules, la pression de souf-
flage. dans le détail, la consommation d’électri-
cité du four a été réduite de 40 % en modifiant 
la cinématique de transfert des préformes qui 
arrivent dans le module non plus sur une mais 
sur deux voies, se plaçant à gauche et à droite 
des lampes. avec le système duocooling, il joue 
sur les différences de température des circuits 

Sidel  
Développé pour les Combi, 

les gammes SBO Universal et 
Sidel SBO Matrix, le procédé 
BoostPrime permet d’alléger 

jusqu’à 30 % les bouteilles 
employées pour le remplissage 

à chaud. 

KHS  
Afin de mieux rentabiliser 
les lampes du four, KHS 
fait défiler les préformes 
sur deux voies, à gauche 
et à droite de la source de 
chaleur. Le système a été 
baptisé New Double Gate 
Heating Concept (DoGa). 

de refroidissement des moules pour éviter la for-
mation de condensation, ce qui lui permet d’éco-
nomiser 15 % d’énergie alors que le procédé 
Ecodry offre le moyen d’utiliser l’air de soufflage 
résiduel pour sécher l’embase des moules. il en 
va de même chez sidel. le constructeur a axé ses 
recherches sur la réduction des consommations 
de plastique dans les bouteilles en PEt remplies 
à chaud qui, traditionnellement plus lourdes, 
requièrent l’emploi de panneaux et obligent le 
conditionneur à rajouter du gaz. avec le procédé 
BoostPrime, il se propose « d’inverser » le fond de 
la bouteille. outre de plus grandes possibilités en 
termes de design, la solution contribue à alléger 
la bouteille jusqu’à 30 % par rapport aux bou-
teilles traditionnellement remplies à chaud. 

SMi  
En combinant la section de 

chauffage des préformes avec le 
carrousel d’étirage-soufflage, SMI 
a réussi à optimiser la surface au 

sol de l’Ecobloc K Ergon EV. 
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Comment
ont évolué  
les bouteilles  
en PET au cours 

des dernières années ?
on constate deux tendances majeures et 
opposées, avec d’un côté, des bouteilles 
de plus en plus allégées, pour les 
boissons destinées à la consommation 
de masse, et de l’autre, des bouteilles 
plus rigides, donc plus lourdes, sur le 
segment premium. Tous les marchés 
sont concernés, jus, sodas, même si les 
eaux le sont de façon plus massive. en 
allégeant les bouteilles, les producteurs 
répondent à un double objectif de 
réduction des coûts, liés à l’achat de 
plastique, et de réduction des déchets 
dans l’environnement, ce qui participe 
de leur démarche de rSe. Les efforts 
réalisés jusque-là sont considérables.  
une bouteille de cristaline, qui pesait 28 g 
il y a seulement quinze ans, ne pèse plus 
que 19,5 g, soit un gain de 30 %, alors 
que dans les soft drinks on est passé de 
45 g à 38 g en moyenne, toujours sur le 
même format de 1,5 l. 

Est-il possible d’aller encore  
plus loin dans l’allègement  
sans compromettre la résistance  
de la bouteille ?
oui, il reste encore quelques demi-
grammes à aller chercher… Différents 
critères sont à prendre en compte, 
principalement la structure mécanique 
de la bouteille et son design, mais aussi 
ses conditions de fabrication, comme 
la répartition de la matière, l’épaisseur 
des parois, le facteur thermique ainsi 
que la résine exploitée : PeT vierge, 
recyclé (rPeT), d’origine végétale. La 
matière vierge apporte un très léger 
plus « structurant » du point de vue 
mécanique, en comparaison d’une résine 
recyclée, mais c’est infime. Le rPeT est 
prometteur pour la filière, il est de plus 
en plus utilisé et peut représenter de 
15 à 50 % sur certaines applications. 
Par contre, le rPeT est en moyenne 20 % 
plus onéreux que le PeT vierge. Quant au 
PeT d’origine végétale, de nombreuses 

pistes sont en cours de développement, 
les applications industrielles existent, 
mais elles sont rares et encore 
incertaines. en effet, des interrogations 
subsistent sur l’origine de la matière, son 
empreinte écologique, sa transformation 
industrielle, sa compatibilité avec les 
produits alimentaires. Par ailleurs, et 
paradoxalement, la filière de recyclabilité 
n’est pas encore tout à fait prête pour  
ce type de produit. enfin, son coût,  
de 40 à 50 % plus cher que le PeT vierge,  
peut être un frein.

Existe-t-il d’autres leviers pour 
diminuer les coûts tout en réduisant 
l’empreinte environnementale ?
La bouteille ne constitue pas tout.  
Il y a aussi le bouchon et l’étiquette 
puis, à un autre stade, le fardelage et 
la palettisation. Le consommateur ne 
regarde pas forcément ces aspects,  
mais ils peuvent être une source 
d’économies, il suffit de penser au 
film servant à entourer les palettes. 
Le process constitue un autre moyen. 
Beaucoup a été déjà fait dans ce 
domaine. Il y a vingt ans, il fallait entre  
35 et 38 bars pour souffler une bouteille 
contre 15 aujourd’hui dans certains cas. 
en ajourant les moules, nous sommes 
parvenus à évacuer l’air plus rapidement, 
ce qui nous permet de réduire la 
pression nécessaire à la fabrication de 
la bouteille. Nous sommes en mesure 
de passer de 30 à 20 bars sur un 
contenant à fond pétaloïde de 1,5 l. Pour 
l’industriel, cela peut représenter jusqu’à 
30 % d’économies par an sur le coût 
énergétique de production d’une bouteille. 
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avis d’expert
trois questioNs à… Frédéric maNdiN,
respoNsaBle des veNtes et du marketiNg de comep 

l’art dE conditionnEr i Produire 67

mars 2019 i embaLLages magazine

Le procédé breveté Low Pressure de Comep 
consiste à ajourer les moules afin de faciliter 
l’évacuation de l’air de soufflage. À la clé :  
moins de pression pour souffler la bouteille  
et une facture d’électricité moins importante  
pour l’industriel. 
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on parle souvent de taux de rendement 
global (trg), en anglais « overall equipment 
effectiveness » (oee), pour mettre l’accent sur 
la productivité des machines de soufflage. est-ce 
toujours un argument clé dans les négociations 
commerciales ?
l’oEE est relatif  à la productivité et se trans-
forme donc en euros, si l’on pense au temps 
d’arrêt planifié pour les changements de format 
et pour la maintenance, les arrêts non planifiés 
relevant de problèmes de fiabilité machine. l’oEE 
est un élément clé de la négociation, mais il n’est 
pas le seul. les critères de décision dépendent 
beaucoup du profil de l’entreprise qui achète. 
certaines sont sensibles avant tout au capex, lié 
au prix d’achat de l’équipement. Pour d’autres, 
les critères qui impactent le tco (coût total de 
possession) sont aussi importants dans cette 
prise de décision, à l’exemple des consomma-
tions énergétiques (air et électricité), des enga-
gements sur les consommations en production, 
des engagements sur les coûts de maintenance 
sur cinq ans.

comment vont évoluer les machines au cours 
des cinq prochaines années ? sur quels axes 
travaille-t-on chez sidel ? 
Bien que nous ne puissions rentrer dans les 
détails, l’industrie 4.0 est une tendance du marché 
qui influence tout particulièrement nos dévelop-
pements. nous travaillons sur des machines 
plus faciles à utiliser en termes de conduite, 
des machines plus flexibles pour s’adapter aux 
besoins de l’e-commerce et sur tous les éléments 
qui pourront réduire le tco.

certains de vos concurrents, comme krones pour 
ne pas le citer, travaillent sur des technologies 
qui permettent de fabriquer, remplir et boucher 
des produits à l’unité pour répondre à la 

« la Bouteille pet N’est pas la fractioN  
la plus iMportaNte des déchets MariNs. »

L'interview

stéphaNe méNard, 
respoNsaBle 
divisioN souFFlage 
de sidel.

2014 2019

CADENCE AU MOULE

TEMPS DE PRODUCTION 
EFFECTIVE*

2200 bouteilles 
par heure et par 
moule

4676 4822

2700 bouteilles 
par heure et par 

moule

40 minutes 15 minutes

25 grammes 23 grammes

2014 2019
2014 2019

TEMPS DE CHANGEMENT 
DU FORMAT DE BOUTEILLE*

2014 2019

2014
20,5 kWh

2019
14,1,5 kWh

2014
3,5%

2019
1,5% 

POIDS
 DE LA 

BOUTEILLE*

CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE*

TEMPS DE 
MAINTENANCE*

*même col, même préforme, même bouteille

*pour 1000 bouteilles 

*pour une bouteille de 1,5l 

*sur le temps 
d’opération total 

*sur 5000 heures

+146 heures

  la productivité des machiNes de souFFlage  
s’est améliorée ces derNières aNNées...
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demande du consommateur lambda. qu’en est-il 
chez sidel ? Pensez-vous aussi que le marché 
évolue dans cette direction ? 
la demande de flexibilité de la production est 
d’autant plus vraie aujourd’hui que les marques 
veulent répondre aux besoins de plus en plus 
divers des consommateurs. la ligne de condi-
tionnement extrêmement souple accède parfai-
tement aux besoins du marché et c’est un axe de 
développement important dans le design de nos 
équipements. 

Les organisations non gouvernementales (ong) 
alertent régulièrement le grand public sur 
la pollution des océans due aux déchets en 
plastique, y compris les bouteilles. Les grandes 
marques – à l’image de coca-cola et nestlé – ont 
annoncé de leur côté qu’elles voulaient réduire 
leur impact sur l’environnement. L’emballage 
est clairement indiqué comme une priorité. que 
fait sidel pour répondre à ces attentes ? 
le problème des déchets marins provient avant 
tout d’une collecte des déchets inefficace ou 
insuffisante. du constat fait par la Fondation 
Ellen macarthur, il a été clairement mis en évi-
dence que 90 % des déchets marins provenaient 
de dix fleuves majeurs d’asie et d’afrique. la 
bouteille en PEt n’est pas nécessairement la 
fraction la plus importante de ces déchets, mais 
elle est celle qu’on se plaît à exhiber.
tout comme ses concurrents, sidel n’est pas 
impliqué dans la collecte des déchets et en 

particulier de la bouteille en PEt, mais nous 
avons toujours mis en avant la recyclabilité de 
ce plastique. le choix du matériau d’emballage 
s’oriente de plus en plus vers le PEt en raison de 
sa recyclabilité par rapport à d’autres matériaux 
qui ne sont pas recyclés ou non recyclables. la 
directive européenne qui sera votée en avril pro-
chain amène un objectif  très clair, à savoir col-
lecter à termes au minimum 90 % des bouteilles 
de boissons produites en Europe. la méthode 
n’est pas assurément prescrite, mais beaucoup 
mettent en perspective la consigne qui a montré 
des résultats supérieurs dans les pays qui l’ont 
déjà instaurée. une fois l’objectif  atteint, le PEt 
aura une meilleure image. augmenter le taux de 
recyclé à terme à 30 % en moyenne, soit trois 
fois plus qu’aujourd’hui, est une opportunité 
pour les acteurs de la chaîne de recyclage, mais 
aussi pour l’image de la bouteille en PEt chez 
les consommateurs. chez sidel, nous contri-
buons directement à la réduction du poids des 
emballages depuis plus de dix ans grâce à des 
innovations de design bouteille et de technologie 
de fonds spécifiques. En plus, nous travaillons 
avec les fabricants de matière pour tester la pro-
duction de bouteilles avec un taux de PEt recyclé 
de plus en plus important. En l’occurrence, nous 
sommes parvenus, sur la dernière génération de 
souffleuses, à proposer des fenêtres de process 
très larges pour obtenir le même niveau de 
qualité des bouteilles, qu’elles soient en PEt ou 
en rPEt.  
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