Les origines
1856 – 1870

Le Celluloïd : première matière plastique industrielle

1929

La Bakelite

1938

Le Téflon

L’industrie du billard lance, en 1870, un concours afin de trouver
une matière alternative à l’ivoire, devenue trop chère et rare, pour
la fabrication des boules de billard…Ce sont les frères HYATT qui
remportent ce concours en créant la toute première matière plastique
artificielle, à partir de nitrate de cellulose et de camphre : le CELLULOÏD.

C’est en 1909 que Leo Baekeland (1863-1944) a obtenu le brevet pour
une découverte qui porte son nom : la bakélite. En 1929, SIEMENS
lance la fabrication industrielle de son téléphone en Bakélite.

Les laboratoires DuPont découvrent le Téflon qui sera très utilisé
pour la fabrication des ustensiles de cuisine. En 1951, Marc Grégoire
et Louis Hartmann, deux ingénieurs français associent le Téflon et
l’aluminium pour créer la marque Téfal.

1953

Le Polycarbonate

1958

LEGO

1960

Les composites
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Doté d’excellentes propriétés mécaniques et d’une résistance
thermique permettant une utilisation entre −100 °C et 120 °C. Ce
polymère est utilisé dans de nombreux domaines tels que l’Optique

Le Danois LEGO, lance sa fameuse brique de plastique et commence
son invasion mondiale

Les plastiques deviennent « composites». Ils peuvent être associés
à d’autres matières qui viennent les renforcer., comme le verre. Ils
envahissent notamment l’industrie nautique et automobile.
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Après la Guerre
la socièté de consommation
booste l’industrie du plastique.
Les thermoplastiques innondent le marché,
ils sont faciles à mettre en oeuvre,
ils sont moulables et ou injectables.
Les polymères se teintent de couleurs.

A la fin du 20 ème siècle,
ils deviennent ininflamables,
thermostables, incassables, et au besoin, d’un
niveau de transparence tel qu’ils remplacent
même le verre dans l’industrie optique.
Au début du 21 ème siècle
Le bio plastique apparait. Bio sourcé ou
bio dégradable, il devient un enjeu
environnemental planétaire.
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La maturité
1965

Le Kevlar

1969

Le Gore Tex

1976...

A partir de 1976,
le plastique devient le matériau le plus utilisé au monde.

1990

L’ABS
Acrylonitrile Butadiène Styrène. C’est un polymère
thermoplastique présentant une bonne tenue aux chocs,
relativement rigde, léger et pouvant être moulé.
Il se généralise dans la fabrication des équipements
électroménagers, de la vaisselle et des jouets.

2000

Dupont de Nemours développe un plastique hyper résistant aux
chocs et à l’étirement : le Kevlar. utilisé dans les gilets pare-balles, les
coques et cordages de bateaux, les prothèses...

Bob Gore développe le textile Gore-Tex étanche et ininflammable

Les Polymères
Depuis la fin du 20 ème siècle,
les polymères ont atteint
des
niveaux
techniques
extraordinaires.
Ils sont
désormais
capables
de
remplacer pratiquement toutes
les matières naturelles,
à
moindre coût et en réduisant
les prélèvements de ressources
naturelles.
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Trop c’est trop ...
Nous avons produit, en 2018
millions de tonnes
de Plastique

359
+

3%

par rapport à 2017

Dont

60 %

pour
l’emballage

La moitié du plastique que nous utilisons
est à usage unique.
Au cours des 13 dernières années,
nous avons produit plus de plastique que
pendant tout le 20 ème siècle.
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Le Fléau plastique
Entre 8 et
millions
de tonnes de plastique
sont déversés dans
l’Océan chaque année.

10

soit l’équivalent de
Stades
de France

15
environ

300

Kg par seconde
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Cycle de vie du
déchet plastique
320Millionsdetonnes
de déchets plastiques sont générés
chaque année dans le monde.

On estime qu’un tiers, soit 100 millions de tonnes,
sont générés par les populations littorales
(habitant à moins de 50 kms des côtes, ou des berges de grands fleuves ou lacs)

70 %

Seulement
Sont pris en charge.
Recyclés, revalorisés ou ... stockés en décharges.

30 %

sont «abandonnés» dans la nature.
Parce que non pris en charge = Missmanagement

8 à 10 Millions de tonnes
rejoindront l’Océan

Le reste rejoindra les
«continents de plastique»

80 %
Les plastiques déversés dans
la nature finiront par rejoindre
l’océan,véhiculés par les eaux
de ruissellement, les rivières, les
fleuves et le vent.

Couleront au cours des premiers mois
de dérive océanique
Source : J JAMBECK - Fondation H Mac Arthur..

«A ce rythme,

en 2050,

il y aura plus de plastique que de poissons dans l’ocean...»
C’est la triste prévision d’une étude réalisée pour la fondation Helen Mac Arthur.
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Durée de vie
estimée du
plastique en mer

Polystyrène :
50 ans... en surface !

Bouchon :
50 à 60 ans... en surface !

Jusqu’à 2300 composés toxiques différents.
Contamination : 500 litres d’eau par mégôt.

Mégot de cigarette :
15 ans...
Filets de pêche :
+ de 600 ans...

Sac plastique :
400 à 500 ans...
Briquet en PVC :
400 ans...
Bouteille en PET :
+ de 500 ans...
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Des Sources diverses
Analyse de la contribution des 196 pays côtiers à pollution plastique océanique
Sources Jenna JAMBECK

Tonnes/an

85

La France...pas si bon
élève que cela !

%

Ce sont près de 6000
tonnes que nous
laissons partir dans nos
mers chaque année.
Soit près de 1200 kg par
kilomètre de côte.

des plastiques entrant dans l’océan
proviennent de la terre Ils sont véhiculés par les rivères et les

fleuves, ou directement par l’activité
littorale et notamment les décharges à ciel
ouvert ou sauvages.

Gyre du
Pacifique Nord

5 Pays

Gyre de
l’Atlantique Nord

à eux seuls
génèrent près de

60 %

de cette pollution

Gyre de
l’Océan Indien

Gyre du
Pacifique Sud

Gyre de
l’Atlantique Sud

> 2 000 000 de tonnes/an
200 000 à 850 000 tonnes
100 000 à 200 000 tonnes

15

20 000 à 100 000 tonnes
5 000 à 20 000 tonnes
< 5 000 tonnes ou nc

%

Proviennent des activités marines
Pêche, transport, tourisme et activités nautiques.

Les Continents de plastique ou Gyres
Découverts en 1997 par le navigateur
Charles MOORE, les continents de plastique, Illustration OSMOOZ COMMUNICATION
Sources : Dr J Jambeck
aussi appelés Gyres Océaniques, sont des
gigantesques amas de micro-déchets de
plastique. Leur densité est relativement faible,
mais la taille de ces amas est telle qu’on les
appelle «Continents de plastique».
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CONSEQUENCES MULTIPLES
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Enchevêtrement, occlusions,
perforations, satièté artificielle.
Plus de 1200 espèces impactées.
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Toute la chaîne alimentaire
marine impactée.

m
i
o
q
n
u
o
e
c
s
E

Pêche
Transport maritime
Tourisme
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Fragile océan
L’océan joue un rôle crucial dans l’équilibre environnemental et social
de la planète.
C’est notamment un immense régulateur thermique et chimique.
C’est aussi la plus grande ressource de nourriture de la planète, sa biomasse dépasse de loin toutes les autres.
Notre mer est notre mère !

Il couvre

71 %

de la surface
de la planète

Mais seulement

0,15 %
www.oceanoplastic.org

de son
volume !

DESTINATIONS NAUTIQUES CERTIFIEES

Les 3 Axes
pour

agir
Le seul

1

									objectif
RÉDUIRE

Réduire la production de plastique,
notamment à usage unique est l’un des
premiers piliers de l’action à mener.
Gisement : 50 % le la production mondiale
Influenceurs : plasticitoyens
Acteurs : Industriels

2
3

VALORISER

Favoriser l’économie circulaire :
- Eco-concevoir les objets et la matière pour
faciliter la réutilisation.
- Selectionner et adapter les matières en
amont pour favoriser la collecte et le
recyclage en donnant une valeur au déchet.
Acteurs : Bureaux d’étude produits

CONTRÔLER

Organiser la prise en charge totale des
déchets plastiques ultimes.

Influenceurs : plasticitoyens et secteur associatif.
Acteurs : Autorités et collectivités.

www.oceanoplastic.org

STOP
ZÉRO
PLASTIQUE
DANS LA

NATURE
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Les actes

et les comportements

Réduire

Recycler et Réutiliser

Réduire son bilan plastique pour réduire les risques de
pollution.

Valoriser la matière pour favoriser la collecte totale.

Revaloriser (énergie)

Contrôler ses déchets

Utiliser les déchets plastique et les transformer en
carburant pour propulser un navire autour du monde.
Plastic Odyssey

www.oceanoplastic.org

Ne jamais abandonner un déchet sur le littoral. Avec
Océanoplastic : traquer les fuites de plastique sur le
littoral et agir pour les supprimer.
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