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DOSSIER: SACS A DECHETS 

 

Selon OVAM le belge a jeté en moyenne 109,9 kg de déchets en 2014. Déchets qui habituellement se 

retrouvent dans des sacs afin qu’ils peuvent facilement être enlevés. 

Ces sacs de déchets doivent satisfaire à certaines exigences pour que la collecte à domicile et la 

collection se déroulent dans de bonnes conditions. Malheureusement, nous entendons chaque 

année dans les médias des échos sur la problématique des problèmes de sacs à déchets dans 

certaines communes. 

La gestion des déchets, dont les régions sont responsables, est organisée par les associations de 

pouvoirs locaux, où les communes peuvent s’adhérer pour s’assurer que les déchets ménagers sont 

collectés et traités. Pour cette raison, le consommateur ne peut pas choisir ses sacs de déchets lui-

même, mais il est obligé d’acheter les sacs que la commune propose. 

Il y a une large gamme de sacs (taille, couleurs, épaisseurs,...), chacune avec un prix différent. La 

qualité des sacs à déchets est importante, malgré qu’ils servent à « jeter ». 

En Belgique on peut diviser les sacs à déchets en 2 grands groupes, en particulier les sacs pour 

déchets résiduels et les sacs pour le PMD. Il va de soi qu’ils doivent tous les deux répondre à d’autres 

exigences de qualité afin fin d’être utilisé quotidiennement. Ces exigences sont décrites dans les 

cahiers de charges des villes et des intercommunales. Les méthodes d’essai mêmes et les analyses 

requises généralement sont répertoriées dans la norme européenne EN 13592 - Sacs en plastique 

pour la collecte des déchets ménagers – types, exigences et méthodes d’essai. Cette norme est suivie 

si l’on veut vérifier la qualité des sacs. Malheureusement, ce n’est pas une obligation et les nouvelles 

négatives sur les sacs à déchets parues dans la presse nous apprennent qu’il serait mieux de le faire. 

Dans la norme EN 13592 les essais standard sont : les dimensions, l’épaisseur, l’opacité, la résistance 

aux fuites/la résistance de la soudure, la force du système de fermeture et la résistance aux chutes. 

D’autres tests qui peuvent servir à vérifier la qualité des sacs ne sont pas mentionnés. Nous pensons 

ici par exemple au volume, la résistance à la déchirure, la résistance à la perforation ou 

l’endommagement du premier sac en enlevant l’étiquette qui se trouve autour du rouleau, qui 

devient ainsi inutilisable. 

  



 

 

Dans la norme EN 13592 quatre types de sacs sont décrits : 

- Le sac standard (sac plat) avec ruban de fermeture (fig 1) 

- Le sac à lien coulissant (fig 2) 

- Le sac à bretelles (fig 3) 

- Le sac à quatre rabats (wave top) (fig 4) 

 

 

  
 

Chaque type de sac a son propre système ou mode de fermeture : 

Généralement les sacs standards sont livrés ensemble avec des fermetures à fil ou des rubans de 

fermeture. Les premiers sont livrés séparément, les deuxièmes sont soudés dans le fond du sac, ce 

qui peut provoquer des fissures dans la soudure lorsque l’on retire le ruban du sac. 

Le sac à lien coulissant est facile à manipuler, mais le risque de déchirure de la fermeture aux 

coutures latérales (soudures) est grand. Fermer le sac de façon hermétique n’est pas possible avec ce 

genre de sac. Ce sac est plus complexe à produire et donc plus cher. 

Les sacs à bretelles et les sacs à quatre rabats sont facile à fermer et à manipuler mais ces types ne 

peuvent également pas être fermés de façon hermétique. 

En ce qui concerne les analyses selon la norme EN 13592, il est exigé que par type d’essais un certain 

nombre de sacs doit être testé. Au total, 45 ou 55 (dans le cas des sacs à lien coulissant) sacs doivent 

être testés. Ces sacs doivent être choisis au hasard dans un lot. La norme spécifie également l’écart 

accepté pour chacune des analyses et le nombre de sacs qui peuvent échouer. 

Les dimensions et les épaisseurs doivent satisfaire à des exigences minimales, dans lequel le calcul 

dépend de la taille spécifiée et les épaisseurs du producteur. Ce faisant, aucun sac ne peut échouer. 

En ce qui concerne la force de soudure/la résistance aux fuites, aucun des 5 sacs testés peut échouer 

à l’essais de chute, où 30 sacs sont testés, il devrait y avoir pas plus de 3 résultats négatifs. Dans ce 

test, la hauteur de chute est de 120 cm et la chute se fait sur le fond du sac. Des fissures peuvent 

survenir, mais la taille de celles-ci est mentionnée dans la norme et est vérifiée avec des balles d’un  

certain diamètre. L’échec du sac dépend donc de la taille de la déchirure. 

 

 

 

 



Lors des analyses de sacs à lien coulissant, maximum 1 sac sur 10 sacs testés peut échouer. Pour ceci 

une conception de test spécial est exigé dans lequel les sacs sont suspendus avec une charge et 

testés ainsi. En ce qui concerne les sacs standards pour lesquels un ruban de fermeture est inclus, le 

ruban lui-même est testé sur sa force, par le biais d’un essai de traction. Il y a 10 échantillons testés 

devant satisfaire aux exigences minimales de 40N de force.  Maximum 1 résultat négatif sur les 10 

sacs testés est autorisé. 

La détermination de l’opacité est importante pour la transparence des sacs. Surtout dans le cas des 

sacs PMD il est nécessaire qu’on puisse voir ce qui se trouve dans le sac. Ceci pour détecter des 

matériaux mal triés et les refuser lors de la collecte. La norme indique qu’un sac destiné à la  collecte 

sélective des déchets doit avoir une opacité inférieure ou égale à 40 %. Toutefois, cela peut être 

autrement spécifié dans les cahiers de charges. Pour les sacs destinés à la collecte des déchets 

résiduels ménagers, l’opacité doit être supérieure ou égale à 60 %. Pour ces sacs ce n’est pas le but 

que tout le monde voit ce que vous jetez. 

Si toutes les analyses sont positives, on peut dire que les sacs à déchets respectent les exigences 

reprises  dans la norme EN 13592. Ceci n’assure pas que les sacs à déchets restent conformes à 

toutes les productions, il est donc nécessaire de faire des essais sur des échantillonnages pour 

obtenir la confirmation de la qualité constante des échantillons. 

 

 

 

  

 

 Info et demandes d’essais: cliquez vers notre site internet 

Contact: An Van Geite 

http://ibebvi.be/fr/laboratoire/departement/analyse-de-materiaux
mailto:AVG@ibebvi.be?subject=ESSAIS%20SUR%20SACS%20A%20DECHETS

