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¬ǋŠƥĺĩƙĚēĚƙƎƑĚŞĿĩƑĚƙ¤ĚŠČūŠƥƑĚƙēƭH'¤ɣɰ¡ūŕǋŞĩƑĚƙĚƥūČěîŠƙɰɤɚȃȅîƭȃȇŏƭĿŠȃȁȂȊā ƑěƥĚĿŕɛ
ĚƥēĚƙŏūƭƑŠěĚƙɣɰ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰɤɚȃȈĚƥȃȉŏƭĿŠȃȁȂȊā ĺîŞƎƙɠƙƭƑɠqîƑŠĚɛ

Les premières rencontres nationales du groupement de
ƑĚČĺĚƑČĺĚɣɰ¡ūŕǋŞĩƑĚƙĚƥūČěîŠƙɰɤɈūƑĳîŠĿƙěĚƙƎîƑŕĚ
gîċūƑîƥūĿƑĚĚîƭĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥĚƥƙǋƙƥĩŞĚƙƭƑċîĿŠƙɚÀŠĿǄĚƑƙĿƥě
¡îƑĿƙɠ/ƙƥ ƑěƥĚĿŕɛĚƥŕɫÀŠĿƥěēĚƑĚČĺĚƑČĺĚŞĚƑɈŞūŕěČƭŕĚƙɈƙîŠƥě
ɚÀŠĿǄĚƑƙĿƥěČîƥĺūŕĿƐƭĚēĚŕɫ~ƭĚƙƥɛƙĚƙūŠƥƥĚŠƭĚƙēƭȃȅîƭ
ȃȇɰŏƭĿŠȃȁȂȊāŕɫƭŠĿǄĚƑƙĿƥě¡îƑĿƙɠ/ƙƥ ƑěƥĚĿŕɍ
Le programme et les résumés des interventions sont
ēĿƙƎūŠĿċŕĚƙƙƭƑĺƥƥƎƙɇɓɓƎūȃȁȂȊɍƙČĿĚŠČĚƙČūŠĲɍūƑĳɓ

gĚƙŏūƭƑŠěĚƙɣɰ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰɤȃȁȂȊɈūƑĳîŠĿƙěĚƙ
ƎîƑŕɫ~ĲǶČĚĲƑîŠďîĿƙēĚŕîċĿūēĿǄĚƑƙĿƥěĚƥŕĚŞĿŠĿƙƥĩƑĚēĚŕî
¹ƑîŠƙĿƥĿūŠěČūŕūĳĿƐƭĚĚƥƙūŕĿēîĿƑĚɈîǄĚČēĿǄĚƑƙƎîƑƥĚŠîĿƑĚƙ
ƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚƙĚƥĿŠƙƥĿƥƭƥĿūŠŠĚŕƙɈƙĚƙūŠƥƥĚŠƭĚƙŕĚƙȃȈĚƥȃȉŏƭĿŠ
ȃȁȂȊāŕɫ0ČūŕĚēĚƙ¡ūŠƥƙ¡îƑĿƙ¹ĚČĺɈā ĺîŞƎƙɠƙƭƑɠqîƑŠĚɍ
Le programme et les présentations de ces journées sont
ēĿƙƎūŠĿċŕĚƙƙƭƑĺƥƥƎƙɇɓɓĚŠǄĿƑūƎŕîƙƥȃȁȂȊɍƙČĿĚŠČĚƙČūŠĲɍūƑĳɓ

ĚƥƥĚƙǋŠƥĺĩƙĚĚƙƥƥěŕěČĺîƑĳĚîċŕĚƙƭƑŕĚƎūƑƥîĿŕƥĚČĺŠĿƐƭĚēĚŕɫ~G
ɚĺƥƥƎƙɇɓɓƎƑūĲĚƙƙĿūŠŠĚŕƙɍūĲċɍĲƑɓĲƑɓŠūēĚɓȊȁȅɛĚƥƙƭƑŕĚƎūƑƥîĿŕēūČƭŞĚŠƥîĿƑĚƎîƑƥĚŠîƑĿîŕ
les documents sur l’eau et la biodiversité (www.documentation.eauetbiodiversite.fr).

CONTACT
¡ĿĚƑƑĚɠGƑîŠďūĿƙ¬ƥîƭċ
ĺîƑĳěēĚŞĿƙƙĿūŠ¡ūŕŕƭƥĿūŠēĚƙěČūƙǋƙƥĩŞĚƙĚƥŞěƥƑūŕūĳĿĚ
'ĿƑĚČƥĿūŠēĚŕîƑĚČĺĚƑČĺĚĚƥēĚŕɫîƎƎƭĿƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚ
~ĲǶČĚĲƑîŠďîĿƙēĚŕîċĿūēĿǄĚƑƙĿƥě
ƎĿĚƑƑĚɠĲƑîŠČūĿƙɍƙƥîƭċʧūĲċɍĳūƭǄɍĲƑ
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Préambule
Après un siècle de production et de consommation exponentielles
ēĚƙŞîƥĿĩƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈČĚŕŕĚƙɠČĿƙūŠƥēěƙūƑŞîĿƙēĿƙƙěŞĿŠěĚƙƎîƑƥūƭƥ
āŕîƙƭƑĲîČĚēƭĳŕūċĚɰɇƙūƭƙĲūƑŞĚēĚŞîČƑūēěČĺĚƥƙūƭēĚĲƑîĳŞĚŠƥƙ
ŞĿČƑūƙČūƎĿƐƭĚƙɈ ĚŕŕĚƙ ƙūŠƥ ƎƑěƙĚŠƥĚƙ ēîŠƙ ŕĚƙ ƙūŕƙɈ ŕĚƙ ĚîƭǊ ēūƭČĚƙɈ
au milieu des océans et même dans l’atmosphère. Objet d’une prise
ēĚ ČūŠƙČĿĚŠČĚ ČƑūĿƙƙîŠƥĚ ēĚƎƭĿƙ ƐƭĚŕƐƭĚƙ îŠŠěĚƙɈ ČĚƥƥĚ ƎūŕŕƭƥĿūŠ
ĳěŠěƑîŕĿƙěĚƎūƙĚēĚŠūŞċƑĚƭƙĚƙƐƭĚƙƥĿūŠƙāŕîƙČĿĚŠČĚĚƥĿŠƥĚƑƑūĳĚŠūƙ
ŞūēĚƙēĚǄĿĚƥūƭƥĚŠƥĿĚƑƙɍ ūŞŞĚŠƥƑĚƥƑîČĚƑĚƥƐƭîŠƥĿǶĚƑŕĚƙēĿĲĲěƑĚŠƥƙ
ǷƭǊēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈēĚƙċîƙƙĿŠƙǄĚƑƙîŠƥƙƥĚƑƑĚƙƥƑĚƙîƭŞĿŕĿĚƭŞîƑĿŠɱɎ'Ě
ƐƭĚŕŕĚƙĲîďūŠƙĚƥāƐƭĚŕŕĚǄĿƥĚƙƙĚƙĚēěĳƑîēĚŠƥɠĿŕƙēîŠƙŕɫĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɱɎ
Quels soŠƥ ŕĚƭƑƙ ĿŞƎîČƥƙ ƙƭƑ ŕĚ ǄĿǄîŠƥɱɎ /ƥ ēĚ ƐƭĚŕƙ ŕĚǄĿĚƑƙ ēĿƙƎūƙūŠƙɠ
nous aujourd’hui pour agir concrètement, minorer les effets de cette
ƎūŕŕƭƥĿūŠĚƥŕîƑěēƭĿƑĚāŕîƙūƭƑČĚɱɎ
~ƑĳîŠĿƙěĚƙƙƭƑƭŠĚƙĚŞîĿŠĚîƭŞūĿƙēĚŏƭĿŠȃȁȂȊɈēĚƭǊŞîŠĿĲĚƙƥîƥĿūŠƙ
d’envergures nationales ont accéléré la mobilisation de la recherche,
ēĚƙîČƥĚƭƑƙēĚƙƥĚƑƑĿƥūĿƑĚƙĚƥēĚƙƎūŕĿƥĿƐƭĚƙƎƭċŕĿƐƭĚƙƙƭƑČĚƙƐƭĚƙƥĿūŠƙ
cruciales. Après un état des lieux des avancées récentes de la
ČūŞŞƭŠîƭƥě ƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚ ĲƑîŠďîĿƙĚ Ěƥ ēĚƙ ŞîŠƐƭĚƙ ēĚ ČūŠŠîĿƙƙîŠČĚ
ā ČūŞċŕĚƑɈ ēƑĚƙƙě ŕūƑƙ ēĚƙ ƎƑĚŞĿĩƑĚƙ ƑĚŠČūŠƥƑĚƙ ēƭ ĳƑūƭƎĚŞĚŠƥ
ēĚ ƑĚČĺĚƑČĺĚ ɣɰ ¡ūŕǋŞĩƑĚƙ Ěƥ ūČěîŠƙɰ ɤɈ ŕĚƙ ŏūƭƑŠěĚƙ ɣɰ ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙ Ěƥ
ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰ ɤ ūŠƥ ƎƑūƎūƙě ƭŠĚ ƙěƑĿĚ ēĚ ƥîċŕĚƙ ƑūŠēĚƙ ēěēĿěĚƙ
îƭ ƎîƑƥîĳĚ ēɫĚǊƎěƑĿĚŠČĚƙ ēɫîČƥĚƭƑƙ ƥƑĩƙ ǄîƑĿěƙɈ ƎūƭƑ ĿēĚŠƥĿǶĚƑ ēĚƙ
ƑěƎūŠƙĚƙ ūƎěƑîƥĿūŠŠĚŕŕĚƙ Ěƥ ěČŕîĿƑĚƑ ŕɫîČƥĿūŠ ƎƭċŕĿƐƭĚɍ 'Ě ŕî ŞĿƙĚ ĚŠ
regard de ces deux évènements très complémentaires, il ressort la
ƎƑěƙĚŠƥĚČūŠƥƑĿċƭƥĿūŠƐƭĿƙĚēūŠŠĚƎūƭƑîŞċĿƥĿūŠēĚŠūƭƑƑĿƑŕîƑěîČƥĿūŠ
ČūŕŕĚČƥĿǄĚŠěČĚƙƙîĿƑĚēĚŠūƥƑĚƙūČĿěƥěĲîČĚāŕîČƑĿƙĚĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîŕĚ
ēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚɍ
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Introduction
'Ěƙ ċūƑēƭƑĚƙ ēɫîƭƥūƑūƭƥĚƙ ā ŕî ĲūƙƙĚ
ēĚƙ qîƑĿîŠŠĚƙɈ ēĚƙ ŞěîŠēƑĚƙ ēĚ ŕî
Seine aux plages tropicales les plus
isolées, la pollution par les matières
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƙƥēěƙūƑŞîĿƙƎƑĚƙƐƭĚƎîƑɠ
ƥūƭƥ ā ŕî ƙƭƑĲîČĚ ēƭ ĳŕūċĚ ƥĚƑƑĚƙƥƑĚɈ
ƙūƭƙŕîĲūƑŞĚēĚŞîČƑūēěČĺĚƥƙēěǶĳƭɠ
rant les milieux naturels, ou sous celle
d’innombrables fragments microscoɠ
ƎĿƐƭĚƙ Ŀƙƙƭƙ ēĚ ŕĚƭƑ ēěĳƑîēîƥĿūŠ Ěƥ
présents de manière diffuse dans les
eaux, dans les sols et même dans l’air.
/ŠƙĚƭŕĚŞĚŠƥƭŠƙĿĩČŕĚēɫĿŠŠūǄîƥĿūŠĿŠɠ
dustrielle, de production et de consomɠ
mation exponentielles, les propriétés
ĿŠČūŞƎîƑîċŕĚƙēĚƙŞîƥĿĩƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
ɚƎūŕǋîŞĿēĚƙɈ ƎūŕǋĚƙƥĚƑƙɈ ƎūŕǋČĺŕūƑƭƑĚ
ēƭ ǄĿŠǋŕĚ ɘ¡× əɈ ƎūŕǋƙƥǋƑĩŠĚƙɈ Ěƥ ēĚƙ
ēĿǕîĿŠĚƙ ēɫîƭƥƑĚƙ ƎūŕǋŞĩƑĚƙɈ îČČūŞɠ
ƎîĳŠěƙēɫîēēĿƥĿĲƙĚƥēĚƎŕîƙƥĿǶîŠƥƙɛūŠƥ
été mises au service d’applications touɠ
jours plus variées, transformant proɠ
fondément les modes de vie humains…
ĚƥŕĿċěƑîŠƥēîŠƙŕɫěČūƙǋƙƥĩŞĚƎŕîŠěƥîĿƑĚ
ƭŠĚěŠūƑŞĚƐƭîŠƥĿƥěēĚŞūŕěČƭŕĚƙƙǋŠɠ
ƥĺěƥĿƐƭĚƙɍ
Cette pollution généralisée, désormais
ěǄĿēĚŠƥĚîƭǊǋĚƭǊēĚƥūƭƙɈƙƭƙČĿƥĚēĚɠ
puis le tournant du millénaire une inɠ
ƐƭĿěƥƭēĚ ČƑūĿƙƙîŠƥĚ ēîŠƙ ŕĚƙ ƙūČĿěƥěƙ
ČĿǄĿŕĚƙɍ  ČĚ ƥĿƥƑĚɈ ŕɫîŠŠěĚ ȃȁȂȊɈ Ǝŕƭƙ
ƐƭɫîƭČƭŠĚ îƭƥƑĚ îƭƎîƑîǄîŠƥɈ îƭƑî ěƥě
ŞîƑƐƭěĚƎîƑƭŠēěĲĚƑŕĚŞĚŠƥēĚƎƭċŕĿɠ
ČîƥĿūŠƙ ĿƙƙƭĚƙ ēƭ ŞūŠēĚ îČîēěŞĿƐƭĚ

Ěƥ ŕîƑĳĚŞĚŠƥ ƑĚŕîǋěĚƙ îƭ ĳƑîŠē ƎƭċŕĿČ
ɚGĿĳƭƑĚȂƎîĳĚƙƭĿǄîŠƥĚɛɰɇŕîƐƭĚƙƥĿūŠēƭ
ɣɰČūŠƥĿŠĚŠƥēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚɰɤɈŞĚŠƥĿūŠŠěĚ
ēĚƎƭĿƙ ŕĚƙ îŠŠěĚƙ Ȋȁ ŞîĿƙ ŕūŠĳƥĚŞƎƙ
restée au second plan, est aujourd’hui
largement reprise par les médias géɠ
néralistes et perçue comme l’une des
grandes manifestations de la crise gloɠ
ċîŕĚ ĚŠ ČūƭƑƙ ɚŞğŞĚ ƙɫĿŕ ŠĚ ƙɫîĳĿƥ ƐƭĚ
de la partie visible du problème…), aux
ČŮƥěƙēƭČĺîŠĳĚŞĚŠƥČŕĿŞîƥĿƐƭĚūƭēĚ
l’érosion de la biodiversité.
ĿŠƙĿŕîĳĚƙƥĿūŠēĚČĚǷƭǊƎūŕŕƭîŠƥĚƥƙî
ƑěēƭČƥĿūŠāŕîƙūƭƑČĚƙĚƙūŠƥɠĚŕŕĚƙĿŞɠ
ƎūƙěĚƙČūŞŞĚēĚƙēěǶƙŞîŏĚƭƑƙƎūƭƑ
ŕĚƙ ƎūŕĿƥĿƐƭĚƙ ƎƭċŕĿƐƭĚƙɈ ƙĚ ƥƑîēƭĿƙîŠƥ
ēĚƎƭĿƙƐƭĚŕƐƭĚƙîŠŠěĚƙƎîƑēĚƙƑěĳŕĚɠ
mentations volontaristes. Au niveau euɠ
ropéen, la directive cadre stratégie pour
ŕĚŞĿŕĿĚƭŞîƑĿŠɚ' ¬qqɛɈƐƭĿƙƥƑƭČƥƭƑĚ
ƥūƭƥĚ ŕî ƎūŕĿƥĿƐƭĚ ČūŞŞƭŠîƭƥîĿƑĚ ƎūƭƑ
la gestion des eaux côtières et marines,
ĿŠƥƑūēƭĿƥŠūƥîŞŞĚŠƥāƥƑîǄĚƑƙƙūŠēĚƙɠ
ČƑĿƎƥĚƭƑ ɣɰ ēěČĺĚƥƙɰ ɤ ƭŠ ƙƭĿǄĿ ƙǋƙƥěŞîɠ
ƥĿƐƭĚ ēĚƙ ēěČĺĚƥƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ĚŠ ŞĚƑɈ
conditionnant l’atteinte des objectifs de
ɣɰ ċūŠ ěƥîƥɰ ɤ ēĚƙ ŞĿŕĿĚƭǊ ŞîƑĿŠƙ ā ŕɫěŕĿɠ
ŞĿŠîƥĿūŠēĚČĚƥƥĚƎūŕŕƭƥĿūŠɍ/ŠGƑîŠČĚɈ
ēĚŕɫ0ƥîƥîƭǊČūŕŕĚČƥĿǄĿƥěƙŕūČîŕĚƙĚƥîƭǊ
ŞūƭǄĚŞĚŠƥƙēĚČĿƥūǋĚŠƙɈƙĚŞƭŕƥĿƎŕĿĚŠƥ
āƥūƭƥĚƙŕĚƙěČĺĚŕŕĚƙŕĚƙƎƑūĳƑîŞŞĚƙĚƥ
les initiatives pour améliorer la collecte
ēĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈƙĚŠƙĿċĿŕĿƙĚƑŕĚƙČūŠƙūŞɠ
mateurs et interpeller les industriels.
5

Cette mise en mouvement récente de
la société se double d’interrogations
ƎƑĚƙƙîŠƥĚƙ ā ŕî ČūŞŞƭŠîƭƥě ƙČĿĚŠɠ
ƥĿǶƐƭĚɍ £ƭĚ ēĚǄĿĚŠŠĚŠƥ ŕĚƙ ēěČĺĚƥƙ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ ƭŠĚ ĲūĿƙ ƑĚŕ÷Čĺěƙ ēîŠƙ
ŕɫĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɱɎ ūŞċĿĚŠ ēĚ ƥĚŞƎƙ
ǋ ƑĚƙƥĚŠƥɠĿŕƙɈ Ěƥ ƙūƭƙ ƐƭĚŕŕĚƙ ĲūƑŞĚƙɱɎ
Quelles sont leurs voies de disséminaɠ
tion et de dégradation, de nos bassins
ǄĚƑƙîŠƥƙ îƭǊ ČūƭƑîŠƥƙ ūČěîŠĿƐƭĚƙɱɎ /ƥ
ƐƭĚŕƙƙūŠƥŕĚƭƑƙĿŞƎîČƥƙƙƭƑŕîĲîƭŠĚɈŕî
ǷūƑĚĚƥŕîƙîŠƥěĺƭŞîĿŠĚɱɎ¡ūƭƑŕîČūŞɠ
ŞƭŠîƭƥě ƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚɈ ƙĚ ƙîĿƙĿƑ ēĚ ČĚƙ
ƐƭĚƙƥĿūŠƙČūŞƎŕĚǊĚƙĿŞƎŕĿƐƭĚƭŠĚŞūɠ
bilisation coordonnée, au croisement
ēĚ ŞƭŕƥĿƎŕĚƙ ēĿƙČĿƎŕĿŠĚƙɰ ɇ ēĚ ŕî ČĺĿŞĿĚ
ēĚƙ ƎūŕǋŞĩƑĚƙ ā ŕɫěČūƥūǊĿČūŕūĳĿĚɈ ēĚ
l’océanographie aux sciences humaines
et sociales.
/Š GƑîŠČĚɈ ČĚƥƥĚ ǄūŕūŠƥě ēĚ ēěČŕūĿɠ
ƙūŠŠĚŞĚŠƥ î ČūŠēƭĿƥ ā ŕî ČƑěîƥĿūŠ ĚŠ
ŏîŠǄĿĚƑ ȃȁȂȊ ēƭ ĳƑūƭƎĚ ēĚ ƑĚČĺĚƑČĺĚƙ

ɚH'¤ɛ¡ūŕǋŞĩƑĚƙĚƥūČěîŠƙɈƐƭĿƑîƙƙĚŞċŕĚ
ȃȂȆČĺĚƑČĺĚƭƑƙĿƙƙƭƙēĚȅȆɰŕîċūƑîƥūĿƑĚƙ
ĚƥČĿŠƐĿŠƙƥĿƥƭƥƙēƭ s¤¬ɈĚŠƎîƑƥĚŠîƑĿîƥ
îǄĚČŕɫTĲƑĚŞĚƑĚƥŕɫŠƙĚƙɍ
'ƭ ȃȅ îƭ ȃȇ ŏƭĿŠ ȃȁȂȊɈ ŕĚ H'¤ ūƑĳîɠ
ŠĿƙîĿƥ ƙĚƙ ƎƑĚŞĿĩƑĚƙ ¤ĚŠČūŠƥƑĚƙ ŠîƥĿūɠ
ŠîŕĚƙɍ¤ěƭŠĿƙƙîŠƥƎŕƭƙēĚȂȄȁɰƎîƑƥĿČĿƎîŠƥƙ
ɚČĺĚƑČĺĚƭƑƙɈ ĚǊƎĚƑƥƙɈ ĳĚƙƥĿūŠŠîĿƑĚƙɛ ā
ŕɫƭŠĿǄĚƑƙĿƥěēĚ¡îƑĿƙ/ƙƥɠ ƑěƥĚĿŕɈČĚƙƥƑūĿƙ
ŏūƭƑŠěĚƙ ūŠƥ ēƑĚƙƙě îƭ Ƕŕ ēɫƭŠĚ ČĿŠɠ
ƐƭîŠƥîĿŠĚēĚČūŞŞƭŠĿČîƥĿūŠƙƎŕěŠĿĩƑĚƙ
un panorama des recherches menées
ĚŠ GƑîŠČĚ ƙƭƑ ŕî ƎƑūċŕěŞîƥĿƐƭĚ ĚŠǄĿɠ
ƑūŠŠĚŞĚŠƥîŕĚēĚƙŞîƥĿĩƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɇ
leur distribution dans l’environnement,
ŕĚƭƑēěĳƑîēîƥĿūŠēîŠƙŕĚƙŞĿŕĿĚƭǊîƐƭîɠ
ƥĿƐƭĚƙɈŕĚƭƑƙĿŞƎîČƥƙěČūƥūǊĿČūŕūĳĿƐƭĚƙ
ēĚ ŕɫěČĺĚŕŕĚ ēĚ ŕî ČĚŕŕƭŕĚ ā ČĚŕŕĚ ēĚƙ
ƎūƎƭŕîƥĿūŠƙɈƎūƭƑǶŠĿƑƎîƑƭŠĚūƭǄĚƑƥƭƑĚ
ƙƭƑŕĚƙŕĿĚŠƙĚŠƥƑĚƎŕîƙƥĿƐƭĚĚƥƙūČĿěƥěɈ
sous l’angle des sciences humaines.

Figure 1ɍ0ǄūŕƭƥĿūŠēĚƎƭĿƙȃȁȂȃēƭŠūŞċƑĚēɫîƑƥĿČŕĚƙƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚƙČūŞƎƑĚŠîŠƥ
ɣɰŞĿČƑūƎŕîƙƥĿČƙɰɤēîŠƙŕĚƭƑƙŞūƥƙɠČŕěƙɚƙūƭƑČĚɰɇ¬ČūƎƭƙɛɍ
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TŠƥƑūēƭČƥĿūŠ
Dans la foulée de ces rencontres scienɠ
ƥĿǶƐƭĚƙɈ ƭŠ ƙĚČūŠē ěǄěŠĚŞĚŠƥ ƥƑîŠƙɠ
posait le sujet sur le terrain du dialogue
ĚŠƥƑĚƙČĿĚŠČĚĚƥƙūČĿěƥěɍgĚƙȃȈĚƥȃȉŏƭĿŠ
ȃȁȂȊɈāŕɫ0ČūŕĚēĚƙ¡ūŠƥƙ¡îƑĿƙ¹ĚČĺɈŕĚƙ
ŏūƭƑŠěĚƙɣɰ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰɤ
mettaient en débat les réponses techɠ
ŠĿƐƭĚƙɈƎūŕĿƥĿƐƭĚƙɈƙūČĿěƥîŕĚƙāîƎƎūƑƥĚƑ
ā ŕî ƎūŕŕƭƥĿūŠ ƎŕîƙƥĿƐƭĚɈ ā ƥƑîǄĚƑƙ ČĿŠƐ
ƥîċŕĚƙ ƑūŠēĚƙ ƥĺěŞîƥĿƐƭĚƙ ƑěƭŠĿƙƙîŠƥ
près de 200 personnes : gestion dans
les milieux continentaux ; gestion dans
les rivières et milieux estuariens ; gesɠ
tion dans les ports et milieux littoraux ;
collecte et traitement des déchets ;
prévention et sensibilisation. Croisant
ƙƭƑ ČĺîƐƭĚ ƥĺĩŞĚ ŕĚƙ ČūŠŠîĿƙƙîŠČĚƙ
ƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚƙɈ ŕî ƙĿƥƭîƥĿūŠ ƑěĳŕĚŞĚŠɠ
taire, les témoignages et retours d’exɠ
périences de divers acteurs de la gesɠ
tion (collectivités locales, opérateurs
ēĚ ŕɫ0ƥîƥɈ ĿŠēƭƙƥƑĿĚŕƙɉɛ îĿŠƙĿ ƐƭĚ ŕĚƙ
aspirations et initiatives de la société
civile, ces deux journées ont ouvert la
ƑěǷĚǊĿūŠŠîƥĿūŠîŕĚƙƭƑŕĚƙǄūĿĚƙēɫîČƥĿūŠ
ƎūƙƙĿċŕĚƙƎūƭƑĚŠƑîǋĚƑŕîēĿƙƙěŞĿŠîƥĿūŠ
ēĚƙŞîƥĿĩƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙēîŠƙŕɫĚŠǄĿƑūŠɠ
nement et réduire leurs impacts sur les
ěČūƙǋƙƥĩŞĚƙɍ

ŕūƑƙ ēĚƙ ŏūƭƑŠěĚƙ ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙ Ěƥ ĚŠǄĿɠ
ƑūŠŠĚŞĚŠƥɈ ŕĚƙ ƎîĳĚƙ ƐƭĿ ƙƭĿǄĚŠƥ ƎƑūɠ
ƎūƙĚŠƥ ƭŠĚ ƙǋŠƥĺĩƙĚ ēĚ ČĚƥƥĚ ƙĚŞîĿŠĚ
fondatrice : de l’état des lieux scientiɠ
ǶƐƭĚ îƭǊ ƎĿƙƥĚƙ ƎūƭƑ ŕɫîČƥĿūŠ ƎƭċŕĿƐƭĚɈ
vers une société plus consciente et
moins polluante.

ƎƎƭǋěĚƙƙƭƑŕĚƙČūŠŠîĿƙƙîŠČĚƙŕĿǄƑěĚƙ
ƎîƑŕĚH'¤¡ūŕǋŞĩƑĚƙĚƥūČěîŠƙɈŠūƭƑɠ
ries des éclairages et des débats tenus

Ȉ

ȉ

PARTIE 1

Comprendre
la pollution
ƎŕîƙƥĿƐƭĚɰɇ
ǷƭǊČūŠƥĿŠĚŠƥîƭǊ
ĚƥŞîƑĿŠƙɈ
ēĚǄĚŠĿƑēîŠƙŕĚƙ
ěČūƙǋƙƥĩŞĚƙĚƥ
ĿŞƎîČƥƙƙƭƑŕî
ċĿūēĿǄĚƑƙĿƥě

Ȋ

/ŠȃȁȂȉɈƎŕƭƙēĚȄȆȁŞĿŕŕĿūŠƙēĚƥūŠŠĚƙēĚŞîƥĿĩƑĚƎŕîƙƥĿƐƭĚūŠƥěƥě
ƎƑūēƭĿƥĚƙēîŠƙŕĚŞūŠēĚɈĚƥƎŕƭƙēĚȉŞĿŕŕĿîƑēƙēĚƥūŠŠĚƙēĚƎƭĿƙȂȊȆȁɍ
ÀŠĚƎîƑƥĿĚēĚČĚƥƥĚČūŕūƙƙîŕĚƐƭîŠƥĿƥěɈĚŠČƑūĿƙƙîŠČĚĚǊƎūŠĚŠƥĿĚŕŕĚɈ
ěČĺîƎƎĚîƭǊƙǋƙƥĩŞĚƙēĚČūŕŕĚČƥĚĚƥēĚĳĚƙƥĿūŠƎūƭƑƙĚƑĚƥƑūƭǄĚƑ
dans les milieux naturels.
ĚƥƥĚČĺîƑĳĚƎūŕŕƭîŠƥĚČūŞƎŕĚǊĚƙĚČūŞƎūƙĚāŕîĲūĿƙēĚƙ
macrodéchets et des fragments issus de leur dégradation
progressive dans l’environnement ; elle génère ĿŠǶŠĚune pollution
ēĿĲĲƭƙĚŞğŕîŠƥēĚƙŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙāŕūŠĳƭĚēƭƑěĚēĚǄĿĚĚƥēĚ
ŠūŞċƑĚƭƙĚƙƙƭċƙƥîŠČĚƙČĺĿŞĿƐƭĚƙîƙƙūČĿěĚƙɚĿŠČūƑƎūƑěĚƙŕūƑƙēĚŕî
ĲîċƑĿČîƥĿūŠēĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙūƭîēƙūƑċěĚƙƙƭƑĚƭǊŕūƑƙēĚŕĚƭƑƙěŏūƭƑ
dans l’environnement), dont la présence est aujourd’hui généralisée
dans les eaux douces ou marines.
/ŠŏĚƭĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîŕƎŕîŠěƥîĿƑĚɈŕîƐƭîŠƥĿǶČîƥĿūŠēĚČĚƥƥĚ
pollution et la compréhension de ses impacts sur les milieux naturels
ČūŠƙƥĿƥƭĚŠƥēĚǄěƑĿƥîċŕĚƙēěǶƙāŕîČūŞŞƭŠîƭƥěƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚɍ
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> Quelles routes les déchets plastiques, d’origine majoritairement
ČūŠƥĿŠĚŠƥîŕĚɈĚŞƎƑƭŠƥĚŠƥɠĿŕƙēîŠƙŕĚƙċîƙƙĿŠƙǄĚƑƙîŠƥƙɱɎ
> 'îŠƙƐƭĚŕŕĚŞĚƙƭƑĚĚƥēîŠƙƐƭĚŕěƥîƥĳîĳŠĚŠƥɠĿŕƙŕĚƙŞĿŕĿĚƭǊūČěîŠĿƐƭĚƙɱɎ
>  ūŞŞĚŠƥƙɫǋƑěƎîƑƥĿƙƙĚŠƥɠĿŕƙɈēîŠƙƐƭĚŕŕĚƙƐƭîŠƥĿƥěƙɱɎ
> Quels sont les mécanismes qui conduisent à leur dégradation et à leur
ĲƑîĳŞĚŠƥîƥĿūŠɈĚƥāƐƭĚŕŕĚǄĿƥĚƙƙĚɱɎ
> £
 ƭĚƙîĿƥɠūŠĚŠǶŠēĚƙĿŞƎîČƥƙɈƎĺǋƙĿƐƭĚƙĚƥɓūƭƥūǊĿƐƭĚƙɈēĚČĚƥƥĚƎūŕŕƭƥĿūŠ
ubiquiste sur les organismes vivants, leurs populations et la biodiversité en
ĳěŠěƑîŕɱɎ

ʫgîƭƑĚŠƥ ūŕîƙƙĚɠ¬~¬qîŕēĚ¬ĚĿŠĚɈȃȁȂȉ

Cette première partie, essentiellement nourrie des travaux présentés lors des
ƑĚŠČūŠƥƑĚƙēƭH'¤¡ūŕǋŞĩƑĚƙĚƥūČěîŠƙɈēƑĚƙƙĚĚŠČĿŠƐČĺîƎĿƥƑĚƙƭŠěƥîƥēĚƙŕĿĚƭǊ
ēĚƙČūŠŠîĿƙƙîŠČĚƙƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚƙƙƭƑČĚƙƙƭŏĚƥƙɈēĚŕĚƭƑƙŕîČƭŠĚƙĚƥēĚƙĿŠƥĚƑƑūĳîƥĿūŠƙ
ƐƭɫĚŕŕĚƙƙūƭŕĩǄĚŠƥɍ

Photo 1. ǋĳŠĚēîŠƙŕĚ¡îƑČŠîƥƭƑĚŕƑěĳĿūŠîŕēƭ×ĚǊĿŠĲƑîŠďîĿƙɝȃȁȂȉɍ
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ʫ¡ĿĚƑƑĚɠGƑîŠďūĿƙ¬ƥîƭċɠ~G

O¡T¹¤/

Ȃ

Le plastique a sonné à notre porte au milieu du XXe siècle, en se présentant souvent
sous forme de gadgets innocents. Aujourd’hui il s’est installé au cœur de notre mode
de vie et s’en départir revient à remettre en cause toutes nos habitudes.
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Rappels utiles
sur le plastique
'ĚƎƭĿƙ ȂȊȁȈ Ěƥ ŕî ēěČūƭǄĚƑƥĚ ƎîƑ
le chimiste Leo Baekeland des résines
ĲūƑŞūɠƎĺěŠūŕĿƐƭĚƙɈ ČūŞŞĚƑČĿîŕĿƙěĚƙ
sous le nom de Bakélite, l’histoire des
sociétés humaines au XXeƙĿĩČŕĚĚƙƥĿŠɠ
dissociable de la mise au point, puis de
ŕî ƎƑūēƭČƥĿūŠ ā ĳƑîŠēĚ ěČĺĚŕŕĚɈ ēɫƭŠĚ
ŕūŠĳƭĚƙěƑĿĚēĚŞîƥĿĩƑĚƙƙǋŠƥĺěƥĿƐƭĚƙ
ĿƙƙƭĚƙ ēĚ ŕî ƎěƥƑūČĺĿŞĿĚɈ ēūŠƥ ċĚîƭɠ
ČūƭƎ ƙūŠƥ îƭŏūƭƑēɫĺƭĿ ĚŠČūƑĚ ūŞŠĿɠ
ƎƑěƙĚŠƥĚƙ ēîŠƙ Šūƙ ƐƭūƥĿēĿĚŠƙɰ ɇ ŕĚ
ƎūŕǋČĺŕūƑƭƑĚēĚǄĿŠǋŕĚɚ¡× ɛĲîċƑĿƐƭě
ĿŠēƭƙƥƑĿĚŕŕĚŞĚŠƥēĚƎƭĿƙȂȊȄȂɒŕĚƎūŕǋɠ
ŞěƥĺîČƑǋŕîƥĚēĚŞěƥĺǋŕĚɚ¡qqɛɈƎŕƭƙ
ČūŠŠƭ ƙūƭƙ ŕĚ ŠūŞ ēĚ ¡ŕĚǊĿĳŕîƙɈ ŞĿƙ
îƭ ƎūĿŠƥ ƎîƑ ¤ūĺŞ ʨ Oîîƙ ĚŠ ȂȊȄȃ ɒ
ŕĚ ƎūŕǋěƥĺǋŕĩŠĚ ɚ¡/ɛ ƎƭĿƙ ŕĚ ƎūŕǋƎƑūɠ
ƎǋŕĩŠĚ ɚ¡¡ɛɈ ƎîƑŞĿ ŕĚƙ Ǝŕƭƙ ŕîƑĳĚɠ
ment utilisés aujourd’hui pour de très
nombreuses applications de grande
consommation.
gɫîŠŠěĚ ȂȊȄȆ ǄūĿƥ ŕî ŞĿƙĚ îƭ ƎūĿŠƥ
ƎîƑ 'ƭ¡ūŠƥ ēĚ sĚŞūƭƑƙ ēĚƙ ƎƑĚŞĿĚƑƙ
ƎūŕǋîŞĿēĚƙ ɚ¡ɛɈ ūƭ ŠǋŕūŠƙɈ îĿŠƙĿ ƐƭĚ
la première fabrication industrielle du
ƎūŕǋƙƥǋƑĩŠĚɚ¡¬ɛɒƐƭĚŕƐƭĚƙîŠŠěĚƙƎŕƭƙ
ƥîƑēƙƭĿǄƑîŕîēěČūƭǄĚƑƥĚēƭƎūŕǋƥĺěƑěɠ
ƎĺƥîŕîƥĚ ēɫěƥĺǋŕĩŠĚ ɚ¡/¹ɛɈ ƎîƑĲūĿƙ îƎɠ
ƎĚŕěƎūŕǋěƥĺǋŕĩŠĚƥěƑěƎĺƥîŕîƥĚɈƥūƭŏūƭƑƙ
utilisé pour la fabrication des bouteilles
ēĚ ƙūēîɈ ūƭ ĚŠČūƑĚ ŕĚƙ ƎƑĚŞĿĩƑĚƙ ƭƥĿŕĿɠ
ƙîƥĿūŠƙēĚƙŞūƭƙƙĚƙūƭƑĚǄğƥĚŞĚŠƥƙā
ċîƙĚēĚƎūŕǋƭƑěƥĺîŠĚɚ¡À¤ɛɉ
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¡ŕƭƙƑěČĚŞŞĚŠƥŕîĲîŞĿŕŕĚƙɫĚƙƥĚŠČūƑĚ
élargie, avec notamment le dévelopɠ
ƎĚŞĚŠƥ ĿŠēƭƙƥƑĿĚŕ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ēĿƥƙ
ɣɰċĿūƙūƭƑČěƙɰɤɈČɫĚƙƥɠāɠēĿƑĚƭƥĿŕĿƙîŠƥēĚƙ
ƎūŕǋŞĩƑĚƙ Ŀƙƙƭƙ ŠūŠ Ǝîƙ ēĚ ƙūƭƑČĚƙ
fossiles (pétrole, gaz, charbon) mais,
au moins en partie, de ressources reɠ
nouvelables comme l’amidon de maïs,
ŕî ČîŠŠĚ ā ƙƭČƑĚ ūƭ ŕɫĺƭĿŕĚ ēĚ ƑĿČĿŠɰ ɇ
ČɫĚƙƥŕĚČîƙƎîƑĚǊĚŞƎŕĚēƭċĿūɠ¡/Ɉēƭ
ċĿūɠ¡/¹ɈēĚČĚƑƥîĿŠƙƎūŕǋîŞĿēĚƙūƭĚŠɠ
ČūƑĚ ēĚƙ ƎūŕǋĺǋēƑūîŕČîŠūîƥĚƙ ɚ¡OɛɈ

produits naturellement par fermenɠ
tation bactérienne de sucres ou de liɠ
ƎĿēĚƙɈƐƭĿƙĚēĿƙƥĿŠĳƭĚŠƥĚŠūƭƥƑĚƎîƑ
leurs propriétés de biodégradabilité
ɚǄūĿƑ ČĺîƎĿƥƑĚɰ ȉɛɍ gĚ ƥîċŕĚîƭ ČĿɠēĚƙɠ
ƙūƭƙƎƑěƙĚŠƥĚŕĚƙƎƑĿŠČĿƎîƭǊƥǋƎĚƙēĚ
ƎūŕǋŞĩƑĚƙ ƭƥĿŕĿƙěƙ ƎūƭƑ ŕî ĲîċƑĿČîƥĿūŠ
ēĚƙŞîƥĿĩƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈŕĚƙƙĿĳŕĚƙƙĚƑɠ
ǄîŠƥ ā ŕĚƙ ēěƙĿĳŠĚƑ ɚŠūƥîŞŞĚŠƥ ēîŠƙ
ČĚƥ ūƭǄƑîĳĚɛɈ Ěƥ ƐƭĚŕƐƭĚƙ ĚǊĚŞƎŕĚƙ
d’applications courantes.

Tableau 1.¡ƑĿŠČĿƎîƭǊƥǋƎĚƙēĚƎūŕǋŞĩƑĚƙƭƥĿŕĿƙěƙƎūƭƑŕîĲîċƑĿČîƥĿūŠēĚƙŞîƥĿĩƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ

Principaux polymères utilisés
pour la fabrication de plastiques

Abréviation

Exemples d’utilisation

Polyéthylène haute densité

PE-HD

Flacons, bouteilles, boites rigides…

Polyéthylène basse densité

PE-BD

Sacs, films, sachets, récipients souples…

Polypropylène

PP

Pièces moulées pour l’automobile, emballage
alimentaire, gaines de fils électriques…

Polystyrène

PS

Emballage, isolation

Polythérephtalate d’éthylène

PET

Bouteilles de soda ou d’eau minérale, textiles

Polyamide

PA

Nylons, filets de pêche, flexibles industriels,
textiles

Polyuréthane

PUR

Mousses d’isolation

Polyhydroalcanoates

PHA

Applications émergentes

Acide polylactique

PLA

Sacs plastiques « biodégradables »

Polycaprolactone

PCL

Biomédical

Polychlorure de vinyle

PVC

Tuyaux

Ȃȅ

Chapitre 1
gî ŕĿƙƥĚ Ěƙƥ ēūŠČ ŕūŠĳƭĚ ēĚ ČĚƙ Şîɠ
ƥĿĩƑĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ ƐƭĚ ŕĚƭƑƙ ĚǊƥƑîūƑɠ
dinaires propriétés de mise en forme,
de dureté ou de souplesse, d’aspect ou
ēĚ ŕěĳĩƑĚƥěɈ ƙūƭǄĚŠƥ îƙƙūČĿěĚƙ ā ēĚƙ
coûts de fabrication limités, ont rendu
ūŞŠĿƎƑěƙĚŠƥĚƙ ēîŠƙ ŠūƥƑĚ ǄĿĚ ƐƭūƥĿɠ
ēĿĚŠŠĚɍ ĚŕŕĚƙɠČĿ ƎĚƭǄĚŠƥ ğƥƑĚ ČūŞƎūɠ
ƙěĚƙ ēɫƭŠ ūƭ ēĚ ƎŕƭƙĿĚƭƑƙ ƎūŕǋŞĩƑĚƙ ɒ
elles peuvent également être présentes
ēîŠƙ ēĚ ŠūŞċƑĚƭǊ ŞîƥěƑĿîƭǊ ČūŞƎūɠ
ƙĿƥĚƙ ɚîƙƙūČĿîŠƥ ƭŠĚ ŞîƥƑĿČĚ ƎūŕǋŞĩƑĚ
Ěƥ ƭŠĚ ūƙƙîƥƭƑĚ ēĚ ǶċƑĚƙ ēĚ ǄĚƑƑĚ ūƭ
ēĚ ČîƑċūŠĚɉɛɍ gĚƭƑ ƎƑūēƭČƥĿūŠ ŞūŠɠ
ēĿîŕĚɈ ƥūƭƙ ƥǋƎĚƙ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ČūŠĲūŠɠ
dus, s’est véritablement envolée au
cours de la seconde moitié du XXe siècle,
ŕî ŞūĿƥĿě ēĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƎƑūēƭĿƥƙ ā ČĚ

ŏūƭƑ ŕɫîǋîŠƥ ěƥě îƭ ÝÝTe siècle, comme
ŕɫî ƑěČĚŞŞĚŠƥ ĿŕŕƭƙƥƑě ŕɫƥŕîƙ ēƭ Ǝŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚɍ Ěŕî î ƎîƑ ĚǊĚŞƎŕĚ ƑĚƎƑěƙĚŠƥě
une croissance d’un facteur 20 entre
ȂȊȇȅĚƥȃȁȂȅɚGĿĳƭƑĚȃɛɈƎūƭƑîƥƥĚĿŠēƑĚ
ȄȅȉŞĿŕŕĿūŠƙēĚƥūŠŠĚƙĚŠȃȁȂȈɈēɫîƎƑĩƙ
ŕĚƙČĺĿĲĲƑĚƙĲūƭƑŠĿƙƎîƑŕɫîƙƙūČĿîƥĿūŠƎƑūɠ
ĲĚƙƙĿūŠŠĚŕŕĚ¡ŕîƙƥĿČƙ/ƭƑūƎĚɈŠĚƥĚŠîŠƥĚŠ
ūƭƥƑĚƎîƙČūŞƎƥĚēĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɚ¡/¹ūƭ
¡ɛƭƥĿŕĿƙěƙēîŠƙŕɫĿŠēƭƙƥƑĿĚƥĚǊƥĿŕĚɍ
/Š ǄūŕƭŞĚɈ ČĚƥƥĚ ƎƑūēƭČƥĿūŠ ŞūŠēĿîŕĚ
ĚƙƥēūŞĿŠěĚƎîƑŕĚƙŞîƑČĺěƙēĚŕɫĚŞċîŕɠ
lage (avec une consommation massive
ēĚ ¡/Ɉ ēĚ ¡¡ Ěƥ ēĚ ¡/¹ɛɈ ēƭ ċ÷ƥĿŞĚŠƥ
ĚƥēĚŕîČūŠƙƥƑƭČƥĿūŠɚ¡× Ɉ¡¬ĚǊƎîŠƙěɈ
¡/Ɉ¡¡Ɉ¡À¤ɛɈēĚŕɫîƭƥūŞūċĿŕĚɚ¡¡Ɉ¡À¤ɛɈ
ƙƭĿǄĿƙēĚŕɫěŕĚČƥƑūŠĿƐƭĚɈēĚŕɫîĳƑĿČƭŕƥƭƑĚɈ

Figure 2ɍ0ǄūŕƭƥĿūŠēĚŕîƎƑūēƭČƥĿūŠŞūŠēĿîŕĚēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɚƙūƭƑČĚɰɇƥŕîƙēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚɍ
0ēĿƥĚƭƑƙOĚĿŠƑĿČĺɠŵŕŕɠ¬ƥĿĲƥƭŠĳɈgîGîċƑĿƐƭĚ0ČūŕūĳĿƐƭĚĚƥBreak Free From PlasticɈqîƑƙȃȁȃȁɛɍ
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ou encore des sports et loisirs. Les donɠ
ŠěĚƙȃȁȂȉēĚŕɫîƙƙūČĿîƥĿūŠĚƭƑūƎěĚŠŠĚ
ēĚƙĿŠēƭƙƥƑĿĚŕƙēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚĿŕŕƭƙƥƑĚŠƥŕî
répartition de la demande industrielle
ĚŠŞîƥĿĩƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙāŕɫěČĺĚŕŕĚĚƭƑūɠ
ƎěĚŠŠĚɈƎîƑĳƑîŠēƙƥǋƎĚƙēĚƎūŕǋŞĩƑĚƙ
et par marchés (Figure 3).
gî ƥǋƎūŕūĳĿĚ ĚƙƐƭĿƙƙěĚ ĿČĿ ŠĚ ƑĚŠē
bien sûr pas compte de la très grande
diversité des formulations existantes
ƙƭƑŕĚŞîƑČĺěēĚƙŞîƥĿĩƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɍ
Outre les macromolécules du polymère

ƐƭĿČūŠƙƥĿƥƭĚŠƥƙîŞîƥƑĿČĚɈƭŠƎŕîƙƥĿƐƭĚ
est également constitué de charges
ɚŞĿŠěƑîŕĚƙɈ ūƑĳîŠĿƐƭĚƙɈ ŞěƥîŕŕĿƐƭĚƙɉɛ
ƐƭĿ ƎĚƑŞĚƥƥĚŠƥ ēĚ ŏūƭĚƑ ƙƭƑ ƙĚƙ ƎĚƑɠ
ĲūƑŞîŠČĚƙɈ ƙî ēĚŠƙĿƥě Ěƥ ƙūŠ Čūưƥɰ ɒ
de ƎŕîƙƥĿǶîŠƥƙ (phtalates, adipates…)
ŞūēĿǶîŠƥƙîǷĚǊĿċĿŕĿƥěūƭƙîĲîČĿŕĿƥěēĚ
ŞĿƙĚĚŠƍƭǄƑĚɒĚƥĚŠǶŠd’additifs préɠ
ƙĚŠƥƙĚŠĲîĿċŕĚƙƐƭîŠƥĿƥěƙɈƐƭĿČūŠĲĩƑĚŠƥ
îƭŞîƥěƑĿîƭēĚƙƎƑūƎƑĿěƥěƙƙƎěČĿǶƐƭĚƙ
ɚČūŕūƑîŠƥɈ ĿĳŠĿĲƭĳĚîŠƥɈ îŠƥĿūǊǋēîŠƥɈ
bactéricide…).

Figure 3.'ĚŞîŠēĚĿŠēƭƙƥƑĿĚŕŕĚĚŠ/ƭƑūƎĚĚŠȃȁȂȉƎîƑƥǋƎĚƙēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥƎîƑŞîƑČĺěƙ
ɚƙūƭƑČĚɰɇPlastics Europe Market Research Groupɚ¡/q¤HɛĚƥConversio Market & Strategy GmbH).
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Chapitre 1
Cette complexité chimique des maɠ
ƥĿĩƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƙɫĚƙƥČūŠƙĿēěƑîċŕĚŞĚŠƥ
îČČƑƭĚîƭČūƭƑƙēĚƙČĿŠƐƭîŠƥĚēĚƑŠĿĩƑĚƙ
îŠŠěĚƙɈ ĚŠ ŕĿĚŠ îǄĚČ ŕî ēĿǄĚƑƙĿǶČîƥĿūŠ
ēĚƙ ĲūƑŞƭŕîƥĿūŠƙ ƎūƭƑ ƑěƎūŠēƑĚ ā ēĚƙ
applications toujours plus nombreuses.
Composante majeure de la pollution
ēĚƙ ŞĿŕĿĚƭǊ ŠîƥƭƑĚŕƙ ƎîƑ ŕĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ
ĚŕŕĚ Ěƙƥ ƙƭƙČĚƎƥĿċŕĚ ēɫîĲĲĚČƥĚƑ ƙĿĳŠĿǶcativement les mécanismes et les cinétiques de dégradation des plastiques

dans l’environnement ɚǄūĿƑČĺîƎĿƥƑĚȅɛɈ
ƙūƭƙ ŕɫîČƥĿūŠ ēĚƙƐƭĚŕƙ ƭŠ ŞîČƑūēěČĺĚƥ
se désagrège progressivement en miɠ
ČƑūɠēěČĺĚƥƙɈ ƎƭĿƙ ĚŠ ŠîŠūɠēěČĺĚƥƙɍ 'Ě
ŞğŞĚ ĚŕŕĚ ČūŞƎŕĿƐƭĚ ƙĿĳŠĿǶČîƥĿǄĚŞĚŠƥ
ŕĚƙ ƥƑîǄîƭǊ ƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚƙ ƐƭĿ ČĺĚƑČĺĚŠƥ
ā ČîƑîČƥěƑĿƙĚƑ ŕĚƙ ĿŞƎîČƥƙ ěČūƥūǊĿɠ
ČūŕūĳĿƐƭĚƙ ēĚ ŕî ƎūŕŕƭƥĿūŠ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ
ɚǄūĿƑɰ ČĺîƎĿƥƑĚɰ ȆɛɈ îĿŠƙĿ ƐƭĚ ŕĚƙ ĚĲĲūƑƥƙ
ēěƎŕūǋěƙƎūƭƑŕĚƑĚČǋČŕîĳĚēĚƙŞîƥĿĩƑĚƙ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɚǄūĿƑČĺîƎĿƥƑĚȈɛɍ

ĚƐƭɫĿŕĲîƭƥƑĚƥĚŠĿƑ
>

La grande famille des plastiques comprend des centaines de matériaux
différents, qui se répartissent pour l’essentiel en une dizaine de grands
types de polymères.

>

La production mondiale de plastique a été multipliée par plus de 20 depuis
les années 60 ; elle atteignait 348 millions de tonnes annuelles en 2017
(hors industrie textile).

>

En volume, les plastiques les plus largement produits appartiennent
aux groupes des PE, des PP, des PET et des PVC ; les marchés les plus
consommateurs sont l’emballage, le bâtiment et l’automobile.

>

Les formulations des matières plastiques comprennent en général, outre
ŕĚƭƑŞîƥƑĿČĚƎūŕǋŞĩƑĚɈēĚƙČĺîƑĳĚƙɈēĚƙƎŕîƙƥĿǶîŠƥƙĚƥēĚƙîēēĿƥĿĲƙɍ

>

Cette complexité chimique, croissante, est susceptible d’affecter la
dégradation des plastiques dans l’environnement, et d’aggraver leurs
impacts écotoxicologiques.

ȂȈ
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Réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine – 2012.

Ȃȉ

¬ƭĿǄƑĚĚƥƐƭîŠƥĿǶĚƑŕĚƙǷƭǊ
ēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚɰɇēîŠƙŕĚƙ
bassins versants
ŕūƑƙ ƐƭĚ ŕĚƙ ǄūŕƭŞĚƙ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
ƎƑūēƭĿƥƙĚƥČūŞŞĚƑČĿîŕĿƙěƙČĺîƐƭĚîŠɠ
née sont connus assez précisément,
ĳƑ÷ČĚîƭǊēūŠŠěĚƙƎƭċŕĿěĚƙƎîƑŕĚƙĿŠɠ
dustriels, il n’en est pas de même pour
ŕĚƙ ƐƭîŠƥĿƥěƙ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƑĚŕ÷ČĺěĚƙ
dans l’environnement.
¬ɫĿŕĚƙƥƙūƭǄĚŠƥŞĚŠƥĿūŠŠěƐƭĚȉȁʣēĚ
ŕîƎūŕŕƭƥĿūŠƎŕîƙƥĿƐƭĚēƭŞĿŕĿĚƭŞîƑĿŠĚƙƥ
ēɫūƑĿĳĿŠĚ ČūŠƥĿŠĚŠƥîŕĚ ɚƙîŠƙ ƐƭĚ ČĚƥƥĚ
ĚƙƥĿŞîƥĿūŠ ƙūĿƥ ƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚŞĚŠƥ ěƥîɠ
blie), les sources potentielles de cette
pollution sont multiples et échappent,
ƎūƭƑŕɫĚƙƙĚŠƥĿĚŕɈāƥūƭƥĚƥƑîďîċĿŕĿƥěɇƑĚŏĚƥƙ
ou pertes industriels ; fonctionnements
inégaux des services de ramassage et
de gestion des ordures ; transferts aux
cours d’eau via les réseaux urbains de
ČūŕŕĚČƥĚ ēĚƙ ĚîƭǊ ƎŕƭǄĿîŕĚƙ ūƭ ŕĚƙ ƙƥîɠ
tions d’épuration ; décharges sauvages
ūƭɣŞîƭǄîĿƙĳĚƙƥĚƙɤĿŠēĿǄĿēƭĚŕƙɒƑĚŕîƑɠ
ĳîĳĚ ēĚ ƎĚƥĿƥĚƙ ƎîƑƥĿČƭŕĚƙ ēư ā ŕɫƭƙƭƑĚ
ēɫūċŏĚƥƙĚŠƎŕîƙƥĿƐƭĚɉ
L’importance relative de ces différentes
sources est également très variable
ƙĚŕūŠ ŕĚƙ ǕūŠĚƙ ĳěūĳƑîƎĺĿƐƭĚƙ ɚŞĿŕĿĚƭ
ƭƑċîĿŠɈ îĳƑĿČūŕĚɈ ƎūƑƥƭîĿƑĚɉɛ Ěƥ ēěƎĚŠɠ
ēîŠƥĚ ēĚ ŕɫĚĲǶČîČĿƥě ēĚ ŕî ĳĚƙƥĿūŠ ēĚƙ
ēěČĺĚƥƙɈ ƐƭĿ ƎĚƭƥ ğƥƑĚ ƥƑĩƙ ēĿĲĲěƑĚŠƥĚ
ēɫƭŠƎîǋƙāŕɫîƭƥƑĚɍ
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gɫěǄîŕƭîƥĿūŠ ā ĳƑîŠēĚ ěČĺĚŕŕĚ ēĚƙ ĿŞɠ
ƎîČƥƙ ěČūŕūĳĿƐƭĚƙ ēĚ ČĚƥƥĚ ƎūŕŕƭƥĿūŠ
demande de connaître la distribution
ƙƎîƥĿîŕĚ ēĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ēîŠƙ ŕɫĚŠǄĿƑūŠɠ
ŠĚŞĚŠƥɈƙūƭƙŕĚƭƑƙēĿĲĲěƑĚŠƥĚƙĲūƑŞĚƙɰɇ
ŕĚƙîƎƎƑūČĺĚƙƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚƙēĿƙƥĿŠĳƭĚŠƥ
les macrodéchets (objets entiers ou
ɣɰ ŞūƑČĚîƭǊɰ ɤ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ ēĚ ƥîĿŕŕĚ
ŞîČƑūƙČūƎĿƐƭĚɛĚƥles microplastiques,
terme qui désigne (notamment dans
le présent ouvrage) les particules
de plastique d’une taille inférieure à
Ȇɰ ŞŞɍ Ěƙ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƎĚƭǄĚŠƥ
être issus de la dégradation des macroɠ
ēěČĺĚƥƙ ɚǄūĿƑ ČĺîƎĿƥƑĚ ȅɛɈ ūƭ ƑĚŕĚǄĚƑ
ēɫƭŠĚƎūŕŕƭƥĿūŠƎƑĿŞîĿƑĚɰɇǶċƑĚƙƥĚǊƥĿŕĚƙɈ
microbilles présentes dans certains
ČūƙŞěƥĿƐƭĚƙūƭɣɰĲƭĿƥĚƙɰɤēĚƙĿŠēƭƙƥƑĿĚƙ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɍ

¡ūƭƑŕîČūŞŞƭŠîƭƥěƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚĚŠĳîɠ
gée dans la caractérisation de la distriɠ
ċƭƥĿūŠƙƎîƥĿîŕĚēĚŕîƎūŕŕƭƥĿūŠƎŕîƙƥĿƐƭĚɈ
ƭŠ ƎƑĚŞĿĚƑ ēěǶ ēĚ ƥîĿŕŕĚ ČūŠƙĿƙƥĚ îĿŠƙĿ
āƐƭîŠƥĿǶĚƑŕĚƙǄūŕƭŞĚƙƑĚŕ÷Čĺěƙdans
ŕĚƙŞĿŕĿĚƭǊŠîƥƭƑĚŕƙČūŠƥĿŠĚŠƥîƭǊɝƙūƭɠ
vent désignés dans la littérature par
ŕɫĚǊƎƑĚƙƙĿūŠɣɰƐƭîŠƥĿƥěēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙŞîŕ
ĳěƑěƙɰɤɍƎîƑƥĿƑēĚČĚƥƥĚĚƙƥĿŞîƥĿūŠɈƭŠ
ƙĚČūŠēēěǶČūŠƙĿƙƥĚāƎƑěČĿƙĚƑŕĚēĚǄĚɠ
nir environnemental de ces matières, et
en particulier leur transfert au sein des
bassins versants continentaux, pour
estimer la charge polluante présente
dans les sols ou les cours d’eau, et celle
ƐƭĿĳîĳŠĚĿŠǶŠĚČĺîƐƭĚîŠŠěĚŕĚŞĿɠ
lieu estuarien, puis marin.

ūƑēƭƑĚƙēĚƑūƭƥĚɈēěƎŮƥƙƙîƭǄîĳĚƙɈ
ƑěƙĚîƭǊēɫĚîƭǊƎŕƭǄĿîŕĚƙɰɇ
ƐƭĚŕƐƭĚƙěŕěŞĚŠƥƙĿƙƙƭƙēƭƥĚƑƑîĿŠ
¡ŕƭƙĿĚƭƑƙ ĿŠƥĚƑǄĚŠƥĿūŠƙ ŕūƑƙ ēĚƙ ŏūƭƑɠ
ŠěĚƙ ɣɰ ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙ Ěƥ ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰ ɤ
ont livré des éléments concrets pour
progresser dans la compréhension des
ƙūƭƑČĚƙČūŠƥĿŠĚŠƥîŕĚƙēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈĚƥ
ēūŠČŕɫĚƙƥĿŞîƥĿūŠēĚƙƐƭîŠƥĿƥěƙēĚƎŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚƙɣɰŞîŕĳěƑěƙɰɤɍgɫƭŠĚēĚČĚƙƙūƭƑČĚƙ
continentales se situe en bordure des
ƑūƭƥĚƙ Ěƥ îƭƥūƑūƭƥĚƙɰ ɇ ƙɫîĳĿƙƙîŠƥ ēĚ ŕî
ƐƭîŠƥĿƥěēĚēěČĺĚƥƙîċîŠēūŠŠěƙŕɫěČŕîĿɠ
rage de Christophe Tejedo (Direction
ĿŠƥĚƑēěƎîƑƥĚŞĚŠƥîŕĚ ēĚƙ ƑūƭƥĚƙ ɝ /ƙƥɛ
îƭƑîîƎƎūƑƥěƭŠĚĚƙƥĿŞîƥĿūŠā500 kilogrammes par kilomètre et par an en
ĳƑîŠēĚŞîŏūƑĿƥěƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈČūŕŕĚČƥěĚƎîƑ
20

les gestionnaires de réseaux routiers en
GƑîŠČĚɍ ĚƙēěČĺĚƥƙƎƑūǄĿĚŠŠĚŠƥēɫîČČĿɠ
ēĚŠƥƙɈēĚƎĚƑƥĚƙɚĚŠǄūŕƙɈŞîƭǄîĿƙîƑƑĿŞîɠ
ges) ou d’abandons volontaires, avec un
fort impact constaté de la restauration
ƑîƎĿēĚɍgîČūŕŕĚČƥĚēĚČĚƙēěČĺĚƥƙɈČūŠƙɠ
ƥĿƥƭěƙƎūƭƑċĚîƭČūƭƎēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙǶŠƙ
ƐƭĿƙĚēěƙîĳƑĩĳĚŠƥɈĚƙƥēĿĲǶČĿŕĚĚƥēîŠĳĚɠ
ƑĚƭƙĚƎūƭƑŕĚƙūƎěƑîƥĚƭƑƙēĚƥĚƑƑîĿŠɍ/ŕŕĚ
ƑĚƎƑěƙĚŠƥĚƭŠČūưƥěŕĚǄěƎūƭƑŕîČūŕŕĚČɠ
ƥĿǄĿƥěɈƥîŠƥîƭǊƎŕîŠƙƙūČĿîŕĚƥǶŠîŠČĿĚƑ
ƐƭĚ ēƭ ƎūĿŠƥ ēĚ ǄƭĚ ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîŕɈ
ŕĚƙēěČĺĚƥƙŠɫěƥîŠƥŠĿƥƑĿěƙŠĿƑĚČǋČŕěƙɍ
Autre source continentale majeure, le
phénomène des déchets sauvages a

Chapitre 2
ĲîĿƥ ŕɫūċŏĚƥ ĚŠ ēěČĚŞċƑĚ ȃȁȂȉ ēɫƭŠĚ
ĚŠƐƭğƥĚ ŠîƥĿūŠîŕĚ ɚēĚŞĚɠ/ČūĳĚūƙɛɈ
auprès des collectivités territoriales
ɚƐƭĚƙƥĿūŠŠîĿƑĚƙ Ěƥ ĚŠƥƑĚƥĿĚŠƙ ƙĚŞĿɠēĿɠ
ƑĚČƥĿĲƙɛɍTŕĚŠƑĚƙƙūƑƥƐƭĚČĚƙƎƑîƥĿƐƭĚƙ
anciennes semblent s’accentuer depuis
ƐƭĚŕƐƭĚƙîŠŠěĚƙɈŞîŕĳƑěƭŠĚŞūċĿŕĿƙîɠ
ƥĿūŠČĿƥūǋĚŠŠĚČƑūĿƙƙîŠƥĚƐƭĿČūŠƥƑĿċƭĚ
āŕĚƙŞĚƥƥƑĚĚŠŕƭŞĿĩƑĚɍ/ŕŕĚƙƙɫūċƙĚƑǄĚŠƥ
āƥūƭƥĚƙŕĚƙěČĺĚŕŕĚƙɈāŕîǄĿŕŕĚČūŞŞĚā
la campagne, proviennent principaɠ
lement d’habitants du territoire et de
professionnels, et recouvrent une mulɠ
ƥĿƥƭēĚēĚǷƭǊēĚēěČĺĚƥƙĚƥēĚƥǋƎĚƙēĚ
ēěƎŮƥƙɰ ɇ ēěČĺîƑĳĚƙ ĿŕŕěĳîŕĚƙ ČūŠČĚŠɠ
trées, dépôts diffus ( jonchement) ou
dépôts contraires au règlement de colɠ
ŕĚČƥĚɍ/ŕŕĚƙēĚŞĚƭƑĚŠƥČĚƎĚŠēîŠƥēĿĲǶɠ
ČĿŕĚŞĚŠƥ ƐƭîŠƥĿǶîċŕĚƙɰ ɇ ȉȈʣ ēĚƙ Čūŕɠ
lectivités interrogées ne disposent pas
de données précises.
ÀŠĚ ƎîƑƥĿĚ ēĚ ČĚƙ ēěČĺĚƥƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
ɣɰƥĚƑƑĚƙƥƑĚƙɰɤɈěČĺîƎƎîŠƥāƥūƭƥƑîŞîƙɠ
sage ou collecte, va demeurer dans
ŕĚ ŞĿŕĿĚƭ ŠîƥƭƑĚŕɰ ɇ ĚŕŕĚ ƎĚƭƥ ƑĚƙƥĚƑ ƙƭƑ
place, entraînant une pollution du sol
Ěƥ ēĚƙ ěČūƙǋƙƥĩŞĚƙ ƥĚƑƑĚƙƥƑĚƙɈ ūƭ ƑĚɠ
joindre plus ou moins rapidement,
sous une forme plus ou moins dégraɠ
dée, les cours d’eau. D’autres déchets
ƙūŠƥ ƐƭîŠƥ ā ĚƭǊ ƑĚŏĚƥěƙ ēĿƑĚČƥĚŞĚŠƥ
ēîŠƙ ŕĚƙ ŞĿŕĿĚƭǊ îƐƭîƥĿƐƭĚƙɍ ɫĚƙƥ ŕĚ
cas des macrodéchets rejetés par les
ƙǋƙƥĩŞĚƙ ēɫîƙƙîĿŠĿƙƙĚŞĚŠƥ ēĚƙ ĚîƭǊ
ƭƙěĚƙ ƐƭĿ ƎĚƭǄĚŠƥ ƎƑūǄĚŠĿƑ ēĚƙ eaux
usées domestiques ɚČūƥūŠƙɠƥĿĳĚƙɈ ŕĿŠɠ
ĳĚƥƥĚƙ ūƭ ƙĚƑǄĿĚƥƥĚƙ ĺǋĳĿěŠĿƐƭĚƙ ŏĚƥěƙ

dans les toilettes par exemple) et des
eaux de ruissellement urbain (mégots
ou emballages jetés sur le trottoir par
ĚǊĚŞƎŕĚɛɍ  ŞūĿŠƙ ƐƭɫĿŕƙ ŠĚ ČūŕŞîƥĚŠƥ
les canalisations, ces déchets sont alors
acheminés vers les stations de traiteɠ
ŞĚŠƥ ēĚƙ ĚîƭǊ ƭƙěĚƙ ɚ¬¹/Àɛ ƎîƑ ŕĚƙ
ƑěƙĚîƭǊēĚČūŕŕĚČƥĚɍTŕƙƙūŠƥîƭƙƙĿƙƭƙɠ
ceptibles d’être rejetés directement
ēîŠƙ ŕĚ ŞĿŕĿĚƭ ƑěČĚƎƥĚƭƑ ƎîƑ ɣɰ ƙƭƑɠ
ǄĚƑƙĚɰɤîƭŠĿǄĚîƭēĚēěǄĚƑƙūĿƑƙēɫūƑîĳĚ
ƎƭĿƙƐƭĚČĚƭǊɠČĿēĿƙƎūƙĚŠƥƑîƑĚŞĚŠƥēĚ
dispositifs de prétraitement. Ceci se
produit essentiellement par temps de
ƎŕƭĿĚ Ěƥ îƭ ŠĿǄĚîƭ ēĚƙ ƙǋƙƥĩŞĚƙ ēɫîƙɠ
ƙîĿŠĿƙƙĚŞĚŠƥƐƭĿČūŞƎūƑƥĚŠƥƭŠƑěƙĚîƭ
de collecte unitaire.
Dans le cas des réseaux de collecte
des eaux pluviales strictes, les déchets
transportés par les eaux de ruissellement urbain peuvent atteindre des
ūƭǄƑîĳĚƙēɫĿŠǶŕƥƑîƥĿūŠɚċîƙƙĿŠƙɈŠūƭĚƙɛ
ĚƥɓūƭƑĚŏūĿŠēƑĚŕĚŞĿŕĿĚƭîƐƭîƥĿƐƭĚɈČîƑ
les exutoires sont rarement munis de
dispositifs de traitement, ni même de
prétraitement.
ÀŠĚ ěƥƭēĚ ēƭ ĚƑĚŞî ɚGɍ ¤ūĳŠîƑēɃɛ
ƙɫĚƙƥ îƥƥĚŕěĚ ā ƐƭîŠƥĿǶĚƑ ŕĚ ǷƭǊ ƑĚŏĚƥě
ƎîƑŕĚƙƙǋƙƥĩŞĚƙēɫîƙƙîĿŠĿƙƙĚŞĚŠƥēĚƙ
eaux usées (les eaux usées domesɠ
ƥĿƐƭĚƙɈ Ǝŕƭƙ ŕĚƙ ĚîƭǊ ƎŕƭǄĿîŕĚƙ ēîŠƙ ŕĚ
ČîƙēĚƙƑěƙĚîƭǊƭŠĿƥîĿƑĚƙɛāƎîƑƥĿƑēĚƙ
ēūŠŠěĚƙ ēĿƙƎūŠĿċŕĚƙ ā ČĚ ŏūƭƑ ɚċĿŕîŠƙ
ēɫîƭƥūƙƭƑǄĚĿŕŕîŠČĚ ēĚƙ ƙǋƙƥĩŞĚƙ ēɫîƙɠ
sainissement, rapports annuels sur l’asɠ
sainissement, données de la littérature)

ɃɰɇČĚƙǋŞċūŕĚƙĿĳŠîŕĚŕĚƙČūŠƥƑĿċƭƥĿūŠƙƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚƙƎƑěƙĚŠƥěĚƙŕūƑƙēĚƙƎƑĚŞĿĩƑĚƙŏūƭƑŠěĚƙēƭHē¤¡ūŕǋŞĩƑĚƙĚƥūČěîŠƙɍ
gĚƙƑěƙƭŞěƙēĚƙƎƑěƙĚŠƥîƥĿūŠƙĚƥŕĚƙƑěĲěƑĚŠČĚƙċĿċŕĿūĳƑîƎĺĿƐƭĚƙîƙƙūČĿěĚƙƙūŠƥēĿƙƎūŠĿċŕĚƙƙƭƑŕĚƙĿƥĚēĚŕîČūŠĲěƑĚŠČĚɰɇ
ĺƥƥƎƙɇɓɓƎūȃȁȂȊɍƙČĿĚŠČĚƙČūŠĲɍūƑĳɓɍ
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ƎūƭƑ ēĚƭǊ ƥĚƑƑĿƥūĿƑĚƙ ĚŠ ƎîƑƥĿČƭŕĿĚƑɰ ɇ
ŕĚċîƙƙĿŠĺǋēƑūĳƑîƎĺĿƐƭĚƑƥūĿƙɠ¡ĿČîƑēĿĚ
Ěƥ ŕĚ ƙǋƙƥĩŞĚ ēɫîƙƙîĿŠĿƙƙĚŞĚŠƥ ēĚ ŕî
ǕūŠĚ ēɫĿŠƥĚƑǄĚŠƥĿūŠ ēƭ ¬T¡ ɚƑěĳĿūŠ
parisienne). Les résultats obtenus pour
ŕĚ ċîƙƙĿŠ ƑƥūĿƙɠ¡ĿČîƑēĿĚ ūŠƥ ĚŠƙƭĿƥĚ
été extrapolés au niveau de la France
métropolitaine, hors zone d’intervenɠ
ƥĿūŠ ēƭ ¬T¡ɍ ¬ĚŕūŠ ČĚƙ ƥƑîǄîƭǊɈ ŕĚ
ǷƭǊ ĳŕūċîŕ ēĚ ŞîČƑūēěČĺĚƥƙ îŠƥĺƑūɠ
ƎĿƐƭĚƙ ɚʓ Ȇɰ ŞŞɛ ƑĚŏĚƥě ēîŠƙ ŕĚƙ ŞĿɠ
ŕĿĚƭǊîƐƭîƥĿƐƭĚƙƎîƑŕĚƙƙǋƙƥĩŞĚƙēɫîƙɠ
sainissement au niveau de la France
ŞěƥƑūƎūŕĿƥîĿŠĚ ƙĚ ƙĿƥƭĚ ĚŠƥƑĚ ȃɱȁȁȁ
Ěƥ Ȋɱȁȁȁɰ ƥūŠŠĚƙ ēĚ ŞîƥĿĩƑĚƙ ƙĩČĺĚƙ
ƎîƑɰîŠɍ
ĚČĿČūƑƑĚƙƎūŠēƑîĿƥāƭŠǷƭǊƎîƑĺîċĿɠ
ƥîŠƥɈ ūƭ ɣɰ ƥîƭǊ ēĚ ĲƭĿƥĚ ƎîƑ ĺîċĿƥîŠƥɰ ɤɈ

ČūŞƎƑĿƙ ĚŠƥƑĚ ȅȁ Ěƥ Ȃȁȉ ĳƑîŞŞĚƙ ēĚ
matières sèches par habitant et par an.
Ces déchets sont constitués en grande
ŞîŏūƑĿƥěɚȉȇʣĚŠŞūǋĚŠŠĚɛƎîƑŕĚƙƥĚǊɠ
ƥĿŕĚƙƙîŠĿƥîĿƑĚƙɝƐƭĿƎūƭƑƑîĿĚŠƥČūŠƥĚŠĿƑ
ēĚƙƐƭîŠƥĿƥěƙŠūŠŠěĳŕĿĳĚîċŕĚƙēĚƎŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚɍgĚƙîƭƥƑĚƙēěČĺĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƑĚɠ
ƎƑěƙĚŠƥĚŠƥ ĚŠ ŞūǋĚŠŠĚ Ȅʣ ēƭ ƥūƥîŕɍ
¡îƑ îĿŕŕĚƭƑƙɈ ēĚƙ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƙūŠƥ
également susceptibles de rejoindre
le cours d’eau lors des déversements
ƙîŠƙ ƎƑěƥƑîĿƥĚŞĚŠƥ îƭ ŞğŞĚ ƥĿƥƑĚ ƐƭĚ
ŕĚƙ ŞîČƑūēěČĺĚƥƙ Ěƥ ā ŕî ƙūƑƥĿĚ ēĚƙ
¬¹/ÀɈĚƥēîŠƙČĚČîƙɈŕĚƭƑƐƭîŠƥĿƥěēěɠ
pend des performances des différentes
technologies de traitement des eaux
ƭƙěĚƙɈ ŕĚƙƐƭĚŕŕĚƙ ŠĚ ƙūŠƥ Ǝîƙ ČūŠďƭĚƙ
ƎūƭƑěŕĿŞĿŠĚƑČĚƥǋƎĚēĚƎūŕŕƭîŠƥɚǄūĿƑ
chapitre 6).

'ěČĺĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙēîŠƙŕĚƙČūƭƑƙēɫĚîƭɰɇ
ƭŠČĺĚŞĿŠƥūƑƥƭĚƭǊŏƭƙƐƭɫāŕɫĚƙƥƭîĿƑĚ
ÀŠĚ ĲūĿƙ ƐƭɫĿŕƙ ūŠƥ îƥƥĚĿŠƥ ŕĚƙ ČūƭƑƙ
ēɫĚîƭɈēĚƐƭĚŕŕĚĲîďūŠĚƥāƐƭĚŕŕĚǄĿƥĚƙƙĚ
ŕĚƙŞîČƑūēěČĺĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƥƑîŠƙĿƥĚŠƥɠ
ĿŕƙǄĚƑƙŕɫîǄîŕēƭċîƙƙĿŠǄĚƑƙîŠƥɱɎ'îŠƙ
ƐƭĚŕŕĚƎƑūƎūƑƥĿūŠɈĚƥîƭċūƭƥēĚČūŞċĿĚŠ
ēĚ ƥĚŞƎƙɈ ĲƑîŠČĺĿƙƙĚŠƥɠĿŕƙ ŕɫĚƙƥƭîĿƑĚ
ƎūƭƑ ĳîĳŠĚƑ ŕĚ ŞĿŕĿĚƭ ŞîƑĿŠɱɎ ŕūƑƙ
ƐƭĚ ŕĚƙ îƎƎƑūČĺĚƙ ĚŠ ŞūēěŕĿƙîƥĿūŠ
ěǄūƐƭěĚƙƎŕƭƙŕūĿŠēîŠƙČĚČĺîƎĿƥƑĚĲūŠƥ
ĚŠƎƑĚŞĿĩƑĚîƎƎƑūǊĿŞîƥĿūŠŕɫĺǋƎūƥĺĩƙĚ
ēɫƭŠƥƑîŠƙĲĚƑƥƥūƥîŕĚƥŕĿŠěîĿƑĚēƭǷƭǊēĚ
ēěČĺĚƥƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ǷƭǄĿîŕ ǄĚƑƙ ŕî ŞĚƑɈ
un travail de recherche dans le cas de
ŕî ¬ĚĿŠĚ ɚ¤ɍ ¹ƑîŞūǋɈ g//¬ÀɃɛ ŞūŠƥƑĚ
ƐƭĚ ČĚƥƥĚ ēǋŠîŞĿƐƭĚ ēĚ ƥƑîŠƙĲĚƑƥ
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est en réalité bien plus complexe.
'îŠƙ ŕĚ ČîēƑĚ ēƭ ƎƑūŏĚƥ qîČƑū¡ŕîƙƥɈ
le Laboratoire eau environnement et
ƙǋƙƥĩŞĚƙ ƭƑċîĿŠƙ ɚg//¬Àɛ î ƑěîŕĿƙě
ƎŕƭƙĿĚƭƑƙ ɣɰ ŕ÷ČĺĚƑƙɰ ɤ ēĚ ēěČĺĚƥƙ
ŞîƑƐƭěƙ ēîŠƙ ŕî ¬ĚĿŠĚ îƭ ŠĿǄĚîƭ ēĚ
¤ūƭĚŠɈĚƥƙɫĚƙƥîƎƎƭǋěƙƭƑŕĚƥƑîǄîĿŕēĚ
l’entreprise d’insertion Naturaulin, dont
ŕɫěƐƭĿƎĚČūŕŕĚČƥĚĚŠƑūƭƥĿŠĚŕĚƙēěČĺĚƥƙ
ƙƭƑ Ȃȁ ā ȃȁʣ ēƭ ŕĿŠěîĿƑĚ îǄîŕ ēƭ
ǷĚƭǄĚɍƭƥūƥîŕɈȄȇȆɰūċŏĚƥƙǷūƥƥîŠƥƙūƭ
ƙƭċɠǷūƥƥîŠƥƙɈ ƎƑěŕĚǄěƙ ēîŠƙ ŕĚ ŞĿŕĿĚƭ
ƎƭĿƙ ƎĚĿŠƥƙ ĚŠ ŏîƭŠĚ ǷƭūƑĚƙČĚŠƥɈ ūŠƥ
îĿŠƙĿěƥěƑĚŏĚƥěƙāŕɫĚîƭɈĚŠŞîƑƙȃȁȂȉ
(conditions de hautes eaux), puis en

Chapitre 2
ŏƭĿŕŕĚƥɈîūưƥĚƥƙĚƎƥĚŞċƑĚȃȁȂȉɚċîƙƙĚƙ
ĚîƭǊɛɍ 'îŠƙ ŕĚƙ ŞūĿƙ ƙƭĿǄîŠƥƙɈ ȃȉɈȂɱʣ
ēĚ ČĚƙ ēěČĺĚƥƙ ŞîƑƐƭěƙ îǄîĿĚŠƥ ěƥě
récupérés le long des berges par
sîƥƭƑîƭŕĿŠɍ ĚƎūƭƑČĚŠƥîĳĚɈƑîƎƎūƑƥěā
ŕî ƐƭîŠƥĿƥě îŠŠƭĚŕŕĚ ČūŕŕĚČƥěĚ ƎîƑ
ŕɫĚŠƥƑĚƎƑĿƙĚ ɚȂȇ ƥūŠŠĚƙ ĚŠ ȃȁȂȉɛ Ěƥ
ā ŕî ƎƑūƎūƑƥĿūŠ ēĚ ēěČĺĚƥƙ ƐƭɫĚŕŕĚ ŠĚ
collecte pas (car trop petits), donne
ƭŠĚĿŠēĿČîƥĿūŠēƭǷƭǊƥūƥîŕēĚēěČĺĚƥƙ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ǷūƥƥîŠƥƙ ƥƑîŠƙĿƥîŠƥ ēîŠƙ ŕĚ
ǷĚƭǄĚɈĚƥēūŠČƙƭƙČĚƎƥĿċŕĚƙēĚƑĚŏūĿŠēƑĚ
ƭŠ ŏūƭƑ ŕî qîŠČĺĚɍ Ě ǷƭǊ ƙĚƑîĿƥ ēĚ
ŕɫūƑēƑĚēĚȂȁȁāȃȁȁƥūŠŠĚƙƎîƑîŠɈā

ČūŞƎîƑĚƑ îƭǊ ĚƙƥĿŞîƥĿūŠƙ ƙƥîƥĿƙƥĿƐƭĚƙ
ēƭ ƥîƭǊ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ɣɰ Şîŕ ĳěƑěƙɰ ɤ
ā ŕɫěČĺĚŕŕĚ ēƭ ċîƙƙĿŠ ǄĚƑƙîŠƥ ɚĚŠƥƑĚ
ȃɱȃȁȁ Ěƥ ȆɱȊȁȁɰ ƥūŠŠĚƙ îŠŠƭĚŕŕĚƙɛɈ ūƭ
aux estimations par comptage visuel
ɚŞūĿŠƙēĚȆȁɰƥūŠŠĚƙîŠŠƭĚŕŕĚƙɛɍ
¡îƑîĿŕŕĚƭƑƙɈŕĚƎƑūŏĚƥîƭƥĿŕĿƙěēĚƙċūƭɠ
ƥĚĿŕŕĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙǷūƥƥîŠƥĚƙūƭƙƭċɠǷūƥɠ
ƥîŠƥĚƙɚŕĚƙƥěĚƙɛěƐƭĿƎěĚƙēĚċîŕĿƙĚƙH¡¬
ƎūƭƑƙƭĿǄƑĚēîŠƙŕĚƥĚŞƎƙŕĚƭƑƙēěƎŕîɠ
ČĚŞĚŠƥƙ ɚGĿĳƭƑĚ ȅɛɍ ĚƥƥĚ ĚǊƎěƑĿĚŠČĚ
îŕĿǄƑěēĚƙƑěƙƭŕƥîƥƙěČŕîĿƑîŠƥƙɰɇȂȁȁʣ
d’entre elles se sont échouées sur les
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ċĚƑĳĚƙɈ ČĚƑƥîĿŠĚƙ ā ƎŕƭƙĿĚƭƑƙ ƑĚƎƑĿƙĚƙɈ
et parfois pour des durées prolongées,
avant d’être remobilisées sous l’effet
ēĚƙĺîƭƙƙĚƙēĚēěċĿƥūƭēƭǷūƥēîŠƙŕî
ǕūŠĚƙūƭŞĿƙĚāŞîƑěĚɍ
Au terme de l’expérience (plus d’une
année), aucune bouteille n’avait atteint
la mer.
L’interprétation de ces résultats est
indissociable du contexte du cours
îǄîŕēĚŕî¬ĚĿŠĚɰɇƑěĳĿŞĚĺǋēƑūŕūĳĿƐƭĚɈ
ēǋŠîŞĿƐƭĚ ēĚƙ ŞîƑěĚƙ Ěƥ ēĚƙ ǄĚŠƥƙɈ
géomorphologie particulière (grandes
ċūƭČŕĚƙɛɈƥƑîǶČǷƭǄĿîŕĿŠƥĚŠƙĚɍgĚČūŠƙɠ
tat de temps de séjour très importants
ēĚƙ ēěČĺĚƥƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ēîŠƙ ČĚƑƥîĿŠĚƙ
zones d’accumulation (attestés en Seine

par la présence de déchets vieux de
plusieurs décennies) peut cependant
ğƥƑĚ ěƥĚŠēƭ ā ēɫîƭƥƑĚƙ ǷĚƭǄĚƙɈ ā ēĚƙ
ēĚĳƑěƙēĿǄĚƑƙƙĚŕūŠŕĚƙČūŠǶĳƭƑîƥĿūŠƙɰɇ
ŕɫĚƙƥƭîĿƑĚ îĳĿƥ îŕūƑƙ ČūŞŞĚ ƭŠ ɣɰ ƑěîČɠ
ƥĚƭƑɰ ɤ ĚŠƥƑĚ ŕĚ ǷƭǊ ēĚ ēěČĺĚƥƙ ČūŠƥĿɠ
nentaux et le milieu marin, où les
ŞîČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƙūŠƥ ƙƭƙČĚƎƥĿċŕĚƙ ēĚ
se fragmenter avant d’être transférés
ŞîƙƙĿǄĚŞĚŠƥāŕîŞĚƑāŕɫūČČîƙĿūŠēĚƙ
ČƑƭĚƙɍgĚƙîƭƥĚƭƑƙƙƭĳĳĩƑĚŠƥēūŠČƐƭĚ
la collecte manuelle des déchets sur
ŕĚƙ ċĚƑĳĚƙ ēĚ ŕɫĚƙƥƭîĿƑĚ ƎĚƑŞĚƥ ēěŏā ēĚ
minorer considérablement la charge
polluante transmise au milieu marin,
sans toutefois résoudre le problème du
ǷƭǊ ƑěƙĿēƭĚŕ ēĚ ŞîČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ Ǝŕƭƙ
ǶŠƙɍ

gĿŞĿƥĚƙîČƥƭĚŕŕĚƙēĚƙŞūēěŕĿƙîƥĿūŠƙǷƭǄĿîŕĚƙ
Les résultats de terrain présentés
ČĿɠēĚƙƙƭƙɈ ĿŠēĿČîƥĿūŠƙ ƭƥĿŕĚƙ ƎūƭƑ ŕî
gestion, constituent également des
données d’entrée précieuses pour les
ƥƑîǄîƭǊ ēĚ ŞūēěŕĿƙîƥĿūŠ ČĺĚƑČĺîŠƥ ā
ĚƙƥĿŞĚƑ ŕɫîƎƎūƑƥ ǷƭǄĿîŕ ēĚ ŞîƥĿĩƑĚƙ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ îƭ ŞĿŕĿĚƭ ŞîƑĿŠɍ gĚƙ îƎɠ
proches actuelles dans ce domaine
restent en effet entachées de fortes
incertitudes, mises en évidence lors des
ƑĚŠČūŠƥƑĚƙēƭH'¤ɍƎîƑƥĿƑēĚČūƑƑěɠ
ŕîƥĿūŠƙ ĚŠƥƑĚ ƐƭîŠƥĿƥěƙ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
ɣɰŞîŕĳěƑěĚƙɰɤĚƥǷƭǊŞîƙƙĿƐƭĚƙɚcîŞċĚČŒ
Ěƥ îŕɍ 2015), le modèle de Lebreton Ěƥ
îŕɍ ɚȃȁȂȈɛɈ ċîƙě ƙƭƑ ƙĚƎƥ ěƥƭēĚƙ Ěƥ Ȅȁ
campagnes d’échantillonnages dans
ȂȄ ǷĚƭǄĚƙ ŞūŠēĿîƭǊɈ î ĚƙƥĿŞě ĚŠƥƑĚ
ȂɈȂȆ Ěƥ ȃɈȅȂ ŞĿŕŕĿūŠƙ ēĚ ƥūŠŠĚƙ îŠɠ
ȃȅ

ŠƭĚŕŕĚƙ ŕɫîƎƎūƑƥ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ɚŞîČƑū
et micro déchets) au milieu marin, les
ǷĚƭǄĚƙ îƙĿîƥĿƐƭĚƙ ƑĚƎƑěƙĚŠƥîŠƥ Ȉȁɱʣ
de ces apports. L’année suivante, le moɠ
dèle de Schmidt ĚƥîŕɍɚȃȁȂȉɛɈċîƙěƙƭƑ
Ȃȃ ěƥƭēĚƙ ƥūƥîŕĿƙîŠƥ ȃȅȁ ěČĺîŠƥĿŕŕūŠɠ
ŠîĳĚƙēîŠƙȆȈǷĚƭǄĚƙŞūŠēĿîƭǊɈîċūƭɠ
ƥĿƥāƭŠĚĚƙƥĿŞîƥĿūŠēĚȁɈȅȈāȃɈȈȆŞĿŕɠ
lions de tonnes annuelles pour les seuls
ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɍ gɫƭŠĚ ēĚƙ ČūŠƥƑĿċƭɠ
ƥĿūŠƙ ēƭ H'¤ ɚgĿƙî ØĚĿƙƙɃɛ î îƎƎŕĿƐƭě
ces deux modèles sur le pourtour de la
qěēĿƥĚƑƑîŠěĚ ɚGĿĳƭƑĚ ȆɛɈ îċūƭƥĿƙƙîŠƥ ā
ēĚƙ Ƒěƙƭŕƥîƥƙ ƥƑĩƙ ēĿĲĲěƑĚŠƥƙɰ ɇ respecɠ
tivement 15 300 tonnes/an (macro et
ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ gĚċƑĚƥūŠ Ěƥ îŕɍɈ ȃȁȂȈɛ
Ěƥ ȃȄȂɱȈȃȄ ƥūŠŠĚƙɓîŠ ɚŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
seuls, Schmidt ĚƥîŕɍɈȃȁȂȉɛɊ

Chapitre 2
ĚƥěČîƑƥĿŕŕƭƙƥƑĚŕĚƙēĿĲǶČƭŕƥěƙîČƥƭĚŕŕĚƙ
des approches en modélisation pour
ŕɫĚƙƥĿŞîƥĿūŠ ēĚƙ ƥƑîŠƙĲĚƑƥƙ ǷƭǄĿîƭǊ ēĚ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚāƎîƑƥĿƑēĚŞūēĩŕĚƙĳŕūċîƭǊɈ
ƐƭĿ ŠĚ ƎƑĚŠŠĚŠƥ Ǝîƙ ĚŠ ČūŞƎƥĚ ŕĚƙ
ƎîƑƥĿČƭŕîƑĿƥěƙ ēĚ ČĺîƐƭĚ ǕūŠĚ ĳěūĳƑîɠ
ƎĺĿƐƭĚ ɚŠūƥîŞŞĚŠƥ ŕî ŠîƥƭƑĚ ēĚƙ ēěɠ
ČĺĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙěŞĿƙɛɍ
ÀŠĚ ƎĚƑƙƎĚČƥĿǄĚ ēɫîŞěŕĿūƑîƥĿūŠ ČūŠƙĿƙƥĚ
ēūŠČāēěǄĚŕūƎƎĚƑēĚƙîƎƎƑūČĺĚƙƑěĳĿūɠ
ŠîŕĿƙěĚƙɰ ɇ ČɫĚƙƥ ČĚ Ɛƭɫî ĚŠƥƑĚƎƑĿƙ ŕɫěƐƭĿƎĚ
ČĿƥěĚ ČĿɠēĚƙƙƭƙ ɚgĿƙî ØĚĿƙƙɃɛɈ ƎƑūƎūƙîŠƥ
ƭŠŠūƭǄĚîƭŞūēĩŕĚƙƎîƥĿîŕĿƙěƐƭĿČūƑƑĩŕĚ
ŕĚƙ ǷƭǊ ēĚ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ îƭǊ ǷƭǊ ēĚ
ƙěēĿŞĚŠƥƙ ǷƭǄĿîƭǊ Ěƥ îƭǊ ƐƭîŠƥĿƥěƙ ēĚ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙŞîŕĳěƑěƙɍƎƎŕĿƐƭěĚāŕîqěēĿɠ
terranée, cette approche donne cette fois
ƭŠ îƎƎūƑƥ îŠŠƭĚŕ ēĚ ȃɱȃȁȁ ƥūŠŠĚƙɈ ƙƭĳɠ
ĳěƑîŠƥ ƐƭĚ ŕĚƙ ĚƙƥĿŞîƥĿūŠƙ ƎƭċŕĿěĚƙ ƎîƑ

Lebreton ĚƥîŕɍɈȃȁȂȈĚƥ¬ČĺŞĿēƥĚƥîŕɍɈȃȁȂȉ
pourraient être fortement surestimées.
De manière générale, la calibration
des modèles avec des concentrations
mesurées dans un plus grand nombre
ēĚ ǷĚƭǄĚƙ ĚŠ ƥĚŠîŠƥ ČūŞƎƥĚ ēĚƙ Şěɠ
ƥĺūēĚƙēɫěČĺîŠƥĿŕŕūŠŠîĳĚƎūƭƑƑîĿƥîŞěɠ
ŕĿūƑĚƑ ŕĚƭƑ ƑūċƭƙƥĚƙƙĚɍ ÀŠ ēěǶ ŞîŏĚƭƑ
pour ces approches en modélisation,
mis en débat lors des rencontres du
H'¤Ɉ ƑěƙĿēĚ ēîŠƙ ŕî ŠîƥƭƑĚ ēƭîŕĚ ēĚ
ŕî ƎūŕŕƭƥĿūŠ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ ƐƭĿ ƥƑîŠƙĿƥĚ ƎîƑ
ŕĚƙ ǷĚƭǄĚƙɰ ɇ ĚŠƥƑĚ ŕĚƙ ŞîČƑūēěČĺĚƥƙ
ǷūƥƥîŠƥƙ Ěƥ ŕĚƙ ĲƑîĳŞĚŠƥƙ ŞĿČƑūƙČūɠ
ƎĿƐƭĚƙɈĚŠƙƭƙƎĚŠƙĿūŠēîŠƙŕĚČūƭƑîŠƥ
ou concentrés dans les sédiments, ce
ƙūŠƥ ēĚƭǊ ČūŞƎūƑƥĚŞĚŠƥƙ ƎĺǋƙĿƐƭĚƙ
ƥƑĩƙ ēĿĲĲěƑĚŠƥƙ ƐƭɫĿŕ Ĳîƭƥ îƎƎƑěĺĚŠēĚƑ
en parallèle.

Figure 5.ƎƎŕĿČîƥĿūŠēĚŞūēĩŕĚƙēĚŕîŕĿƥƥěƑîƥƭƑĚƎūƭƑĚƙƥĿŞĚƑŕĚƙîƎƎūƑƥƙēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙāŕî
qěēĿƥĚƑƑîŠěĚƎîƑŕĚƙċîƙƙĿŠƙǄĚƑƙîŠƥƙǷƭǄĿîƭǊɍɚƙūƭƑČĚɰɇgɍØĚĿƙƙɈČĚŠƥƑĚēĚĲūƑŞîƥĿūŠĚƥēĚ
ƑĚČĺĚƑČĺĚƙƭƑŕĚƙĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥƙŞěēĿƥĚƑƑîŠěĚŠƙɛɍ
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TŠƥěƑğƥĚƥēĿĲǶČƭŕƥěƙēɫƭŠĿŠēĿČîƥĚƭƑ
ɣɰŞîČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɰɤĚŠČūƭƑƙēɫĚîƭ
Les 20 dernières années ont vu le déɠ
ǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥ Ěƥ ŕî ŞĿƙĚ ĚŠ ƍƭǄƑĚ ƙǋƙɠ
ƥěŞîƥĿƐƭĚɈŠūƥîŞŞĚŠƥƙūƭƙŕɫĿŞƎƭŕƙĿūŠ
de la directive cadre européenne sur
ŕɫĚîƭ ɚ' /ɛɈ ēɫƭŠ ĚŠƙĚŞċŕĚ ēɫĿŠēĿČĚƙ
et de protocoles permettant de mesuɠ
rer l’état de santé des cours d’eau au
ƑĚĳîƑēēĚēĿĲĲěƑĚŠƥĚƙƎƑĚƙƙĿūŠƙɰɇƎƑūƥūɠ
coles standardisés mesurant le niveau
ēĚ ƎĚƑƥƭƑċîƥĿūŠ ĺǋēƑūɠŞūƑƎĺūŕūĳĿƐƭĚ
ēĚƙ ČūƭƑƙ ēɫĚîƭ ɚ îƑĺǋČĚɛ ūƭ ŕĚ ēĚĳƑě
d’altération des berges (Alber), stratéɠ
gies d’échantillonnage en routine de la
ƎƑěƙĚŠČĚ ēĚ ƎūŕŕƭîŠƥƙ ČĺĿŞĿƐƭĚƙ ēîŠƙ
l’eau, les sédiments ou les tissus d’orɠ
ĳîŠĿƙŞĚƙ îƐƭîƥĿƐƭĚƙɍɍɍ /Š ƑĚǄîŠČĺĚɈ
aucune méthode standardisée n’existe
āČĚŏūƭƑƎūƭƑƐƭîŠƥĿǶĚƑŕɫĚǊƎūƙĿƥĿūŠēĚƙ
ČūƭƑƙēɫĚîƭāŕîƎūŕŕƭƥĿūŠƎŕîƙƥĿƐƭĚɍ'Ě
manière consensuelle, un tel outil perɠ
mettrait d’instaurer une surveillance
ĺîƑŞūŠĿƙěĚ ēĚ ŕî ƎūŕŕƭƥĿūŠ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ
ēîŠƙŕĚƙƑĿǄĿĩƑĚƙɈēɫĿēĚŠƥĿǶĚƑŕĚƙŕĿŠěîĿƑĚƙ
les plus impactés et de caractériser
ƙƎîƥĿîŕĚŞĚŠƥ ŕî ƥǋƎūŕūĳĿĚ ēĚƙ ēěČĺĚƥƙ
et donc d’orienter les mesures de gesɠ
ƥĿūŠ Ěƥ ēĚ ƙƭĿǄƑĚ ŕĚƭƑ ĚĲǶČîČĿƥěɍ qîĿƙ
ƐƭɫĚŠ ĚƙƥɠĿŕ ēĚ ƙî ĲîĿƙîċĿŕĿƥěɱɎ gūƑƙ ēĚƙ
ƑĚŠČūŠƥƑĚƙ ēƭ H'¤Ɉ ƭŠ ƑĚƥūƭƑ ēɫĚǊƎěɠ
ƑĿĚŠČĚ ɚɍɰ ƑƭĳĚɈ ¬ƭƑĲƑĿēĚƑ GūƭŠēîƥĿūŠ
/ƭƑūƎĚɃɛîūƭǄĚƑƥŕîƑěǷĚǊĿūŠƙƭƑČĚƥƥĚ
ƐƭĚƙƥĿūŠɍ
ÀŠĚ ƎƑĚŞĿĩƑĚ îƎƎƑūČĺĚɈ ŞĚŠěĚ ĚŠƥƑĚ
ȃȁȂȅĚƥȃȁȂȈēîŠƙŕĚċîƙƙĿŠēĚŕɫēūƭƑɈ
s’est basée sur un échantillonnage menɠ
suel des échouages en différents points
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des berges, et une caractérisation des
déchets selon un protocole formalisé.
ĚƥƥĚĿŠĿƥĿîƥĿǄĚƙɫĚƙƥĺĚƭƑƥěĚāƭŠĚƙěƑĿĚ
ēĚ ēĿĲǶČƭŕƥěƙ ŞěƥĺūēūŕūĳĿƐƭĚƙɰ ɇ îŕūƑƙ
ƐƭĚŕîǄěĳěƥîƥĿūŠƑĿǄƭŕîĿƑĚŏūƭĚƭŠƑŮŕĚ
ČŕěēîŠƙŕĚƙěČĺūƭîĳĚƙɈČĚŕŕĚɠČĿěǄūŕƭĚ
ƑîƎĿēĚŞĚŠƥîƭǶŕēƭƥĚŞƎƙɈēɫƭŠĚƙîĿɠ
ƙūŠ ā ŕɫîƭƥƑĚ Ěƥ ēɫƭŠĚ îŠŠěĚ ā ŕɫîƭƥƑĚɈ
compromettant la représentativité des
Ƒěƙƭŕƥîƥƙɍ 'Ě ŞğŞĚɈ ŕɫĺǋēƑūŞūƑƎĺūɠ
logie et la pente de la berge condiɠ
tionnent largement les échouages de
ēěČĺĚƥƙǷūƥƥîŠƥƙɰɇƭŠċĿîĿƙŞîŏĚƭƑēîŠƙ
les données collectées est donc introɠ
duit dès le choix des zones d’échantilɠ
lonnage.
GîČĚāČĚČūŠƙƥîƥɈƭŠĚîƭƥƑĚîƎƎƑūČĺĚ
î ěƥě ƎƑūƎūƙěĚ Ěƥ ƥĚƙƥěĚɍ /ŕŕĚ ČūŠƙĿƙƥĚ
ā ēĚƙČĚŠēƑĚ ŕî ƑĿǄĿĩƑĚ ĚŠ ŒîǋîŒɈ Ěƥ ā
dénombrer tous les déchets échoués
ǄĿƙĿċŕĚƙ ƙƭƑ ČĺîƐƭĚ ċĚƑĳĚɈ ƎîƑ ƥǋƎĚɈ
îƭ ŞūǋĚŠ ēɫƭŠĚ îƎƎŕĿČîƥĿūŠ ēěēĿěĚ ēĚ
géolocalisation. Les résultats, exprimés
en nombre de déchets par kilomètre
de linéaire, permettent de générer
ēĚƙ ČîƑƥūĳƑîƎĺĿĚƙ ēĚ ČŕîƙƙĚƙ ēɫěƥîƥ ā
l’échelle d’un cours d’eau ou d’un basɠ
sin versant.
La méthode a été mise en discussion
ŕūƑƙ ēĚƙ ƑĚŠČūŠƥƑĚƙ ēƭ H'¤ɍ ¬Ŀ ĚŕŕĚ
livre une première approximation du
niveau de pollution des cours d’eau par
ŕĚƙ ŞîČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ ĚŕŕĚ ŠěČĚƙƙĿƥĚƑîĿƥ
pour être réellement opérationnelle de
disposer d’une relation robuste entre

Chapitre 2
ŕĚƙ ěČĺūƭîĳĚƙ Ěƥ ŕĚ ǷƭǊ ēĚ ŞîƥĿĩƑĚƙ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɍ/ŕŕĚĚƙƥěĳîŕĚŞĚŠƥĚŠƥîČĺěĚ
ēɫƭŠ ċĿîĿƙ ēư ā ŕɫūċƙĚƑǄîƥĚƭƑɈ ĚƙƥĿŞě
ā ȃȆʣ ēɫĚƑƑĚƭƑ ŕūƑƙ ēĚƙ ČîŞƎîĳŠĚƙ
ŞĚŠěĚƙ ƙƭƑ ŕɫēūƭƑ ɚŕɫěƐƭĿƎĚ ƥƑîǄîĿŕŕĚ
en réponse sur un algorithme d’intelɠ
ŕĿĳĚŠČĚ îƑƥĿǶČĿĚŕŕĚɈ ƐƭĿ ƎĚƑŞĚƥƥƑîĿƥ ēĚ

détecter les déchets avec une marge
ēɫĚƑƑĚƭƑ ČūŠƙƥîŠƥĚɛɍ /ŠǶŠɈ ĚŕŕĚ ŠĚ ƎĚƑɠ
met pas en l’état de comptabiliser les
déchets présents dans le lit majeur, et
susceptibles d’être remobilisés en cas
de crue.

ĚƐƭɫĿŕĲîƭƥƑĚƥĚŠĿƑ
>

Les sources continentales de la pollution plastique sont multiples et
ēĿĲǶČĿŕĚŞĚŠƥƐƭîŠƥĿǶîċŕĚƙɚƑĚŏĚƥƙĿŠēƭƙƥƑĿĚŕƙɈēěČĺîƑĳĚƙƙîƭǄîĳĚƙɈ
ɣɰŞîƭǄîĿƙĳĚƙƥĚƙɰɤĿŠēĿǄĿēƭĚŕƙɈēǋƙĲūŠČƥĿūŠŠĚŞĚŠƥēĚƙƙǋƙƥĩŞĚƙēĚ
ramassage…), de même que ses voies de transfert au sein des bassins
versants (ruissellement naturel ou via les réseaux de collecte urbains, rejet
par surverse des stations de traitement des eaux usées…)

> gĚƙŞūēěŕĿƙîƥĿūŠƙîČƥƭĚŕŕĚƙƎūƭƑĚƙƥĿŞĚƑŕĚƙǷƭǊēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƥƑîŠƙŞĿƙîƭ
ŞĿŕĿĚƭŞîƑĿŠǄĿîŕĚƙǷĚƭǄĚƙƎƑěƙĚŠƥĚŠƥēɫĿŞƎūƑƥîŠƥĚƙŞîƑĳĚƙēɫĚƑƑĚƭƑĚŠ
raison des incertitudes qui pèsent sur les données d’entrée (quantité de
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɣɰŞîŕĳěƑěĚɰɤɛĚƥēĚƙĺǋƎūƥĺĩƙĚƙĲîĿƥĚƙƙƭƑŕĚƭƑƥƑîŠƙĲĚƑƥēîŠƙ
les cours d’eau.
>

Des études dédiées ont montré, dans le cas de la Seine, que le chemin des
macrodéchets plastiques vers la mer est loin d’être linéaire. Il est souvent
marqué par des échouages prolongés, en particulier dans l’estuaire qui se
comporte comme une zone d’accumulation et de dégradation des déchets.

>

Les premières approches pour proposer un indice de pollution plastique
ĚŠČūƭƑƙēɫĚîƭƙĚĺĚƭƑƥĚŠƥƎūƭƑŕɫĺĚƭƑĚāēɫĿŞƎūƑƥîŠƥĚƙēĿĲǶČƭŕƥěƙ
méthodologiques.
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Les agents du Parc classent et comptent les déchets prélevés en mer lors de l’opération
de lancement du suivi macro-déchets. Parc naturel marin de Mayotte, Dzaoudzi, 2016.

ȃȉ

¬ƭĿǄƑĚĚƥƐƭîŠƥĿǶĚƑ
ŕĚƙǷƭǊēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɰɇ
en mer
Au terme de leur cheminement au sein
ēĚƙ ċîƙƙĿŠƙ ǄĚƑƙîŠƥƙɈ ƭŠĚ ƎîƑƥ ĿŞƎūƑɠ
ƥîŠƥĚēĚƙēěČĺĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙČūŠƥĿŠĚŠɠ
ƥîƭǊǶŠĿƥƎîƑƑĚŏūĿŠēƑĚŕɫîǄîŕēĚƙǷĚƭǄĚƙɈ
puis, après un séjour parfois prolongé
dans les estuaires, le milieu marin. Sous
une forme plus ou moins dégradée et
ĲƑîĳŞĚŠƥěĚɈƙĚŕūŠŕĚƥǋƎĚēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚɈ
ŕî ēƭƑěĚ ēĚ ŕĚƭƑ ƎîƑČūƭƑƙ Ěƥ ŕĚƙ ČūŠēĿɠ
ƥĿūŠƙĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîŕĚƙɈĿŕƙƙɫǋîŏūƭƥĚŠƥ
ā ŕî ƎūŕŕƭƥĿūŠ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ ēĿƑĚČƥĚŞĚŠƥ
émise sur le littoral ou en mer (déchets
des bateaux ou de l’activité de pêche, et
ēěČĺĚƥƙ ēɫūƑĿĳĿŠĚƙ ŕūĿŠƥîĿŠĚƙ ƥƑîŠƙƎūƑɠ
ƥěƙƎîƑŕĚƙČūƭƑîŠƥƙŞîƑĿŠƙɛɈîĿŠƙĿƐƭɫā
ČĚŕŕĚîƎƎūƑƥěĚƎîƑǄūĿĚîƥŞūƙƎĺěƑĿƐƭĚɍ
gĚƭƑēƭƑěĚēĚǄĿĚŕūŠĳƭĚĚƥŕĚƭƑēĚŠƙĿɠ
té généralement faible favorisent leur
transport sur de longues distances
ƎîƑŕĚƙČūƭƑîŠƥƙūČěîŠĿƐƭĚƙēĚƎƭĿƙŕĚƙ
sources.
Cette pollution marine, objet d’étude
ČĚŠƥƑîŕēƭH'¤ɣɰ¡ūŕǋŞĩƑĚƙĚƥūČěîŠƙɰɤɈ
a déclenché au cours des dernières
îŠŠěĚƙ ƭŠĚ ƎƑĿƙĚ ēĚ ČūŠƙČĿĚŠČĚ ā ŕî
ŞĚƙƭƑĚēĚƙūŠîŞƎŕĚƭƑɍgĚƙŞîČƑūēěɠ
ČĺĚƥƙ ĲūƑŞîŠƥ îƭ ŕîƑĳĚ ēĚƙ îŞîƙ Ƿūƥɠ
tants ou échoués sur les plages, même
très éloignées des activités humaines,
ŠɫĚŠ ƙūŠƥ ƐƭĚ ŕî ƎîƑƥĿĚ ŕî Ǝŕƭƙ ǄĿƙĿċŕĚɍ

ȃȊ

1% Textile
1% Métal

1% Caoutchouc
1% Déchets médicaux

2% Papier/carton
4% Déchets sanitaires
5% Verre

83% Plastique/polystyrène

Figure 6.¹ǋūƎūŕūĳĿĚēĚƙŞîČƑūēěČĺĚƥƙƑĚƥƑūƭǄěƙƙƭƑŕĚƙƙĿƥĚƙēƭƑěƙĚîƭēĚƙƭƑǄĚĿŕŕîŠČĚ
~¬¡¤ɓ' ¬qqēƭŕĿƥƥūƑîŕĲƑîŠďîĿƙɚēūŠŠěĚƙ~¬¡¤ɓ' ¬qqȃȁȂȈɛɍ

gĚƙ ŞĿČƑūɠēěČĺĚƥƙ ɚēƭ ŞĿŕŕĿŞĩƥƑĚ îƭ
nanomètre), souvent issus de leur déɠ
gradation, innombrables particules en
suspension dans la colonne d’eau, se
ƑĚƥƑūƭǄĚŠƥ ā ēĚƙ ČūŠČĚŠƥƑîƥĿūŠƙ Ǆîɠ
riables dans toutes les eaux marines du
globe.
Cette charge polluante généralisée,
aujourd’hui reconnue par les opinions
ƎƭċŕĿƐƭĚƙČūŞŞĚƭŠĚŞĚŠîČĚŞîŏĚƭƑĚ
ƎūƭƑ ŕĚƙ ěČūƙǋƙƥĩŞĚƙ ŞîƑĿŠƙ Ěƥ ŕĚƭƑ
biodiversité, fait l’objet d’une mobilisaɠ
tion croissante des pouvoirs publics.
À l’échelle européenne, elle est notamɠ
ŞĚŠƥƎƑĿƙĚĚŠČūŞƎƥĚāƥƑîǄĚƑƙŕîēĿƑĚČɠ
tive cadre stratégie pour le milieu marin
ɚ' ¬qqɛɈƐƭĿƙƥƑƭČƥƭƑĚēĚƎƭĿƙȃȁȁȈŕî
ƎūŕĿƥĿƐƭĚČūŞŞƭŠîƭƥîĿƑĚƎūƭƑŕîƑĚČūŠɠ
ƐƭğƥĚēɫƭŠɣɰċūŠěƥîƥɰɤēƭŞĿŕĿĚƭŞîƑĿŠɍ
gĚƙ ēěČĺĚƥƙɈ ēūŠƥ ŕĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ ČūŠƙƥĿɠ
30

tue la plus grande part, sont l’un de
ƙĚƙ ūŠǕĚ ĳƑîŠēƙ ɣɰ ēĚƙČƑĿƎƥĚƭƑƙɰ ɤɈ ƙƭĿɠ
ǄĿƙ ĚŠ ƑūƭƥĿŠĚ ƎîƑ ŕĚƙ 0ƥîƥƙ ŞĚŞċƑĚƙɰ ɇ
ce dispositif volontariste introduit une
surveillance standardisée des quantités de macrodéchets et de microplastiques présentes dans chaque masse
d’eau marine européenne, assortie de
rapportages réguliers.
/Š GƑîŠČĚɈ ŕĚ ƑěƙĚîƭ ēĚ ƙƭƑǄĚĿŕŕîŠČĚ
~¬¡¤ɓ' ¬qq Ěƙƥ ūƎěƑîƥĿūŠŠĚŕ ēĚɠ
ƎƭĿƙ ȃȁȂȁɍ TŞƎŕĿƐƭîŠƥ ƭŠ ƑěƙĚîƭ ēɫîČɠ
teurs locaux, il s’étend progressiveɠ
ŞĚŠƥɰ ɇ ĚŠ ȃȁȃȁ Ŀŕ ČūŞƎƑĚŠē Ȃȁ ƙĿƥĚƙ
ƎūƭƑČĺîČƭŠĚēĚƙƐƭîƥƑĚƙūƭƙɠƑěĳĿūŠƙ
ŞîƑĿŠĚƙ ' ¬qq ɚƐƭĿ ČūƭǄƑĚŠƥ ƥūƭƥ ŕĚ
ŕĿƥƥūƑîŕŞěƥƑūƎūŕĿƥîĿŠɛɍgĚēĚƭǊĿĩŞĚČǋɠ
ČŕĚ ' ¬qq ƎƑěǄūĿƥ ěĳîŕĚŞĚŠƥ ēɫǋ ĿŠɠ
tégrer 16 sites en amont des estuaires,
îĿŠƙĿƐƭĚēĚŕĚČūŞƎŕěƥĚƑƎîƑƭŠƑěƙĚîƭ
national de surveillance des microplasɠ

Chapitre 3
ƥĿƐƭĚƙƙƭƑŕĚŕĿƥƥūƑîŕɰɇŕĚƎƑūƥūČūŕĚĚƙƥĚŠ
ƎĺîƙĚ ēĚ ƥĚƙƥ ƙƭƑ ŕĚƙ ƙĿƥĚƙ ēĚƙ ¡îƑČƙ
ŠîƥƭƑĚŕƙŞîƑĿŠƙēĚŕîŞĚƑēɫTƑūĿƙĚĚƥēƭ
golfe du Lion.
/Š îƥƥĚŠēîŠƥɈ ŕĚƙ Ƒěƙƭŕƥîƥƙ ēĚ ŕɫěǄîɠ
ŕƭîƥĿūŠ ' ¬qq ȃȁȂȉɈ ƎƑěƙĚŠƥěƙ ŕūƑƙ
ēĚƙ ŏūƭƑŠěĚƙ ɣɰ ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙ Ěƥ ĚŠǄĿɠ
ƑūŠŠĚŞĚŠƥɰ ɤ ɚƑŠîƭē OƭǄĚƥɈ TĲƑĚŞĚƑɈ
Camille Lacroix, Cedre), donnent des
ěŕěŞĚŠƥƙ ƐƭîŠƥĿǶěƙ ƙƭƑ ŕĚƙ ŞîČƑūēěɠ
chets retrouvés sur les sites français du
ƑěƙĚîƭ ēĚ ƙƭƑǄĚĿŕŕîŠČĚɍ gĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
en constituent de loin la part la plus imɠ
portante (Figure 6), avec une majorité
ēĚĲƑîĳŞĚŠƥƙĚƥēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙāƭƙîĳĚ
ƭŠĿƐƭĚɍgîŞūǋĚŠŠĚŠîƥĿūŠîŕĚƙĚƙĿƥƭĚā
ȅȅȇ ēěČĺĚƥƙ ƎūƭƑ Ȃȁȁ Ş ēĚ ŕĿƥƥūƑîŕɈ
mais de grandes disparités spatiales
ƙūŠƥūċƙĚƑǄěĚƙɰɇŕɫŃŕĚēĚ¬ĚĿŠĚƙƥŕĚƙĿƥĚ
ŕĚ ŞūĿŠƙ ƎūŕŕƭěɈ îǄĚČ ɣɰ ƙĚƭŕĚŞĚŠƥɰ ɤ
ȅȆ ēěČĺĚƥƙɓȂȁȁ ŞɈ ƥîŠēĿƙ ƐƭĚ ŕî ƎŕîĳĚ

ēĚƙūƭČîŠĿĚƑƙāØĿŞĚƑĚƭǊɚȇȃɛîĲǶČĺĚ
la concentration la plus élevée, avec
Ȇɱȃȁȇ ēěČĺĚƥƙɓȂȁȁ Ş ɚā ŠūƥĚƑ ƐƭĚ ēĚƙ
concentrations supérieures ont été reɠ
levées ultérieurement sur d’autres sites
ƐƭĿ ŠɫěƥîĿĚŠƥ Ǝîƙ ĚŠČūƑĚ ƙƭĿǄĿƙ ƎūƭƑ
ŕɫěǄîŕƭîƥĿūŠ ȃȁȂȉɈ ŠūƥîŞŞĚŠƥ ēîŠƙ ŕĚƙ
gîŠēĚƙĚƥĚŠqěēĿƥĚƑƑîŠěĚɛɍ
/Š ƎîƑîŕŕĩŕĚ ēĚ ČĚƥƥĚ îČƥĿūŠ ƑěĳŕĚŞĚŠɠ
ƥîĿƑĚɈ ēĚƙ ĿŠĿƥĿîƥĿǄĚƙ ƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚƙ ƙūŠƥ
ěĳîŕĚŞĚŠƥ ŞĚŠěĚƙ ƎūƭƑ ƐƭîŠƥĿǶĚƑ
ĿŠ ƙĿƥƭ ŕî ƎƑěƙĚŠČĚ ēĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ĚŠ
ŞĚƑɈ ā ŕɫĿŞîĳĚ ēĚ ŕɫĚǊƎěēĿƥĿūŠ ĿŠƥĚƑɠ
ŠîƥĿūŠîŕĚ qîŕîƙƎĿŠîɈ ƐƭĿ î ŞĚƙƭƑě ŕĚƙ
ČūŠČĚŠƥƑîƥĿūŠƙĚŠƎŕîƙƥĿƐƭĚƙēîŠƙēĚƙ
milliers d’échantillons d’eau issue de
ƥƑūĿƙ ūČěîŠƙ ɚGĿĳƭƑĚ Ȉɛɰ ɇ ČĚŕŕĚƙɠČĿ ŠĚ
ēěƎîƙƙĚŠƥ Ǝîƙ ƐƭĚŕƐƭĚƙ ĳƑîŞŞĚƙ ƎîƑ
kilomètre carré dans certaines zones,
ƥîŠēĿƙ ƐƭĚ ēîŠƙ ēɫîƭƥƑĚƙ ɚŠūƥîŞŞĚŠƥ
ēîŠƙ ŕĚƙ ĳǋƑĚƙ ūČěîŠĿƐƭĚƙ ƙƭċƥƑūƎĿɠ

Figure 7. ūŠČĚŠƥƑîƥĿūŠƙĚŠƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƑĚŕĚǄěĚƙŕūƑƙēĚŕɫĚǊƎěēĿƥĿūŠqîŕîƙƎĿŠîɚȃȁȂȁɠȃȁȂȂɛɍ
GĿĳƭƑĚƑĚƎƑĿƙĚēĚŠēƑěƙ ŬǕîƑĚƥîŕɍ, Plastic debris in the open ocean Proceedings of the
National Academy of SciencesɆcƭĿŠȃȁȂȅɍ
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ČîŕĚƙɈǄūĿƑČĿɠîƎƑĩƙɛĚŕŕĚƙƎĚƭǄĚŠƥîƥƥĚĿŠēƑĚ
ŕĚƙȃɰȁȁȁĳƑîŞŞĚƙƎîƑŒĿŕūŞĩƥƑĚČîƑƑěɍ
¡ūƭƑ îƭƥîŠƥɈ ŕĚƙ ČūŠŠîĿƙƙîŠČĚƙ ƙƭƑ ŕî
distribution de la pollution plastique
en mer demeurent très parcellaires.
gĚƙ ūċƙĚƑǄîƥĿūŠƙ Ěƥ ŕĚƙ ěČĺîŠƥĿŕŕūŠɠ
nages réalisés en de nombreux points
du globe attestent de son caractère
très hétérogène dans l’espace et
ēîŠƙ ŕĚ ƥĚŞƎƙɰ ɇ îŕūƑƙ ƐƭĚ ČĚƑƥîĿŠĚƙ
ƑĿǄĚƙ ūƭ ČĚƑƥîĿŠĚƙ ǕūŠĚƙ ūČěîŠĿƐƭĚƙ
ČūŠČĚŠƥƑĚŠƥ ēĚƙ ƐƭîŠƥĿƥěƙ ƥƑĩƙ ĿŞƎūƑɠ
ƥîŠƥĚƙ ēĚ ŞîČƑūɠ Ěƥɓūƭ ēĚ ŞĿČƑūƎŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚƙɈ ēɫîƭƥƑĚƙ ĚŠ ƙūŠƥ ƎƑîƥĿƐƭĚŞĚŠƥ
ĚǊĚŞƎƥĚƙɝƙūƭǄĚŠƥƙîŠƙƐƭɫĿŕǋîĿƥēĚ
ŕĿĚŠ ēĿƑĚČƥ îǄĚČ ŕĚƙ ƙūƭƑČĚƙ ČūŠƥĿŠĚŠɠ
tales de la pollution.
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ɫĚƙƥ ČĚ ƐƭĿ ƑĚƙƙūƑƥ ŠūƥîŞŞĚŠƥ ēɫƭŠ
bilan de douze années d’observations
de terrain présenté lors des rencontres

ēƭ H'¤ ɚcɍɱîǕƥîŠɈ /¤ Ɉ qîƑĿŠĚ
¬ČĿĚŠČĚƙ GūƑ ¬ūČĿĚƥǋɛɍ qğŕîŠƥ ƑěČĿƥ
d’une prise de conscience personnelle
Ěƥ ƎîŠūƑîŞî ēĚ ČîŞƎîĳŠĚƙ ƙČĿĚŠƥĿɠ
ǶƐƭĚƙɈČĚƥƥĚČūŠƥƑĿċƭƥĿūŠîŕĿǄƑěɈƎĺūƥūɠ
ĳƑîƎĺĿĚƙĚƥČîƑƥĚƙāŕɫîƎƎƭĿɈƭŠČîŠĚǄîƙ
ēɫěŕěŞĚŠƥƙ ƐƭîŕĿƥîƥĿĲƙ Ěƥ ƐƭîŠƥĿƥîƥĿĲƙ
ƙƭƑŕîɣɰĳěūĳƑîƎĺĿĚēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚɰɤēîŠƙ
ŕɫƥŕîŠƥĿƐƭĚ sūƑēɈ ƙĚƙ ƥĚŠēîŠČĚƙ Ěƥ
ƙĚƙ ĚǊƥƑğŞĚƙɰ ɇ ēĚ ČĚƑƥîĿŠƙ ƑĿǄîĳĚƙ ēĚ
ƑĚƥîĳŠĚ ūƭ ēƭ ¡îǋƙ ċîƙƐƭĚɈ ŏūŠČĺěƙ
de macrodéchets après les grandes
tempêtes de 2013, aux côtes du
ƙƭēɠĚƙƥ ēƭ HƑūĚŠŕîŠēɈ ƎƑîƥĿƐƭĚŞĚŠƥ
ǄĿĚƑĳĚƙ ēĚ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ĚŠ ȃȁȂȅ ɒ
ēĚ ŕî ƎŕîĳĚ ēĚ qċūƭƑ ɚ¬ěŠěĳîŕɛɈ îƭǊ
îŕŕƭƑĚƙ ēĚ ēěƎūƥūĿƑ ĚŠ ȃȁȂȆɈ ā ČĚŕŕĚ
de Famara (Canaries) étudiée depuis
ȃȁȁȉɈ ūƴ ūŠƥ ěƥě ƑĚƥƑūƭǄěƙ ēîŠƙ ČĚƑɠ
ƥîĿŠĚƙǕūŠĚƙŏƭƙƐƭɫāƥƑūĿƙŒĿŕūĳƑîŞŞĚƙ
ēĚ ĲƑîĳŞĚŠƥƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƎîƑ ŞĩƥƑĚ
carré.

Photo 2.ȃȊȉȊĳēĚēěČĺĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƑĚƥƑūƭǄěƙĚŠȃȁȂȈƙƭƑƭŠŞĩƥƑĚČîƑƑěēĚŕîƎŕîĳĚēĚGîŞîƑîɈîƭǊ îŠîƑĿĚƙɍ
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qūēěŕĿƙîƥĿūŠāĳƑîŠēĚěČĺĚŕŕĚ
ĚƥĳǋƑĚƙūČěîŠĿƐƭĚƙ
¡ūƭƑ ƎƑūĳƑĚƙƙĚƑ ēîŠƙ ŕî ČūŞƎƑěĺĚŠƙĿūŠ
ēĚƙǷƭǊēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥēĚŕĚƭƑēĿƙƥƑĿċƭɠ
ƥĿūŠƙƎîƥĿîŕĚēîŠƙŕɫĿŞŞĚŠƙĿƥěūČěîŠĿƐƭĚɈ
le recours aux outils de modélisation s’imɠ
pose. Des travaux récents présentés lors
ēĚƙ ƑĚŠČūŠƥƑĚƙ ēƭ H'¤ ɚ ɍ qîĚƙɈ T¤'ɓ
g~¡¬ɃɛūŠƥîƎƎūƑƥěƭŠěČŕîĿƑîĳĚŠūƭǄĚîƭ
en la matière. À partir des modélisations
ŠƭŞěƑĿƐƭĚƙĚǊĿƙƥîŠƥĚƙēĚƙČūƭƑîŠƥƙūČěîɠ
ŠĿƐƭĚƙēĚƙƭƑĲîČĚɈŕɫěƐƭĿƎĚîƙĿŞƭŕěēîŠƙ
le temps la dispersion des matières plasɠ
ƥĿƐƭĚƙāŕɫěČĺĚŕŕĚŞūŠēĿîŕĚɈîǄĚČēĿĲĲěƑĚŠƥƙ
ƙČěŠîƑĿūƙ ƎūƭƑ ŕĚƙ ƙūƭƑČĚƙ ēĚ ƎūŕŕƭƥĿūŠɰ ɇ
ɣɰĿŠƥƑūēƭČƥĿūŠɰɤāŕɫĿŠƙƥîŠƥƥʏȁɚǶǊěāŕɫîŠɠ
ŠěĚ ȂȊȉȆɛ ēɫƭŠĚ ČūŠČĚŠƥƑîƥĿūŠ ēĚ Ǝŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚ ěĳîŕĚ ĚŠ ƥūƭƙ ƎūĿŠƥƙ ēĚ ŕɫūČěîŠ ɒ
ou de manière plus réaliste, introduction
ā ƥʏȁ ēĚ ČūŠČĚŠƥƑîƥĿūŠƙ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ
ēîŠƙŕĚƙǕūŠĚƙČŮƥĿĩƑĚƙɈāƎƑūƎūƑƥĿūŠēĚƙ
ēĚŠƙĿƥěƙ ēĚ ƎūƎƭŕîƥĿūŠƙ ĺƭŞîĿŠĚƙ ƐƭĿ
ǋ ǄĿǄĚŠƥɍ gî ēěƑĿǄĚ ēĚƙ ƎîƑƥĿČƭŕĚƙ ɚĚŠǄĿɠ
ƑūŠȂŞĿŕŕĿūŠɛĚƙƥîŕūƑƙČîŕČƭŕěĚƎîƙāƎîƙ
et permet d’estimer l’évolution dans le
ƥĚŞƎƙ ēĚƙ ČūŠČĚŠƥƑîƥĿūŠƙ ĚŠ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ
ŏƭƙƐƭɫā ŕɫîŠŠěĚ ȃȁȂȄɍ gĚƙ Ƒěƙƭŕƥîƥƙ
ɚGĿĳƭƑĚ ȉɛ îƎƎūƑƥĚŠƥ ēĚƙ ěŕěŞĚŠƥƙ Šūƭɠ
veaux sur la dynamique d’accumulation
du plastique au sein des cinq grandes
gyres océaniques subtropicales. Ces
vastes vortex où les courants concentrent
la pollution année après année, impropreɠ
ŞĚŠƥ ƐƭîŕĿǶěƙ ēĚ ɣɰ ČūŠƥĿŠĚŠƥƙ ēĚ Ǝŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚɰ ɤɈ îƎƎîƑîĿƙƙĚŠƥ ĚŠ ĚĲĲĚƥ ŞūċĿŕĚƙ
dans le temps et reliés entre eux par des
ɣɰČĺĚŞĿŠƙēĚƙūƑƥĿĚɰɤēĚƎƭĿƙŕĚČƍƭƑēĚƙ
zones de convergence. Cela est vrai en
ƎîƑƥĿČƭŕĿĚƑēĚƙĳǋƑĚƙēĚŕɫūČěîŠTŠēĿĚŠĚƥ

ēƭ¡îČĿǶƐƭĚƙƭēɈČūŠŠĚČƥěĚƙƎîƑƭŠČūƑɠ
ƑĿēūƑēĚƐƭĚŕƐƭĚƙČĚŠƥîĿŠĚƙēĚŒĿŕūŞĩƥƑĚƙ
ēĚŕîƑĳĚɈƎîƑŕĚƐƭĚŕŕĚƙēěČĺĚƥƙƥƑîŠƙĿƥĚŠƥ
ēɫƭŠĚ ǕūŠĚ ā ŕɫîƭƥƑĚɍ ƭ ƙĚĿŠ ŞğŞĚ ēĚƙ
ĳǋƑĚƙɈŕîēĿƙƥƑĿċƭƥĿūŠēĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙîƎƎîɠ
ƑîŃƥěĳîŕĚŞĚŠƥĺěƥěƑūĳĩŠĚɰɇŕîŞūēěŕĿƙîɠ
ƥĿūŠ ŞĚƥ ĚŠ ěǄĿēĚŠČĚ ŕɫĿŠǷƭĚŠČĚ ŠūƥîċŕĚ
des structures particulières des tourbillons
ēĚŞěƙūɠěČĺĚŕŕĚɚēĚȆȁāȃȁȁɰŒŞēĚēĿîɠ
mètre).
gĚƙ îƭƥĚƭƑƙ ƑîƎƎĚŕŕĚŠƥ ČĚƎĚŠēîŠƥ ƐƭĚ
ces résultats de modélisation, validés
seulement en partie par les données
d’observation disponibles (comme ceux
ƎƑěƙĚŠƥěƙ ƎîƑ ŕî GĿĳƭƑĚ Ȉɛ ne représentent pas la distribution réelle de la
ƎūŕŕƭƥĿūŠ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ ūČěîŠĿƐƭĚɍ ¡ūƭƑ ƙɫĚŠ
rapprocher, les perspectives de recherche
comportent l’intégration au modèle de
scénarios d’émission continue de plasɠ
ƥĿƐƭĚ ēĚƎƭĿƙ ŕĚƙ ƙūƭƑČĚƙ ČūŠƥĿŠĚŠƥîŕĚƙɈ
îƎƎƭǋěƙƙƭƑēĚƙēūŠŠěĚƙēĚƥĚƑƑîĿŠɈîĿŠɠ
ƙĿƐƭĚŕîƎƑĿƙĚĚŠČūŞƎƥĚēĚŕɫĚŠƙĚŞċŕĚ
ēĚƙ ƎƑūČĚƙƙƭƙ ƎĺǋƙĿƐƭĚƙ ĿŞƎŕĿƐƭěƙɈ
ēūŠƥ ŕɫĚĲĲĚƥ ēĚƙ ǄĚŠƥƙ ƙƭƑ ŕî ēǋŠîŞĿƐƭĚ
ēĚƙ ēěČĺĚƥƙ ǷūƥƥîŠƥƙɈ ŕî ƙěēĿŞĚŠƥîɠ
ƥĿūŠ ūƭ ŕĚƙ ČĿŠěƥĿƐƭĚƙ ēĚ ēěĳƑîēîƥĿūŠ
ēĚƙ ŞîČƑūēěČĺĚƥƙ ĚŠ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɍ
gĚēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥēĚƙŞūǋĚŠƙēɫūċƙĚƑɠ
vation, de l’échantillonnage ĿŠ ƙĿƥƭ ā ŕî
détection satellitaire, apparaît également
comme un levier puissant pour progresɠ
ser, en lien avec le perfectionnement
attendu des modèles, vers une meilleure
ēĚƙČƑĿƎƥĿūŠēĚƙǷƭǊĚƥēĚŕîēĿƙƥƑĿċƭƥĿūŠ
ēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚĚŠŞĚƑɍ
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Figure 8. sūŞċƑĚēĚƎîƑƥĿČƭŕĚƙƎîƑěŕěŞĚŠƥƙēĚŞîĿŕŕĚēƭŞūēĩŕĚ(particle concentration) et
ěǄūŕƭƥĿūŠƥĚŞƎūƑĚŕŕĚɚȂȊȉȇɠȂȊȊȇɠȃȁȂȄɛēĚŕɫîČČƭŞƭŕîƥĿūŠēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚēîŠƙŕĚƙČĿŠƐĳǋƑĚƙ
ūČěîŠĿƐƭĚƙƙƭċƥƑūƎĿČîŕĚƙɚƙūƭƑČĚɰɇ ɍqîĚƙɈT¤'ɓg~¡¬ɛɍ
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¡ƑĚŞĿĩƑĚîƎƎƑūČĺĚƐƭîŠƥĿƥîƥĿǄĚ
āŕɫěČĺĚŕŕĚēƭĳūŕĲĚēƭgĿūŠ
Gagner en robustesse dans la modéliɠ
ƙîƥĿūŠāĳƑîŠēĚěČĺĚŕŕĚēĚŕîēĿƙƥƑĿċƭƥĿūŠ
ēĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ūČěîŠĿƐƭĚƙ ēĚŞîŠēĚ
aussi de progresser dans la compréɠ
ĺĚŠƙĿūŠ ēĚƙ ǷƭǊ ā ěČĺĚŕŕĚ Ǝŕƭƙ ŕūČîŕĚɈ
ĚƥĚŠƎîƑƥĿČƭŕĿĚƑāŕɫĿŠƥĚƑĲîČĚƥĚƑƑĚɠŞĚƑ
où se joue une part importante des méɠ
ČîŠĿƙŞĚƙƐƭĿČūŠČūƭƑĚŠƥāŕîēĿĲĲƭƙĿūŠ
depuis les sources continentales. C’est
ŕɫūċŏĚƥ ēɫƭŠĚ îŠîŕǋƙĚ ƑěČĚŠƥĚ ŞĚŠěĚ
ĚŠ qěēĿƥĚƑƑîŠěĚɍ ĚƥƥĚ ŞĚƑ ƎƑĚƙƐƭĚ
ĲĚƑŞěĚɈ ƙūƭŞĿƙĚ ā ƭŠĚ ĲūƑƥĚ ƎƑĚƙƙĿūŠ
îŠƥĺƑūƎĿƐƭĚɈ Ěƙƥ ƥƑĩƙ ĿŞƎîČƥěĚ ƎîƑ ŕî
ƎūŕŕƭƥĿūŠƎŕîƙƥĿƐƭĚɰɇŕĚƙČūŠČĚŠƥƑîƥĿūŠƙ
ŞūǋĚŠŠĚƙǋƙūŠƥēƭŞğŞĚūƑēƑĚƐƭɫîƭ
ČƍƭƑ ēĚƙ ĳǋƑĚƙ ūČěîŠĿƐƭĚƙ ƙƭċƥƑūƎĿɠ
cales (autour de 500 g par kilomètre
carré, voir Cozar Ěƥîŕɍ, 2015), avec des
ēĚŠƙĿƥěƙƎŕƭƙěŕĚǄěĚƙƐƭĚēîŠƙČĚŕŕĚƙɠ
ČĿĚŠŞîČƑūēěČĺĚƥƙɍgɫěƐƭĿƎĚēƭ ĚĲƑĚŞ
ēĚ¡ĚƑƎĿĳŠîŠɚqɍ ūŠƙƥîŠƥɈ¡ɍeĚƑĺĚƑǄěɈ
¬ɍOĚƭƙƙŠĚƑĚƥØɍgƭēǅĿĳɃɛîČĺĚƑČĺě
ā ČîƑîČƥěƑĿƙĚƑ Ěƥ ƐƭîŠƥĿǶĚƑ ŕĚƙ ǷƭǊ ēĚ
ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ā ŕɫěČĺĚŕŕĚ ēƭ ĳūŕĲĚ ēƭ
gĿūŠɈ ēîŠƙ ƭŠĚ îƎƎƑūČĺĚ ĺūŕĿƙƥĿƐƭĚ ēƭ
ČūŠƥĿŠƭƭŞ ƥĚƑƑĚɠŞĚƑ ēĿƙƥĿŠĳƭîŠƥ ēĚƙ
ČūŞƎîƑƥĿŞĚŠƥƙɣɰƙūƭƑČĚƙɰɤɚŕĚƙǷĚƭǄĚƙɈ
l’atmosphère) et des compartiments
ɣɰ ƙƥūČŒƙɰ ɤ ēĚ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ɚƎŕîĳĚƙɈ
surface de la mer, colonne d’eau et séɠ
ēĿŞĚŠƥƙɛɍ ÀŠĚ ƙƥƑîƥěĳĿĚ ēɫěČĺîŠƥĿŕŕūŠɠ
nage, centrée autour des estuaires du
¤ĺŮŠĚĚƥēĚgî¹ğƥɈîěƥěŞĚŠěĚƎūƭƑ
chacun de ces compartiments.

gĚƙ ǄîŕĚƭƑƙ ŞĚƙƭƑěĚƙ ēîŠƙ ČĺîƐƭĚ
ƙƥūČŒĚƥČĺîƐƭĚƙūƭƑČĚūŠƥěƥěĚǊƥƑîƎūɠ
ŕěĚƙ ā ŕɫěČĺĚŕŕĚ ēĚ ŕɫĚŠƙĚŞċŕĚ ēƭ ĳūŕĲĚ
ēƭ gĿūŠ ɚȂȂɱȁȁȁ ŒŞ2ɛɈ ŞūǋĚŠŠîŠƥ ēĚƙ
ĺǋƎūƥĺĩƙĚƙƥƑĩƙĲūƑƥĚƙČîƑŕĚƙŞĚƙƭƑĚƙ
varient, dans tous les compartiments,
āēĚƙěČĺĚŕŕĚƙƥĚŞƎūƑĚŕŕĚƙĚƥƙƎîƥĿîŕĚƙ
très courtes (moins d’une heure, moins
ēɫƭŠŒĿŕūŞĩƥƑĚɛɍTŕĚŠƑĚƙƙūƑƥČĚƎĚŠēîŠƥ
ēĚƙ ūƑēƑĚƙ ēĚ ĳƑîŠēĚƭƑɰ ɇ ƎūƭƑ ŕĚ ĳūŕĲĚ
ēƭgĿūŠēîŠƙƙūŠĚŠƙĚŞċŕĚɈŕîƐƭîŠƥĿɠ
ƥě ēĚ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƙĚƑîĿƥ ēĚ ŕɫūƑēƑĚ
de 0,1 tonne dans les eaux de surface
ɚƎƑūĲūŠēĚƭƑ ĿŠĲěƑĿĚƭƑĚ ā ȃ Şɛ ɒ ēĚ ȁɈȇ
ƥūŠŠĚ ēîŠƙ ŕî ČūŕūŠŠĚ ēɫĚîƭ ɚ ŏƭƙƐƭĚ
20 m de profondeur) ; de 0,6 tonne
sur les plages… et de l’ordre de 473
tonnes dans les sédiments marins,
qui concentreraient donc la grande
majorité du stock. Quant aux sources,
elles apparaissent dans cette approche
nettement dominées par les apports
îƥŞūƙƎĺěƑĿƐƭĚƙɈ îǄĚČ ƭŠ îƎƎūƑƥ ēĚ
ŕɫūƑēƑĚēĚȄȁƥūŠŠĚƙƎîƑîŠɈČūŠƥƑĚȈā
ȂȉƥūŠŠĚƙƎîƑîŠƎūƭƑŕĚƙǷĚƭǄĚƙɍ
gɫěƐƭĿƎĚ ƎūƭƑƙƭĿƥ ƙĚƙ ƥƑîǄîƭǊɈ îǄĚČ
notamment pour objectif la sélection
et l’optimisation de protocoles et de
méthodes pour l’échantillonnage in
ƙĿƥƭ ēĚƙ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ŕūƑƙ ēĚƙ ěǄěɠ
ŠĚŞĚŠƥƙ ĚǊƥƑğŞĚƙ ɒ îĿŠƙĿ ƐƭĚ ŕî ēěČŕĿɠ
ŠîĿƙūŠ ēƭ ċĿŕîŠ ŞîƙƙĿƐƭĚ ƎîƑ ƥǋƎĚ ēĚ
ĲūƑŞĚĚƥēĚƎūŕǋŞĩƑĚɍ
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La masse manquante
des plastiques en question
intégration des données d’observaɠ
ƥĿūŠ ēĿƙƎūŠĿċŕĚƙɈ ŠɫĚƙƥ ƐƭĚ ēĚ ŕɫūƑēƑĚ
ēĚ ȁɈȃȆɱŞĿŕŕĿūŠ ēĚ ƥūŠŠĚƙɍ /Š ūƭƥƑĚɈ ŕî
ČƑūĿƙƙîŠČĚ ūċƙĚƑǄěĚ ēĚ ČĚƥƥĚ ƐƭîŠƥĿƥě
îƎƎîƑîŃƥ ċĿĚŠ ŞūĿŠēƑĚ ƐƭĚ ŠĚ ŕĚ ŕîĿƙɠ
serait supposer l’augmentation expoɠ
nentielle de la production mondiale de
ƎŕîƙƥĿƐƭĚ îƭ ČūƭƑƙ ēĚƙ ēĚƑŠĿĩƑĚƙ ēěɠ
ČĚŠŠĿĚƙɈ ƐƭĿ ƙɫěŕĚǄîĿƥ ā ȄȅȉɱŞĿŕŕĿūŠƙ ēĚ
ƥūŠŠĚƙ ƎūƭƑ ŕɫîŠŠěĚ ȃȁȂȈɈ Ěƥ ēĚǄƑîĿƥ
ƙɫîČČƑūŃƥƑĚĚŠČūƑĚēĚȅȁʣēɫĿČĿȃȁȄȁɍ
Cet écart considérable, interrogation maɠ
ŏĚƭƑĚƎūƭƑŕîČūŞŞƭŠîƭƥěƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚɈî
suscité des discussions récurrentes lors

ʫ¬ūŕĿŠĚŕŕĿĳîŠƥɠ/s¡

'ĿĲĲěƑĚŠƥĚƙ ěƥƭēĚƙɈ ā ēĿĲĲěƑĚŠƥĚƙ
échelles, constatent un écart important
ĚŠƥƑĚ ŕĚƙ ƐƭîŠƥĿƥěƙ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ĚƙƥĿɠ
ŞěĚƙƐƭĿĚŠƥƑĚŠƥēîŠƙŕĚƙĚîƭǊČŮƥĿĩƑĚƙ
Ěƥ ČĚŕŕĚƙ ƐƭĚ ŕɫūŠ ŞĚƙƭƑĚ ĚŠ ŞĚƑɍ ÀŠĚ
publication (van Sebille Ěƥ îŕɍ, 2015)
îǄîŠČĚƐƭĚŞūĿŠƙēĚȂʣēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚ
ČĚŠƙěƙĚƥƑūƭǄĚƑāŕîƙƭƑĲîČĚēĚƙūČěîŠƙ
ǋĚƙƥēěƥĚČƥěɍŕɫěČĺĚŕŕĚƎŕîŠěƥîĿƑĚɈŕĚƙ
ĚƙƥĿŞîƥĿūŠƙ ēƭ ǷƭǊ ĚŠƥƑîŠƥ ēîŠƙ ŕĚƙ
océans se situent ainsi, pour les ordres
de grandeur régulièrement cités, entre
ȉ Ěƥ Ȃȃ ŞĿŕŕĿūŠƙ ēĚ ƥūŠŠĚƙ ƎîƑ îŠɍ /Š
ČūŞƎîƑîĿƙūŠɈ ŕî ƐƭîŠƥĿƥě ƥūƥîŕĚ ēĚ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚ ǷūƥƥîŠƥ ĚŠ ŞĚƑɈ ĚƙƥĿŞěĚ ƎîƑ

Photo 3. qĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƎƑūǄĚŠîŠƥēĚŕîČūŕūŠŠĚēɫĚîƭɈĚƙƥƭîĿƑĚēĚŕî¬ĚĿŠĚɍ
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Chapitre 3
ēĚƙ ƑĚŠČūŠƥƑĚƙ ēƭ H'¤ɰ ɇ ūƴ Ěƙƥ ƎîƙƙěĚ
ŕî ɣɰ ŞîƙƙĚ ŞîŠƐƭîŠƥĚɰ ɤ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚɱɎ
gɫĺǋƎūƥĺĩƙĚēɫƭŠĚČūŠČĚŠƥƑîƥĿūŠēîŠƙŕĚ
biote peut être écartée par certains résulɠ
ƥîƥƙĚǊƎěƑĿŞĚŠƥîƭǊɈƐƭĿŞūŠƥƑĚŠƥƐƭĚŕĚ
ƥĚŞƎƙ ēĚ ƙěŏūƭƑ ēĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ĿŠĳěƑěƙ
par les organismes vivants n’est généraleɠ
ŞĚŠƥƐƭĚēĚƐƭĚŕƐƭĚƙĺĚƭƑĚƙāƐƭĚŕƐƭĚƙ
ŏūƭƑƙ îǄîŠƥ ĚǊČƑěƥĿūŠɍ /Š ƑĚǄîŠČĺĚɈ ŕĚƙ
ČūŠČĚƎƥĿūŠƙîČƥƭĚŕŕĚƙƙĚŞċŕĚŠƥƙūƭƙɠĚƙɠ
timer de beaucoup, comme le suggère
l’étude précédente, les quantités de
microplastiques stockées dans les sédiments présents au fond des océans.
ŕūƑƙ ƐƭĚ ŕî ƎŕƭƎîƑƥ ēĚƙ ŞūēěŕĿƙîƥĿūŠƙ
ūČěîŠĿƐƭĚƙ ƙĚ ČūŠČĚŠƥƑĚŠƥ îƭŏūƭƑēɫĺƭĿ
ƙƭƑŕĚƙĚîƭǊƙƭƎĚƑǶČĿĚŕŕĚƙɈƭŠĚƎîƑƥĿĚēĚ
ŕîɣɰŞîƙƙĚŞîŠƐƭîŠƥĚɰɤƎūƭƑƑîĿƥěĳîŕĚɠ
ment se situer en suspension dans les
strates profondes de la colonne d’eau,
ou se déposer sur le substrat.
/Š ČūŠƙěƐƭĚŠČĚɈ ƭŠĚ ƎĚƑƙƎĚČƥĿǄĚ ēĚ
recherche pour les approches en moɠ

délisation serait de mieux prendre en
compte les déplacements verticaux des
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙîƭƙĚĿŠēĚŕîČūŕūŠŠĚēɫĚîƭɈ
en lien avec des connaissances sur
ŕɫěǄūŕƭƥĿūŠēĚŕîēĚŠƙĿƥěēĚƙƎūŕǋŞĩƑĚƙ
îƭǶŕēĚŕĚƭƑēěĳƑîēîƥĿūŠēîŠƙŕɫĚîƭēĚ
ŞĚƑɰ ɇ ƙĿ ČĚƑƥîĿŠƙ ŞîƥěƑĿîƭǊ ƙūŠƥ Ǝŕƭƙ
ēĚŠƙĚƙƐƭĚŕɫĚîƭɚ¡× ɛɈŕîƎŕƭƎîƑƥǷūƥƥĚ
ɚ¡/Ɉ¡¡ɉɛŞîĿƙŕîĲūƑŞîƥĿūŠēĚċĿūǶŕŞƙɈ
au cours de leur séjour dans l’eau peut
îĲĲĚČƥĚƑāƥĚƑŞĚŕĚƭƑēĚŠƙĿƥěɈēîŠƙēĚƙ
ƎƑūƎūƑƥĿūŠƙ ĚŠČūƑĚ Şîŕ ČūŠŠƭĚƙɍ /Šɠ
ǶŠɈ ƭŠĚ îƭƥƑĚ ĺǋƎūƥĺĩƙĚ ČūŠČūƭƑîŠƥ
ā ŕɫĚǊƎŕĿČîƥĿūŠ ēĚ ŕɫěČîƑƥ ĚŠƥƑĚ ǷƭǊ ĚŠɠ
ƥƑîŠƥƙ ĚƙƥĿŞěƙ Ěƥ ƐƭîŠƥĿƥěƙ ēĚ Ǝŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚƙ ūċƙĚƑǄěĚƙ ĚŠ ŞĚƑ ƑěƙĿēĚ ēîŠƙ
ŕĚƙ ČĿŠěƥĿƐƭĚƙ ēĚ ēěĳƑîēîƥĿūŠ ēîŠƙ ŕĚ
ŞĿŕĿĚƭŞîƑĿŠɚǄūĿƑČĺîƎĿƥƑĚƙƭĿǄîŠƥɛɰɇŕî
dégradation des macrodéchets en miɠ
ČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƎƭĿƙĚŠŠîŠūɠƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ
peut faire passer cette pollution sous
les limites de détection ēĚƙƥĚČĺŠĿƐƭĚƙ
d’échantillonnage actuelles.

ÀŠĚƎūŕŕƭƥĿūŠƎŕîƙƥĿƐƭĚŞĚƙƭƑěĚ
ŏƭƙƐƭĚēîŠƙŕɫîƥŞūƙƎĺĩƑĚ
ŕūƑƙƐƭĚŕîēĿƙƥƑĿċƭƥĿūŠēĚŕîƎūŕŕƭƥĿūŠ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚ ĚŠ ŞĚƑɈ ūċŏĚƥ ēĚ ČîŞƎîĳŠĚƙ
de mesure internationales et de travaux
avancés en modélisation, est désorɠ
mais un axe de recherche majeur pour
ŕîČūŞŞƭŠîƭƥěƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚɈƥƑĩƙƎĚƭēĚ
ƥƑîǄîƭǊūŠƥāČĚŏūƭƑČĺĚƑČĺěāƐƭîŠƥĿɠ
ǶĚƑŕîƎƑěƙĚŠČĚēĚŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙēîŠƙ
ŕɫîĿƑ îƥŞūƙƎĺěƑĿƐƭĚɍ gĚƙ ƎƑĚŞĿĩƑĚƙ îƎɠ
proches menées en ce sens, dont une
ƑěƥƑūƙƎĚČƥĿǄĚîěƥěƎƑūƎūƙěĚɚ¡ɍŞîƥūɈ
TŠƙƥĿƥƭƥēĚČĺĿŞĿĚēĚ ŕĚƑŞūŠƥɠGĚƑƑîŠēɈ
T Gɛ ŕūƑƙ ēĚƙ ƑĚŠČūŠƥƑĚƙ ēƭ H'¤Ɉ

ŞūŠƥƑĚŠƥ ƎūƭƑƥîŠƥ ƐƭĚ ČĚƥƥĚ ƎūŕŕƭƥĿūŠ
ŠɫĚƙƥ Ǝîƙ ŠěĳŕĿĳĚîċŕĚɍ /ŕŕĚ î ěƥě ƐƭîŠɠ
ƥĿǶěĚ ƎūƭƑ ŕî ƎƑĚŞĿĩƑĚ ĲūĿƙ ɚ'ƑĿƙ Ěƥ îŕɍ,
2015) par échantillonnage passif de
ēěƎŮƥƙ îƥŞūƙƎĺěƑĿƐƭĚƙ ƥūƥîƭǊ ɚîěƑūɠ
sols et précipitations).
gɫîŠîŕǋƙĚ îƭ ŞĿČƑūƙČūƎĚ ūƎƥĿƐƭĚ ēĚƙ
aérosols (particules en suspension dans
ŕɫîĿƑɛēĚƎŕƭƙēĚȂȁȁʡŞîƐƭîŠƥĿǶěēĚƙ
ēěƎŮƥƙ ēĚ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ĚŠƥƑĚ ȃȊ Ěƥ
ȃȉȁ ƎîƑƥĿČƭŕĚƙ ƎîƑ ŏūƭƑ Ěƥ ƎîƑ ŞĩƥƑĚ
ČîƑƑěƙĚŕūŠŕĚƙěČĺîŠƥĿŕŕūŠƙɚȂȂȉƎîƑƥĿɠ
ȄȈ

cules/j/m2ĚŠŞūǋĚŠŠĚɛɈČūŞƎūƙěƙƎūƭƑ
Ȋȁɱʣ ēĚ ǶċƑĚƙ ɒ ƭŠĚ ČūƑƑěŕîƥĿūŠ ŠĚƥƥĚ î
ěƥě ūċƙĚƑǄěĚ ĚŠƥƑĚ ČĚƙ ƐƭîŠƥĿƥěƙ Ěƥ ŕĚ
ƥîƭǊ ēĚ ƎƑěČĿƎĿƥîƥĿūŠƙɍ ÀŠĚ ěƥƭēĚ ƭŕɠ
ƥěƑĿĚƭƑĚɈ ēîŠƙ ŕî ƑěĳĿūŠ ēĚ OîŞċūƭƑĳ
ɚeŕĚĿŠ Ěƥ GĿƙČĺĚƑɈ ȃȁȂȊɛ î ƐƭîŠƥ ā ĚŕŕĚ
mesuré des valeurs entre 136 et 512
particules/j/m2 ɚȃȈȆ ĚŠ ŞūǋĚŠŠĚɛɈ îǄĚČ
une forte prédominance des plus petites
particules (< 63 µm) ; ces travaux ont
ěĳîŕĚŞĚŠƥ ŞĿƙ ĚŠ ěǄĿēĚŠČĚ ŕɫĿŠǷƭĚŠČĚ
de sources ponctuelles sous l’effet des
vents dominants, et des concentraɠ
tions plus élevées en milieu rural, sugɠ
ĳěƑîŠƥ ƭŠ ĚĲĲĚƥ ɣɰ ƎĚĿĳŠĚɰ ɤ ēĚƙ ĲūƑğƥƙ
ƐƭĿ îČČƭŞƭŕĚƑîĿĚŠƥ ŕĚƙ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɍ
Des résultats comparables (365 partiɠ
cules/j/m2ĚŠŞūǋĚŠŠĚɛūŠƥěƥěūċƥĚŠƭƙ
ā ×ĿČēĚƙƙūƙɈ ēîŠƙ ŕĚƙ ¡ǋƑěŠěĚƙ ɚŕŕĚŠ
Ěƥ îŕɍɈ ȃȁȂȊɛɈ îČČƑěēĿƥîŠƥ ŕɫĺǋƎūƥĺĩƙĚ
d’un transport aérien sur plusieurs diɠ
zaines de kilomètres. À la suite de ces
études pionnières, un projet en cours

Ȅȉ

ɚîǄĚČ ɍ ¹ĚƑ OîŕŕĚ Ěƥ ɍ /ǋĺĚƑîĳƭĿċĚŕɛ
ǄĿƙĚ ā ĿŠǄĚƙƥĿĳƭĚƑ ŕî ČūŠČĚŠƥƑîƥĿūŠ
ĚŠ ƎîƑƥĿČƭŕĚƙ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ ēîŠƙ ŕɫîĿƑ
en zone extérieure reculée, en milieu
continental (neige fraîche du sommet
ēƭ ¡ƭǋ ēĚ 'ŮŞĚɛ Ěƥ ūČěîŠĿƐƭĚ ɚŞĚƑ
qěēĿƥĚƑƑîŠěĚɛɍ
gĚƙ ěČĺîŠƥĿŕŕūŠƙ ČūŕŕĚČƥěƙ ā ĺîƭƥ ēěɠ
ċĿƥ ā ŕɫîĿēĚ ēɫěČĺîŠƥĿŕŕūŠŠĚƭƑƙ ĚŠƥĿĩƑĚɠ
ŞĚŠƥŞěƥîŕŕĿƐƭĚƙƙūŠƥŞîŠĿƎƭŕěƙƙūƭƙ
ĺūƥƥĚāǷƭǊŕîŞĿŠîĿƑĚîǶŠēĚŕĿŞĿƥĚƑîƭ
maximum les contaminations, et anaɠ
ŕǋƙěƙƎūƭƑƐƭîŠƥĿǶĚƑĚƥČîƑîČƥěƑĿƙĚƑŕĚƙ
ŞîČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ ŞîĿƙ îƭƙƙĿ ŕĚƙ ŞĿČƑūɓ
ŠîŠūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƎƑěƙĚŠƥƙɍ ÀŠĚ îŠîŕǋƙĚ
de rétrotrajectoires des masses d’air,
îƎƎƭǋěĚƎîƑŕîČūŕŕĚČƥĚĚŠƎîƑîŕŕĩŕĚēĚ
métadonnées (météorologie, anémoɠ
métrie) sera testée pour tenter de retraɠ
cer l’origine des particules observées.

Chapitre 3

ĚƐƭɫĿŕĲîƭƥƑĚƥĚŠĿƑ
>

La durée de vie longue et la densité généralement faible des plastiques
favorisent leur dispersion en mer sur de longues distances, sous l’effet des
courants.

>

La distribution observée des plastiques en mer est très variable dans le
ƥĚŞƎƙĚƥēîŠƙŕɫĚƙƎîČĚɰɇēîŠƙČĚƑƥîĿŠĚƙĚîƭǊŕĚƙČūŠČĚŠƥƑîƥĿūŠƙēĚƙƭƑĲîČĚ
ne sont que de quelques grammes par kilomètre carré, tandis que dans
d’autres elles dépassent les 2 000 grammes par kilomètre carré.

>

Les travaux récents en modélisation de la dispersion des plastiques à
ŕɫěČĺĚŕŕĚĳŕūċîŕĚČūŠǶƑŞĚŠƥĚƥƎƑěČĿƙĚŠƥŕîČūŠČĚŠƥƑîƥĿūŠēĚƙēěČĺĚƥƙîƭ
sein des cinq grandes gyres océaniques subtropicales. La distribution
des plastiques, variable dans le temps et l’espace s’y organise selon
ēĚƙƙƥƑƭČƥƭƑĚƙĚŠɣɰŞěƙūɠƥūƭƑċĿŕŕūŠƙɰɤɍgĚƙǕūŠĚƙāĲūƑƥĚƙēĚŠƙĿƥěƙ
ēĚɰƎŕîƙƥĿƐƭĚƙēĚƙĳǋƑĚƙēĚŕɫūČěîŠTŠēĿĚŠĚƥēƭ¡îČĿǶƐƭĚƙƭēƙūŠƥƎîƑ
ailleurs connectées entre elles par un large corridor.

>

Il existe un écart considérable entre les quantités estimées de plastiques
entrant dans le milieu marin, et celles très inférieures que l’on y retrouve
ƎîƑŕɫūċƙĚƑǄîƥĿūŠɍÀŠĚƎîƑƥĿĚĿŞƎūƑƥîŠƥĚēĚČĚƥƥĚɣɰŞîƙƙĚŞîŠƐƭîŠƥĚɰɤ
pourrait se trouver stockée dans les sédiments marins, sous forme de
microplastiques.

>

Quelques études pionnières ont également établi la présence de
microplastiques dans l’atmosphère, en quantités non négligeables.
gĚƭƑɰČîƑîČƥěƑĿƙîƥĿūŠĚƥŕɫěƥƭēĚēĚŕĚƭƑēĿƙƥƑĿċƭƥĿūŠɈĚŠČūƑĚċîŕċƭƥĿîŠƥĚƙɈ
ĲūŠƥɰŕɫūċŏĚƥēĚēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥƙŞěƥĺūēūŕūĳĿƐƭĚƙƑěČĚŠƥƙɍ

ȄȊ

ʫgîƭƑĚŠƥ ūŕîƙƙĚɠ¬~¬qîŕēĚ¬ĚĿŠĚ

O¡T¹¤/

ȅ

Changement de couleur et fragmentation des faces exposées.
Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande - 70 km avant la mer.

ȅȁ

gîēěĳƑîēîƥĿūŠ
des plastiques
Détérioration de l’état de surface et des
ƎƑūƎƑĿěƥěƙŞěČîŠĿƐƭĚƙɈîƎƎîƑĿƥĿūŠĚƥƎƑūɠ
ƎîĳîƥĿūŠ ēĚ ǶƙƙƭƑĚƙɈ ĲƑîĳŞĚŠƥîƥĿūŠ ƎƑūɠ
ĳƑĚƙƙĿǄĚĚŠŕîŞċĚîƭǊūƭĳƑîŠƭŕěƙɈŏƭƙƐƭɫā
ēĚƙƎîƑƥĿČƭŕĚƙēĚƥîĿŕŕĚŞĿČƑūŞěƥƑĿƐƭĚɈǄūĿƑĚ
ŠîŠūŞěƥƑĿƐƭĚɉ'îŠƙŕĚŞĿŕĿĚƭŠîƥƭƑĚŕɈîƭ
sein des bassins versants terrestres ou en
ŞĚƑɈ ŕĚƙ ŞîƥĿĩƑĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ČūŠŠîĿƙƙĚŠƥ
ƭŠĚēěĳƑîēîƥĿūŠƎŕƭƙūƭŞūĿŠƙƑîƎĿēĚɈƐƭĿ
peut s’opérer sous l’effet de trois grands
ŞěČîŠĿƙŞĚƙɚGĿĳƭƑĚȊƎîĳĚƙƭĿǄîŠƥĚɛɰɇ
ɠŕɫîČƥĿūŠ ēĚƙ rayons ultraviolets ɚÀ×ɛɈ
ou photodégradation ;
ɠŕɫîČƥĿūŠēĚl’eauɈūƭĺǋēƑūŕǋƙĚɒ
ɠŕɫîČƥĿūŠ ēĚ micro-organismes ƐƭĿ
ǄĿĚŠŠĚŠƥČūŕūŠĿƙĚƑŕĚƙēěČĺĚƥƙɚ¡ĺūƥūȅɛɍ
¡îƑŞĿČĚƙēĚƑŠĿĚƑƙɈČĚƑƥîĿŠƙČūŠƥƑĿċƭĚŠƥɈ
ČūŞŞĚŕɫĚîƭĚƥŕĚƙÀ×ɈāŕîĲƑîČƥƭƑîƥĿūŠ
Ěƥ ā ŕî ĲƑîĳŞĚŠƥîƥĿūŠ ēƭ ƎŕîƙƥĿƐƭĚɈ ĚŠ
ɣɰČūƭƎîŠƥɰɤƙĚƙŕūŠĳƭĚƙČĺîŃŠĚƙŞūŕěɠ
ČƭŕîĿƑĚƙ ɒ ēɫîƭƥƑĚƙ ƙūŠƥ ČîƎîċŕĚƙ ēɫîƙɠ
ƙĿŞĿŕĚƑŕĚƙĲƑîĳŞĚŠƥƙēĚŞūŕěČƭŕĚƙɰɇūŠ
parle alors de biodégradation.
Ces trois modes d’action s’expriment (ou
pas) de manière très différente selon le
milieu ūƴ ƙěŏūƭƑŠĚ ŕĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ ɚƙūŕɈ Ěîƭ
ēūƭČĚūƭĚîƭēĚŞĚƑɈǄūĿƑĚČūŞƎūƙƥĿŠɠ
dustriel et compost ménager), et selon les
ČūŠēĿƥĿūŠƙ ƐƭĿ ǋ ƑĩĳŠĚŠƥɰ ɇ ƥĚŞƎěƑîƥƭƑĚɈ
ƎOɈƙîŕĿŠĿƥěɈŞĿŕĿĚƭîěƑūċĿĚūƭîŠîěƑūċĿĚɈ
ƥǋƎĚƙ ēĚ ŞĿČƑūɠūƑĳîŠĿƙŞĚƙ ƎƑěƙĚŠƥƙɉ
De même, de nombreuses propriétés
du plastique ŕƭĿɠŞğŞĚ ƎĚƭǄĚŠƥ ŏūƭĚƑ
ƭŠ ƑŮŕĚɠČŕě ēîŠƙ ŕĚƙ ŞěČîŠĿƙŞĚƙ Ěƥ ŕĚƙ
ČĿŠěƥĿƐƭĚƙ ēĚ ēěĳƑîēîƥĿūŠɰ ɇ ŕî ČūŞƎūɠ
ȅȂ

Figure 9.qěČîŠƙŞĚƙĿŞƎŕĿƐƭěƙēîŠƙŕîēěĳƑîēîƥĿūŠēĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈǄƭĚĳěŠěƑîŕĚ
ɚƙūƭƑČĚɰɇqɍHĚūƑĳĚɈgîċūƑîƥūĿƑĚ ĺîƑŕĚƙ ūƭŕūŞċɛɍ

ʫ×îŕĚŠƥĿŠGūƭŕūŠɝgĚŞîƑ

ƙĿƥĿūŠ ČĺĿŞĿƐƭĚ ċĿĚŠ ƙưƑ ɚƎūŕǋŞĩƑĚɈ îēɠ
ditifs, charges…), mais aussi la forme et
l’épaisseur des déchets considérés, leur
ŞĿČƑūɠƎĚƑŞěîċĿŕĿƥěɈ ŕĚƭƑ ŞĿČƑūɠƙƥƑƭČƥƭƑĚ
ĚƥŕĚƭƑěƥîƥēĚƙƭƑĲîČĚɚƐƭĿĿŠǷƭĚŠČĚŠūɠ
ƥîŞŞĚŠƥŕîČūŕūŠĿƙîƥĿūŠƎîƑŕĚƙŞĿČƑūɠūƑɠ
ganismes). Cette dégradation se traduit
ƎîƑ ƭŠĚ ĲƑîĳŞĚŠƥîƥĿūŠ ēĚƙ ēěČĺĚƥƙɈ ŕĿɠ
bérant ĿŠ ǶŠĚ dans l’environnement des
particules dont les dimensions peuvent
ƙɫěČĺĚŕūŠŠĚƑ ēĚ ŕɫěČĺĚŕŕĚ ŞĿŕŕĿŞěƥƑĿƐƭĚ ā
ŕɫěČĺĚŕŕĚŞĿČƑūŞěƥƑĿƐƭĚūƭŠîŠūŞěƥƑĿƐƭĚɍ
À défaut de véritable consensus sur les
ƥĚƑŞĚƙɈ ūŠ ƐƭîŕĿǶĚ ĳěŠěƑîŕĚŞĚŠƥ ēĚ

Photo 4. qĿČƑūƙƎĺĩƑĚƙēĚƎūŕǋƙƥǋƑĩŠĚČūŕūŠĿƙěĚƙ
par la bactérie ×ĿċƑĿūČƑîƙƙūƙƥƑĚîĚ

ȅȃ

ɣɰŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɰɤŕĚƙƎîƑƥĿČƭŕĚƙēĚƥîĿŕŕĚ
ČūŞƎƑĿƙĚĚŠƥƑĚȆŞŞĚƥȂʡŞɈĚƥēĚɣɰŠîɠ
ŠūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɰ ɤ ČĚŕŕĚƙ ĿŠĲěƑĿĚƭƑĚƙ îƭ ʡŞɍ
ÀŠĚǊĚŞƎŕĚēĚČŕîƙƙĿǶČîƥĿūŠƎūƙƙĿċŕĚĚƙƥ
présenté Figure 10.
Au regard du grand nombre de matériaux
ĚǊĿƙƥîŠƥƙƙƭƑŕĚŞîƑČĺěēĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈČūƭɠ
ƎŕěāŕîēĿǄĚƑƙĿƥěēĚƙŞěČîŠĿƙŞĚƙĿŞƎŕĿƐƭěƙ
ƙĚŕūŠŕĚƙČūŠēĿƥĿūŠƙɈŕɫěƥƭēĚēĚŕîēěĳƑîēîɠ
ƥĿūŠ ēĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ČūŠƙƥĿƥƭĚ ēūŠČ ƭŠ ƥƑĩƙ
vaste champ de recherche. Les longues
ēƭƑěĚƙ ƙƭƑ ŕĚƙƐƭĚŕŕĚƙ ƙɫūƎĩƑĚŠƥ ŕĚƙ ƎĺěŠūɠ
ŞĩŠĚƙƙūŠƥěĳîŕĚŞĚŠƥƭŠĲƑĚĿŠāŕîƑěîŕĿƙîɠ
tion de suivis en conditions naturelles.
ĿŠƙĿ ŕĚƙ îƎƎƑūČĺĚƙ îČƥƭĚŕŕĚƙ ČūŠƙĿƙɠ
ƥĚŠƥɠĚŕŕĚƙ ƙūƭǄĚŠƥ ā ěƥƭēĿĚƑɈ ĚŠ ČūŠēĿɠ
ƥĿūŠƙ ČūŠƥƑŮŕěĚƙɈ ŕɫîČƥĿūŠ ēɫƭŠ Şěɠ
canisme de dégradation donné, sur
ƭŠ ƥǋƎĚ ēūŠŠě ēĚ ƎūŕǋŞĩƑĚ ŞūēĩŕĚɰ ɇ
les travaux présentés lors des rencontres
ēƭH'¤ĚŠūŠƥēūŠŠěƭŠîƎĚƑďƭɍ

ĺîƎĿƥƑĚȅ
    
    

   



   




              




 
 

Figure10.'ěČĺĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥēĚƙČĚŠƥĚēɫěČĺĚŕŕĚɈƭŠĚƥĚƑŞĿŠūŕūĳĿĚƎūƙƙĿċŕĚ
ɚēîƎƥěēĚ ƑîǅĲūƑēʨ£ƭĿŠŠɈȃȁȂȈɛɍ

GĿŕŞƙēĚƎūŕǋîŞĿēĚȇɰɇ
ƭŠĚƎĚƑƥĚēĚŞîƙƙĚŞĚƙƭƑěĚēîŠƙŕɫĚîƭ
gĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙēĚƥǋƎĚƎūŕǋîŞĿēĚɚēūŠƥ
ŕĚ ŠǋŕūŠɛ ƙūŠƥ ĲƑěƐƭĚŞŞĚŠƥ ƑĚƥƑūƭǄěƙ
en mer ; ils sont notamment utilisés
pour la fabrication de cordages ou de
ǶŕĚƥƙ ēĚ ƎğČĺĚɈ ūƭ ēîŠƙ ēĚƙ îƎƎŕĿČîɠ
ƥĿūŠƙēĚƥƑîŠƙƎūƑƥǷƭĿēĚɚƥƭǋîƭǊɛɍÀŠĚ
ěƥƭēĚɚ£ɍ'ĚƙĺūƭŕŕĚƙɈTĲƑĚŞĚƑɃɛƙɫĚƙƥĿŠɠ
ƥěƑĚƙƙěĚāŕîēěĳƑîēîƥĿūŠîċĿūƥĿƐƭĚēĚ
ŕɫƭŠ ēĚ ČĚƙ ƎūŕǋŞĩƑĚƙɈ ŕĚ ƎūŕǋîŞĿēĚɰ ȇ
(PA6), ēîŠƙ ŕɫĚîƭ ɚƎîƑ ĺǋēƑūŕǋƙĚ Ěƥɓūƭ
ƎîƑūǊǋēîƥĿūŠɛĚƥēîŠƙŕɫîĿƑɚūǊǋēîƥĿūŠɛɍ
gĚŞîƥěƑĿîƭɈƙūƭƙŕîĲūƑŞĚēɫƭŠǶŕŞēĚ
250 µm d’épaisseur, était placé dans
ēĿĲĲěƑĚŠƥƙ ČîĿƙƙūŠƙ ƎĚƑŞĚƥƥîŠƥ ēĚ ēěɠ
ČūƭƎŕĚƑ ŕĚƙ ŞūēĚƙ ēĚ ēěĳƑîēîƥĿūŠɈ ā
des températures étudiées allant de
ȅʮ āȂȅȁʮ ɍ
Dans le cas du vieillissement dans l’eau
ƙîŠƙ ūǊǋĳĩŠĚɈ ŕĚƙ ƎƑěŕĩǄĚŞĚŠƥƙ Ƒěîɠ
ŕĿƙěƙ ā Ǝîƙ ēĚ ƥĚŞƎƙ ƑěĳƭŕĿĚƑ ŞĚƥƥĚŠƥ
en évidence une perte de masse des

ěČĺîŠƥĿŕŕūŠƙɈ ēɫîƭƥîŠƥ Ǝŕƭƙ ĿŞƎūƑɠ
ƥîŠƥĚ ƐƭĚ ŕî ƥĚŞƎěƑîƥƭƑĚ Ěƙƥ ěŕĚǄěĚ
(Figure 11).
gĚƙ îƭƥĚƭƑƙ ūŠƥ Ǝƭ ǄěƑĿǶĚƑ ƐƭĚ ČĚƥƥĚ
ƎĚƑƥĚ ēĚ ŞîƙƙĚ ěƥîĿƥ ČūƑƑěŕěĚ ā ŕî ŞĿɠ
gration de macromolécules de faible
poids moléculaire due aux coupures
ēĚ ČĺîŃŠĚƙ ĿŠēƭĿƥĚƙ ƎîƑ ŕɫĺǋēƑūŕǋƙĚɍ
/ŠƎîƑîŕŕĩŕĚɈƭŠĚĲƑîĳĿŕĿƙîƥĿūŠēƭŞîƥěɠ
ƑĿîƭ î ěƥě ŞĚƙƭƑěĚɍ ¡îƑ ŞūēěŕĿƙîƥĿūŠɈ
ces constats ont pu être extrapolés
aux températures environnementales
ɚĚŠƥƑĚȅʮ ĚƥȃȆʮ ɛɍgĚƙƑěƙƭŕƥîƥƙƙƭĳɠ
ĳĩƑĚŠƥ ƐƭĚ ŕĚ ƎĺěŠūŞĩŠĚ ēɫĺǋēƑūŕǋƙĚ
ƎƭƑĚ ēƭ ¡ȇ ɚƙîŠƙ ūǊǋēîƥĿūŠɛ ƙĚƑîĿƥ
ƥƑĩƙ ŕĚŠƥɰ ɇ ƙūƭƙ ƑěƙĚƑǄĚ ēɫĿŠČĚƑƥĿƥƭēĚƙ
probablement importantes, il faudrait
ȇȆ ȁȁȁ îŠƙ ƎūƭƑ ƑěēƭĿƑĚ ēĚ Ȃȁʣ ŕî
ŞîƙƙĚ ēƭ ǶŕŞ ēĚ ¡ȇ ā ȃȆʮ Ɉ Ěƥ Ǝîƙ
ŞūĿŠƙēĚȃɈȉŞĿŕŕĿūŠƙēɫîŠŠěĚƙāȅʮ Ɋ
/ŠƑĚǄîŠČĺĚŕĚČūƭƎŕîĳĚēĚŕɫĺǋēƑūŕǋƙĚ
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Figure 11.¡ĚƑƥĚēĚŞîƙƙĚîƭČūƭƑƙēƭǄĿĚĿŕŕĿƙƙĚŞĚŠƥēîŠƙŕɫĚîƭēƭ¡ȇɈĚŠʣēĚŕîŞîƙƙĚ
ĿŠĿƥĿîŕĚɈƙĚŕūŠŕîƥĚŞƎěƑîƥƭƑĚɚƙūƭƑČĚɰɇ£ɍ'ĚƙĺūƭŕŕĚƙɈTĲƑĚŞĚƑɛɍ

ƎƭƑĚ Ěƥ ēĚ ŕɫūǊǋēîƥĿūŠ ɚƙƭƙČĚƎƥĿċŕĚ ēĚ
se produire en environnement marin)
ČūŠēƭĿƑîĿƥāēĚƙƎĚƑƥĚƙēĚŞîƙƙĚċĚîƭɠ
ČūƭƎ Ǝŕƭƙ ƑîƎĿēĚƙɰ ɇ ƙĿǊ îŠŠěĚƙ ƙƭĲǶɠ
ƑîĿĚŠƥ ƎūƭƑ ƑěēƭĿƑĚ ēĚ Ȃȁʣ ŕî ŞîƙƙĚ
ēĚǶŕŞēĚ¡ȇāȃȆʮ ɈĚƥȈȃîŠƙāȅʮ ɍ
Cette étude suggère, comme d’autres

ƥƑîǄîƭǊŞĚŠěƙƙƭƑēɫîƭƥƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ
ƐƭĚ ŕĚƙ ēĿĲĲěƑĚŠƥƙ ŞěČîŠĿƙŞĚƙ ēĚ ēěɠ
ĳƑîēîƥĿūŠ ēĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƙɫĚǊĚƑČĚŠƥ
non pas isolément, mais de manière
ƙǋŠĚƑĳĿƐƭĚ Ěƥ ƙƭƑ ēĚ ŕūŠĳƭĚƙ ěČĺĚŕŕĚƙ
de temps.

×ĿĚĿŕŕĿƙƙĚŞĚŠƥƙČūŞƎîƑěƙēƭ¡/'
Ěƥēƭ¡¡ēîŠƙŕɫîĿƑĚƥēîŠƙŕɫĚîƭ
gĚƎūŕǋěƥĺǋŕĩŠĚāċîƙƙĚēĚŠƙĿƥěɚ¡/'ɛ
Ěƥ ŕĚ ƎūŕǋƎƑūƎǋŕĩŠĚ ɚ¡¡ɛ ČūŞƎƥĚŠƥ ěĳîɠ
ŕĚŞĚŠƥ ƎîƑŞĿ ŕĚƙ ƎūŕǋŞĩƑĚƙ ŕĚƙ Ǝŕƭƙ
ĲƑěƐƭĚŞŞĚŠƥ ƑĚƥƑūƭǄěƙ ēîŠƙ ŕɫĚŠǄĿɠ
ƑūŠŠĚŞĚŠƥɍ ÀŠĚ îƭƥƑĚ ĚǊƎěƑĿŞĚŠƥîƥĿūŠ
ĚŠ ŕîċūƑîƥūĿƑĚ ɚGɍ cƭŕĿĚŠŠĚɈ TŠƙƥĿƥƭƥ ēĚƙ
ŞūŕěČƭŕĚƙ Ěƥ ŞîƥěƑĿîƭǊ ēƭ qîŠƙɈ Àq¤
ȇɱȃȉȄɃɛ î ƎĚƑŞĿƙ ēĚ ČîƑîČƥěƑĿƙĚƑ ŕĚƭƑ
vieillissement, dans l’eau ou dans l’air.
Ces travaux ont mis en évidence l’inɠ
ǷƭĚŠČĚ ƎƑĿŞūƑēĿîŕĚ ēĚ ŕɫĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥ
ƙƭƑ ŕĚƙ ŞěČîŠĿƙŞĚƙ ēĚ ĲƑîĳŞĚŠƥîƥĿūŠɰ ɇ
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îƎƑĩƙȇɰŞūĿƙēĚƎĺūƥūɠēěĳƑîēîƥĿūŠēîŠƙ
ŕɫîĿƑɈŕĚƙǶŕŞƙēĚ¡/'ŞūŠƥƑĚŠƥƭŠēƭƑɠ
cissement de surface mais aucune fragɠ
mentation ; en revanche, après 6 mois
dans l’eau, les échantillons apparaissent
ĲƑîĳŞĚŠƥěƙ ĚŠ ǶŠĚƙ ɣɰ ċîĳƭĚƥƥĚƙɰ ɤ ɚƎĚƑɠ
ƎĚŠēĿČƭŕîĿƑĚƙ ā ŕî ēĿƑĚČƥĿūŠ ēĚ ŕɫĚǊƥƑƭɠ
ƙĿūŠɛɈ ŕĚƙ ŞĿČƑūɠǶƙƙƭƑĚƙ ƙĚ ƎƑūƎîĳĚîŠƥ
sous l’action de l’eau. Ces travaux ont
également illustré ŕɫĿŠǷƭĚŠČĚ ŞîŏĚƭƑĚ
de la morphologie ēƭƎūŕǋŞĩƑĚƙƭƑƙūŠ
ǄĿĚĿŕŕĿƙƙĚŞĚŠƥɰɇîĿŠƙĿēîŠƙŕɫĚîƭŕĚǶŕŞēĚ

ĺîƎĿƥƑĚȅ
¡¡ɚēūŠƥŕîŞĿČƑūɠƙƥƑƭČƥƭƑĚƎƑěƙĚŠƥĚēĚƙ
ɣɰƙƎĺěƑƭŕĿƥĚƙɰɤɈĲūƑŞîƥĿūŠƙČƑĿƙƥîŕŕĿŠĚƙĚŠ
ƑîǋūŠƙɛ ƙĚ ĲƑîĳŞĚŠƥĚ Ǝŕƭƙ ǄĿƥĚ ƐƭĚ ŕĚ
¡/' ɚƙîŠƙ ƙƎĺěƑƭŕĿƥĚƙɛ ĳěŠěƑîŠƥ ēĚƙ
ĲƑîĳŞĚŠƥƙ ēĚ ĲūƑŞĚƙ ŞūĿŠƙ îŕŕūŠĳěĚƙ ɠ
(rapport longueur/largeur proche de 1).
/ŠǶŠɈ ƭŠ îƭƥƑĚ ǄūŕĚƥ ēĚ ČĚƥƥĚ ěƥƭēĚ î
apporté des éléments nouveaux sur
l’évolution au cours du temps de la
distribution en nombre et en taille
des fragments issus du vieillissement
ēîŠƙ ŕɫĚîƭɈ ŕîƐƭĚŕŕĚ ƙɫîǄĩƑĚ ƥƑĩƙ ēĿĲĲěɠ
ƑĚŠƥĚēîŠƙŕĚČîƙēƭ¡¡ĚƥēîŠƙČĚŕƭĿēƭ
g'¡/ɚGĿĳƭƑĚȂȃɛɍ
Le cas des matériaux hétérogènes
comme les composites (alliant une maɠ
ƥƑĿČĚēĚƑěƙĿŠĚƎūŕǋŞĩƑĚɣɰƥĺĚƑŞūēƭƑĚɰɤ
Ěƥ ƭŠĚ îƑŞîƥƭƑĚ ēĚ ǶċƑĚƙ ēĚ ǄĚƑƑĚ ūƭ
de carbone) ou les revêtements de
ƎƑūƥĚČƥĿūŠ ēĚƙ ƙƥƑƭČƥƭƑĚƙ ŞěƥîŕŕĿƐƭĚƙɈ
ƥƑĩƙ ƭƥĿŕĿƙěƙ ēîŠƙ ŕɫĿŠēƭƙƥƑĿĚ ŠîƭƥĿƐƭĚɈ

a également été abordé (Lénaik Beɠ
ŕĚČɈ q¡T/qɃɛ ŕūƑƙ ēĚƙ ƑĚŠČūŠƥƑĚƙ ēƭ
H'¤ɍgĚƙŞěČîŠĿƙŞĚƙēĚēěĳƑîēîƥĿūŠ
Ěƥ ŕĚƭƑ ČĿŠěƥĿƐƭĚ ūŠƥ ěƥě ěƥƭēĿěƙ îƭ
ŞūǋĚŠ ēĚ ƎƑūƥūČūŕĚƙ ēĚ ǄĿĚĿŕŕĿƙƙĚŞĚŠƥ
îČČěŕěƑěɈ ƎūƭƑ ēĚƭǊ ƎĺěŠūŞĩŠĚƙɱɇ
ŕî ēěŕîŞĿŠîƥĿūŠ ČîƥĺūēĿƐƭĚ1 d’assemɠ
ċŕîĳĚƙ ƎūŕǋŞĩƑĚɓŞěƥîŕ ĿŞŞĚƑĳěƙɈ Ěƥ
le vieillissement de composites moɠ
dèles en atmosphère tropicale humide.
Ces travaux constatent notamment
une dégradation plus importante dans
ŕĚƙ ǕūŠĚƙ ēɫĿŠƥĚƑĲîČĚ ēƭ ČūŞƎūƙĿƥĚ ɚā
proximité du renfort), et une action
ƙǋŠĚƑĳĿƐƭĚ ēĚƙ ēĿĲĲěƑĚŠƥƙ ŞěČîŠĿƙŞĚƙ
étudiés en vieillissement naturel.
ÀŠîǊĚēĚƑĚČĺĚƑČĺĚƙČūŞƎŕěŞĚŠƥîĿƑĚ
concerne ŕɫĿŠǷƭĚŠČĚēĚƙƎƑūƎƑĿěƥěƙēĚ
surface des déchets sur la colonisation
ƎîƑ ŕĚƙ ċîČƥěƑĿĚƙ Ěƥ ŕĚƙ ŞĿČƑūɠîŕĳƭĚƙ
ŞîƑĿŠĚƙɍ ĚƥƥĚ ĿŠǷƭĚŠČĚ î ěƥě ěƥƭēĿěĚ
(F. Faÿ, Laboratoire de biotechnologies

Figure 12.¤ěƎîƑƥĿƥĿūŠĚŠŠūŞċƑĚĚƥĚŠƥîĿŕŕĚēĚƙĲƑîĳŞĚŠƥƙēĚg'¡/ɚĚŠċŕĚƭɛĚƥēĚ¡¡ɚĚŠǄĚƑƥɛ
îƎƑĩƙȃȈƙĚŞîĿŠĚƙēĚǄĿĚĿŕŕĿƙƙĚŞĚŠƥēîŠƙŕɫĚîƭɚƙūƭƑČĚGɍcƭŕĿĚŠŠĚɈTqqqqɛɍ

Ȃɍ¤ěēƭČƥĿūŠēĚŕɫūǊǋĳĩŠĚƎūƭƑĲūƑŞĚƑēĚŕɫĺǋēƑūǊǋēĚɈƐƭĿîŕĿĚƭƙūƭƙŕĚǶŕŞūƑĳîŠĿƐƭĚɍ
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ĚƥČĺĿŞĿĚŞîƑĿŠĚƙɃɛēîŠƙŕĚČîƙēƭƎūŕǋɠ
ČîƑċūŠîƥĚɍTŕĚŠƑĚƙƙūƑƥƐƭĚŕĚČîƑîČƥĩƑĚ
ĺǋēƑūƎĺūċĚ ēĚ ŕî ƙƭƑĲîČĚɈ ƙūŠ ƥƑîĿƥĚɠ
ŞĚŠƥ ƎîƑ ǷƭūƑîƥĿūŠ Ěƥ ƭŠĚ ĲîĿċŕĚ ƥĚŠɠ
ƙĿūŠ ēĚ ƙƭƑĲîČĚ ČūŠƥƑĿċƭĚŠƥ ā ŞĿŠūƑĚƑ
la bioadhésion (et donc la dégradation
par les organismes) ; ces différents efɠ
ĲĚƥƙ ěƥîŠƥ ēɫîƭƥîŠƥ Ǝŕƭƙ ŞîƑƐƭěƙ ƙɫĿŕƙ
ūƎĩƑĚŠƥĚŠƙǋŠĚƑĳĿĚɍ
'ĚƑŠĿĚƑ ĚǊĚŞƎŕĚɰ ɇ ƭŠĚ ěƥƭēĚ ƙɫĚƙƥ ĿŠɠ
ƥěƑĚƙƙěĚ ā ŕî ēěĳƑîēîƥĿūŠ ƎîƑ ŕĚƙ ċîČɠ
ƥěƑĿĚƙ ŞîƑĿŠĚƙ ēĚ ēĿĲĲěƑĚŠƥƙ ƥǋƎĚƙ ēĚ
microbilles de polymères présentes
dans les cosmétiques (exfoliants ou
dentifrices notamment). Cette approche
de laboratoire a notamment mesuré
dans le temps, en comparaison avec
ēĚƙ ƙƭċƙƥĿƥƭƥƙ ŠîƥƭƑĚŕƙ ā ċîƙĚ ēĚ ƑĿǕ
ċƑūǋě ūƭ ēĚ ŠūǋîƭǊ ēɫîċƑĿČūƥɈ ŕî ƎĚƑƥĚ
de poids, l’abondance et la production
bactériennes ou l’évolution de la granuɠ
lométrie dans le cas de produits convenɠ
ƥĿūŠŠĚŕƙɚ¡/Ěƥ¡qqɛĚƥēɫîŕƥĚƑŠîƥĿǄĚƙ
ċĿūēěĳƑîēîċŕĚƙ ɚ¡ gɈ ¡OɈ ¡O×ɉɛɍ
/ŕŕĚ ČūŠǶƑŞĚ ŠūƥîŞŞĚŠƥ ŕî ĲîĿċŕĚ ēěɠ

ĳƑîēîċĿŕĿƥě ēƭ ¡gɈ ēƭ ¡/g' Ěƥ ēƭ
¡qqɚŠĿƎĚƑƥĚēĚƎūĿēƙɈŠĿČūŕūŠĿƙîƥĿūŠ
bactérienne, après 60 jours d’incubation
dans les conditions testées).
¬ĿŕĚƙēĿĲĲěƑĚŠƥƙƥƑîǄîƭǊěǄūƐƭěƙČĿɠēĚƙɠ
sus livrent des éléments chiffrés sur le
ǄĿĚĿŕŕĿƙƙĚŞĚŠƥ ēĚ ƎūŕǋŞĩƑĚƙ ēîŠƙ ČĚƑɠ
ƥîĿŠĚƙ ČūŠēĿƥĿūŠƙɈ Ŀŕƙ ƑĚƙƥĚŠƥ ēĿĲǶČĿŕĚɠ
ment exploitables en appui aux études
ƙƭƑ ŕî ēĿƙƥƑĿċƭƥĿūŠ ēĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ēîŠƙ
l’environnement, ou sur leurs impacts
ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîƭǊɍ /Š ĚĲĲĚƥɈ Ŀŕƙ ŠĚ
ŏĚƥƥĚŠƥ ƐƭɫƭŠ ěČŕîĿƑîĳĚ ƎƑěŕĿŞĿŠîĿƑĚ Ěƥ
ƙĿŞƎŕĿǶěƙƭƑŕĚƙƎĺěŠūŞĩŠĚƙČūŞƎŕĚǊĚƙ
ƐƭĿ ƙĚ ŏūƭĚŠƥ ĚŠ ČūŠēĿƥĿūŠƙ ŠîƥƭƑĚŕŕĚƙɈ
ūƴ ŕĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƙƭċĿƙƙĚŠƥ ŕɫîČƥĿūŠ
conjointe de différents modes de dégraɠ
ēîƥĿūŠ ĚƭǊɠŞğŞĚƙ ƙƭƙČĚƎƥĿċŕĚƙ ēĚ Ǆîɠ
ƑĿĚƑēîŠƙŕĚƥĚŞƎƙɈƎîƑĚǊĚŞƎŕĚŕūƑƙƐƭĚ
le déchet change de milieu. Ainsi une
perspective de recherche exprimée lors
ēĚƙƑĚŠČūŠƥƑĚƙēƭH'¤ƎūƑƥĚɠƥɠĚŕŕĚƙƭƑ
le développement d’études de dégradation des plastiques en conditions
naturelles, ƐƭĿĿŞƎŕĿƐƭĚŠƥƭŠƙƭĿǄĿƙƭƑŕĚ
temps long.

TŠǷƭĚŠČĚēĚƙîēēĿƥĿĲƙƙƭƑŕîēěĳƑîēîƥĿūŠɰɇ
ŕɫĚǊĚŞƎŕĚēĚƙƑĚƥîƑēîƥĚƭƑƙēĚǷîŞŞĚċƑūŞěƙ
ÀŠĚ îƭƥƑĚ ŕĿŞĿƥĚ ēĚƙ îƎƎƑūČĺĚƙ îČɠ
tuelles réside dans l’emploi de
ƎūŕǋŞĩƑĚƙ ŞūēĩŕĚƙ ƎūƭƑ ŞĚŠĚƑ ŕĚƙ
ƥĚƙƥƙɈîŕūƑƙƐƭĚŕĚƙŞîƥĿĩƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
présentes dans l’environnement sont
en réalité constituées d’un ensemble
ČūŞƎŕĚǊĚ ēĚ ČūŠƙƥĿƥƭîŠƥƙ ČĺĿŞĿƐƭĚƙ
ĿŠČŕƭîŠƥɈūƭƥƑĚŕĚƎūŕǋŞĩƑĚɈēĚƙƎŕîƙƥĿɠ
ǶîŠƥƙɈēĚƙČĺîƑĳĚƙĚƥēĚƙîēēĿƥĿĲƙɚǄūĿƑ
ČĺîƎĿƥƑĚɱȂɛɈ ƙƭƙČĚƎƥĿċŕĚƙ ēĚ ŞūēĿǶĚƑ
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considérablement les mécanismes de
dégradation du matériau. Ces effets ont
ŠūƥîŞŞĚŠƥěƥěěƥƭēĿěƙɚɍeĺîŕĚēɈTŠƙɠ
ƥĿƥƭƥ ēĚ ČĺĿŞĿĚ ēĚ ŕĚƑŞūŠƥɠGĚƑƑîŠēɃɛ
ēîŠƙŕĚČîƙēĚƙƑĚƥîƑēîƥĚƭƑƙēĚǷîŞŞĚ
ċƑūŞěƙ ɚ¤GɛɈ ƭƥĿŕĿƙěƙ ƎūƭƑ ĿĳŠĿĲƭĳĚƑ
ēĚ ŠūŞċƑĚƭǊ ŞîƥěƑĿîƭǊ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ
dans les domaines de l’automobile
ūƭ ēƭ ċ÷ƥĿŞĚŠƥ ƎîƑ ĚǊĚŞƎŕĚɍ gɫěƐƭĿƎĚ
a étudié la photodégradation de ces

ĺîƎĿƥƑĚȅ
/ŠǶŠɈŕĚƙƎƑūēƭĿƥƙēĚČĚƥƥĚƎĺūƥūēěĳƑîɠ
ēîƥĿūŠƙūŠƥěĳîŕĚŞĚŠƥēĿĲĲěƑĚŠƥƙɰɇle PS
ignifugé génère des microplastiques
bromés, ċĿĚŠ Ǝŕƭƙ ƥūǊĿƐƭĚƙ ƐƭĚ ŕĚƙ
ƎĺūƥūƎƑūēƭĿƥƙēƭ¡¬ƙĚƭŕɍ ĚƙƥƑîǄîƭǊ
ČūŠǶƑŞĚŠƥ ƐƭĚ ŕî ƎƑěƙĚŠČĚ ēɫîēēĿƥĿĲƙ
ƎĚƭƥŏūƭĚƑƭŠƑŮŕĚɠČŕěēîŠƙŕîēěĳƑîēîɠ
ƥĿūŠ ēĚƙ ƎūŕǋŞĩƑĚƙɈ Ěƥ îČČƑūŃƥƑĚ ČūŠƙĿɠ
dérablement la toxicité des produits de
cette dégradation.

ʫŕĚǊîŠēƑî¹ĚƑOîŕŕĚgîċūƑîƥūĿƑĚTq¤ ¡ɠ s¤¬

¤GēîŠƙƥƑūĿƙƎūŕǋŞĩƑĚƙɰɇ¡¬Ɉ¡/¹Ěƥ
cellulose. Les résultats, en simulateur
solaire ou par exposition naturelle, ont
ŞūŠƥƑě ƐƭĚ ŕî ǄĿƥĚƙƙĚ ēĚ ƎĺūƥūēěĳƑîɠ
ēîƥĿūŠ ēĚƙ ¤G ēěƎĚŠē ċĚîƭČūƭƎ ēƭ
ƎūŕǋŞĩƑĚɰɇĚŕŕĚĚƙƥƎîƑƥĿČƭŕĿĩƑĚŞĚŠƥƑîɠ
ƎĿēĚ ēîŠƙ ŕĚ ƎūŕǋƙƥǋƑĩŠĚɍ Tŕƙ ĿŠēĿƐƭĚŠƥ
ěĳîŕĚŞĚŠƥ ƐƭĚ ŕî ƎĺūƥūēěĳƑîēîƥĿūŠ
ēƭ¡¬ŕƭĿɠŞğŞĚĚƙƥċĚîƭČūƭƎƎŕƭƙƑîɠ
ƎĿēĚŕūƑƙƐƭɫĿŕĚƙƥĿĳŠĿĲƭĳěƎîƑēĚƙ¤Gɍ

Photo 5. GƑîĳŞĚŠƥîƥĿūŠēɫƭŠŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚ

sîŠūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɰɇ
ƭŠēūŞîĿŠĚēĚƑĚČĺĚƑČĺĚƙěŞĚƑĳĚŠƥƙ
gĚ Čîƙ ēĚƙ ŠîŠūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ ĲƑîĳŞĚŠƥƙ
ēĚ ƥîĿŕŕĚ ĿŠĲěƑĿĚƭƑĚ ā Ȃ ʡŞ ƐƭĿ ƎūƭƑɠ
raient être issus de la dégradation de
ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈēĚŞĚƭƑĚƭŠĚƐƭĚƙƥĿūŠ
de recherche. Leur présence dans l’enɠ
ǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥ Šɫî Ǝîƙ Ǝƭ ğƥƑĚ ěƥîċŕĿĚ ā
ČĚ ŏūƭƑɈ îƭ ƑĚĳîƑē ēĚƙ ŞūǋĚŠƙ îČƥƭĚŕƙ

d’observation et de caractérisation exɠ
ternes des matériaux (l’instrument acɠ
tuel le plus utilisé étant le spectroscope
¤îŞîŠɈēūŠƥŕîŕĿŞĿƥĚƎĺǋƙĿƐƭĚƙĚƙĿƥƭĚ
āȂʡŞɛɰɇĿŕĚƙƥîƭŏūƭƑēɫĺƭĿƎūƙƙĿċŕĚēĚ
détecter des particules de taille nanoɠ
ŞěƥƑĿƐƭĚ ēîŠƙ ēĚƙ ŞîƥƑĿČĚƙ ĚŠǄĿƑūŠɠ
ȅȈ

ŠĚŞĚŠƥîŕĚƙɈ ŞîĿƙ Ǝîƙ ēĚ ŕĚƙ ĿēĚŠƥĿǶĚƑ
ČūŞŞĚēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚɍ
TŕŠɫĚƙƥƎîƑîĿŕŕĚƭƑƙƎîƙČĚƑƥîĿŠƐƭĚŕîēěɠ
ĳƑîēîƥĿūŠēĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈēîŠƙŕĚŞĿŕĿĚƭ
ŠîƥƭƑĚŕɈ ƎƭĿƙƙĚ ƙĚ ƎūƭƑƙƭĿǄƑĚ ĚŠ ēĚďā
du micromètre, en raison du surplus
d’énergie nécessaire pour fragmenter
ŕĚƙČĺîŃŠĚƙŞūŕěČƭŕîĿƑĚƙāČĚƥƥĚěČĺĚŕŕĚɍ
Ainsi l’étude mentionnée plus haut
ɚGɍɰ cƭŕĿĚŠŠĚɛ ƙƭƑ ŕĚ ǄĿĚĿŕŕĿƙƙĚŞĚŠƥ ēîŠƙ
ŕɫĚîƭ ēƭ g'¡/ Ěƥ ēƭ ¡¡ ŠɫîɠƥɠĚŕŕĚ ūċɠ

ȅȉ

servé aucune présence de nanopartiɠ
cules après six mois. Dans ce contexte,
ŕĚƙƐƭĚŕƐƭĚƙƥƑîǄîƭǊƙƭƑŕĚƙŠîŠūƎŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚƙƎƑěƙĚŠƥěƙŕūƑƙēĚƙƑĚŠČūŠƥƑĚƙēƭ
H'¤ ěƥîĿĚŠƥ ƥƑĩƙ ƎƑūƙƎĚČƥĿĲƙɰ ɇ ěŕîċūɠ
ƑîƥĿūŠ ēĚ ŠîŠūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ŞūēĩŕĚƙ ƎîƑ
ĲƑîĳŞĚŠƥîƥĿūŠ ŞěČîŠĿƐƭĚ Ěƥ ěƥƭēĚ ēĚ
ŕĚƭƑ ČūŞƎūƑƥĚŞĚŠƥ ƎĺǋƙĿČūɠČĺĿŞĿƐƭĚ
ɚ¬ɍ¤ĚǋŠîƭēɈT¡¤/qɃɛɈěƥƭēĚēƭƥƑîŠƙɠ
ƎūƑƥūƭēƭēěƎŮƥēĚŠîŠūƎūŕǋƙƥǋƑĩŠĚƙ
ŞūēĩŕĚƙāƥƑîǄĚƑƙēĚƙƎîƑūĿƙƎūƑĚƭƙĚƙ
ɚɍ¡ƑîēĚŕɈHěūƙČĿĚŠČĚƙ¤ĚŠŠĚƙɃɛɍ

ĺîƎĿƥƑĚȅ

ĚƐƭɫĿŕĲîƭƥƑĚƥĚŠĿƑ
>

Dans le milieu naturel, les plastiques se dégradent sous l’effet conjugué
des UV (photodégradation), de l’eau (hydrolyse) et de micro-organismes.
Cette dégradation, qui s’opère différemment selon les conditions
environnementales et les caractéristiques du matériau, aboutit à une
ĲƑîĳŞĚŠƥîƥĿūŠƎƑūĳƑĚƙƙĿǄĚɰɇēĚƙŞîČƑūēěČĺĚƥƙŏƭƙƐƭɫîƭǊŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɍ

>

Beaucoup d’études actuelles en laboratoire précisent les mécanismes et
la cinétique de dégradation de polymères modèles par un mode d’action
donné, en conditions dirigées.

>

En complément de ces approches, la compréhension du devenir
environnemental des plastiques demande aujourd’hui davantage d’études
de vieillissement en conditions naturelles standardisées.

>

Des développements doivent également porter sur les principales
ĲūƑŞƭŕîƥĿūŠƙČūŞŞĚƑČĿîŕĚƙēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚɰɇČĚŕŕĚƙɠČĿČūŠƥĿĚŠŠĚŠƥēĚƙîēēĿƥĿĲƙ
ƙƭƙČĚƎƥĿċŕĚƙēĚŞūēĿǶĚƑČūŠƙĿēěƑîċŕĚŞĚŠƥŕîČĿŠěƥĿƐƭĚĚƥŕĚƙƎƑūēƭĿƥƙēĚ
leur dégradation.

> gĚČîƙēĚƙŠîŠūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƑĚƙƥĚƭŠĚƐƭĚƙƥĿūŠēĚƑĚČĺĚƑČĺĚɰɇĿŕŠɫǋî
aujourd’hui pas de preuve que la dégradation des plastiques se poursuive
en-deçà de 1 µm en conditions environnementales.

ȅȊ

© Benjamin Guichard, OFB
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Les impacts sur
ŕîċĿūēĿǄĚƑƙĿƥě
ÀŠ ƙîČ ƎŕîƙƥĿƐƭĚɈ ēěƑĿǄîŠƥ ēîŠƙ ŕî Čūɠ
lonne d’eau, ressemble étrangement
ā ƭŠĚ ŞěēƭƙĚɍ gĚƙ ƥūƑƥƭĚƙ ŞîƑĿŠĚƙ
ƎĚƭǄĚŠƥƙɫǋƥƑūŞƎĚƑɰɇĿŕîěƥěēěŞūŠƥƑěɈ
ƎîƑîŠîŕǋƙĚēĚČūŠƥĚŠƭƙƙƥūŞîČîƭǊƙƭƑ
ēĚƙîŠĿŞîƭǊǄĿǄîŠƥƙūƭŞūƑƥƙɈƐƭɫĚŕŕĚƙ
ĿŠĳĩƑĚŠƥ ĲƑěƐƭĚŞŞĚŠƥ ēĚƙ ŞîƥĿĩƑĚƙ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈŕĚƙƐƭĚŕŕĚƙƙūŠƥƙƭƙČĚƎƥĿċŕĚƙ
de causer des occlusions partielles ou
totales pouvant entraîner la mort de
ŕɫîŠĿŞîŕɍ ƭɠēĚŕā ēĚ ČĚƥ ĚǊĚŞƎŕĚ ƥƑĩƙ
ŞěēĿîƥĿƙěɈŕĚƙŞîČƑūēěČĺĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
peuvent représenter une grande variété
de ƎĿĩĳĚƙɣɰƎĺǋƙĿƐƭĚƙɰɤƎūƭƑŕîĲîƭŠĚ
îƐƭîƥĿƐƭĚɈ ŕĿƥƥūƑîŕĚ ūƭ ŞîƑĿŠĚɰ ɇ ěƥƑîŠɠ
ĳŕĚŞĚŠƥƙĚǊƥĚƑŠĚƙūƭěƥūƭĲĲĚŞĚŠƥƙĿŠɠ
ternes, emmêlements dans les déchets
ēĚǶŕĚƥƙēĚƎğČĺĚƙɉ
~ƭƥƑĚ ČĚƙ ĚĲĲĚƥƙ ēĿƑĚČƥƙ ƙƭƑ ŕî ċĿūēĿǄĚƑɠ
ƙĿƥěɈ ŕĚƙ ūċŏĚƥƙ ǷūƥƥîŠƥƙ ƥƑîŠƙĿƥîŠƥ ƙƭƑ
de longues distances en mer sont par
ailleurs susceptibles d’agir comme des
vecteurs pour le transport de micro-organismes pathogènes ou d’espèces
ĚǊūƥĿƐƭĚƙ ĚŠǄîĺĿƙƙîŠƥĚƙɰ ɇ ā ŕî ƙƭĿƥĚ
ēƭ ¹ƙƭŠîŞĿ îƙĿîƥĿƐƭĚ ēĚ ȃȁȂȂɈ ƭŠ îČɠ
ČƑūĿƙƙĚŞĚŠƥ ƙĿĳŠĿǶČîƥĿĲ ēĚ ŕî ēĿƙƎĚƑƙĿūŠ
ēɫĚƙƎĩČĚƙūČěîŠĿƐƭĚƙǄěĺĿČƭŕěĚƙƎîƑŕĚƙ
ēěČĺĚƥƙǷūƥƥîŠƥƙîîĿŠƙĿƎƭğƥƑĚČūŠƙƥîƥě
ŏƭƙƐƭĚƙƭƑŕĚƙČŮƥĚƙîŞěƑĿČîĿŠĚƙɍ
Ěƙ ēĿĲĲěƑĚŠƥƙ ĿŞƎîČƥƙ ēĚƙ ŞîČƑūēěɠ
ČĺĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƙƭƑŕîċĿūēĿǄĚƑƙĿƥěɈŕîƑɠ
gement observés, restent cependant
ƎĚƭěƥƭēĿěƙƐƭîŠƥĿƥîƥĿǄĚŞĚŠƥɍ
51

TŞƎîČƥƙēĚƙŞîČƑūɠēěČĺĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
sur les organismes aquatiques
Ěƙ ƐƭĚƙƥĿūŠƙ ĲūŠƥ ēĚƎƭĿƙ ƎŕƭƙĿĚƭƑƙ
années l’objet de travaux nombreux.
'ĿĲĲěƑĚŠƥĚƙîŠîŕǋƙĚƙŞĚŠěĚƙɚěČĺîŠƥĿŕɠ
ŕūŠŠîĳĚēîŠƙŕĚċĿūƥĚɛƙƭĳĳĩƑĚŠƥƐƭĚle
temps de séjour des microplastiques
dans les organismes est en général
assez limité, ċĿĚŠ ƐƭĚ ēěƎĚŠēîŠƥ ēĚƙ
espèces considérées et de la forme des
ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɰ ɇ ČĺĚǕ ŕĚƙ ƎūĿƙƙūŠƙɈ
Ŀŕ ŠɫĚƙƥ îĿŠƙĿ ƐƭĚ ēĚ ƐƭĚŕƐƭĚƙ ĺĚƭƑĚƙ
îǄîŠƥ ĚǊČƑěƥĿūŠɍ ¡ūƭƑ îƭƥîŠƥɈ ŕî ƎƑěɠ
ƙĚŠČĚ ĳěŠěƑîŕĿƙěĚ ēĚƙ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
dans l’environnement se traduit pour
ŕĚƙ ūƑĳîŠĿƙŞĚƙ ǄĿǄîŠƥƙ ƎîƑ ƭŠĚ ĚǊƎūɠ
ƙĿƥĿūŠ ČĺƑūŠĿƐƭĚɈ îǄĚČ ƭŠĚ ŞƭŕƥĿƎŕĿČĿƥě

ʫqîƑĿŠĚ'ĚēĚŒĚŠɠ~G¡îƑČŠîƥƭƑĚŕŞîƑĿŠēĚqîǋūƥƥĚ

gɫîƭƥƑĚ ĳƑîŠē ƥǋƎĚ ēɫĿŞƎîČƥ ēĚ ŕî Ǝūŕɠ
ŕƭƥĿūŠ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ ƙƭƑ ŕî ċĿūēĿǄĚƑƙĿƥě
concerne les effets écotoxicologiques
de l’exposition aux microplastiques.
ƎƑĩƙ ĿŠĳĚƙƥĿūŠ ūƭ îċƙūƑƎƥĿūŠɈ ƐƭĚ
deviennent ces particules et leurs
ČūŠƙƥĿƥƭîŠƥƙîƭƙĚĿŠēĚƙūƑĳîŠĿƙŞĚƙǄĿɠ
ǄîŠƥƙɱɎ¬ūŠƥɠĿŕƙĚǊČƑěƥěƙɈċĿūîČČƭŞƭŕěƙ
ūƭ ƥƑîŠƙĲěƑěƙ ēîŠƙ ēɫîƭƥƑĚƙ ūƑĳîŠĚƙɱɎ
'îŠƙƐƭĚŕŕĚŞĚƙƭƑĚɈēĚƐƭĚŕŕĚŞîŠĿĩƑĚ
ČĚƥƥĚ ĚǊƎūƙĿƥĿūŠ îĲĲĚČƥĚɠĚŕŕĚ ŕî ƙîŠƥě
ēĚƙîŠĿŞîƭǊĚƥēĚƙǄěĳěƥîƭǊɱɎÞîɠƥɠĿŕ
ēĚƙ ĚĲĲĚƥƙ ā ŕɫěČĺĚŕŕĚ ēĚƙ ƎūƎƭŕîƥĿūŠƙɈ
ēĚƙ ěČūƙǋƙƥĩŞĚƙ ƥūƭƥ ĚŠƥĿĚƑƙɈ ǄūĿƑĚ
ēĚƙ ĳƑîŠēƙ ČǋČŕĚƙ ċĿūĳěūČĺĿŞĿƐƭĚƙɱɎ

Photo 6. îŕĚĿŠĚāċūƙƙĚūċƙĚƑǄěĚĚŠƥƑĚŕɫĿŕūƥqɫƥƙîŞċūƑūĚƥŕĚċîŠČēĚŕɫTƑĿƙĚƙƙîǋîŠƥēĚƙĚēěĳîĳĚƑēĚŕɫĚŞƎƑĿƙĚēɫƭŠĚŠĳĿŠ
de pêche abandonné.
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Chapitre 5
ēɫĚĲĲĚƥƙƎūƥĚŠƥĿĚŕƙƙƭƑŕĚƭƑƎĺǋƙĿūŕūĳĿĚɈ
leur métabolisme, leur comportement
ūƭ ŕĚƭƑ ƑĚƎƑūēƭČƥĿūŠɍ ¡ūƭƑ ŕĚƙ ƙČĿĚŠƥĿɠ
ǶƐƭĚƙ ĚŠĳîĳěƙ ēîŠƙ ČĚƙ ƑĚČĺĚƑČĺĚƙɈ
ŕĚƎƑĚŞĿĚƑēěǶƑěƙĿēĚŕāĚŠČūƑĚēîŠƙŕî
très grande variété de composition, de
ƥîĿŕŕĚ Ěƥ ēĚ ĲūƑŞĚ ēĚƙ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ
et de la nature de leurs additifs (voire
même des polluants adsorbés par les

ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɛɈČūƭƎŕěĚāŕîƥƑĩƙĳƑîŠēĚēĿɠ
ǄĚƑƙĿƥěēĚƙūƑĳîŠĿƙŞĚƙƐƭɫĿŕƙƙūŠƥƙƭƙɠ
ČĚƎƥĿċŕĚƙ ēɫîĲĲĚČƥĚƑɍ /Š ČūŠƙěƐƭĚŠČĚɈ
ŕĚƙ ěƥƭēĚƙ ěČūƥūǊĿČūŕūĳĿƐƭĚƙ ƙĚ ƎƑūɠ
posent généralement de mesurer en
laboratoire les impacts de microplasɠ
ƥĿƐƭĚƙƥǋƎĚƙɈƙƭƑƭŠūƑĳîŠĿƙŞĚēūŠŠěɍ

qūŕŕƭƙƐƭĚƙĚƥČūƑîƭǊɰɇēĚƙĚĲĲĚƥƙČūŠƥƑîƙƥěƙ
ÀŠĚ ěƥƭēĚ ĚǊƎěƑĿŞĚŠƥîŕĚ ɚeɍ ¹îŕŕĚČɈ
ÀŠĿǄĚƑƙĿƥěēĚƑĚƙƥɠg/q¤ɃɛƙɫĚƙƥîĿŠɠ
ƙĿĿŠƥěƑĚƙƙěĚîƭǊČūŠƙěƐƭĚŠČĚƙēĚŕɫĚǊɠ
ƎūƙĿƥĿūŠ ā ēĚƙ ČūŠČĚŠƥƑîƥĿūŠƙ ěŕĚǄěĚƙ
ēĚ ŠîŠūƎîƑƥĿČƭŕĚƙ ēĚ ƎūŕǋƙƥǋƑĩŠĚ ƙƭƑ
le développement (aux stades larvaire
et adulte) de l’huître creuse ƑîƙƙūƙƥƑĚî ĳĿĳîƙɍ /ŕŕĚ î ŞĿƙ ĚŠ ěǄĿēĚŠČĚ ƭŠĚ
ƎĚƑƥƭƑċîƥĿūŠ ēĚ ŕɫĚŞċƑǋūĳěŠĩƙĚ Ěƥ ƭŠ
ĚĲĲĚƥ ƙĿĳŠĿǶČîƥĿĲ ƙƭƑ ŕĚ ƥîƭǊ ēĚ ČƑūĿƙɠ
ƙîŠČĚēĚƙŕîƑǄĚƙĚǊƎūƙěĚƙɚƐƭĿƙĚŞěɠ
tamorphosent avec un jour de retard
ĚŠŞūǋĚŠŠĚƎîƑƑîƎƎūƑƥîƭǊŕîƑǄĚƙƥěɠ
moins), sans effet observable au stade
adulte.
ÀŠĚ îƭƥƑĚ îƎƎƑūČĺĚ ɚɍ ĺîƥĚŕɈ qq¬
À ~Ƀɛ î ČūŞƎîƑěɈ ČĺĚǕ ŕɫĺƭŃƥƑĚ ČƑĚƭƙĚ
et chez la moule bleue qǋƥĿŕƭƙ ĚēƭŕĿƙ,
les effets de l’exposition dix jours duɠ
ƑîŠƥ ā ēĚƙ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ɚċƑūǋîƥ ēĚ
ƎūČĺĚƥƥĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙĚŠ¡/Ěƥ¡¡ɈƥîĿŕŕĚƙ
ĿŠĲěƑĿĚƭƑĚƙāȅȁȁʡŞɛɈāēĚƙČūŠČĚŠƥƑîɠ
ƥĿūŠƙîŕŕîŠƥēĚȁāȂȁȁʡĳɓŕɚƙūĿƥŕɫūƑēƑĚ
ēĚĳƑîŠēĚƭƑŞĚƙƭƑěîƭƙĚĿŠēĚƙĳǋƑĚƙ
ūČěîŠĿƐƭĚƙɛɍ ƎƑĩƙ ēĿƙƙĚČƥĿūŠɈ îƭČƭŠ
ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚŠɫěƥîĿƥƎƑěƙĚŠƥēîŠƙŕĚƙ
organes des huîtres ; en revanche du

¡/Ěƥēƭ¡¡ěƥîĿĚŠƥƑĚƥƑūƭǄěƙēîŠƙŕĚƙ
ĳŕîŠēĚƙ ēĿĳĚƙƥĿǄĚƙ ēĚƙ ŞūƭŕĚƙ ɝ îĿŠƙĿ
ƐƭĚēîŠƙŕĚƙċĿūēěƎŮƥƙɈČĺĚǕŕĚƙēĚƭǊ
ŞūŕŕƭƙƐƭĚƙɍ¡îƑîĿŕŕĚƭƑƙɈČĚƥƥĚěƥƭēĚŠɫî
pas non plus observé d’effet écotoxiɠ
ČūŕūĳĿƐƭĚ ŞîƑƐƭě ɚƎîƙ ēɫîŕƥěƑîƥĿūŠ ēĚ
l’indice de condition, ni des tissus) sur
les individus exposés.
Les impacts s’avèrent cependant très
différents selon les espèces. Dans le cas
des coraux d’eau froide, espèces strucɠ
ƥƭƑîŠƥĚƙēĚƙěČūƙǋƙƥĩŞĚƙƎƑūĲūŠēƙĚŠ
ƥŕîŠƥĿƐƭĚ Ěƥ ĚŠ qěēĿƥĚƑƑîŠěĚ ŠūƥîŞɠ
ŞĚŠƥɈŕɫĚǊƎūƙĿƥĿūŠɚĚŠîƐƭîƑĿƭŞɛāēĚƙ
concentrations environnementales de
ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƙĚƥƑîēƭĿƥƎîƑĚǊĚŞƎŕĚ
par une nette réduction du taux de
ČƑūĿƙƙîŠČĚ ɚGɍ gîƑƥîƭēɈ ¬ūƑċūŠŠĚ ÀŠĿɠ
ǄĚƑƙĿƥěɈ~ċƙĚƑǄîƥūĿƑĚūČěîŠūĳƑîƎĺĿƐƭĚ
ēĚîŠǋƭŕƙɈg/ ~ɃɛɰɇŏƭƙƐƭĚȅȁʣƎîƑ
rapport aux individus témoins. gūƎĺĚŕĿî
ƎĚƑƥƭƙî, l’espèce d’eau froide formant
les plus grands récifs profonds, appaɠ
ƑîŃƥ ƎîƑƥĿČƭŕĿĩƑĚŞĚŠƥ ƙĚŠƙĿċŕĚ ā ČĚƥƥĚ
exposition.
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ʫgîƭƑĚŠƥ ūŕîƙƙĚɠ¬~¬qîŕēĚ¬ĚĿŠĚ
Photo 7. HƑîŠƭŕěƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙĿŠēƭƙƥƑĿĚŕƙĚƥČūƐƭĿŕŕîĳĚƙɍ/ǊƭƥūĿƑĚēɫƭŠĳƑîŠēƎƑūēƭČƥĚƭƑēĚŞîƥĿĩƑĚƎŕîƙƥĿƐƭĚɈȃȁȂȁɍ

Chez les poissons,
ƭŠĚƑĚƎƑūēƭČƥĿūŠĿŞƎîČƥěĚɱɎ
Des tests d’exposition ĿŠ ǄĿǄū ā ŕūŠĳ
ƥĚƑŞĚūŠƥěƥěŞĚŠěƙɚÝɍ ūƭƙĿŠɈq¤ɠ
/ Ɉ ÀŠĿǄĚƑƙĿƥě qūŠƥƎĚŕŕĿĚƑɈ s¤¬Ɉ
T¤'ɈTĲƑĚŞĚƑĚƥÀŠĿǄĚƑƙĿƥě¡îƑĿƙɠ¬îČŕîǋɈ
ĳƑū¡îƑĿƙ¹ĚČĺɈ Ts¤/Ɉ HTɃɛ ƙƭƑ
ēĚƭǊ ĚƙƎĩČĚƙ ēĚ ƎūĿƙƙūŠƙ ā ČǋČŕĚ ēĚ
ǄĿĚ ČūƭƑƥɰ ɇ ŕĚ ƎūĿƙƙūŠɠǕĩċƑĚ ɚ'îŠĿū ƑĚɠ
ƑĿū), espèce d’eau douce, et le medaka
marin (~ƑǋǕĿîƙ ŞĚŕîƙƥĿĳŞî), espèce
marine. Les animaux ont été exposés
ƎîƑ ǄūĿĚ ƥƑūƎĺĿƐƭĚ ɚČūŠƥîŞĿŠîƥĿūŠ ēĚ
ŕɫîŕĿŞĚŠƥ ā Ȃʣ ēĚ ƎūĿēƙ ƙĚČɛ ēƭƑîŠƥ
Ǝŕƭƙ ēĚ ƐƭîƥƑĚ ŞūĿƙ ā ēĿĲĲěƑĚŠƥĚƙ ƎƑěɠ
ƎîƑîƥĿūŠƙ ēĚ g'¡/ Ěƥ ēĚ ¡× Ɉ ǄĿĚƑĳĚƙ
ūƭ îēēĿƥĿǄěƙ ēĚ ƎūŕŕƭîŠƥƙ ūƑĳîŠĿƐƭĚƙ
ɚƭŠ ƎĚƑǷƭūƑěɈ ƭŠ ĺǋēƑūČîƑċƭƑĚ îƑūɠ
ŞîƥĿƐƭĚ ƎūŕǋČǋČŕĿƐƭĚɈ ƭŠĚ ċĚŠǕūƎĺěɠ
ŠūŠĚɛɈ îĿŠƙĿ Ɛƭɫā ƭŠ ČūČŒƥîĿŕ ūċƥĚŠƭ
Ȇȅ

ƎîƑ ċƑūǋîĳĚ ēĚ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ Čūŕɠ
lectés sur des plages de Guadeloupe.
gĚƙ ƙƭĿǄĿƙ ŞūŠƥƑĚŠƥ ƐƭĚ ēĚƙ ēěĲîƭƥƙ
ēĚ ČƑūĿƙƙîŠČĚ îƎƎîƑîĿƙƙĚŠƥ îƎƑĩƙ Ǝŕƭɠ
ƙĿĚƭƑƙ ŞūĿƙ ēɫĚǊƎūƙĿƥĿūŠ ɚȄ ɠ ȅ ŞūĿƙɛɰ ɇ
ČĚƭǊɠČĿ ƙūŠƥ Ǝŕƭƙ ƎƑūŠūŠČěƙ ČĺĚǕ ŕĚƙ
ĲĚŞĚŕŕĚƙ ƐƭĚ ČĺĚǕ ŕĚƙ Ş÷ŕĚƙɈ îǄĚČ ēĚƙ
ĚĲĲĚƥƙƎƑĚƙƐƭĚƙĿŞĿŕîĿƑĚƙČĺĚǕŕĚƙēĚƭǊ
ĚƙƎĩČĚƙɈ Ěƥ ƎūƭƑ ŕĚƙ ēĿĲĲěƑĚŠƥƙ ŞĿɠ
ČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƥĚƙƥěƙɍ ¡îƑ îĿŕŕĚƭƑƙ ēĚƙ
ČūŠƙěƐƭĚŠČĚƙ ƙĿĳŠĿǶČîƥĿǄĚƙ ūŠƥ ěƥě
mesurées sur la reproduction de ces
ƎūĿƙƙūŠƙɰɇƙĿŕɫĚǊƎūƙĿƥĿūŠîƭǊŞĿČƑūƎŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚƙ Šɫî Ǝîƙ Ěƭ ēɫĚĲĲĚƥ ƙƭƑ ŕî ƥîĿŕŕĚ
des pontes et les taux de fécondation,
elle se traduit par une nette diminution
du succès des pontes et ĿŠǶŠĚēĚŕɫĚĲɠ
ĲūƑƥƑĚƎƑūēƭČƥĚƭƑɈîĿŠƙĿƐƭĚƎîƑēĚƙîŕɠ

Chapitre 5
térations chez les descendants (réponse
photomotrice larvaire amoindrie).
Ces effets sur la reproduction, suscepɠ
ƥĿċŕĚƙ ēɫĚŠƥƑîŃŠĚƑ ēĚƙ ČūŠƙěƐƭĚŠČĚƙ
ŠěĲîƙƥĚƙ ā ŕɫěČĺĚŕŕĚ ēĚƙ ƎūƎƭŕîƥĿūŠƙɈ
apparaissent variables selon les
ƎūŕǋŞĩƑĚƙɚĿŞƎîČƥēƭ¡× ƙƭƎěƑĿĚƭƑā
ČĚŕƭĿ ēƭ ¡/ɛ Ěƥ ƙĚŕūŠ ŕĚƙ ƎūŕŕƭîŠƥƙ ūƑɠ
ĳîŠĿƐƭĚƙ ƎĚƑƙĿƙƥîŠƥƙ îƙƙūČĿěƙ ɚĿŞƎîČƥ
Ǝŕƭƙ ŞîƑƐƭě ēîŠƙ ŕĚ Čîƙ ēƭ ¡Ȅɛɍ gĚƙ
ĚĲĲĚƥƙūċƥĚŠƭƙîǄĚČŕĚƙŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
des plages guadeloupéennes diffèrent
en fonction de la plage d’origine.
ÀŠĚ îƭƥƑĚ ěƥƭēĚ ɚ¡ɍ ¡îŠŠĚƥĿĚƑɈ /¡~ ɠ
ÀŠĿǄĚƑƙĿƥěēĚūƑēĚîƭǊɃɛƙɫĚƙƥƐƭîŠƥā
ĚŕŕĚ ĿŠƥěƑĚƙƙěĚ ā ŕî ƙūŕĚ ɚ¬ūŕĚî ƙūŕĚî),
ĚƙƎĩČĚ ċĚŠƥĺĿƐƭĚ ēĚ ĳƑîŠē ĿŠƥěƑğƥ
ěČūŠūŞĿƐƭĚɈĲƑěƐƭĚŞŞĚŠƥČūŠƥîŞĿŠěĚ
ƎîƑ ŕĚƙ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ɚ¡ĚŕŕĿŠĿ Ěƥ îŕɍ,
ȃȁȂȉɛɍ'Ěƙlarves et juvéniles de soles
ont été exposés, directement ou par

ǄūĿĚ ƥƑūƎĺĿƐƭĚɈ ā ēĚƙ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
ĿŠēƭƙƥƑĿĚŕƙ ɚ¡/ɛ ūƭ ā ēĚƙ ŞĿČƑūɠ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ūċƥĚŠƭƙ ƎîƑ ċƑūǋîĳĚ Ěƥ
tamisage de déchets collectés dans
l’estuaire de la Seine. Ces travaux ont
ēɫîċūƑē ČūŠǶƑŞě ŕɫěĳĚƙƥĿūŠ ƑîƎĿēĚ ēĚƙ
ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɚĚŠŞūĿŠƙēĚȄȁĺĚƭƑĚƙɈ
et plus rapide après métamorphose).
Tŕƙ ūŠƥ ěĳîŕĚŞĚŠƥ ŞĿƙ ĚŠ ěǄĿēĚŠČĚ
des changements comportementaux
ŞîƑƐƭěƙ ČĺĚǕ ŕĚƙ ĿŠēĿǄĿēƭƙ ĚǊƎūƙěƙɈ
avec notamment une activité (distance
ƎîƑČūƭƑƭĚɛŞūĿŠƙĿŞƎūƑƥîŠƥĚƐƭĚČĺĚǕ
les témoins pendant la métamorphose,
ƎƭĿƙ Ǝŕƭƙ ĿŞƎūƑƥîŠƥĚ ƐƭĚ ČĺĚǕ ČĚƭǊɠ
ci après la métamorphose (traduisant
ƎĚƭƥɠğƥƑĚƭŠĚƑěƎūŠƙĚāƭŠƙƥƑĚƙƙɛɍ/Š
revanche, l’expérience n’a pas révélé de
ŞūƑƥîŕĿƥěŠĿēĚēĿĲĲěƑĚŠČĚƙƙĿĳŠĿǶČîƥĿǄĚƙ
en termes de poids ou de taille chez les
individus exposés.

¡ĚƭēĚČūŠŠîĿƙƙîŠČĚƙƙƭƑŕĚƙĚĲĲĚƥƙ
āɰŕɫěČĺĚŕŕĚēĚƙƎūƎƭŕîƥĿūŠƙ
Ces différentes études, présentées lors
ēĚƙ ƑĚŠČūŠƥƑĚƙ ēƭ H'¤Ɉ ƙūŠƥ ƑĚƎƑěɠ
sentatives des travaux actuels sur les
impacts environnementaux du plasɠ
ƥĿƐƭĚɍ gĚ ƎîŠūƑîŞî ƐƭɫĚŠ î ēƑĚƙƙě ŕî
ČūŠĲěƑĚŠČĚ ēɫTŒî ¡îƭŕɠ¡ūŠƥ ɚÀŠĿǄĚƑɠ
ƙĿƥě ēĚ ƑĚƙƥɠg/q¤Ƀɛ ČūŠǶƑŞĚ îĿŠƙĿ
ƐƭĚ ŕî ƎŕƭƎîƑƥ ēĚƙ îƎƎƑūČĺĚƙ ɚƎŕƭƙ ēĚ
Ȋȁʣ ēƭ ƥūƥîŕ ēĚƙ ƎƭċŕĿČîƥĿūŠƙ ƙƭƑ ŕĚƙ
impacts environnementaux du plasɠ
ƥĿƐƭĚɛ ƎūƑƥĚŠƥ îƭŏūƭƑēɫĺƭĿ ƙƭƑ ŕɫěƥƭēĚ
ēĚƙĿŞƎîČƥƙƥūǊĿƐƭĚƙēĚŕɫĿŠĳĚƙƥĿūŠēĚ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ îƭ ŠĿǄĚîƭ ēĚ ŕɫĿŠēĿǄĿēƭ ɚēƭ

ŠĿǄĚîƭ ĿŠĲƑîɠČĚŕŕƭŕîĿƑĚ ā ČĚŕƭĿ ēĚ ŕɫūƑɠ
ĳîŠĿƙŞĚɛɰ ɇ ƎîƑ ČūŠƥƑîƙƥĚɈ ŕĚƙ ČūŠƙěɠ
ƐƭĚŠČĚƙēĚŕɫĚǊƎūƙĿƥĿūŠîƭǊƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
āŕɫěČĺĚŕŕĚēĚƙƎūƎƭŕîƥĿūŠƙɈēĚƙČūŞŞƭɠ
ŠîƭƥěƙūƭēĚƙěČūƙǋƙƥĩŞĚƙƑĚƙƥĚŠƥƥƑĩƙ
ƎĚƭîċūƑēěĚƙƎîƑŕîƑĚČĺĚƑČĺĚɍƭɠēĚŕā
de ce constat, la conférence brossait,
ā ƥƑîǄĚƑƙ ēĚ ŠūŞċƑĚƭǊ ĚǊĚŞƎŕĚƙ ēĚ
travaux récents, le portait d’un champ
ƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚ ĚŠ ƎŕĚĿŠĚ ěǄūŕƭƥĿūŠɍ gî
multiplication d’études de laboratoire,
ĚǊƎūƙîŠƥ ēĚƙ ūƑĳîŠĿƙŞĚƙ ŞūēĩŕĚƙ ā
ēĚƙ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ŞūēĩŕĚƙɈ ƎĚƑŞĚƥ
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ēɫîČƐƭěƑĿƑ ēĚƙ ēūŠŠěĚƙ ƐƭîŠƥĿƥîƥĿǄĚƙ
ǄîŕĿēěĚƙ ƐƭĿ ĲūƭƑŠĿƙƙĚŠƥ ēĚƙ ěŕěŞĚŠƥƙ
utiles pour d’éventuelles réglemenɠ
ƥîƥĿūŠƙ ĲƭƥƭƑĚƙ ɚā ŕɫĿŠƙƥîƑ ēĚƙ ěƥƭēĚƙ
d’écotoxicologie sur les substances
ČĺĿŞĿƐƭĚƙ ƐƭĿ ƙūŠƥ ƑĚƎƑĿƙĚƙ ēîŠƙ ŕĚƙ
actuelles évaluations réglementaires
ēĚ ƑĿƙƐƭĚɛɍ 'Ěƙ ēěŞîƑČĺĚƙ ČūŞƎŕěɠ
ŞĚŠƥîĿƑĚƙ ƙĚ ēěǄĚŕūƎƎĚŠƥɈ ā ŕɫĿŞîĳĚ
de l’utilisation de lignées cellulaires
ēĚ ƎūĿƙƙūŠƙɈ ĚŠ îŕƥĚƑŠîƥĿǄĚ ā ŕɫĚǊƎěƑĿɠ
mentation animale, pour l’évaluation
ēɫĿŞƎîČƥƙ ěČūƥūǊĿČūŕūĳĿƐƭĚƙ ēĚƙ Ǝŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚƙ ɚɍ qūƑĿŠɈ gîċūƑîƥūĿƑĚ /¡~ Ɉ
ÀŠĿǄĚƑƙĿƥě ēĚ ūƑēĚîƭǊɃɛɍ 'Ěƙ ěƥƭēĚƙ
s’intéressent également aux impacts
ēĚƙ îēēĿƥĿĲƙ ƥūǊĿƐƭĚƙ ƐƭĚ ƑĚŕ÷ČĺĚŠƥ
dans l’environnement les matières
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɰ ɇ ƭŠĚ ěƐƭĿƎĚ ɚÞɍ ŞĿŠūƥɈ
TĲƑĚŞĚƑɃɛîƎîƑĚǊĚŞƎŕĚƎƑěČĿƙěŕîČĿŠěɠ
ƥĿƐƭĚēĚƑĚŕîƑĳîĳĚēĚŕɫO 'ɚƑĚƥîƑēîɠ
ƥĚƭƑēĚǷîŞŞĚƙċƑūŞěɈǄūĿƑîƭƙƙĿČĺîɠ
ƎĿƥƑĚȅɛƎîƑŕĚƙēěČĺĚƥƙēĚƎūŕǋƙƥǋƑĩŠĚɈ
ĚƥŞĿƙĚŠěǄĿēĚŠČĚŕîċĿūɠîČČƭŞƭŕîƥĿūŠ
ēĚČĚƥƥĚƙƭċƙƥîŠČĚƥūǊĿƐƭĚƎîƑēĚƙČūɠ
raux.
ÀŠĚŕĿŞĿƥĚēĚČĚƙîƎƎƑūČĺĚƙƑěƙĿēĚČĚɠ
pendant dans la très grande variété des
ƙƭċƙƥîŠČĚƙ ČĺĿŞĿƐƭĚƙ ŕĿěĚƙ ā ŕî Ǝūŕŕƭɠ
ƥĿūŠ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ ēîŠƙ ŕɫĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥ Ěƥ
dans la multiplicité de leurs impacts
ƥūǊĿƐƭĚƙɰ ɇ ČūŞƎūƙîŠƥĚ ŞîŏĚƭƑĚ ēĚ ŕî
pollution diffuse de l’environnement,
ŕĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥŕĚƙƙƭċƙƥîŠČĚƙƐƭĿŕĚƭƑ
sont liées agissent sur le vivant de maɠ
ŠĿĩƑĚČĺƑūŠĿƐƭĚɈĲūƑŞîŠƥîǄĚČŕĚƙîƭƥƑĚƙ
polluants un ɣɰ ČūČŒƥîĿŕɰ ɤ ČĺĿŞĿƐƭĚ,
dont les différents impacts peuvent se
ČƭŞƭŕĚƑ ĚŠƥƑĚ ĚƭǊɍ /Š ƑěƎūŠƙĚɈ ŕɫƭƥĿŕĿɠ
sation dans les tests d’exposition de
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ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ɣɰ ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîƭǊɰ ɤ
(comme c’était le cas par exemple avec
ŕĚƙ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƎƑěŕĚǄěƙ ƙƭƑ ŕĚƙ
plages de Guadeloupe dans l’étude
ČĿƥěĚ Ǝŕƭƙ ĺîƭƥɛɈ ā ēĚƙ ČūŠČĚŠƥƑîƥĿūŠƙ
proches de celles rencontrées dans
l’environnement, apparaît préférable
pour l’obtention de connaissances utiliɠ
sables pour la préservation des milieux
ŠîƥƭƑĚŕƙɍ¡ūƭƑŕîŞğŞĚƑîĿƙūŠɈŕĚēěǄĚɠ
loppement d’études en mésocosmes,
caractérisant sur le temps long les
ČūŠƙěƐƭĚŠČĚƙēĚŞěŕîŠĳĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
ɣɰĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîƭǊɰɤƙƭƑēĚƙƎūƎƭŕîɠ
tions ou des communautés, apparaît
comme une importante perspective de
recherche.

Chapitre 5

ĚƐƭɫĿŕĲîƭƥƑĚƥĚŠĿƑ
>

Les macrodéchets plastiques ont des impacts directs (pièges physiques) et
indirects (transport de pathogènes et d’espèces exotiques sur de longues
distances) qui demeurent peu étudiés.

>

Les connaissances actuelles montrent que les temps de séjour des
microplastiques dans les organismes sont en général assez courts
(égestion en quelques jours chez les poissons).

>

Les impacts toxiques de l’exposition aux microplastiques, objet de
nombreux travaux en laboratoire, sont très variables selon les formulations
et les organismes. Si les effets semblent limités chez la moule ou l’huitre,
ēĚƙēěǶČĿƥƙēĚČƑūĿƙƙîŠČĚƙĿĳŠĿǶČîƥĿĲƙūŠƥěƥěūċƙĚƑǄěƙČĺĚǕŕĚƙČūƑîƭǊ
ūƭŕĚƙƎūĿƙƙūŠƙɈƎūƭƑŕĚƙƐƭĚŕƙĿŕƙƙɫîČČūŞƎîĳŠĚŠƥēĚŞūēĿǶČîƥĿūŠƙ
ČūŞƎūƑƥĚŞĚŠƥîŕĚƙĚƥēɫƭŠĚŞūĿŠēƑĚĚĲǶČîČĿƥěƑĚƎƑūēƭČƥĿǄĚɍ

>

La grande majorité des travaux actuels aborde les impacts toxiques des
microplastiques au niveau de l’individu (de l’échelle infra-cellulaire à celle
de l’organisme) ; très peu d’études portent aujourd’hui sur leurs impacts
au niveau des populations ou des communautés.

>

Les plastiques, relarguant dans l’environnement de nombreuses molécules
ČĺĿŞĿƐƭĚƙɚƎŕîƙƥĿǶîŠƥƙɈČĺîƑĳĚƙɈîēēĿƥĿĲƙɛɈîĳĿƙƙĚŠƥČūŞŞĚƭŠĚƙūƭƑČĚēĚ
ƎūŕŕƭƥĿūŠēĿĲĲƭƙĚɍgĚƭƑƙĿŞƎîČƥƙƥūǊĿƐƭĚƙƙĚČƭŞƭŕĚŠƥƎîƑɣɰĚĲĲĚƥČūČŒƥîĿŕɰɤɈ
ēūŠƥŕɫěƥƭēĚƑĚƙƥĚƭŠǄěƑĿƥîċŕĚēěǶƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚɍ

ȆȈ

Ȇȉ

PARTIE 2

gîƙūČĿěƥěĲîČĚ
āŕîƎūŕŕƭƥĿūŠ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚɰɇ
du curatif
îƭƎƑěǄĚŠƥĿĲ

ȆȊ

ŞĚƙƭƑĚƐƭĚƎƑūĳƑĚƙƙĚŠƥŕĚƙƥƑîǄîƭǊƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚƙŞĚŠěƙƙƭƑŕî
ƎūŕŕƭƥĿūŠƎŕîƙƥĿƐƭĚɈƙîČîƑîČƥěƑĿƙîƥĿūŠĚƥƙîēĿƙƥƑĿċƭƥĿūŠƙƎîƥĿîŕĚɈƙūŠ
devenir dans les milieux naturels et ses impacts sur la biodiversité,
ěŞĚƑĳĚƭŠĚČūŠŠîĿƙƙîŠČĚƎŕƭƙǶŠĚēĚŕɫîŞƎŕĚƭƑēĚƙēěĳ÷ƥƙîČƥƭĚŕƙ
ĚƥāǄĚŠĿƑɝĚƥƭŠĚČūŠƙČĿĚŠČĚƎŕƭƙîĿĳƲĚēĚŕɫƭƑĳĚŠČĚƎūƭƑŕĚƙ
ƙūČĿěƥěƙēɫǋĲîĿƑĚĲîČĚɍ'îŠƙŕĚŞğŞĚƥĚŞƎƙɈŕîƎƑūēƭČƥĿūŠĚƥŕî
ČūŠƙūŞŞîƥĿūŠĳŕūċîŕĚƙēĚŞîƥĿĩƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƎūƭƑƙƭĿǄĚŠƥŕĚƭƑ
croissance exponentielle ; leurs effets deviennent de plus en plus
ǄĿƙĿċŕĚƙɈƎūƭƑŕĚƙČĿƥūǋĚŠƙČūŞŞĚƎūƭƑŕĚƙēěČĿēĚƭƑƙƎūŕĿƥĿƐƭĚƙɍ
ƭČūƭƑƙēĚƙēĚƑŠĿĩƑĚƙîŠŠěĚƙɈŕɫĿŠƐƭĿěƥƭēĚƙƭƙČĿƥěĚƎîƑČĚƥƥĚ
ƎƑūċŕěŞîƥĿƐƭĚîƎƑĿƙƭŠĚēĿŞĚŠƙĿūŠŠūƭǄĚŕŕĚɈŕĚċĚƙūĿŠēĚƑěƎūŠƙĚƙ
ĚƥēĚƙūŕƭƥĿūŠƙČūŕŕĚČƥĿǄĚƙƙɫĚƙƥĲîĿƥƎŕƭƙƎƑĚƙƙîŠƥƐƭĚŏîŞîĿƙɍ
ƭŕĚŠēĚŞîĿŠēĚŕîČŕŮƥƭƑĚēĚƙƎƑĚŞĿĩƑĚƙ¤ĚŠČūŠƥƑĚƙēƭH'¤
ɣɰ¡ūŕǋŞĩƑĚƙĚƥūČěîŠƙɰɤɈƐƭĚŕƐƭĚƙɠƭŠƙēĚƙČĺĚƑČĺĚƭƑƙČĿƥěƙēîŠƙ
ŕîƎƑĚŞĿĩƑĚƎîƑƥĿĚēĚČĚƥūƭǄƑîĳĚƙĚƙūŠƥƑĚƥƑūƭǄěƙŕĚƙȃȈĚƥ
ȃȉɰŏƭĿŠȃȁȂȊāŕɫ0ČūŕĚēĚƙ¡ūŠƥƙ¡îƑĿƙ¹ĚČĺɈā ĺîŞƎƙɠƙƭƑɠqîƑŠĚɍ
TŕƙƎîƑƥĿČĿƎîĿĚŠƥɈîǄĚČēĚŠūŞċƑĚƭǊîČƥĚƭƑƙēĚŕîĳĚƙƥĿūŠēĚ
l’environnement, des pouvoirs publics, du monde associatif, de
ŕɫĚŠƥƑĚƎƑĿƙĚƎƑĿǄěĚūƭēĚƙČūŕŕĚČƥĿǄĿƥěƙƥĚƑƑĿƥūƑĿîŕĚƙɈîƭǊcūƭƑŠěĚƙ
ɣɰ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰɤČūɠūƑĳîŠĿƙěĚƙƎîƑŕɫGĚƥŕĚ
ŞĿŠĿƙƥĩƑĚēĚŕî¹ƑîŠƙĿƥĿūŠěČūŕūĳĿƐƭĚĚƥƙūŕĿēîĿƑĚɈîǄĚČēĿǄĚƑƙ
ƎîƑƥĚŠîĿƑĚƙƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚƙĚƥĿŠƙƥĿƥƭƥĿūŠŠĚŕƙɍ
ĿŠƐƥîċŕĚƙƑūŠēĚƙƥĺěŞîƥĿƐƭĚƙěƥîĿĚŠƥƎƑūƎūƙěĚƙɈîċūƑēîŠƥ
successivement les thèmes du devenir et de la gestion des
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙēîŠƙŕĚƙƎūƑƥƙĚƥēîŠƙŕĚƙŞĿŕĿĚƭǊŕĿƥƥūƑîƭǊɒēîŠƙŕĚƙ
ƑĿǄĿĩƑĚƙĚƥŕĚƙŞĿŕĿĚƭǊĚƙƥƭîƑĿĚŠƙɒēîŠƙŕĚƙĚîƭǊƭƑċîĿŠĚƙɍÞĲƭƑĚŠƥ
également traités les thèmes de la collecte et du traitement des
ēěČĺĚƥƙĚƥĚŠǶŠČĚƭǊēĚŕîƎƑěǄĚŠƥĿūŠĚƥēĚŕîƙĚŠƙĿċĿŕĿƙîƥĿūŠɍ
'ƑĚƙƙîŠƥƭŠƎîŠūƑîŞîěČŕĚČƥĿƐƭĚēĚƙĿŠĿƥĿîƥĿǄĚƙĚǊĿƙƥîŠƥĚƙĚŠ
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ʫ¡ĿĚƑƑĚɠGƑîŠďūĿƙ¬ƥîƭċɠ~G

GƑîŠČĚɈēĚƙƐƭĚƙƥĿūŠŠĚŞĚŠƥƙĚƥēĚƙƎĿƙƥĚƙēɫîČƥĿūŠĲƭƥƭƑĚƙĲîČĚ
āŕîƎūŕŕƭƥĿūŠƎŕîƙƥĿƐƭĚɈČĚƙƥîċŕĚƙƑūŠēĚƙūŠƥƎĚƑŞĿƙŕĚƎîƑƥîĳĚ
d’expériences et d’éclairages très divers, enrichis des nombreux
temps d’échange avec le public présent en nombre dans
ŕɫîŞƎĺĿƥĺě÷ƥƑĚēĚŕɫ0ČūŕĚēĚƙ¡ūŠƥƙ¡îƑĿƙ¹ĚČĺɍqūŞĚŠƥĲūŠēîƥĚƭƑ
ēɫƭŠĚČūŠČĚƑƥîƥĿūŠŠîƥĿūŠîŕĚēěƙūƑŞîĿƙƭƑĳĚŠƥĚƙƭƑŕîƎƑūċŕěŞîƥĿƐƭĚ
ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîŕĚĚƥƙūČĿěƥîŕĚēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚɈČĚƙēĚƭǊŏūƭƑŠěĚƙūŠƥ
nourri la seconde partie du présent ouvrage.

¡ĺūƥūȉɍ'ĚŕɫĿŠƥĚŠƥĿūŠāŕîƑěîŕĿƙîƥĿūŠɈĚŠČūƑĚēƭČĺĚŞĿŠāƎîƑČūƭƑĿƑɉ¡ūƭċĚŕŕĚēɫƭŠČūŞƎŕĚǊĚČĿŠěŞîƥūĳƑîƎĺĿƐƭĚɈ¡îƑĿƙɈȃȁȂȊɍ

61

ȇ
O¡T¹¤/

62

Filet de retenue des déchets à l’aval d’un réseau pluvial marseillais.

© Bruno Tassin
ʫ'ūŞĿŠĿƐƭĚgîƎŕîČĚɠ¬ĚƑîŞŞ

Intercepter
ŕĚǷƭǊƎūŕŕƭîŠƥ
¡ūƭƑƑěēƭĿƑĚŕîēĿƙƙěŞĿŠîƥĿūŠēĚƙƎŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚƙ ēîŠƙ ŕɫĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɈ ƭŠ ƎƑĚɠ
ŞĿĚƑ ŕĚǄĿĚƑ ŞîŏĚƭƑ ƑěƙĿēĚ ēîŠƙ ŕɫĿŠƥĚƑɠ
ČĚƎƥĿūŠēĚƙēěČĺĚƥƙɈāƥūƭƥĚƙŕĚƙěƥîƎĚƙ
ēĚŕĚƭƑƎîƑČūƭƑƙĚŠƥƑĚŕĚƙƙūƭƑČĚƙČūŠƥĿɠ
nentales et le milieu marin.
¡ūƑƥěĚ ƎîƑ ƭŠĚ ƎƑĿƙĚ ēĚ ČūŠƙČĿĚŠČĚ
croissante de la société civile et des
ƎūŕĿƥĿƐƭĚƙ ƎƭċŕĿƐƭĚƙɈ ČĚƥƥĚ ǄūŕūŠƥě ƙĚ
traduit, en France, par une multitude
d’actions et d’initiatives, mobilisant des
îČƥĚƭƑƙƥƑĩƙǄîƑĿěƙāƥūƭƥĚƙŕĚƙěČĺĚŕŕĚƙ
ĳěūĳƑîƎĺĿƐƭĚƙɰ ɇ ēĿƙƎūƙĿƥĿĲƙ ēɫĿŠƥĚƑČĚƎɠ
ƥĿūŠǷƭǄĿîƭǊɈČîŞƎîĳŠĚƙēĚƑîŞîƙƙîĳĚ
ƙǋƙƥěŞîƥĿƐƭĚēĚƙēěČĺĚƥƙƙƭƑŕĚŕĿƥƥūƑîŕ
ūƭ ŕĚƙ ċĚƑĳĚƙ ēĚ ƑĿǄĿĩƑĚƙɈ îČƥĿūŠƙ Ƒěɠ
glementaires sur les dépôts sauvages,
amélioration des performances des
stations de traitement des eaux usées
ɚ¬¹/ÀɛƎūƭƑŕɫîċîƥƥĚŞĚŠƥēĚƙƐƭîŠƥĿƥěƙ
ēĚŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɉ
Les tables rondes des deux journées
ɣɰ ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙ Ěƥ ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰ ɤɈ ĚǊɠ
ƎūƙîŠƥ ēĿǄĚƑƙ ƑĚƥūƭƑƙ ēɫĚǊƎěƑĿĚŠČĚƙ ā
l’échelle nationale, ont été l’occasion de
ƎƑěČĿƙĚƑ Ěƥ ēĚ ƐƭîŠƥĿǶĚƑ ŕɫĚĲǶČîČĿƥě ēĚ
ČĚƙ ĚĲĲūƑƥƙɈ ēɫĚŠ ĿēĚŠƥĿǶĚƑ ŕĚƙ ƑěƭƙƙĿƥĚƙ
et les limites, et de mettre en discussion
ƐƭĚŕƐƭĚƙƎĿƙƥĚƙēɫîŞěŕĿūƑîƥĿūŠɍ
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îƑƑîĳĚƙǷūƥƥîŠƥƙĚƥĿŠƥĚƑČĚƎƥĿūŠǷƭǄĿîŕĚ
gĚƙ ĳƑîŠēƙ ČūƭƑƙ ēɫĚîƭɈ ƎîƑ ŕĚƙƐƭĚŕƙ
transite une part importante de la polɠ
ŕƭƥĿūŠƎŕîƙƥĿƐƭĚěŞĿƙĚēîŠƙŕĚƙċîƙƙĿŠƙ
versants, sont bien sûr des canaux
ƎƑĿǄĿŕěĳĿěƙ ƎūƭƑ ŕɫĿŠƥĚƑČĚƎƥĿūŠ ēƭ ǷƭǊ
ēĚ ēěČĺĚƥƙɍ ¬ƭƑ ŕĚ ČūƭƑƙ ŞūǋĚŠ ēĚ ŕî
¬ĚĿŠĚɈƙūƭŞĿƙāƭŠĚĲūƑƥĚƎƑĚƙƙĿūŠƎūŕɠ
luante du fait de son urbanisation, le
¬T¡ ɚ¬ǋŠēĿČîƥ ĿŠƥĚƑēěƎîƑƥĚŞĚŠƥîŕ
d’assainissement de l’agglomération
parisienne) opère pour ce faire un toɠ
tal de ȃȆ ċîƑƑîĳĚƙ ǷūƥƥîŠƥƙ ēěƎŕūǋěƙ
ĚŠƥƑĚŕɫîŞūŠƥĚƥŕɫîǄîŕēĚ¡îƑĿƙɝēūŠƥŕĚ
ČūŠƥĚŠƭĚƙƥƑěČƭƎěƑěƥūƭƙŕĚƙȅȁɰŏūƭƑƙɍ
Ce dispositif, dont un bilan a été préɠ
ƙĚŠƥěɚ¬ɍǕĿŞĿɈ¬T¡ɛɈƎĚƑŞĚƥČĺîƐƭĚ
îŠŠěĚēɫĚǊƥƑîĿƑĚēƭǷĚƭǄĚēĚƙČĚŠƥîĿŠĚƙ
ēĚƥūŠŠĚƙēĚēěČĺĚƥƙɚGĿĳƭƑĚɰȂȄɛɍ ĚƥƥĚ
ƐƭîŠƥĿƥěƙĚŞċŕĚƙɫğƥƑĚƙƥîċĿŕĿƙěĚîƭƥūƭƑ
ēĚȃɱȆȁȁƥūŠŠĚƙɓîŠēĚƎƭĿƙȃȁȂȅɈǄūĿƑĚ
amorcer une décroissance.
Sur l’ensemble de ces déchets, la

grande majorité est composée de déɠ
ċƑĿƙ ǄěĳěƥîƭǊɍ gĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƑĚƎƑěɠ
ƙĚŠƥĚŠƥČĚƎĚŠēîŠƥȂāȇʣēƭƥūƥîŕƙĚɠ
ŕūŠ ŕĚƙ ċîƑƑîĳĚƙ ɒ ƎîƑŞĿ ŕĚƙ ƎūŕǋŞĩƑĚƙ
ČūŕŕĚČƥěƙɈ ŕĚ ¡/Ɉ ŕĚ ¡¬Ɉ ŕĚ ¡¡ Ěƥ ŕĚ ¡/¹
représentent l’essentiel de ces interɠ
ČĚƎƥĿūŠƙɍ ĚŕŕĚƙɠČĿƙĚČîƑîČƥěƑĿƙĚŠƥƎîƑ
une forte variété temporelle, en lien diɠ
ƑĚČƥîǄĚČŕɫěǄūŕƭƥĿūŠēƭēěċĿƥɍ/ŕŕĚƙƙūŠƥ
également très variables d’un barrage
āŕɫîƭƥƑĚɰɇŕĚƙƐƭîŠƥĿƥěƙŕĚƙƎŕƭƙĿŞƎūƑɠ
tantes sont collectées sur les barrages
ĿŠƙƥîŕŕěƙāƎƑūǊĿŞĿƥěēĚƙēěǄĚƑƙūĿƑƙēĚ
ČƑƭĚɚcūĿŠǄĿŕŕĚĚƥgî¡ĿƑĚƥƥĚěƥîŠƥŕĚƙƎŕƭƙ
ɣɱƎƑūēƭČƥĿĲƙɱɤɛɍ ƭɠēĚŕā ēĚ ČĚ ƑĚƥūƭƑ
ēɫĚǊƎěƑĿĚŠČĚɈŕɫĚŞƎŕūĿēĚċîƑƑîĳĚƙǷūƥɠ
ƥîŠƥƙîƎƎîƑîŃƥČūŞŞĚƭŠūƭƥĿŕĚĲǶČîČĚ
ƎūƭƑ ĿŠƥĚƑČĚƎƥĚƑ ŕĚ ǷƭǊ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
ǷƭǄĿîƭǊɈēƭŞūĿŠƙƎūƭƑŕĚƙēěČĺĚƥƙēĚ
ƥîĿŕŕĚƙƭĲǶƙîŠƥĚĚƥƥƑîŠƙĿƥîŠƥĚŠƙƭƑĲîČĚɍ
'ĚƙēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥƙƥĚČĺŠĿƐƭĚƙƎūƭƑɠ
raient de surcroît améliorer les perforɠ

Figure 13.¹ūŠŠîĳĚƙƑěČƭƎěƑěƙĚŠ¬ĚĿŠĚĚƥĚŠqîƑŠĚîǄîŕƎîƑŕĚƙċîƑƑîĳĚƙǷūƥƥîŠƥƙēƭ¬T¡Ɉ
ƥūƭƙēěČĺĚƥƙČūŠĲūŠēƭƙɚƙūƭƑČĚɰɇ¬T¡ɛɍ

3 000

Tonnages récupérés par les barrages
Nombre de barrages

T / an

2 000

1 000

ȇȅ

95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14

19

19

94

0

ʫOȃ~¡/

Chapitre 6

Photo 9. Collecteur de déchets ¤ĿǄĚƑØĺîŕĚēĚŕîƙūČĿěƥěOȃ~¡/ƎūƭƑŕĚŠĚƥƥūǋîĳĚēĚƙƑĿǄĿĩƑĚƙĚƥŕîƎƑūƥĚČƥĿūŠēĚƙūČěîŠƙɍ

ŞîŠČĚƙ ēĚ ČĚ ƥǋƎĚ ēĚ ēĿƙƎūƙĿƥĿĲɍ ɫĚƙƥ
le cas de la River Whale développée
par la société H2OPE ɚ¬ɍ qîƑěČĺîŕɈ
ɍɰ¡îƙƐƭĿĚƑɛɍ ĚƙǋƙƥĩŞĚŞūċĿŕĚēĚČūŕɠ
ŕĚČƥĚ ǷƭǄĿîŕĚ ɚ¡ĺūƥū ȊɛɈ ēĚƙƥĿŠě ā ğƥƑĚ
ēěƎŕūǋě ƎĚƑƎĚŠēĿČƭŕîĿƑĚŞĚŠƥ îƭ Čūƭɠ
ƑîŠƥɈĚƙƥēūƥěēĚɣɰĲîŠūŠƙɰɤƎŕūŠĳĚîŠƥ
ŏƭƙƐƭĚȈȁČŞƙūƭƙŕɫĚîƭƎūƭƑîƭĳŞĚŠɠ
ƥĚƑ ƙî ƙƭƑĲîČĚ ēɫĿŠƥĚƑČĚƎƥĿūŠɍ GîċƑĿƐƭě
ĚŠ GƑîŠČĚ ā ƎîƑƥĿƑ ēĚ ŞîƥěƑĿîƭǊ ƑĚČǋɠ
clables, il a été testé en contexte urbain
ƎîƑ ŕɫ/ƭƑūŞěƥƑūƎūŕĚ ēĚ ¬ƥƑîƙċūƭƑĳɰ ɇ

en un mois, l’un de ces dispositifs a pu
ČūŕŕĚČƥĚƑ ēîŠƙ ŕɫTŕŕ ĚŠǄĿƑūŠ Ȃȁȁ Œĳ ēĚ
ēěČĺĚƥƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ɚċūƭƥĚĿŕŕĚƙɈ ƎîĿŕŕĚƙɈ
ċ÷ƥūŠƙ ēĚ ƙƭČĚƥƥĚƙɈ ĚŞċîŕŕîĳĚƙ ēĚ
ĲîƙƥɠĲūūēɉɛɍ ¬Ěƙ ƎƑūŞūƥĚƭƑƙ ĚƙƥĿŞĚŠƥ
ƐƭɫĿŕƎūƭƑƑîĿƥĿŠƥĚƑČĚƎƥĚƑɈƙƭƑƭŠĚîŠŠěĚɈ
ȃŒĳēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƎîƑŏūƭƑĚŠŞūǋĚŠŠĚɍ
ÀŠ ēěƎŕūĿĚŞĚŠƥ ā Ǝŕƭƙ ĳƑîŠēĚ ěČĺĚŕŕĚ
Ěƙƥ ĚŠǄĿƙîĳěɈ ƥūƭŏūƭƑƙ ā ¬ƥƑîƙċūƭƑĳɈ
avec la mise en œuvre de 55 collecteurs
sur 120 km de cours d’eau.

ūŕŕĚČƥĚƙŞîŠƭĚŕŕĚƙɰɇ
ƭŠĚŞūċĿŕĿƙîƥĿūŠƥūƭƥɠƥĚƑƑîĿŠ
¡ŕƭƙĚŠîǄîŕɈƥūƭŏūƭƑƙƙƭƑŕî¬ĚĿŠĚɈČɫĚƙƥ
ƭŠ îƭƥƑĚ ƥǋƎĚ ēɫĿŠƥĚƑČĚƎƥĿūŠ ƐƭĿ î ěƥě
ŞĿƙ ĚŠ ƍƭǄƑĚɰ ɇ ā ŕî ĲîǄĚƭƑ ēɫƭŠ ĳƑūƭɠ
pement de commandes conjoint des
ēěƎîƑƥĚŞĚŠƥƙ ēĚ ŕî ¬ĚĿŠĚɠqîƑĿƥĿŞĚ Ěƥ
ēĚ ŕɫ/ƭƑĚɈ l’entreprise d’insertion sans
but lucratif Naturaulin ɚēěŏā ěǄūƐƭěĚ
îƭ ČĺîƎĿƥƑĚ ȃ ɝ Ěƥ ēěƙūƑŞîĿƙ ƑĚċîƎƥĿɠ

ƙěĚ sîƥƭƑîƭŕɫƭŠɛ ƙɫĚƙƥ ĚŞƎŕūǋěĚ ĚŠƥƑĚ
ȃȁȁȉ Ěƥ ȃȁȂȊ îƭ ƑîŞîƙƙîĳĚ ēĚƙ ēěɠ
ČĺĚƥƙěČĺūƭěƙƙƭƑŕĚƙċĚƑĳĚƙēƭǷĚƭǄĚɍ
ÀŠċĿŕîŠČĺĿĲĲƑěēĚČĚƥƥĚĿŠĿƥĿîƥĿǄĚîěƥě
ƎƑěƙĚŠƥěɚɍ×ĿîƭŕƥɈ ūŠƙĚĿŕēěƎîƑƥĚŞĚŠɠ
ƥîŕ ēĚ ¬ĚĿŠĚɠqîƑĿƥĿŞĚɛɰ ɇ îĳĿƙƙîŠƥ ƥūƭƥĚ
ŕɫîŠŠěĚƙƭƑƭŠĚǄĿŠĳƥîĿŠĚēĚƙĿƥĚƙĿēĚŠƥĿɠ
ǶěƙĚƥĚŠƥƑĚƥĚŠƭƙɈîĿŠƙĿƐƭĚƙƭƑƭŠƎĿĩĳĚ
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ʫgĿŠĚ×ĿĚƑîɈ~Gɍ¡îƑČŠîƥƭƑĚŕŞîƑĿŠēĚƙĚƙƥƭîĿƑĚƙƎĿČîƑēƙĚƥēĚŕîŞĚƑ
d’Opale
Photo 10.sĚƥƥūǋîĳĚēĚƙċĚƑĳĚƙēƭØĿŞĚƑĚƭǊēîŠƙŕĚČîēƑĚēĚƙĿƑĚƙŞîƑĿŠĚƙěēƭČîƥĿǄĚƙɍ

ā ēěČĺĚƥƙɈ ƙĚƙ ěƐƭĿƎĚƙ ɚȈȄɰ ĲĚŞŞĚƙ Ěƥ
hommes embauchés au total) ont extrait
ēƭǷĚƭǄĚɈĚŠƭŠĚēěČĚŠŠĿĚɈȆɱȃȁȁċĿēūŠƙ
ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚɈ ȅȅȁɰ ƑūƭĚƙ ūƭ ƎŠĚƭƙ ēĚ
ǄūĿƥƭƑĚƙɈȊɱȆȁȁɰƙĚƑĿŠĳƭĚƙɈȂȇɱȆȁȁɰîěƑūɠ
ƙūŕƙɈȂȄȆċūƭƥĚĿŕŕĚƙēĚĳîǕɈȅȁɱȇȁȁĚŞɠ
ballages en verre, 310 pots de peinture,
ĚƥȅȊɱȆȁȁɰŒĳēĚŞîČƑūēěČĺĚƥƙēĿǄĚƑƙɝ
ēūŠƥ ċĚîƭČūƭƎ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɍ ČĺĚǄěĚ
ĚŠîǄƑĿŕȃȁȂȊɈŕɫūƎěƑîƥĿūŠîēěŏāěƥěƑĚɠ
lancée par les collectivités.
¡îƑ îĿŕŕĚƭƑƙ ēĚƙ ĿŠĿƥĿîƥĿǄĚƙ ēƭ ŞğŞĚ
ƥǋƎĚ ĚǊĿƙƥĚŠƥ ūƭ ƙūŠƥ ĚŠ ƎƑěƎîƑîƥĿūŠɈ
ƙƭƑēɫîƭƥƑĚƙČūƭƑƙēɫĚîƭɰɇŕîČūŕŕĚČƥĚĚƥ
la prévention en bordure de cours d’eau
ĚƥēîŠƙŕĚƙǕūŠĚƙēɫîČČƭŞƭŕîƥĿūŠɈČūƭɠ
ƎŕěĚƙ ā ēĚƙ îČƥĿūŠƙ ēĚ ČūŠŠîĿƙƙîŠČĚ
ƙƭƑŕĚƙǷƭǊƎŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥŕĚƭƑƙĿŞƎîČƥƙɈ
ƙūŠƥîƭƑîŠĳēĚƙūċŏĚČƥĿĲƙƙƥƑîƥěĳĿƐƭĚƙ
ĿēĚŠƥĿǶěƙ ƎîƑ ŕĚƙ ¬ēîĳĚ ɚƙČĺěŞîƙ ēĿɠ

recteurs d’aménagement et de gestion
ēĚƙ ĚîƭǊɛ ēĚ ƎŕƭƙĿĚƭƑƙ ċîƙƙĿŠƙ ĺǋēƑūɠ
ĳƑîƎĺĿƐƭĚƙɍ
¬Ŀ ŕɫĿŠƥĚƑČĚƎƥĿūŠ ǷƭǄĿîŕĚ ēĚƙ ēěČĺĚƥƙ
ƙĚŞċŕĚ îƎƎĚŕěĚ ā ƙĚ ƑĚŠĲūƑČĚƑ Ěƥ ā ƙĚ
généraliser en France dans les années
ā ǄĚŠĿƑɈ le nettoyage des plages et
des milieux littoraux fait aussi l’objet
ēĚƎƭĿƙ ƭŠĚ ƐƭĿŠǕîĿŠĚ ēɫîŠŠěĚƙ ēɫƭŠĚ
mobilisation volontariste, portée par
de nombreux gestionnaires et acteurs
de terrain. L’Agence de l’eau Seine
Normandie accompagne par exemple
ēĚƎƭĿƙ ȂȊȊȈ ɚ×TTe ƎƑūĳƑîŞŞĚɛ ƭŠ ĚŠɠ
semble d’interventions axées sur la
préservation de la laisse de mer2 et de
ƙî ċĿūēĿǄĚƑƙĿƥěɈ ƐƭĿ ĿŠČŕƭƥ ēĚƙ ūƎěƑîɠ
tions de collecte manuelle des déchets
ƎîƑēĚƙěƐƭĿƎĚƙĲūƑŞěĚƙĚƥĚŠČîēƑěĚƙɈ

ȃ
gîŕîĿƙƙĚēĚŞĚƑēěƙĿĳŠĚāŕîĲūĿƙŕɫĚƙƎîČĚēěČūƭǄĚƑƥƙƭƑŕĚŕĿƥƥūƑîŕĚŠƥƑĚŕĚƙŞîƑěĚƙĺîƭƥĚƙĚƥŕĚƙŞîƑěĚƙċîƙƙĚƙɈŞîĿƙîƭƙƙĿ
ŕĚƙēĿǄĚƑƙēěƥƑĿƥƭƙɈūċŏĚƥƙɈîŕĳƭĚƙɈČîēîǄƑĚƙɈČūƐƭĿŕŕîĳĚƙɈěƎîǄĚƙƐƭɫǋēěƎūƙĚŠƥŕîĺūƭŕĚĚƥŕĚƙČūƭƑîŠƥƙēĚŞîƑěĚɍ
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prenant en compte la sensibilité des miɠ
ŕĿĚƭǊĚƥēĚƙČǋČŕĚƙŠîƥƭƑĚŕƙɚ/ɍcĚƙƥĿŠɈqɍ
¤ūŞŞĚŕɈ/¬sɛɇĚŠŞūǋĚŠŠĚîŠŠƭĚŕŕĚɈ
ŕĚƙ ǶŠîŠČĚŞĚŠƥƙ îŕŕūƭěƙ ā ČĚƙ ūƎěƑîɠ
tions de collecte raisonnée pour la péɠ
ƑĿūēĚ ȃȁȂȁɠȃȁȂȉ ěƥîĿĚŠƥ ēĚ ŕɫūƑēƑĚ ēĚ
ȃȄȃŒɹĚŠ¬ĚĿŠĚqîƑĿƥĿŞĚɚĚŠĿŠČŕƭîŠƥ
les opérations en berges de Seine),

ȂȈɰŒɹēîŠƙŕĚ îŕǄîēūƙĚƥȉȂŒɹēîŠƙŕî
qîŠČĺĚɍ gĚƙ ċĿŕîŠƙ ƐƭîŠƥĿƥîƥĿĲƙ ēĚ ČĚƙ
actions livrent également des éléments
ƎƑěČĿĚƭǊ ƙƭƑ ŕî ƥǋƎūŕūĳĿĚ ēĚƙ ēěČĺĚƥƙ
retrouvés sur le littoral, dont les plasɠ
ƥĿƐƭĚƙ ƙūŠƥ ƭŠĚ ƎîƑƥ ĿŞƎūƑƥîŠƥĚɈ ŞîĿƙ
ǄîƑĿîċŕĚƙĚŕūŠŕĚƙƙĚČƥĚƭƑƙɚGĿĳƭƑĚȂȅɛɍ

Figure 14.ĿŕîŠƐƭîŠƥĿƥîƥĿĲēĚƙēěČĺĚƥƙƑîŞîƙƙěƙƎîƑŕĚƙîČƥĚƭƑƙċěŠěǶČĿîŠƥēĚƙîĿēĚƙēĚ
ŕɫ/¬sƙƭƑƎŕƭƙĿĚƭƑƙƙĿƥĚƙēĚŕîqîŠČĺĚɍ

ȇȈ

ʫgĿŠĚ×ĿĚƑîɠ~G¡îƑČŠîƥƭƑĚŕŞîƑĿŠēĚƙĚƙƥƭîĿƑĚƙ
ƎĿČîƑēƙĚƥēĚŕîŞĚƑēɫ~ƎîŕĚɍ
Photo 11. 'ěČĺĚƥƙîŠƥĺƑūƎĿƐƭĚƙēîŠƙŕîŕîĿƙƙĚēĚŞĚƑɈîƭŠĿǄĚîƭēĚŕɫĚƙƥƭîĿƑĚēĚŕî¬ŕîČŒɍ

¡îƑŞĿ ŕĚƙ îČƥĚƭƑƙ ĚŠĳîĳěƙ ēîŠƙ ČĚƥƥĚ
lutte contre les déchets en milieu litɠ
toral, les Parcs naturels marins et les
Aires marines protégées sont en preɠ
mière ligne. Leur action, dont un aperçu
îěƥěƎƑūƎūƙěŕūƑƙēĚƙcūƭƑŠěĚƙɣɰ¡ŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚƙ Ěƥ ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰ ɤ ɚ¡ɍ ¡ūƭŕĿŠĚɈ
¡sqŞĚƑēɫTƑūĿƙĚɈqɍ'ƭŞūŠƥĿĚƑɈ¡sq
ĳūŕĲĚ ēƭ gĿūŠɛɈ îŕŕĿĚ ŕɫîČƐƭĿƙĿƥĿūŠ ēĚ
connaissances (suivis de macrodéchets
sur les plages selon les protocoles Ospar
Ěƥ ' ¬qqɈ ƥĚƙƥ ēƭ ƎƑūƥūČūŕĚ ĚēƑĚ
ƎūƭƑŕĚŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƭƑŕĚƙƎŕîĳĚƙɉɛ
ȇȉ

ā ēĚƙ ūƎěƑîƥĿūŠƙ ǄîƑĿěĚƙ ēĚ ČūŕŕĚČƥĚ
de déchets et de sensibilisation, dont
une série d’exemples ont été donnés.
ĿŠƙĿ ĚŠ ŞĚƑ ēɫTƑūĿƙĚɈ ēĚƙ îČƥĿūŠƙ ēĚ
ČūŕŕĚČƥĚƙūƭƙɠŞîƑĿŠĚūŠƥƎĚƑŞĿƙēĚēěɠ
ƎūŕŕƭĚƑƙĚƎƥƙĿƥĚƙēɫîČČĩƙēĿĲǶČĿŕĚɈēɫūƴ
ŕĚƙ ƎŕūŠĳĚƭƑƙ ēƭ ¡îƑČ ūŠƥ ĚǊƥƑîĿƥ ēĚɠ
ƎƭĿƙȃȁȂȅƎŕƭƙēĚȂȁȁŞ3 de déchets.
'îŠƙ ŕĚ ¡sq ēƭ ĳūŕĲĚ ēƭ gĿūŠɈ ƭŠĚ
ČĿŠƐƭîŠƥîĿŠĚ ēĚ ƎŕūŠĳěĚƙ ūŠƥ ěƥě Ƒěîɠ
ŕĿƙěĚƙƎūƭƑĚŠŕĚǄĚƑƐƭĚŕƐƭĚƙȃɱȁȁȁŞ2
ēĚǶŕĚƥƙēĚƎğČĺĚƎĚƑēƭƙɈîĿŠƙĿƐƭɫƭŠĚ
vingtaine de déchets volumineux.

Chapitre 6

Interception des microplastiques
ƎîƑŕĚƙ¬¹/ÀɰɇēĚƙƎĚƑĲūƑŞîŠČĚƙŞĚƙƭƑěĚƙ
/Š ƎîƑîŕŕĩŕĚ ēĚ ČĚƙ îČƥĿūŠƙ ČĚŠƥƑěĚƙ
ƙƭƑ ŕĚƙ ŞîČƑūēěČĺĚƥƙɈ ƭŠ îƭƥƑĚ ƥǋƎĚ
d’interception est susceptible de miɠ
ŠūƑĚƑ ŕĚƙ ǷƭǊ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ēîŠƙ ŕĚƙ
ċîƙƙĿŠƙǄĚƑƙîŠƥƙɰɇĚŕŕĚƙɫūƎĩƑĚēîŠƙŕĚƙ
stations de traitement des eaux usées,
ƐƭĿ ƑĚƥĿĚŠŠĚŠƥ ƙĚŕūŠ ŕĚƙ ƥĚČĺŠūŕūĳĿĚƙ
une part plus ou moins importante des
microplastiques contenus dans les
ĚĲǷƭĚŠƥƙ ēūŞĚƙƥĿƐƭĚƙ. Des éléments
ƐƭîŠƥĿƥîƥĿĲƙ ūŠƥ ěƥě îƎƎūƑƥěƙ ƙƭƑ ČĚ
ƎūĿŠƥɚqɍ'ĚŕîĺîǋĚɈ¬ƭĚǕɛɍ
gɫîŠîŕǋƙĚ ēɫĚîƭǊ ƭƙěĚƙ ēūŞĚƙƥĿƐƭĚƙ
ČūŠǶƑŞĚ ēɫîċūƑē ƐƭĚ ČĚŕŕĚƙɠČĿ ƙūŠƥ
un vecteur considérable de microplasɠ
ƥĿƐƭĚƙɈ ČūŠƙƥĿƥƭěƙ ĚƙƙĚŠƥĿĚŕŕĚŞĚŠƥ ēĚƙ
ǶċƑĚƙ ƥĚǊƥĿŕĚƙ ĿƙƙƭĚƙ ēĚƙ ĚĲǷƭĚŠƥƙ ēĚ
ŞîČĺĿŠĚƙ ā ŕîǄĚƑɰ ɇ ƭŠ ČǋČŕĚ ēĚ ŕîǄîĳĚ
ƎƑūēƭĿƥ ĚŠ ŞūǋĚŠŠĚ ȈȄȁɰ ȁȁȁɰ ǶċƑĚƙɈ
ČĚ ƐƭĿ ČūƑƑĚƙƎūŠē ƎūƭƑ ŕĚƙ ¬¹/À ā
une charge polluante comprise entre
ȂȆȁɰȁȁȁĚƥȃȁȁɰȁȁȁǶċƑĚƙƎîƑěƐƭĿǄîɠ
ŕĚŠƥĺîċĿƥîŠƥɚ/OɛĚƥƎîƑŏūƭƑɍ
Dans le cadre du programme national
GÀT qĿČƑūƎŕîƙƥĿČɈ ēūŠƥ ¬ƭĚǕ ěƥîĿƥ ŕɫƭŠ
des partenaires, une méthode d’échanɠ
ƥĿŕŕūŠŠîĳĚ Ěƥ ēɫîŠîŕǋƙĚ ēĚƙ ŞĿČƑūƎŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚƙēîŠƙŕɫĚîƭƭƙěĚîěƥěēěǄĚŕūƎƎěĚɍ
/ŕŕĚîěƥěŞĿƙĚĚŠƍƭǄƑĚƎūƭƑƐƭîŠƥĿǶĚƑ
Ěƥ ČūŞƎîƑĚƑ ŕɫĚĲǶČîČĿƥě ēĚ ƥƑūĿƙ ǶŕĿĩƑĚƙ
de traitement des eaux usées, dans des
¬¹/ÀēĚƥîĿŕŕĚƙēĿĲĲěƑĚŠƥĚƙɚȄȁɰȁȁȁɰ/O
ĚƥȆȁȁɰȁȁȁɰ/Oɛɰɇ

ɠǶŕĿĩƑĚČūŠǄĚŠƥĿūŠŠĚŕŕĚîǄĚČƥƑîĿƥĚŞĚŠƥ
primaire (dégrilleurs de 6 mm, désaɠ
blage et dégraissage, décantation
ƎƑĿŞîĿƑĚɈ ċîƙƙĿŠ ċĿūŕūĳĿƐƭĚ Ěƥ ČŕîƑĿǶɠ
cation) ;
ɠƥƑîĿƥĚŞĚŠƥ ċĿūŕūĳĿƐƭĚ ƙîŠƙ ƎƑĿŞîĿƑĚ
avec traitement tertiaire (dégrilleurs
ēĚ ȇɱŞŞɈ ēěƙîċŕîĳĚ Ěƥ ēěĳƑîĿƙƙîĳĚɈ
ċîƙƙĿŠ ċĿūŕūĳĿƐƭĚ Ěƥ ČŕîƑĿǶČîƥĿūŠɈ Ƕŕɠ
ƥƑîƥĿūŠƥĚƑƥĿîĿƑĚƙƭƑēĿƙƐƭĚǶŕƥƑîŠƥɛɒ
ɠƥƑîĿƥĚŞĚŠƥ ĿŠƥĚŠƙĿĲɓ ċĿūŕūĳĿĚ îŕƥĚƑŠîɠ
tive avec traitement tertiaire (dégraisɠ
ƙîĳĚ Ěƥ ēěĳƑĿŕŕîĳĚ ǶŠɈ ēěČîŠƥîƥĿūŠ
ŕîŞĚŕŕîĿƑĚ îǄĚČ ƑěîČƥĿĲƙɈ ċĿūǶŕƥƑîƥĿūŠɈ
ǶŕƥƑĚāƙîċŕĚɍ
Les résultats (Figure 15 page suivante),
ƐƭĿŞĚƥƥĚŠƥĚŠěǄĿēĚŠČĚēĚƙƎĚƑĲūƑŞîŠɠ
ČĚƙ ēɫîċîƥƥĚŞĚŠƥ ēĚƙ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
ČūŞƎƑĿƙĚƙ ĚŠƥƑĚ ȉȁʣ Ěƥ ȊȆʣ ƙĚŕūŠ
les technologies utilisées, ČūŠǶƑŞĚŠƥ
l’intérêt de la mise en place de traitements complémentaires pour améliorer
ČĚƥƥĚ ƑěƥĚŠƥĿūŠɍ gĚ ēĚǄĚŠĿƑ ēĚƙ ŞĿČƑūɠ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ îĿŠƙĿ ɣɰ ĿŠƥĚƑČĚƎƥěƙɰ ɤ ƑĚƙƥĚ
ČĚƎĚŠēîŠƥāƎƑěČĿƙĚƑɰɇĚŠŕɫîċƙĚŠČĚēĚ
dégradation ou d’incinération, ils n’auɠ
ƑîĿĚŠƥ ěƥě ƙūƭƙƥƑîĿƥƙ îƭ ǷƭǊ ƥƑîŠƙŞĿƙ
îƭČūƭƑƙēɫĚîƭɉƐƭĚƎūƭƑƙĚƑĚƥƑūƭǄĚƑ
relargués sur des sols, avec l’épandage
des boues d’épuration. D’où l’imporɠ
tance d’une réduction complémentaire
āŕîƙūƭƑČĚēĚƙîƎƎūƑƥƙēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɍ

ȇȊ

Figure 15.¤ĚŠēĚŞĚŠƥƙēɫěŕĿŞĿŠîƥĿūŠēĚƙŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙĚŠ¬¹/ÀɚƙūƭƑČĚɰɇ¬ƭĚǕɛɍ

Ȉȁ

Chapitre 6

ĚƐƭɫĿŕĲîƭƥƑĚƥĚŠĿƑ
> gĚƙċîƑƑîĳĚƙǷūƥƥîŠƥƙƙūŠƥƭŠŕĚǄĿĚƑŞîŏĚƭƑƎūƭƑŕɫĿŠƥĚƑČĚƎƥĿūŠ
ēĚƙɰŞîČƑūēěČĺĚƥƙǷƭǄĿîƭǊɍŕɫěČĺĚŕŕĚēĚŕɫîĳĳŕūŞěƑîƥĿūŠƎîƑĿƙĿĚŠŠĚɈ
ŕĚƙȃȆɰċîƑƑîĳĚƙĳěƑěƙƎîƑŕĚ¬T¡ƎĚƑŞĚƥƥĚŠƥƎîƑĚǊĚŞƎŕĚēɫĚǊƥƑîĿƑĚ
ēƭǷĚƭǄĚȆȁāȂȁȁƥūŠŠĚƙēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙČĺîƐƭĚîŠŠěĚɍ'ĚƙĿŠŠūǄîƥĿūŠƙ
techniques, à l’image du système River Whale, pourraient améliorer encore
ŕɫĚĲǶČîČĿƥěēĚČĚƙēĿƙƎūƙĿƥĿĲƙɍ
>

Le ramassage manuel des déchets est aujourd’hui incontournable
ĚƥɰĚĲǶČîČĚƎūƭƑČūŠƥĚŠĿƑŕîƎūŕŕƭƥĿūŠƎŕîƙƥĿƐƭĚēĚƙČūƭƑƙēɫĚîƭɈēƭŕĿƥƥūƑîŕ
et des eaux côtières. De nombreuses campagnes, impliquant des équipes
formées et encadrées, sont soutenues ou conduites depuis des années
ƎîƑēĚƙîČƥĚƭƑƙƥƑĩƙēĿǄĚƑƙēƭƥĚƑƑĿƥūĿƑĚɰɇîĳĚŠČĚƙēĚŕɫĚîƭɈēěƎîƑƥĚŞĚŠƥƙɈ
collectivités locales, parcs naturels marins…

> gĚƙŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙČūŠƥĚŠƭƙēîŠƙŕĚƙĚîƭǊƭƙěĚƙēūŞĚƙƥĿƐƭĚƙɚǶċƑĚƙ
textiles essentiellement) sont retenus au niveau des STEU, dans des
proportions élevées mais variables (80 % à 95 %) selon les technologies
utilisées.

ȈȂ

© Bruno Tassin
ʫGŕūƑĚŠČĚqūƭŕĿŠ
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ƑċƑĚēĚsūĦŕɈƥƑîŠƙǶĳƭƑîƥĿūŠēƭēěČĺĚƥƎŕîƙƥĿƐƭĚɍÀƙƎîŕŕîƥîɈƑĳĚŠƥĿŠĚɈȃȁȂȆɍ
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¤ěîŕĿƥěĚƥŕĿŞĿƥĚƙ
du recyclage
'ĚƎƭĿƙ ŕɫîēūƎƥĿūŠ ēƭ ƎƑĿŠČĿƎĚ Ǝūŕɠ
ŕƭĚƭƑɠƎîǋĚƭƑ ƎîƑ ŕɫÀŠĿūŠ ĚƭƑūƎěĚŠŠĚɈ
Ěƥ ƙƭƑƥūƭƥ ēĚƎƭĿƙ ȂȊȊȃ Ěƥ ŕɫîƎƎŕĿČîƥĿūŠ
ƎîƑēěČƑĚƥēĚŕîɣɰƑĚƙƎūŠƙîċĿŕĿƥěěŕîƑĳĿĚ
ēĚƙ ƎƑūēƭČƥĚƭƑƙɰ ɤ ɚ¤/¡ɛ ā ŕî ČūŕŕĚČƥĚ
des emballages ménagers, le tri et le
ƑĚČǋČŕîĳĚ ēĚƙ ēěČĺĚƥƙ ĲūŠƥ ĚŠ GƑîŠČĚ
l’objet d’efforts croissants des pouvoirs
publics.
/Š ēĚƭǊ ēěČĚŠŠĿĚƙɈ ēĚƙ îǄîŠČěĚƙ
considérables ont été réalisées en la
matière, en agissant simultanément sur
ŕĚƙƐƭîƥƑĚŞîĿŕŕūŠƙēĚŕîČĺîŃŠĚēƭƑĚɠ
ČǋČŕîĳĚɰɇ
ɠ ŕĚƙ ĚŠƥƑĚƎƑĿƙĚƙɈ ĿŠČĿƥěĚƙ ā ČūŠČĚǄūĿƑ
des emballages et cartonnages moins
ČūŞƎŕĚǊĚƙĚƥƎŕƭƙĲîČĿŕĚƙāƑĚČǋČŕĚƑɒ
ɠŕĚƙČĿƥūǋĚŠƙɈĚŠČūƭƑîĳěƙāîēūƎƥĚƑĚƥ
généraliser le geste de tri ;
ɠŕĚƙČūŕŕĚČƥĿǄĿƥěƙɈĚŠČĺîƑĳĚēĚŕɫūƑĳîŠĿɠ
ƙîƥĿūŠēĚŕîČūŕŕĚČƥĚĚƥēƭƥƑĿɈîĿŠƙĿƐƭĚ
de la sensibilisation des habitants ;
ɠ ŕĚƙ ūƎěƑîƥĚƭƑƙ ƐƭĿ îƙƙƭƑĚŠƥ ŕĚ ƑĚČǋɠ
clage et la valorisation de matériaux
toujours plus nombreux, améliorent le
fonctionnement des centres de tri (200
ƙƭƑŕĚƥĚƑƑĿƥūĿƑĚĚŠȃȁȂȇɈČĚČĺĿĲĲƑĚēĚɠ
ǄîŠƥğƥƑĚƑîŞĚŠěāƥĚƑŞĚāȂȄȁɛĚƥēěɠ
ǄĚŕūƎƎĚŠƥ ēĚƙ ǶŕĿĩƑĚƙ ēĚ ƑĚČǋČŕîĳĚ ūƭ
ēĚǄîŕūƑĿƙîƥĿūŠěŠĚƑĳěƥĿƐƭĚɍ

ȈȄ

Cette évolution sociétale majeure est
aujourd’hui coordonnée, au niveau naɠ
tional, par Citeo, société privée agréée
ƎîƑ ŕɫ0ƥîƥɈ ŠěĚ ĚŠ ȃȁȂȈ ēƭ ƑîƎƎƑūČĺĚɠ
ŞĚŠƥēĚƙĚŠƥƑĚƎƑĿƙĚƙ/ČūɠĚŞċîŕŕîĳĚƙĚƥ
/ČūĲūŕĿūɈ ēūŠƥ ŕɫĿŠƥĚƑǄĚŠƥĿūŠ ɚ¬ɍɰ sĳƭǋĚŠ
Buu Cuong, Citeo) lors des tables
ƑūŠēĚƙɣɰ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰɤ
î îƎƎūƑƥě ƐƭĚŕƐƭĚƙ ěŕěŞĚŠƥƙ ČĺĿĲĲƑěƙ
ƙƭƑŕîƙĿƥƭîƥĿūŠîČƥƭĚŕŕĚēĚŕîǶŕĿĩƑĚɍ
TŕĚŠƑĚƙƙūƑƥēɫîċūƑēƐƭĚŕĚɣɰĳĚƙƥĚēĚ
ƥƑĿɰ ɤ Ěƙƥ ēěƙūƑŞîĿƙ ŕîƑĳĚŞĚŠƥ îēūƎté ƎîƑ ŕî ƎūƎƭŕîƥĿūŠɰ ɇ ȉȉʣ ēĚƙ GƑîŠɠ
ďîĿƙ îĲǶƑŞĚŠƥ ƥƑĿĚƑ ŕĚƭƑƙ ēěČĺĚƥƙɈ ēūŠƥ
ȅȉʣ ƙǋƙƥěŞîƥĿƐƭĚŞĚŠƥɍ gɫĚǊƥĚŠƙĿūŠ

ēĚƙČūŠƙĿĳŠĚƙēĚƥƑĿîŞūƑČěĚŞĿɠȃȁȂȈ
(tous les emballages devant désorɠ
mais être déposés dans le bac de tri),
ČūŠČĚƑŠĚēěŏāȄȅŞĿŕŕĿūŠƙēĚƎĚƑƙūŠŠĚƙ
ǶŠ ȃȁȂȊ ɒ ĚŕŕĚ ēĚǄƑîĿƥ ğƥƑĚ ŞĿƙĚ ĚŠ
œuvre sur l’ensemble du territoire méɠ
ƥƑūƎūŕĿƥîĿŠāŕɫĺūƑĿǕūŠȃȁȃȃɍƭŠĿǄĚîƭ
ŠîƥĿūŠîŕɈČɫĚƙƥîĿŠƙĿƭŠɣɰĳĿƙĚŞĚŠƥɰɤēĚ
5 millions de tonnes d’emballages méɠ
ŠîĳĚƑƙ ɚČĺĿĲĲƑĚ ȃȁȂȉɛɈ ēūŠƥ ȃȄʣ ƙūŠƥ
ēĚƙĚŞċîŕŕîĳĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɚGĿĳƭƑĚȂȇɛ
Ces chiffres illustrent les progrès acɠ
complis, au cours des 20 dernières anɠ
nées, pour réduire en France la part des
ēěČĺĚƥƙɣɰŞîŕĳěƑěƙɰɤɍ

Figure 16.¤ěƎîƑƥĿƥĿūŠɈĚŠŞĿŕŕĿĚƑƙēĚƥūŠŠĚƙɈēĚƙĚŞċîŕŕîĳĚƙŞĿƙƙƭƑŕĚŞîƑČĺěĚŠGƑîŠČĚĚŠ
ȃȁȂȉɚƙūƭƑČĚɰɇ ĿƥĚūɛɍ
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ĺîƎĿƥƑĚȈ

'ĚƙƎƑūČěēěƙĿŠēƭƙƥƑĿĚŕƙ
ƐƭĿƑĚƙƥĚŠƥāēěǄĚŕūƎƎĚƑ
L’examen du devenir des emballages
ainsi collectés vient cependant nuancer
ŕĚČūŠƙƥîƥɍ¬ĿŕîƎūƙƙĿċĿŕĿƥěēĚŕĚƙƑĚČǋɠ
cler est souvent présentée comme un
gage de consommation responsable
et un levier majeur pour l’avènement
ēɫƭŠĚƙūČĿěƥěɣɰǕěƑūēěČĺĚƥɰɤɈŕĚƙēūŠɠ
nées présentées par Citeo montrent
ƐƭĚ ČĚ ƑĚČǋČŕîĳĚ ƑĚƙƥĚ îƭŏūƭƑēɫĺƭĿ
ƥƑĩƙƎîƑƥĿĚŕɇĚŠȃȁȂȉƥūƭŏūƭƑƙɈle taux
global de recyclage des plastiques
en France n’est que 26,5 %. Cette
ŞūǋĚŠŠĚ Ěƙƥ ƥĿƑěĚ ǄĚƑƙ ŕĚ ĺîƭƥ ƎîƑ ŕĚ
ƙĚĳŞĚŠƥēĚƙċūƭƥĚĿŕŕĚƙĚƥǷîČūŠƙƎŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚƙɈƐƭĿĲîĿƥǶĳƭƑĚēɫĚǊĚŞƎŕĚîǄĚČƭŠ
ƥîƭǊēĚƑĚČǋČŕîĳĚēĚȆȉʣɍɍɍŞîĿƙČĚƥƥĚ
ƎƑūƎūƑƥĿūŠ ƥūŞċĚ ā ƙĚƭŕĚŞĚŠƥ ȅʣ
pour l’ensemble des autres emballages

ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƑěČƭƎěƑěƙ ƎîƑ ŕî ǶŕĿĩƑĚ ēĚ
tri des déchets, le reste étant valorisé
pour la production d’énergie, enfoui ou
ĿŠČĿŠěƑěɍ ¡îƑ ČūŞƎîƑîĿƙūŠɈ ŕĚƙ ƥîƭǊ ēĚ
ƑĚČǋČŕîĳĚƙūŠƥēĚȂȁȁʣƎūƭƑŕɫîČĿĚƑĚƥ
ēĚȉȇɈȆʣƎūƭƑŕĚǄĚƑƑĚɚGĿĳƭƑĚȂȈɛɍ
Ces résultats mitigés, mis en discussion
ŕūƑƙ ēĚƙ ƥîċŕĚƙ ƑūŠēĚƙ ɣɰ ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙ Ěƥ
ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰɤɈƙɫĚǊƎŕĿƐƭĚŠƥēɫîċūƑē
par ŕî ēĿĲǶČƭŕƥě ā ēěǄĚŕūƎƎĚƑ ēĚƙ Ƕlières industrielles ěČūŠūŞĿƐƭĚŞĚŠƥ
ǄĿîċŕĚƙ ƎūƭƑ ŕĚ ƑĚČǋČŕîĳĚ ēĚƙ Ǝŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚƙɈîƭƑĚĳîƑēēĚŕĚƭƑƙĲîĿċŕĚƙČūưƥƙ
de production. Objet de nombreux proɠ
ŏĚƥƙ ¤ʨ'Ɉ ā ŕɫĿŞîĳĚ ēĚ ČĚŕƭĿ ŞĚŠě ƎîƑ
ĿƥĚūɈ¹ūƥîŕɈ¬îĿŠƥɠHūċîĿŠĚƥ¬ǋŠēĿĲƑîĿƙ
ƎūƭƑ ČƑěĚƑ ƭŠĚ ǶŕĿĩƑĚ ēĚ ƑĚČǋČŕîĳĚ ēƭ

Figure 17.¹îƭǊēĚƑĚČǋČŕîĳĚƎîƑŞîƥěƑĿîƭēĚƙēěČĺĚƥƙČūŕŕĚČƥěƙĚŠGƑîŠČĚĚŠȃȁȂȉ
ɚƙūƭƑČĚɇ ĿƥĚūɛɍ
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ȈȆ

ƎūŕǋƙƥǋƑĩŠĚĚŠGƑîŠČĚāĺūƑĿǕūŠȃȁȃȁɈ
ČĚƥĚŠŏĚƭƙĚĺĚƭƑƥĚāēĚƙĲƑĚĿŠƙŞƭŕƥĿɠ
ƎŕĚƙɇČūưƥēƭŠĚƥƥūǋîĳĚēĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ
ƑěƥĿČĚŠČĚ ēĚƙ ēĿƙƥƑĿċƭƥĚƭƑƙ ā îČČĚƎƥĚƑ
ƭŠĚ ċîĿƙƙĚ ēĚ ŕî ƐƭîŕĿƥě ƎĚƑďƭĚ ēĚƙ
ĚŞċîŕŕîĳĚƙɈ ČūŞƎŕĚǊĿƥě ČĺĿŞĿƐƭĚ ēĚƙ
formulations actuelles et toxicité de
certains additifs… L’exemple a aussi
été donné de l’introduction d’un nouɠ
ǄĚîƭ ƎūŕǋŞĩƑĚ ēîŠƙ ŕî ĲîċƑĿČîƥĿūŠ ēĚƙ
ċūƭƥĚĿŕŕĚƙ ēĚ ¡/¹ ūƎîƐƭĚ ɚċūƭƥĚĿŕŕĚƙ
ēĚ ŕîĿƥɛ ɇ ČĚƥƥĚ ĿŠŠūǄîƥĿūŠ ŞūēĿǶĚ ēěɠ
favorablement le comportement des
ƑěƙĿŠĚƙ ŕūƑƙ ēƭ ƑĚČǋČŕîĳĚɈ ČūŠēƭĿƙîŠƥ
ĿƥĚū ā ƥƑîǄîĿŕŕĚƑ îǄĚČ ŕĚƙ ĚŠƥƑĚƎƑĿƙĚƙ
ƙƭƑ ŕî ŞĿƙĚ îƭ ƎūĿŠƥ ēɫƭŠ ūƎîČĿǶîŠƥ
mieux adapté.
De manière plus générale, les modèles
pertinents se situent aujourd’hui non
Ǝîƙ ēîŠƙ ƭŠ ƑĚČǋČŕîĳĚ ƙƥƑĿČƥ ēĚƙ Şîɠ
ƥĿĩƑĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ɚČūŞŞĚ ČɫĚƙƥ ŕĚ Čîƙ
pour le verre par exemple) mais dans

leur réutilisation pour d’autres appliɠ
cations, s’accommodant de propriétés
dégradées. Le retour d’expérience du
ƎƑūŏĚƥɣɰ¤ĚƙĚîČŕūŠƙɰɤɚ¡îƭŕĿŠĚ ūŠƙƥîŠɠ
ƥĿŠɈ¬ĚîƐƭîƑĿƭŞɛĚƙƥǄĚŠƭĿŕŕƭƙƥƑĚƑČĚƥƥĚ
idée, tout en donnant l’exemple d’une
initiative originale et fédératrice autour
ēƭ ƑĚČǋČŕîĳĚɍ ĚŕŕĚɠČĿ î ūƑĳîŠĿƙě îƭ
HƑîƭ ēƭ ¤ūĿ ƭŠĚ ǄîƙƥĚ ČūŕŕĚČƥĚ ēĚ ēěɠ
ČĺĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙŞîƑĿŠƙŞūċĿŕĿƙîŠƥƎğɠ
ČĺĚƭƑƙɈ ČĿƥūǋĚŠƙ Ěƥ îĳĚŠƥƙ ƥĚČĺŠĿƐƭĚƙ
ČūŞŞƭŠîƭǊɍgîƐƭîŠƥĿƥěēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
récupérés en un an (1,2 tonne) a été
revalorisée par un procédé innovant de
ƑĚČǋČŕîĳĚɣɰƥūƭƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɰɤɚāŕɫĚǊČŕƭɠ
ƙĿūŠēĚƙƎŠĚƭŞîƥĿƐƭĚƙĚƥēƭƎŕĚǊĿĳŕîƙɛɍ
De jolis pots obtenus de cette manière,
ċîƎƥĿƙěƙ ¬ĚîČƭƎƙ Ěƥ ŞĿƙ ĚŠ ǄĚŠƥĚ ā
ŕɫĿŠƙƥĿƥƭƥŞîƑĿŠēƭ¬ĚîƐƭîƑĿƭŞɈūŠƥČĿƑɠ
ČƭŕěŕūƑƙēĚƙƥîċŕĚƙƑūŠēĚƙɰɇēěČūƑîƥĿĲƙɈ
ŞîĿƙŠūŠēĚƙƥĿŠěƙāƭŠƭƙîĳĚîŕĿŞĚŠɠ
ƥîĿƑĚɊ

gĚɣɰȂȁȁʣēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƑĚČǋČŕěƙɰɤɰɇ
ni possible, ni souhaitable
gɫĿŠƥĚƑǄĚŠƥĿūŠ ēƭ ¬ǋƎƑĚē ɚ¬ǋŠēĿČîƥ
ēĚƙ ƎƑūĲĚƙƙĿūŠŠĚŕƙ ēƭ ƑĚČǋČŕîĳĚ Ěƥ
des déchets) a par ailleurs remis
en cause la pertinence même de
ŕɫūċŏĚČƥĿĲ ƙūƭǄĚŠƥ ěǄūƐƭě ēĚ ɣɰ Ȃȁȁʣ
ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƑĚČǋČŕěƙɰ ɤɈ ĚƙƥĿŞîŠƥ ɚsɍ
OƭŞĚǕɈ ¬ǋƎƑĚēɛ ƐƭĚ ēĚ nombreux
produits contaminés, contenant par
ĚǊĚŞƎŕĚ ŕĚƙ ƑĚƥîƑēîƥĚƭƑƙ ēĚ ǷîŞŞĚ
ċƑūŞěƙ ēěŏā ěǄūƐƭěƙɈ ŠɫîǄîĿĚŠƥ Ǝîƙ
ǄūČîƥĿūŠ ā ğƥƑĚ ƑĚČǋČŕěƙɈ îƭ ƑĚĳîƑē
ēĚƙ ƑĿƙƐƭĚƙ ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîƭǊ Ěƥ
ƙîŠĿƥîĿƑĚƙƐƭĚČĚŕîĿŠēƭĿƑîĿƥɍ¬ĚŕūŠƭŠĚ
Ȉȇ

îŠîŕǋƙĚƎƭċŕĿěĚĚŠȃȁȂȂƎîƑMSCI ESG
¤ĚƙĚîƑČĺɈ ɚGĿĳƭƑĚɰ Ȃȉɛ ŕĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
constituent ainsi la deuxième famille
de produits industriels contenant le
plus grand nombre de substances
susceptibles
de
devenir
très
préoccupantes ɚƙƭċƙƥîŠČĚƙ ūĲ ǄĚƑǋ
ĺĿĳĺ ČūŠČĚƑŠɛ au sens de l’Agence
ĚƭƑūƎěĚŠŠĚ ēĚƙ ƎƑūēƭĿƥƙ ČĺĿŞĿƐƭĚƙɈ
derrière les teintures et encres mais
devant le secteur des biocides ou celui
ēĚƙ ƑěîČƥĿĲƙ ƎūƭƑ ŕɫĿŠēƭƙƥƑĿĚ ČĺĿŞĿƐƭĚɍ
'ɫūƴ ŕɫĿŞƎūƑƥîŠČĚ ēɫƭŠĚ ƑěǷĚǊĿūŠ ƙƭƑ

ĺîƎĿƥƑĚȈ

Figure 18.sūŞċƑĚēĚƙƭċƙƥîŠČĚƙĺîƭƥĚŞĚŠƥƎƑěūČČƭƎîŠƥĚƙɚ¬O× ɛƎîƑČîƥěĳūƑĿĚƙēĚ
ƎƑūēƭĿƥƙɚƙūƭƑČĚɇGlobal Chemical Outlook, United Nations Environment Programme, 2012 ;
d’après MSCI ESG Research, ChemSec’s SIN List 2.0 [May 2011] ).

ŕɫěČūČūŠČĚƎƥĿūŠ ēĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ îǶŠ
ƐƭĚ ƥūƭƙ ŕĚƭƑƙ ČūŞƎūƙîŠƥƙ ƙūĿĚŠƥ
ČūŞƎîƥĿċŕĚƙ îǄĚČ ŕĚƭƑ ƑĚČǋČŕîċĿŕĿƥěɍ
ƭɠēĚŕāēĚŕɫîƙƎĚČƥƙîŠĿƥîĿƑĚɈŕĚ¬ǋƎƑĚē
ƑîƎƎĚŕŕĚ ĚŠǶŠ ƐƭĚ ŕî ČūŠƙūŞŞîƥĿūŠ
ŞūŠēĿîŕĚ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ ĚŠƑĚĳĿƙƥƑĚ
ēĚƎƭĿƙŕĚƙîŠŠěĚƙȂȊȆȁƭŠĚČƑūĿƙƙîŠČĚ
ĚǊƎūŠĚŠƥĿĚŕŕĚɈ Ěƥ ƐƭĚ ČĚƥƥĚ ƥĚŠēîŠČĚ
ƙĚŞċŕĚ îƎƎĚŕěĚ ā ƙĚ ƎūƭƑƙƭĿǄƑĚ îƭ
ČūƭƑƙ ēĚƙ ƎƑūČĺîĿŠĚƙ ēěČĚŠŠĿĚƙɰ ɇ
ŕĚ /GT  ƎƑěǄūĿƥ îĿŠƙĿ ƭŠ ƐƭîƙĿɠ
doublement de la production mondiale
ēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚĚŠƥƑĚȃȁȂȈĚƥȃȁȄȁɍ'îŠƙ
ce contexte de croissance accélérée,
ŕĚ ƑĚČǋČŕîĳĚ ēƭ ƎŕîƙƥĿƐƭĚɈ ŞğŞĚ ēîŠƙ

ŕĚ Čîƙ Ŀēěîŕ ūƴ ČĚŕƭĿɠČĿ ƙĚƑîĿƥ ƑěîŕĿƙě
ƙƭƑ Ȃȁȁʣ ēĚƙ ƎƑūēƭĿƥƙ ĚŠ ǶŠ ēĚ ǄĿĚɈ
ŠĚ ƙƭĲǶƑîĿƥ ĚŠ îƭČƭŠ Čîƙ ā ĿŠƙƥîƭƑĚƑ
une économie circulaire des matières
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɚGĿĳƭƑĚȂȊɛɍ
Cette simple démonstration vient
illustrer le constat, largement partaɠ
ĳě ŕūƑƙ ēĚƙ ƥîċŕĚƙ ƑūŠēĚƙ ɣɰ ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙ
Ěƥ ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰ ɤ ČūŞŞĚ ŕūƑƙ ēĚƙ
ƑĚŠČūŠƥƑĚƙ ēƭ H'¤Ɉ ēĚ ŕɫĿŞƎūƙƙĿċĿŕĿƥě
de résoudre la crise environnementale
ŕĿěĚ îƭ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ ƙîŠƙ ƭŠĚ réduction
drastique de la consommation de ces
matériaux. Dans cette perspective,
ȈȈ

les efforts consentis pour augmenter
ŕî ƎîƑƥ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƑĚČǋČŕěƙ ēūĿǄĚŠƥ
ċĿĚŠƙưƑğƥƑĚƎūƭƑƙƭĿǄĿƙĚƥěƥĚŠēƭƙɍTŕƙ
ŠĚ ČūŠƙƥĿƥƭĚŠƥ ČĚƎĚŠēîŠƥ ƐƭɫƭŠ ŕĚǄĿĚƑɈ
concret mais limité dans son impact,
ƎūƭƑƑěēƭĿƑĚŕîČūŠƙūŞŞîƥĿūŠēĚƙŞîɠ

ƥĿĩƑĚƙƎƑĚŞĿĩƑĚƙɰɇŕɫĚŠŏĚƭƎƑĿūƑĿƥîĿƑĚƎūƭƑ
ŕĚƙ ƎūƭǄūĿƑƙ ƎƭċŕĿČƙ ƙĚ ƙĿƥƭĚɈ Ǝŕƭƙ ƐƭĚ
ŏîŞîĿƙɈēîŠƙŕɫěǄūŕƭƥĿūŠǄĚƑƙƭŠĚƙūČĿěɠ
té plus sobre, plus consciente et moins
consommatrice de ressources.

Figure 19.gĚƑĚČǋČŕîĳĚɈƭŠĿŞƎîČƥŕĿŞĿƥěƙƭƑŕîČūŠƙūŞŞîƥĿūŠēĚƑĚƙƙūƭƑČĚēîŠƙƭŠČūŠƥĚǊƥĚ
ēĚČƑūĿƙƙîŠČĚĚǊƎūŠĚŠƥĿĚŕŕĚēĚŕîƎƑūēƭČƥĿūŠɚƙūƭƑČĚɰɇ¬ǋƎƑĚēɛɍ

Ȉȉ

ĺîƎĿƥƑĚȈ

ĚƐƭɫĿŕĲîƭƥƑĚƥĚŠĿƑ
>

D’importants progrès ont été réalisés en France, en seulement 20 ans, en
matière de tri des déchets, aujourd’hui largement adopté par la population.
gĚƙǶŕĿĩƑĚƙēĚČūŕŕĚČƥĚūŠƥČîƎƥěɈĚŠȃȁȂȉɈČĿŠƐŞĿŕŕĿūŠƙēĚƥūŠŠĚƙēĚ
déchets dont 1,17 million de tonnes de plastiques.

> gĚƑĚČǋČŕîĳĚēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚƑĚƙƥĚƐƭîŠƥāŕƭĿƥƑĩƙƎîƑƥĿĚŕɰɇĿŕĚƙƥƑěîŕĿƙěā
ȃȇɈȆʣɈēūŠƥȆȉʣƎūƭƑŕĚƙċūƭƥĚĿŕŕĚƙĚƥǷîČūŠƙɈĚƥƙĚƭŕĚŞĚŠƥȅʣƎūƭƑ
les autres emballages plastiques.
>

Les principaux freins au recyclage portent sur le développement de
procédés industriels compétitifs et l’émergence de marchés d’application
pour le plastique recyclé. La complexité chimique des plastiques
et la présence dans leurs formulations de nombreuses substances
préoccupantes limitent ces possibilités.

> gɫūċŏĚČƥĿĲēĚɣɰȂȁȁʣēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƑĚČǋČŕěƙɰɤîƎƎîƑîŃƥŠūŠƎĚƑƥĿŠĚŠƥîƭ
plan technique. Dans un contexte de consommation exponentielle des
matières premières, il ne permettrait d’ailleurs pas d’établir une économie
ČĿƑČƭŕîĿƑĚɰɇŕɫĚŠŏĚƭƎƑĿūƑĿƥîĿƑĚĚƙƥċĿĚŠēɫěǄūŕƭĚƑǄĚƑƙƭŠĚƙūČĿěƥěƎŕƭƙƙūċƑĚɍ

ȈȊ
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ȉȁ

gĚƙɣɰċĿūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɰɤ
en questions
GîČĚ ā ŕî ČƑĿƙĚ ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîŕĚ
ƎƑūǄūƐƭěĚ ƎîƑ ŕĚƙ ŞîƥĿĩƑĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ
ŕĚ ēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥ ēĚ ɣɱċĿūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɱɤɈ
ǄĚŠîŠƥ ƙĚ ƙƭċƙƥĿƥƭĚƑ îƭǊ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
actuels pour certaines applications
avec des impacts réduits sur les milieux
naturels, est souvent présenté comme
un levier d’avenir. De fait, certains de ces
ŞîƥěƑĿîƭǊ îŕƥĚƑŠîƥĿĲƙ ČūŠŠîĿƙƙĚŠƥ ēěŏā
ƭŠ ēěƎŕūĿĚŞĚŠƥ ƙĿĳŠĿǶČîƥĿĲ ĚŠ GƑîŠČĚɈ
ā ŕɫĿŞîĳĚ ēƭ ¡g ɚƎūŕǋŞĩƑĚ ūċƥĚŠƭ ā
ƎîƑƥĿƑ ēɫîŞĿēūŠɛ ƐƭĿ ČūŞƎūƙĚ ČĚƑƥîĿŠƙ
ƙîČƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƭƥĿŕĿƙěƙ îƭŏūƭƑēɫĺƭĿ
dans le commerce alimentaire.
TŕîēɫîċūƑēěƥěƑîƎƎĚŕěŕūƑƙēĚƙƥîċŕĚƙ
ƑūŠēĚƙɣɱ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɱɤ
ɚqɍ HĚūƑĳĚɈ ÀŠĿǄĚƑƙĿƥě ēĚ qūŠƥƎĚŕŕĿĚƑɛ
ƐƭĚČĚƥĚƑŞĚēĚċĿūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƑĚČūƭǄƑĚ
ēĚƭǊ ƑěîŕĿƥěƙ ēĿĲĲěƑĚŠƥĚƙɈ ƐƭūĿƐƭĚ ŠūŠ
ĚǊČŕƭƙĿǄĚƙŕɫƭŠĚēĚŕɫîƭƥƑĚɍÀŠƎūŕǋŞĩƑĚ
ƎĚƭƥ ğƥƑĚ ċĿūƙūƭƑČěɈ ČɫĚƙƥɠāɠēĿƑĚ ƐƭɫĿŕ
ƭƥĿŕĿƙĚ ƎūƭƑ ƙî ƙǋŠƥĺĩƙĚ ēĚƙ ƙƭċƙƥƑîƥƙ
ČîƑċūŠěƙ ēɫūƑĿĳĿŠĚ ƥūƥîŕĚŞĚŠƥ ūƭ ƎîƑɠ
tiellement renouvelables (végétaux,
ēěČĺĚƥƙ ūƑĳîŠĿƐƭĚƙɉɛɈ ƎîƑ ūƎƎūƙĿƥĿūŠ
îƭǊ ƎūŕǋŞĩƑĚƙ ēɫūƑĿĳĿŠĚ ĲūƙƙĿŕĚ ɚūċɠ
ƥĚŠƭƙ ā ƎîƑƥĿƑ ēĚƙ ĺǋēƑūČîƑċƭƑĚƙɈ ŠūŠ
ƑĚŠūƭǄĚŕîċŕĚƙɛɍ ÀŠ ƎūŕǋŞĩƑĚ ƎĚƭƥ
également être plus ou moins biodégradableɈ ČɫĚƙƥɠāɠēĿƑĚ ēěĳƑîēîċŕĚ ĚŠ
milieu naturel sous l’action de bactéries
ɚǄūĿƑ ŕĚ ČĺîƎĿƥƑĚ ȅɛɍ ¡îƑŞĿ ŕĚƙ ŞîƥĿĩƑĚƙ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ēĿƙƎūŠĿċŕĚƙ ƙƭƑ ŕĚ ŞîƑČĺěɈ
ČĚƑƥîĿŠĚƙ ƙūŠƥ ċĿūƙūƭƑČěĚƙ Ěƥɓūƭ ċĿūɠ
ȉȂ

dégradables, mais beaucoup ne sont ni
ŕɫƭŠĚŠĿŕɫîƭƥƑĚɚGĿĳƭƑĚȃȁɛɰɇČɫĚƙƥŕĚČîƙ
ēĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ĿŠēƭƙƥƑĿĚŕƙ ČŕîƙƙĿƐƭĚƙ
ɚ¡/Ɉ ¡¡Ɉ ¡¬Ɉ ¡/¹Ɉ ¡× ɛɈ ŞîƙƙĿǄĚŞĚŠƥ
ƎƑūēƭĿƥƙ Ěƥ ČūŠƙūŞŞěƙ ā ŕɫěČĺĚŕŕĚ
mondiale.
Selon l’association professionnelle
/ƭƑūƎĚîŠ ĿūƎŕîƙƥĿČƙ, la production
ŞūŠēĿîŕĚ ēĚ ċĿūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ɚċĿūƙūƭƑČěƙ

et/ou biodégradables), en croissance
ƑîƎĿēĚɈ î îƥƥĚĿŠƥ ĚŠ ȃȁȂȉ ƭŠ ƥūƥîŕ ēĚ
ȃɈȂȂɱŞĿŕŕĿūŠƙēĚƥūŠŠĚƙɈČĚƐƭĿƑĚƎƑěƙĚŠƥĚ
ŞūĿŠƙēĚȂɱʣēĚŕîƎƑūēƭČƥĿūŠîŠŠƭĚŕŕĚ
globale de plastique (311 millions
ēĚ ƥūŠŠĚƙɈ ČĺĿĲĲƑĚ ȃȁȂȅɛɍ gĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ
ċĿūƙūƭƑČěŕĚƎŕƭƙƎƑūēƭĿƥĚƙƥŕĚċĿūɠ¡/¹Ɉ
non biodégradable, avec une production
ēĚ ŕɫūƑēƑĚ ēĚ Ȇȁȁɱȁȁȁɰ ƥūŠŠĚƙ ĚŠ ȃȁȂȉ
(Figure 21).

ÀŠēěǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥāĚŠČūƭƑîĳĚƑɉ
dans certaines limites
Objets d’un engouement croissant des
ƎūŕĿƥĿƐƭĚƙƎƭċŕĿƐƭĚƙĚƥēĚŕîƙūČĿěƥěČĿɠ
ǄĿŕĚɈŕĚƙċĿūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙūŠƥĲîĿƥŕîƎƑĚƭǄĚ

ēĚ ŕĚƭƑ ĿŠƥěƑğƥ ƎūƭƑ ČĚƑƥîĿŠĚƙ îƎƎŕĿČîɠ
ƥĿūŠƙ ēɫƭƙîĳĚ ČūƭƑîŠƥ ɚƙîČƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
biodégradables, gobelets…). Souvent

Figure 20.gĚƙċĿūƙūƭƑČěƙɈŕĚƙċĿūēěĳƑîēîċŕĚƙɈĚƥŕĚƙîƭƥƑĚƙɰɇƑîƎĿēĚƥǋƎūŕūĳĿĚēĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
îČƥƭĚŕƙɚƙūƭƑČĚɰɇqɍHĚūƑĳĚɈÀŠĿǄĚƑƙĿƥěēĚqūŠƥƎĚŕŕĿĚƑɛɍ
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ĺîƎĿƥƑĚȉ

Figure 21. îƎîČĿƥěƙŞūŠēĿîŕĚƙēĚƎƑūēƭČƥĿūŠēĚċĿūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙĚŠȃȁȂȉ
ɚƙūƭƑČĚɰɇ/ƭƑūƎĚîŠĿūƎŕîƙƥĿČƙɛɍ

ěƑĿĳěƙĚŠƙǋŞċūŕĚƙēɫƭŠĚɣɰČūŠƙūŞŞîɠ
ƥĿūŠƑĚƙƎūŠƙîċŕĚɰɤɈĿŕƙŠĚƙūŠƥƎîƙƎūƭƑ
îƭƥîŠƥĚǊĚŞƎƥƙēĚČƑĿƥĿƐƭĚƙɍgɫƭŠĚēĚƙ
principales, largement signalée lors des
ƥîċŕĚƙ ƑūŠēĚƙ ɣɰ ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙ Ěƥ ĚŠǄĿƑūŠɠ
ŠĚŞĚŠƥɰ ɤ ƎūƑƥĚ ƙƭƑ ŕɫîŠîŕǋƙĚ ēĚ ČǋČŕĚ
ēĚ ǄĿĚ ēĚƙ ƎūŕǋŞĩƑĚƙ ċĿūƙūƭƑČěƙɍ îɠ
sée sur une matière première végétale
ɚČîŠŠĚāƙƭČƑĚɈŞîŅƙɈċĚƥƥĚƑîǄĚɈČūƎƑîĺɈ
ricin, pomme de terre…), leur producɠ
tion industrielle met en jeu un modèle
agrochimique très consommateur
d’eau mais aussi d’intrants (engrais,
ƎĚƙƥĿČĿēĚƙɈ ĚƭǊɠŞğŞĚƙ ŕîƑĳĚŞĚŠƥ Ǝěɠ
ƥƑūƙūƭƑČěƙɛɍ ¡îƑ îĿŕŕĚƭƑƙ ŕĚƭƑ ēěǄĚŕūƎɠ
ƎĚŞĚŠƥāĳƑîŠēĚěČĺĚŕŕĚɈČūŞŞĚƙƭċƙɠ
ƥĿƥƭƥ îƭǊ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ČūŠǄĚŠƥĿūŠŠĚŕƙ ēĚ
ČūŠƙūŞŞîƥĿūŠ ŞîƙƙĿǄĚɈ ĿŞƎŕĿƐƭĚƑîĿƥ
ƭŠĚ ƥĚŠƙĿūŠ ēĿĲǶČĿŕĚŞĚŠƥ ƙūƭƥĚŠîċŕĚ
pour l’usage des terres, avec une défoɠ
restation accrue et/ou une concurrence
avec la production vivrière pour les

ƥĚƑƑĚƙ îĳƑĿČūŕĚƙɍ ÀŠĚ ƥĚŕŕĚ ƎĚƑƙƎĚČƥĿǄĚ
îƎƎîƑîŃƥĚǊČŕƭĚɈîŕūƑƙƐƭĚŕɫîČČĩƙāŕɫĚîƭ
ĚƥāŕɫîŕĿŞĚŠƥîƥĿūŠƎūƭƑƭŠĚƎūƎƭŕîƥĿūŠ
mondiale en croissance s’annonce
ČūŞŞĚƭŠĚŠŏĚƭǄĿƥîŕēĚČĚÝÝTe siècle.
¡ŕƭƙ ŕîƑĳĚŞĚŠƥɈ ŕɫĚƙƙūƑ ēĚƙ ċĿūƎŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚƙ î ěƥě ČƑĿƥĿƐƭě ƎîƑ ČĚƑƥîĿŠƙ ĿŠɠ
tervenants des tables rondes comme
favorisant le maintien du paradigme
ēĚ ɣɰ ŕɫƭƙîĳĚ ēĚ ŞîƙƙĚɰ ɤ Ěƥ ēƭ ɣɰ ŏĚƥîċŕĚɰɤ dans la société. Si certaines apɠ
plications apparaissent effectivement
porteuses de progrès environnemental,
ĚƥēūĿǄĚŠƥēūŠČğƥƑĚĚŠČūƭƑîĳěĚƙāČĚ
titre, le véritable enjeu sociétal se situe
désormais dans un changement de
ƑîƎƎūƑƥāŕîČūŠƙūŞŞîƥĿūŠĚŕŕĚɠŞğŞĚɈ
ĿŞƎŕĿƐƭîŠƥĚŠƎîƑƥĿČƭŕĿĚƑƭŠĚƑěēƭČƥĿūŠ
volontariste de l’emballage (par l’achat
de denrées en vrac par exemple) et des
ēĿƙƎūƙĿƥĿĲƙāƭƙîĳĚƭŠĿƐƭĚɍ
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gĚƙ¡OɈƭŠČîƙēɫěƥƭēĚ
gĚƙƎūŕǋŞĩƑĚƙēĚŕîĲîŞĿŕŕĚēĚƙƎūŕǋĺǋɠ
ēƑūǊǋîŕČîŠūîƥĚƙ ɚ¡Oɛ ūČČƭƎĚŠƥ ƭŠĚ
ƎŕîČĚāƎîƑƥēîŠƙŕîƥǋƎūŕūĳĿĚēĚƙŞîɠ
ƥĿĩƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƎƑūƎūƙěĚČĿɠēĚƙƙƭƙɍ
Biosourcés et biodégradables, ces
ƎūŕǋŞĩƑĚƙ ūŠƥ ŕî ƎîƑƥĿČƭŕîƑĿƥě ēɫğƥƑĚ
produits naturellement, sous forme
de granules, au sein de cellules bacɠ
ƥěƑĿĚŠŠĚƙ ƙūƭŞĿƙĚƙ ā ƭŠ ēěƙěƐƭĿŕĿċƑĚ
ŠƭƥƑĿƥĿūŠŠĚŕɍTŕƙƎĚƭǄĚŠƥîĿŠƙĿğƥƑĚƙǋŠɠ
ƥĺěƥĿƙěƙ ĿŠēƭƙƥƑĿĚŕŕĚŞĚŠƥ ā ƎîƑƥĿƑ ēĚ
souches cultivées de bactéries marines
et de déchets ou coproduits de l’indusɠ
trie agroalimentaire. Ce procédé relatiɠ
vement complexe présente l’avantage
ƙƭƑŕĚƙîƭƥƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙċĿūƙūƭƑČěƙēĚ
ne pas mobiliser de surfaces agricoles
au détriment de la production alimenɠ
ƥîĿƑĚɍ ¡îƑ îĿŕŕĚƭƑƙ ŕĚƙ ¡O ƎƑěƙĚŠƥĚŠƥ
des propriétés de biodégradabilité et
de compostabilité très intéressantes
ɚGĿĳƭƑĚȃȃɛɈĚƥēĚƙƎƑūƎƑĿěƥěƙČĺĿŞĿƐƭĚƙ
les rendant compatibles avec des apɠ
plications alimentaires (comme revêteɠ
ment pour des gobelets de carton par
ĚǊĚŞƎŕĚɛɈČĚƐƭĿŕĚƭƑǄîƭƥēɫğƥƑĚƎîƑĲūĿƙ
considérés comme une alternative
ƎūƥĚŠƥĿĚŕŕĚ îƭ ƎūŕǋƎƑūƎǋŕĩŠĚɍ gĚƙ ēĿĲɠ
ĲěƑĚŠƥƙ ¡O ŠĚ ƑĚƎƑěƙĚŠƥĚŠƥ ƎūƭƑƥîŠƥ
ƐƭɫƭŠĚĿŠǶŞĚƎƑūƎūƑƥĿūŠēĚƙċĿūƎŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚƙČūŞŞĚƑČĿîŕĿƙěƙîƭŏūƭƑēɫĺƭĿɈĚƥŕî
mise au point de procédés industriels
compétitifs demeure du domaine de la
¤ʨ'ɍ
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gūƑƙēĚƙƑĚŠČūŠƥƑĚƙēƭH'¤ɈƭŠĚČūƭƑƥĚ
ƙĚƙƙĿūŠ ɣɰ ¡ūŕǋŞĩƑĚƙ ċĿūēěĳƑîēîċŕĚƙɰ ɤ
leur était pour l’essentiel consacrée,
îƎƎūƑƥîŠƥ ƐƭĚŕƐƭĚƙ ěŕěŞĚŠƥƙ ƑěČĚŠƥƙɍ
L’une des présentations (S. Bruzaud,
ÀŠĿǄĚƑƙĿƥě ēĚ ƑĚƥîĳŠĚ ƙƭēɃɛ î ĚǊƎūɠ
sé le développement, en cours, d’un
pilote industriel pour ŕîƎƑūēƭČƥĿūŠɣɰā
ĲîďūŠɰɤēĚ¡OāƎîƑƥĿƑēĚƑĚƙƙūƭƑČĚƙ
ŕūČîŕĚƙɈ ČūɠƎƑūēƭĿƥƙ ēĚ ŕɫĿŠēƭƙƥƑĿĚ
îĳƑūɠîŕĿŞĚŠƥîĿƑĚċƑĚƥūŠŠĚɍ ĚƙƥƑîǄîƭǊ
ūŠƥ ŠūƥîŞŞĚŠƥ ƎƑěČĿƙěɈ ā ēĿĲĲěƑĚŠƥĚƙ
ěČĺĚŕŕĚƙ Ěƥ ƎūƭƑ ēĿĲĲěƑĚŠƥƙ ¡OɈ ŕĚƙ
ƑĚŕîƥĿūŠƙ ĚŠƥƑĚ ƙƥƑƭČƥƭƑĚ ČĺĿŞĿƐƭĚɈ
morphologie, propriétés et biodégraɠ
dabilté. La dégradation dans l’eau de
ŞĚƑēƭ¡OO×ɚƭŠƥǋƎĚēĚ¡Oɛîěƥě
ČîƑîČƥěƑĿƙěĚɍ ĚŕŕĚɠČĿ îƎƎîƑîŃƥ ƥƑĩƙ Ƒîɠ
ƎĿēĚɰɇĚŠȂȉȁŏūƭƑƙɈŕɫěƎîĿƙƙĚƭƑēɫƭŠǶŕŞ
ēĚȃȁȁʡŞƙĚƑěēƭĿƥƎîƑĚǊĚŞƎŕĚāȉȁ
ʡŞɍ'ĚƭǊîƭƥƑĚƙČūŠƥƑĿċƭƥĿūŠƙɚ×ɍgîŠɠ
ĳŕūĿƙɈT q¡/ɃɰɒqɍɰgĚHîŕɈgqȃ/ɃɛūŠƥ
apporté des éléments sur la cinétique
de dégradationēĚēĿĲĲěƑĚŠƥƙƥǋƎĚƙēĚ
¡OēîŠƙŕɫĚîƭēĚŞĚƑūƭĚŠČūŞƎūƙƥ
(selon la composition, la cristallinité, les
îēēĿƥĿĲƙ Ěƥ ŕɫěƥîƥ ēĚ ƙƭƑĲîČĚ ēĚƙ ¡O
ƥĚƙƥěƙɛɰɒîĿŠƙĿƐƭĚēĚƙēūŠŠěĚƙēĚ¤ʨ'
ƎūƭƑŕîƎƑūēƭČƥĿūŠēĚ¡OɣɰĲūŠČƥĿūŠɠ
ŠîŕĿƙîċŕĚɰ ɤɈ ƎĚƑŞĚƥƥîŠƥ ēĚ ŞūēƭŕĚƑ ŕĚƙ
ƎƑūƎƑĿěƥěƙēƭƎūŕǋŞĩƑĚƎūƭƑěŕîƑĳĿƑƙūŠ
champ d’application.

ĺîƎĿƥƑĚȉ

Figure 22. ĿŠěƥĿƐƭĚƙČūŞƎîƑěĚƙēĚēěĳƑîēîƥĿūŠēîŠƙŕɫĚîƭēĚŞĚƑēƭ¡OO×ɚƭŠƥǋƎĚēĚ
¡OɛɈēĚŕîČĚŕŕƭŕūƙĚĚƥēƭ¡gɚƙūƭƑČĚɰɇqɍ'ĚƑūĿŠěĚƥîŕɍɈcɍ¡ūŕǋŞɍ/ŠǄɍȃȁȂȆɛɍ

ĚƐƭɫĿŕĲîƭƥƑĚƥĚŠĿƑ
> gĚƙɣɰċĿūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɰɤɈŞîƥĿĩƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙċĿūƙūƭƑČěĚƙĚƥɓūƭ
biodégradables, dont la production est en croissance rapide, représentent
encore moins de 1 % de la production annuelle globale de plastique.
>

S’ils représentent des alternatives intéressantes aux plastiques
conventionnels pour certaines applications, leur empreinte
ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîŕĚĚƙƥŕūĿŠēɫğƥƑĚŠěĳŕĿĳĚîċŕĚɰɇŕîƎƑūēƭČƥĿūŠēĚŞîƥĿĩƑĚƙ
premières végétales qu’ils impliquent repose souvent sur un modèle agrochimique consommateur de terres et d’eau, ainsi que d’intrants.

> gĚ¡OɈƎūŕǋŞĩƑĚƎƑūēƭĿƥŠîƥƭƑĚŕŕĚŞĚŠƥƎîƑēĿĲĲěƑĚŠƥĚƙċîČƥěƑĿĚƙɈ
présente une moindre empreinte environnementale et des propriétés
remarquables de biodégradabilité. Ses utilisations industrielles sont
aujourd’hui anecdotiques, mais des avancées sont réalisées en R&D pour
développer des procédés de production et élargir son champ d’application.

ȉȆ

Ȋ
O¡T¹¤/

ȉȇ

Nudge dissuasif de la Mairie de Paris, Bassin de la Villette, 2019.

ʫ¡ĿĚƑƑĚɠGƑîŠďūĿƙ¬ƥîƭċɝ~G

¡ƑěǄĚŠƥĿūŠĚƥ
sensibilisation
'ĿƙƎūƙĿƥĿĲƙēɫĿŠƥĚƑČĚƎƥĿūŠǷƭǄĿîŕĚɈîŞěɠ
ŕĿūƑîƥĿūŠ ēĚƙ ƎĚƑĲūƑŞîŠČĚƙ ēĚƙ ¬¹/ÀɈ
ǶŕĿĩƑĚƙ ēĚ ČūŕŕĚČƥĚ Ěƥ ēĚ ƑĚČǋČŕîĳĚɈ ēěɠ
ǄĚŕūƎƎĚŞĚŠƥ ēĚ ɣɰ ċĿūɠƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɰ ɤɉ
gĚƙƎîĳĚƙƐƭĿƎƑěČĩēĚŠƥūŠƥîċūƑēěēĿĲɠ
ĲěƑĚŠƥƙŕĚǄĿĚƑƙŞūċĿŕĿƙîċŕĚƙƎîƑŕĚƙĿŠƙɠ
titutions pour réduire la dissémination
ēĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ēîŠƙ ŕɫĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɍ
/ŠƎîƑîŕŕĩŕĚēĚČĚƙƑěƎūŠƙĚƙƥĚČĺŠĿƐƭĚƙɈ
la prise de conscience croissante de la
ƎūƎƭŕîƥĿūŠ ƙƭƑ ČĚƥƥĚ ƎƑūċŕěŞîƥĿƐƭĚ ƙĚ
traduit, depuis plusieurs années, par un
véritable foisonnement de réalisations
Ěƥ ēɫĿŠĿƥĿîƥĿǄĚƙ ǄĿƙîŠƥ ā ƎƑěǄĚŠĿƑ ŕî Ǝūŕɠ
ŕƭƥĿūŠ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ ā ŕɫěČĺĚŕŕĚ ēƭ ČūŠƙūŞɠ
ŞîƥĚƭƑɈĚƥāƙĚŠƙĿċĿŕĿƙĚƑŕĚČĿƥūǋĚŠƙƭƑƙî
capacité d’action individuelle.
gĚƙēĿĲĲěƑĚŠƥĚƙƥîċŕĚƙƑūŠēĚƙēĚƙŏūƭƑɠ
ŠěĚƙ ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙ Ěƥ ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥ ūŠƥ
donné un aperçu de la pluralité de ces
ūƎěƑîƥĿūŠƙɈƐƭɫĚŕŕĚƙƑĚŕĩǄĚŠƥēĚŕɫîČƥĿūŠ
ŞĿŕĿƥîŠƥĚ Ěƥɓūƭ ƐƭɫĚŕŕĚƙ ƙūĿĚŠƥ ƙūƭƥĚɠ
ŠƭĚƙƎîƑŕĚƙîČƥĚƭƑƙƎƭċŕĿČƙɈîƭǊēĿĲĲěɠ
rents niveaux de la gestion territoriale.
La sensibilisation des consommateurs,
ēĚƙ ƑĿǄĚƑîĿŠƙ Ěƥ ēĚƙ ČūŕŕĚČƥĿǄĿƥěƙɈ îĿŠɠ
ƙĿ ƐƭĚ ŕɫĚŠČîēƑĚŞĚŠƥ ēĚƙ ƭƙîĳĚƙɈ ĲūŠƥ
ŠūƥîŞŞĚŠƥƎîƑƥĿĚēĚƙūċŏĚČƥĿĲƙƙƥƑîƥěɠ
ĳĿƐƭĚƙ ĿēĚŠƥĿǶěƙ ƎîƑ ŕĚƙ ¬ēîĳĚ ɚƙČĺěɠ
mas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux) des six agences de
l’eau. Ces objectifs se traduisent par
ēĚƙ ƑěîŕĿƙîƥĿūŠƙ ƥƑĩƙ ČūŠČƑĩƥĚƙɈ ĿŞƎŕĿɠ
ƐƭîŠƥŕĚƙîČƥĚƭƑƙēĚŕîĳĚƙƥĿūŠēĚŕɫĚŠɠ
ǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥƙƭƑŕĚƥĚƑƑĿƥūĿƑĚɍgĚƙ¡îƑČƙ
ȉȈ

naturels marins, dont l’action pour
ŕɫîČƐƭĿƙĿƥĿūŠēĚČūŠŠîĿƙƙîŠČĚƙĚƥŕĚƑîɠ
ŞîƙƙîĳĚ ēĚƙ ēěČĺĚƥƙ î ěƥě ěǄūƐƭěĚ
plus haut (voir chapitre 6), mènent
également un large éventail d’actions
ēĚ ƙĚŠƙĿċĿŕĿƙîƥĿūŠɰ ɇ ā ēĚƙƥĿŠîƥĿūŠ ēĚƙ
professionnels (état des lieux des praɠ
ƥĿƐƭĚƙ ČūŠČĺǋŕĿČūŕĚƙ ūƭ ƙƭĿǄĿ ēĚƙ ēěɠ

ČĺĚƥƙēěċîƑƐƭěƙƎîƑŕĚƙƎğČĺĚƭƑƙēîŠƙ
l’estuaire de la Gironde), des scolaires
(ramassage de déchets sur les plages
du golfe du Lion), ou du grand public
avec par exemple la mise en place de
ɣɰ ċîČƙ ā ŞîƑěĚɰ ɤ ēîŠƙ ȂȂɰ ČūŞŞƭŠĚƙ
ŕĿƥƥūƑîŕĚƙēĚŕîŞĚƑēɫTƑūĿƙĚɍ

qūċĿŕĿƙîƥĿūŠƙČĿƥūǋĚŠŠĚƙɰɇ
ƥūƭƙîČƥĚƭƑƙēĚŕîēěƎūŕŕƭƥĿūŠ
ÀŠƎƑĚŞĿĚƑƑĚƥūƭƑēɫĚǊƎěƑĿĚŠČĚēƭƎƑūɠ
ĳƑîŞŞĚƎîƑƥĚŠîƑĿîŕ¹ƑîĿƥċŕĚƭɚGɍɰGîƭƑƑĚɈ
¹0~ɛɈŕîŠČěĚŠȃȁȂȉĚŠ ĺîƑĚŠƥĚɠqîɠ
ritime, a mis en évidence l’intérêt de
ces ɣɰ ċîČƙ ā ŞîƑěĚɰ ɤ comme outil de
sensibilisation et de lutte contre la polɠ
lution. Ce dispositif repose sur des bacs
en bois (3 m3ɛČūŠŠĚČƥěƙɈēîŠƙŕĚƙƐƭĚŕƙ
les promeneurs et riverains du littoral
ƙūŠƥĿŠǄĿƥěƙāēěƎūƙĚƑŕĚƙēěČĺĚƥƙƐƭɫĿŕƙ
ƑîŞîƙƙĚŠƥ ƙƭƑ ŕî ŕîĿƙƙĚ ēĚ ŞĚƑɰ ɇ ƎūƭƑ
la première année d’expérimentation
ēƭƎƑūĳƑîŞŞĚɈȄȉēɫĚŠƥƑĚĚƭǊūŠƥěƥě
ēěƎŕūǋěƙēîŠƙȂȆČūŞŞƭŠĚƙɍgîŞîĿŠɠ
tenance et la relève des bacs sont assuɠ
ƑěĚƙƎîƑŕî¬ČūūƎ¹0~ƎūƭƑŕĚČūŞƎƥĚ
ēĚƙČūŞŞƭŠĚƙɈîǄĚČŕĚƙūƭƥĿĚŠŠūƥîŞɠ
ŞĚŠƥēĚŕɫ~GĚƥēĚŕîƑěĳĿūŠsūƭǄĚŕŕĚɠ
ƐƭĿƥîĿŠĚɍgɫūċŏĚČƥĿĲĚƙƥƥƑĿƎŕĚɰɇēĿŞĿŠƭĚƑ
l’impact des macrodéchets sur le milieu
marin, favoriser la sensibilisation et la
ƎîƑƥĿČĿƎîƥĿūŠ ČĿƥūǋĚŠŠĚɈ Ěƥ ƭƥĿŕĿƙĚƑ ŕĚƙ
ċîČƙ ČūŞŞĚ ƭŠ ĿŠēĿČîƥĚƭƑ ƐƭîŠƥĿƥîƥĿĲ
ĚƥƐƭîŕĿƥîƥĿĲēĚŕɫěƥîƥěČūŕūĳĿƐƭĚēƭŕĿƥƥūɠ
ral et de l’effet des mesures de prévenɠ
ƥĿūŠɍ gĚ ƎƑĚŞĿĚƑ ċĿŕîŠ Ěƙƥ ƥƑĩƙ ƎūƙĿƥĿĲɰ ɇ
le dispositif a permis l’organisation de
ČĿŠƐČĺîŠƥĿĚƑƙēɫĿŠƙĚƑƥĿūŠĚƥîēěŏāċěɠ
ȉȉ

ŠěǶČĿěēĚŕîƎîƑƥĿČĿƎîƥĿūŠēĚČĚŠƥîĿŠĚƙ
ēĚČĿƥūǋĚŠƙɍƭČūƭƑƙēĚƙƙĿǊƎƑĚŞĿĚƑƙ
ŞūĿƙɈĿŕîƎĚƑŞĿƙēĚČūŕŕĚČƥĚƑȉɈȇƥūŠŠĚƙ
de macrodéchets (Figure 23), en grande
ŞîŏūƑĿƥěƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈēĚƙƥĿŠěƙāƭŠĚāƭŠĚ
ǄîŕūƑĿƙîƥĿūŠ ěŠĚƑĳěƥĿƐƭĚɍ gɫĚǊƎěƑĿĚŠČĚ
îǄūČîƥĿūŠāğƥƑĚěƥĚŠēƭĚɈĚŠ ĺîƑĚŠƥĚɠ
qîƑĿƥĿŞĚĚƥîƭɠēĚŕāɈîǄĚČƭŠūċŏĚČƥĿĲēĚ
ȃȁȁ ċîČƙ ā ŞîƑěĚ ƙƭƑ ŕĚ ŕĿƥƥūƑîŕ îƥŕîŠɠ
ƥĿƐƭĚēĩƙȃȁȃȁɈĚƥƭŠŠūƭǄĚîƭŞĚƙƙîĳĚ
ĲūƑƥāēĚƙƥĿŠîƥĿūŠēĚƙČĿƥūǋĚŠƙɰɇɣɰ ūŕɠ
ŕĚČƥĚƑ ēĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƙƭƑ ŕĚƙ ŕĿƥƥūƑîƭǊɈ
ČɫĚƙƥēěƎūŕŕƭĚƑēĚƭǊĲūĿƙɰɊɰɤɈĚŠƑěĲěƑĚŠČĚ
îƭĲîĿƥƐƭĚŕĚƙēěċƑĿƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈîǄîŠƥ
ēɫğƥƑĚĿŠĳěƑěƙƎîƑŕĚƙūƑĳîŠĿƙŞĚƙîƐƭîɠ
ƥĿƐƭĚƙɈ ČūŠČĚŠƥƑĚŠƥ ƎîƑ ƙƭƑČƑūŃƥ ā ŕĚƭƑ
surface d’autres polluants par ailleurs
ƎƑěƙĚŠƥƙēîŠƙŕɫĚîƭɍ'ĚƙƙĿŞƎŕĿǶČîƥĿūŠƙ
du protocole de collecte et de gestion
des déchets sont également attendues,
pour le rendre plus rapide et en faire
baisser le coût (aujourd’hui de l’ordre
ēĚȂɱȂȆȁɱɹɓƥūŠŠĚƎūƭƑŕĚƙČūŕŕĚČƥĿǄĿƥěƙɛɍ
Ailleurs sur le territoire, de nombreux ciɠ
ƥūǋĚŠƙ ĿŠǄĚƙƥĿƙƙĚŠƥ ċěŠěǄūŕĚŞĚŠƥ ēƭ
temps et de l’énergie, individuellement ou
au sein de collectifs plus ou moins strucɠ

ĺîƎĿƥƑĚȊ

Figure 23.£ƭîŠƥĿƥěƙēĚŞîČƑūēěČĺĚƥƙČūŕŕĚČƥěĚƙēîŠƙŕĚƙɣɰċîČƙāŞîƑěĚƙɰɤîƭČūƭƑƙēĚƙ
ƙĿǊƎƑĚŞĿĚƑƙŞūĿƙēƭƎƑūĳƑîŞŞĚ¹ƑîĿƥċŕĚƭɈēîŠƙŕĚƙēĿǊČūŞŞƭŠĚƙƎîƑƥĿČĿƎîŠƥĚƙēƭŕĿƥƥūƑîŕ
charentais.

turés, dans le ramassage de déchets.
îƙěĚ ā qîƑƙĚĿŕŕĚɈ ŕɫîƙƙūČĿîƥĿūŠ ¹ĚƑƑĚqĚƑ
ƙɫĚŞƎŕūĿĚāČūūƑēūŠŠĚƑŕɫîČƥĿūŠēĚƙēĿĲĲěɠ
ƑĚŠƥƙƥǋƎĚƙēɫîČƥĚƭƑƙɚČĿƥūǋĚŠƙɈîƙƙūČĿîƥĿĲƙɈ
ƎūƭǄūĿƑƙƎƭċŕĿČƙɛɈîǄĚČƎūƭƑūċŏĚČƥĿĲƎƑĿŠɠ
cipal la réduction des déchets sauvages
ƐƭĿîċūƭƥĿƙƙĚŠƥĚŠŞĚƑɍ/ŕŕĚŞĩŠĚēĚƙîČɠ
ƥĿūŠƙēĚƑîŞîƙƙîĳĚēĚƙēěČĺĚƥƙɈēĚƙĚŠƙĿɠ
bilisation et d’éducation populaire, tout en
ČĺĚƑČĺîŠƥ ā îƎƎūƑƥĚƑ ēĚƙ ČūŠŠîĿƙƙîŠČĚƙ
ƙƭƑŕĚƙƐƭîŠƥĿƥěƙĚƥŕɫūƑĿĳĿŠĚēĚƙēěČĺĚƥƙā
ƥƑîǄĚƑƙƭŠƎƑūĳƑîŞŞĚēĚƙČĿĚŠČĚƙƎîƑƥĿɠ
ČĿƎîƥĿǄĚƙǄĿƙîŠƥāƙǋƙƥěŞîƥĿƙĚƑŕîČîƑîČƥěɠ
ƑĿƙîƥĿūŠēĚƙēěČĺĚƥƙČūŕŕĚČƥěƙǄĿîŕîƎŕîƥĚɠ

ĲūƑŞĚ¤ĚqĚēèěƑū¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙɍ
ČƥĿǄĚ ēĚƎƭĿƙ ȃȁ îŠƙɈ ŕɫ~sH èĚƑū
ØîƙƥĚ ƍƭǄƑĚ ƐƭîŠƥ ā ĚŕŕĚ ā ŕî ƙĚŠƙĿɠ
bilisation des consommateurs sur la
ƎƑūċŕěŞîƥĿƐƭĚƎŕƭƙŕîƑĳĚēƭĳîƙƎĿŕŕîĳĚ
des ressources, tout en interpellant les
ƎūƭǄūĿƑƙƎƭċŕĿČƙƎūƭƑūċƥĚŠĿƑēĚƙŞĚɠ
ƙƭƑĚƙ ƑěĳŕĚŞĚŠƥîĿƑĚƙ ČūŠČƑĩƥĚƙɍ TŠƥĚƑɠ
ǄĚŠîŠƥ ŕūƑƙ ēĚƙ ŏūƭƑŠěĚƙ ɣɰ ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙ
ĚƥĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰɤɚgîƭƑî ĺîƥĚŕɈèĚƑū
ØîƙƥĚ GƑîŠČĚɛɈ ŕɫūƑĳîŠĿƙîƥĿūŠ î îƎƎĚŕě
āƭŠĚƑěĚŕŕĚîƎƎŕĿČîƥĿūŠƎîƑŕĚƙƎūƭǄūĿƑƙ
publics de la hiérarchie des modes de
ƥƑîĿƥĚŞĚŠƥēĚƙēěČĺĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɰɇ
ȉȊ

Ȃɠla réduction des déchets émis,
en particulier par l’élimination des
ƭƙîĳĚƙƑĚŕĚǄîŠƥēƭɣɰŏĚƥîċŕĚɰɤɒ
ȃɠŕĚƑĚČǋČŕîĳĚɒ
ȄɠŕîǄîŕūƑĿƙîƥĿūŠěŠĚƑĳěƥĿƐƭĚɒ
ȅɠĚƥĚŠēĚƑŠĿĚƑƑĚČūƭƑƙɈŕĚƙƥūČŒîĳĚɍ

ʫgîƭƑĚŠƥ ūŕîƙƙĚɍ¬~¬qîŕēĚ¬ĚĿŠĚ

Ces positions trouvent aujourd’hui un
écho croissant, dans les assemblées
délibérantes comme au sein des collecɠ
tivités territoriales, confrontées sur le
ƥĚƑƑîĿŠ ā ŕɫîŞƎŕĚƭƑ ēĚƙ ƎƑūċŕĩŞĚƙ Ǝūɠ
ƙěƙƎîƑŕîƎūŕŕƭƥĿūŠƎŕîƙƥĿƐƭĚɍ
/ŠŞĿŕĿĚƭƭƑċîĿŠɈūƴƙĚČūŠČĚŠƥƑĚŠƥŕĚƙ
ěŞĿƙƙĿūŠƙēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɣŞîŕĳěƑěƙɰɤɈ
ƐƭĿ ƎĚƭǄĚŠƥ ƥƑîŠƙĿƥĚƑ ēĿƑĚČƥĚŞĚŠƥ ēĚ
la surface aux égouts ou au milieu
ƑěČĚƎƥĚƭƑɈŕîƙĿĳŠîŕěƥĿƐƭĚČūŠƙƥĿƥƭĚŕɫƭŠ
des leviers susceptibles de susciter une
prise de conscience des habitants (voir
ŕîƎĺūƥūƎîĳĚɰȉȇɛɍ

Le témoignage de l’exploitant du réseau
d’assainissement de l’agglomération
ŞîƑƙĚĿŕŕîĿƙĚɚ'ɍgîƎŕîČĚɈ¬ĚƑîŞqěƥƑūƎūŕĚɛ
î ŕĿǄƑě ƐƭĚŕƐƭĚƙ ƎĿƙƥĚƙ ČūŠČƑĩƥĚƙ ēîŠƙ
cette perspective, comme la mise en place
ēĚɣŠƭēĳĚƙɤƎūƭƑǄĿƙĿċĿŕĿƙĚƑŕĚƙîǄîŕūĿƑƙ
ēĚ ČîŠĿǄĚîƭǊ ĚŠ ǋ îƎƎūƙîŠƥ ŕĚ ŞĚƙƙîĳĚ
ɣ ĿČĿ ČūŞŞĚŠČĚ ŕî ƎŕîĳĚ ɤɍ ĚƭǊɠČĿ ƙūŠƥ
également dotés de barreaux empêchant
ŕĚ ƎîƙƙîĳĚ ēĚƙ ŞîČƑūēěČĺĚƥƙɈ îĿŠƙĿ ƐƭĚ
de capteurs mesurant leur remplissage,
pour permettre une intervention des
ƙĚƑǄĿČĚƙ îǄîŠƥ ƐƭĚ ČĚƭǊɠČĿ ŠĚ ƙūĿĚŠƥ
colmatés, empêchant alors l’écoulement.
La Seram teste également l’installation
ēĚ ǶŕĚƥƙ ƑĚƥĚŠîŠƥ ŕĚƙ ēěČĺĚƥƙ ā ŕî ƙūƑƥĿĚ
des exutoires de crue (voir la photo
ĿŠƥƑūēƭČƥĿǄĚ ēƭ ČĺîƎĿƥƑĚ ȇɛɰ ɇ ČĚ ēĿƙƎūƙĿƥĿĲ
ƎĚƑŞĚƥƥƑîĿƥƭŠƑĚČƭĚĿŕēĚēūŠŠěĚƙƭƥĿŕĚƙā
ŕîĳĚƙƥĿūŠēƭǷƭǊēĚēěČĺĚƥɈŠūƥîŞŞĚŠƥ
ƎîƑ ŕɫĿēĚŠƥĿǶČîƥĿūŠ ēĚƙ ɣɰ îǄîŕūĿƑƙ ā
ƎƑūċŕĩŞĚƙɤɍ

Photo 12. ŠČĿĚŠŠĚēěČĺîƑĳĚĚŠěƑūƙĿūŠɍ¡îƑČŠîƥƭƑĚŕƑěĳĿūŠîŕēƭ×ěǊĿŠGƑîŠďîĿƙɝȃȁȂȉɍ
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ĺîƎĿƥƑĚȊ

'ěČĺîƑĳĚƙƙîƭǄîĳĚƙɰɇ
sanctionner le mauvais geste
/ŠČūŠƥƑĚƎūĿŠƥāČĚƙĿŠĿƥĿîƥĿǄĚƙɈƐƭĿŞĿƙĚŠƥ
d’abord sur la sensibilisation et la péɠ
dagogie, l’action de police et la sanction
demeurent dans certains cas des leviers
nécessaires pour faire évoluer les comporɠ
ƥĚŞĚŠƥƙɍĿŠƙĿŕîǄĿŕŕĚēĚ¡îƑĿƙɈîƎƑĩƙîǄūĿƑ
distribué gratuitement des milliers de cenɠ
ēƑĿĚƑƙēĚƎūČĺĚɈƙîŠČƥĿūŠŠĚɠƥɠĚŕŕĚēĚƎƭĿƙ
ūČƥūċƑĚȃȁȂȆƥūƭƥĲƭŞĚƭƑƙƭƑƎƑĿƙāŏĚƥĚƑ
son mégot dans la rue d’une amende forɠ
ĲîĿƥîĿƑĚēĚȇȉĚƭƑūƙɍgĚČîƙēĚƙdécharges
sauvages, points d’entrée majeurs des
ēěČĺĚƥƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ēîŠƙ ŕĚƙ ċîƙƙĿŠƙ ǄĚƑɠ
sants continentaux, a fait l’objet d’un éclaiɠ
ƑîĳĚŏƭƑĿēĿƐƭĚĚƥƎěŠîŕîƭČūƭƑƙēĚƙƥîċŕĚƙ
ƑūŠēĚƙɚ'ɍɱqîǕîċƑîēɈîƙƙūČĿîƥĿūŠŞūƑČĚɛɍ

Le dispositif français distingue en la maɠ
ƥĿĩƑĚ ƥƑūĿƙ ƥǋƎĚƙ ēɫĿŠĲƑîČƥĿūŠ ƑĚŕĚǄîŠƥ ēĚ
ŠūƥĿūŠƙîƙƙĚǕƎƑūČĺĚƙɰɇɣɰēěƎŮƥČūŠƥƑîĿƑĚ
îƭ ƑĩĳŕĚŞĚŠƥ ēĚ ČūŕŕĚČƥĚɰ ɤ ɚēěƎŮƥ ŕūČîŕĿɠ
ƙěāƭŠĚŠēƑūĿƥƎƑěǄƭāČĚƥĚĲĲĚƥɈŞîĿƙŠĚ
ƑĚƙƎĚČƥîŠƥƎîƙŕĚƑĩĳŕĚŞĚŠƥēĚČūŕŕĚČƥĚɛɰɒ
ɣɰ ēěƎŮƥ ƙîƭǄîĳĚɰ ɤ ɚîċîŠēūŠ ƎūŠČƥƭĚŕ
d’un ou plusieurs objets ou produits, par
ēĚƙƎîƑƥĿČƭŕĿĚƑƙūƭĚŠƥƑĚƎƑĿƙĚƙɛɒĚƥŕîɣɰēěɠ
ČĺîƑĳĚ ĿŕŕěĳîŕĚɰ ɤɈ ūƭ ɣɰ ēěČĺîƑĳĚ ċƑƭƥĚɰ ɤ
ɚîƎƎūƑƥƙƑěĳƭŕĿĚƑƙūƭČūŠƙěƐƭĚŠƥƙēĚēěɠ
chets sans autorisation). Ces infractions
sur 2 colonnes sont passibles de difféɠ
rentes sanctions, en application du code
pénal, du code de l’environnement ou du
code de la santé (Tableau 2).

Tableau 2.'ěƎŮƥƙĚƥēěČĺîƑĳĚƙƙîƭǄîĳĚƙɰɇŕĚƙƙîŠČƥĿūŠƙîƎƎŕĿČîċŕĚƙĚŠēƑūĿƥĲƑîŠďîĿƙ
ɚƙūƭƑČĚɰɇîƙƙūČĿîƥĿūŠŞūƑČĚɛ
TŠĲƑîČƥĿūŠƙ

Sanctions

Textes

'ěƎŮƥƙĚŠŕĿĚƭƎƭċŕĿČūƭƎƑĿǄěɈāŕɫĚǊČĚƎƥĿūŠ
ēĚƙĚŞƎŕîČĚŞĚŠƥƙƎƑěǄƭƙāČĚƥĚĲĲĚƥɈēĚ
déchets

ŞĚŠēĚĲūƑĲîĿƥîĿƑĚɚȇȉĚƭƑūƙɛūƭ
Contravention de 3e classe (max
ȅȆȁĚƭƑūƙɛ

¤ɍȇȄȄɠȇČūēĚƎěŠîŕ

'ěƎŮƥƙĚŠŕĿĚƭƎƭċŕĿČūƭƎƑĿǄěɈāŕɫĚǊČĚƎƥĿūŠ
ēĚƙĚŞƎŕîČĚŞĚŠƥƙƎƑěǄƭƙāČĚƥĚĲĲĚƥɈēĚ
ēěČĺĚƥƙāŕɫîĿēĚēɫƭŠǄěĺĿČƭŕĚ

¡îƙēɫîŞĚŠēĚĲūƑĲîĿƥîĿƑĚɓ
Contravention de 5e classe
ĚƥČūŠǶƙČîƥĿūŠēƭǄěĺĿČƭŕĚ
ɚȂɰȆȁȁɰĚƭƑūƙūƭȈɰȆȁȁƎūƭƑƭŠĚ
personne morale)

¤ɍȇȄȆɠȉČūēĚƎěŠîŕ
¤ɍȆȅȂɠȈȈČĚ

Dépôts dans des conditions contraires au
2 ans de prison et / ou
code de l’environnement si le producteur ou le ȈȆɰȁȁȁɰĚƭƑūƙēɫîŞĚŠēĚ
détenteur n’est pas un ménage

gɍȆȅȂɠȄČĚ
gɍȆȅȂɠȅȇČĚ

ƑưŕîĳĚēĚēěČĺĚƥƙŞěŠîĳĚƑƙɝŠūŠƑĚƙƎĚČƥ
ēƭ¤¬'

ŞĚŠēĚĲūƑĲîĿƥîĿƑĚɚȇȉɰĚƭƑūƙɛ
ou Contravention de 3e classe
ɚŞîǊɰȅȆȁĚƭƑūƙɛ

gɍȂȄȂȂɠȃČūēĚ
ƙîŠƥěƎƭċŕĿƐƭĚ

'ěƎŮƥƐƭĿĚŠƥƑîǄĚūƭēĿŞĿŠƭĚŕîŕĿċĚƑƥěūƭŕî
ƙƭƑĚƥěƙƭƑŕîǄūĿĚƎƭċŕĿƐƭĚ

ūŠƥƑîǄĚŠƥĿūŠēĚȅe classe
ĚƥČūŠǶƙČîƥĿūŠēƭǄěĺĿČƭŕĚ
ɚŞîǊɰȈȆȁɰĚƭƑūƙɛ

¤ɍȇȅȅɠȃČūēĚƎěŠîŕ

Dépôt portant occupation non autorisé du
domaine public routier

Contravention de 5e classe
ɚȂɰȆȁȁɰĚƭƑūƙūƭȈɰȆȁȁƎūƭƑƭŠĚ
personne morale)

¤ɍȂȇȇɠȃČūēĚēĚŕî
voirie routière

ȊȂ

qîŕĳƑěČĚƥîƑƙĚŠîŕěƥĚŠēƭɈĚƥŕîƙěǄěƑĿɠ
té des sanctions prévues dans les cas
ĳƑîǄĚƙɈ ŕĚ ēĿƙƎūƙĿƥĿĲ Ǝ÷ƥĿƥ ČĚƎĚŠēîŠƥ
ēĚ ēĿĲǶČƭŕƥěƙ ēĚ ŞĿƙĚ ĚŠ ƍƭǄƑĚ ƐƭĿ
minorent son potentiel de dissuasion.
gĚƙƥƑūĿƙƥǋƎĚƙēɫĿŠĲƑîČƥĿūŠƑĚŕĩǄĚŠƥēĚ
ƥƑūĿƙ îƭƥūƑĿƥěƙ ēĿĲĲěƑĚŠƥĚƙɈ ŕĚƙƐƭĚŕŕĚƙ
ƎĚƭǄĚŠƥ ƙĚ ƑĚŠǄūǋĚƑ ŕî ƑĚƙƎūŠƙîċĿɠ
ŕĿƥě ēĚ ŕɫîČƥĿūŠɰ ɇ ŞîĿƑĚ ēĚ ŕî ČūŞŞƭŠĚ
dans le cas des dépôts sauvages, préɠ
fet dans le cas des décharges illégales,
Ěƥ ƎƑěƙĿēĚŠƥ ēĚ ŕɫ/¡ T ɚ0ƥîċŕĿƙƙĚŞĚŠƥ
public de coopération intercommunale)
pour les dépôts contraires au règlement
de collecte. Selon les contextes, il peut
aussi s’avérer délicat pour un élu local

Ȋȃ
Ȋȃ

de sanctionner un administré. Dans tous
les cas, la charge de la preuve constitue
ƭŠĚ ēĿĲǶČƭŕƥě ēĚ ƥîĿŕŕĚɈ ŕĚ ǷîĳƑîŠƥ ēěŕĿƥ
demeurant souvent la seule option pour
les autorités car permettant de faire
constater précisément le lieu, la date,
l’identité des fautifs et les faits reproɠ
ČĺěƙɝĿēěîŕĚŞĚŠƥƎĺūƥūƙāŕɫîƎƎƭĿɍgɫîƙɠ
sociation Amorce recommande, pour
îŞěŕĿūƑĚƑŕɫĚĲǶČîČĿƥěēĚƙîČƥĿūŠƙɈēĚƎƑěɠ
férer les procédures administratives aux
procédures pénales ; plus largement elle
îƎƎĚŕŕĚāƭŠĚƙĿŞƎŕĿǶČîƥĿūŠēĚČĚƑƥîĿŠĚƙ
ƎƑūČěēƭƑĚƙ ƎūƭƑ ƭŠĚ ŞĿƙĚ ĚŠ ƎƑîƥĿƐƭĚ
ƎŕƭƙƑîƎĿēĚĚƥĚĲǶČîČĚɍ

ĺîƎĿƥƑĚȊ

ĚƐƭɫĿŕĲîƭƥƑĚƥĚŠĿƑ
>

La sensibilisation des citoyens à la problématique environnementale du
plastique fait l’objet depuis plusieurs années de nombreuses initiatives
ēĚŕîƎîƑƥēɫîČƥĚƭƑƙƥƑĩƙǄîƑĿěƙɰɇîĳĚŠČĚƙēĚŕɫĚîƭɈƎîƑČƙŠîƥƭƑĚŕƙŞîƑĿŠƙɈ
collectivités territoriales, associations.

>

Les actions bénévoles de dépollution et de ramassage de déchets
plastiques se multiplient sur le territoire, en particulier sur les littoraux,
émanant d’individus, de collectifs locaux ou de programmes structurés,
āŕɫĿŞîĳĚēĚƙɣɰċîČƙāŞîƑěĚɰɤēěƎŕūǋěƙƙƭƑŕĚƙƎŕîĳĚƙēĚŕîŞĚƑēɫTƑūĿƙĚ
ou de Charente-Maritime.

> 'îŠƙŕĚƙƥĚƑƑĿƥūĿƑĚƙƭƑċîĿŠƙɈƭŠěǄĚŠƥîĿŕēĚƙūŕƭƥĿūŠƙɚɣɰŠƭēĳĚƙɰɤĚƥîƭƥƑĚƙ
dispositifs de signalisation, adaptations des avaloirs et mise en place de
ǶŕĚƥƙĚŠƙūƑƥĿĚēĚƙēěǄĚƑƙūĿƑƙēɫūƑîĳĚɉɛƎĚƭǄĚŠƥğƥƑĚēěƎŕūǋěĚƙƎūƭƑ
ČūŠƥƑĿċƭĚƑāŕîƙĚŠƙĿċĿŕĿƙîƥĿūŠēĚƙƎūƎƭŕîƥĿūŠƙĚƥƑěēƭĿƑĚŕĚǷƭǊƎūŕŕƭîŠƥɍ
>

Pour lutter contre les dépôts sauvages et décharges illégales, l’arsenal
juridique français est complet et prévoit des sanctions dissuasives ;
il pâtit cependant de la complexité des procédures, qui limite à ce jour
ses possibilités d’application.

ȊȄ

ʫHƑĚĳgĚČūĚƭƑɝ~G

O¡T¹¤/

Ȃȁ

Ramassage des pneus par un scaphandrier.
Site Natura 2000 de la baie et du cap d’Antibes et des îles de Lérins, 2015.

Ȋȅ

¬ūƑƥĿƑēĚŕîƙūČĿěƥě
ēƭēěČĺĚƥ
gĚƙƐƭîƥƑĚČĺîƎĿƥƑĚƙƐƭĿƎƑěČĩēĚŠƥūŠƥ
ƑĚŠēƭ ČūŞƎƥĚ ēĚ ŕɫěƥĚŠēƭĚ ēĚƙ îƎɠ
ƎƑūČĺĚƙ îČƥƭĚŕŕĚƙ Ěƥ ēĚƙ ƎĿƙƥĚƙ ēɫîČɠ
tion, mises en discussion lors des tables
ƑūŠēĚƙɣɰ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰɤɈ
ƎūƭƑ ŞĿŠūƑĚƑ ŕĚƙ ĿŞƎîČƥƙ ĚŠǄĿƑūŠŠĚɠ
ŞĚŠƥîƭǊĚƥƙîŠĿƥîĿƑĚƙēĚŕîēĿƙƙěŞĿŠîɠ
ƥĿūŠŞūŠēĿîŕĚēĚƙŞîƥĿĩƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɍ
'Ěƙ ŞūǋĚŠƙ ČūŠƙĿēěƑîċŕĚƙ ƙūŠƥ îƭɠ
jourd’hui engagés pour intercepter le
ǷƭǊ ƎūŕŕƭîŠƥɈ ā ŕî ĲūĿƙ ēîŠƙ ŕĚƙ ¬¹/ÀɈ
îƭ ČūƭƑƙ ēĚ ŕĚƭƑ ƥƑîŠƙĿƥ ēîŠƙ ŕĚƙ ċîƙɠ
sins versants ou sur le littoral. De réelles
îǄîŠČěĚƙƎūŕĿƥĿƐƭĚƙĚƥĿŠēƭƙƥƑĿĚŕŕĚƙūŠƥ
été réalisées, et le seront plus encore
demain, pour améliorer la collecte des
ēěČĺĚƥƙ Ěƥ ŕî ƎƑūƎūƑƥĿūŠ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
ƑĚČǋČŕěƙɈ ūƭ ƎūƭƑ ƎƑūŞūƭǄūĿƑ ŕĚ ēěǄĚɠ
ŕūƎƎĚŞĚŠƥ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ċĿūƙūƭƑČěƙ
et/ou biodégradables dans un nombre
ČƑūĿƙƙîŠƥ ēɫîƎƎŕĿČîƥĿūŠƙɍ ÀŠĚ ƎƑĿƙĚ ēĚ
ČūŠƙČĿĚŠČĚƙîŠƙƎƑěČěēĚŠƥƙɫūƎĩƑĚɈŠūɠ
ƥîŞŞĚŠƥ ĚŠ /ƭƑūƎĚɈ ĚŠ ŕĿĚŠ îǄĚČ ēĚƙ
ƎūŕĿƥĿƐƭĚƙ ƎƭċŕĿƐƭĚƙ ǄūŕūŠƥîƑĿƙƥĚƙɈ ǄĚƑƙ
des comportements individuellement et
ČūŕŕĚČƥĿǄĚŞĚŠƥƎŕƭƙƑĚƙƎūŠƙîċŕĚƙɰɇēĚŕî
ĳěŠěƑîŕĿƙîƥĿūŠ ēƭ ƥƑĿ ā ŕî ŞƭŕƥĿƎŕĿČîƥĿūŠ
ēĚƙ ĿŠĿƥĿîƥĿǄĚƙ ēĚ ƑîŞîƙƙîĳĚ ČĿƥūǋĚŠ
ēĚƙēěČĺĚƥƙɈēƭƑĚŠĲūƑČĚŞĚŠƥēĚƙƙîŠČɠ
ƥĿūŠƙǄĿƙîŠƥŕĚƙŞîƭǄîĿƙĳĚƙƥĚƙāŕɫĚƙƙūƑ
des sciences participatives.

ȊȆ

Composantes nécessaires de la réponse
ēĚ Šūƙ ƙūČĿěƥěƙ ā ČĚƥƥĚ ƎƑūċŕěŞîƥĿƐƭĚ
planétaire, ces approches relevant
principalement du curatif doivent être
ƙîŕƭěĚƙ ČūŞŞĚ ƥĚŕŕĚƙɍ /ŕŕĚƙ ŠĚ ƙîƭɠ
ƑîĿĚŠƥČĚƎĚŠēîŠƥƙƭĲǶƑĚîƭƑĚĳîƑēēĚŕî
ƙĿƥƭîƥĿūŠɰɇîŕūƑƙƐƭĚŕĚƙƎƑūŏĚČƥĿūŠƙēĚƙ
îČƥĚƭƑƙ ěČūŠūŞĿƐƭĚƙ îŠŠūŠČĚŠƥ ŕĚ
maintien d’une croissance exponenɠ
tielle de la production globale de plasɠ
ƥĿƐƭĚƙ ēîŠƙ ŕĚƙ ēěČĚŠŠĿĚƙ ā ǄĚŠĿƑɈ ŕĚƙ
ČūŠŠîĿƙƙîŠČĚƙ ƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚƙ îČƥƭĚŕŕĚƙɈ
ċĿĚŠ ƐƭɫĚŠČūƑĚ ŕîČƭŠîĿƑĚƙɈ ĲūŠƥ ěƥîƥ
d’une pollution généralisée des sols,
des eaux et des organismes par les
ƎūŕǋŞĩƑĚƙĚƥŕĚƙƙƭċƙƥîŠČĚƙČĺĿŞĿƐƭĚƙ

associées, augurant d’impacts mulɠ
tiples et potentiellement dévastaɠ
teurs pour la biodiversité et la santé
ĺƭŞîĿŠĚɍGîČĚāēĚƥĚŕƙĚŠŏĚƭǊɈîƭɠēĚɠ
ŕā ēĚƙ ĚĲĲūƑƥƙ ČƭƑîƥĿĲƙɈ ŕĚ ǄěƑĿƥîċŕĚ ēěǶ
se situe désormais dans l’engagement
d’un changement profond des moɠ
des de production et de consommaɠ
ƥĿūŠēĚƙŞîƥĿĩƑĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɍɣɰgūƑƙƐƭĚ
la baignoire déborde, l’urgence n’est
pas d’éponger le sol mais de fermer le
ƑūċĿŠĚƥɰɤɰɇŕîČūŞƎîƑîĿƙūŠɈĲūƑŞƭŕěĚƎîƑ
ŕɫƭŠ ēĚƙ ūƑîƥĚƭƑƙ ēĚƙ ŏūƭƑŠěĚƙ ɣɰ ¡ŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚƙĚƥĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰɤɈƥƑîēƭĿƙîĿƥƭŠĚ
idée largement partagée par les particiɠ
pants.

Les sciences sociales contre
ŕîɣɰĲîƥîŕĿƥěēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚɰɤ
TŠƥĚƑǄĚŠîŠƥŕūƑƙēĚŕîēĚƑŠĿĩƑĚƙĚƙƙĿūŠ
ēĚƙ¤ĚŠČūŠƥƑĚƙēƭH'¤ɈŕĚƙūČĿūŕūĳƭĚ
îƎƥĿƙƥĚ qūŠƙîĿŠĳĚūŠ î ūƭǄĚƑƥ ŕî Ƒěɠ
ǷĚǊĿūŠ ƙƭƑ ŕĚƙ ČūŠēĿƥĿūŠƙ ēĚ ƑěîŕĿƙîɠ
tion d’une telle évolution, interrogeant
ŕĚƑîƎƎūƑƥēĚŕɫĺƭŞîĿŠāƙĚƙɣɰƑĚƙƥĚƙɰɤɍ
ƎƑĩƙ ƐƭĚŕƐƭĚƙ ĚǊĚŞƎŕĚƙ ĚŞċŕěŞîɠ
ƥĿƐƭĚƙ ƙƭƑ ŕî ƎŕîČĚ ēƭ ēěČĺĚƥ ēîŠƙ ŕĚƙ
ƙūČĿěƥěƙ ĺƭŞîĿŠĚƙ ɝ ŕî ċƭƥƥĚ qūŠƥɠ
ŞîƑƥƑĚɈ ā ¡îƑĿƙɈ ūƭ ŕĚ qūŠƥĚ ¹ĚƙƥîČČĿū
ēĚ¤ūŞĚɈČūŠƙƥĿƥƭěƙîƭǶŕēĚƙîŠƙƎîƑ
l’accumulation des déchets des habiɠ
ƥîŠƥƙ ɝ ŕɫĚǊƎūƙě ČūŠǄūƐƭîĿƥ ēĿĲĲěƑĚŠƥƙ
ƎĚŠƙĚƭƑƙƙƭƑŕîƐƭĚƙƥĿūŠɈēɫTƥîŕū îŕǄĿɠ
Šūɚɣɰ~ŠĚƙƥČĚƐƭɫūŠŠĚŏĚƥƥĚƎîƙɰɤɛā
¤ūŕîŠē îƑƥĺĚƙ ɚgĚ ¡ŕîƙƥĿƐƭĚɈ ȂȊȄȈɛ,
ēĚqîƑČĚŕqîƭƙƙɚɣɰ/ŠĲūƭĿŕŕîŠƥƭŠƥîƙ
d’ordures, on peut reconstituer toute
ŕî ǄĿĚ ēɫƭŠĚ ƙūČĿěƥěɰ ɤɛ ā ŕɫƭƑċîŠĿƙƥĚ Ěƥ
prospectiviste Sabine Barles. Si le fait
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de produire des déchets peut apparaître
ČūŞŞĚƭŠɣɰĿŠǄîƑĿîŠƥîŠƥĺƑūƎūŕūĳĿƐƭĚɰɤɈ
îƎƥĿƙƥĚ qūŠƙîĿŠĳĚūŠ ƙūƭŕĿĳŠĚ ŕĚ Čîɠ
ractère trompeur de cette assertion
ēîŠƙ ŕî ƙĿƥƭîƥĿūŠ ƎƑěƙĚŠƥĚɈ ŞîƑƐƭěĚ
par une dissémination sans précédent
ēĚēěČĺĚƥƙƥūǊĿƐƭĚƙāŕūŠĳƭĚēƭƑěĚēĚ
vie, après des décennies d’incitation
ā ŕî ČūŠƙūŞŞîƥĿūŠ ŏĚƥîċŕĚɍ Tŕ îƎƎĚŕŕĚ
îĿŠƙĿāƭŠĚČƑĿƥĿƐƭĚēĚƙƎƑūČĚƙƙƭƙěČūɠ
ŠūŞĿƐƭĚƙ Ěƥ ƎūŕĿƥĿƐƭĚƙ ƐƭĿ ūŠƥ ŞĚŠě
ā ČĚƥƥĚ ČƑĿƙĚ ɝ ŏƭƙƐƭɫîƭǊ ČūŠČĚƎƥƙ ēĚ
développement durable ou d’économie
ČĿƑČƭŕîĿƑĚƐƭĿŠɫĚŠƙĚƑîĿĚŠƥƐƭĚŕĚƙēĚƑɠ
ŠĿĩƑĚƙŞĿƙĚƙāŏūƭƑɈîƭƥūƑĿƙîŠƥƭŠmaintien du paradigme de la production
massive d’objets et de déchets dans
des sociétés basées sur la croissance.
ÀŠ îƭƥƑĚ ěČŕîĿƑîĳĚ Ŀƙƙƭ ēĚƙ ƙČĿĚŠČĚƙ
sociales est venu prolonger ce propos
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culpabilisation de l’individu comme seul
ƑĚƙƎūŠƙîċŕĚēƭɣɰŞîƭǄîĿƙĳĚƙƥĚɰɤɰɇČĚƥƥĚ
stigmatisation dispense de s’interroger
sur les responsabilités, bien en amont,
ēĚƙƎƑūŞūƥĚƭƑƙĿŠēƭƙƥƑĿĚŕƙĚƥƎūŕĿƥĿƐƭĚƙ
ēĚŕîƙūČĿěƥěēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚɍ
/Š ČūŠČŕƭƙĿūŠɈ 'ĚŠĿƙ ŕūƥ îƭƑî ƙūƭŕĿɠ
ĳŠě ŕĚ ƑŮŕĚ ĚƙƙĚŠƥĿĚŕ ƐƭĚ ƙūŠƥ îƎƎĚŕěƙ
āŏūƭĚƑɈƎūƭƑŕĚƎƑūĲūŠēČĺîŠĳĚŞĚŠƥēĚ
ƙūČĿěƥěƐƭĿƙɫĿŞƎūƙĚîƭŏūƭƑēɫĺƭĿɈŕĚƙȆɰā
Ȃȁʣ ēĚ ŕî ƎūƎƭŕîƥĿūŠ ĚŠĳîĳěƙ ēîŠƙ
les différentes formes de l’écologie
ƎūŕĿƥĿƐƭĚɍ ¬ĿŞƎŕĚƙ ČĿƥūǋĚŠƙ ƑěūƑĿĚŠƥîŠƥ
leurs modes de vie, ou mouvements
îČƥĿǄĿƙƥĚƙāŕɫĿŞîĳĚēĚèĚƑūØîƙƥĚɚǄūĿƑ
ČĺîƎĿƥƑĚȊɛūƭēƭČūŕŕĚČƥĿĲ¡ŕîƙƥĿČƥƥîČŒ
ɚǄūĿƑČĿɠîƎƑĩƙɛɰɇƎūƭƑŕĚƙūČĿūŕūĳƭĚɈČĚƥƥĚ
minorité active devrait avoir la même
îƭēĿĚŠČĚ ƐƭĚ ŕĚƙ îČƥĚƭƑƙ ĿŠēƭƙƥƑĿĚŕƙ
ēîŠƙ ŕɫūƑĿĚŠƥîƥĿūŠ ēĚƙ ƎūŕĿƥĿƐƭĚƙ Ǝƭɠ
ċŕĿƐƭĚƙƐƭĿĲîďūŠŠĚŠƥŕɫîǄĚŠĿƑɍ

ʫƑƭŠū¹îƙƙĿŠgĚĚƙƭɈ/s¡ ɝÀ¡/

avec l’intervention de Denis Blot, lors de
ŕîƥîċŕĚƑūŠēĚǶŠîŕĚēĚƙŏūƭƑŠěĚƙɣɰ¡ŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚƙ Ěƥ ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰ ɤɍ ¤ĚŏūĿĳŠîŠƥ
la vision du concept de développeɠ
ment durable comme une opportunité
pour le secteur productif de perpétuer
un modèle destructeur, l’exposé critiɠ
ƐƭîĿƥŠūƥîŞŞĚŠƥŕîĲūČîŕĿƙîƥĿūŠēƭƥƑîĿɠ
ƥĚŞĚŠƥ ƎūŕĿƥĿƐƭĚ Ěƥ ƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚ ēĚ ŕî
ƎƑūċŕěŞîƥĿƐƭĚƙƭƑŕĚƙūČěîŠƙɝēūŠƥŕĚ
H'¤ ɣɰ ¡ūŕǋŞĩƑĚƙ Ěƥ ūČěîŠƙɰ ɤ ĲūƭƑŠĿƥ
ƭŠĚǊĚŞƎŕĚěǄĿēĚŠƥɍ¡ūƭƑŕɫîƭƥĚƭƑɈČĚƥƥĚ
focalisation sur l’aval du problème et
ƙƭƑŕĚƙƙūŕƭƥĿūŠƙēĚɣɰŠĚƥƥūǋîĳĚɰɤƥƑîēƭĿƥ
ŕɫîČČĚƎƥîƥĿūŠ ēɫƭŠĚ ɣɰ ĲîƥîŕĿƥě ēƭ Ǝŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚɰɤɈŠěČĚƙƙĿƥîŠƥƭŠĚɣɰŞĿƙĚēĚŕɫĚŠɠ
ǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥ ĚŠ ƙūĿŠƙ ƎîŕŕĿîƥĿĲƙɰ ɤɈ îŕūƑƙ
ŞğŞĚ ƐƭĚ ŕî ŞîŏūƑĿƥě ēĚƙ ŕĚǄĿĚƑƙ ēɫîČɠ
ƥĿūŠƙĚƙĿƥƭĚāƥĚƑƑĚɍ'ĚŞğŞĚɈŕɫĚǊƎūƙě
îŠîŕǋƙîĿƥ ŕî ƎŕîČĚ ƎƑěƎūŠēěƑîŠƥĚ ēěǄūɠ
ŕƭĚɈēîŠƙŕĚƙƎūŕĿƥĿƐƭĚƙēĚɣɰƙĚŠƙĿċĿŕĿƙîɠ
ƥĿūŠɰ ɤɈ ā ŕĚƭƑ ēĿŞĚŠƙĿūŠ ŞūƑîŕĚ Ěƥ ā ŕî

Photo 13. ÀŠēĿŞîŠČĺĚāŕɫĺŮƎĿƥîŕɍ/ǊƎūƙĿƥĿūŠēĚŕîǄîĿƙƙĚŕŕĚƎŕîƙƥĿƐƭĚĚƥēĚƙĚŞċîŕŕîĳĚƙɈŕĚŏūƭƑūƴŕĚƎĚƑƙūŠŠĚŕĚƙƥƑěēƭĿƥɍ
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ƎƎƑūČĺĚĚŠŞūēěŕĿƙîƥĿūŠɰɇŕĚƙŞĚĿŕŕĚƭƑĚƙ
ƙƥƑîƥěĳĿĚƙČūŞċĿŠĚŠƥČƭƑîƥĿĲ/¹ƎƑěǄĚŠƥĿĲ
gĚƙ ĿēěĚƙ ěǄūƐƭěĚƙ ČĿɠēĚƙƙƭƙ ƙɫĿŠƙɠ
ČƑĿǄĚŠƥēîŠƙƭŠĚČƑĿƥĿƐƭĚēĚŕîČƑūǋîŠČĚ
ƙĚŕūŠ ŕîƐƭĚŕŕĚ ŕĚƙ ƙūŕƭƥĿūŠƙ ƥĚČĺŠūŕūɠ
ĳĿƐƭĚƙɈ ŕî ŞĿƙĚ îƭ ƎūĿŠƥ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
ɣɰƎƑūƎƑĚƙɰɤūƭŕɫîǄĩŠĚŞĚŠƥēƭɣɰȂȁȁʣ
ƑĚČǋČŕěɰ ɤɈ ƙĚƑîĿĚŠƥ ŕĚ ŕĚǄĿĚƑ ƎƑěƎūŠēěɠ
rant pour résoudre la crise présente.
ɫĚƙƥ ěĳîŕĚŞĚŠƥ ČĚ ƐƭĚ ƙƭĳĳĩƑĚŠƥɈ
cette fois sous l’angle de la modélisaɠ
ƥĿūŠƐƭîŠƥĿƥîƥĿǄĚɈŕĚƙƎƑĚŞĿĚƑƙƑěƙƭŕƥîƥƙ
d’un projet de recherche présenté lors
ēƭH'¤ɚqîƥƥĚū ūƑēĿĚƑɈÀŠĿǄĚƑƙĿƥěēĚ
×ĚƑƙîĿŕŕĚƙ ¬îĿŠƥɠ£ƭĚŠƥĿŠɠĚŠɠÞǄĚŕĿŠĚƙɃɛ
ƙūƭƙ ƭŠ ƥĿƥƑĚ ƎƑūǄūČîƥĚƭƑɰ ɇ ɣɰ  ƐƭĚŕ
ƑǋƥĺŞĚ ĲîƭƥɠĿŕ ēěǄĚŕūƎƎĚƑ ŕĚƙ ƥĚČĺŠūɠ
logies pour préserver les océans des
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɱɎɰ ɤɛɍ ĚƥƥĚ îƎƎƑūČĺĚ ūƑĿĳĿɠ
nale, faisant le constat d’une corrélation
ěƥƑūĿƥĚ ĚŠƥƑĚ ŕĚ ¡T ɚƎƑūēƭĿƥ ĿŠƥěƑĿĚƭƑ
ċƑƭƥɛŞūŠēĿîŕĚƥŕĚƙƥūČŒēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
îČČƭŞƭŕěēîŠƙŕɫūČěîŠɈČĺĚƑČĺĚā idenƥĿǶĚƑČūŞŞĚŠƥŕĚƙƙūČĿūɠěČūƙǋƙƥĩŞĚƙ
ƎūƭƑƑîĿĚŠƥğƥƑĚŞūēĿǶěƙƎūƭƑƑěēƭĿƑĚ
la contaminationƎŕîƙƥĿƐƭĚēĚƙūČěîŠƙ
Ěƥ ƎîƑǄĚŠĿƑ ā ēěČūƭƎŕĚƑ ŕĚ ¡T ŞūŠɠ
ēĿîŕēĚČĚŕŕĚɠČĿɍgîŞěƥĺūēĚƑĚƎūƙĚƙƭƑ
ƭŠ ŞūēĩŕĚ ēǋŠîŞĿƐƭĚ ēĚ ƙǋƙƥĩŞĚƙɈ
construit sur les bases de données de
cîŞċĚČŒ Ěƥ îŕɍ ɚȃȁȂȆɛ Ěƥ HĚǋĚƑ Ěƥ îŕɍ
ɚȃȁȂȈɛɈƎūƭƑƙĿŞƭŕĚƑŕĚƙĚĲĲĚƥƙēîŠƙŕĚ
ƥĚŞƎƙēĚȃȃƙūŕƭƥĿūŠƙĿēĚŠƥĿǶěĚƙƙƭƑŕĚ
ƎƑūċŕĩŞĚēĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɍ ĚƙƙūŕƭƥĿūŠƙɈ
d’ordres très divers, peuvent relever du
ƎƑěǄĚŠƥĿĲɚĿŠČĿƥĚƑŕĚƙŞěŠîĳĚƙāƑěēƭĿƑĚ
leur consommation, inciter les indusɠ
ƥƑĿĚƙ ā ēěǄĚŕūƎƎĚƑ ēĚƙ ƙƭċƙƥĿƥƭƥƙ îƭ
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ƎŕîƙƥĿƐƭĚɈŞĚƥƥƑĚĚŠƎŕîČĚƭŠĚČūŠƙĿĳŠĚ
ƙƭƑŕĚƙċūƭƥĚĿŕŕĚƙēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚɉɛūƭēƭ
curatif (multiplier les opérations de raɠ
massage sur les plages, les barrages
ǷūƥƥîŠƥƙ ƙƭƑ ŕĚƙ ǷĚƭǄĚƙɈ ĚƥČɍɛɍ gɫěƥƭēĚɈ
ƐƭĿ ČĺĚƑČĺĚ ěĳîŕĚŞĚŠƥ ā ƎƑěČĿƙĚƑ ŕî
ĲîĿƙîċĿŕĿƥě ěČūŠūŞĿƐƭĚ ēĚƙ ēĿĲĲěƑĚŠƥĚƙ
mesures, doit se poursuivre sur pluɠ
ƙĿĚƭƑƙ îŠŠěĚƙɍ qîĿƙ ŕĚƙ Ƒěƙƭŕƥîƥƙ ƎƑěŕĿɠ
minaires livrent un premier enseigneɠ
ŞĚŠƥɰ ɇ ƎîƑŞĿ ŕĚƙ ēĿĲĲěƑĚŠƥƙ ƙČěŠîƑĿūƙ
ƥĚƙƥěƙāČĚƙƥîēĚɈŕĚƙƎŕƭƙĚĲǶČĿĚŠƥƙƙūŠƥ
ČĚƭǊƐƭĿƑĚŕĩǄĚŠƥēĚƙƥƑîƥěĳĿĚƙČūŞċĿɠ
ŠěĚƙĚƥēĿǄĚƑƙĿǶěĚƙɈîƙƙūČĿîŠƥŞĚƙƭƑĚƙ
préventives et mesures curatives.
Comme le soulignent les auteurs, ce
ƥƑîǄîĿŕ ƥĚŠē ā ČūŠǶƑŞĚƑ ƐƭɫîƭČƭŠĚ ĿŠɠ
ǷĚǊĿūŠǄěƑĿƥîċŕĚēĚŕîƎūŕŕƭƥĿūŠĚŠǄĿƑūŠɠ
ŠĚŞĚŠƥîŕĚ ƎîƑ ŕĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ŠĚ ƙĚƑî
ƑěîŕĿƙěĚ ƙîŠƙ ƭŠ ČĺîŠĳĚŞĚŠƥ ēƭ ƙǋƙɠ
ƥĩŞĚ ā ŕɫîŞūŠƥɈ ČɫĚƙƥɠāɠēĿƑĚ ƙîŠƙ ƭŠĚ
réduction des quantités de plastique
produites à l’échelle globaleɍ Tŕ ƎŕîĿēĚ
notamment pour une application ambiɠ
ƥĿĚƭƙĚēĚƙƎƑĿŠČĿƎĚƙēĚ¤ĚƙƎūŠƙîċĿŕĿƥě
ěƥĚŠēƭĚ ēƭ ƎƑūēƭČƥĚƭƑ Ěƥ ēĚ ¤ĚƙƎūŠɠ
sabilité environnementale partagée
(Cordier ĚƥîŕɍɈȃȁȂȉɛɍ

Chapitre 10

'ƭŞĿŕĿƥîŠƥĿƙŞĚîƭǊƎūŕĿƥĿƐƭĚƙƎƭċŕĿƐƭĚƙ
ƭɠēĚŕā ēĚƙ ĚĲĲūƑƥƙ ČƭƑîƥĿĲƙɈ îƭɠēĚŕā
ēĚƙ ŕĚǄĿĚƑƙ ƥĚČĺŠĿƐƭĚƙɈ ČɫĚƙƥ ēūŠČ ċĿĚŠ
āƭŠĚƙūƑƥĿĚēĚŕîɣɰƙūČĿěƥěēƭēěČĺĚƥɰɤ
ƐƭĚēūĿǄĚŠƥîƭŏūƭƑēɫĺƭĿƙɫîƥƥĚŕĚƑŕĚƙƎūŕĿɠ
ƥĿƐƭĚƙƎƭċŕĿƐƭĚƙČūŞŞĚŕĚƙČūŠƙūŞŞîɠ
teurs. Ce diagnostic, largement partagé
ƎîƑŕĚƙēĿĲĲěƑĚŠƥƙƎîƑƥĿČĿƎîŠƥƙāŕɫĿƙƙƭĚēƭ
H'¤ĚƥēĚƙŏūƭƑŠěĚƙɣɰ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥĚŠɠ
ǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰɤɚČĺĚƑČĺĚƭƑƙɈĳĚƙƥĿūŠŠîĿƑĚƙ
de l’environnement, acteurs du territoire
et des collectivités locales, associatifs…)
est également posé par une part croisɠ
ƙîŠƥĚēĚŕɫūƎĿŠĿūŠƎƭċŕĿƐƭĚɈîĿĳƭĿŕŕūŠŠěĚ
par une minorité motrice de la populaɠ
ƥĿūŠɍŕɫĿŠƙƥîƑēĚŕɫ~sHèĚƑūØîƙƥĚēěŏā
ěǄūƐƭěĚɈ ēĿǄĚƑƙ ČūŕŕĚČƥĿĲƙ ŞĿŕĿƥĚŠƥ ƎūƭƑ
dénoncer les impasses des modes de
consommation actuels et susciter la prise
de conscience. Depuis plusieurs années,
ŕĚƙîČƥĿǄĿƙƥĚƙēĚ¡ŕîƙƥĿČƥƥîČŒŞƭŕƥĿƎŕĿĚŠƥ
les opérations spectaculaires dans les suɠ
ƎĚƑŞîƑČĺěƙɰ ɇ ƙĚƙ ŞĚŞċƑĚƙ ƑĚŞƎŕĿƙƙĚŠƥ
leurs caddies, passent en caisse puis
transfèrent les produits dans des conteɠ
nants réutilisables (bocaux, sacs en paɠ
pier…), laissant devant le magasin un tas
ēɫĚŞċîŕŕîĳĚƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙĿŠƭƥĿŕĚƙɍgɫūċŏĚČɠ
ƥĿĲɚGɍ×ĿƙŠĚƑîɈ¡ŕîƙƥĿČƥƥîČŒGƑîŠČĚɛɈĚŠ
rendant ainsi visible le déchet, est d’agir
sur le grand public pour avoir un impact
ƙƭƑ ŕĚƙ ēĿƙƥƑĿċƭƥĚƭƑƙ ɝ ŕĚ ČūŕŕĚČƥĿĲ ēěǄĚɠ
loppe d’ailleurs un partenariat informel
avec le groupe Carrefour, où il teste un
ƎƑūĳƑîŞŞĚɣɰ¤îŞĩŠĚƥūŠČūŠƥĚŠîŠƥɰɤɍ
Les perspectives d’évolution concrètes
existent et sont connues ; certaines reɠ
ŕĩǄĚƑîĿĚŠƥ ēĚ ŞĚƙƭƑĚƙ ɣɰ ƙîŠƙ ƑĚĳƑĚƥɰ ɤɈ
ƑěîŕĿƙîċŕĚƙāċƑĩǄĚěČĺěîŠČĚɍÀŠîǊĚēĚ
progrès majeur concerne le suremballage

de la plupart des articles de consommaɠ
ƥĿūŠ ČūƭƑîŠƥĚ ɚîŕĿŞĚŠƥîĿƑĚɈ ČūƙŞěƥĿƐƭĚƙɈ
ŏūƭĚƥƙɈƙƎūƑƥƙĚƥŕūĿƙĿƑƙɈĚƥČɍɛɍÀŠîƭƥƑĚƎūƑƥĚ
ƙƭƑŕɫîċîŠēūŠēĚƥūƭƙŕĚƙūċŏĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
āƭƙîĳĚƭŠĿƐƭĚɈēūŠƥŕîŕĿƙƥĚĚƙƥŕūŠĳƭĚɰɇ
ČūƥūŠƙɠƥĿĳĚƙɈ ċ÷ƥūŠƙ ēĚ ƙƭČĚƥƥĚƙɈ ƎîĿŕŕĚƙɈ
gobelets et couverts, touillettes, pots de
ǋîūƭƑƥƙɉŞūǋĚŠƥĚƑŞĚɈla substitution
ēĚ ŕɫĚŠƙĚŞċŕĚ ēĚƙ ČūŠƥĚŠîŠƥƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
d’usage courant (bouteilles, bidons, boites)
par d’autres matériaux (verre, carton…)
ou la généralisation de leur réutilisation
ɚĿŞƎŕĿƐƭîŠƥŠūƥîŞŞĚŠƥƭŠĚƙƥîŠēîƑēĿƙîɠ
tion de leurs formes et de leurs volumes)
apparaissent également des ambitions
ƑěîŕĿƙƥĚƙɍ 'îŠƙ ČĚƥƥĚ ūƎƥĿƐƭĚɈ ŕî mise en
place d’un système de consigne pour la
ƑěƭƥĿŕĿƙîƥĿūŠ ēĚƙ ċūƭƥĚĿŕŕĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ɚēĚ
lait, d’eau minérale ou de soda) est l’une
ēĚƙ ūƎƥĿūŠƙ ā ŕɫěƥƭēĚɍ 'Ě ŞğŞĚ ŕɫĚƙƙūƑ
des commerces proposant les denrées
en vrac, aujourd’hui très minoritaires, doit
être encouragé.
ĚƙîǄîŠČěĚƙɈîĳĿƙƙîŠƥāŕîƙūƭƑČĚƙƭƑ
certaines des applications du plasɠ
ƥĿƐƭĚŕĚƙƎŕƭƙĳěŠěƑîƥƑĿČĚƙēĚēěČĺĚƥƙɈ
seront favorisées par une évolution
de la demande induite par la prise de
ČūŠƙČĿĚŠČĚČĿƥūǋĚŠŠĚɍqîĿƙĲîČĚāŕɫūƎɠ
position de puissants intérêts éconoɠ
ŞĿƐƭĚƙɈƭŠĚîČƥĿūŠǄūŕūŠƥîƑĿƙƥĚēĚƙƎūɠ
ŕĿƥĿƐƭĚƙ ƎƭċŕĿƐƭĚƙ ƑĚƙƥĚ ƭŠĚ ČūŠēĿƥĿūŠ
décisive pour réaliser le changement.
gĚƙƎƑěČěēĚŠƥƙŞūŠƥƑĚŠƥƐƭĚēĚƙdécisions fortes peuvent produire rapidement des effets ƙĿĳŠĿǶČîƥĿĲƙɱɇ ŕɫĳĚŠČĚ
de l’eau Seine Normandie rapporte
îĿŠƙĿƐƭĚŕɫĿŠƥĚƑēĿČƥĿūŠēĚŕîēĿƙƥƑĿċƭƥĿūŠ
ȊȊ

ēĚ ƙîČƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ĳƑîƥƭĿƥƙ ĚŠ ČîĿƙƙĚƙɈ
effective en France depuis le 1er juillet
2016 dans le cadre de la loi de transition
ěŠĚƑĳěƥĿƐƭĚ ƎūƭƑ ŕî ČƑūĿƙƙîŠČĚ ǄĚƑƥĚɈ
s’est traduite en seulement deux ans
ƎîƑ ƭŠĚ ƑěēƭČƥĿūŠ ēĚ Ȅȁʣ ēƭ ŠūŞċƑĚ
ēĚ ƙîČƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ēîŠƙ ŕĚƙ ĚîƭǊ ēĚ
ŕî qîŠČĺĚɍ gĚƙ ČūŠēĿƥĿūŠƙ ēĚ ŞĿƙĚ ĚŠ
ƍƭǄƑĚ ēĚ ƥĚŕŕĚƙ ƎūŕĿƥĿƐƭĚƙ ēūĿǄĚŠƥ ČĚɠ

pendant permettre de leur assurer une
ƑěĚŕŕĚ ĚĲǶČîČĿƥěɰ ɇ îĿŠƙĿ ŕɫĿŠƥĚƑēĿČƥĿūŠ ēĚƙ
ĳūċĚŕĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙŏĚƥîċŕĚƙēěČĿēěĚĚŠ
GƑîŠČĚ ĚŠ ȃȁȂȆ îɠƥɠĚŕŕĚ Ǆƭ ƙî ƎūƑƥěĚ
ƑěēƭĿƥĚƎîƑƙūŠēěČƑĚƥēɫîƎƎŕĿČîƥĿūŠɈƐƭĿ
intègre pour l’heure de nombreuses exɠ
ceptions.

gĚƙƎūŕĿƥĿƐƭĚƙƎƭċŕĿƐƭĚƙŠîƥĿūŠîŕĚƙɰɇ
ēĚƙîǄîŠČěĚƙƑěČĚŠƥĚƙ
De fait, la mobilisation des pouvoirs puɠ
blics s’est accélérée en France au cours
ēĚƙēĚƑŠĿĩƑĚƙîŠŠěĚƙɍ¡ŕƭƙĿĚƭƑƙēĿƙƎūɠ
ƙĿƥĿĲƙ ēĚ ƎūŕĿƥĿƐƭĚ ƎƭċŕĿƐƭĚ ƙɫîƑƥĿČƭŕĚŠƥ
îƭŏūƭƑēɫĺƭĿ ƎūƭƑ ēěǶŠĿƑ Ěƥ ĚŠČîēƑĚƑ
des actions de luttes contre les déchets
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɍ
Le Plan biodiversité ěēĿČƥě ĚŠ ȃȁȂȉ
î îĿŠƙĿ ǶǊě ƭŠ ūċŏĚČƥĿĲ îŞċĿƥĿĚƭǊ ēĚ
ǕěƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƑĚŏĚƥěĚŠŞĚƑēɫĿČĿȃȁȃȆɍ
gĚƙ îǊĚƙ ƎƑūŞƭƙ ā ČĚƥ ěĳîƑē ƙūŠƥ ŕĚƙ
ƙƭĿǄîŠƥƙɰɇ
ɠŕî ƙƭƎƎƑĚƙƙĿūŠ ēĚ ƎƑūēƭĿƥƙ ĚŠ Ǝŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚāƭƙîĳĚƭŠĿƐƭĚɒ
ɠŕĚƑĚČǋČŕîĳĚĚƥŕĚƙŞĚƙƭƑĚƙēĚƙƭċƙƥĿɠ
ƥƭƥĿūŠîƭǊƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɒ
ɠŕɫĚǊƎěƑĿŞĚŠƥîƥĿūŠēĚŕîČūŠƙĿĳŠĚɒ
ɠŕîŕƭƥƥĚČūŠƥƑĚŕĚƙēěƎŮƥƙƙîƭǄîĳĚƙɒ
ɠŕî ƑěČƭƎěƑîƥĿūŠ ēĚƙ ŞîČƑūēěČĺĚƥƙ Ěƥ
ēĚƙ ƎîƑƥĿČƭŕĚƙ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ îǄîŠƥ
ƐƭɫĿŕƙŠɫîƑƑĿǄĚŠƥĚŠŞĚƑɒ
ɠŕɫîŞěŕĿūƑîƥĿūŠ ēĚ ŕî ǶŕĿĩƑĚ ēĚ ČūŕŕĚČƥĚ
ĚƥēĚǄîŕūƑĿƙîƥĿūŠēĚƙǶŕĚƥƙēĚƎğČĺĚ
usagés.
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Certains de ces axes ont été repris réɠ
cemment dans le cadre de la nouvelle
loi anti-gaspillage et économie circulaireɈƐƭĿŕĚƙČūŞƎŕĩƥĚĚŠĿŠƙƥîƭƑîŠƥēĚƙ
dispositions en matière de responsabiliɠ
té étendue du producteur pour certains
produits (ex. textiles sanitaires, déchets
ēƭ ċ÷ƥĿŞĚŠƥɛɈ ǄĚƑƙ ƭŠ ūċŏĚČƥĿĲ ēĚ Čūƭɠ
verture par les producteurs des coûts
ēĚ ŠĚƥƥūǋîĳĚ ēĚƙ ēěČĺĚƥƙ îċîŠēūŠɠ
nés. Cette loi inscrit également l’objecɠ
ƥĿĲēɫĿŠƥĚƑēĿČƥĿūŠƎƑūĳƑĚƙƙĿǄĚēɫĿČĿȃȁȃȈ
de produits contenant des microplasɠ
ƥĿƐƭĚƙƎƑĿŞîĿƑĚƙɰɇƥūƭƙŕĚƙČūƙŞěƥĿƐƭĚƙɈ
détergents et produits d’entretien, ferɠ
ƥĿŕĿƙîŠƥƙɈƎĺǋƥūƎĺîƑŞîČĚƭƥĿƐƭĚƙĚƥċĿūɠ
cides, dispositifs médicaux.
Ces évolutions réglementaires natioɠ
nales se font en cohérence avec la
stratégie plastique dans une économie circulaire ƎƑěƙĚŠƥěĚ ēěċƭƥ ȃȁȂȉ
par la Commission européenne, orienɠ
tée notamment sur la réutilisation et
ŕĚ ƑĚČǋČŕîĳĚ ēĚƙ ŞîƥĿĩƑĚƙ ɚȂȁȁʣ ēĚƙ
ĚŞċîŕŕîĳĚƙ ƑĚČǋČŕîċŕĚƙ ĚŠ ȃȁȄȁɛɈ ūƭ
sur l’interdiction de certains produits
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ā ƭƙîĳĚ ƭŠĿƐƭĚɍ ÀŠĚ ēĿƑĚČƥĿǄĚ ƙƭƑ ŕĚƙ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ā ƭƙîĳĚ ƭŠĿƐƭĚ î ēɫîĿŕŕĚƭƑƙ
ěƥěîēūƎƥěĚĚŠŏƭĿŠȃȁȂȊɍ
La feuille de route du ministère de la
¹ƑîŠƙĿƥĿūŠ ěČūŕūĳĿƐƭĚ Ěƥ ƙūŕĿēîĿƑĚɰ ɇ
zéro déchet plastique en mer en 2025
complète ces aspects avec des actions
intéressant les mesures du 2ndČǋČŕĚēĚŕî
' ¬qqƎūƭƑȃȁȃȃɠȃȁȃȈɈĚŠƎîƑƥĿČƭŕĿĚƑɰɇ
ɠŕîƙĚŠƙĿċĿŕĿƙîƥĿūŠēĚƙČĿƥūǋĚŠƙɒ
ɠŕîƎğČĺĚîƭǊēěČĺĚƥƙĚŠŞĚƑɒ
ɠŕî ŞĿƙĚ ĚŠ ƎŕîČĚ ƎîƑ ŕĚƙ ČūŕŕĚČƥĿǄĿƥěƙ
ŕĿƥƥūƑîŕĚƙ ēɫƭŠĚ ČĺîƑƥĚ ǕěƑū ƎŕîƙƥĿƐƭĚ
plages ;
ɠŕîƎƑěǄĚŠƥĿūŠēĚŕîƎĚƑƥĚēĚƙĳƑîŠƭŕěƙ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙĿŠēƭƙƥƑĿĚŕƙɒ

Ainsi une véritable mise en mouvement
ƎūŕĿƥĿƐƭĚ ƙĚŞċŕĚɠƥɠĚŕŕĚ ĚŠǶŠ ƙɫĚŠĳîɠ
ĳĚƑɈĚŠGƑîŠČĚĚƥĚŠ/ƭƑūƎĚɈîŕūƑƙƐƭĚ
l’ampleur des enjeux apparaît désorɠ
mais au grand jour. Comme le montrent
ŕĚƙ ěŕěŞĚŠƥƙ ŕĿƙƥěƙ ČĿɠîǄîŠƥɈ ŕî ƎƑĿƙĚ ēĚ
conscience se traduit en France par une
accélération de la décision, particulièreɠ
ŞĚŠƥēĚƎƭĿƙȃȁȂȉɍ£ƭĚŕƐƭĚƙŞūĿƙîƎƑĩƙ
ŕĚƙ ŏūƭƑŠěĚƙ ɣɰ ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙ Ěƥ ĚŠǄĿƑūŠŠĚɠ
ŞĚŠƥɰ ɤɈ ŕĚ ēěċîƥ ŠîƥĿūŠîŕ ƙɫĚƙƥ îĿŠƙĿ ČƑĿƙɠ
tallisé autour de l’un des amendements

ʫgîƭƑĚŠƥ ūŕîƙƙĚɠ¬~¬qîŕēĚ¬ĚĿŠĚ

ɠŕîŞĿƙĚĚŠƍƭǄƑĚēĚŕîēěŞîƑČĺĚĚŠɠ
vironnementale européenne ports
propres.

ŠūƥĚƑƎūƭƑǶŠĿƑƐƭĚŕîGƑîŠČĚČūūƎĩƑĚ
activement au sein des conventions maɠ
ƑĿŠĚƙ ĿŠƥĚƑŠîƥĿūŠîŕĚƙ ~ƙƎîƑ ɚƥŕîŠƥĿƐƭĚ
sūƑēɛ Ěƥ ēĚ îƑČĚŕūŠĚ ɚqěēĿƥĚƑƑîŠěĚɛ
ƐƭĿūŠƥēěŏāĚŠĳîĳěēĚŠūŞċƑĚƭƙĚƙîČɠ
tions d’évaluation et de réduction des
ƎūŕŕƭƥĿūŠƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ ƐƭɫĚŕŕĚƙ ƙūĿĚŠƥ
d’origines terrestres ou maritimes.

Photo 14.GƭĿƥĚēĚĳƑîŠƭŕěƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙĿŠēƭƙƥƑĿĚŕƙɍ¡ŕîƥĚĲūƑŞĚŕūĳĿƙƥĿƐƭĚēĚŞîƥĿĩƑĚƎŕîƙƥĿƐƭĚɝȃȁȂȄ
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du projet de loi sur l’économie circuɠ
ŕîĿƑĚɍgĚȊēěČĚŞċƑĚȃȁȂȊɈŕɫƙƙĚŞċŕěĚ
nationale a voté en faveur d’un texte
ƎƑěǄūǋîŠƥ l’interdiction progressive
de tous les emballages plastiques à
usage unique, au moyen d’objectifs
réajustés régulièrement, jusqu’à une
élimination totale à l’horizon 2040.
De nombreuses voix se sont élevées
pour saluer cet objectif tout en
ēěƎŕūƑîŠƥŕîēîƥĚƑĚƥĚŠƭĚɈƐƭĿƑĚǄĿĚŠƥā
ŕîĿƙƙĚƑēĚƙƎƑîƥĿƐƭĚƙŠūŠƙūƭƥĚŠîċŕĚƙĚƥ
ēĚƙƥƑƭČƥƑĿČĚƙƎĚƑēƭƑĚƑƎūƭƑȃȁɰîŠŠěĚƙ
supplémentaires.
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'ɫîƭƥƑĚƙ îČƥĚƭƑƙɈ ā ČūŞŞĚŠČĚƑ ƎîƑ ŕĚƙ
producteurs d’emballages, se sont exɠ
primés pour dénoncer une perspective
ĿƑƑěîŕĿƙƥĚɍ ĚƥĚǊĚŞƎŕĚĚƙƥĚŞċŕěŞîƥĿƐƭĚ
ēĚƙēěǶƙƎūŕĿƥĿƐƭĚƙĚƥěČūŠūŞĿƐƭĚƙƐƭĚ
nous devons désormais relever collectiɠ
vement, sans attendre. La crise environɠ
ŠĚŞĚŠƥîŕĚ ēƭ ƎŕîƙƥĿƐƭĚɈ ƐƭĿ ƎūƑƥĚ ƭŠĚ
ŞĚŠîČĚČƑĿƥĿƐƭĚƎūƭƑŕîƎƑěƙĚƑǄîƥĿūŠēĚ
la biodiversité et l’avenir des sociétés
humaines, exige des réponses rapides,
îŞċĿƥĿĚƭƙĚƙ Ěƥ ēěƥĚƑŞĿŠěĚƙɱɇ ĚŕŕĚ ƙɫĿŞɠ
pose aujourd’hui comme une priorité
pour les pouvoirs publics.

Chapitre 10

ĚƐƭɫĿŕĲîƭƥƑĚƥĚŠĿƑ
>

Les approches curatives évoquées dans les chapitres précédents sont
ĿŠēĿƙƎĚŠƙîċŕĚƙĚƥēūĿǄĚŠƥğƥƑĚĚŠČūƭƑîĳěĚƙɍ ĚƎĚŠēîŠƥĚŕŕĚƙŠĚƙƭĲǶƑūŠƥ
ƎîƙāƑěƙūƭēƑĚŕîČƑĿƙĚĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîŕĚēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚɰɇŕɫĚŠŏĚƭēěČĿƙĿĲƙĚ
situe aujourd’hui dans une réduction des quantités de plastique produites
à l’échelle globale.

>

Cette réduction n’est possible que par une profonde remise en cause des
modes actuels de production et de consommation, vers une sortie de la
ɣɰƙūČĿěƥěēƭēěČĺĚƥɰɤɍ

> 'ĚƙƎĿƙƥĚƙƥƑĩƙČūŠČƑĩƥĚƙƎĚƑŞĚƥƥƑîĿĚŠƥēɫîǄîŠČĚƑēîŠƙČĚƥƥĚǄūĿĚɰɇŕî
suppression des objets plastiques à usage unique (gobelets, assiettes,
cotons tiges, pailles etc.) ainsi que des emballages à usage unique, le
développement de vente de denrées en vrac ou de systèmes de consigne
pour certains contenants.
>

La sensibilisation des citoyens et l’évolution de la demande des
consommateurs sont des moteurs puissants pour réussir ces évolutions
indispensables. Mais elles doivent être rendues possibles sans délai par une
action ambitieuse et déterminée des politiques publiques, pour lesquelles la
problématique du plastique constitue aujourd’hui un enjeu prioritaire.
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¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɇƐƭĚŕƐƭĚƙČĺîŞ
À l’issue de tous les éléments ici réunis,
ŕĚƙ ƐƭĚƙƥĿūŠƙ îƎƎîƑîĿƙƙĚŠƥ Ǝŕƭƙ ŠūŞɠ
ċƑĚƭƙĚƙ ƐƭĚ ŕĚƙ ƑěƎūŠƙĚƙ ƐƭîŠƥ ā ŕî
ƙǋŠƥĺĩƙĚɈāŕɫƭƙîĳĚɈāŕîēĿƙƥƑĿċƭƥĿūŠɈîƭ
ēĚǄĚŠĿƑ Ěƥ îƭǊ ĿŞƎîČƥƙ ēĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
dans les milieux naturels. La problémaɠ
ƥĿƐƭĚ ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîŕĚ ēƭ ƎŕîƙƥĿƐƭĚ
ƎūƙĚ ā ŕî ƙČĿĚŠČĚ Ěƥ ā ŕî ƙūČĿěƥě ēĚƙ
ēěǶƙČūŞƎŕĚǊĚƙɈĚƥŕîŞūċĿŕĿƙîƥĿūŠēĚŕî
communauté demeure récente sur ces
sujets. Du panorama dressé lors des preɠ
ŞĿĩƑĚƙƑĚŠČūŠƥƑĚƙēƭH'¤¡ūŕǋŞĩƑĚƙĚƥ
ūČěîŠƙɈĚƥŕūƑƙēĚƙcūƭƑŠěĚƙ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙ
et environnement, on peut faire ressortir
ƐƭĚŕƐƭĚƙ ĳƑîŠēĚƙ ƐƭĚƙƥĿūŠƙ ūƭǄĚƑƥĚƙ
ɚŕĿƙƥĚŠūŠĚǊĺîƭƙƥĿǄĚɊɛɍ
Du point de vue de la production de maɠ
ƥěƑĿîƭǊƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈƎŕƭƙĿĚƭƑƙƎĿƙƥĚƙƙūŠƥā
ĚǊƎŕūƑĚƑɈƥîŠƥƙūƭƙŕɫîƙƎĚČƥēĚŕĚƭƑƑĚČǋČŕîɠ
ċĿŕĿƥěɈƐƭĚēĚČĚŕƭĿēƭƑĚČūƭƑƙāēĚƙŞîɠ
tières premières alternatives au pétrole, de
leur biodégradabilité intégrale, de l’adapɠ
ƥîƥĿūŠēĚŕĚƭƑēƭƑîċĿŕĿƥěāŕĚƭƑƙƭƙîĳĚƙɈūƭ
ēĚŕîƎƑūƎĚŠƙĿūŠēĚƙƎƑūēƭĿƥƙāŕĿċěƑĚƑēĚƙ
ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɍ'ĚŠūŞċƑĚƭǊēěǶƙƙūŠƥ
posés en termes de prise en compte de
ŕî ƥūƥîŕĿƥě ēƭ ČǋČŕĚ ēĚ ǄĿĚ ēĚƙ ƎƑūēƭĿƥƙɈ
ēĚēĿƙƎūŠĿċĿŕĿƥěēĚǶŕĿĩƑĚƙēĚƥƑîĿƥĚŞĚŠƥ
adaptées aux matériaux innovants, de
ƙƭċƙƥĿƥƭƥĿūŠ ēɫîēēĿƥĿĲƙ ƥūǊĿƐƭĚƙ ƎūƭƑ ŕî
santé des usagers comme pour celle des
ěČūƙǋƙƥĩŞĚƙɈĚƥċĿĚŠĚŠƥĚŠēƭĚŠƥĚƑŞĚƙ
ƑěĳŕĚŞĚŠƥîĿƑĚƙ îǶŠ ƐƭĚ ŕĚ ēěƎŕūĿĚŞĚŠƥ
des innovations se fasse en cohérence
avec les priorités environnementales et
sanitaires existantes.
Ȃȁȅ

¬ɫîĳĿƙƙîŠƥ ēĚƙ ƥƑîǄîƭǊ ƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚƙ
ǄĿƙîŠƥ ā ČîƑîČƥěƑĿƙĚƑ ŕî ƎūŕŕƭƥĿūŠ Ǝŕîƙɠ
ƥĿƐƭĚ Ěƥ ƙĚƙ ĚĲĲĚƥƙɈ Ŀŕ ĚǊĿƙƥĚ ĚŠČūƑĚ ƭŠĚ
ƥƑĩƙ ĳƑîŠēĚ ĺěƥěƑūĳěŠěĿƥě ƐƭîŠƥ îƭǊ
matériaux étudiés ou aux méthodes
ĚŞƎŕūǋěĚƙɍ Ěƥ ěƥîƥ ēĚ ĲîĿƥ ĚŞƎğČĺĚ
d’effectuer des comparaisons cohéɠ
rentes et limite les possibilités de tirer
des enseignements sur les sources des
ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈŕĚƭƑƙēǋŠîŞĿƐƭĚƙēîŠƙŕɫĚŠɠ
vironnement, leur devenir et leur impact.
Tŕ ƑĚƙƥĚ ŠūƥîŞŞĚŠƥ ƥƑĩƙ ēĿĲǶČĿŕĚ ēĚ
ĲūƭƑŠĿƑ ēĚƙ ĚƙƥĿŞîƥĿūŠƙ ǶîċŕĚƙ ƙƭƑ
ŕĚƙ ŠĿǄĚîƭǊ ēĚ ĲƭĿƥĚƙ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
dans l’environnement. Si l’impact
ēĚƙ ƑĚŏĚƥƙ ēĚ ¬¹/À Ěƙƥ îƙƙĚǕ ċĿĚŠ
connu, la multiplicité des sources
ƎūƥĚŠƥĿĚŕŕĚƙ ēĚ ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ Ěƥ ŕĚ
ŞîŠƐƭĚ ēĚ ČūŠŠîĿƙƙîŠČĚ ƐƭîŠƥ îƭǊ
ƐƭîŠƥĿƥěƙ ƑĚŕîƑĳƭěĚƙ ƎîƑ ŕɫƭƙƭƑĚ ēĚƙ
ŞîƥěƑĿîƭǊ ĚŞƎğČĺĚŠƥ ŕɫĿēĚŠƥĿǶČîƥĿūŠ
ēĚƙČūŠƥƑĿċƭƥĚƭƑƙƎƑĿŠČĿƎîƭǊɍ¡ūƭƑŕĚƙ
ŞîČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ ƎŕƭƙĿĚƭƑƙ îƎƎƑūČĺĚƙ
ƎĚƑŞĚƥƥĚŠƥ ēĚƙ ƐƭîŠƥĿǶČîƥĿūŠƙ ċîɠ
sées sur des campagnes de collecte
ūƭ ƙƭƑ ŕî ƑěČƭƎěƑîƥĿūŠ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
interceptés par des dispositifs placés
ā ČĚƥ ĚĲĲĚƥ ɚēěĳƑĿŕŕîĳĚƙ ĚŠ ƑěƙĚîƭǊ
ēɫîƙƙîĿŠĿƙƙĚŞĚŠƥɈ ċîƑƑîĳĚƙ ǄĿƙîŠƥ ā
ƑěČƭƎěƑĚƑ ŕĚƙ ǷūƥƥîŠƥƙ ƙƭƑ ŕĚƙ ČūƭƑƙ
d’eau, etc.).
¡îƑ ČūŠƙěƐƭĚŠƥ Ŀŕ ŞîŠƐƭĚ ēĚƙ ĿŠĲūƑɠ
ŞîƥĿūŠƙ ƙƭƑ ŕĚ ƥîƭǊ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƐƭĿ
ěČĺîƎƎĚŠƥČūŞƎŕĩƥĚŞĚŠƥāČĚƙēĿƙƎūɠ
sitifs… et constituent les fuites réelles.
/ŠƥƑĚ ŕî ƙūƭƑČĚ Ěƥ ŕĚ ŞĿŕĿĚƭ ŞîƑĿŠɈ ƭŠ

ŞƎƙēĚČūŠŠîĿƙƙîŠČĚƙƎƑĿūƑĿƥîĿƑĚƙāĚǊƎŕūƑĚƑ
ēěċƑĿƙƎŕîƙƥĿƐƭĚŠĚƙƭċĿƥƎîƙƭŠƥƑîŠƙɠ
ƎūƑƥ ēĿƑĚČƥ Ěƥ ŕĿŠěîĿƑĚ ČūŠƥƑîĿƑĚŞĚŠƥ ā
ČĚƐƭĚŕîƎŕƭƎîƑƥēĚƙƎƑĚŞĿĚƑƙŞūēĩŕĚƙ
îǄîĿĚŠƥĿŞîĳĿŠěɍÀŠĚŞĚĿŕŕĚƭƑĚČūŠŠîĿƙɠ
sance des mécanismes régissant le
transport de ces débris est nécessaire
îǶŠ ēɫĚƙƥĿŞĚƑ ŕĚ ƥĚŞƎƙ ēĚ ƑěƙĿēĚŠČĚ
ēĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ēîŠƙ ēĿĲĲěƑĚŠƥƙ ŞĿŕĿĚƭǊ
ĚƥĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɍ'ĚƎŕƭƙɈŕĚƎŕîƙƥĿƐƭĚ
va subir différents mécanismes de
ēěĳƑîēîƥĿūŠɈ ēĚ ĲūƑŞîƥĿūŠ ēĚ ċĿūǶŕŞƙɈ
d’adsorption de polluants etc. De
ŠūŞċƑĚƭǊƥƑîǄîƭǊƙūŠƥĚŠČūƑĚāŞĚŠĚƑ
pour mieux comprendre le devenir d’un
ƎŕîƙƥĿƐƭĚ ŕūƑƙ ēĚ ƙūŠ ƙěŏūƭƑ ĚŠ ƑĿǄĿĩƑĚ
et/ou en estuaire avant son relargage
potentiel en milieu marin.
Le milieu marin a été nettement plus
ěƥƭēĿě ƐƭĚ ŕĚƙ îƭƥƑĚƙ ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥƙɍ
¡ūƭƑƥîŠƥɈ ĚŠ ƑîĿƙūŠ ēĚ ŞěƥĺūēūŕūĳĿĚƙ
encore en forte évolution, la répartition
ēĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ēîŠƙ ŕɫĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥ
marin est encore mal connue. Si des
ƥĚŠƥîƥĿǄĚƙēĚƐƭîŠƥĿǶČîƥĿūŠēƭŠūŞċƑĚ
Ěƥ ēĚ ŕî ŞîƙƙĚ ƥūƥîŕĚ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
présents dans les océans ont été
ĚĲĲĚČƥƭěĚƙɈ ċĚîƭČūƭƎ ēĚ ƐƭĚƙƥĿūŠƙ
subsistent sur leur validité. Davantage
de données comparables seront néɠ
ČĚƙƙîĿƑĚƙ Ěƥ ēĚƙ ŞūēĩŕĚƙ Ǝŕƭƙ ǶîċŕĚƙ
doivent être développés.
Tŕ ĚǊĿƙƥĚ ĚŠ ƎîƑƥĿČƭŕĿĚƑ ƭŠĚ ēĿĲĲěƑĚŠČĚ
considérable entre les estimations de
ƐƭîŠƥĿƥěƙēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƑĚŕîƑĳƭěĚƙēîŠƙ
les océans et celles retrouvées ĿŠ ƙĿƥƭ.

gɫĺǋƎūƥĺĩƙĚ îČƥƭĚŕŕĚ Ěƙƥ ēɫĚǊƎŕĿƐƭĚƑ
ČĚƥ ěČîƑƥ ɚŕî ɣɰ ŞîƙƙĚ ŞîŠƐƭîŠƥĚɰ ɤ ēĚ
ƎŕîƙƥĿƐƭĚɛƎîƑƭŠĚƎƑěƙĚŠČĚĿŞƎūƑƥîŠƥĚ
ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ēîŠƙ ŕĚƙ ĲūŠēƙ ŞîƑĿŠƙɍ
Des travaux doivent être effectués
ƎūƭƑǄîŕĿēĚƑČĚƙĺǋƎūƥĺĩƙĚƙĚƥĚƙƥĿŞĚƑ
ŕĚƙ ƐƭîŠƥĿƥěƙ ēĚ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ēîŠƙ ČĚ
compartiment.
gĚƙ ěƥƭēĚƙ ěČūƥūǊĿČūŕūĳĿƐƭĚƙ ēūŠŠĚŠƥ
aussi souvent des résultats contraɠ
dictoires sur l’impact potentiel des
ŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƙƭƑ ŕĚƙ ūƑĳîŠĿƙŞĚƙɍ
ÀŠ ƑěĚŕ ēěċîƥ ƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚ ƑĚƙƥĚ ƎƑěɠ
gnant depuis le début de la décennie
passée sur le réel niveau d’impact
ēĚƙ ƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɍ ÀŠĚ îŞěŕĿūƑîƥĿūŠ ēĚƙ
ƎƑîƥĿƐƭĚƙ Ěƥ ŕî ƎƑūēƭČƥĿūŠ ēĚ ēūŠŠěĚƙ
comparables apparaissent indispensables
îǶŠēĚƑěƎūŠēƑĚāŕîƐƭĚƙƥĿūŠČƑƭČĿîŕĚ
des effets et des méfaits de la pollution
ƎŕîƙƥĿƐƭĚ ƙƭƑ ŕî ĲîƭŠĚ Ěƥ ŕî ǷūƑĚɈ ŞîĿƙ
aussi sur la santé humaine.
gĚƙ ŠîŠūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ ƑĚƎƑěƙĚŠƥĚŠƥ îƭƙƙĿ
une zone d’ombre de la pollution plasɠ
ƥĿƐƭĚɍ Ěƙ ƎîƑƥĿČƭŕĚƙ ƙūŠƥ ċĚîƭČūƭƎ
trop petites pour être détectées avec
certitude par les méthodes actuelɠ
ŕĚŞĚŠƥ ēĿƙƎūŠĿċŕĚƙɈ Ěƥ ŕĚƭƑ ƐƭîŠƥĿƥě
dans l’environnement demeure donc
ČūŞƎŕěƥĚŞĚŠƥ ĿŠČūŠŠƭĚɰ ɇ ĚŕŕĚƙ Šěɠ
cessitent donc le développement et
ŕî ǄîŕĿēîƥĿūŠ ēĚ ŞěƥĺūēĚƙ îŠîŕǋƥĿƐƭĚƙ
ƙƎěČĿǶƐƭĚƙɍ'ĚƎŕƭƙɈĿŕĚƙƥƙƭƙƎĚČƥěƐƭĚ
leur faible taille leur permette de pénéɠ
ƥƑĚƑ ĲîČĿŕĚŞĚŠƥ ā ƥƑîǄĚƑƙ ŕĚƙ ċîƑƑĿĩƑĚƙ
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ċĿūŕūĳĿƐƭĚƙɈ ĿŠēƭĿƙîŠƥ îĿŠƙĿ ƭŠ ƑĿƙƐƭĚ
ěČūƥūǊĿČūŕūĳĿƐƭĚîČČƑƭɍgĚƭƑēěƥĚČƥĿūŠɈ
ŕĚƭƑ ƐƭîŠƥĿǶČîƥĿūŠ Ěƥ ŕɫěƥƭēĚ ēĚ ŕĚƭƑƙ
impacts sanitaires constituent donc des
ƐƭĚƙƥĿūŠƙēĚƑĚČĺĚƑČĺĚƙŞîŏĚƭƑĚƙɍ

Aujourd’hui le groupement de recherche
¡ūŕǋŞĩƑĚƙĚƥūČěîŠČūŠƙƥĿƥƭĚŕɫĿŠƙƥîŠČĚ
ŕî Ǝŕƭƙ ƑĚƎƑěƙĚŠƥîƥĿǄĚ ēĚ ŕî ČūŞŞƭɠ
Šîƭƥě ƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚ ĲƑîŠďîĿƙĚ ƙƭƑ ČĚƙ
ƐƭĚƙƥĿūŠƙ Ěƥ ƙƭƑ ēɫîƭƥƑĚƙ ƑĚŕîƥĿǄĚƙ îƭ
ŕĿĚŠĚŠƥƑĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɍ
¡ūƭƑĚŠƙîǄūĿƑƎŕƭƙƙƭƑŕĚƙƎĚƑƙƎĚČƥĿǄĚƙ
ēĚ ƑĚČĺĚƑČĺĚɰ ɇ ĺƥƥƎƙɇɓɓǅǅǅɍĳēƑɠƎūŕǋɠ
ŞĚƑĚƙĚƥūČĚîŠƙɍĲƑɓ

© Bruno Tassin

/ŠǶŠŕĚƙƙČĿĚŠČĚƙĺƭŞîĿŠĚƙĚƥƙūČĿîŕĚƙ
ŏūƭĚŠƥ ƭŠ ƑŮŕĚ ēěƥĚƑŞĿŠîŠƥ ēĚ ƑěǄěɠ
latrices de nos contradictions, de nos
inhibitions et de nos aveuglements au
ƑĚĳîƑēēĚƙƎūŕŕƭƥĿūŠƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈĚƥēĚ
notre rapport aux déchets de façon plus
ŕîƑĳĚɍƭɠēĚŕāēĚČĚŕîɈūŠƎĚƭƥĚƙƎěƑĚƑ
ƐƭɫĚŕŕĚƙƎƭĿƙƙĚŠƥāŕɫîǄĚŠĿƑŠūƭƙîĿēĚƑā
ɣɰƎƑĚŠēƑĚŕĚƎƑūċŕĩŞĚƎîƑŕĚċūŠċūƭƥɰɤɈ
ƐƭĿ ĚŠ ǄěƑĿƥě ƙĚ ƙĿƥƭĚ ŠūŠ Ǝîƙ ēîŠƙ
l’océan, mais bien en amont, dans notre
ĿŠƙĿƙƥîŠČĚɚƐƭɫĿŕƙɫîĳĿƥċĿĚŠēɫĿŠƥĚƑƑūĳĚƑ
ƎƙǋČĺūɠƙūČĿūŕūĳĿƐƭĚŞĚŠƥɛāƎƑĿǄĿŕěĳĿĚƑ
ūƭ ā îČČĚƎƥĚƑ ƎîƙƙĿǄĚŞĚŠƥ ŕĚ ŞǋƥĺĚ
ēĚƙ ƙūŕƭƥĿūŠƙ ɣɰ ČŕĚĲƙ ĚŠ ŞîĿŠɰ ɤɍ ¬ūŕƭɠ

ƥĿūŠƙ ŏĚƥîċŕĚƙ ēūŠƥ ŕĚ ƎƑĿǊ ċîƙ ĿŠČĿƥĚ ā
ƭŠĚ ČūŠƙūŞŞîƥĿūŠ ƑĚŠūƭǄĚŕěĚɈ ƐƭîŠē
Ŀŕ ŠĚ ĲîĿƥ ĚŠ ƑěîŕĿƥě ƐƭĚ ƑĚǷěƥĚƑ ŕî ŠūŠ
ƎƑĿƙĚĚŠČūŞƎƥĚēƭǄěƑĿƥîċŕĚČūưƥɚĚŠɠ
ǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîŕɛ ƐƭɫîƭƑūŠƥ ā ƙƭƎƎūƑƥĚƑ
les générations futures. Les sciences
ĺƭŞîĿŠĚƙ ƎūƙĚŠƥ ĿČĿ ČŕîĿƑĚŞĚŠƥ ƐƭĚ ŕî
ƑĚƙƎūŠƙîċĿŕĿƥě ƎūŕĿƥĿƐƭĚ Ěƙƥ ĚŠĳîĳěĚɈ
ƥƑîŠƙĿƥĿūŠƙěČūŕūĳĿƐƭĚĚƥēěŞūČƑîƥĿƐƭĚ
allant de pair.
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Conclusion générale
Le XXe siècle aura vu le triomphe du
ƎŕîƙƥĿƐƭĚɍ/ŠƐƭĚŕƐƭĚƙēěČĚŠŠĿĚƙ
seulement, une marée de nouveaux
matériaux issus de la chimie du
pétrole, alliant des propriétés
ĚǊƥƑîūƑēĿŠîĿƑĚƙāēĚĲîĿċŕĚƙČūưƥƙ
de mise en œuvre, a déferlé sur
le monde de la production et de
la consommation, s’imposant
dans d’innombrables applications
ƐƭūƥĿēĿĚŠŠĚƙɈƥƑîŠƙĲūƑŞîŠƥ
profondément les modes de vie et
ŕĚƑîƎƎūƑƥîƭǊūċŏĚƥƙɍ/ŠƥƑĚȂȊȇȅ
ĚƥȃȁȂȈɈŕîƎƑūēƭČƥĿūŠĳŕūċîŕĚ
ēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙƙɫĚƙƥîČČƑƭĚēɫƭŠ
ĲîČƥĚƭƑɰȃȄɒĚŕŕĚƙĚČĺĿĲĲƑĚîƭŏūƭƑēɫĺƭĿ
en centaines de millions de tonnes
annuelles. Cette croissance
exponentielle a désormais laissé
îƎƎîƑîŃƥƑĚƙūŠČūƑūŕŕîĿƑĚɰɇŕî
ēĿƙƙěŞĿŠîƥĿūŠāŕîƙƭƑĲîČĚēƭ
globe terrestre d’innombrables
ēěČĺĚƥƙāŕūŠĳƭĚēƭƑěĚēĚǄĿĚɈ
ĿŠēƭĿƙîŠƥîƭĲƭƑĚƥāŞĚƙƭƑĚēĚ
leur fragmentation dans les milieux
naturels une pollution généralisée,
ƙūƭƙĲūƑŞĚēĚŞĿČƑūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ
des sols, des eaux et même de l’air.
~ŠĚƙƥĿŞĚĚŠūƭƥƑĚƐƭĚȅāȉɰʣ
du pétrole mondial est transformé
pour la production de matière

ƎŕîƙƥĿƐƭĚɚĚŠČƭŞƭŕîŠƥŕîŞîƥĿĩƑĚ
ƎƑĚŞĿĩƑĚĚƥŕĚČūưƥěŠĚƑĳěƥĿƐƭĚ
de la production), soit autant
ƐƭĚŕîČūŠƙūŞŞîƥĿūŠēƭƥƑîǶČ
aérien mondial. Après le temps de
l’insouciance est venu, au tournant
ēƭŞĿŕŕěŠîĿƑĚɈČĚŕƭĿēɫƭŠĚĿŠƐƭĿěƥƭēĚ
ČƑūĿƙƙîŠƥĚƐƭîŠƥîƭǊĚĲĲĚƥƙ
environnementaux et sanitaires de
cette contamination, sur une planète
îƭǊƑĚƙƙūƭƑČĚƙǶŠĿĚƙɈĚŠƎƑūĿĚîƭ
ČĺîŠĳĚŞĚŠƥĳŕūċîŕĚƥāŕɫěƑūƙĿūŠ
de la biodiversité. Au cours des
ēĿǊēĚƑŠĿĩƑĚƙîŠŠěĚƙɈîŕūƑƙƐƭĚŕî
ƎƑūēƭČƥĿūŠēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚČūŠƥĿŠƭĚ
ēĚƙɫîČČƑūŃƥƑĚɈČĚƥƥĚĿŠƐƭĿěƥƭēĚƙɫĚƙƥ
ŞƭěĚĚŠƭƑĳĚŠČĚɍgîƎƑūċŕěŞîƥĿƐƭĚ
ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîŕĚēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚ
ĚƙƥēěƙūƑŞîĿƙƭŠēěǶǄĿƥîŕɰɇƎūƭƑ
ŕîČūŞŞƭŠîƭƥěƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚɈēūŠƥ
sont attendues des connaissances
sur le devenir environnemental
ēĚƙēěČĺĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥŕĚƭƑƙ
impacts sur le monde vivant ; pour
ŕĚƙƎūŕĿƥĿƐƭĚƙƎƭċŕĿƐƭĚƙƐƭĿēūĿǄĚŠƥ
ƙɫĚŠƙîĿƙĿƑƎūƭƑċ÷ƥĿƑēĚƙƑěƎūŠƙĚƙ
opérationnelles ; et pour l’ensemble
ēĚƙČĿƥūǋĚŠƙāƐƭĿĿŕƑĚǄĿĚŠƥēɫîŏƭƙƥĚƑ
sans attendre leurs modes de
consommation et leur rapport aux
déchets.
ȂȁȈ

/ŠGƑîŠČĚɈŕîŞūċĿŕĿƙîƥĿūŠƙƭƑČĚƥƥĚ
ƐƭĚƙƥĿūŠČƑƭČĿîŕĚƙɫĚƙƥîČČěŕěƑěĚĚŠ
ȃȁȂȊɈāŕîĲîǄĚƭƑēĚēĚƭǊěǄěŠĚŞĚŠƥƙ
majeurs au niveau national.
'ƭȃȅîƭȃȇŏƭĿŠɈŕĚƙƎƑĚŞĿĩƑĚƙ
¤ĚŠČūŠƥƑĚƙēƭĳƑūƭƎĚŞĚŠƥ
ēĚƑĚČĺĚƑČĺĚƙɣɰ¡ūŕǋŞĩƑĚƙĚƥ
ūČěîŠƙɰɤɈā ƑěƥĚĿŕɈūŠƥîŞūƑČěŕî
structuration d’une communauté
ƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚƥƑîŠƙēĿƙČĿƎŕĿŠîĿƑĚɈ
ČĚŠƥƑěĚƙƭƑŕîƎƑūċŕěŞîƥĿƐƭĚ
ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîŕĚēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚɍgĚƙ
ȃȈĚƥȃȉɰŏƭĿŠɈā ĺîŞƎƙɠƙƭƑɠqîƑŠĚɈ
ŕĚƙɰƎƑĚŞĿĩƑĚƙŏūƭƑŠěĚƙɣɰ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙ
ĚƥɰĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰɤūŠƥƙƭƙČĿƥěɈĚŠƭŠĚ
ƙěƑĿĚēĚƥîċŕĚƙƑūŠēĚƙƥĺěŞîƥĿƐƭĚƙ
nourries de retours d’expériences et
d’éclairages variés, une concertation
ĿŠěēĿƥĚĚŠƥƑĚƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚƙɈĿŠƙƥîŠČĚƙ
nationales, acteurs des collectivités
territoriales, industriels et monde
associatif.
De cette semaine fondatrice il
ressort d’abord un état des lieux
ƥƑîŠƙǄĚƑƙĚēĚŕɫîČƥĿūŠƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚ
ƙƭƑŕîƎūŕŕƭƥĿūŠƎŕîƙƥĿƐƭĚĚƥƙĚƙ
ČūŠƙěƐƭĚŠČĚƙɍ/ŠƥƑūĿƙŏūƭƑŠěĚƙ
de conférences expertes, dont la
première partie de cet ouvrage s’est
ĲîĿƥŕɫěČĺūɈŕĚƙČūŠƥƑĿċƭƥĚƭƑƙēƭH'¤
ont apporté des éléments chiffrés et
des connaissances nouvelles sur les
ǷƭǊēĚƎŕîƙƥĿƐƭĚƙîƭƙĚĿŠēĚƙċîƙƙĿŠƙ
versants et le cheminement complexe
Ȃȁȉ

des déchets dans les cours d’eau ;
leur distribution spatiale en mer et
ŕĚƭƑēǋŠîŞĿƐƭĚēɫîČČƭŞƭŕîƥĿūŠîƭ
ƙĚĿŠēĚƙĳǋƑĚƙƙƭċƥƑūƎĿČîŕĚƙɍTŕƙūŠƥ
ƎƑěČĿƙěŕîČĿŠěƥĿƐƭĚēĚēěĳƑîēîƥĿūŠēĚ
ēĿĲĲěƑĚŠƥƙƎūŕǋŞĩƑĚƙɈēîŠƙēĿĲĲěƑĚŠƥĚƙ
ČūŠēĿƥĿūŠƙĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥîŕĚƙɰɒĿŕƙ
ūŠƥČîƑîČƥěƑĿƙěŕĚƙĚĲĲĚƥƙƥūǊĿƐƭĚƙēĚ
ŕɫĚǊƎūƙĿƥĿūŠāēĿĲĲěƑĚŠƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈ
sur un certain nombre d’organismes
ǄĿǄîŠƥƙɍ¡ūƭƑîƭƥîŠƥɈČĚƥƥĚîČƥĿūŠ
ƙČĿĚŠƥĿǶƐƭĚŠɫĚƙƥĚŠČūƑĚƐƭɫîƭŞĿŕĿĚƭ
ēƭĳƭěɰɇîƭɠēĚŕāēĚƙƑěƙƭŕƥîƥƙēĚ
recherche, un apport essentiel des
¤ĚŠČūŠƥƑĚƙēƭH'¤îîĿŠƙĿěƥě
ēɫĚŠĿēĚŠƥĿǶĚƑČĚƑƥîĿŠĚƙēĿĲǶČƭŕƥěƙ
ĚƥŕĿŞĿƥĚƙɰɇēĚƙŕîČƭŠĚƙîČƥƭĚŕŕĚƙ
des approches en modélisation
îƭŞîŠƐƭĚēĚƑĚƎƑěƙĚŠƥîƥĿǄĿƥě
des travaux de laboratoire en
ěČūƥūǊĿČūŕūĳĿĚɒēĚŕîƐƭĚƙƥĿūŠēĚŕî
ɣɰŞîƙƙĚŞîŠƐƭîŠƥĚɰɤēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚā
la focalisation des recherches sur le
ŞĿŕĿĚƭūČěîŠĿƐƭĚɚŕɫîǄîŕɛîƭēěƥƑĿŞĚŠƥ
des milieux terrestres (l’amont).
'ĚŞîĿŠƎŕƭƙĚŠČūƑĚƐƭɫîƭŏūƭƑēɫĺƭĿɈ
les connaissances issues de la
recherche constitueront un apport
précieux pour orienter les décisions
ēĚĳĚƙƥĿūŠɈĿēĚŠƥĿǶĚƑŕĚƙƭƙîĳĚƙ
ēƭƎŕîƙƥĿƐƭĚŕĚƙƎŕƭƙĿŞƎîČƥîŠƥƙ
et prioriser les réponses curatives
et préventives de la société. Les
ěŕěŞĚŠƥƙēĿƙƎūŠĿċŕĚƙƙƭĲǶƙĚŠƥ

ČĚƎĚŠēîŠƥāěƥîċŕĿƑŕɫƭƑĳĚŠČĚēɫîĳĿƑɍ
gĚƙƥîċŕĚƙƑūŠēĚƙɣɰ¡ŕîƙƥĿƐƭĚƙĚƥ
ĚŠǄĿƑūŠŠĚŞĚŠƥɰɤɈĚƥŕĚƙēěċîƥƙƥƑĩƙ
ƑĿČĺĚƙƐƭɫĚŕŕĚƙūŠƥƙƭƙČĿƥěƙɈūŠƥ
rendu compte de l’étendue des
efforts engagés dès aujourd’hui,
par une grande variété d’acteurs
publics ou privés, institutionnels ou
militants.
La seconde partie de cet ouvrage
a dressé un panorama de ces
initiatives, de leurs réussites ou
ēĚŕĚƭƑƙŕîČƭŠĚƙɈĚƥēĚƙƐƭĚƙƥĿūŠƙ
ƐƭɫĚŕŕĚƙƎĚƭǄĚŠƥƙūƭŕĚǄĚƑɰɇēĚƙ
différentes approches visant
ŕɫĿŠƥĚƑČĚƎƥĿūŠēƭǷƭǊƎūŕŕƭîŠƥîƭǊ
perspectives de développement
ēĚƙɣɰċĿūƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɰɤɰɒēĚƙǶŕĿĩƑĚƙēĚ
ƥƑĿĚƥēĚƑĚČǋČŕîĳĚîƭǊČîŞƎîĳŠĚƙ
ēĚŞūċĿŕĿƙîƥĿūŠČĿƥūǋĚŠŠĚĚƥēĚ
ramassage bénévole. Leviers
ĿŠēĿƙƎĚŠƙîċŕĚƙĲîČĚāŕîČƑĿƙĚ
actuelle, ces approches relevant pour
l’essentiel du curatif sont appelées
āŏūƭĚƑƭŠƑŮŕĚŞîŏĚƭƑēîŠƙŕî
ŕĿŞĿƥîƥĿūŠēƭǷƭǊƎūŕŕƭîŠƥĚƥēĚƙĚƙ
ČūŠƙěƐƭĚŠČĚƙɍ¬ūƭƥĚŠƭĚƙƎîƑŕĚƙ
ƎūƭǄūĿƑƙƎƭċŕĿČƙɈĚŕŕĚƙŕĿǄƑĚŠƥēĩƙā
ƎƑěƙĚŠƥēĚƙƑěƙƭŕƥîƥƙƎƑūċîŠƥƙɍ/ŕŕĚƙ
ŠĚČūŠƙƥĿƥƭĚŠƥƎūƭƑƥîŠƥƐƭĚŕɫƭŠ
ēĚƙēĚƭǊƎĿŕĿĚƑƙƙƭƑŕĚƙƐƭĚŕƙƎūƭƑƑî
ƙɫîƎƎƭǋĚƑƭŠĚƑěƎūŠƙĚČūŠČĚƑƥěĚĚƥ
ĚĲĲĚČƥĿǄĚēĚŕîƙūČĿěƥěɰɇŕĚǄěƑĿƥîċŕĚ
enjeu se situe maintenant dans une

évolution profonde de nos modes
de consommation, notamment des
ūċŏĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙɈǄĚƑƙƭŠĚƙūƑƥĿĚēĚ
ČĚƐƭĿîěƥěŠūŞŞěîƭČūƭƑƙēĚƙ
ƥîċŕĚƙƑūŠēĚƙČūŞŞĚŕîɣɰƙūČĿěƥěēƭ
ēěČĺĚƥɰɤɍ
Dans cette perspective, les
ƎūŕĿƥĿƐƭĚƙƎƭċŕĿƐƭĚƙîƭƑūŠƥŕā
îƭƙƙĿƭŠƑŮŕĚČƑƭČĿîŕāŏūƭĚƑɈƎūƭƑ
îČČūŞƎîĳŠĚƑƭŠĚěǄūŕƭƥĿūŠēěŏā
engagée dans une partie de la
population. À la suite des premières
ŞĚƙƭƑĚƙēěŏāƎƑĿƙĚƙɈČūŞŞĚŕî
ƙƭƎƎƑĚƙƙĿūŠēĚƙƙîČƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙ
gratuits aux caisses de la grande
distribution, les leviers d’action
ƎƑĿūƑĿƥîĿƑĚƙɈěǄūƐƭěƙēîŠƙŕĚēĚƑŠĿĚƑ
chapitre de cet ouvrage, portent
sur l’élimination volontariste des
ūċŏĚƥƙƎŕîƙƥĿƐƭĚƙāƭƙîĳĚƭŠĿƐƭĚ
ūƭɣɰŏĚƥîċŕĚƙɰɤɈĚƥƙƭƑŕîŕƭƥƥĚČūŠƥƑĚ
ŕĚƙƭƑĚŞċîŕŕîĳĚɍTŕîƎƎîƑƥĿĚŠƥ
ēěƙūƑŞîĿƙāŕɫĿŠƥĚŕŕĿĳĚŠČĚČūŕŕĚČƥĿǄĚ
de se saisir pleinement et sans
attendre de ces enjeux pour les
traduire légalement, en les dotant
de conditions d’application et de
ČîŕĚŠēƑĿĚƑƙîƭƙƙĿîŞċĿƥĿĚƭǊƐƭĚ
ƎūƙƙĿċŕĚɍ'îŠƙǄĿŠĳƥîŠƙɈĚŠƙĚƑîɠƥɠĿŕ
ĚŠČūƑĚƥĚŞƎƙɱɎ

ȂȁȊ

ŕŕĚŠɈ¬ɍɈŕŕĚŠɈ'ɍɈ¡ĺūĚŠĿǊɈ×ɍɈgĚ¤ūƭǊɈHɍɈ'ƭƑïŠƥĚǕcĿŞěŠĚǕɈ¡ɍɈ¬ĿŞūŠŠĚîƭɈɍɈ
ĿŠĚƥɈ¬ɍɈHîŕūƎɈ'ɍɒȃȁȂȊɍƥŞūƙƎĺĚƑĿČƥƑîŠƙƎūƑƥîŠēēĚƎūƙĿƥĿūŠūĲŞĿČƑūƎŕîƙƥĿČƙ
ĿŠîƑĚŞūƥĚŞūƭŠƥîĿŠČîƥČĺŞĚŠƥɍsîƥƭƑĚHĚūƙČĿĚŠČĚƙ
ūƑēĿĚƑqɍɈÀĚĺîƑî¹ɍɒȃȁȂȊɍOūǅŞƭČĺĿŠŠūǄîƥĿūŠĿƙŠĚĚēĚēƥūƎƑūƥĚČƥƥĺĚ
ūČĚîŠĲƑūŞƎŕîƙƥĿČČūŠƥîŞĿŠîƥĿūŠɎ¬ČĿĚŠČĚūĲƥĺĚƥūƥîŕĚŠǄĿƑūŠŞĚŠƥȇȈȁɈȈȉȊɝȈȊȊ
ŬǕîƑɈɍɈ/ČĺĚǄîƑƑŁîɈGɍɈHūŠǕïŕĚǕɠHūƑēĿŕŕūɈcɍTɍɈTƑĿĳūĿĚŠɈÝɍɈÁċĚēîɈɍɈɈOĚƑŠïŠēĚǕɠ
gĚŬŠɈ¬ɍɈ¡îŕŞîɈɍ¹ɍɈsîǄîƑƑūɈ¬ɍɈHîƑČŁîɠēĚɠgūŞîƙɈcɍɈ¤ƭĿǕɈɍɈGĚƑŠïŠēĚǕɠēĚɠ¡ƭĚŕŕĚƙɈ
qɍgɍɈîŠē'ƭîƑƥĚɈ ɍqɍɒȃȁȂȅɍ¡ŕîƙƥĿČēĚċƑĿƙĿŠƥĺĚūƎĚŠūČĚîŠ¡ƑūČĚĚēĿŠĳƙūĲƥĺĚ
sîƥĿūŠîŕČîēĚŞǋūĲ¬ČĿĚŠČĚƙ
ŕîĿƑ ƑîǅĲūƑēɈ ɍɈ£ƭĿŠŠɈɍɒȃȁȂȈɈqĿČƑūƎŕîƙƥĿČ¡ūŕŕƭƥîŠƥƙɈ/ŕƙĚǄĿĚƑ¬ČĿĚŠČĚ
'ĚƑūĿŠĚɈqɍɈHƭǋɈ ɍɈgĚ'ƭĿĳūƭɈɍɈ'îǄĿĚƙɈ¡ɍɈƑƭǕîƭē¬ɍɒȃȁȂȆɍsîƥƭƑîŕ'ĚĳƑîēîƥĿūŠ
îŠēĿūēĚĳƑîēîƥĿūŠūĲ¡ūŕǋɚȄɠOǋēƑūǊǋċƭƥǋƑîƥĚɠČūɠȄɠOǋēƑūǊǋǄîŕĚƑîƥĚɛĿŠgĿƐƭĿēîŠē
¬ūŕĿēqîƑĿŠĚ/ŠǄĿƑūŠŞĚŠƥƙɍcūƭƑŠîŕūĲ¡ūŕǋŞĚƑƙîŠēƥĺĚ/ŠǄĿƑūŠŞĚŠƥ
'ƑĿƙɈ¤ɍɈHîƙƎĚƑĿɈcɍɈ¬îîēɈqɍɈqĿƑîŠēĚɠƑĚƥɈ ɍɈ¹îƙƙĿŠɈɍɒȃȁȂȇɍ¬ǋŠƥĺĚƥĿČǶċĚƑƙĿŠ
îƥŞūƙƎĺĚƑĿČĲîŕŕūƭƥɇƙūƭƑČĚūĲŞĿČƑūƎŕîƙƥĿČƙĿŠƥĺĚĚŠǄĿƑūŠŞĚŠƥɰɎqîƑĿŠĚ¡ūŕŕƭƥĿūŠ
ƭŕŕĚƥĿŠȂȁȅɈȃȊȁɝȃȊȄɍ
HĚǋĚƑɈ¤ɍɈcîŞċĚČŒɈcɍ¤ɍɈgîǅɈeɍgɍɒȃȁȂȈɍ¡ƑūēƭČƥĿūŠɈÀƙĚɈîŠēGîƥĚūĲŕŕ¡ŕîƙƥĿČƙ/ǄĚƑ
qîēĚɒ¬ČĿĚŠČĚƙēǄîŠČĚƙɍȄɚȈɛ
cîŞċĚČŒɈcɍ¤ɍɈHĚǋĚƑɈ¤ɍɈØĿŕČūǊɈ ɍɈ¬ĿĚĳŕĚƑɈ¹ɍ¤ɍɈ¡ĚƑƑǋŞîŠɈqɍɈŠēƑîēǋɈɍɈsîƑîǋîŠɈ¤ɍɈ
gîǅɈeɍgɍɒȃȁȂȆɍ¡ŕîƙĿČǅîƙƥĚĿŠƎƭƥƙĲƑūŞŕîŠēĿŠƥūƥĺĚūČĚîŠɍ¬ČĿĚŠČĚȄȅȈɈȈȇȉɝȈȈȂɍ
gĚċƑĚƥūŠɈgɍ ɍqɈǄîŠēĚƑèǅĚƥɈcɍɈ'îŞƙƥĚĚĳɈcɍØɍɈ¬ŕîƥɈɍɈŠēƑîēǋɈɍɈ¤ĚĿƙƙĚƑɈcɍɒȃȁȂȈɍ
¤ĿǄĚƑƎŕîƙƥĿČĚŞĿƙƙĿūŠƙƥūƥĺĚǅūƑŕēɫƙūČĚîŠƙɍsîƥƭƑĚČūŞŞƭŠĿČîƥĿūŠƙɈȉɈȂȆȇȂȂɍ
¡ĚŕŕĿŠĿɈHɍɈHūŞĿĚƑūɈɍɈGūƑƥĿċƭūŠĿɈ¹ɍɈGĚƑƑāɈ ɍɈHƑîƥĿɈGɍɈ¹îƙƙĚƥƥĿɈɍsɍɈ¡ūŕĿēūƑĿɈ¡ɍɈGîċĿɈ
HɍɈ¬ČîƑČĚŕŕîɈHɍɒȃȁȂȉɍ ĺîƑîČƥĚƑĿǕîƥĿūŠūĲŞĿČƑūƎŕîƙƥĿČŕĿƥƥĚƑĿŠƥĺĚĳîƙƥƑūĿŠƥĚƙƥĿŠîŕ
ƥƑîČƥūĲ¬ūŕĚîƙūŕĚîĲƑūŞƥĺĚēƑĿîƥĿČ¬Ěîɍ/ŠǄĿƑūŠŞĚŠƥîŕ¡ūŕŕƭƥĿūŠɍȃȄȅɈȊȅȄɠȊȆȃɍ
¬ČĺŞĿēƥɈ ɍɈeƑîƭƥĺɈ¹ɍɈØîĳŠĚƑɈ¬ɍɰɒȃȁȂȉɍ/ǊƎūƑƥūĲƎŕîƙƥĿČēĚċƑĿƙċǋƑĿǄĚƑƙĿŠƥūƥĺĚ
ƙĚîɍ/ŠǄĿƑūŠŞĚŠƥîŕ¬ČĿĚŠČĚîŠē¹ĚČĺŠūŕūĳǋɈ
×îŠ¬ĚċĿŕŕĚɈ/ɍɈØĿŕČūǊɈ ɍɈgĚċƑĚƥūŠɈgɍɈqîǊĿŞĚŠŒūɈsɍɈOîƑēĚƙƥǋɈ'ɍɈ×îŠGƑîŠĚŒĚƑɈ
cɍɈ/ƑĿŒƙĚŠɈqɍɈ¬ĿĚĳĚŕɈ'ɍɈHîŕĳîŠĿɈGɍɈgîǅɈeɍɈgɍɒȃȁȂȆɍHŕūċîŕTŠǄĚŠƥūƑǋūĲ¬Şîŕŕ
GŕūîƥĿŠĳ¡ŕîƙƥĿČ'ĚċƑĿƙɍ/ŠǄĿƑūŠɍ¤ĚƙɍgĚƥƥɍȂȁȂȃȅȁȁȇ
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