
Loi du pays n° 2019-2 du 21 janvier 2019 relative à 
l’interdiction de mise sur le marché de divers produits en 
matières plastiques 

 
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, 

Le haut-commissaire de la République promulgue la loi du 
pays dont la teneur suit, 

 
Chapitre 1 : Définitions 

 
Article 1er : Pour l’application des dispositions de la présente 

loi du pays, on entend par : 
 
– « polymère » : une substance constituée de molécules se 

caractérisant par la séquence d'un ou de plusieurs types 
d'unités monomères. Ces molécules doivent être réparties 
sur un éventail de poids moléculaires, les écarts de poids 
moléculaires étant dus essentiellement aux différences de 
nombres d'unités monomères. Un polymère comprend : 

a) une simple majorité pondérale de molécules contenant au 
moins trois unités monomères liées par covalence à au moins une 
autre unité monomère ou à une autre substance réactive ; 

b) une quantité inférieure à une simple majorité pondérale de 
molécules présentant le même poids moléculaire. 

Au sens de la présente définition, on entend par « unité 
monomère », la forme réagie d'une substance monomère dans un 
polymère ; 

– « plastique » : un polymère auquel des additifs ou autres 
substances peuvent avoir été ajoutés et qui est capable de 
jouer le rôle de composant structurel principal des sacs ; 

– « sacs en matières plastiques » : les sacs avec ou sans 
poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux 
consommateurs dans les points de vente de marchandises ou 
de produits ; 

– « sacs en matières plastiques à usage unique » : les sacs en 
plastique légers, définis comme des sacs d’une épaisseur 
inférieure à 50 microns ; 

– « sacs de caisse » : les sacs mis à disposition, à titre onéreux 
ou gratuit, dans les points de vente pour l’emballage des 
marchandises des clients lors du passage en caisse ; 

– « sacs compostables » : les sacs qui répondent a minima aux 
exigences de la norme européenne homologuée en vigueur 
portant sur les exigences relatives aux emballages 
valorisables par compostage et biodégradation, ainsi que les 
sacs présentant des garanties équivalentes et reconnus 
comme tels par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 

– « sacs réutilisables en matières plastiques » : les sacs en 
plastique épais, définis comme des sacs d’une épaisseur 

supérieure ou égale à 50 microns, et conçus pour être utilisés 
plusieurs fois pour un usage identique ; 

– « sacs en matières plastiques recyclables » : les sacs en 
plastique qui peuvent être traités par un procédé de 
recyclage afin qu’ils soient transformés en une nouvelle 
matière dite secondaire qui servira à fabriquer de nouveaux 
objets en plastique ; 

– « des gobelets, verres, tasses, assiettes, couverts, pailles à 
boire et touillettes en matières plastiques jetables » : les 
gobelets, verres, tasses, assiettes, couverts, pailles à boire et 
touillettes composés de plastique et conçus pour que leur 
détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique utilisation ; 

– « des barquettes en matières plastiques jetables » : petits 
récipients rigides et légers, composés de plastique, destinés 
à contenir des denrées alimentaires et conçus pour que leur 
détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique utilisation ; 

– « barquettes compostables » : les barquettes qui répondent a 
minima aux exigences de la norme européenne homologuée 
en vigueur portant sur les exigences relatives aux 
emballages valorisables par compostage et biodégradation 
ainsi que les barquettes présentant des garanties équivalentes 
et reconnues comme telles par le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie ; 

– « denrée alimentaire préemballée » : l’unité de vente 
destinée à être présentée en l’état au consommateur final et 
aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et 
l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa 
présentation à la vente, que cet emballage la recouvre 
entièrement ou seulement partiellement, mais en tout cas de 
telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que 
l’emballage subisse une ouverture ou une modification ; 
cette définition ne couvre pas les denrées emballées sur le 
lieu de vente ou préemballées en vue de leur vente 
immédiate ; 

– « matière biosourcée » : toute matière d’origine biologique à 
l’exclusion des matières intégrées dans les formations 
géologiques ou fossilisées ; 

– « teneur en matières biosourcées » : pourcentage, exprimé en 
fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues 
dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée 
par la norme internationale en vigueur relative à la 
détermination de la teneur en carbone biosourcé des 
plastiques ; 

– « matières plastiques recyclées » : matières plastiques issues 
d’un procédé de recyclage ; 

– « teneur en matières plastiques recyclées » : pourcentage de 
matières plastiques issues d’un procédé de recyclage et 
contenues dans le sac. 
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