Un plastique à la mer !

Une association qui étudie et informe
sur la pollution des mers par les plastiques
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Le plastique: quelques précisions

Le plastique, c’est quoi ?

pétrole

300 millions de tonnes/an 
1000 X Empire State Building!

Le plastique, y’en a où?

Consommation de plastique
Le terme « plastique » regroupe un
ensemble de polymères dérivés
essentiellement du pétrole.
L’utilisation massive du plastique est
très récente: insignifiante avant 1950,
la production de plastique n’a jamais
cessé de croître. Le taux de
croissance annuel est aujourd’hui de
9% et la consommation mondiale a
dépassé 300 milions de tonnes par
an.
Plus d’un tiers de cette production est
destiné à l’industrie de l’emballage,
notamment alimentaire. Ce sont des
produits bon marchés, vite
consommés et qui ont un impact
négatif fort sur l’environnement.
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Le plastique est omniprésent dans notre environnement
En tenant compte du processus de fabrication, du transport et de la vente, peu d’objets
peuvent prétendre être exempt de plastique.
Ses qualités, son prix et les possibilités d’utilisation infinies en font un matériel de choix
pour l’industrie.
Y’en a partout!

Après utilisation, que devient le plastique?

S’il est jeté à la poubelle,
il sera incinéré (brûlé) ou mis en décharge

ou

Certains plastiques, comme le PET,
peuvent être recyclés

ou

Production de déchets
plastiques en Europe

Recyclage, valorisation et mise
au rebut par pays européen

En Europe, une faible proportion des
déchets sont recyclés ou valorisés
(brulés pour en exploiter l’énergie
chaleur). Plus de 50% des déchets
plastiques sont simplement mis au
rebut (brulés sans valorisation ou mis
en décharge) alors qu’ils représentent
un potentiel de recyclage ou une
source d’énergie.

Le même graphique représenté par
pays montre qu’il est possible d’avoir
un traitement efficace des déchets et
les utiliser comme une ressource. On
constate une grande disparité des
efforts à fournir selon les différents
pays européens.

Déchets produits = Déchets recyclés
+ Déchets valorisés
+ Déchets mis au
rebut

Mais une partie de ces plastiques
se retrouvent dans la nature…

Déchets
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Les plastiques jetés dans la nature…
Transport des déchets
Les courants marins transportent les déchets
flottants (dont des plastiques) et les concentrent
dans les tourbillons océaniques (gyres) pour
former des zones « poubelles » (waste patches).
Le waste patch le plus connu est celui qui se
trouve dans le Pacific nord, surnommé le 6ème ou
7ème continent.

Charriés par le vent et les cours
d’eau, on estime que chaque
année 10 millions de tonnes de
plastique
…finissent dans la mer!

Les plastiques en mer: où et combien?
Que devient le plastique en mer?
La dégradation du plastique est très lente …
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Dégradation: 500 ans!

2016	
  

On estime que 100 millions de tonnes de plastique se trouvent dans les
océans!
En surface, ils seraient répartis selon la cartographie suivante:
Nombre de microplastiques en surface par

2
km

Plus c’est rouge, plus il y a de plastiques!

Les plastiques sont
concentrés dans les 5
tourbillons océaniques…
… mais aussi dans les zones
très peuplées, comme la
Méditerranée et l’Asie du
Sud-Est.

… mais sous l’effet du vent, de l’eau et du soleil, le
plastique se fragmente. En dessous de 5 mm, ces
fragments sont appelés microplastiques
Fragmentation
Eriksen M et al., Plos One, 2014

Impacts de la pollution plastique des mers
Impacts sur la faune et la flore

Dissémination d’espèces invasives

Impacts esthétiques

> Les plastiques s’ accumulent dans l’estomac des
animaux et peuvent entrainer leur mort.
> Les animaux s’étranglent et s’étouffent avec les objets
plastiques.
> Les plastiques coulants tapissent les fonds des mers et
dégradent les habitats.

Des organismes (bactéries, algues, crustacés, coquillages,
…) se fixent sur les déchets marins et vont être
transportés vers de nouveaux écosystèmes qu’ils vont
pouvoir coloniser et potentiellement perturber leurs
équilibres.

Les déchets accumulés sur les côtes altèrent la beauté
des sites, causant une perte économique majeure pour les
régions touristiques.
Coût du nettoyage des plages :
> Belgique + Pays – Bas : 14 MioUSD/an
> Royaume Uni 2010 : 24 MioUSD
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Impacts sur la pêche
Les déchets nuisent à l’industrie de la pêche ainsi qu’aux
petits pécheurs indépendants. Ils remplissent les filets
inutilement et les déchirent.
Exemple: effet sur l’industrie de la pêche écossaise: 16
MioUSD/an.

Concentration et transport de PBT
Des PBT (produits chimiques toxiques persistants qui
s’accumulents dans les organismes vivants) présents dans
l’eau vont se concentrer massivement dans les plastiques.
Ils seront relargués dans les tissus de l’animal après
ingestion et ainsi intoxiquer toute la chaine alimentaire.

Impacts sur la navigation et la
sécurité
Les macros-déchets en mer bloquent les hélices de
bateaux, bouchent les systèmes de refroidissement de
moteur et déchirent les coques des navires.
Exemple : 286 opérations de sauvetage en 2008 en
Norvège + Royaume Uni.	
  

Impacts sur la santé humaine
Les conséquences sur la santé humaine de la
consommation de poissons ayant ingérés des quantités
massives de plastiques (autant le plastique lui-même que
les PBT accumulés) sont aujourd’hui inconnues. 	
  

Oceaneye: recherche sur le terrain, analyses
et publications scientifiques
Prises d’échantillons sur le terrain
Ecoparticipation
Depuis 2015, des bateaux partenaires sillonnent les mers du monde et
prélèvent des échantillons pour Oceaneye.
Un filet est tiré par un bateau à la surface de l’eau pour filtrer les
particules flottantes, dont les plastiques.

Analyses, comptages et résultats en laboratoire
Les échantillons sont analysés dans
un laboratoire du CEL/EPFL (Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne).
Les données sont transmises au Grid
du PNUE (Programme des Nations
Unies pour l’environnement).

Publications scientifiques
Résultats pour la Méditerranée occidentale
- Forte concentration de
microplastiques, équivalente aux
waste patches océaniques
- En poids, seulement 2 x plus de
plancton que de microplastique!
- Ces microplastiques sont
principalement des fragments
(objets en plastique dur, caisses,
jouets, meubles…) puis des films
fins (emballages, sacs, …)

Ce mode d’action poursuit deux buts:
• La mise en place d’une « flottille » qui démultiplie nos forces d’analyse.
• Les écoparticipants sont durablement sensibilisés et relayent la
problématique à travers leurs réseaux.

Pourquoi étudier cette pollution par les plastiques en mer ?

Voilà les preuves!

médias

Et vous, que pouvez-vous faire?

ACTION!

 Réduisez votre consommation en évitant
le plastique.
Il existe souvent des alternatives au plastique!
 Ne jetez pas de déchets dans la nature
 Recyclez (PET par exemple)

Oceaneye, par ses travaux de recherche, sa communication et la sensibilisation du public participe
avec d’autres organisations à la prise de conscience de la problématique de la pollution des mers
par les plastiques. Ceci amène la société à prendre des mesures, telles que l’interdiction de la
distribution de sacs plastiques, une politique favorable au recyclage, la limitation volontaire des
emballages à usage uniques, etc.

Déposez ici vos idées pour agir concrètement !

 Réutilisez les objets en plastique (sacs par
exemple)
 Informez vos proches

