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Résumé :   

Référence 
réglementaire 

Décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la 
limitation des sacs en matières plastiques à usage unique ; 

Code de l’environnement : Art. L. 541-10-5, R. 543-72-1, R. 543-72-2, R. 543-72-3 ; 

Loi n°2015-992 du 17 août 2015 (art. 73 et 75) relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte. 

Obligation 
réglementaire 

Interdiction des sacs en plastique à usage unique. 

Définition 
Sont considérés comme « sacs plastiques à usage unique », les sacs en 
plastiques légers d’une épaisseur inférieure à 50 microns. 

Entreprises artisanales 
principalement 

concernées 
Tous les commerces sont concernés, dès lors qu’il y a vente de marchandise. 

Date d’application 

1er juillet 2016 pour les sacs plastiques à usage unique distribués en caisse. 

1er janvier 2017 pour les sacs plastiques à usage unique utilisés pour 
conditionner des produits en vrac. 

 

1. Principes et échéances 

Les sacs plastiques jetables (épaisseur inférieure à 50 µm), qu'ils soient gratuits ou payants, 
vont progressivement disparaître à partir du 1er juillet 2016. 

Cette évolution réglementaire a pour objectif de réduire les impacts environnementaux liés à 
la production et surtout la dissémination des sacs plastiques couramment distribués dans le 
commerce. 

On distingue deux types de sac plastique à usage un ique :  
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a) Les sacs plastiques à usage unique distribués en caisse  :  
Ce sont les sacs plastiques jetables (épaisseur inférieure à 50 µm) mis à disposition, à titre 
onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients 
lors du passage en caisse. 

Ces sacs seront interdits au 1 er juillet 2016  
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Précisions :  
 

Les sacs biodégradables   ne sont pas forcément compostables, et par conséquent 
pas obligatoirement autorisés pour les produits en vrac. 

Les sacs « oxo-fragmentables » ou « oxo-dégradables  » sont eux formellement 
interdits. En effet, ils se fragmentent en petites particules qui ne sont pas dégradées par 

les micro-organismes. Les particules plastiques restent dans le milieu naturel (sols, milieux 
aquatiques, milieu maritime). 

Les sacs plastiques réutilisables  (épaisseur supérieure à 50 µm), ainsi que les sacs 
constitués d’une autre matière  (papier, carton, coton, jute…) seront toujours autorisés. 

Les Matières biosourcées , sont des matières d'origine biologique à l'exclusion des matières 
intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées. En pratique concernant les sacs 
plastiques, il s’agit de matières de type amidon de pomme de terre, de maïs… 

2. Qui est concerné ? 

Tous les commerces possédant un espace de vente de produits sont concernés, aussi bien 
les supermarchés que les marchés en plein air ou les commerces de proximité. 

Dans les ressortissants de l’artisanat, on retrouve  notamment les entreprises 
suivantes (liste non exhaustive) : 

• Métiers de bouche : vente de plat à emporter, boulangeries, pâtisseries, chocolateries, 
boucheries, charcuteries, salaisons etc..  

• Service : coiffures, pressings, …  

• Métiers d’art : potiers céramistes, fabrication de bijoux… 

b) Les sacs plastiques à usage unique autres que les sacs de caisse  :  
Cela concerne l’emballage des produits en vrac (fruits, légumes, viande, poisson, clous, 
visses…). 

Attention :  les sacs doivent être directement en contact avec le produit. Si les sacs sont utilisés 
pour conditionner des produits déjà emballés (barquettes, pochettes plastiques, pochettes papier, 
papiers scellés…), ils sont considérés comme des sacs de caisse. 

A partir du 1 er janvier 2017, ces sacs devront remplir deux condit ions :  

• Etre compostables en compostage domestique, 

et 

• Etre constitués pour tout ou partie, de matières bi osourcées.  
La réglementation impose une incorporation minimale de matières biosourcées 
pour ces sacs selon l’échéancier suivant :  

- 30 % à partir du 1er janvier 2017  
- 40 % à partir du 1er janvier 2018  
- 50 % à partir du 1er janvier 2020  
- 60 % à partir du 1er janvier 2025 
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• Magasins non alimentaires spécialisés : fleuristes, stations-services…  

• Activités commerciales présentes sur des salons ou manifestations sportives ou culturelles  

• Marchés couverts et de plein air  

3. Marquage obligatoire 

Les sacs plastiques jetables autorisés pour les pro duits en vrac  doivent comporter un 
marquage informant le consommateur de façon visible et compréhensible :  

• que le sac peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en 
précisant les références de la norme correspondante, 

• qu’il peut faire l’objet d’un tri au sein d’une collecte séparée de biodéchets, 
• qu’il ne doit pas être abandonné dans la nature, 
• qu’il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée 

de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer. 

Sur tous les autres sacs , une mention doit indiquer qu’ils peuvent être réutilisés et ne 
doivent pas être abandonnés dans la nature. 

4. Quelles sont les sanctions encourues en cas de n on 
respect de la réglementation ? 

Le contrevenant peut être mis en demeure de respecter la réglementation. En cas de non-
respect de cette mise en demeure, il est passible des sanctions administratives 
(consignation d’une somme au montant des opérations à réaliser, exécution d’office de 
mesures prescrites aux frais du contrevenant, suspension d’activité jusqu’à exécution des 
mesures prescrites) et/ou des sanctions pénales prévues à l’article L. 173-1 du code de 
l’environnement (deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende). 

Sources d’information :  

o https://www.legifrance.gouv.fr/ 

o http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-sacs-autres-que-les-sacs-de.html 

o https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/008384 

o http://www.artisansgourmandslimousin.fr/project/tout-savoir-sur-linterdiction-des-
sacs-plastique-a-usage-unique/ 

Références réglementaires :  

o Décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la 
limitation des sacs en matières plastiques à usage unique ; 

o Code de l’environnement : Art. L. 541-10-5, R. 543-72-1, R. 543-72-2, R. 543-72-3 ; 

o Loi n°2015-992 du 17 août 2015 (art. 73 et 75) relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte ;  

Document réalisé avec le soutien de : 
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 Synthèse 

Interdiction au 1 er 
juillet 2016 

Dans tous les cas : Marquage obligatoire 

Visible et compréhensible et d’une durée appropriée  par rapport à la durée de vie du sac  

Sac réutilisable :  

• Peut être réutilisé 
• Ne doit pas être abandonné dans la nature 

Sac plastique à usage unique compostable (domestique) et constitué de matières biosourcées : 

• Ne doit pas être abandonné dans la nature 
• Peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique 
• Peut faire l’objet d’un tri au sein d’une collecte séparée de biodéchets  

• Constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant le pourcentage  

Solutions alternatives 

Sacs réutilisable (épaisseur supérieure à 
50 µ) quelle que soit la matière 

Sacs constitués d’une autre matière 
(papier, carton, tissus, jute…) 

Solutions alternatives 

Sacs réutilisable (épaisseur 
supérieure à 50 µ) quelle 
que soit la matière 

Sacs constitué d’une autre 
matière (papier, carton, 
tissus, jute…) 

Sacs plastiques à usage 
unique compostables 

(compostage domestique) 
et constitués de matières 

biosourcées : 

Teneur minimale en matière 
biosourcée : 

30% à partir du 1er janvier 2017 
40% à partir du 1er janvier 2018 
50% à partir du 1er janvier 2020 
60% à partir du 1er janvier 2025 

Sacs plastiques à usage 
unique 

Sacs en plastique légers d’une épaisseur 
inférieure à 50 microns 

Distribués en caisse 

Sacs mis à disposition, à titre onéreux ou 
gratuit, dans les points de vente pour 
l'emballage des marchandises des clients 
lors du passage en caisse 

Non distribués en caisse 

Sacs autres que les sacs de caisse 
utilisés pour l'emballage des produits en 
vrac (fruits, légumes, viande, poisson, 
clous, visses…) 

Interdiction au 1 er 
janvier 2017 

Solutions possibles 


