
 

Plastiques
à usage unique
Que va-t-il se passer ?

Depuis le 1er janvier 
2021, de nombreux 

produits en plastique à 
usage unique sont inter-
dits. Qu'attend-on et de 
qui, et que pouvez-vous 

faire ?
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En 2019,  le Parlement Européen a adopté 
la directive des plastiques à usage unique 
(SUP). L'objectif est de prévenir les déchets 
en plastique et en particulier les déchets 
marins (soupe de plastique). Tous les pays 
membres de l'UE doivent transposer la di-
rective dans leur législation nationale avant 
le 3 juillet 2021.

De quoi parle la directive des Plastiques 
à usage unique?
 Tous les producteurs et les distributeurs de 
plastiques à usage unique sont concernés 
par la directive européenne contre les plas-
tiques à usage unique (SUP). À côté des 
producteurs et les importateurs de plastique, 
ce sont surtout les dirigeants de l'horeca, 
des magasins des pharmacies et des bu-
ralistes qui subiront les conséquences. 
Pour nombre de ces entreprises, il n'est 
pas encore clair ce que cela signifiera pour 

eux et quelle doit être la meilleure stratégie 
qu'ils devront adopter. La directive concerne 
les produits en plastique que l'on trouve 
fréquemment dans les déchets (maritimes) 
tels que les pailles, les emballages de bon-
bons, les emballages, les filtres à cigarette, 
les cotons-tiges et les filets de pêche. Ces 
produits en plastique sont conçus pour un 
usage unique.  La directive ne concerne non 
seulement les produits en plastique, mais 
aussi les produits qui ne sont que partielle-
ment en plastique. 
Certains de ces produits sont désormais 
interdits, d'autres n'auront plus le droit d'être 
distribués gratuitement, et certains devront 
avoir un label spécial. 
La date d'entrée en vigueur de ces nou-
velles règles diffère également.  Le plus 
important est que les entreprises doivent in-
former leurs clients que la part de plastiques 
à usage unique a été considérablement 
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réduite. La responsabilité des producteurs 
s'élargira et s'appliquera également à un cer-
tain noombre de groupe de produits. 
Cela signifique que les producteurs doivent 
également prendre en charge les coûts de 
nettoyage et d'élimination. 

Depuis le 1er janvier 2021
Interdiction
Les produits en plastique à usage unique sont 
interdits à la vente depuis le 1er janvier:

 •   Couverts (couteaux, fourchettes, et cuil-
     lères)
 •   Baguettes, fourchettes et autres alterna-
     tives en plastique à usage unique
 •   Assiettes
 •   Agitateurs pour boissons
 •   Pailles (saufs les outils médicaux)
 •   Contons-tiges (sauf en tant qu'outil médi-
     cal)
 •   Bâtonnets pour ballons
 •   Emballages pour aliments et boissons en
     EPS (polystyrène) où on peut manger ou 
     boire directement tels que les gobelets et  
     hamburgers sauf les emballages pour
     viande, poisson et  vis et des emballages
     conséquents en EPS.
 •   Tous les produits en plastique oxo-dégra-
     dable. Ce sont des plastiques qui se dé
     composent en petites particules sous l'in-
     fluence de l'oxygène.

Plus de distribution gratuite
À  côté de l'interdiction des emballages pour 
boissons et aliments en polystyrène, les em-
ballages en plastique à usage unique simi-

laires n'ont plus le droit d'être donnés gratui-
tement. Pensez aux gobelets pour café, aux 
bols de soupe et aux saladiers. Pour les sacs 
en plastique, c'est déjà le cas. Le consomma-
teur devra vraisemblablement payer pour. En 
pratique, le montant et la manière restent à 
déterminer.

Identification
À partir du 3 juillet 2021,  les gobelets, les 
produits pour hygiène féminine, les lingettes, 
les mouchoirs humides, les produits de ta-
bac munis de filtres en plastique devront être 
clairement étiquetés et comporter des ins-
tructions indiquant au consommateur com-
mant se débarasser du produit,  que le pro-
duit contient du plastique et quelles sont les 
conséquences négatives du plastique dans 
le milieu environnemental. Comme seuls les 
gobelets et les lingettes humides (c'est-à-dire 
les lingettes pré-humidifiées pour l'hygiène 
personnelle et les lingettes ménagères) sont 
valables pour Bunzl Variapack, nous ne parta-
geons avec vous que les informations détail-
lées de ces groupes de produits. 
Les gobelets et les lingettes humides que 
nous aurons en stock jusqu'au 3 juillet 2021, 
n'ont pas besoin d'identification. Les gobelets 
et les lingettes humides que nous aurons eu 
en stock avant le 3 juillet pourront être vendus 
sans être identifiés jusqu'au 4 juillet 2022.
Vous êtes obligés d'identifier à partir du mo-
ment où vous êtes le premier à le mettre sur 
le marché national. En tant qu'importateur, 
nous le sommes. Lorsque nous exportons 
des gobelets et des lingettes humides, alors 
c'est le destinataire qui le met en premier sur 
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le marché  et qui est donc responsable de 
l'identification.
Gobelets
Les gobelets qui sont partiellement composés 
de plastique doivent comporter les mentions 
imprimées suivantes:

Janvier 2023

Les mesures commenceront à partir de 2023.

Réduire et signaler
En 2026, il doit y avoir une réduction significa-
tive de l'utilisation de gobelets et emballages 
alimentaires à usage unique comparée à 
2022. Le pourcentage de réduction doit en-
core être déterminé. Le producteur/ importa-
teur livrera pour cela le 1 janvier 2023, selon 
un format à déterminer, des données sur le 
volume d'emballages en plastique à usage 
unique mis sur le marché.

Responsabilité du producteur 
Pour un certain nombre d'emballage en plas-
tique à usage unique, la responsabilté du 
producteur sera élargie à partir du 5 janvier 
2023:

•  Emballage alimentaire individuels tels que 
   les saladiers et les barquettes pour hambur-
   gers
•  Sachets et les emballages où on peut man-
   ger directement, tels que les emballages de
   chocolats
•  Les emballages pour boissons de maxi-
    mum 3 litres
•  Gobelets
•  Sacs en plastique léger

En vertu de cette directive, une entreprise 
qui met sur le marché ces emballages plas-
tiques à usage unique devra également cou-
vrir les coûts supplémentaires du traitement 

Les gobelets entièrement en plastique doivent 
comporter soit la marque imprimée suivante, 
soit la marque gravée/embossée suivante :

 

Le texte de l'identification doit être fait 
dans la/ les langue(s) officielle(s) des États 
membres où le produit en plastique à usage 
unique est apporté dans le magasin. Ceci est 
également valable pour les gobelets.

 Lingettes humides
Les emballages pour lingettes humides met 
d'une surface de 10 cm2 ou plus, doivent 
compter la mention imprimée suivante:
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des déchets. En outre, elle devra lancer des 
campagnes de sensibilisation spécifiques sur 
les alternatives réutilisables des emballages 
et sur les effets des déchets.

3 juillet 2024

Exigences en matière de produits pour les 
bouteilles et gobelets en plastique 
À partir du 3 juillet 2024, il deviendra obli-
gatoire de concevoir de cette façon les em-
ballages des boissons en plastique à usage 
unique de maximum 3 litres de manière à ce 
que le couvercle ou le bouchon reste attaché 
au récipient pendant l'utilisation. Ceci s'ap-
plique également aux tasses avec couvercle.

31 décembre 2024

Responsabilité du producteur pour les 
lingettes humides, les ballons et les filets 
de pêche
Le 31 décembre 2024, la responsabilité du 
producteur sera élargie pour les lingettes en 
plastique humides (pour l'hygiène et l'usage 
domestique) et les ballons. Là encore, le 
producteur doit couvrir le coût du traitement 
des déchets et mener des campagnes d'in-
formation sur les alternatives et les déchets 
réutilisables. À partir de cette même date, le 
producteur sera également responsable pour 
les produits en plastique de la pêche. À côté 
de la couverture des coûts et des campagnes 
d'information, les producteurs deviendront 
également responsable de la collecte d'un 

pourcentage annuel minimum de déchets 
provenant de ces produits.

2025 et 2030

Utilisation du recyclé
À partir de 2025, les bouteilles en PET 
doivent contenir en moyenne au moins 25 
% de plastique recyclé; en 2030, ce chiffre 
sera de 30%. Les producteurs ont le droit 
de travailler ensemble pour atteindre cette 
moyenne ensemble. De plus, en 2025, au 
moins 77 % de toutes les bouteilles en plas-
tique de 3 litres maximum devraient être col-
lectées. À partir de 2029, ce taux devra être 
d'au moins 90 %.
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 Plus d'informations ?
Vous souhaitez d'avantage d'informations sur les plastiques à 
usage unique? Contactez-nous via sales@variapack.com ou 
via 016/301.301.

Les points les plus importants sont énumérés ici:

En 2021, tous les États membres devront réduire l'utilisation d'embalalges en plastique pour boissons 
ou repas à emporter (tels que les gobelets et les récipients alimentaires).

Depuis début 2021, certains produits en plastique à usage unique sont interdits. Par exemple des as-
siettes, des couverts, des agitateurs en plastique et des pailles.

À partir de 2021, il y aura un règlement sur les produits d'hygiène (tels que les lingettes humides, les 
tampons et les serviettes hygiéniques), les produits du tabac et les gobelets. L'étiquette indiquera quels 
déchets appartiennent à quels produits (comment les éliminer). Ils contiendront également des informa-
tions sur les plastiques utilisés dans le produit et leur impact sur l'environnement.

À partir de 2024, les bouchons et couvercles devront être fixés sur les bouteilles en plastique et les 
récipients de boissons. Ainsi, ils seront automatiquement remis pour le recyclage.

D'ici 2025, les bouteilles en PET devront être composées d'au moins 25 % de plastique recyclé.D'ici 
2030, au moins 30 % doivent être recyclés.

En 2025, au moins 77 % de toutes les bouteilles en plastique de 3 litres maximum devront être collec-
tées.

Les producteurs deviennent responsables des déchets d'un certain nombre de leurs produits. 
Cela comprend les emballages de boissons et de nourriture, les gobelets, les sacs en plastique lé-
gers, les lingettes humides, les produits du tabac (avec filtres), les ballons et les engins de pêche. Les 
producteurs doivent, entre autre s'occuper de la collecte, du transport, du traitement de ces produits en 
plastique et pour la sensibilisation du consommateur. 
 

Besoin d'aide pour l'intégration des directives contre les plastiques à usage unique ?
Nous serions heureux de vous aider à faire des choix écologiques et réflechis afin de 
constituer une gamme de produits optimale. N'hésitez pas à contacter votre Account-
manager.
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