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Classification des bioplastiques 
 

Catégorie 1: Les Hydro-biodégradables  
 

Ex: Pla, copolymères du type amidon de maïs ou pomme de terre (20% à 50%)/polyester (fossile)biodégradable 
(type Ecoflex…)  

 Conformes à la norme de compostage en milieu industriel: EN13432 et labels privés: OK compost, OK 
biodégradable… 
 Dégradation du matériau par hydrolyse en présence d’un environnement microbiologique actif. 
Biodégradation caractérisée par la mesure du CO2 /Méthane émis (anaérobie) 

 

Catégorie 2: Les Oxo-biodégradables 
 

Tous les polymères PE, PP… additivés. 
La dégradation s’opère en deux phases: 

1- par oxydation (en présence d’oxygène) sous l’action de la lumière et/ou de la chaleur (=> conditions 
d’abandon sauvage ou de déchetterie)  

2- puis par biodégradation évaluée par la mesure de la quantité de CO2 émis/temps. 
  

Pour aller plus loin et comprendre les phénomènes d'oxo-biodégradabilité 
  

Le plastique est plus léger à performances égales que le papier. Sa transformation nécessite moins d’énergie, 
génère moins de déchets, en diminuant les émissions de gaz et la pollution des eaux. Les préoccupations 
environnementales montrent néanmoins qu’il est nécessaire de maîtriser la fin de vie du plastique, dont certaines 
applications mettent trop de temps à se dégrader. Il est courant de penser que le polyéthylène, parce qu’il est issu 
de ressources fossiles ne peut être biodégradable et que seules les matières à base de ressources végétales le sont. 
En le mélangeant avec un additif adéquat il le devient, de nombreux scientifiques européens l’on démontré : la 
biodégradation d’un matériau dépend de sa structure chimique et non de son origine. Les additifs de dégradation 
du type d2w® développés et commercialisés par Symphony Environmental sont pour la plupart des sels de métaux, 
oligo-éléments issus du milieu naturel et introduits à des concentrations très faibles (quelques %) lors de la 
fabrication du film standard. Nous le savons, le polyéthylène n’est pas naturellement biodégradable, il est 
hydrophobe. L’introduction dans le polyéthylène d’un sel de métal va le rendre oxydable, hydrophile. Un produit 
oxo-biodégradable a l’inverse d’un produit hydro biodégradable (amidon) combine 2 modes de dégradation .En 
présence d’oxygène sous l’effet de la chaleur, et des UV, dans l’environnement, il perd sa résistance mécanique, se 
fragmente, disparaît visuellement puis se biodégrade. Ce phénomène résulte de la rupture des liaisons carbone et 
de la baisse du poids moléculaire de la matière. La matière oxydée fragmentée est désintégrée et ayant ainsi atteint 
une masse moléculaire inférieure à 20000 daltons, en présence de micro-organismes elle est alors convertie en 
CO2, H2O et en biomasse. La biodégradation est identique à celle des matières naturelles (feuilles, pailles...). 
La toxicité des polyéthylènes additivés en sols est conforme aux normes européennes du type EN13432 c’est à dire 
les normes OECD 208, 203, 202. Les oxo-biodéagrdables sont certifiés contact alimentaire (CE et FDA). 
 

------------------------------------------------------- 
 
https://www.notre-planete.info/actualites/2834-plastiques_degradables (janvier 2014) 
 

[…] Des additifs métalliques de transition comme le fer et le cobalt accélèrent l'oxydation des polymères d'éthylène 
et la dégradabilité ou biodégradabilité de ces matériaux est volontiers mise en avant sur les emballages alimentaires 
ou les sacs plastiques. Pourtant, une étude publiée mi-avril 2011 dans Environmental Science & Technology, nous 
alerte sur le fait que la "dégradabilité des polyéthylènes" est loin d'être établie. […] 
 

Les plastiques oxo-dégradables : une supercherie  
 

Noreen Thomas, spécialiste des matériaux à l'Université britannique de Loughborough a rédigé en 2010 un rapport 
pour son ministère de tutelle, le UK Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) sur les plastiques 
oxo-dégradables : polyéthylènes et certains types de polypropylènes.  
Les plastiques oxo-dégradables appelée à tort oxo-biodégradables accélèrent leur décomposition lorsqu'ils sont 
exposés à la chaleur, la lumière ou sous l'effet de contraintes mécaniques. Noreen Thomas a montré que la vitesse 
de fragmentation du plastique dépend essentiellement de la chaleur ambiante et de la durée d'exposition à la 
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lumière – et donc des facteurs environnementaux du site où le plastique a été abandonné. Le rapport du Defra 
indique que les fragments oxo-dégradables abandonnés à l'air libre au Royaume Uni se délitent en petits fragments 
dans un laps de temps compris entre deux et cinq ans. Après quoi la biodégradation de ces petits fragments est 
"très lente", observe-t-elle. "Nous en concluons que les plastiques oxo-dégradables ne présentent aucun intérêt 
écologique," rapporte Noreen Thomas au magazine Nature. Ces plastiques ne sont pas compostables car les 
fragments dénaturent le compost au point de le rendre inutilisable. De plus, ces matériaux ne sont pas recyclables 
selon la méthode traditionnelle pour les plastiques car les additifs qui favorisent leur délitement corrompent aussi 
le produit recyclé. Le rapport recommande ainsi de ne pas utiliser ces plastiques dans le recyclage mais de les 
incinérer ou de les enfouir... Bref, comme les sacs plastiques traditionnels. 
La synthèse du rapport préparée par le Defra souligne que "ces deux options de traitement de fin de vie rendent 
les propriétés 'dégradables' des plastiques oxo-dégradables totalement superflues." 
 

------------------------------------------- 

 
http://www.processalimentaire.com/Emballage/PepsiCo-et-Unilever-appellent-a-l-interdiction-des-plastiques-oxo-
degradables-32280 

PepsiCo et Unilever appellent à l’interdiction des plastiques oxo-dégradables 
Karine Ermenier - Magazine des industriels de l’agroalimentaire - Novembre 2017. 
 

La France a banni l’utilisation de plastiques oxo-dégradables dès 2015. Mais cette interdiction est loin d’être une 
généralité partout dans le monde. En Grande-Bretagne, par exemple, la production de ce type de plastiques sensés 
se décomposer en résidus inoffensifs, est toujours d’actualité. Même si certaines enseignes, comme Tesco par 
exemple, ont fait le choix de les supprimer de leurs sacs de caisses. Plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique, 
notamment les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Pakistan, le Yémen, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, etc., 
continuent de promouvoir l'utilisation de plastiques oxo-dégradables, voire même de les rendre obligatoires. 
Or, comme le souligne une nouvelle déclaration de l'initiative "New Plastics Economy" de la fondation Ellen 
MacArthur, des preuves significatives indiquent que les plastiques oxo-dégradables ne se dégradent pas en résidus 
inoffensifs. Contrairement à ce qu’affirment leurs producteurs et défenseurs, ils se fragmentent en minuscules 
morceaux de plastique et contribuent à la pollution des océans et autres écosystèmes par des micro-plastiques. En 
outre, ils ne peuvent pas s’intégrer dans un système d’économie circulaire. 
Pour cette raison, la Fondation Mac Arthur a publié une déclaration appelant à l'interdiction des emballages 
plastiques oxo-dégradables. Les signataires comprennent Mark & Spencer, PepsiCo, Unilever, Veolia, le groupe de 
recyclage de la British Plastics Federation, la Gulf Petrochemicals and Chemicals Association, Packaging South Africa, 
le World Wildlife Fund (WWF), ainsi que l’association Elipso en France par exemple. Au total, plus de 150 
organisations, y compris des entreprises de premier plan représentant chaque étape de la chaîne 
d'approvisionnement en matières plastiques, des associations industrielles, des ONG, des scientifiques et des élus 
ont approuvé la déclaration appelant à une action globale pour éviter les risques environnementaux. 
L'initiative "New Plastic Economy" de la fondation a pour ambition, sur une période de trois ans, de créer un élan 
vers un système de plastiques qui fonctionne. Appliquant les principes de l'économie circulaire, l'initiative 
rassemble les acteurs clés pour repenser et redessiner l'avenir des plastiques, à commencer par l'emballage. 
Pour rappel, les plastiques dits oxo-dégradables, oxo-biodégradables ou biofragmentables sont fabriqués à partir 
de polymères auxquels sont ajoutés des additifs oxydants à base de sels de métaux favorisant leur dégradation en 
morceaux plus petits (même invisibles à l’œil nu). Généralement utilisés pour des produits à courte durée de vie 
(sacs de caisse, emballages…), ces plastiques peuvent se fragmenter, sous certaines conditions (lumière, chaleur…) 
et sont sensés se biodégrader après fragmentation. Ils ne sont, en revanche, ni recyclable ni biodégradables. 
 
 
 


