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80 %

La pollution due au plastique représente 80 %
de la pollution des océans. La production mondiale de plastique atteindra 622 millions de
tonnes en 2030, soit le double d’aujourd’hui.

« Il faut absolument empêcher
les déchets plastique d’atteindre
les océans. »
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Marco Simeoni, président de la fondation Race For Water

course contre le plastique
Le procédé Biogreen : du déchet plastique à l’énergie électrique
Contrairement à l’aluminium, au carton, ou au
verre, le problème du plastique, c’est qu’il n’a
aucune valeur marchande. Résultat, on ne sait
pas quoi en faire. Aucune infrastructure n’en
veut, par conséquent les collecteurs ne les ramassent pas. C’est en partant de ce constat
que la fondation Race for Water a eu l’idée
d’imaginer avec la société Etia, un système
capable de transformer les plastiques sauvages, en énergie (gaz ou électricité). Développé par la société d’ingénierie, le procédé
breveté Biogreen permet par une réaction de
pyrolyse de décomposer un corps avec une
chaleur intense. S’agissant du plastique, il a
fallu aller plus loin pour extraire son « pouvoir
calorifique », en réalisant une pyrolyse à très
haute température (800 degrés), et sans oxygène. Le phénomène de carbonisation sans
oxygène produit un gaz de synthèse, qui est
ensuite nettoyé. Etape cruciale afin d’éliminer

REPÈRES
Un laboratoire
de recherche à bord

les poussières, les particules fines, ou les
acides gras de type goudron.

55 KILOWATTS POUR 5 KG

Ainsi purifié, le gaz peut servir de carburant au
moteur, afin de produire de l’électricité. Pas de
combustion, pas de flamme, pas de rejet de
CO2, et donc pas d’impact environnemental.
Avec 5 kg de plastique on peut ainsi fabriquer
55 kilowatts. « C’est une solution innovante,
très mobile, car c’est une mini-usine qui est
contenue dans huit conteneurs de quarante
pieds. Elle se monte en trois semaines », explique Franck David, directeur général de l’expédition Race for Water Odyssée. « La vente
de cette énergie nous permettra de rémunérer
les collecteurs de rue, ce qui les incitera à ramasser les plastiques en fin de vie », précise
Marco Simeoni, président de la Fondation
Race for Water.

Selon Race For Water ces unités containérisées peuvent
traiter de 5 à 12 tonnes de déchets plastique par jour.

Photo DR

Gyres, vortex, ou gigantesques tourbillons de plastiques
« Seul 1 % des plastiques flotte, les 99 % restants sont
soit entre deux eaux, soit plus en profondeur, » fait remarquer Franck David, directeur général de l’expédition
R4WO. Flottant à quelques centimètres sous la surface
des eaux, la pollution due au plastique est donc à peine
visible à l’œil nu, et diﬃcile (voire impossible) à identifier
sur les photos aériennes.
Composées de restes dont la taille varie du grain de
sable au confetti ou au petit morceau de quelques centimètres, les soupes de plastique sont portées par les
gyres, d’immenses tourbillons (ou vortex d’eau) créés
par les vents et les courants marins. C’est là que les
déchets plastique se regroupent et s’accumulent. Depuis
son départ, le catamaran Race for Water en a déjà traversé deux, dont une dans le Pacifique Sud qui étend
son bras jusqu’au large des Tonga.

Opportunité de recherche sans
précédent, R4WO met à profit
ces cinq années d’odyssée
pour développer des partenariats scientifiques. Une pièce
fait d’ailleurs oﬃce de laboratoire pour de nombreux programmes.
Comme « Ephemare », qui se
penche sur les eﬀets écotoxicologiques des microplastiques
sur les écosystèmes marins
(pélagique et benthique),
« mais aussi Weather-Mic »
qui étudie le vieillissement des
microplastiques en milieu
marin, ou « Plastiphère » qui
s’intéresse à l’ADN des organismes fixés sur les particules
de plastique afin de déterminer
toute la communauté microbienne vivant sur ces morceaux.

Les « écogestes »
simples de R4WO
- Si possible, je renonce aux
sacs en plastique à usage
unique.
- Je refuse les produits suremballés.
- Je garde un sac réutilisable à
portée de main.
- Je ne jette pas de mégots de
cigarettes ou tout autre déchet plastique par terre ou
dans les toilettes.
- J’utilise une gourde d’eau
dans la mesure du possible.

