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Comment manipuler correctement les sacs papier  

industriels – nouvelles recommandations de 

manipulation 
 

Paris/Stockholm, 7 décembre 2017 : En matière de remplissage, de stockage et de livraison 

de sacs papier, des pratiques inadaptées peuvent augmenter le risque de dégradation des 

sacs. Les recommandations de manipulation des sacs papier initiées par European Sack 

Group – une collaboration entre CEPI Eurokraft et EUROSAC – fournissent des instructions 

relatives aux meilleures pratiques et des informations illustrées au sujet des risques. Les 

brochures contiennent des conseils ingénieux pour les ensacheurs, les distributeurs et les 

détaillants, sur la façon de prévenir les dommages tout au long de la chaîne logistique. 

« Les sacs papier constituent une solution d’emballage très solide et 

durable pour les produits en poudre », explique Catherine Kerninon, 

déléguée générale chez EUROSAC. « Avec nos recommandations de 

manipulation, nous voulons aider les ensacheurs, les distributeurs et 

les détaillants à identifier les aspects de leurs opérations où il est 

possible de réduire, voire éliminer, les dommages résultant d’une 

manipulation incorrecte ou de mauvais procédés de palettisation. » 

Elle insiste sur le fait qu’en appliquant de meilleures pratiques, ils 

seront capables de tirer le meilleur profit des multiples avantages 

offerts par les sacs papier. 

Les directives sont divisées en deux parties destinées à tous les acteurs de la chaîne logistique 

du sac en papier qui manipulent des sacs vides et pleins : la partie 1 intègre les instructions 

relatives aux meilleures pratiques pour les sites d’ensachage. La partie 2 s’adresse 

directement aux distributeurs et aux détaillants. Du stockage des sacs papier avant le 

remplissage, à l’entreposage et à la livraison, en passant par la manipulation et le gerbage des 

charges palettisées – les deux brochures informent, avec de nombreuses illustrations, au sujet 

des risques possibles durant les différentes étapes opérationnelles sur le site concerné. De 

plus, les conséquences que ces risques peuvent entraîner sont détaillées, ainsi que la manière 

de manipuler correctement les sacs papier. 

Les recommandations de manipulation sont disponibles au téléchagement en version 

française, anglaise, allemande et italienne sur les sites Internet EUROSAC et CEPI Eurokraft. 

Pour plus d’informations, merci de contacter Catherine Kerninon : +33 (0)147 237 558, e-mail 

: info@eurosac.org.  

Pour plus d’informations : www.eurosac.org 

http://www.eurosac.org/media/eurosac-publications/eurosac-publicationsdetails/news/handling-recommendations-for-paper-sacks/
mailto:info@eurosac.org
http://www.eurosac.org/media/eurosac-publications/eurosac-publicationsdetails/news/handling-recommendations-for-paper-sacks/
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EUROSAC est la fédération européenne des fabricants de sacs papier à grande contenance. La fédération 

représente plus de 75 % des fabricants européens de sacs papier actifs dans 20 pays. Ils produisent plus de 5 

milliards de sacs papier par an, ce qui correspond à environ 650 000 tonnes de papier transformées dans 60 

usines. Des fabricants de sacs de tous les continents contribuent à la fédération en tant que membres 

correspondants, et plus de 20 fournisseurs (fabricants de papier, film, machines ou colle) sont inscrits en tant 

que membres associés. www.eurosac.org 

 
CEPI Eurokraft est l’association européenne des producteurs de papier kraft pour sacs et pour d’autres 

emballages. Elle compte onze entreprises membres représentant un volume de 2,5 millions de tonnes de papier 

produit dans douze pays. www.cepi-eurokraft.org 
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