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L’emballage pour tous :  
un couple produit-emballage adapté pour tous : quel que soit l’âge ou la déficience
Le Conseil National de l’Emballage considère que le développement du couple produit-emballage doit 
bénéficier à tous, avec une conception pensée pour tous, y compris les plus fragiles.

L’emballage n’est pas toujours facile à utiliser.
Cela peut être intentionnel lorsqu’il s’agit de limiter ou 
interdire l’accès au produit à de très jeunes enfants.
Mais c’est un défaut lorsque sont concernées des per-
sonnes dont les sens ou la dextérité sont amenuisés, ou 
si des personnes «normales» peinent à ouvrir ou manipu-
ler un emballage.
Dans un contexte de vieillissement de la population fran-
çaise, les professionnels de l’emballage sont tenus :

 � De tenir compte de l’expérience utilisateurs ;
 � D’intégrer les exigences en matière d’ergonomie ;
 � De concevoir des emballages ad hoc.

Le tout en réalisant l’équilibre entre pérennité écono-
mique, facilité d’usage et exigences environnementales.

23,6 millions 
de personnes âgées de 60 ans ou plus en 2060(1), 
soit un tiers de la population

12 millions 
de Français sont atteints d’un handicap(2)

1,5 million 
de personnes déficientes visuelles en France(2)

10 millions 
de personnes souffrant de rhumatismes (arthrose, 
polyarthrite)

(1) INSEE (2) MDPH

Réglementation :
 � Directive 76/211 du 20 janvier 1976.
 � Le règlement européen 1272/2008 du 16 dé-
cembre 2008, dit CLP, fixe les règles d’étiquetage 
et d’emballage des produits chimiques.

 � Règlement européen 1223/2009 du 30 novembre 
2009 relatif aux produits cosmétiques.

 � Règlement 1169/2011 du 25 octobre 2011 dit INCO 
sur l’information relative aux denrées alimen-
taires.

 � Article L111-1 du code de la Consommation.
 � Code de la santé publique (Article R5121-13).
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Le Conseil National de l’Emballage recommande :

 � De placer l’usage et l’expérience consommateur / 
utilisateur au cœur de la conception du couple 
produit-emballage.

 � D’intégrer les besoins utilisateurs et consomma-
teurs de tous âges dans les processus de concep-
tion des emballages.

 � De mesurer et investiguer l’acceptabilité du 
consommateur à l’aide de tests et méthodes.

 � De connaitre et intégrer les diverses réglementa-
tions constituant le socle de tout développement.

 � De respecter et d’écouter l’ensemble des consom-
mateurs, ce qui participe de la démarche Responsa-
bilité Sociétale des Entreprises (RSE).

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281151
http://www.mdph.fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31976L0211&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&rid=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020625532&cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914730&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les 4 points clés de l’emballage pour tous les âges :
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La mission du Conseil National de l’Emballage, qui réunit depuis 1997 l’ensemble des acteurs 
de la chaîne emballage, consiste à élaborer et à diffuser les bonnes pratiques de conception, 
d’utilisation et de commercialisation de l’emballage des produits. 

CONSEIL NATIONAL DE L’EMBALLAGE
251 Boulevard Pereire 75017 Paris 

Tel : +33 1 53 64 80 30 - Fax : +33 1 45 01 75 16
E-mail : c.n.e@wanadoo.fr 

www.conseil-emballage.org

Retrouvez ce dossier complet sur le site du CNE : 
http://www.conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2016/10/Lemballage-pour-tous-les-âges-finale.pdf
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Prévenir les risques liés à l’usage par des enfants :
 � Intégrer les réglementations protégeant les enfants en matière 

d’accès à certains produits par des solutions portant sur l’embal-
lage et les systèmes d’ouverture/refermeture.

Conserver au mieux le produit :
 � Satisfaire aux exigences réglementaires de conservation des 

produits, et aller au-delà en proposant des solutions d’embal-
lages qui protègent les contenus des différentes altérations (UV, 
oxydation, confusions, etc.) : systèmes de fermeture, étanchéité, 
dosage, identification, etc. 

Comprendre les besoins des seniors :
 � Développer des emballages qui apportent une réponse aux 

problématiques de populations sujettes à des difficultés 
motrices et/ou visuelles.

S’adapter à l’usage par les enfants : autonomie 
 � Concevoir un couple produit-emballage qui optimise des aspects 

d’usage tels que : praticité, lucidité, nomadisme, pédagogie, 
sécurité, dosage, etc.

Prendre en compte les déficiences liées à l’âge :
 � Concevoir un couple produit-emballage qui optimise des aspects 

d’usage tels que : ergonomie, confort, précision, sécurité, prati-
cité, lisibilité, etc.

Intégrer les handicaps :
 � Concevoir un couple produit-emballage répondant aux attentes 

des populations souffrant de déficiences, c’est concevoir pour 
tous.

Être à l’écoute et innover pour tous :
 � Collecter les informations scientifiques touchant à tout sujet de 

déficience ou de handicap.
 � Co-développer avec toutes les parties prenantes impliquées : 

fournisseurs, fabricants de machines, associations spécialisées, 
etc.  

 � Établir une check-list des capacités des consommateurs qui 
peuvent faciliter l’accès au produit (force musculaire, vue, dex-
térité, etc.) et qualifier/quantifier les aspects critiques du couple 
produit emballage au regard de ces capacités.

Multiplier les solutions d’accès aux informations :
 � Face aux nombreuses réglementations imposant l’information 

du consommateur concernant le produit, recenser la palette 
de solutions permettant de communiquer efficacement (éti-
quettes, livrets, codes-barres, QR-codes, liens internet, etc.)

 � S’assurer que l’ergonomie de ces solutions garantisse l’accès effi-
cace aux informations.
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