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I. Généralités  
 
Le plastique, ou une matière plastique, est une substance contenant une matière de base (le 
polymère) mélangée à une substance miscible lui conférant certaines propriétés (résines, additifs, 
etc.). Le mélange est susceptible d'être moulé, façonné, en général à chaud et sous pression, afin 
de conduire à un objet ou un produit de cet objet. On peut regrouper les plastiques en deux 
grandes catégories : les thermoplastiques et les thermodurcissables.  
Les plastiques, à la différence des polymères naturels, sont peu dégradables et mal biodégradés. 
Parmi les produits finaux de dégradation, certains de leurs additifs sont des perturbateurs 
endocriniens, et d'autres (métaux lourds, colorants ou stabilisateurs) sont toxiques et non 
biodégradables. Les déchets plastiques sont en conséquence très stables et peuvent rester des 
siècles durant dans l'environnement ; ils peuvent cheminer dans des organismes et ceux qui se 
fixent ont un effet inconnu. 
On en a trouvé dans toutes les mers du globe. Les plastiques flottants deviennent des déchets 
marins qui, même dans des zones éloignées (à plus de 2 000 miles marins du continent le plus 
proche pour les îles Midway), tuent des espèces protégées et menacées. Les sacs plastiques 
mangés par des tortues qui les confondent avec des méduses ne sont qu'un des exemples. 
Les plastiques ne peuvent être digérés par les sucs digestifs d'aucun animal, ni ressortir de 
l'estomac de certains qui finissent par en mourir. Selon une étude publiée en 2011 par l'Institut 
océanographique de San Diego (Californie), on trouvait en 2009 des morceaux de plastique ingérés 
dans 1 poisson sur 10 dans le Pacifique Nord. 
 
La consommation par habitant était de 92 kg de plastique en Europe occidentale en 2000. 
Depuis une dizaine d’années, la fabrication de bioplastiques permet de limiter les impacts 
environnementaux. Il s’agit de polymères biosourcés (polymères pour lesquels une partie des 
matières premières provient de ressources renouvelables -surtout, le maïs, le blé, l'eucalyptus et la 
pomme de terre). 
Les bioplastiques commercialisés contiennent entre 30 et 100 % de ressources renouvelables.  Ils 
sont de 20 à 30 % plus chers que les plastiques d'origine pétrochimique. Cependant, 
l'augmentation de la part « ressources renouvelables » associée à l'augmentation des volumes de 
production aboutiront à une offre économiquement attractive. Ces matériaux sont le plus souvent 
à base d'amidon (polymère abondant, peu cher et facilement transformable) et de fibres de bois, 
de lin, de chanvre, de sisal ou de jute. 
 
 

II. Origine du plastique 
 
Une matière plastique est souvent obtenue par la transformation du pétrole ou du gaz naturel. Les 
thermoplastiques fondent sous l’effet de chaleur et se solidifient sous l’effet d’un refroidissement. 
Pour les thermodurcissables, la transformation est irréversible. Une fois formé, le plastique ne se 
déforme plus. Il existe un grand nombre de matières plastiques qui se présentent sous de 
nombreuses formes : pièces moulées par injections, tubes, films, fibres, revêtements, etc.  
Exemples de plastiques : 

• Le polyéthylène basse densité (PEBD), inventé en 1933, est un produit souple, 
thermoplastique. Il sert majoritairement pour les sacs poubelles, les films d’emballage, etc. 

 
• Le polychlorure de vinyle (PVC) est un polymère thermoplastique très utilisé pour les 

tuyaux, les cartes de crédit, etc. 



FICHE RESSOURCES Quel est l'impact des déchets sur l'environnement ? 

 

 

 
Escale : Maupihaa – France                                Objet : Déchet plastique 

 

2 

• Le polytéréphtalate d'éthylène est un plastique thermodurcissable. Il est le matériau le plus 
utilisé pour les bouteilles recyclables et compose les fibres textiles pour les polaires. 

 
Les textiles ainsi que les élastomères ne sont pas des matières plastiques proprement dites. 
 
 

III. Menace sur l’environnement 
 
Nos habitudes de consommation, en plus d'épuiser les ressources naturelles, engendrent une 
production croissante de déchets dont la mauvaise gestion contribue à la dégradation du milieu, 
avec des conséquences sur la santé humaine, l'économie, la faune et la flore... 
8 millions de tonnes de déchets polluent les plages, les littoraux, les océans et les fonds marins du 
monde entier. 80 % de ces déchets, principalement des matières plastiques, proviennent de la 
terre. 
Les expéditions qui se multiplient montrent de gros déchets échoués sur les plages, de fines 
particules tournoyant dans de grands gyres océaniques ou des bouchons et autres sacs de 
supermarché cachés dans les estomacs d'animaux marins. Jusqu’à un million d’oiseaux de mer, 
100000 mammifères marins et une quantité innombrable de poissons en meurent chaque année à 
travers le monde. 
Ce type de pollution a commencé à être recensé au début des années 1970. Pourtant, aucune 
estimation rigoureuse n'existe sur la quantité et l'origine des plastiques qui affluent vers les 
océans. 
 
Des calculs montrent que les déchets plastiques produits en 2010 par quelque 192 pays (soit la 
quasi-totalité des pays reconnus par la communauté internationale) représentaient environ 
275 millions de tonnes (soit 11 % de la quantité totale de déchets), dont 4,8 à 12,7 millions de 
tonnes sont déversés dans les mers du monde entier. Cela représente cinq sacs de supermarché 
pleins de déchets en plastique tous les 30 centimètres le long des côtes des 192 pays. 
En 2012, la production de plastique a atteint 288 millions de tonnes, soit une augmentation de 
620% depuis 1975. Gros consommateur, un américain moyen produit environ 2 kg de déchets par 
jour, dont 13 % sont en plastique. Or le traitement de ces déchets est arrivé tardivement dans les 
pays occidentaux, et dans le reste du monde, de nombreux pays n'ont toujours aucune 
infrastructure. 
Les quantités de plastiques qui terminent leur route dans les océans seraient de 10 à 1000 fois plus 
importantes que la masse des débris concentrés dans les gyres ou ailleurs dans la mer. Où passe le 
reste ? La question est d'autant plus importante que les chercheurs estiment que si rien n'est fait 
pour améliorer la gestion des déchets dans les années à venir, « on prévoit un décuplement de la 
quantité de plastique déversée dans la mer d'ici 2025 ». 
 
Mais aujourd'hui, la communauté scientifique cherche aussi à comprendre et mesurer les effets de 
cette pollution. « Les premiers travaux montrent qu'il y a des impacts avec des animaux piégés 
dans certains débris, d'autres qui ingèrent les microparticules de plastique décomposé. Le 
plastique peut également servir de support à des espèces invasives, à des molécules chimiques, ou 
encore à des bactéries. » Autant d'éléments susceptibles de contaminer la chaîne alimentaire via 
les animaux qui les ingèrent. 
La fragmentation du plastique est parfois tellement importante qu'il paraît totalement illusoire de 
vouloir nettoyer l'eau. « La seule solution possible pour réduire leur impact est de réduire cette 
pollution », insistent les chercheurs. 
 



FICHE RESSOURCES Quel est l'impact des déchets sur l'environnement ? 

 

 

 
Escale : Maupihaa – France                                Objet : Déchet plastique 

 

3 

Micro-billes de plastique 
 
Elles sont si petites, 1 mm de diamètre ou moins, qu'il est parfois impossible de les voir à l'œil nu. 
Pourtant, les «micro-billes» de plastique, parfaitement rondes et lisses, sont présentes dans un 
grand nombre de produits cosmétiques (exfoliants, savons, dentifrices) et de produits ménagers, 
dont elles peuvent constituer jusqu'à 10 % du volume. Rejetées dans les eaux de lavage, elles sont 
soupçonnées d'induire des nuisances durables pour la faune et la flore marines. La menace est 
rappelée dans le rapport annuel du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), et 
est prise très au sérieux par un nombre croissant de gouvernements et de géants industriels de la 
cosmétique. 
L'extrême petitesse des micro-billes leur permet de passer à travers les filtres des usines de 
traitement des eaux usées. Elles filent alors vers les océans, les lacs et les rivières. Or, le 
polyéthylène qui les constitue a la propriété d'attirer à lui des micro-organismes (bactéries, virus). 
« Déplacée parfois à des milliers de kilomètres de son lieu de rejet au gré des courants, la bille de 
plastique peut ainsi jouer le rôle de vecteur de microbes d'un bout à l'autre de la planète, avec le 
risque de déséquilibrer des milieux naturels en introduisant un agent pathogène pour la faune ou 
la flore locale », explique François Galgani, chercheur à l'Ifremer. 
Les micro-billes sont aussi ingérées par des espèces marines, notamment celles qui se nourrissent 
en filtrant l'eau (plancton, moules, baleines, mais aussi poissons). Or les plastiques, en se 
dégradant, dégagent des substances toxiques dont les effets cumulatifs sont difficiles à mesurer 
mais pourraient être responsables de troubles, notamment sur la fertilité. 
Inventées dans les années 1970, les micro-billes ont fait leur apparition massive dans les produits 
de consommation dans les années 1990. La prise de conscience de leur impact environnemental 
est récente, mais elle s'est propagée rapidement. Lancée il y a moins de deux ans, la campagne 
«Beat the microbead» («Vaincre la microbille») réunit désormais 53 ONG de 22 pays différents. 
Avec le soutien du PNUE (programme des Nations Unie pour l'environnement), une appli du même 
nom a été conçue, qui permet de scanner avec son smartphone les codes-barres des produits afin 
de savoir s'ils contiennent des micro-billes. 
Et le mouvement trouve de l'écho. Un premier État américain, l'Illinois, vient d'interdire la vente de 
produits en contenant. New York et la Californie devraient suivre. Plus significatif, des fabricants 
d'envergure mondiale - Unilever, Johnson & Johnson, Procter & Gamble et, en février, L'Oréal - se 
sont également engagés à leur substituer progressivement des matériaux plus respectueux de 
l'environnement, (sel marin ou éclats de fruits à coques). 
Pour François Galgani, l'interdiction des micro-billes reste toutefois «symbolique» eu égard à 
l'ampleur de la pollution, beaucoup plus vaste, causée par les micro-plastiques, ces débris de 
plastiques issus de la dégradation des gros déchets. « En France, seulement 20 % du plastique est 
recyclé », rappelle-t-il. Au cœur de la gyre océanique de l'Atlantique Nord, gigantesque tourbillon 
agrégeant d'immenses quantités de déchets, la concentration maximale de micro-plastiques 
atteint 580 000 morceaux par kilomètre carré. Dans les grands lacs américains, elle atteint 
466 000, et il s'agit en majorité de micro-billes, selon un rapport récent de l'État de New York. 
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Le 7e continent 
 
On les appelle les nouveaux continents. Dans le Pacifique et dans l'Atlantique Nord, les déchets, 
produits par les activités humaines et concentrés par les courants maritimes, forment des amas de 
plastique mesurant jusqu'à six fois la France. 

 
La pollution plastique des océans atteindrait six millions de tonnes par an. Elle se regroupe dans 
des îles de déchets comme celle du Pacifique qui pourrait atteindre jusqu'à plus de 3.5 millions de 
kilomètres carrés, sur une profondeur moyenne de 10 mètres, soit six fois la taille de la France. 
Cette île de plastique a été mise en évidence dès les années 1980 par une étude de la NOAA, 
autorité fédérale américaine chargée de l'étude des océans et de l'atmosphère. Depuis, elle n'a 
cessé de croître. En 1997, le navigateur américain Charles Moore lance même l'appellation de 
continent de plastique. 
Les déchets sont charriés par les courants et coincés dans les cinq principaux gyres ou tourbillons 
marins. A l'automne 2011, le voilier d'exploration Tara est parti à la recherche du gyre situé sous le 
vent des îles Marquises. Celui-ci est clairement identifiable sur les cartes satellites, car il a reçu un 
apport en fer, permettant une prolifération de la masse planctonique. 
 
 

IV. Le plastique : les aspects économiques, sociaux et politiques 
 
 
Les billes de plastique sont fabriquées par l’industrie pétrochimique (elles sont élaborées à partir 
de dérivés du pétrole ou de gaz naturel). Cette matière première est appréciée pour sa résistance 
(pare-chocs de voitures, tuiles de protection de navettes spatiales), sa souplesse (combinaisons de 
plongée, joints, membranes, dispositifs anti-vibrations), la possibilité de lui donner des formes 
(contenants, jouets), en variant les épaisseurs (films protecteurs, parois) avec des couleurs 
extrêmement variées. Nous retrouvons le plastique dans les objets du quotidien, mais aussi des 
produits techniques innovants ou encore les vêtements que nous portons (tissus synthétiques, 
chaussures, …). Il peut être substitué aux matières nobles utilisées (pierres, métaux précieux, 
cuirs). La plasturgie transforme les billes de plastiques en objets qui sillonnent les océans en porte-
conteneurs des porte-conteneurs géants. Le plastique participe à l’intensification des échanges 
internationaux. L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), en garantissant la libre circulation 
des marchandises, a encouragé les pays à se spécialiser pour faire face à la concurrence. Dans la 
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division internationale du processus de production, l’Asie occupe désormais le rôle d’usine de 
production du monde, et les économies plus anciennes cherchent à se reconvertir dans les 
nouvelles technologies ou les services. Le plastique est aussi fréquemment utilisé pour les 
emballages. L’emballage sert à véhiculer l’image de marque, développer les ventes, il sert aussi à 
préserver les objets, lors du transport ou de la mise en rayon. 
 
Le plastique symbolise assez bien le développement de la société de consommation, c’est-à-dire 
une société où les comportements individuels sont progressivement conditionnés par une 
industrie qui oriente les désirs des individus (rôle dévolu à la publicité, au marketing), une société 
du renouvellement infini des besoins, du jetable, de l’utilisation unique. Face à des ressources 
naturelles finies (la raréfaction des ressources pétrolières, l’exploitation des sables bitumineux), la 
croissance économique (augmentation soutenue d’un indicateur de production de richesses, le 
PIB) ne peut plus être un objectif en soi.  
Dans de nombreuses communautés traditionnelles, le plastique a remplacé les matières naturelles 
puisées dans l’environnement immédiat, en particulier dans la confection des contenants. En plus 
de la perte du savoir-faire associé à l’élaboration de ces objets (bidons, bassines, bouteilles, …), il 
faut, pour les obtenir, passer par un échange marchand. Il est alors nécessaire de vendre quelque 
chose pour se procurer de l’argent et payer l’objet constitué de plastique. Le mode de vie 
traditionnel résiste difficilement à cet appel à la modernité. Dans les pays développés, la perte de 
savoir concerne une dimension clé : la capacité à réparer les objets.  
En achetant ces objets, l’acheteur paie un prix en réalité très inférieur à la chaîne des coûts 
sociaux : les coûts de collecte des déchets, des coûts de dépollution, la baisse des ressources 
halieutiques, le traitement des maladies associées aux polluants etc... Les expéditions de Tara ont 
participé à identifier l’existence d’un continent de plastique parfois appelé 7ème continent. Ce 
phénomène est global, alors que les outils de la gouvernance mondiale sont assez faibles. Il 
conviendrait d’aboutir à une législation, accompagnée des moyens de la faire respecter, d’un 
financement pour nettoyer et préserver les océans. Les associations comme Tara font pression sur 
les autorités de tous les pays afin d’inscrire ces questions à l’agenda politique. Parmi les réponses, 
il y a nécessairement une façon de consommer plus frugale. L’économie circulaire se présente 
comme un moyen de limiter les déchets de plastique. 
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VI. Sources  
 
 
Semaine européenne des déchets du 17 au 29 novembre 2016 
 
http://www.serd.ademe.fr/ 
 
L’objectif est de sensibiliser à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et donner des 
clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou 
même en bricolant. 
Le meilleur déchet étant celui que l’on ne produit pas, l'accent est mis sur la prévention avec une 
réflexion sur les modes de consommation (produits peu emballés, éco labellisés), de productions 
et le traitement des produits en fin de vie (réparation, don, composte …). 
A titre d'exemples : 
-  en France, nous produisons en moyenne 1 kg de déchet par jour et par personne (contre 2 kg 
pour un américain), soit deux fois plus qu'il y a 40 ans. 
-  en 2008, 7 kg par personne de produits alimentaires encore emballés ont été jetés (source 
ADEME). 
-  250 g de doses uniques de café correspondent à 10 fois plus d'emballages en poids qu'un paquet 
de café moulu de 250 g. 
-  les jus de fruits dans les briques en carton plutôt que dans des bouteilles en verre permettent de 
réduire les déchets de 31 kg / an (pour un ménage de 4 personnes). 
-  l'eau du robinet est sans emballage et coûte entre 100 et 300 fois moins que l'eau en bouteille 
(et réduction de 5kg de déchets/an/habitant.) 
-  les lingettes et essuie-tout sont des produits à usage unique qui peuvent produire 3 à 6 fois plus 
de déchets que les produits traditionnels (serpillière, torchons) et coûtent en moyenne 35 € de 
plus. 
-  nous recevons 35 kg de prospectus en moyenne par an et par habitant dans nos boîtes aux 
lettres. Cependant, 15 % des foyers refusent de recevoir ces prospectus ce qui représente 130 000 
tonnes de papier économisé et en moins à traiter. 
-  imprimer en recto verso permet de réduire sa consommation de papier de 6 kg/hab/an. 
-  fabriquer son propre composte permet de réduire de 70 kg/hab/an les déchets qui partent à la 
poubelle. 
-  une étude menée par l'ADEME en 2009 (France) sur les produits disponibles en magasin 
générateurs de déchets démontre qu'en appliquant les gestes préconisés par l'ADEME lors de ses 
achats, on peut économiser jusqu'à 512 €/an/personne sur ses courses (base chariot 4 personnes) 
tout en divisant ses déchets par deux. 
- un plastique met environ 500 ans pour se dégrader. 
 
 
Pour la connaissance du vortex de plastique :   
http://www.septiemecontinent.com/expace-science/ 
 
Pour la connaissance de l’économie circulaire :  
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 
 
  

http://www.serd.ademe.fr/
http://www.septiemecontinent.com/expace-science/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
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Une exposition sur le gaspillage alimentaire (envoyée gratuitement par l’ADEME sur simple 
demande) : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/lutter-contre-gaspillage-
alimentaire.pdf  
 
Une exposition "L'essentiel sur les déchets" (envoyée gratuitement par l’ADEME sur simple 
demande):  
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/exposition_ademe_serd.pdf  
 
 

Ressources pédagogiques de la fondation Tara Expéditions  
 
Retrouvez toutes nos ressources sur les déchets plastiques :  
http://oceans.taraexpeditions.org/m/education/thematiques-phares/dechets-plastiques/ 
 
 
 
 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/lutter-contre-gaspillage-alimentaire.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/lutter-contre-gaspillage-alimentaire.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/exposition_ademe_serd.pdf
http://oceans.taraexpeditions.org/m/education/thematiques-phares/dechets-plastiques/

