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Les sacs plastique de caisse à usage unique seront interdits à partir du 1er 

juillet 2016 et les sacs destinés aux fruits et légumes à partir du 1er janvier 

2017.  

 

Qu’est-ce qu’un sac en matières plastiques à usage unique ? 

Un sac en matières plastiques à usage unique est un sac d’une épaisseur de moins 

de 50 microns. 

 

Qu’est-ce qu’un sac de caisse ? 

Un sac de caisse est un sac mis à disposition pour l’emballage au point de vente des 

marchandises des clients lors du passage en caisse. 

 

A quels types de commerces l’interdiction des sacs de caisse en matières 

plastiques à usage unique s’applique-t-elle ?  

L’interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique s’applique à 

tous les commerces : alimentation spécialisée (boulangeries, boucheries, etc), 

petites surfaces d’alimentation générale, grandes surfaces d’alimentation générale 

(hypermarchés, supermarchés), magasins non alimentaires spécialisés (stations 

services, pharmacies), magasins de produits surgelés, marchés couverts et de plein 

air, etc. 

 

Les sacs plastiques utilisés par les bouchers, charcutiers, traiteurs, 

poissonniers, boulangers sont-ils concernés par l’interdiction de mise à 

disposition des sacs de caisse en matières plastiques ? 

Les sacs qui sont utilisés pour emballer une denrée alimentaire en vrac, c’est-à-dire 

les sacs qui sont directement en contact avec la denrée, ne sont pas considérés 

comme des sacs de caisse. Ils sont donc concernés par l’obligation entrant en 

vigueur au 1er janvier 2017. En revanche, si les sacs sont utilisés pour emballer un 



ou plusieurs produits déjà emballés (que ce soient dans des sacs plastiques ou dans 

d’autres types d’emballages, comme les barquettes, les pochettes plastiques, les 

pochettes papiers, les sacs papiers, etc.), ils sont considérés comme des sacs de 

caisse, et sont donc interdits à compter du 1er juillet 2016 si leur épaisseur est 

inférieure à 50 µm. 

 

L’interdiction de mise à disposition des sacs de caisse en matières plastiques 

à usage unique concerne-t-elle aussi les sacs dans lesquels sont mises les 

denrées achetées dans les supermarchés « drive » ? 

Oui, ces sacs doivent être considérés comme des sacs de caisse destinés à 

l’emballage de marchandises au point de vente. 

 

Quel types de sacs les commerçants ont-ils le droit de continuer à mettre à 

disposition aux caisses après le 1er juillet 2016 ? 

Les commerçants peuvent mettre à disposition aux caisses des sacs en matières 

plastiques réutilisables (c’est-à-dire des sacs d’une épaisseur supérieure ou égale à 

50 µm) ou des sacs dans d’autres matières (tissus, papiers). 

 

Les commerçants ont-ils l’obligation de facturer les sacs de caisse en matières 

plastiques réutilisables ?  

Non, les commerces n’ont aucune obligation de facturation. C’est au choix du 

commerçant de facturer le sac plastique réutilisable ou de le mettre à disposition 

gratuitement. 

 

Question : des sanctions sont-elles prévues en cas de non-respect de 

l’interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique ?  

Les sanctions qui s’appliquent sont celles prévues à l’article L. 171-8 du code de 

l’environnement, qui réglemente la police de l’environnement. 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 et/ou pénales prévues 

par le code de l’environnement. 

 

A partir de quand les sacs destinés à emballer les denrées alimentaires 

doivent-ils être biosourcés et compostables en compostage domestique ?  

Le 1er janvier 2017. 

 

Qu’est ce qu’un sac biosourcé ? 

Un sac constitué pour tout ou partie, de matières biosourcées est un sac dans lequel 

est incorporé des matières d’origine biologique à l’exclusion des matières intégrées 

dans des formations géologiques ou fossilisées. En pratique ce sont des sacs qui 

incorporent des matières de type amidon de pomme de terre, de maïs, etc. 



 

 

 

Quel est le pourcentage de matière biosourcée ? 

La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique doit 

être de : 

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. 

Elle doit être indiquée sur le sac. 

 

Retrouvez l’intégralité du questions/réponses en ligne 

 

 

 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Questions-Reponses-sur-les-sacs-.html

