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FIGARO DEMAIN - La fondation Race for Water et le projet
Planet Odyssey font le pari que des nouvelles technologies
vont permettre de valoriser les déchets plastiques en
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produisant des carburants synthétiques.
Les campagnes de sensibilisation se multiplient, et certains pays occidentaux
prennent enfin des mesures pour réduire la quantité de plastiques qui sont
rejetés (http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/05/28/01008-20180528ARTFIG00254-pailles-gobelets-cotonstiges8230-l-europe-veut-s-attaquer-aux-plastiques-jetables.php)

et risquent de finir dans les

océans. Des progrès qui pourraient aider à réduire les pollutions provenant des
pays développés, déjà dotés de systèmes de récupération et de traitements des
déchets. Mais cela risque en revanche d'avoir peu d'impact sur de nombreux
pays en développement qui ne disposent pas encore de tels systèmes et risquent
de rejeter encore longtemps de nombreux déchets plastiques.
» LIRE AUSSI - Pailles, gobelets, cotons-tiges…
… l'Europe veut s'attaquer aux
plastiques jetables (http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/05/28/01008-20180528ARTFIG00254-paillesgobelets-cotons-tiges8230-l-europe-veut-s-attaquer-aux-plastiques-jetables.php)

Après un tour du monde réalisé en voilier pour faire des mesures des plastiques
dans tous les océans, Marco Simeoni, président de la fondation suisse Race for
Water est arrivé à une conclusion sans appel: sur les millions de tonnes déjà
rejetées en mer, 90% ne restent pas en surface, mais coulent ou flottent entre
deux eaux. Il est donc irréaliste de penser qu'on pourra nettoyer les océans.

«90 % du plastique dans les océans est déversé depuis les
pays en voie de développement »
Simon Bernard, Planet Odyssey

Il serait en revanche efficace de s'attaquer aux déchets émis par les grandes
villes côtières de la planète, et surtout celles qui n'ont pas de système efficace de
récupération des ordures. «Plus de 90 % du plastique dans les océans est déversé
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depuis les pays en voie de développement», explique Simon Bernard, jeune
officier de la marine marchande qui mène le projet Planet Odyssey, et fait le
même constat que la fondation suisse.
Partant de cette idée, Marco Simeoni a
imaginé une filière qui pourrait
grandement réduire les déchets plastiques
émis dans les grandes villes côtières, et
éviter ainsi une grande partie des
pollutions. «Il est crucial de trouver un
modèle économique qui puisse valoriser la
récupération, puis le retraitement des
Planet Odyssey veut faire un tour du
monde avec un bateau qui sera propulsé
avec un carburant produit à partir de
déchets plastiques. - Crédits photo : IMOS Ship As A Service

plastiques», explique l'ancien entrepreneur
suisse devenu défenseur de la cause des
océans. Son idée pour les pays en voie de
développement est d'inciter les collecteurs
des rues, qui ramassent principalement
des métaux, à prendre aussi du plastique.

Il y aurait selon lui une incitation suffisante si le prix des déchets plastiques
pouvait atteindre 17 dollars la tonne, ou 17 cents le kilo.
Mais il faut pour cela valoriser les plastiques. Marco Simeoni et Simon Bernard
ont retenu la même idée: créer du carburant à partir de plastiques usagés, par
pyrolyse, en les chauffant dans un four.

Démontrer que la technologie est viable
Simon Bernard veut montrer que la technologie est viable, en réalisant un tour
du monde sur un navire, Plastic Odyssey, qui sera propulsé avec ce type de
carburant recyclé. Cette mission suppose d'accomplir trois projets: proposer un
capteur peu coûteux pour trier des plastiques, élaborer un four à pyrolyse pour
chauffer les plastiques à plus de 400°C afin d'en extraire l'énergie, sous forme de
carburant et de gaz, et enfin, élaborer des
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machines pour convertir des plastiques en
petits objets (matériaux de construction,
tuiles, briques ou objets artisanaux). La
fondation a reçu l'aide de passionnés de la
société Sarpi Veolia pour mettre au point le
four de pyrolyse.
Le projet de valorisation de Race for Water
est plus avancé, et a retenu un procédé de
pyrolyse un peu différent, développé par la
société française ETIA, qui chauffe le
plastique à plus haute température, entre
600 et 900°C. «Ce procédé a l'avantage de
fonctionner avec un plus grand nombre de
polymères, sans qu'ils aient besoin d'être
nettoyés», explique Marco Simeoni. Il faut
juste éviter de mettre du PVC, qui

Marco Simeoni, président de la fondation
suisse Race for Water. - Crédits photo :
Race For Water

relâcherait du chlore, toxique, s'il était
chauffé. Le fait de pouvoir utiliser un
grand nombre de plastiques, sans préparation, rend le système plus robuste et
simplifie grandement son exploitation. Le procédé de transformation du
plastique mis au point par ETIA, avec un investissement de la société Suez, tient
désormais dans un container maritime. Ce dispositif, appelé Biogreen
(http://www.biogreen-energy.com/biogreen-pyrolysis/),

a été testé à Roosendaal, aux Pays-Bas,

et peut être couplé à une centrale de production d'électricité au gaz déjà
existante. Et comme le plastique n'est que chauffé, et pas brûlé, le procédé n'émet
pas de CO2.
La fondation Race for Water profite du tour du monde de son navire
fonctionnant aux énergies renouvelables pour «vendre» cette solution de
valorisation du plastique aux gouvernements ou responsables locaux des pays
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visités. C'est notamment ce qui a été fait lors de la dernière étape à Lima, au
Pérou.
Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 29/05/2018. Accédez à sa version PDF en cliquant ici
(http://kiosque.lefigaro.fr/le-figaro/2018-05-29)
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