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Des gros bidons oux microporticules, le plostique pollue les mers et les océons. Des
clichés d'oiseoux ou de tortues étouffés por ces déchets en roppellent régulièrement
l'étendue. u C'est un sujet ignoré depuis trop longtemps », odmet Michel Loubry, direc-
teur générol pour lo région Europe de I'ouest de PlosticsEurope, lo fédérotion des
plosturgistes européens.

por Loure Verhoeghe

o Nous étudions dzs pistes d'amélioration depuis 2005 ,, rappelle

Michel toubry. En 2011, les industriels européens du plas-
tique commencent donc par signer la Déclaration de Hawar
sur les déchets marins. Ils s'engagent alors, de façon volon-
taire, à prévenir la production de ces déchets par difftrents
moyens : soutien de la recherche pour identifier des solutions,
augmentation des capacités de recyclage et de valorisation
énergetique, ou encore luüe contre la dispersion de granulés

en plastique lors des phases de production et de logistique.

Des torrents de larmes de sirène
Surnommés les n larmes de sirène », nom autrefois donné aux
petits morceaux de verre polis par les vagues, ces granules de
plastique constituent la matière première des industries,du
secteur. Et ils ne risquent pas de se tarir de sitôt. o La réduciion

de la production dc platique n'est Pas enai"sdgeablt. Au contraire,

elle continuera dt croître parce que le plastique repond à dts be-

CROISSANCE DE LA PRODUCTION
DE PLASTISUE DANS LE MONDE
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soins dc ligèreté, dr sécurité... », assure Michel Loubry. Ainsi,
une voiture contient désormais 25o/o de plastique, contre
l2o/o en 2000. Et ce marché explose dans cenaines régions
comme la Chine, où la production de plastique par habitant
n atteint encore que 25 kg, contre 1 10 kg dans les pays plus
matures. o Mais des progrès peuuent être réalisés: par exemple,

notrs trauailbru au confnement dcs granuly's pour euiter leur dif
fusion daru lr milieu marin,
nous abandonnoru les petites

bitbs en platique dans lrt pro-
duits de gommage pour la peau,

et la distribution dc sacs en plas-
tique en France e* passée dt I 5
milliards en 2003 à 650 mil-
lions en 2013. Par ailleurs, les

pltururgiaes chinois auec les-

queb notu trauaillons ont très

tES CHiFFPES
Les fulmors, oiseoux de

lo mer du Nord, concenlrent
en moyenne 0,69 de

ploslique dons leurs estomocs,
soil l'équivolenl de 609
pour un êlre humoin.
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lnclus, thermoplostique. polymère, thermosets, élostomères,
odhésifs .revêtements, produits d'étonchéités.fibres PP

Non inclus PET. PA et fibres polyocryliques.

uite compris lintérêt du reryclnge: ik supprimnont leurs dé-

charges bien plus rapidement qu'en Europe ,, parie Michel Lou-
bry.

Interdire l'enfouissement
Car plus de 800/o des déchets présents en mer viennent de

terre : des cotons-tiges, des mégots, des bidons, des sacs, une
infinité d'emballages en tout genre.. . oTrop dr dzchets plns-
tiques iéchappent encore des üchargesr, assure Michel toubry.
Ainsi, celle de Sarda au Liban, baptisée la montagne de dé-
chets et située en bord de Méditerranée, représente la plus
grande source de pollution des earx de Ia grande bleue. En
Europe, 9,6 millions de tonnes de matières plastiques ont fini
en décharge en 2072, soit près de 40o/o des déchets produim,
a.lors que le plastique peut être reryclé ou brûlé pour produire
de I'énergie. o Sacbant que le plntique dctient le même pouuoir
cabrifique que lefioul, ilfaut en interdire l'enfouissement,,in-
siste Michel Loubry. Ainsi, Ia fedération des plasrurgistes

plaide pour nZéro plastique en décharge u d'ici2020, grâce à

I'extension des consignes de tri à tous les emballages concer-
nés. n Nous pouuoru y arriuer : c'est une question de uobnté.,

LJn nouveau champ de recherches
Reste que les plastiques parcourent les mers au gré des cou-
rants mondiaux. o Les plzges fiançaises sont polluées par dcs ü-
chets prouenant du Japon, et inuersement. C'est un probhme
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çlobal,,souligne François Galgani, cher- 
LES CH,FFPES 

contaminant s. u-ùloitts de l9o des pb:riqtres

iir.". jrri*ri;;.;;-;;,;";àZtlo,r*"n. Lesdéchetsplostiques prodrrirs datx le motde cotûiatirir du lsis-

(Jne mer ?r\pre, nirrir,, i*porrib,le? aïx. provoquentdesdommoges ^phëno-\,-et.rttoitts 
t/e 59b des Phnlltus,,, rus'

éditions euaé. Et c'est rr., protlè-. encore finonciers à houteur sure Michel Loubn: C. qfu nest quand

p.,, ,.,1yié: commenr àl,re l, concen- de 13 milliords de dollors même_pas anodin, au regard.des 18§ mil-

tration de ces déchets selon les couranrs ? por on ou niveou lions dË tonnes de marièies plastiques pro-

Selon leur provenance ? euelles sont les ,desécosystèmesmorins' duites en 2012 (conrre t'i mfulon de

.o.r.éq,r...i, sur la âune it la flore ma- to"'"'::T'ffi*:;|Tnotionsunies 
tonnes de 1950).

rine ? Pour améliorer Ia connaissance de

cette pollution, PlasticsEurope soutient la LJne vaste soupe de plastique

recherche scientifique, doni 1" programme mondial GE- Les microplastiques, dont la densité est tres faible' se dis-

SAMP \7G 40. Ôett. orgarris"iioà professionnelle euro- persent et se concentrent en quelques endrois bien. spéci-

péenne - qui regroup. pl,ir d. cent iociétés dont Solvay, Êqtgt, les vortex des glT es océaniques - soit l'équivalenr de

È,,o,o, Mobil Chàmical iornp"ry, et Dow Europe... et donr I'æil du ryclone pour les grands courants marins. Il existe

le chiffre d'affaires ., Eu.op. atteint 300 mifiards d'€ - plusieurs gyres, dont ie plus connu se situe dans le nord-est du

consacre 120 000€ s,.rr 4 a* (2012-2}l1|i à ces rravaux sur Dacifique. Là, ies densités mædmales atteignent 5 Ç de plav

les micro-pla;tiques, qui visent à identiÊer leur provenance, à tique par km2. François Galgani revient sur une idée reçue : il

mieux connaî,rËl.ur.o-porremenr ainsi que làrs effets bio- esi impossible de marcher sur ce qui est désormais.appelé le

logiques. Placé sous l'egide du Programme des nations unies u continent , de plastique, et.dont l'existence tient davantage

po"ur l'environnement"(PNUE), Ëe projet rendra ses pre- de la rumeur que *i":r,î;:;;,;::;:frtr;r:îî#t:i;ü

Les microplastiques se concentrent en quelques
endroits bien spécifiques, les vortex des gyres océaniques

- soit l'équivalent de ['æil du cyclone pour les grands

courants marins

», nuance le chercheur. Peu ragoû-

tant... Et ces déchem transportent dans

leurs pérégrinations des micro-orga-
nismes qui s'y accrochent comme à des

bouées de sauvetage, parcourant ainsi

des miiliers de kilomètres (voir Enca-

mières conclusions en novembre 2014, Iors de la deuxième

Conference internationale pour la recherche marine, à Barce-

lone. n Les résubats en matière dc toxicité dans la chaîne alinten-

taire sont assez rutssurdnts. La dzgradation des plastiques, certe§

lente, ghùre des monomères non toxiques r. souiigne Michel
Loubry. Fabrice Galgani confirme : o Enuiron 660 espèces ma'
rines sont affectées par I'ingation de plntique. Mais ilsemblz que

ce phénomène n'aneint pas les seuils de toxicité, lluec l)ds 0u Peu
fu nansfert dans la chaîne alimentaire. Nous découurirons Peut'
être des impacts encore inconnz-t», nuance-t-il. Car ces déchets

sont également les supports de polluants et Peuvent fixer des

dré). Après le tsunami de 2011 au Japon, 54 espèces bala-

deuses originaires du pays du Soleil levant ont été retrouvées

au Canada. n Ce Pbénomène peut auoir dts conséqrtences ettui'

ronnementales imPlrtdntes, fauorisant par exemple de rtouuel/es

Eidemies r, souligne François Galgani. Il passe en revue les

solutions envisageables : barrages ou filets anti-plastique, opé-

rations de ramassage sur les plages et les bords de rivières, ac-

tions d'éducation pour prévenir les décharges sauvages...

nTout cela prendra beaucoup de temps, et la négligence est b pire
de tous les maux.,
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CYCLE DE VIE DU PLASTIOUE EN 2012
(EU 27 + NORVÈGE ET SUISSE)

En millions de tonnes
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t/À RECHERCHE EMBAROUE EN MEDITERRANEE

A I'Observotoire océonogrophique de Villefronche-sur-Mer, cinq scientifiques forment
le groupe de trovoil IMME (lmpocts des microplostiques sur l'écosystème méditeno-
néen). lls colloborent ovec l'expédition MED, pour Méditerronée en donger, ONG fron-
çoise à l'origine d'un progromme de recherche scientifique et citoyen sur lq pollution
de lo Gronde Bleue por les déchets en plostique.

Depuis 2009, ce collecdf propose et organise une collabora-
tion inédite entre citoyens engagés et laboratoires français et
européens, coordonnes p- G"by Gors§, directeur de l'Ob-
servatoire de Villefranche-sur-Mer. o Progresiuement, le pate-
nariat entre tObseruatoire a l'Expédition MED a donné lieu à
Irt création d une équipe de recherche, ce qui a permis d'améliorer
les protocolcs dc recherche concerndnt les prélèuements d'échan-

tilbnsr, soulignent Maria Luiza Pedrotti, chercheuse, et
Stéphanie Petit, post-dofiorante qui travaillent depuis dé-
cembre 2013 sur ces questions. læs expéditions en Méditer-
ranée ont déjà permis de mesurer la pollution des microplas-
tiques, évaluéeà250 milliards d'unités, flottant dans les 10 à

15 premiers centimètres d'eau. Elles proviennent de la frag-
mentation des emballages et autres déchets.

13 000 à 300 000 débris par km2
la campagne de l'été 2014 effectuera des prélevements en '

collaboration avec des scientifiques et des associations parte-
naires en France, en Espagne, au Maroc, en Algérie, en Tirni-
sie, à Malte et en ltalie. Peu d'études ont été conduites en

Méditerranée sur ce sujet, alors que cette mer semi-fermée
concentre une population de 143 millions d'habitants sur Ie
littoral - et jusquà 175 millions l'été. «La moitié drs uilles dr
100 000 habitants ne possèdzrut pas dc station depuration, a
plus dr B0o/o des dccharges côtières ne sznt pds contrôléesr, sou-
Iigne l'Expédition MED, qui rappelle quaucun micro-orga-
nisme n est capable de dégrader complètement le plastique.
En amendant la campagne 2014, les premiers résultats du cru
2013 sont publiés ; «De 13 000 à plus de 300 000 dtbris
phstiques par bm2 dciuent à k surface dr I'eau. Les familles dt
pltutique les phufréquentes sont dzs polyamidzs, dzs poÿstyrènes,

des polyolrfnes et du polyester. Des échantilbns dz ces micropar-
ticules (entre 1/3 dr millimètre et 5 czn) cobruisées par lz commu-
nauté microbienne entrent désormais dans lz chaîne alimentaire
marine - donc dnns notre assiette - auec dcs conséquences mal
cznnues., Maria Luiza Pedrotti et Stéphanie Petit étudient
plus spécifiquement cette colonisation des microplastiques
par des bactéries. Après l'évaiuation quantitative de ces

déchets, il s'agit en effet de mesurer leur impact dans la chaîne
alimentaire, leur toxicité, etc. « Les bactfres constituent unfilm
sur bs microplastiques, où elles se czncentrent. Certaines sont
pathogèn« pour I'homme r, soulignent-elles.

Ratio -igls,plastiques/plancton
Depuis 2009,\a dynamique de recherche créée autour de la

problématique des déchets plastiques en Méditeranée a don-
né lieu à des innovations, dont la dernière en date, d&elop-
pée par l'Observatoire de Villefranche-sur-Mer, concerne
l'utilisation d'un ZoosCan. Ce système d'acquisition des

images permet de surveiller I'abondance des microplastiques,
Ieur forme, leur composition chimique et leur surÊace, ainsi
que la part relative qu ils occupent par rapport aux commu-
nautés de planctons. oSi les dcchets sont aussi concentrés que b
plancton, cela augmente k probabilité dr rencontre et dnnc de

contdminaüzn dt la chaîne alimentaire, souligne Maria Luiza
Pedrotti. Sans être akrmiste, si cette contamination se ufufe,
elle peut modifier tout l'écosystème main., La directive euro-
péenne sur les milieux marins demande la formalisation
d'indicateurs pertinents pour mesurer la qualité de l'eau,
dont Ie ratio microplastiques/plancton pourait âire panie.
oll faut aussi dtuebpper dcs actioru dz seruibilisation : la seulz

solution à ce problème, c'est b ciuisme. u


