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1. Résumé 

 

Cette étude a pour objectif d’évaluer le flux de plastique annuel quittant le Léman via le Rhône et d’en 

identifier les sources principales. Elle est basée sur les résultats d’une campagne d’échantillonnage 

micro- et mésoplastiques de surface réalisée à un rythme de quatre échantillons par mois durant les 12 

mois de l’année 2020. Les concentrations moyennes et médianes mensuelles mesurées ont été 

multipliées par le débit mensuel du Rhône pour obtenir les valeurs de flux.  

 

Les principales conclusions issues de cette étude sont les suivantes :  

 

- Le flux de microplastiques (1.0 mm <= diamètre < 5.0 mm) et mésoplastiques (5.0 <= diamètre 

< 25.0 mm) cumulés annuel total moyen quittant le Léman via le Rhône a été mesuré à 4.3 

tonnes/an et 884'000'000 particules/an.  

- L’étude n’a pas quantifié les nanoplastiques, les microplastiques de petites dimensions (< 1.0 

mm), ainsi que les macroplastiques. Le flux mesuré dans le cadre de cette étude ne représente 

donc qu’une fraction de la masse totale de déchets plastiques quittant le Léman via le Rhône.  

- Selon des estimations comparatives, le flux de macroplastiques à Genève est estimé à 7.7 

tonnes/an. Le flux total de plastique quittant le Léman via le Rhône serait donc de l’ordre de 12 

tonnes/an. 

- Contrairement aux macrodéchets flottants, les microplastiques ne peuvent être retenus et 

évacués aux barrages. Il semble donc très probable que cette pollution se propage en aval. 

- Comparativement et selon d’autres études, le flux de macroplastiques transportés par le Rhône 

aux Bouches-du-Rhône serait de 115 tonnes/an.  

- Les résultats montrent une tendance saisonnière importante, la plus grande part des micro- et 

mésoplastiques de surface quittent le Léman via le Rhône durant la période estivale. 

- Il est connu que les polymères flottants sont principalement du PE-HD (polyéthylène haute 

densité), du PE-LD (polyéthylène basse densité), du PP (polypropylène) et des matériaux 

expansés. Ces matériaux sont massivement utilisés dans l’industrie de l’emballage. 

- Ces différentes conclusions nous laissent penser que cette pollution est principalement la 

conséquence d’incivilités liées à des activités menées en extérieur. La pandémie de Covid-19 

et notamment le confinement pourraient également avoir joué un rôle important dans cette 

tendance saisonnière. 

- Afin d’avoir un repère concernant l’ampleur du flux de micro- et mésoplastiques dans le Rhône, 

un comparatif à d’autres études et cours d’eau est proposé. 

- Les moyens de lutte contre cette problématique sont divers et doivent intervenir auprès des 

trois acteurs concernés : producteurs, consommateurs et législateurs. Ce rapport propose 

quelques pistes non exhaustives. 
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Figure 1. Débit massique de micro- et mésoplastiques cumulés (calculés selon une moyenne 

glissante) mesurés dans le Rhône à Genève durant l’année 2020. N est le nombre d’échantillons 

collectés par mois. En bleu, les microplastiques et en orange, les mésoplastiques. 
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2. Contexte et objectifs

 

Avec ses 580 km2, le Léman est le plus grand plan d’eau fermé de Suisse. Il est d’une importance 

capitale pour la Suisse romande, d’un point de vue socio-économique et environnemental. En effet, le 

Léman est la principale source d’approvisionnement en eau potable de villes de Genève et Lausanne. 

C’est aussi un élément-clé pour le développement du tourisme et des activités de loisirs. Enfin, le Léman 

est connu pour son incroyable diversité biologique. 

 

Malgré la sensibilité écologique des riverains et la qualité de la gestion des déchets en Suisse, 

Oceaneye a démontré la présence intempestive de déchets plastiques dans les eaux de surface du 

Léman [1]. Cette première étude avait pour objectif de quantifier la concentration de microplastiques de 

surface du Léman sur la base de 45 échantillons et de fournir une première évaluation de l’ampleur de 

cette problématique. Les résultats avaient montré une pollution d’amplitude équivalente à la moyenne 

des océans mondiaux.  

 

Nous pensions qu’une part non négligeable des déchets plastiques flottants dans le Léman sont 

évacués via le Rhône, contribuant ainsi à la pollution en mer Méditerranée. Deux études fournissaient 

déjà des évaluations préliminaires du flux de plastique quittant le Léman via le Rhône [2,3]. Il s’agissait 

dès lors de confirmer et/ou préciser ces chiffres, d’évaluer la tendance saisonnière de ce flux de 

plastique pour mieux comprendre où vont ces déchets plastiques et d’obtenir de nouvelles informations 

concernant la source de cette pollution pour identifier et motiver la mise en place de solutions. 

 

Des études du flux de plastique transportés par les cours d’eau ont été menées pour de nombreux 

fleuves européens ou sur d’autres continents [4, 5, 6, 7]. Ces études se basent sur un échantillonnage 

visuel pour évaluer le flux de macroplastiques charriés par les cours d’eau. Cette approche est 

pertinente car il est considéré que la fraction des macroplastiques représente la plus grande proportion 

massique des déchets flottants. Le Rhône genevois est néanmoins dans une configuration particulière 

puisqu’il est en amont de nombreux barrages, retenant les déchets flottants de grande dimension. Il 

semblait dès lors intéressant de quantifier le débit des micro- et mésoplastiques. Ces particules ont une 

flottabilité moindre et sont largement soumises au courant. Elles ne peuvent être retenues aux barrages. 
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3. Méthodologie 

 

Quatre échantillons micro- et mésoplastiques par mois ont été collectés à l’aide d’un filet manta depuis 

le pont piétons entre le Quai des Forces-Motrices et la Promenade des Lavandières durant 12 mois de 

janvier à décembre 2020. Certains mois, le débit du Rhône était trop faible pour assurer la qualité de la 

mesure et des échantillons ont dû être écartés (vitesse du courant inférieure à 0.5 m/s). Le filet manta 

a été placé au centre du pont. La maille du filet était de 0.33 mm et les dimensions de l’entrée 

rectangulaire du filet étaient de 0.6 m * 0.15 m. Les échantillons ont été collectés sur une durée de 30 

minutes.  

 

Le filet manta a été équipé d’un débitmètre mécanique placé au centre de l’ouverture permettant de 

calculer le volume d’eau filtré entre la mise à l’eau et la sortie d’eau du filet. Le débitmètre est du type 

Hydrobios 438 110 dont l’erreur est inférieure à 10% pour des vitesses supérieures à 0.5 m/s.  

 

Les échantillons ont ensuite été conservés dans leur filet avec du sel et sous vide dans une pochette 

alimentaire, et à l’abri de la lumière. Une fois au laboratoire, les échantillons ont été filtrés à travers des 

tamis de 5.0, 1.0 et 0.3 mm pour séparer les mésoplastiques (particules plus grandes que 5.0 mm) des 

microplastiques (particules plus petites que 5.0 mm). Pour des raisons de comparabilité avec nos 

propres données, les échantillons analysés ont été quantifiés uniquement sur la gamme de taille 

supérieure à 1.0 mm. 

 

Une fois cette séparation effectuée, les particules ont été rincées à l’eau et placées dans des boîtes de 

Petri en verre. L’identification et le comptage des particules ont été effectués à l’aide d’un 

stéréomicroscope (type Leica EZ4) permettant de séparer les composants en 5 catégories (selon [8]) : 

les fragments, les pellets, les lignes, les films fins, les mousses. Les échantillons ont alors été séchés 

durant minimum 24 heures à température ambiante, les particules comptées et pesées (balance Entris 

Sartorius, précision de ± 0.1 mg). 

 

L’ensemble des données a ensuite été traité à l’aide du tableur Excel pour les analyses statistiques. 

Les résultats mensuels ont été évalués selon des moyennes puis des médianes pour limiter l’effet des 

valeurs extrêmes. Les débits de plastique ont été calculés en multipliant les concentrations mesurées 

avec les débits mensuels du Rhône. Afin de mieux cerner les tendances saisonnières, une approche 

par moyenne glissante a également été mise en place selon les relations suivantes : 

 

𝑄𝑝(𝑖) = 𝐶(𝑖) ∗ 𝑄𝑤(𝑖) (1) 

𝑄𝑝
∗(𝑖) =

1

4
[𝑄𝑝(𝑖 − 1) + 2𝑄𝑝(𝑖) + 𝑄𝑝(𝑖 + 1)] (2) 

 

Où  Qw(i) est le débit d’eau du Rhône à Genève au mois i 

 C(i) est la concentration de plastique médiane mesurée au mois i  

Qp(i) est le débit de plastique médian mesuré au mois i 
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 Qp*(i) est le débit de plastique selon une moyenne glissante au mois i 
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4. Résultats 

 

Les concentrations moyennes annuelles ont été mesurées à 1.50 mg/m3 et 0.093 objets/m3 pour les 

microplastiques (particules comprises entre 1.0 et 5.0 mm) et 2.13 mg/m3 et 0.006 objets/m3 pour les 

mésoplastiques (particules de dimension supérieure à 5.0 mm). Les valeurs mensuelles (concentrations 

de micro- et mésoplastiques cumulés) ont été très variables allant de 0 objet/m3 pour le mois de janvier 

à près de 0.53 objets/m3 pour le mois d’octobre. Les microplastiques ont représenté la plus grande part 

des particules (93%), mais moins de la moitié de la masse totale des objets mesurés (41%). Pour plus 

de détails, se référer au tableau 1. 

 

Les résultats mensuels montrent une tendance saisonnière marquée. Les concentrations sont 

inférieures à 0.1 mg/m3 durant les mois de novembre à mai. Ils augmentent significativement de juin à 

octobre. Pour plus de détails, se référer à la figure 2. Le débit du Rhône annuel moyen a été de 258 

m3/sec. Le débit minimum a été de 160 m3/sec au mois de novembre et le débit maximum a été de 327 

m3/sec au mois de juillet. Pour plus de détails, se référer à la figure 3. 

 

Afin de disposer d’une meilleure lecture saisonnière, les débits mensuels de micro- et mésoplastiques 

ont été calculés selon une moyenne glissante tel que présenté en relation (1) et (2). On met ainsi en 

lumière l’augmentation du débit de plastique durant la saison estivale avec un flux de microplastique 

atteignant près de 0.2 tonne/mois pour les mois de juillet, août et septembre.  

 

Ces résultats soutiennent l’hypothèse que les déchets transportés par le Rhône proviennent 

principalement d’incivilités liés à la dissémination de produits d’emballage. En effet, les polymères 

flottant sont principalement du PP, du PE-LD et du PE-HD (sauf matières expansées), matériaux très 

majoritairement utilisés pour la fabrication de produits d’emballage. Les systèmes de collecte et de 

traitement des déchets sont considérés comme efficaces sur la bassin versant du Léman. S’il y avait 

une perte systémique de déchets plastique, par exemple en provenance d’une décharge, il n’y aurait 

pas de raison qu’elle ne s’opère que durant la saison estivale. 

 

Une analyse des différents types de particules a mis en évidence la présence : 

- de fragments,  

- de mousses dont principalement du polystyrène expansé ;  ces matériaux peuvent être associés 

aux emballage ou au matériaux de construction, 

- de films fins ; ces matériaux peuvent être associés aux emballages, à l’agriculture ou au 

domaine de la construction, 

- et de pellets ; ces matériaux sont des granulés de plastique. Ces derniers pourraient indiquer 

qu’il existe sur le bassin versant du Léman des pertes de polymères lors de leur fabrication ou 

de leur transport, 

- enfin, les lignes, principalement associées aux fils de pèche et aux textiles n’ont représenté 

qu’une part très minime du bilan de masse total (pour la gamme de taille de particules évaluée). 
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Enfin, le bilan total du débit de plastique dans le Rhône genevois durant l’année 2020 est évalué à 4.31 

tonnes/an et 884'000'000 objets/an pour des particules de dimensions supérieures à 1.0 mm, dont 1.79 

tonnes/an et 816'000'000 objets/an pour les particules microplastiques et 2.52 tonnes/an et 68'000'000 

objets/an pour les particules mésoplastiques. Se référer au tableau 2 pour plus de détails. 

 

 Concentration massique Concentration numérique 

 [mg/m3] [%] [objets/m3] [%] 

Microplastiques 1.50 41% 0.0933 93% 

Mésoplastiques 2.13 59% 0.0066 7% 

Total 3.63 100% 0.0999 100% 

Tableau 1. Résumé des concentrations moyennes mesurées. 

 

 Microplastiques Mésoplastiques Total 

 [tonnes/an] [objets/an] [tonnes/an] [objets/an] [tonnes/an] [objets/an] 

Débit médian 1.09 770'000’000 1.45 56'000’000 2.54 828'000’000 

Débit moyen 1.79 816'000’000 2.52 68'000’000 4.31 884'000’000 

Tableau 2. Bilans annuels des débits micro- et mésoplastiques évacués du Léman par le Rhône à 

Genève durant l’année 2020. 

 

 

Figure 1. Ensemble des échantillons de l’étude après analyse 
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Figure 2. Exemple de contenu d’un échantillon après analyse (plastiques uniquement). 

 

 

Figure 3. Exemple de fragments 

 

 

Figure 4. Exemple de mousses (matériaux expansés) 
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Figure 5. Exemple de films fins 

 

 

Figure 6. Exemple de lignes 

 

 

Figure 7. Exemple de pellets 
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(a) 

 

(b) 

Figure 8. Concentrations de micro- (en bleu) et mésoplastiques (en orange) médianes mesurées dans 

le Rhône à Genève, (a) concentrations massiques, (b) concentrations numériques 
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Figure 9. Débit d’eau mensuel moyen du Rhône mesurée à Genève durant l’année 2020 

(Source : Office fédéral de l'environnement, Division Hydrologie, CH-3003 Berne-Ittigen) 
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(a) 

 

(b) 

Figure 10. Débits de micro- (en bleu) et mésoplastiques (en orage) médians (avec moyenne glissante) 

mesurées dans le Rhône à Genève,  

(a) débits numériques, (b) débits massiques 
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(a) 

 

(b) 

Figure 11. Proportions des différents types de microplastiques présents dans les échantillons,  

(a) proportions numériques, (b) proportions massiques 
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5. Comparaison à d’autres fleuves 

 

Diverses études ont étudié les quantités de déchets plastiques transportés par les fleuves. Ceux-ci sont 

généralement basés sur une surveillance visuel combinée avec un modèle d’estimation pour corréler 

les concentrations numériques et massiques. Cette surveillance visuelle ne permet néanmoins de 

quantifier uniquement les macrodéchets définis comme ayant des dimensions supérieures à 25 mm. 

Ceci concerne dès lors une fraction différente et complémentaire à celle étudiée ici. 

 

Selon Meijer et al. 2019 et sur la base de données de Castro-Jimenez, il est estimé que le débit de 

macroplastiques aux Bouches-du-Rhône est de 115.2 tonnes/an. En considérant que les pertes 

microplastiques sont proportionnelle à la population sur le bassin versant qui est de 15'000'000 de 

personnes pour le Rhône et d’1'000’000 de personnes pour le Léman, on peut estimer le flux de 

microplastiques dans les Bouches-du-Rhône à 64.5 tonnes/an. Le flux de macro sera dès lors de 7.74 

tonnes/an à Genève. A titre comparatif, l’ensemble des cours d’eau dans le monde transporteraient 

1'800'000 tonnes/an de déchets plastiques par an dont 6'200 tonnes rien que pour la Ganges.  .  

 

Cours d’eau Auteur Débit d’eau 

[m3/sec] 

Débit de plastique 

[tonnes/an] 

Micro et méso 

(au filet manta) 

Macro 

(en visuel) 

Rhône - Genève Cette étude 

(1'000'000 de personnes) 

258 4.3 

(mesuré) 

7.7 

(estimé) 

Rhône – Bouches 

du Rhône 

Cette étude - estimation 

(15'000'000 de personnes) 

1’690 64.5 

(estimé) 

 

Rhône – Bouche 

du Rhône 

Castro-Jimenez et al. 2019 1’690  115.2 

Rhin - Rotterdam Vriend et al. 2020 2’330  38.4 

Seine - Rouen  Van Emmerik et al. 2019 563  111.6 

Ganges Meijer et al. 2019 12’000  6'200 

Tous les fleuves  Meijer et al. 2019   1'800'000  

Tableau 3. Comparatif des débits de plastique de différents cours d’eau 
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6. Conclusions 

 

Des efforts significatifs sont réalisés sur le bassin versant du Léman pour la collecte et le traitement des 

déchets plastiques. Néanmoins, la consommation reste particulièrement élevée à environ 125 

kg/personne/an [10]. Bien que le pertes individuelles soient faibles ; on estime que chaque citoyen perd 

environ 50 grammes de plastique dans le Léman par an tandis que chaque citoyen perd environ 1'300 

grammes de plastique dans les océans par an ; la forte densité de population autour du plan d’eau 

lémanique mène à une pollution du même ordre de grandeur que celle des océans [1]. Dès lors, une 

part de ces déchets quittent le Léman via le Rhône et une part pourrait rejoindre la mer Méditerranée. 

Parmi ces déchets, les micro- et mésoplastiques sont particulièrement problématiques car ils ne peuvent 

être retenus aux barrages en aval de Genève, contrairement aux macroplastiques. 

 

Dans le cadre de cette étude, le flux annuel de plastique quittant le Léman par le Rhône à Genève 

(particules de diamètre >= 1.0 mm) a été estimé à 12 tonnes dont 4.3 de microplastiques (1.0 <= 

diamètre < 5.0 mm). Il est connu que les déchets flottants sont principalement composés polyéthylène 

basse ou haute densité, de polypropylène et de matériaux expansés. Ces matériaux sont notamment  

massivement utilisé dans l’industrie de l’emballage. 

 

Cette étude montre une fois de plus, la nécessite de prises de mesure pour freiner cette pollution. A 

notre sens, il s’agit d’abord de freiner la consommation de plastique en Suisse et la production de 

déchets ainsi que les incivilités. Les consommateurs helvétiques sont de plus en plus sensibles à cette 

problématique et voudraient des solutions pour pouvoir consommer notamment dans les grandes 

surfaces tout en réduisant leur empreinte plastique. Face à la pauvreté des solutions proposées par 

l’industrie, il est nécessaire que les décideurs politiques mettent en place des solutions contraignantes 

notamment pour : 

 

- Réduire/interdire les emballages ou les suremballages 

- Réduire/interdire les usages-uniques 

- Donner la possibilité aux consommateurs d’acheter en vrac 

- Promouvoir massivement les produits favorisant une économie circulaire et interdire à terme 

tout les emballages non-recyclables ou non-réutilisables 

- Introduire dans le programme scolaire une formation sur les méfaits du littering 

 

D’autre part, les évidences de la présence de plastiques dans les eaux en Suisse sont de plus en plus 

nombreuses. Elles plaident en faveur du développement d’un programme national de surveillance 

systématique de cette pollution des lacs et rivières de Suisse. Il s’agirait ici de disposer d’une vision 

globale de cette pollution dans l’espace et le temps. Ceci permettrait aux décideurs politiques de 

disposer de données factuelles pour plaider en faveur d’initiatives restrictives et contraignantes pour 

lutter contre cette pollution.  
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