
FABRICATION DES OBJETS

COMPOST

FABRICATION DES GRANULÉS DE BIOPLASTIQUE

De la moisson  
à la maison, l’aventure 
des bioplastiques



Les céréales au quotidien

Sacs à usage unique, 
leur avenir est dans 
les bioplastiques !
Le temps de décomposition 
d’un sac en plastique 
ordinaire peut aller 
jusqu’à 400 ans, contre  
1 à 3 mois pour un sac 

en bioplastique d’origine végétale !

Cotons-tiges
Les cotons-tiges sont  
un vrai casse-tête pour  
les sociétés de traitement 
des eaux. Très fins,  
ils se faufilent dans les 
trous de toutes les grilles
de filtrage. Le problème est

résolu grâce aux cotons-tiges en bioplastique  
qui se dégradent complètement dans l’eau.

Films de paillage
En utilisant des films
de paillage biodégradables,
les agriculteurs économisent 
en coûts de ramassage et  
de nettoyage.

Emballages
L’offre des emballages
en bioplastique s’élargit.
On les utilise notamment
pour l’emballage des fruits et 
légumes, pour la boulangerie, 
la boucherie, les produits 
frais, et la jardinerie.

Couverts et gobelets
Les assiettes,  
les fourchettes,  
les couteaux, les gobelets 
et les serviettes peuvent
aujourd’hui être  
en bioplastique.

Os hygiéniques
pour chiens
Les os à ronger en plastique 
traditionnel font courir un 
risque d’occlusion intestinale 
en cas d’indigestion. 
Biodégradables, les os en 
bioplastique sont totalement 
digestibles.

Imprimantes 3D
Pour accompagner  
le développement  
de ces machines, du fil 
en bioplastique fait en 
France est désormais 
disponible.

Tees de golf
Les tees de golf se 
dégradent en quelques 
semaines quand ils sont 
oubliés dans la nature.
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Les céréales  
dans tous leurs états 
Fabriqués à partir du blé, du maïs ou de la pomme de terre,  
les bioplastiques se décomposent en seulement quelques semaines  
quand les conditions sont remplies. Ils présentent également  
l’avantage d’être produits à partir de matières premières renouvelables.  
Et oui, contrairement aux réserves de pétrole qui diminuent  
immédiatement, les productions agricoles se renouvellent  
chaque année, au rythme des récoltes !
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UN PLASTIQUE QUI VIENT DES CHAMPS !

C’est dans les champs que débute  
le cycle de production des 
bioplastiques. Ils sont fabriqués  
à partir de céréales ou de pommes
de terre : des matières premières 
végétales et renouvelables.  
Ces cultures ont été choisies  
pour leur richesse en amidon  
qui constitue la réserve d’énergie 
des plantes.  

Schématiquement, on peut 
représenter l’amidon par un collier 
de perles où chaque perle est une 
molécule de glucose.
Grâce à la photosynthèse,  
les plantes utilisent le carbone  
de l’atmosphère (CO2) pour 
fabriquer ce glucose nécessaire  
à leur croissance.
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LA FABRICATION DES OBJETS EN BIOPLASTIQUE !3

UNE VOIE DE VALORISATION
NATURELLE : LE COMPOSTAGE

4

COMPOST

Pour fabriquer des bioplastiques, 
on utilise la plante entière ou les 
grains, dont on extrait l’amidon.
• Pour prélever l’amidon des grains 
de blé, il faut les écraser, les pétrir, 
les laver et les tamiser.
• Les grains de maïs sont trempés, 
éclatés, tamisés, séparés puis 
raffinés.

• Dans le cas de la pomme de terre, 
on parle de fécule. Les pommes de 
terre sont d’abord lavées, râpées et 
broyées. Puis, la fécule est extraite 
par décantation tamisage et raffinage. 
L’amidon ou la fécule sont ensuite 
transformés par les fabricants  
de bioplastiques. Par des procédés 
industriels, ils transforment  
le collier de perles  pour le réorganiser 

différemment. On obtient alors  
des granulés de bioplastiques.

Les granulés de bioplastiques sont 
ensuite transformés en objets. Pour 
cela, les granulés sont d’abord
chauffés pour obtenir une pâte.
• Pour la fabrication de boîtes 
ou de pots, la méthode utilisée 
est le thermoformage. La pâte 
est transformée en feuille, puis 
chauffée. Sous l’effet de la chaleur, 
la feuille épouse les contours d’un 
moule à la forme du produit fini.

• Pour fabriquer des sacs, on 
préfèrera l’extrusion par gonflage. 
La pâte est versée dans une filière, 
outil qui étire la matière. Le tube 
ainsi obtenu est gonflé avec de l’air. 
Le bioplastique se dilate et devient 
un film.
• Pour créer des bouteilles, la pâte 
est injectée dans un moule fermé, 
puis elle est soufflée.

Elle se plaque alors contre les parois 
du moule final. Ce procédé s’appelle 
injection par soufflage.

Les sacs biodégradables et les emballages 
compostables sont identifiés par le logo “OK 
Compost” qui atteste de la possibilité

de les composter. Une fois utilisés, les objets en bioplastique 
sont destinés à la filière du compostage.  
À la maison, chacun de nous peut composter les déchets 
organiques, issus de son jardin et de sa cuisine.  
Certaines communes ou sociétés de collecte ont développé un  
système de compostage industriel.  
La quantité d’air, le pourcentage 
d’humidité et la température 
sont alors modifiés pour mieux 
contrôler la biodégradation.  
Le compostage est ainsi plus 
rapide. Le compost obtenu 
enrichit le sol et favorise  
la croissance des végétaux.  
C’est la fin naturelle du cycle  
des bioplastiques.

DE LA RÉCOLTE AUX BIOPLASTIQUES2 

FABRICATION DES PRODUITS

FABRICATION DES GRANULÉS

CO2 CO2

Cycle de vie des bioplastiques

Produits
en bioplastique

Granulés

Culture Compost
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23-25 avenue de Neuilly 75116 Paris
Tél. : 01 44 31 10 78
contact@passioncereales.fr
www.passioncereales.fr

@passioncereales

43-45 rue de Naples - 75008 Paris
Tél : 01 44 69 43 42
club@bioplastiques.org
www.bioplastiques.org

Avec le soutien d’Intercéréales

Passion Céréales est une interface d’ information qui ouvre des espaces  
de dialogue et d’échange entre les acteurs de la filière céréalière,  
du monde végétal agricole, du monde scientifique et des relais d’opinion 
(pouvoirs publics, professionnels de la presse, de l’éducation…),  
pour répondre aux enjeux d’une société durable.

À travers de la documentation, l’organisation d’événements, des études, 
et de la veille, Passion Céréales propose à tous les publics des sources 
d’ informations sur les céréales et les produits qui en sont issus. 

La communication de Passion Céréales repose sur deux axes : 
• Céréales et Alimentation 
• Métier et Territoires

Club Bio-plastiques 
Créé en 2005, le Club Bio-plastiques est l’association française assurant  
la promotion et le développement des bioplastiques dans une logique 
d’économie circulaire. De l’amont agricole aux transformateurs et  
producteurs, le Club représente l’ensemble des sociétés et organisations 
actrices de la filière des plastiques biosourcés et biodégradables. 


