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Présentation de notre démarche environnementale 

Notre société Diam bouchage développe, produit et commercialise des bouchons 

techniques en liège avec de hautes exigences de qualité et respectueux des 

attentes de nos clients. Nous travaillons une matière naturelle, le liège, issue d’un 

écosystème dont la biodiversité et la valeur économique sont essentielles pour le 

bassin méditerranéen. Lors de la transformation du liège et de la fabrication de nos 

bouchons DIAM, MYTIK et ALTOP, nous mettons en œuvre des procédés industriels 

très innovants comme l’extraction du 2,4,6 TCA au CO2 supercritique afin de 

garantir une excellente qualité de nos produits finis. 

Dans le but de poursuivre notre démarche environnementale initiée en 2007 et 

visant à réduire l’empreinte carbone de notre société, nous avons décidé en 2009 

de mettre en place une politique environnementale, parfaitement intégrée à notre 

système de Management de la Qualité & Sécurité des Aliments déjà présent sur 

l’ensemble de nos sites industriels depuis de nombreuses années. Ainsi, au-delà du 

respect de la réglementation environnementale, nous nous engageons à prévenir 

les pollutions et à améliorer de façon continue la performance de nos sites 

industriels et de nos produits sur l’ensemble de leur cycle de vie.  

Dans le cadre de cette politique environnementale, nous nous engageons à mettre 

en œuvre les ressources humaines, techniques et financières permettant : 

1. de maîtriser nos consommations d’énergie et nos émissions de gaz à effet de 

serre ; 

2. de valoriser au mieux nos sous-produits de liège et nos déchets ; 

3. de maîtriser les risques industriels de nos installations techniques ; 

4. de conduire des actions de recherche et de développement pour concevoir 

des produits plus respectueux de l’environnement. 

La mise en œuvre de cette politique, qui s’applique aux sites de San Vicente de 

Alcantara, Céret et Cumières, permettra à notre Division d’être reconnue comme 

un acteur responsable face aux défis environnementaux auxquels est confrontée 

notre société. 

Fait marquant : une troisième usine DIAMANT 

La période 2014-2015 est marquée par la construction puis le démarrage de l’usine 

DIAMANT III sur le site de Céret en juillet 2015. Cette usine a bénéficié 

d’améliorations techniques par rapport aux deux premières situées sur le site 

espagnol de San Vicente, avec une optimisation du cycle du CO2 et de la 

consommation énergétique. 
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1. Maîtriser nos consommations d’énergie et nos émissions de gaz à 

effet de serre 

1.1. Du Bilan Carbone à l’Analyse du Cycle de Vie 

L’entreprise rend publics tous les deux ans le bilan d’émissions de gaz à effet de 

serre (GES) de son activité et l’impact carbone de ses deux principaux produits, le 

bouchon DIAM pour vins tranquilles et le bouchon MYTIK DIAMANT pour les vins 

effervescents. Afin d’élargir la connaissance des impacts environnementaux de son 

activité, DIAM bouchage a conduit en 2015/2016 une analyse de cycle de vie1 

complète de ces deux bouchons, portant sur les indicateurs d’impacts et de 

consommations de ressources suivants2 : 

 L’effet de serre ; 

 L’eutrophisation marine ; 

 L’écotoxicité aquatique ; 

 La raréfaction de la ressource en eau ; 

 La consommation totale d’énergie non renouvelable. 

Cette démarche nous a également permis de modéliser plus finement l’impact de 

la production de plusieurs matières premières entrantes, soit dans le procédé (CO2), 

soit dans la formulation de nos bouchons, sur la base des données des fournisseurs. 

La reprise de ces nouveaux éléments dans le calcul des bilans des années 

antérieures, ainsi que la mise en lumière des rejets directs de CO2 du procédé 

DIAMANT (en cohérence avec les méthodes internationale et nationale 

d’établissement des bilans d’émission de GES), a conduit à des résultats et à une 

présentation différentes des bilans déjà publiés les années précédentes. 

 

1.2. Evolution du bilan d’émissions de GES de DIAM bouchage 

Méthode : Le bilan est calculé selon un outil interne inspiré du Bilan Carbone, v7, sur le 

périmètre élargi de nos activités (émissions directes et indirectes), de l’approvisionnement en 

matières premières à la livraison de l’ensemble de nos clients, via nos étapes de production. 

Périmètre : L’étape de fin de vie du bouchon s’avère de plus en plus délicate à estimer dans 

un contexte international, elle a donc été exclue du périmètre. Le fret maritime vers le grand 

export n’est comptabilisé que depuis le bilan 2012.  

                                                 

1 Réalisée par CAIRN environnement / Eco-Efficient sous le logiciel SIMAPRO – base de données Eco-

Invent 3.2, complétée de modélisations des principaux produits entrants sur la base des données 

fournies par les fabricants 

2 Ces indicateurs ont été retenus en cohérence avec les recommandations de la plateforme ADEME-

AFNOR « Affichage Environnemental sur les produits de consommation - point d'étape sur les enjeux 

dans le secteur agro-alimentaire » septembre 2014 
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DIAM Bouchage a produit environ 1,5 milliard de bouchons en 2016 (+18% par 

rapport à 2014), et ses émissions de GES s’élèvent à 44 900 TeqCO2, soit une 

augmentation de seulement 9%.  

 

En examinant les résultats poste par poste, on constate que l’augmentation de la 

production a conduit logiquement à une augmentation de la consommation en 

matières premières et en énergie mais que les efforts d’optimisation réalisés par 

l’entreprise au niveau de son procédé de fabrication (nouvelles mouleuses moins 

consommatrices et amélioration des procédés existants) ont conduit à une bonne 

maîtrise des consommations d’énergie. Ce poste « énergie » représente environ 30% 

des émissions de gaz à effet de serre de la société, alors qu’il était de 40 % en 2006. 

Parallèlement, les rejets directs de CO2 du procédé DIAMANT ont été 

considérablement réduits, par la rénovation des usines DIAMANT I et II en Espagne et 

par une optimisation à la conception de l’usine DIAMANT III. 

Par ailleurs, certains fournisseurs ont également optimisé leur impact carbone, ce qui 

a conduit à une baisse de leur facteur d’émission. Après la mise à jour du contenu 

carbone du kWh espagnol en 2014 (augmentation de la part renouvelable dans le 

mix électrique espagnol), nos fournisseurs ont amélioré leurs procédés (microsphères 

notamment) et nous avons choisi de régénérer le charbon actif utilisé dans le 

procédé DIAMANT, ce qui réduit considérablement l’impact carbone de sa 

production. 

Au global, si le nombre de bouchons produits a augmenté de 80% entre 2010 et 

2016, le bilan de la société Diam Bouchage n’a augmenté que de 55%, reflétant les 

efforts d’optimisation de l’entreprise, en interne comme en externe avec ses 

fournisseurs. 
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1.3. Evolution de l’impact carbone des bouchons DIAM et MYTIK DIAMANT 

Méthode : Indicateur ‘émissions de GES’ de l’étude d’analyse de cycle de vie. Pour cette 

étude, les données de production (consommation d’énergie et de matière) sont rapportées 

à un bouchon type produit, sur chacune des étapes de son cycle de vie. Le périmètre est 

réduit : les postes de déplacements de personnes et d’amortissement ne sont pas pris en 

compte ; l’impact carbone est établi sortie usine, hors fret client (Céret pour DIAM, Cumières 

pour MYTIK DIAMANT). 

DIAM : 

 

Après une diminution progressive depuis 2010, l’impact carbone des bouchons 

DIAM s’est considérablement réduit entre 2014 et 2016 (-20%). Ceci s’explique par 

une meilleure maîtrise de la consommation énergétique des procédés, des rejets de 

CO2 sur le site espagnol (DIAMANT I et II), et par une baisse des émissions de la 

production (microsphères et charbon actif désormais régénéré). 

MYTIK DIAMANT : 
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La farine de liège produite en Espagne est traitée depuis juillet 2015 sur le site Céret 

dans sa nouvelle usine DIAMANT III. Les bouchons MYTIK sont toujours moulés sur 

Céret avant expédition sur le centre de finition de Cumières en Champagne. De ce 

fait, le bouchon MYTIK bénéficie de la conception optimisée de la troisième usine 

(consommation de CO2 et de gaz) qui se rajoute à l’installation de nouvelles 

mouleuses moins consommatrices d’énergie depuis 2012. Cumulées aux baisses des 

facteurs d’émission de certaines matières premières, l’impact carbone du bouchon 

diminue de 28% entre 2014 et 2016. 

 

1.4. Autres impacts environnementaux : comparaison du bouchon DIAM 

avec la bouteille verre Vin tranquille 

Méthode : Indicateurs de l’étude d’analyse de cycle de vie. Les impacts de la bouteille en 

verre ont été calculés sur la base des impacts de la production du verre d’emballage fournis 

par la base de données Eco-Invent 3.2.  

 

 

 

Le bouchon DIAM contribue entre 5 et 10% aux impacts environnementaux du 

système d’emballage ‘bouteille+bouchon’. Les principales sources d’impact du 

bouchon sont la consommation d’énergie (GES et énergie, mais également 

ressource en eau du fait du refroidissement des centrales électriques et émissions de 

la production de chaleur), les matières premières et le fret (écotoxicité).  

Les conclusions sont les mêmes pour le bouchon MYTIK comparé à une bouteille 

verre pour vin effervescent. 
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2. Valoriser nos sous-produits liège et nos déchets 

Le principal sous-produit de l’activité de notre société correspond aux poussières de 

liège qui sont valorisées sur site (non comptabilisées dans le graphe ci-dessous) : leur 

combustion en chaudière permet de produire de la chaleur pour les procédés sur le 

site de San Vicente (environ 9 000 t de poussières ainsi employées) ou pour le 

chauffage des bâtiments sur le site de Céret (environ 1000 t). 

Les déchets évacués vers des filières de traitement externes comprennent les terres 

issues du broyage du liège, les poussières agglomérées et les autres déchets 

(bouchons non conformes, emballages, déchets de maintenance, ...). La 

production globale de déchets de la division est de 7 420 tonnes, dont 85% de 

déchets contenant du liège. La génération de déchets est principalement 

influencée par l’accroissement de l’activité de notre société, surtout sur l’étape de 

broyage du liège brut réalisé 

sur San Vicente (fraction 

valorisée en compostage). 

A l’échelle de la division, le tri 

à la source et l’utilisation de 

filières de valorisation permet 

d’atteindre un taux de 

valorisation important (89%). 

Par rapport aux années 

précédentes, la très légère 

baisse observée s’explique 

principalement par le défaut 

du circuit de valorisation par 

compostage des sciures de 

liège produites sur Céret, qui 

ne peut plus subvenir depuis 

2016 aux besoins du site. Une filière alternative est en cours de développement.  

D’une façon générale, les sites mettent en place de nouveaux dispositifs de tri. A 

titre d’exemple le tri du papier de bureau et des gobelets plastiques a été mis en 

place sur Céret début 2017 avec l’entreprise adaptée  ELISE, conduisant au 

recyclage de plus de 600 kgs de déchets en deux mois. 

 

3. Maîtriser les risques industriels de nos sites industriels 

DIAM Bouchage investit de façon continue sur ses sites de production, de l’ordre de 

500 k€ chaque année, pour garantir une maîtrise des risques industriels et 

environnementaux :  
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- moyens de prévention des risques d’incendie ou d’explosion de poussières : 

tous les matériels installés sur les circuits de farine et poussières de liège sont 

conformes aux normes ATEX (Atmosphère explosive). ; 

- adaptation technologique des chaudières de combustion des poussières ;  

- prévention des rejets accidentels dans l’eau ;  

- maîtrise des nuisances sonores.  

La sensibilisation et la formation des salariés ainsi que des tests de situation 

d’urgence réguliers permettent de progresser dans la maîtrise des risques sur les 

différents sites.  

 

4. Concevoir des produits respectueux de l’environnement 

4.1. Engagement pour la suberaie en France et en Catalogne 

La valorisation du liège français fait l’objet d’une politique de relance après une 

longue période de non exploitation des suberaies. DIAM bouchage participe ainsi à 

la redynamisation de cette sylviculture par la mise en place de contrats d’achats sur 

plusieurs années. Depuis 2011, DIAM bouchage achète du liège récolté sur le 

département des Pyrénées-Orientales dans le cadre d’un contrat sur 10 ans. Les 

volumes achetés ont été doublés en 2016. DIAM a renouvelé cette opération en 

2012 sur le massif des Maures (Var) avec une forte progression des quantités, puis en 

2016 sur la Corse. En 2014, un nouveau contrat a été signé avec un fournisseur 

espagnol en Catalogne pour de nouveaux approvisionnements en liège FSC. 

Les bouchons issus de ces lièges sont valorisés en priorité auprès des producteurs 

locaux dans un dispositif de ‘bouchons régionaux’. 

4.2. ORIGINE by DIAM : Un  bouchon biosourcé commercialisé début 2017 

Les équipes R&D de DIAM bouchage ont développé un nouveau bouchon 

biosourcé, dans lequel le liant alimentaire d’origine fossile est remplacé par un liant 

d’origine végétale et dont les microsphères ont été remplacées par de la cire 

d’abeille naturelle. Lancé commercialement en janvier 2017 aux Etats-Unis puis en 

février en Europe, ce produit s’inscrit parfaitement dans la stratégie éco-responsable 

de l’entreprise. Les travaux de R&D se poursuivent pour étendre cette innovation au 

reste de la gamme vins tranquilles et vins effervescents. 

A partir des données disponibles dans la littérature sur ces nouvelles matières 

premières, nous avons estimé l’impact carbone de ce nouveau bouchon : il serait 

inférieur de l’ordre de 5% à celui du bouchon DIAM. Ces valeurs seront 

prochainement affinées. 

 

 


