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de caisses  
produites par an*

104millions

Sur ce site, nous bénéficions d’outils de production 
de pointe, que nous faisons évoluer avec nos 
collaborateurs dans une démarche d’amélioration 
continue et de respect de l’environnement.

 - Richard Beller, Directeur de l’usine

• 30 millions d’euros investis sur la 
nouvelle ligne de remplissage de 
canettes. 20 emplois ont été créés 
sur le site qui répond aux nouveaux 
usages de consommation.

• 16 millions d’euros investis pour 
créer le nouvel atelier de préformes 
de 4000 m2 et pour fabriquer des 
bouteilles composées à 1/3 de 
plastique recyclé.

• Code usine pour traçabilité 
consommateurs : GR.
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Pour en savoir plus : www.cokecce.fr – Suivez nous sur : @CocaColaEP

Une figure de l’excellence 
industrielle de CCEP en France

Un ratio d’eau de 1,27 litres pour 1litre de boisson embouteillé

Une innovation industrielle pour 
un développement durable

1ère usine CCEP en France 
à fabriquer ses préformes et 
jusqu’à 1,5 million de préformes 
produites par jour

A Grigny les préformes pour les 
bouteilles PET 50cl  

sont fabriquées à 50 % 
à partir de granulés de 
plastique 
provenant de la coentreprise 
Infineo fondée par Coca-Cola 
Entreprise avec Plastipak

120 000 canettes 
de 15 ou de 33 cl produites 
chaque heure sur la dernière 
ligne de production inaugurée 
en 2015

Nous investissons de longue date sur le site de Grigny afin de limiter au 
maximum les consommations d’eau. A titre d’exemple les investissements 

suivants ont permis des économies supérieures à 50.000 m3 par an :

• Élimination de 2 rinceuses à eau 
de bouteilles PET ; remplacées par 
des rinceuses à air

• Optimisation des étapes de 
lavages des filtres de traitement 
d’eau (recyclage rinçage à contre-
courant des filtres à charbon)

• Recyclage des rinçages finaux des 
sanitations (nettoyages de cuves 
entre chaque parfum) et utilisation 
comme pré-rinçage du nettoyage 
suivant

• Lubrification à sec des convoyeurs 
de bouteilles 5000 m3 / ligne / 
an. (l’ancien système permettait 
aux bouteilles de « glisser » sur les 
lignes grâce à de l’eau)

• Nouveau type de sanitation à 
température ambiante (ECA – 
Electrical Chemical Activated)

• Recyclage de l’eau des analyseurs 
en continu

*Une caisse unitaire est environ égale à 5,678 
litres. 


