
ALFAPAC, la marque nationale d’emballages ménagers du groupe SPHERE,
crée une gamme de sacs-poubelle bio-compostables à poignées afin
d’encourager les consommateurs à composter leurs déchets organiques
(épluchures de fruits et légumes, restes alimentaires, marc de café, pain,
fleurs fanées, etc.).
Le 31 décembre 2023, l’ensemble des collectivités devra proposer aux
usagers une solution de tri à la source de tous les biodéchets.

Les sacs compostables ALFAPAC sont fabriqués à partir de fécule de pommes de terre et sont conformes à la 
norme NF T51-800 pour un compostage à domicile et à la norme NF EN 13432 pour un compostage industriel.
Ils sont reconnaissables grâce aux marquages OK compost HOME et/ ou OK compost INDUSTRIAL imprimés 
dessus. 
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ALFAPAC ENCOURAGE LES CONSOMMATEURS À TRIER ET COMPOSTER 
LEURS BIODÉCHETS AVEC UNE NOUVELLE GAMME DE SACS-POUBELLE À POIGNÉES 

COMPATIBLES BIO-SEAU

Le bio-seau est conçu pour être utilisé avec des sacs compostables pour la collecte des biodéchets. 
Avec son système d’aération, il permet de réduire les jus et les odeurs lors du stockage des 
biodéchets. Le fond de cuve est muni d’un dispositif intérieur anti-débordement pour la 
récupération des jus, quatre plots sous la cuve assurant la circulation de l’air.
Il permet ainsi d’optimiser le temps de stockage et s’intègre parfaitement dans la cuisine.
Comment l’utiliser ? Il suffit d’installer le sac dedans, d’y mettre ses déchets organiques puis de 
déposer le sac et son contenu dans une poubelle dédiée aux biodéchets ou dans un composteur !

LE SAC ALFAPAC : LA SOLUTION IDÉALE POUR LE BIO-SEAU

UNE FIN DE VIE MAÎTRISÉE
Le sac compostable sera complètement bio-assimilé avec les biodéchets (ingestion complète par 

les micro-organismes : bactéries, champignons, algues, vers de terre, etc. ) en maximum 6 mois  
dans un compost industriel  et 12 mois dans un compost domestique.

Il résulte du compostage (domestique ou industriel)  : du compost, 
qui sert d’engrais naturel pour enrichir les sols, et/ou de l’énergie renouvelable 

lorsque les biodéchets sont valorisés par méthanisation.
La gestion des biodéchets s’intègre dans la dynamique d’économie circulaire impliquant la lutte 

contre le gaspillage alimentaire, le compostage domestique et industriel, le traitement et le 
retour au sol de ces biodéchets transformés. 
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ALFAPAC, en collaboration avec trois scientifiques de renom*, lève les doutes et les
incompréhensions sur les sacs compostables en proposant aux consommateurs des informations

pédagogiques. L’objectif est de mieux comprendre ce que sont les sacs compostables : des matériaux issus en
partie de matières végétales, qui ont la propriété d’être bioassimilés sous l’action des micro-organismes.

13 QUESTIONS sont ainsi passées en revue de façon à couper court aux confusions qui circulent et rétablir la vérité
scientifique sur ces nouveaux matériaux.

Pour en savoir plus, consultez le rapport d’information de SPHERE sur les sacs compostables à l’adresse suivante :
https://www.sphere.eu/fr/les-bioplastiques-biodegradables-et-compostables/

* Nathalie GONTARD (directrice de recherche à l’INRA), Stéphane BRUZAUD (professeur à l’Université de Bretagne-Sud
et chercheur à l’Institut de Recherche Dupuy de Lôme – IRDL ) et Jean-François GHIGLIONE (directeur de recherche au
CNRS).

À propos d’ALFAPAC

Créée en 1986, la marque ALFAPAC véhicule les grandes innovations du groupe SPHERE.
• Sac à lien coulissant Coulissac®,
• Sac fabriqué à partir de matières biosourcées (canne à sucre) permettant une forte réduction des émissions de CO2

et de rentrer dans la filière de recyclage.
• Sac fabriqué à partir de matières végétales biodégradables et compostables.
• Etc.

ALFAPAC est la seule marque nationale d’emballages ménagers certifiés Origine France Garantie avec plus de
40 produits labellisés : sacs-poubelle, sachets congélation, films étirables, papiers cuisson, aluminium, etc.

La gamme est composée de deux références : des sacs de 10 litres et des sacs de 25 litres. 
PVC : 15 sacs 10L : 2,70-2,75 €

10 sacs 25L : 2,95-2,99 € du compostage (domestique ou industriel) deux produits : du compost, qui sert 
d’engrais naturel pour enrichir les sols, et/ou de l’énergie renouvelable. 
Plus d’information : www.alfapac.eu
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DES IDÉES REÇUES SUR LES SACS COMPOSTABLES ? 
FAITES LE TEST AVEC LE VRAI/ FAUX ALFAPACq

https://www.sphere.eu/fr/les-bioplastiques-biodegradables-et-compostables/
http://www.alfapac.eu/

