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TITRE  Thermoformage de résines polymère recyclées 
et soufflage étirage de polymères biosourcés  

Acronyme du projet ECO-Emballages Danone 

Contexte  
La société Danone développe depuis des années ses solutions 
d’emballages alimentaires. Elle a acquis au cours du temps une grande 
expertise dans les domaines du formage de corps creux par 
thermoformage et par étirage soufflage. Dans ce cadre, elle souhaite 
maintenant accroitre son usage de matériaux recyclés et biosourcés, 
pour répondre au mieux aux impératifs environnementaux et sociétaux 
actuels. Les matériaux polymères recyclés destinés à l’emballage 
alimentaire sont à ce jour des matériaux phares, prometteurs pour 
l’avenir, et à forte valeur ajoutée du fait de leur réutilisation potentielle. 
Les différentes voies de recyclage et la diversité des ressources 
conduisent à des matériaux légèrement différents les uns des autres, 
dont il faut identifier les gammes de formage. La société Danone 
souhaite améliorer sa compréhension et son contrôle de l’usage des 
résines polymères recyclés dans le procédé de thermoformage assisté 
par poinçon. Les polymères biosourcés sont aussi une voie d’innovation 
importante. A ce jour, leur introduction dans les applications de type 
étirage soufflage restent faible et difficile, tant le PET, qui est d’origine 
pétrosourcée, est prédominant sur le marché de l’emballage alimentaire. 
De ce point de vue, la société Danone souhaite juger de la pertinence de 
l’usage de polymères biosourcés dans le procédé ISBM (Injection Stretch 
Blow Moulding).  

 

Présentation détaillée 
Le projet de post-doc vise à adresser les deux enjeux majeurs liés au 
contrôle des procédés de thermoformage et d’ISBM : 

(1) Etablir et comparer l’aptitude à l’étirage et l’étirage-soufflage de 
différentes résines recyclées ou biosourcées en termes de température 
et vitesse de déformation pour en déduire leur gamme de formage, 

(2) Juger de la capacité des différentes résines à développer une 
microstructure sous étirage. 

L’étude va ainsi porter sur la compréhension du comportement thermo-
mécanique et structural de polymères entièrement biosourcés ou 
recyclés. En outre, des microstructures induites par l’étirage vont 
découler les futures tenues mécaniques du matériau mis en forme, ainsi 
que leur stabilité dimensionnelle. Les propriétés mécaniques et 
thermiques post-étirage des matériaux seront étudiées. Le transfert de 
ces analyses laboratoire sur les applications industrielles (thermoformage 
et étirage soufflage) sera mené. Il s'agit, à travers la collaboration 
CEMEF/Danone de mettre en lumière le potentiel prometteur de résines 
polymères écoconçues, capable de répondre aux nouveaux enjeux 
environnementaux ainsi qu’aux cahiers des charges ambitieux de 
l’emballage alimentaire.  
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Profil & compétences  Docteur en sciences des Matériaux ; des connaissances en polymères 
sont indispensables. 

Lieu • CEMEF, MINES ParisTech, Sophia-Antipolis (06), France 
• Danone sur le site d’Evian Les bains (74), France 

Equipe(s) de recherche Physical Mechanics of Industrial Polymers (MPI) 
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