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Un bref aperçu de l’histoire d’ANL…

Alfons Neven fonde l’entreprise. 
Il installe un moulin à eau sur la rivière pour moudre du grain

Ses fils reprennent l’entreprise et enregistrent la scierie sous 
le nom A. Neven-lemmens

La première thermoformeuse est installée et la production 
des célèbres barquettes de champignons bleues est lancée. 
Désormais, l’entreprise s’appelle ANL Plastics

Lancement du service d’extrusion et recyclage  
du matériau en interne

ANL France est fondée à Cahors

Certification ISO 9001

Oscar de l’emballage avec Visiopaq©

Certification BRC

ANL Pologne est fondée à Dabrowa

Installation de l’unité SSP qui nous permet de décontaminer 
les matériaux recyclés post-consommation pour en faire de 
la résine de qualité alimentaire

Le nom de l’entreprise devient ANL Packaging
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Introduction

Fondée en tant que petite entreprise familiale en 1915, 
ANL Packaging est devenue au fil des années une 
référence sur le marché européen du thermoformage. 
Avec plus de 400 collègues motivés et créatifs répartis 
sur 3 sites en Europe, ANL Packaging met son savoir-
faire et ses connaissances au service de la production 
d’emballages sur mesure pour les applications 
alimentaires et non alimentaires. Au fil du temps, 
ANL a connu des changements majeurs et a évolué 
pour s’adapter au monde en constante évolution 
dans lequel nous vivons. Ces dernières années ont été 
particulièrement difficiles car les emballages, et plus 
particulièrement les emballages à usage unique, sont 
devenus un objet central de critique. Ce n’est que 
récemment que nous avons décidé de changer le nom 
de notre société d’ANL Plastics à ANL Packaging. 
Non pas à cause de la connotation négative du mot 
plastique aujourd’hui, mais parce que « packaging » 

communique de manière beaucoup plus claire ce 
que nous proposons à nos clients : un emballage sur 
mesure qui non seulement protège son contenu mais 
améliore également sa durée de conservation. 

En tant qu’entreprise, nous sommes très conscients 
des problèmes auxquels notre industrie est confrontée 
aujourd’hui, tout comme l’entrepreneuriat de 
manière plus générale. Les entreprises doivent 
assumer la responsabilité de leurs actions et des 
conséquences au sens large de leurs activités. C’est 
ainsi qu’ANL s’engage dans diverses initiatives pour 
s’assurer que l’entreprise contribue à un avenir 
plus durable. Avec ce document, nous souhaitons 
communiquer à toutes les personnes qui peuvent 
être concernées à propos des activités que nous 
entreprenons en tant qu’entreprise pour assurer un 
monde plus durable. 
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Travailler pour 
un avenir plus 
durable 
Dans l’industrie du plastique, nous sommes quotidiennement 
confrontés à nos responsabilités environnementales. L’épuise-
ment des ressources naturelles, les océans qui sont jonchés de 
déchets plastiques… Les gens désignent vite le plastique comme 
la somme de tous les maux. En raison de la tourmente dans 
laquelle il se trouve aujourd’hui, on oublie souvent que ce ma-
tériau a transformé nos vies et apporte également de nombreux 
avantages : il permet de conserver plus longtemps les aliments 
et, ce faisant, de lutter contre le gaspillage alimentaire ; il contri-
bue à mieux isoler nos maisons ; il nous permet de produire 
de l’énergie verte ; sa légèreté réduit les émissions de CO2 des 
transports… pour n’en citer que quelques-uns. Une grande par-
tie de la technologie moderne ne serait pas possible sans l’utili-
sation de matière plastique. 

Néanmoins, les problèmes auxquels nous sommes confron-
tés aujourd’hui sont réels et ne peuvent être ignorés. Pour 
ANL Packaging, l’avènement d’une industrie de l’emballage 
plus durable est une priorité. Nous nous engageons à dévelop-
per pour nos clients des emballages optimaux qui ont un impact 
minimal sur l’environnement. Nous sommes impliqués dans de 
nombreux projets et programmes de recherche dans lesquels, 
avec d’autres parties prenantes, nous examinons les possibilités 
d’une industrie de l’emballage durable. D’un autre côté, nous 
examinons nos propres opérations et prenons diverses initiatives 
pour devenir une entreprise plus durable.

Objectifs de développement durable
En septembre 2015, l’ONU a officiellement adopté 17 objectifs de développement durable (ODD) qui ont pour but ultime 
d’affranchir l’humanité de la pauvreté et de donner à la planète un avenir plus durable. Chacune des initiatives prises par 
ANL peut être ramenée à un de ces ODD.

Ecovadis
Ecovadis est le numéro un des notations de durabilité des 
entreprises. C’est une plate-forme sur laquelle plus de 
45 000 entreprises sont actives, situées dans pas moins de 
110 pays. En tant que fournisseur, nous sommes notés sur 
la performance de notre entreprise en matière de responsa-
bilité sociale. Nous remplissons un vaste questionnaire qui 
couvre de nombreux domaines différents au sein de l’entre-
prise (gestion du personnel, environnement, consommation 
d’énergie, communication...). Chacune de nos déclarations 
doit être accompagnée de documents. L’équipe Ecovadis ef-
fectue une analyse de ces documents et consulte également 
des sources externes pour vérifier les informations que nous 
avons soumises.

La particularité d’Ecovadis est qu’ils mènent eux-mêmes des 
recherches tout au long des chaînes d’approvisionnement 
des organisations membres. Ils visitent des usines à travers 
le monde pour s’assurer que les entreprises font ce qu’elles 
promettent. C’est un service supplémentaire que les proprié-
taires de marque reçoivent lorsqu’ils deviennent membres. 

Nous détenons actuellement un niveau de reconnaissance 
Argent, ce qui nous place parmi les 30 % des meilleurs four-
nisseurs. Bien sûr, nous nous efforçons de faire encore mieux 
à l’avenir et d’obtenir une médaille d’or. À cet égard, nous 
avons élaboré une politique de RSE qui pourra être utilisée 
pour guider toutes nos actions futures. De cette manière, 
nous pouvons contribuer à évoluer vers un avenir durable 
basé sur l’économie circulaire.

• investissement dans de nouvelles machines pour réduire la consommation d’eau
• installation d’un circuit d’eau en boucle fermée

• installation de panneaux solaires

• la sécurité avant tout, en toutes circonstances
• promouvoir l’implication des employés avec la campagne « Ensemble + Forts » 
•  développer des emballages innovants et durables qui nécessitent moins de 

matières premières

• construire de nouvelles infrastructures pour réduire les transports
• ne pas utiliser de noir de carbone dans nos mélanges maîtres
•  participation à divers projets de recherche pour évoluer vers une industrie 

de l’emballage plus durable

•  utilisation de matériaux recyclés (déchets post-industriels et post-consommation)
• emballages hybrides et biosourcés
•  concevoir des emballages qui prolongent la durée de conservation et réduisent 

le gaspillage alimentaire
• rendre compte de nos efforts dans le domaine de la RSE 

• nouvelle machine SSP réduction > significative des processus logistiques
• utilisation de sources d’énergie renouvelables
• réduction de la consommation d’eau

• opération Clean Sweep
• assurer une recyclabilité à 100 % de nos produits
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Engagement 
d’ANL Packaging

Responsabilité 
sociale
ANL Packaging s’engage à respecter à tout moment la législation en 
vigueur. Cependant, en tant qu’entreprise, nous voulons aller au-delà 
de ce que la loi exige. ANL a commencé comme une petite entreprise 
familiale. Dans une famille, on prend soin les uns des autres. Nous 
sommes fidèles à ces valeurs en prenant soin de nos employés. De plus, 
nous essayons d’élargir cette vision en faisant ce qui est juste pour toutes 
nos parties prenantes, de nos sous-traitants au client final. Ce dernier 
peut profiter du contenu de nos emballages sans avoir à se soucier de la 
sécurité alimentaire. 

Nous avons identifié trois axes principaux dans ce domaine. 

Tout d’abord, ANL Packaging considère le souci de la sécurité, de la 
santé et du bien-être de tous ses employés, intérimaires, stagiaires, étu-
diants et collègues inclus, comme une tâche importante. Notre slogan : 
la sécurité avant tout, en toutes circonstances !

Deuxièmement, nous mettons en place des activités et des canaux de 
communication pour créer une communauté pour nos employés. En 
plus de cela, nous essayons également d’encourager l’évolution de tous 
nos employés en leur offrant des opportunités de formation. 

Troisièmement, les produits fabriqués sur nos trois sites de production 
doivent être d’une qualité exceptionnelle et satisfaire les demandes de 
nos clients. Dans ce domaine aussi, nous tenons à passer au niveau su-
périeur en développant des produits innovants qui servent mieux nos 
clients, mais qui contribuent également à résoudre les problèmes de 
changement climatique mondial que nous connaissons aujourd’hui. 

En tant qu’équipe, nous…
Croyons en un service exceptionnel 
Sommes audacieux, créatifs et ouverts d’esprit 
Nous traitons les uns les autres avec équité et respect, 
en ayant pleinement conscience que nous sommes 
humains avant toute chose 
Formons nos employés à la réflexion sur l’économie 
circulaire 
Renforçons la sensibilisation de nos clients aux 
emballages durables 
Croyons que nous pouvons atteindre les meilleurs 
résultats ensemble 
Ferons plus avec moins 
Nous sommes animés par la passion de nos solutions 
et produits

Notre ambition est que 
nos produits...
Soient 100 % recyclables et triables 
Représentent une faible consommation énergétique 
Contribuent à lutter contre le gaspillage (alimentaire) 
Transforment les déchets en ressources précieuses 
Utilisent des matériaux recyclés lorsque c’est possible

Contribuent à 
l’attention portée 
à nos employés
Lors de conditions météorologiques ex-
trêmes telles que la canicule, ANL Packaging 
fournit de l’eau froide supplémentaire dans 
la zone de production et offre des pauses 
supplémentaires. Nous proposons même 
de la crème glacée gratuite pour mieux faire 
face aux températures extrêmes. 

Pendant les mois froids d’hiver, de la soupe 
fraîchement préparée est servie dans les 
cantines pour donner aux travailleurs les nu-
triments et la chaleur nécessaires.

En cas de maladie prolongée, la direction 
envoie une carte de rétablissement pour 
donner un encouragement supplémentaire.
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2015 2016 2017 2018 2019

Fréquence
Fg ANL België

Fréquence
Fg ANL France

Fréquence
Fg ANL Polska

Fréquence
Fg secteur (convertisseurs 
de plastiques belges)

La sécurité avant tout,  
en toutes circonstances

ANL Packaging mène une politique de prévention pour préve-
nir les incidents, blessures et maladies et pour éviter et limiter au 
maximum les risques. Tous nos ouvriers d’usine reçoivent des 
chaussures de sécurité, une protection auditive sur mesure et 
des lunettes de sécurité (et de vue). Des contrôles réguliers sont 
effectués par des institutions tierces pour garantir un équipe-
ment de travail sûr. Et en tant que processus continu, nous tes-
tons constamment la configuration du lieu de travail pour limi-
ter au maximum le travail en position statique de nos employés.

Depuis quelques années, nous avons déployé d’énormes efforts 
pour réduire le nombre d’accidents du travail. Nous avons mis 
en place plusieurs systèmes. Tout d’abord, chaque service est 
soumis à 2 tournées de sécurité par an pour identifier les si-
tuations peu sûres ou dangereuses dans l’enceinte de l’entre-
prise. Un rapport est constitué et le chef  de service doit étudier 
chaque situation problématique et identifier les actions néces-
saires pour les résoudre. Ensuite, chaque accident ou blessure 
lié au travail, aussi mineur soit-il, est documenté, examiné et si 
nécessaire analysé en profondeur afin que des actions préven-
tives ciblées puissent être identifiées et mises en place. De plus, 
pour les sous-traitants effectuant des tâches au sein de l’entre-
prise, une analyse des risques de dernière minute (LMRA) est 
effectuée avant la délivrance d’un permis de travail. 

Enfin, tous nos employés ont accès à notre logiciel qui contient 
une section spéciale où ils peuvent signaler les écarts ou les si-
tuations à risque qu’ils pourraient rencontrer dans l’usine. Ces 
notifications sont consultées quotidiennement afin que les ac-
tions nécessaires puissent être identifiées et discutées.

Les actions identifiées par ces différentes initiatives sont syn-
thétisées dans les cycles PDCA des services afin de garantir le 
suivi et la concrétisation de ces mesures. Depuis 2015, date de 
la mise en place du système PDCA, plus de 200 actions ont été 
mises en œuvre avec succès pour réduire le nombre d’accidents 
sur le lieu de travail. Par exemple, nous avons investi dans de 
nouveaux couteaux qui empêchent l’utilisateur de se blesser et 
nous avons introduit des équipements de protection individuelle 
supplémentaires pour effectuer certaines tâches (à haut risque).

Chez ANL Packaging, nous suivons de près le nombre d’acci-
dents de travail et cela montre clairement que nos efforts dans 
ce domaine ont porté leurs fruits. Sur une période de 5 ans, 
le nombre d’accidents a baissé de 46 % en Belgique, 43 % en 
France et 63 % en Pologne.

Bien sûr, cela reste un processus continu car nous nous efforçons 
de fournir à nos travailleurs l’environnement de travail le plus 
sain et le plus sûr. Récemment, nous avons lancé une nouvelle 
campagne pour sensibiliser davantage les travailleurs à la sé-
curité sur le lieu de travail. Parce que chaque incident est un 
incident de trop !

Charte sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail

Le groupe ANL Packaging considère le souci de la sécurité, de la santé et du 
bien-être de tous ses employés, y compris les intérimaires, les stagiaires, 
les étudiants et les employés d’entreprises extérieures, comme une priori-
té importante. Sa politique repose sur les principes suivants :

ANL Packaging aspire à un environnement de travail sain et sûr pour tous 
ses employés et s’engage à mener une politique de bien-être active.

ANL Packaging s’engage à toujours respecter la législation en vigueur.

ANL Packaging met en œuvre les systèmes, procédures, analyses de risques, 
plans d’actions, etc. nécessaires afin d’améliorer en permanence la sécurité, 
la santé et le bien-être de ses employés.

ANL Packaging mène une politique de prévention visant à prévenir les inci-
dents, blessures et maladies et à éviter et limiter au maximum les risques.

ANL Packaging déclare que tous ses employés et ceux des entreprises 
extérieures sont conjointement responsables d’un environnement de tra-
vail ordonné, sûr et sain et qu’ils doivent coopérer pour détecter et éviter 
les risques.

ANL Packaging attache une importance particulière au rôle exemplaire de 
ses dirigeants et à leur coopération active dans ses politiques.

ANL Packaging fournit les moyens nécessaires à l’amélioration continue et 
favorise une atmosphère de travail de coopération et de concertation.

Lors de la sélection de ses prestataires, ANL Packaging tiendra compte de 
leur politique et de leurs performances en matière de sécurité et de santé.

ANL Packaging s’engage à évaluer et ajuster sa politique à intervalles régu-
liers afin d’atteindre les objectifs fixés.
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Rendre à la communauté
« De Warmste Week » (La semaine la plus 
chaude) est une initiative très populaire 
de Studio Brussel, une station de radio 
flamande bien connue. Chaque année, 
autour de la période de Noël, ils encou-
ragent les gens à organiser des activités 
de collecte de fonds pour une associa-
tion caritative de leur choix. Chaque 
année, les employés d’ANL participent 
à diverses initiatives dans toute l’usine. 
La  direction d’ANL double le montant 
collecté et tout est reversé à un centre 
de recherche sur le cancer.

En outre, ANL soutient diverses associa-
tions et clubs locaux avec des dons en 
devises ainsi qu’en biens.

Créer une communauté

Le respect et le dévouement font partie des valeurs fondamentales 
d’ANL Packaging. Afin de tenir les employés informés des 
derniers temps forts et de l’actualité de l’entreprise, des écrans 
de communication sont en place dans toute l’usine. Nous avons 
également un magazine qui est publié tous les trois mois appelé 
« ANL Live ». Chaque employé peut soumettre un article qu’il 
souhaite publier dans le magazine. Celui-ci est distribué sur 
tous les sites de production du groupe ANL. Cependant, une 
enquête récente menée auprès de tous les employés d’ANL dans 
nos trois usines a révélé la nécessité d’un flux d’informations 
encore plus important sur la stratégie de l’entreprise et d’une 
plus grande implication des employés. L’équipe de direction 
d’ANL a pris acte de cette demande et a lancé (avec le service 
marketing) une nouvelle campagne dans la culture d’entreprise : 
Samen+Sterker (Ensemble + Forts). Tout d’abord, une 
présentation sur les performances et la stratégie de l’entreprise 
sera donnée deux fois par an par notre PDG sur chacun des sites 
de production. Ensuite, plusieurs rencontres de petits groupes 
d’employés avec le PDG, pour une communication intime 
encore plus grande, ont été organisées. Les employés peuvent 
discuter librement des idées, des problèmes et de tout ce qui 

ANL Run
La compétition annuelle à Wellen, 
siège d’ANL Belgique, a nommé 
son parcours de courte distance 
«  ANL  Run  » grâce à notre parrai-
nage financier de longue date. 
Chaque année, une équipe de tra-
vailleurs d’ANL participe à la course.

peut les préoccuper. De plus, des panneaux d’affichage ont été 
placés dans toutes les installations de tous les sites pour rappeler 
à nos employés les valeurs fondamentales d’ANL Packaging. 
Les valeurs sont une source d’inspiration et de motivation et 
nous pensons qu’une entreprise ne peut s’épanouir que lorsque 
tous ses employés sont imprégnés de ses valeurs fondamentales.

Le sentiment d’appartenance est essentiel à un environnement 
de travail de qualité et agréable. ANL a été fondée en tant que 
petite entreprise familiale et essaie de garder cet esprit de fa-
mille parmi ses employés. Diverses activités de team building 
sont organisées tout au long de l’année et entre différents ser-
vices. Tous les trois ans également, l’un des plus grands salons 
des matières plastiques se tient en Allemagne, la « K-Messe ». 
ANL Packaging organise une visite d’une journée au salon et 
tous les employés peuvent participer gratuitement. C’est une 
excellente occasion de découvrir les nouveautés de l’industrie 
du plastique. Certains employés organisent également des acti-
vités sportives payées par l’entreprise, comme un concours de 
pêche ou une excursion à moto. 

ANL vise à responsabiliser ses employés par l’évaluation et la 
formation. Notre service RH a élaboré des formulaires d’éva-
luation des nouveaux employés, qui sont régulièrement évalués. 
Une évaluation annuelle est mise en place pour tous les em-
ployés. Au cours de ces moments, les employés sont invités par 
leurs responsables à fournir des commentaires, des idées et à 
indiquer les pistes d’amélioration possibles. En outre, ANL offre 
également des opportunités de formation. Chaque année, un 
budget de formation est défini. Les formations sont accessibles à 
tous. Les employés peuvent rechercher et proposer eux-mêmes 
des cours ou indiquer qu’ils souhaitent approfondir leurs 
connaissances dans un certain domaine au service RH, qui re-
cherchera ensuite une formation appropriée pour l’employé. 

L’une des valeurs fondamentales d’ANL est le respect, le respect 
mutuel, le respect des règles et des accords et le respect de notre 
entreprise. À ce titre, nous nous abstenons de toute forme de 
discrimination fondée sur la race, le sexe, l’âge, la nationalité, 
l’état matrimonial, l’origine ethnique, la religion, l’orientation 
sexuelle, l’appartenance à des syndicats ou à d’autres organi-
sations de travailleurs ou l’affiliation politique. Au lieu de cela, 
nous nous concentrons sur l’embauche, la promotion et la pres-
tation d’autres avantages ou conditions d’emploi basés sur la 
performance d’une personne et sa capacité à faire le travail.
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Innovation et produits de haute qualité

Que nous produisions nos barquettes de la gamme standard 
ou des barquettes sur mesure et hautement innovantes à la de-
mande du client, pour un usage alimentaire ou non alimen-
taire, fabriquer un produit de haute qualité est toujours notre 
priorité absolue. Depuis 1994, tous nos sites de production sont 
certifiés ISO 9001. Aujourd’hui, la norme ISO 9001 reste la ré-
férence internationale en matière de systèmes de management 
de la qualité. Étant certifiés ISO, nous avons décrit, mesuré et 
analysé tous nos processus et nous les améliorons de manière 
continue en fonction des résultats. À cette fin, nous utilisons une 
approche orientée processus appelée cycle PDCA : 

• Plan (planifier) :  nous examinons nos processus et établis-
sons un plan avec des objectifs pratiques 
pour les améliorer

• Do (faire) : nous déployons les améliorations planifiées

• Check (vérifier) :  nous mesurons les résultats et les com-
parons avec la situation initiale

• Act (agir) :  nous ajustons le plan en fonction des résultats 
de l’étape précédente et reprenons le cycle

La certification ISO est valable 3 ans. Cependant, un audit par 
une institution de certification tierce est effectué tous les ans. 
De lus, nous organisons des audits internes de tous nos proces-
sus internes. Le nombre de fois que chaque processus est soumis 

à un audit interne dépend de son niveau de contribution à la 
qualité de nos produits. Par exemple, notre processus financier 
n’est audité qu’une fois par an, tandis que notre processus de 
production est soumis à un audit interne plusieurs fois par an. 

Chez ANL Packaging, nous croyons qu’il est de notre respon-
sabilité en tant que producteur d’emballages alimentaires de 
s’assurer que les consommateurs n’ont jamais à se soucier des 
aliments qu’ils servent à leur famille. Non seulement parce que 
c’est ce que la loi exige, mais surtout parce que c’est la bonne 
chose à faire. Depuis 2006, nous sommes certifiés BRC / IoP. 
Il s’agit d’une norme internationale de système de gestion de 
la sécurité alimentaire qui prescrit des critères de qualité, de 
sécurité et de fonctionnement pour garantir que les fabricants 
remplissent leurs obligations légales et assurent la protection du 
consommateur final. Il est reconnu par la Global Food Safety Ini-
tiative (GFSI, Initiative mondiale de salubrité des aliments). Cha-
cun de nos trois sites de production fait l’objet d’un audit annuel. 

Aujourd’hui, le plastique à usage unique est un sujet très mé-
diatisé et il fait l’objet de nombreuses critiques. En tant qu’en-
treprise opérant dans l’industrie du plastique, nous ne pouvons 
évidemment pas ignorer ce fait. Au lieu de cela, nous nous 
engageons activement à essayer de faire face aux problèmes 
existants en apportant une contribution positive. Tout d’abord, 
nous sommes membres des organisations suivantes : 

• Pack4Food est un consortium de centres de recherche fla-
mands et de 36 entreprises qui vise à stimuler l’innovation dans 
l’emballage alimentaire. Ils soutiennent de nombreux projets de 
recherche dans le domaine de la conservation des aliments, des 
matériaux d’emballage… 

• Green Plasturgie, une organisation française qui 
rassemble les producteurs et les entreprises de transformation 
de plastiques / bioplastiques et composites pour mettre en 
évidence les initiatives positives et les actions menées par ces 
entreprises.

• Circular Plastic Alliance, une plate-forme multipartite 
qui vise à stimuler le recyclage des plastiques dans l’UE. La Cir-
cular Plastics Alliance veut s’assurer que d’ici 2025, au moins 
10 millions de tonnes de plastiques recyclés seront utilisées 
chaque année pour fabriquer des produits et des emballages en 
Europe.

- Belgian Biopackaging a pour objectif  de créer un réseau d’en-
tités belges et internationales qui compostent des matériaux 
biodégradables, en mettant l’accent sur leur approvisionnement 
renouvelable. En outre, ils font la promotion de ces produits 
auprès des gouvernements, des distributeurs, des utilisateurs et 
de tous les autres acteurs importants du marché. Enfin, ils ont 
mis en place des campagnes de sensibilisation à ces produits. 

• Thermoformer, une association française, plus précisément 
un réseau interprofessionnel d’entreprises de thermoformage, 

de fournisseurs de ressources, d’entreprises d’outillage, 
de centres de connaissances et de formation. Leur objectif  : 
le développement et la valorisation du thermoformage et de ses 
usages et le partage des bonnes pratiques et du savoir-faire.

• Plastalliance, le syndicat français de l’industrie des plas-
tiques et composites, qui soutient entre autres le recyclage des 
plastiques et des bioplastiques.

• Catalisti, le cluster de tête de l’industrie chimique et plas-
tique en Flandre. Ils fournissent des ressources et des synergies 
fructueuses avec d’autres entreprises et instituts de recherche de 
pointe pour valoriser les opportunités de développement et de 
croissance, maintenir la compétitivité des produits et processus 
durables, ainsi que garantir un rayonnement international.

• Essenscia, la fédération sectorielle belge de l’industrie 
chimique et des sciences de la vie. Leur rôle est d’offrir aux 
entreprises adhérentes un service sur mesure avec de l’expertise 
et des conseils sur des thématiques sectorielles.

Nous adhérons également à l’engagement volontaire de l’EupC, 
dont l’objectif  principal est d’atteindre un taux de recyclage de 
50 % pour tous les déchets plastiques en Europe d’ici 2040. 

En plus de cela, nous interagissons avec diverses entreprises et 
institutions pour avoir un impact positif  sur notre industrie qui 
connaît aujourd’hui une phase de turbulences. 

 

 

       

 

The European Plastics Industry Circular 
Economy Voluntary Commitments 

Towards 50% Plastics Waste Recycling 
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• Fostplus, une entreprise qui promeut, coordonne et finance 
la collecte, le tri et le recyclage des déchets ménagers en Belgique.

• Go 4 circle, la Fédération belge de l’industrie des déchets 
et du recyclage.

• Plarebel, une organisation à but non lucratif  qui promeut 
le recyclage de tous les déchets plastiques. Elle joue principale-
ment le rôle de centre d’expertise pour FOST Plus sur le plan 
de l’organisation de la collecte et du tri, des technologies de re-
cyclage, des spécifications des matériaux, etc. pour les différents 
types de déchets d’emballages plastiques ménagers.

• Paprec, une entreprise de recyclage indépendante française 
avec 210 sites et plus de 12 millions de tonnes de déchets traités 
et recyclés.

• Suez, expert mondial des secteurs de l’eau et des déchets, qui 
aide les villes et les industries de l’économie circulaire à préser-
ver, optimiser et sécuriser les ressources.

• Citeo, une entreprise française qui œuvre pour réduire l’im-
pact environnemental des déchets ménagers et papier en les 
transformant en ressources renouvelables.

ANL Packaging participe à plusieurs projets de recherche. 
Le Flanders Industry Innovation Moonshot est un ambitieux 
programme d’innovation industrielle. Des universités, instituts 
de recherche et industries flamands unissent leurs forces pour 
développer des technologies de pointe d’ici 2040 afin de créer 

de nouveaux processus et produits respectueux du climat. 
Ce rojet comporte 4 trajectoires de recherche thématiques. 
ANL participe à 2 d’entre elles : chimie biosourcée et circularité 
du carbone dans les matériaux. L’objectif  ultime est d’assurer 
la circularité du carbone dans l’industrie flamande et de réduire 
ses émissions de CO2 d’ici 2050.

GLOPACK vient de l’abréviation anglaise de « Fournir 
à la société des emballages innovants à faible impact 
environnemental ». Le but du projet est de faciliter des 
emballages alimentaires innovants et éco-efficaces tant pour le 
consommateur que pour les entreprises. Différents prototypes 
d’emballages innovants et éco-efficaces seront développés et 
présentés à titre expérimental au marché afin d’étudier les 
opportunités de commercialisation. Le projet se concentre sur 
trois domaines de l’emballage alimentaire :

1.  matériaux biodégradables fabriqués à partir 
de résidus agro-alimentaires

2.  emballage actif pour améliorer la 
conservation et la durée de vie des aliments 
sans additifs

3.  capteurs de détérioration des aliments 
sans fil compatibles RFID connectés aux 
étiquettes de date des aliments.

Nous avons également participé à une étude intitulée « L’embal-
lage alimentaire du futur ». Cette étude a été menée par diverses 
institutions liées à l’industrie de l’emballage travaillant ensemble. 
Leur objectif  est de définir une stratégie plus intersectorielle pour 
relever les défis auxquels l’industrie de l’emballage est confrontée 
et devra faire face dans les années à venir. 

Un autre projet auquel nous participons est le projet Tetra 
BIO-FUN en collaboration avec deux universités flamandes. 
Ce projet de recherche de deux ans porte sur l’élargissement 
des fonctionnalités des biomatériaux compostables récemment 
développés en regroupant des caractéristiques telles que la 
performance des fermetures, la barrière aux gaz…

En outre, nous nous engageons dans le développement de solu-
tions d’emballage nouvelles et innovantes qui nécessitent moins 
de matières premières ou issues de ressources naturelles. 

Notre emballage Piramyd® est un concept d’emballage conçu en 
interne, qui permet une présentation haut de gamme du produit 
dans un emballage robuste et facile à ouvrir / fermer. Il se com-
pose d’une base en carton et d’un couvercle en RPET transpa-
rent. Cet emballage hybride est facile à recycler car il est composé 
à 50 % de plastique et à 50 % de carton parfaitement séparables. 

Peelpaq® est une barquette scellée refermable qui offre une 
fonction de couvercle sans avoir d’élément supplémentaire. 
La fermeture à double rebord crée le couvercle pendant le 
processus de production. Grâce à son couvercle refermable, 
la raîcheur du produit est prolongée. Il y a également une 
réduction significative du plastique utilisé (25 %), puisque 
Peelpaq® n’a pas de couvercle à charnière. De plus, cela se 
traduit par une réduction jusqu’à 40 % du poids (transport), des 
composants (stock) et de la manutention. 

Visiopaq® est un système MAP, un emballage à atmosphère 
modifiée. Ces emballages sont fabriqués en monomatériau et 
scellés avec un manchon en papier. Cela prolonge la durée de 
conservation des aliments emballés de plusieurs jours. 
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Objective: zero pellet loss

Nouvelle usine de production  
à Cahors, ANL France
Un système de refroidissement gratuit et éco-
nome en énergie pour l’usine de production.
Pas de consommation d’énergie supplémentaire 
à des fins de chauffage car cela se fait en utilisant 
le chauffage des compresseurs.
Entrepôt entièrement automatisé qui permet une 
manutention et un transport optimaux et réduit 
le risque de dommages.
Le circuit d’eau fermé et les installations sanitaires 
sont équipés de robinets d’arrêt automatique.
De l’isolation phonique a été utilisée pour réduire 
le niveau sonore de 95 à 82 décibels.

Consommation d’eau et d’énergie

L’eau douce est un luxe dans de nombreuses régions du monde. 
Selon l’ONU, seulement 2,5 % environ de l’eau de la planète 
est douce – et avec la population mondiale en passe d’atteindre 
9 milliards d’ici 2050, la protection de nos ressources en eau est 
plus importante que jamais.

Sur nos trois sites de production, la plupart de nos efforts sont 
concentrés sur le site de production de Wellen, en Belgique. 
Comme c’est le plus ancien, c’est là que réside le plus grand 
potentiel d’amélioration. En 2018, nous avons construit une 
nouvelle usine de production sur notre site de Cahors. Une at-
tention particulière a été accordée aux mesures éco-efficaces. En 
Pologne, les possibilités sont très limitées car le bâtiment est loué. 

Dans le processus de production d’ANL Packaging, l’eau est 
principalement utilisée à des fins de refroidissement. Au fil des 
ans, nous avons réalisé 2 gros investissements pour réduire dras-
tiquement notre consommation d’eau. En 2012, une première 
baisse a été réalisée en remplaçant les machines de refroidisse-
ment à eau par des machines à refroidissement à air. En 2018, 
ANL Packaging a réalisé un autre gros investissement en rem-
plaçant les derniers systèmes refroidis ouverts par un circuit 
d’eau en boucle fermée. Cela permet à l’eau d’être recyclée 
plusieurs fois dans l’ensemble du système. D’après un pronostic 
réalisé en 2020, nous aurons réduit notre consommation d’eau 
de 85 % dans 10 ans !

Opération Clean Sweep®
Operation Clean Sweep® est un 
programme international conçu pour 
empêcher la perte de granulés, de 
paillettes et de poudre de résine et pour 
éviter que ce matériau n’atteigne le 
milieu marin. ANL Packaging est un fier 
partenaire du programme OCS et, à ce 
titre, s’est engagé à : 

•  éviter la perte de granulés, de pail-
lettes et de poudre

• contenir les déversements

• nettoyer rapidement et efficacement

•  éliminer les granulés, les paillettes 
et la poudre de manière appropriée

Responsabilité 
environnementale
Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui est confronté à de 
nombreux défis en matière d’environnement. Épuisement des res-
sources naturelles, pollution de nos terres et océans, réchauffement 
climatique… Les entreprises jouent un rôle important en la matière 
car elles travaillent à une échelle beaucoup plus grande que les indi-
vidus et peuvent ainsi générer un impact bien plus important. L’en-
vironnement est très important pour la préservation de ce monde. 
Et des efforts doivent être faits pour favoriser le milieu naturel. 

Chez ANL Packaging, nous avons identifié trois domaines clés sur 
lesquels nous concentrons nos efforts de développement durable. 

Nous visons à réduire notre consommation d’eau et d’énergie. 

Nous nous concentrons sur l’augmentation de l’utilisation de ma-
tériaux durables dans les matières premières en augmentant l’utili-
sation de matériaux recyclés et en envisageant des matériaux alter-
natifs d’origine biologique. Nous voulons contribuer par ce moyen 
à une économie circulaire. 

Nous visons en permanence à optimiser nos processus logistiques, 
ce qui en retour réduit les émissions de CO2.
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La réduction structurelle de la consommation d’énergie fait 
désormais partie de la politique d’ANL. Depuis 2015, nous 
travaillons avec le gouvernement flamand et des consultants 
pour élaborer un accord de gestion de l’énergie. Dans cette 
collaboration, nous cherchons à identifier diverses mesures 
qui peuvent conduire à une réduction de la consommation 
d’énergie. Nous sélectionnons ensuite celles qui ont le plus 
d’impact, tout en gardant à l’esprit les questions budgétaires. 

Dans un premier accord, le cadre formel a été mis en place : dé-
finir une politique et désigner un coordinateur énergie. De plus, 
nous avons initié une première série de mesures pour réduire la 
consommation d’énergie et par là les émissions de CO2. Grâce 
à ces actions, nos émissions ont diminué d’environ 302 tonnes 
de CO2 par an. 

En 2019, un nouvel accord a été conclu et approuvé par notre 
PDG depuis. Parmi les mesures envisagées figurent l’isolation 
du système de tuyauterie des machines de refroidissement, la 
refonte de l’éclairage avec des LED économes en énergie dans 

plusieurs bâtiments de production, la réduction des heures de 
production sur les anciennes machines de production à forte 
consommation d’énergie et la réparation des fuites d’air com-
primé et la entretien grâce à des contrôles réguliers. 

Grâce à ces mesures, nous serons en mesure de réduire nos 
émissions de CO2 d’environ 614 tonnes par an. En outre, nous 
étudierons d’autres mesures, comme le travail avec des chariots 
à mât rétractable chauffés, qui pourraient économiser jusqu’à 
387 tonnes supplémentaires de CO2 par an.

Actuellement, la répartition de la consommation d’énergie 
entre les différents services de production repose principalement 
sur les données de production et les heures de travail. De toute 
évidence, il existe un besoin de mesures permanentes au moyen 
d’un équipement électronique. C’est pourquoi la mise en 
place de systèmes de surveillance énergétique s’est ajoutée aux 
mesures prévues. De plus, une « équipe énergie » sera créée 
et nous utiliserons la technologie infrarouge pour identifier les 
pertes thermiques. 

Énergie solaire
En 2011, nous avons installé 3020 panneaux 
solaires sur le toit de notre site de production à 
Wellen. L’énergie verte produite par ces panneaux 
représente 2,8  % de la consommation énergétique 
totale du site de production de Wellen. Pendant les 
8 ans de fonctionnement des panneaux, nous avons 
économisé 2 285,56 tonnes d’émissions de CO2. 

utilisation des eaux souterraines ANL (m3/an)
permis (m3/an)

Évolution de la consommation d’eau à ANL Packaging Wellen

2010  2012 2014 2016 2018 pronostic 2020

180 000

135 000

90 000

45 000
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Récemment, nous avons introduit un 
nouveau système de gestion des dé-
chets. Nous avons mis en place des 
boîtes de différentes couleurs pour col-
lecter les différents types de déchets. 
Ceci permet une meilleure sépara-
tion des différents flux de déchets qui 
peuvent ensuite être correctement éli-
minés puis recyclés au maximum. Tous 
les collaborateurs d’ANL sont informés 
de ce nouveau système via les écrans 
de communication de l’usine. 

Matériaux durables
Les emballages ont, aujourd’hui plus que jamais, une image très 
« anti-écologique », car beaucoup d’attention est portée aux en-
jeux climatiques. Les consommateurs pensent souvent que les 
emballages sont superflus et ne sont pas conscients des différents 
rôles qu’ils jouent et pourquoi ils sont indispensables. C’est tout 
d’abord un élément essentiel de la chaîne logistique car ils pro-
tègent les produits qu’ils contiennent et contribuent à maintenir 
leur fraîcheur. Ils prolongent également la durée de conservation 
des produits, ce qui contribue à lutter contre le gaspillage alimen-
taire. De plus, les emballages sont essentiels pour la communica-
tion de marque et ils contiennent des informations importantes 
pour les consommateurs. Et enfin, les emballages facilitent l’uti-
lisation du produit qu’ils contiennent. Avec ces caractéristiques 
à l’esprit, il est impensable de bannir complètement les embal-
lages. Au lieu de cela, nous devons nous engager activement dans 
l’innovation et œuvrer pour une industrie de l’emballage plus 
durable. ANL Packaging prend plusieurs initiatives à cette fin, 
en mettant l’accent sur l’utilisation de matériaux recyclés et en 
garantissant la recyclabilité de ses emballages. 

Pour nous assurer que nos produits peuvent être recyclés de 
manière appropriée, nous préférons utiliser au maximum les 
monomatériaux tout en limitant l’utilisation d’additifs. Un 
additif  en particulier s’est avéré problématique en matière de 
recyclage. Le carbone est utilisé comme base pour les colorants 
pour les matières plastiques de couleur foncée comme le noir et 
le marron. Cependant, pendant le processus de tri des déchets 
plastiques, cela nuit à la bonne détection par les installations NIR. 

Optimiser les processus logistiques
ANL travaille consciemment pour un processus logistique plus 
durable. Diverses initiatives tout au long de la chaîne de valeur 
de l’entreprise contribuent à réduire le nombre de camions sur la 
route, ce qui réduit les émissions de CO2. C’est surtout un aspect 
central de la stratégie ANL. Alors que nous nous efforçons de de-
venir la référence de l’emballage en Europe, nous avons choisi de 
construire des usines sur nos marchés cibles, au lieu d’étendre nos 
installations de production sur notre site en Belgique. En 1991, 
ANL France a été fondée à Cahors. C’est le plus grand marché 
d’ANL. En 2010, nous avons choisi Dabrowa, en Pologne, comme 
base pour la toute nouvelle usine de production d’ANL. Et ce 
n’est que récemment que nous nous sommes engagés dans une 
collaboration commerciale avec Faroplast, une usine située à San 
Mariano, en Italie. 

Cette dispersion dans les différentes régions d’Europe nous permet 
de minimiser notre chargement de camions à 1 camion de film et 
20 camions de produit fini de l’usine la plus proche au client. 

En 2018, notre nouvelle usine hi-tech a été construite sur le site de 
production de Cahors. L’ancien bâtiment, qui se trouve à côté, a 
été reconverti en entrepôt. Alors qu’auparavant nous devions re-
courir à l’entreposage hors site, nous pouvons désormais expédier 
directement nos produits de notre site de production de Cahors 
vers nos clients régionaux. Cela élimine un camion de transport 
par jour !

En 2015, nous avons acheté une unité de polycondensation à 
semi-conducteurs pour le recyclage de nos paillettes de PET. La 
qualité du matériau PET diminue à chaque fois qu’il est traité. 
Auparavant, nos matériaux recyclés étaient envoyés à des entre-
prises qui en amélioraient la qualité pour nous. Grâce à l’unité 
SSP, nous sommes désormais en mesure d’effectuer ce processus 
en interne, ce qui se traduit par une énorme économie sur le plan 
logistique, car nous n’expédions plus ces paillettes. Ce processus a 
été approuvé par l’EFSA afin que la sécurité alimentaire ne soit 
jamais compromise. 

Même si le SSP est situé en Belgique, le matériau recyclé de 
nos autres usines y est également traité. On pourrait penser que 
cela nécessiterait un transport supplémentaire, c’est-à-dire des 
camions supplémentaires sur la route et inévitablement plus 
d’émissions de CO2. Pourtant, ce n’est pas le cas. Le transport 
de moules et de film entre nos sites de production est inévitable 
car la production de moules est uniquement basée sur le site 
belge qui détient aussi le plus grand parc d’extrudeuses, pro-
duisant ainsi la plus grande quantité de film. Cependant, au 
lieu de faire revenir les camions vides en Belgique, ils ramènent 
le matériau recyclé de France et de Pologne afin qu’il puisse 
être transformé en Belgique. Donc, pas de camions vides sur 
la route !

Une autre activité clé, dans laquelle nous nous engageons 
pour réduire les transports, est effectuée pendant le processus 
de développement de nos produits. Grâce à nos années de sa-
voir-faire, nous concevons nos produits de manière à optimiser 
la résistance à l’empilement. En retour, cela se traduit par une 
utilisation optimale de l’espace de chargement de notre camion. 
Le nombre de camions nécessaires pour acheminer le produit 
final du site de production à notre client est ainsi minimisé.

Que nous développions des emballages à la demande des clients 
ou de nouveaux modèles propres innovants, nous nous effor-
çons toujours de développer des produits utilisant le moins de 
matières premières possible, tout en veillant étroitement aux 
normes de qualité et de performance élevées. En général, cette 
stratégie a conduit à une baisse du poids moyen des emballages 
de 20 % au cours des 10 dernières années, ce qui à son tour est 
bénéfique pour le transport.

Un exemple spécifique est notre concept d’emballage Peelpaq® 
développé en interne. Il est doté d’un couvercle facilement refer-
mable qui consiste en un film de scellage. Cela offre d’énormes 
avantages en matière de logistique par rapport à une combi-
naison classique barquette-couvercle : 30 % de plastique utilisé 
en moins se traduit par une baisse de poids. Cela requiert aussi 
moins d’espace de chargement bien sûr.

Résultat : ces plastiques de couleur foncée ne sont pas reconnus et 
finissent dans l’incinérateur au lieu d’être recyclés.

ANL a développé une gamme de « couleurs de détection car-
bone », qui permet un recyclage adéquat tout en conservant 
une couleur sombre. Ces produits ont été minutieusement tes-
tés chez les fabricants de machines de recyclage utilisant la 
technologie NIR. Ces tests ont été réalisés selon la procédure 
standard développée par le COTREP, le centre de ressources 
et d’expertise sur la recyclabilité des emballages ménagers en 
plastique en France. Nos emballages plastiques détectables NIR, 
en PP comme en PET, ont passé avec succès ces tests et ont été 
certifiés par le COTREP, ce qui signifie qu’ils peuvent être re-
cyclés et traités par des entreprises comme CITEO pour leur 
donner une seconde vie. Vous pouvez trouver nos certificats sur  
https://www.cotrep.fr/etude-technique/#studies. 

L’épuisement des ressources naturelles est l’un des principaux 
problèmes climatiques dont on parle aujourd’hui. La réponse à 
ce problème peut être trouvée dans une approche plus circulaire 
de notre économie moderne. Dans ce modèle, l’approche tradi-
tionnelle « faire-utiliser-jeter » est remplacée par un modèle cir-
culaire dans lequel les matériaux usagés sont récupérés, recyclés 
puis réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits. Comme la 
matière plastique a la capacité d’être recyclée presque à l’infini, 
elle sert de matériau idéal pour une économie circulaire, qui peut 
mettre fin à la pollution par les déchets de notre environnement. 
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Projet LOTAPIS
En France, ANL participe à un projet de recherche appelé Lotapis. En colla-
boration avec un groupe multidisciplinaire de participants, parmi lesquels 
des instituts de recherche et des universités, nous sommes en train de 
concevoir un emballage biodégradable à base de matières premières nou-
vellement développées.

Cet emballage vise à combattre les 2 ennemis majeurs de l’abeille, le frelon 
asiatique et l’acarien Varoa destructor, en développant de nouveaux moyens 
qui ciblent ces deux ennemis et évitent de laisser des matériaux d’embal-
lage dans l’environnement. Ce produit sera promu auprès des apiculteurs 
amateurs et professionnels. Le rôle d’ANL consiste à produire l’emballage de 
cette nouvelle solution innovante.

La méthode de production utilisée par ANL, le thermoformage, 
crée un flux résiduel de matière pendant la production. Ce ma-
tériau peut être récupéré et réutilisé, c’est ce qu’on appelle les 
déchets post-industriels. ANL Packaging recycle et réutilise ses 
propres déchets industriels depuis 1977 ! En mélangeant notre 
propre matériau recyclé avec du matériau vierge, nous pouvons 
utiliser davantage de matériaux recyclés. 

Récemment, ANL a décidé de renforcer encore plus son enga-
gement en faveur d’une économie circulaire. Depuis juin 2019, 
nous sommes en grande partie passés au RPET, un film fabri-
qué à partir de matériaux recyclés en interne (déchets post-in-
dustriels, DPI), ainsi que de matériaux recyclés en externe (dé-
chets post-consommation, DPC). Grâce à notre installation SSP, 
capable d’augmenter la résistance du RPET et en même temps 
d’éliminer les impuretés chimiques éventuellement présentes, 
nous pouvons garantir un RPET de qualité alimentaire. Depuis 
le lancement de notre film RPET, nous avons déjà transformé en-
viron 4 500 tonnes de déchets en emballages en plastique neufs, 
un nombre que nous espérons voir augmenter de façon exponen-
tielle dans les années à venir.

La dernière tendance est sûrement le bioplastique. Cependant, 
ce concept peut faire référence à plusieurs types de matériaux dif-
férents : plastique biodégradable, plastique biosourcé ou matière 
plastique à la fois biosourcée et biodégradable. Pour le moment, 
la législation européenne ne donne aucune préférence à l’utilisa-
tion de ces matériaux pour diverses raisons : elle exigera une col-
lecte séparée des déchets pour éviter la contamination des flux de 
déchets traditionnels ; les coûts de production (en termes de res-
sources) sont encore très élevés, etc. De nombreuses recherches 
sont nécessaires pour explorer les opportunités de ces nouveaux 
matériaux. ANL Packaging s’engage activement dans les tests de 
ces matériaux et contribue à leur développement grâce à sa col-
laboration dans différents projets de recherche (voir p. 12). Nous 
avons mis en place une équipe Circular Plastics de la veille des 
nouveaux développements dans l’industrie du plastique. Nous 
pouvons ainsi garantir un accompagnement et des conseils adap-
tés à nos clients sur le sujet des bioplastiques et sur le monde du 
plastique de manière plus générale. 

Chez ANL Packaging, nous avons un engagement clair envers 
l’avenir : nous voulons développer et distribuer des emballages 
qui répondent aux exigences et aux attentes d’un avenir durable.
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