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Solutions pour la collecte  
des bio-déchets

BIO-SEAUX 
SACS BIO-COMPOSTABLES
HOUSSES DE CONTAINER
DISTRIBUTEURS DE SACS 
COLLECTEURS DE BIO-DÉCHETS
COMPOSTEURS

https://sepra-solutions.com/professionnel/bio-dechets/


Type  
de sac

Volume  
en litres

Nbre de sacs/
rouleau

Nbre de sacs/
carton

10
200 

sur mandrin 
ø30mm

1200

10 20 720

20 20 600

50/60 10 120

80 10 140

120/150 8 96

240 6 72

NOUVEAUTÉ 
   

SACS EN PAPIER 
KRAFT SPÉCIAL  
BIO-SEAUX :  

facilitent la collecte et le transport des bio déchets 
domestiques. Ces sacs adaptés pour les bio-seaux de 7,5 

ou 10 litres sont équipés d’un feuillet supplémentaire 
pour l’absorbtion des liquides

                 Contactez-nous

Caractéristiques : 

.  Sacs verts imprimés à l’encre à l’eau sur 1 face

.  Forme adaptée selon le type d’utilisation par 
format : sacs poche, à bretelles ou 2 nœuds. 

.  Fabrication européenne

 SOLUBIO® : sacs pour bio-déchets

Composition :  
Matière biosourcée renouvelable 
OK HOME COMPOST

D’après Eurostat, seulement 16 % des 
déchets municipaux sont compostés 
aujourd’hui en France. La majorité 
des déchets municipaux sont encore 
enfouis et incinérés (68 %). L’incinération 
est d’ailleurs l’un des moyens les 
plus coûteux en terme d’énergie 
pour incinérer les bio-déchets. Il est 
pourtant possible d’inverser cette 
tendance ! Afin de répondre à tous 
les besoins des professionnels et des 
usagers, et pour s’adapter à tous 
les niveaux d’exigence, nous avons 
développé un large catalogue de 
sacs biodégradables et compostables 
pour collecter ces bio-déchets.

La gamme SOLUBIO® : des sacs 100% 
biodégradables et compostables

Solutions éco-responsables, notre nouvelle 
gamme SOLUBIO® a pour but de répondre 
à tous les besoins de collecte des bio-
déchets alimentaires. 

C’est pour cela, que Sepra vous propose 
un grand choix de sacs pour trier les 
déchets organiques. Nos sacs sont 100% 
biodégradables et compostables ce qui 
permet de jeter le sac rempli des déchets 
dans un composteur domestique. Ces 
sacs à compost sont certifiés d’un label 
écologique : OK Home COMPOST. 

Les sacs ou les housses sont conçus en 
matière végétale sans plastique et sont 
100% compostables et biodégradables, un 
véritable avantage pour réduire l’impact 
environnemental de votre commune et 
limiter vos déchets.

SOLUBIO® :  
facilite la collecte des bio-déchets

La gamme SOLUBIO® vous offre un 
large choix de sacs bio-compostables 
en différents formats (de 10 à 240 litres) 
vous permettant de protéger différents 
contenants : bio-seaux, poubelles, 
corbeilles à compost ou encore des 
bacs conteneurs. Différents formats sont 
également disponibles pour certains avec 
bretelles ou pattes, très pratiques lors du 
transport des déchets ! Les sacs SOLUBIO® 
à bretelles sur mandrin ou en kraft sont 
également conçus pour les distributeurs 
de sacs afin de proposer en accès libre au 
public 24/24h.

Vos sacs compostables et 
biodégradables au meilleur prix

Quel que soit le modèle de bio-sac choisi 
(sac droit, sac à nœud, sac à bretelles, 
housse…), bénéficiez d’un tarif intéressant 
selon la quantité choisie. Pour cela, 
contactez nos équipes pour un devis 
personnalisé.

* : Nous consulter.

Sacs biodégradables et compostables
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Bio-seaux SOLUBIO®

Caractéristiques :  

.  Matière plastique recyclé

.  Structure ajourée pour réduire les odeurs

.  Bio-seaux lavables

.  S’utilisent avec les sacs 10 litres biodégradables 
et compostables pour un apport facilité et 
réduction des odeurs

Bio-seau SOLUBIO® 7,5 litres 
Dimensions : h. 225 x 250 x 225 mm

Adapté pour un foyer jusqu’à 4 
personnes

Bio-seau Ventimax® 7,5 litres 
Dimensions : h. 245 x 180 x 280 mm

Adapté pour un foyer jusqu’à 4 
personnes. 
Prêt à assemblé.

Bio-seau SOLUBIO® 10 litres 
Dimensions : h. 230 x 300 x 200 mm

Adapté pour un foyer de plus de 4 
personnes

Corbeille dédiée à la collecte domestique
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Composter permet de réduire le coût du 
traitement des déchets de votre commune et 
permet de revaloriser les bio-déchets collectés 
pour les transformer en bio-gaz (énergie) ou en 
engrais naturel !  

Solution de collecte de bio-déchets pour tout 
citoyen ou professionnel, nos poubelles de 
cuisine permettent un tri qualitatif des déchets 
alimentaires. 

Poubelles à compost SOLUBIO®

Sepra a choisi d’orienter ses productions vers 
des solutions éco-responsables. Notre nouvelle 
gamme SOLUBIO® permet de répondre aux 
besoins de collectes qualitatives des bio-
déchets, déchets alimentaires. Une collecte 
de qualité, facilite la revalorisation de cette 
ressource renouvelable. Pour cela, Sepra 
propose maintenant des poubelles à compost 
pour initier le tri des déchets organiques et 
limiter le gaspillage alimentaire depuis la 
source : les cuisines.

Nos bio-seaux s’utilisent avec des sacs 100% 
biodégradables et compostables ce qui 
permet de jeter l’ensemble dans un bac de 
collecte ou dans un tas de compost. Nos 
différents sacs à compost sont certifiés d’un 
label écologique : OK Home COMPOST. Un vrai 
plus pour limiter les odeurs et jus de compost et 
pour réduire l’impact environnemental de votre 
collectivité dans la revalorisation des déchets 
organiques !



Caractéristiques : 

.   Fixation par 2 points d’accroche  
dans le fond du distributeur

.  Fermeture par clé triangulaire fournie

.  Couleur standard : RAL 8012 brun rouge.  
Personnalisable sur toutes les teintes du 
nuancier RAL*

.  Contenance du distributeur de sacs en 
matière amidonnée : 2 bobines de 200 sacs :  
1 bobine de sacs à la distribution  
+ 1 en réserve pour chargement rapide

.  Contenance du distributeur de sacs en papier 
kraft : environ 100 sacs

Composition :  
.  Aluminium + peinture thermolaquée. 

Distribution des sacs par ouverture en façade, 
équipée d’un frein caoutchouté.

.  Poteau de 2 m x 60 mm de diamètre :  
bouchon en haut du poteau, inserts pour 
faciliter l’accroche du distributeur

.  Fabrication française

* : Nous consulter.

Distributeur de sacs pour bio-seaux

Créez un cercle vertueux sur les points d’apports volontaires : 
proposez des sacs en matière amidonnée ou des sacs en 

papier kraft grâce à un distributeur de sacs biodégradables et 
compostables SOLUBIO® 

En plaçant des distributeurs (sur poteau ou non) au plus près du site de 
dépôt des déchets triés, vos habitants pourront déposer facilement, leurs 
déchets organiques dans les bacs sélectifs et s’équiper de sacs adaptés pour 
leur prochaine collecte. Une solution efficace pour réduire le volume des 
poubelles «non recyclables» ! 

Fabriqué en France en matériaux de haute qualité, cette équipement vous 
sera utile de nombreuses années.

Un vrai plus pour réduire l’impact environnemental de votre collectivité tout 
en revalorisant les bio-déchets !

Distributeurs de sacs à bio-seaux



Points d’Apports Volontaires  
pour bio-déchets

Dimensions : h. 1300 x 795 x 775 mm

Caractéristiques :  

.  Acier galvanisé

. Peinture polyester thermodurcissable cuite  

Bio-seau soluBio® 7,5 litres 
Dimensions : h. 225 x 250 x 225 mm

Adapté pour un foyer jusqu’à 4 
personnes

Abris SoluBio®  

Adapté pour recevoir un bac collecteur de 
240 litres

Ouverture de la trappe par le pied

Cadre de fixation au sol sur dalle béton ou plots 
béton

Possibilité d’équiper l’abri d’un lecteur de 
badge pour contrôler les dépôts*

Personnalisation du visuel de communication 
en option*

* : Nous consulter.

Abris pour bacs de collecte
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Les bacs de collecte sont destinés aux 
collectivités (administrations, écoles, lycées, 
centres hospitaliers…), aux entreprises 
(bureaux, industries, sites de production, écoles 
privées…), à l’habitat collectif (résidences, 
copropriétés), à l’habitat social (logements 
sociaux, HLM) et à tout organisme qui souhaite 
définir un espace spécifique pour récupérer les 
déchets organiques.  

Comme beaucoup de collectivités, placez 
ces abris dans des éco-points ! Ces abris de 
collecte biodéchets sont notamment utiles 
pour les habitants qui ne peuvent disposer de 
composteur individuel ou lombricomposteur à 
leur domicile.

Déployer des abris composteurs de proximité 
permet également de répondre à une nouvelle 
obligation de la Loi de Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte (LTECV) qui impose la 
mise en service de « solution de tri à la source 
des biodéchets pour chaque citoyen français 
d’ici 2025 ». La Directive Cadre Déchets a 
été révisée au niveau européen avec une 
obligation de gestion séparée des biodéchets 
au plus tard le 31 décembre 2023 – soit 2 ans 
avant l’obligation française.

Le point de collecte de biodéchets respecte 
les bonnes conditions d’hygiène et donne une 
meilleure image de votre collectivité en incitant 
les citoyens à agir au quotidien.



Composteur 560l

Réalisation en Douglas raboté
Dim 79x90x112cm
Livraison en 6 éléments
Porte en partie basse avec charnières et verrous de box
Demi-panneau mobile pour chargement par le haut.
Demi-panneau fixe formant couvercle.

Composteurs pour bio-déchets

Dimensions : h. 1120 x 790 x 900 mm

Caractéristiques :  

.  Bois massif : essence Douglas

. Visserie fournise 

Composteur 560 litres

Adapté pour recevoir les bio déchets en vrac 
ou en sacs biodégradables et compostables

Ouverture de la trappe sur le haut du bac

Trappe sur la partie inférieure pour la récolte 
du terreau

Couvercle gravé avec les instructions de 
compostage

Personnalisation du visuel de communication 
en option*

* : Nous consulter.

Bac à compost 560 Litres
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Comme beaucoup de collectivités, placez 
ces composteurs dans des éco-points ou 
distribuez aux utilisateurs ! Ces bacs à compost 
de biodéchets sont notamment utiles pour les 
habitants qui disposent d’un espace extérieur 
à leur domicile.

Déployer l’utilisation de composteurs permet 
également de répondre à une nouvelle 
obligation de la Loi de Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte (LTECV) qui impose la 
mise en service de « solution de tri à la source 
des biodéchets pour chaque citoyen français 
d’ici 2025 ». La Directive Cadre Déchets a 
été révisée au niveau européen avec une 
obligation de gestion séparée des biodéchets 
au plus tard le 31 décembre 2023 – soit 2 ans 
avant l’obligation française.

Le point de collecte de biodéchets respecte 
les bonnes conditions d’hygiène et donne une 
meilleure image de votre collectivité en incitant 
les citoyens à agir au quotidien.



Composteur 400l

Réalisation en Douglas raboté
Dim 79x90x81cm
Livraison en 6 éléments
Porte en partie basse avec charnières et verrous de box
Demi-panneau mobile pour chargement par le haut.
Demi-panneau fixe formant couvercle.

Composteurs pour bio-déchets

Dimensions : h. 810 x 790 x 900 mm

Caractéristiques :  

.  Bois massif : essence Douglas

. Visserie fournise 

Composteur 400 litres

Adapté pour recevoir les bio déchets en vrac 
ou en sacs biodégradables et compostables

Ouverture de la trappe sur le haut du bac

Trappe sur la partie inférieure pour la récolte 
du terreau

Couvercle gravé avec les instructions de 
compostage

Personnalisation du visuel de communication 
en option*

* : Nous consulter.

Bac à compost 400 Litres
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Les bonnes pratiques du compostage Les bonnes pratiques du compostage 
pour un compost réussi pour un compost réussi 

Trier, couper, remuer, équilibrer le PH Trier, couper, remuer, équilibrer le PH 
A mettre au compostA mettre au compost

épluchures de fruits et de légumesépluchures de fruits et de légumes
restes de fruits pourris ou cuits,  restes de fruits pourris ou cuits,  

restes de repas (légumes, pâtes ou riz)restes de repas (légumes, pâtes ou riz)
pain et brioche,   pain et brioche,   

coquilles d’oeufs broyéescoquilles d’oeufs broyées
marc de café, sachets de thé (sans agrafe)marc de café, sachets de thé (sans agrafe)

essuie-tout et mouchoirs usagésessuie-tout et mouchoirs usagés
noyaux, coques de noix et de noisettes noyaux, coques de noix et de noisettes 

cendres froides, fleurs fanéescendres froides, fleurs fanées
litière d’animaux herbivores ou grainivores, litière d’animaux herbivores ou grainivores, 

papier journal découpé,  papier journal découpé,  
petits déchets verts, petits déchets verts, 

En petite quantité : herbe de tonte, taille de haie, En petite quantité : herbe de tonte, taille de haie, 
petit branchage, feuilles mortespetit branchage, feuilles mortes

Ne pas mettre  Ne pas mettre  
au compost au compost 

produits chimiquesproduits chimiques
mégots de cigarettesmégots de cigarettes

couches couches 
balayures, sac d’aspirateurbalayures, sac d’aspirateur

papier, emballages plastique, papier, emballages plastique, 
alu, métal, verrealu, métal, verre

 gros os, huile de friture, terre,  gros os, huile de friture, terre, 
charbon de barbecue, charbon de barbecue, 

déchets médicauxdéchets médicaux
 gros volumes de déchets verts  gros volumes de déchets verts 

de jardinde jardin
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FABRIQUÉ EN FRANCE

SERVICE CLIENT  

de 8h à 17h :  

04 77 66 66 66

CLIQUEZ ICI  

POUR VISIONNER LA VIDÉO EN LIGNE  

VOUS PRÉSENTANT NOS VALEURS

24 rue des Comtes du Forez 
42720 La Bénisson-Dieu - France 

 Tél. : 33 (0)4 77 66 66 66  
contact@sepra-solutions.com

www.toutounet.fr  
www.sepra-solutions.com

https://sepra-solutions.com/laventure-sepra-en-video/
https://www.youtube.com/watch?v=zs2e2923qXA
https://www.youtube.com/watch?v=zs2e2923qXA
mailto:contact%40sepra-solutions.com?subject=
https://sepra-solutions.com/
https://sepra-solutions.com/
www.sepra-solutions.com
https://sepra-solutions.com/laventure-sepra-en-video/

