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Depuis plusieurs décennies, l’utilisation des plastiques devient de plus en plus importante dans la société 

actuelle. En effet, les plastiques ont de multiples usages et avantages, ce qui explique pourquoi ils sont 

utilisés dans une panoplie de domaines d’activités. Toutefois, les infrastructures de gestion des matières 

résiduelles ne se sont pas développées aussi rapidement que le marché des plastiques. La mauvaise 

gestion des matières résiduelles plastiques qui en résultent favorise grandement les rejets des plastiques 

dans les milieux naturels comme les océans. Au fil du temps, ces rejets ont créé des continents de 

plastique, soit cinq zones d’accumulation importante dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. En 

réponse à cette pollution, des mesures, des documents législatifs et des technologies sont mises en place 

dans le but de limiter les conséquences sur l’environnement et les organismes en plus de réduire la 

quantité de plastique présente dans les océans.  

Cet essai a comme objectif d’évaluer laquelle des technologies analysées est la meilleure pour régler le 

problème de la pollution de plastique dans l’océan Pacifique Nord. Les technologies choisies pour 

l’analyse multicritère sont : le System 002 de l’Ocean Cleanup Project, le Mr. Trash Wheel, le WasteShark 

et le Great Bubble Barrier. Ces technologies ont été évaluées selon quatre dimensions : 

environnementale, sociale, économique et technique. Les résultats de cette analyse ont permis de 

constater qu’entre ces quatre technologies étudiées, c’est le Great Bubble Barrier qui est la technologie 

la plus adéquate pour régler le problème de la pollution de plastique dans l’océan Pacifique Nord.  

À la suite de cette analyse, plusieurs recommandations sont proposées, notamment l’amélioration de la 

gestion des matières résiduelles actuelle, l’adoption du principe de réduction à la source, l’interdiction 

d’exporter des matières résiduelles vers des pays en développement ainsi que des changements dans la 

façon de concevoir les produits de consommation. Une autre recommandation est de privilégier une 

économie circulaire au lieu d’une économie linéaire de plastiques. De plus, l’établissement de standards 

et de protocoles précis lors des analyses et des suivis des plastiques permettrait de développer les 

connaissances sur les types, les tailles ainsi que la distribution des plastiques dans les océans. Également, 

l’éducation et la sensibilisation auprès de la population globale sont des aspects très importants à 

développer dans le but de favoriser un changement de mentalité au niveau des habitudes de 

consommation par exemple. Cependant, pour constater des résultats significatifs et durables à long 

terme, il est indispensable que ces solutions ne soient pas appliquées seules. 



ii 
 

REMERCIEMENTS 

Tout d’abord, j’aimerais remercier ma directrice d’essai, madame Marlène Hutchinson. Tes conseils, ton 

expertise, tes questions et tes commentaires m’ont été grandement utiles lors de la rédaction de mon 

essai et je t’en suis très reconnaissante.  

Je remercie également mes parents, Sonia et Yvan, qui m’ont toujours soutenue dans mes études et 

dans mes différents projets. La réalisation de cet essai n’aurait pas été possible sans les multiples 

périodes d’étude et de concentration avec mes collègues et amies de Sherbrooke, principalement 

Michael et Marie-Lou. Enfin, je suis aussi très reconnaissante pour les deux premières lectrices de mon 

essai, Valérie et Ariane, qui ont pris la peine de lire et de corriger une centaine de pages sur un sujet 

qu’elles ne connaissaient pas beaucoup afin que je puisse obtenir leurs commentaires en tant que non-

scientifiques et que je remette un travail de bonne qualité. 

 



iii 
 

TABLE DES MATIÈRES 

INTRODUCTION ............................................................................................................................................. 1 

1.  PORTRAIT GLOBAL DE LA PROBLÉMATIQUE DE LA POLLUTION DE PLASTIQUE DANS LES OCÉANS ET 

DANS LE MONDE ................................................................................................................................... 4 

1.1  Historique de l’utilisation du plastique ......................................................................................... 4 

1.1.1  Comment est-il devenu populaire? ....................................................................................... 4 

1.1.2  Production et dégradation du plastique ............................................................................... 5 

1.1.3  Types de plastique et usages ................................................................................................. 7 

1.2  Pollution de plastique en chiffres ................................................................................................ 10 

1.2.1  Gestion des plastiques à l’échelle mondiale ....................................................................... 11 

1.2.2  Plastiques rejetés dans les milieux naturels ........................................................................ 15 

1.2.3  Distribution des plastiques dans les océans : les continents de plastique.......................... 18 

1.3  Conséquences de la pollution de plastique sur les organismes vivants et les écosystèmes ...... 20 

1.3.1  Sur la faune et la flore ......................................................................................................... 20 

1.3.2  Sur les écosystèmes ............................................................................................................. 24 

1.3.3  Sur les humains.................................................................................................................... 26 

2.  PARTICULARITÉS DE LA GESTION DES PLASTIQUES EN LIEN AVEC LES OCÉANS ET DANS LE 

CONTINENT DE PLASTIQUE DE L’OCÉAN PACIFIQUE NORD ................................................................ 29 

2.1  Gestion des plastiques en lien avec les océans ........................................................................... 29 

2.1.1  Législation et mesures de gestion au niveau international ................................................. 29 

2.1.2  Législation et mesures de gestion au niveau national ........................................................ 36 

2.2  Continent de plastique de l’océan Pacifique Nord ...................................................................... 39 

2.2.1  Particularités de ce continent de plastique ......................................................................... 39 

2.2.2  Provenance des plastiques qui s’y retrouvent .................................................................... 40 

2.2.3  Impacts particuliers de ce continent de plastique sur les humains et l’environnement .... 41 

3.  SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES MISES EN PLACE POUR RÉSOUDRE LA PROBLÉMATIQUE DE LA 

POLLUTION DE PLASTIQUE DANS LES OCÉANS ................................................................................... 42 

3.1  Exemples de technologies mobiles et fixes visant la récupération des macroplastiques dans les 

milieux naturels ........................................................................................................................... 42 

3.2  Exemples de technologies mobiles et fixes visant la récupération des microplastiques dans les 

milieux naturels ........................................................................................................................... 46 

3.3   Exemples de technologies visant la détection des plastiques et la prévention des rejets dans les 

milieux naturels ........................................................................................................................... 48 

3.4  Exemples d’autres initiatives, de mouvements ou d’opérations visant la récupération des 

plastiques ou la prévention des rejets dans les milieux naturels ................................................ 51 



iv 
 

3.5  Autres solutions mises en place pour contrer la pollution des milieux naturels par les plastiques

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….53 

3.5.1  Alternatives aux produits composés de plastique .............................................................. 53 

3.5.2  Dégradation des produits composés de plastique .............................................................. 54 

3.5.3  Utilisation des plastiques récupérés lors des opérations de nettoyage ............................. 54 

4.  MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE ................................................................................. 56 

4.1  Présentation de la méthode d’analyse multicritère .................................................................... 56 

4.2  Présentation des technologies analysées ................................................................................... 56 

4.2.1  System 002 de l’Ocean Cleanup Project .............................................................................. 57 

4.2.2  WasteShark .......................................................................................................................... 58 

4.2.3  Mr. Trash Wheel .................................................................................................................. 59 

4.2.4  Great Bubble Barrier............................................................................................................ 60 

4.3  Méthode d’évaluation et de pondération ................................................................................... 61 

4.4  Critères d’analyse pour évaluer le meilleur type de technologies .............................................. 63 

4.4.1  Dimension environnementale ............................................................................................. 63 

4.4.2  Dimension sociale ................................................................................................................ 66 

4.4.3  Dimension économique....................................................................................................... 68 

4.4.4  Dimension technique .......................................................................................................... 70 

5.  ANALYSE MULTICRITÈRE ...................................................................................................................... 72 

5.1  Résultats globaux de l’analyse multicritère ................................................................................ 72 

5.2  Résultats spécifiques à chaque technologie ............................................................................... 74 

5.2.1  Great Bubble Barrier............................................................................................................ 74 

5.2.2  System 002 de l’Ocean Cleanup Project .............................................................................. 77 

5.2.3  WasteShark .......................................................................................................................... 80 

5.2.4  Mr. Trash Wheel .................................................................................................................. 83 

6.  PRISE DE POSITION ET RECOMMANDATIONS ..................................................................................... 86 

6.1  Selon la gestion des plastiques dans le monde et dans les océans ............................................ 87 

6.1.1  Gestion des matières résiduelles et réduction de la pollution à la source ......................... 88 

6.1.2  Gestion des plastiques dans les océans .............................................................................. 90 

6.1.3  Économie circulaire ............................................................................................................. 91 

6.1.4  Conception des produits de plastique et des alternatives à ces produits .......................... 92 

6.1.5  Suivi des matières plastiques dans les océans .................................................................... 94 

6.1.6  Éducation et sensibilisation de la population...................................................................... 94 



v 
 

6.2  Selon les forces, les faiblesses, les limites et les freins de la technologie choisie ...................... 95 

CONCLUSION ............................................................................................................................................... 97 

LISTE DES RÉFÉRENCES ................................................................................................................................ 99 

BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................................................... 110 

ANNEXE 1. EXEMPLE DE CHAÎNE ALIMENTAIRE CONFRONTÉE À LA PRÉSENCE DE MICROPLASTIQUES 

DANS L’ENVIRONNEMENT ...................................................................................................... 112 

ANNEXE 2. RÉSUMÉ DES EXEMPLES DE MESURES LÉGISLATIVES INTERNATIONALES PORTANT SUR LA 

GESTION DE LA POLLUTION DANS LES OCÉANS OU LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

 ................................................................................................................................................ 113 

ANNEXE 3. RÉSUMÉ DES MESURES LÉGISLATIVES ET DES ACTIONS NATIONALES OU RÉGIONALES 

PORTANT SUR LA GESTION DES PLASTIQUES OU LA PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES MARINS

 ................................................................................................................................................ 114 

ANNEXE 4. ANALYSE MULTICRITÈRE DU GREAT BUBBLE BARRIER ........................................................... 115 

ANNEXE 5. ANALYSE MULTICRITÈRE DU SYSTEM 002 DE L’OCEAN CLEANUP PROJECT ........................... 119 

ANNEXE 6. ANALYSE MULTICRITÈRE DU WASTESHARK ............................................................................ 125 

ANNEXE 7. ANALYSE MULTICRITÈRE DU MR. TRASH WHEEL .................................................................... 129 

 

 



vi 
 

LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX 

Figure 1.1 Exemple de cycle de vie linéaire des plastiques .................................................................... 5 

Figure 1.2 Pourcentages de production des différents types de polymères et des additifs .................. 8 

Figure 1.3  Pourcentages de production de plastiques selon les secteurs d’activités en 2016 ............... 8 

Figure 1.4 Coûts impliqués dans la production des plastiques (les données sont arrondies au milliard 

le plus près) .......................................................................................................................... 12 

Figure 1.5 Principaux producteurs de plastiques dans le monde en 2016 ........................................... 13 

Figure 1.6 Localisation des cinq gyres océaniques qui représentent les continents de plastique (1- 

Océan Pacifique Nord ; 2- Océan Indien ; 3- Océan Pacifique Sud ; 4- Océan Atlantique 

Sud ; 5- Océan Atlantique Nord) .......................................................................................... 19 

Figure 2.1 Représentation cartographique des zones sous la juridiction nationale (bleu pâle) et des 

zones qui surpassent la juridiction nationale (ABNJ) (bleu foncé) ....................................... 35 

Figure 2.2 Continent de plastique dans l’océan Pacifique Nord ........................................................... 40 

Figure 4.1 System 002 de l’Ocean Cleanup Project qui a été déployé pour une période test dans le 

continent de plastique de l’océan Pacifique ........................................................................ 58 

Figure 4.2 Représentation visuelle de la zone de rétention qui récolte les plastiques du System 002 de 

l’Ocean Cleanup Project ....................................................................................................... 58 

Figure 4.3 Drone WasteShark effectuant un nettoyage dans un plan d’eau ........................................ 59 

Figure 4.4 Infrastructure du Mr. Trash Wheel situé au port de Baltimore ........................................... 60 

Figure 4.5 Représentation schématique du fonctionnement de la technologie The Great Bubble 

Barrier ................................................................................................................................... 61 

Figure 4.6 Représentation visuelle du Great Bubble Barrier dans la ville d’Amsterdam ...................... 61 

Figure 5.1 Résultats globaux et selon chaque dimension de l’analyse multicritère sur les quatre 

technologies évaluées .......................................................................................................... 74 

Figure 5.2 Résultats obtenus pour chacune des dimensions évaluées pour le Great Bubble Barrier .. 75 

Figure 5.3 Résultats obtenus pour chacune des dimensions évaluées pour le System 002 de l’Ocean 

Cleanup Project .................................................................................................................... 78 

Figure 5.4 Résultats obtenus pour chacune des dimensions évaluées pour le WasteShark ................ 81 

Figure 5.5 Résultats obtenus pour chacune des dimensions évaluées pour le Mr. Trash Wheel ........ 83 

Figure 6.1 Exemple de la gestion d’un produit selon le principe de l’économie circulaire .................. 92 

 

 



vii 
 

Tableau 3.1 Technologies de récupération mobile des macroplastiques ............................................... 43 

Tableau 3.2 Technologies de récupération fixe des macroplastiques ..................................................... 45 

Tableau 3.3 Technologies de récupération mobile des microplastiques ................................................ 47 

Tableau 3.4 Technologies de récupération fixe des microplastiques ...................................................... 48 

Tableau 3.5 Technologies de détection des macroplastiques et de prévention des rejets des matières 

plastiques dans les milieux naturels (réduction à la source) ............................................... 49 

Tableau 3.6 Exemples de mouvements sociaux ou d’opérations de nettoyage accomplies sans l’aide de 

technologies ......................................................................................................................... 51 

Tableau 4.1 Signification des valeurs utilisées pour l’évaluation des critères des quatre dimensions de 

l’analyse multicritère ............................................................................................................ 62 

Tableau 4.2 Signification des valeurs utilisées pour la pondération des critères des quatre dimensions 

de l’analyse multicritère ....................................................................................................... 63 

Tableau 5.1 Résultats minimaux et maximaux possibles selon les quatre dimensions et globalement 

pour l’analyse multicritère ................................................................................................... 72 

Tableau 6.1 Résumé des recommandations proposées ainsi que les parties prenantes concernées pour 

leur mise en place ................................................................................................................ 87 

 



viii 
 

LISTE DES ACRONYMES, DES SYMBOLES ET SIGLES  

ABNJ Zones surpassant la juridiction nationale/Areas beyond national jurisdiction 

ANZPAC Région de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique/Australia, 

New Zealand and Pacific Islands 

APEC Coopération économique pour l’Asie-Pacifique/Asia-Pacific Economic 

Cooperation 

CCME Conseil canadien des ministres de l’environnement  

DDT Dichlorodiphényltrichloroéthane 

ECCC Environnement et Changement climatique Canada 

FAO Organisation pour l’alimentation et l’agriculture 

GES  Gaz à effet de serre 

GPML Global Partnership on Marine Litter/Partenariat mondial sur les déchets marins 

G7 Groupe des Sept 

Gt éq CO2 Gigatonne d’équivalent CO2 

HAP Hydrocarbure aromatique polycyclique 

HDPE Polyéthylène haute densité 

ICRI Initiative internationale sur les récifs de coraux/International Coral Reef Initiative 

IISD International Institute for Sustainable Development 

INN Pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

kt Kilotonne 

LDPE Polyéthylène basse densité 

LLDPE Polyéthylène basse densité linéaire 

MARPOL Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les 

navires 

NOAA National Oceanographic and Atmospheric Administration 

ODD de l’ONU Objectif de développement durable de l’Organisation des Nations Unies 

OMI Organisation maritime internationale 

ONG Organisation non gouvernementale 

ONU Organisation des Nations Unies 

PC Polycarbonate 

PCB Polychlorobiphényle 

PE Polyéthylène 



ix 
 

PEMA Conseil de l’Arctique sur la Protection de l’environnement marin arctique 

PET Polyéthylène téréphtalate 

PLASTICS Plastics Industry Association 

PNUE/UNEP Programme des Nations Unies pour l’environnement/United Nations 

Environment Programme 

POP Polluant organique persistant 

PP Polypropylène 

PPA Polyphthalamide 

PS Polystyrène 

PUR Polyuréthane 

PVC Polychlorure de vinyle 

UICN/IUCN Union internationale pour la conservation de la nature/International Union for 

Conservation of Nature 

UNCLOS Convention des Nations Unies sur le droit de la mer/UN Convention on the Law 

of the Sea 

UV Ultraviolet 

WRAP Waste and Resources Action Programme 

WWF Fonds mondial pour la nature/World Wildlife Fund for Nature 

ZEE Zone économique exclusive 

 

 



x 
 

LEXIQUE 

Biofouling « Enrobage des plastiques par des microorganismes, des algues 

ou des plantes. » (ECCC, 2020a) 

Macroplastique Plastique ayant une taille de plus de 5 mm (ECCC, 2020a) 

Microplastique Plastique ayant une taille de 5 mm et moins (ECCC, 2020a) 

Microplastiques primaires « Particules plastiques produites intentionnellement (granules, 

poudres et billes) afin d’être utilisées directement ou de servir 

de précurseurs pour la production de plastiques ou de produits 

contenant du plastique. » (ECCC, 2020a) 

Microplastiques secondaires Particules de plastique qui « ne sont pas produites 

intentionnellement, mais sont le résultat de la décomposition ou 

de la fragmentation de plus grands articles en plastique ». (ECCC, 

2020a) 

Plastiques biodégradables « Plastiques comportant des hétéroatomes le long de leur 

squelette, les rendant plus susceptibles aux réactions 

d’hydrolyse ou enzymatiques. » (ECCC, 2020a) 

Plastiques compostables « Plastiques biodégradables conçus pour se dégrader lors d’un 

processus de compostage géré, grâce à l’action des 

microorganismes naturels, typiquement dans un laps de temps 

spécifié. » (ECCC, 2020a) 

 

 



1 
 

INTRODUCTION 

Depuis les années 1950, la production et l’utilisation de produits composés de plastique dans les 

industries et les entreprises ont pris beaucoup d’expansion et deviennent de plus en plus indispensables 

aux yeux des consommateurs. Cet essor est dû aux nombreuses propriétés avantageuses de cette 

matière : légère, résistante, peu coûteuse, durable, versatile, assure la prolongation de la conservation 

des aliments et réduit l’énergie consommée ainsi que les émissions de gaz à effet de serre (GES) reliées 

au transport des marchandises. (Conseil canadien des ministres de l’environnement [CCME], 2020; 

Environnement et Changement climatique Canada [ECCC], 2019; ECCC, 2020a). Additionnellement, 

comme les plastiques peuvent avoir différents usages, plusieurs types ont été développés et leur 

composition ainsi que leurs propriétés spécifiques varient grandement (Secrétariat du Conseil du Trésor 

du Canada, 2020). La forte présence de ces plastiques dans la société implique toutefois que les 

méthodes et les infrastructures d’élimination de cette matière doivent être adéquates afin de ne pas 

causer des dommages à l’environnement, ce qui n’est pas le cas présentement (RanMarine Technology, 

2022, 11 janvier). En effet, la pollution de plastique dans les milieux naturels (zones côtières, eaux de 

surface et souterraines, sédiments, sols, air, eau potable) est un sujet qui est très d’actualité et qui cause 

beaucoup de dommages aux habitats et aux êtres vivants (CCME, 2020; ECCC, 2020a; Gagnon, 2019; 

Sesini, 2011). Le mouvement des particules de plastique dans l’environnement, spécifiquement dans les 

cours d’eau et les océans, ainsi que leur temps de décomposition exceptionnellement long sont des 

aspects importants à considérer dans cette problématique d’envergure internationale. (ECCC, 2020a; 

Gagnon, 2019; Sesini, 2011) Le rejet en continu de grandes quantités de plastique dans les milieux 

naturels (terrestres, aquatiques et marins) ainsi que leurs déplacements par les courants océaniques ont 

mené à la création de cinq continents de plastique. Ces derniers correspondent à cinq zones dans les 

océans Atlantique, Pacifique et Indien qui présentent une accumulation importante de ces plastiques 

due aux mouvements des gyres océaniques. Il est important de noter que le continent de plastique situé 

dans l’océan Pacifique Nord est le plus problématique. (Sesini, 2011) Afin de remédier à ce problème 

mondial, plusieurs mesures législatives concernant la pollution dans les océans et la gestion de ces 

plastiques ont été mises en place aux niveaux international, régional et national. Toutefois, la gestion des 

océans dans les eaux internationales est principalement sectorielle, ce qui implique que différents 

groupes d’acteurs s’occupent des différents enjeux de gestion. De plus, les océans sont considérés 

comme étant des biens publics, ce qui favorise le phénomène de la tragédie des biens communs, où tout 

le monde ignore le problème parce qu’ils ne se sentent pas responsables de la conservation de cette 

ressource même s’ils en bénéficient. (Vierros, s. d.) D’autre part, des solutions technologiques ont aussi 
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vu le jour depuis la constatation du problème de la pollution par les plastiques. En effet, en date de 

2020, 52 inventions avaient comme objectif de prévenir l’introduction des plastiques dans 

l’environnement marin ou de les retirer du milieu selon l’inventaire effectué par Schmaltz et al. (2020). 

Bien que plusieurs solutions et stratégies pour contrer la pollution de plastique dans les océans ont été 

mises en place depuis la réalisation de l’ampleur du problème, il n’est pas toujours évident de 

déterminer lesquelles seront les plus rentables, réalistes et avantageuses pour éliminer les plastiques des 

milieux naturels.  

L’objectif général de cet essai est donc d’évaluer laquelle des technologies mises en place est la 

meilleure pour résoudre la problématique de la pollution de plastique dans l’océan Pacifique Nord. Cette 

évaluation va nécessiter le regroupement des technologies en différentes catégories basées sur les 

principes généraux de leur fonctionnement étant donné que des organisations différentes sont à 

l’origine de leur développement et celles-ci peuvent différer légèrement entre elles. De ce fait, il serait 

assez difficile et redondant d’évaluer chacune d’entre elles avec le même niveau de profondeur étant 

donné que plusieurs sont destinées au même usage, fonctionnent sensiblement de la même façon et 

l’information disponible à leur sujet n’est pas toujours abondante. Les technologies évaluées vont autant 

inclure celles qui sont déjà en place que celles qui sont en cours de développement (en période d’essai 

par exemple). Dans le cas où certaines des technologies évaluées n’ont pas nécessairement été 

appliquées au continent de plastique du Pacifique Nord, mais dans les milieux aquatiques ou ailleurs 

dans les océans, l’évaluation de leur potentiel sera accomplie de façon hypothétique selon les 

caractéristiques et les particularités du continent de plastique et des zones adjacentes. 

Comme la problématique de la pollution de plastique est relativement assez récente, les documents 

d’information secondaire qui seront utilisés se situeront entre les années 2004 (première publication sur 

la pollution de plastique) et 2022. Étant donné qu’il s’agit d’une problématique de très grande envergure 

(autant en termes de quantités de plastique présents dans les océans que de la portée internationale), il 

y a un risque d’avoir trop d’information à consulter et une difficulté à bien identifier les points les plus 

importants à mentionner pour bien répondre à l’objectif de l’essai. Afin de surmonter ce problème, il 

sera important de privilégier les sources les plus récentes dû au fait qu’elles reprennent très souvent les 

informations les plus pertinentes des sources plus anciennes. 

Le premier chapitre consistera à faire le portrait global de la problématique de la pollution de plastique 

dans les océans et dans le monde, soit en abordant l’historique de l’utilisation des plastiques, les 

données statistiques disponibles en lien avec cette problématique ainsi que les conséquences sur les 



3 
 

organismes vivants et les écosystèmes. Le second chapitre énoncera les particularités de la gestion des 

plastiques dans les océans, notamment par la présentation de la législation en place ainsi que les 

particularités du continent de plastique de l’océan Pacifique Nord. Le troisième chapitre présentera 

ensuite les différentes solutions et technologies qui ont été mises en place ou qui sont en cours de 

développement pour résoudre la problématique de la pollution de plastique dans les océans. Le 

quatrième chapitre consistera à présenter la méthodologie de l’analyse multicritère utilisée pour évaluer 

laquelle des technologies est la meilleure pour régler le problème de la pollution de plastique dans 

l’océan Pacifique Nord. Les critères d’analyse seront présentés selon quatre dimensions : 

environnementale, sociale, économique et technique. Le cinquième chapitre correspondra à l’analyse 

des résultats obtenus lors de la réalisation de l’analyse multicritère des technologies. Enfin, le sixième 

chapitre présentera la prise de position finale sur la meilleure technologie à utiliser ainsi que les 

recommandations qui devraient être appliquées. Ces recommandations seront énoncées selon deux 

angles : 1) la gestion des plastiques dans le monde et dans les océans et 2) les forces, les faiblesses, les 

limites et les freins de la technologie choisie.  
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1.  PORTRAIT GLOBAL DE LA PROBLÉMATIQUE DE LA POLLUTION DE PLASTIQUE DANS LES OCÉANS 

ET DANS LE MONDE 

Ce premier chapitre présente le portrait global de la problématique de la pollution de plastique dans les 

océans et dans le monde. Il sera question de synthétiser l’aspect historique de l’utilisation et de la 

production des plastiques, d’énoncer les données statistiques disponibles concernant la production des 

plastiques et la pollution que cette matière cause ainsi que d’expliquer les conséquences que la pollution 

de plastique peut engendrer sur les organismes vivants et les écosystèmes. 

1.1  Historique de l’utilisation du plastique 

Tout d’abord, bien que les matières faites de plastique n’aient commencé à augmenter en popularité 

qu’à partir des années 1950, il est important de bien comprendre quelle est l’utilité et la pertinence de 

ce type de produit afin d’y trouver des alternatives par la suite (celles-ci seront abordées au chapitre 3).  

1.1.1  Comment est-il devenu populaire? 

Bien que l’industrie du plastique n’ait réellement pris de l’expansion qu’à la fin de la Deuxième Guerre 

mondiale avec des quantités de production allant jusqu’à cinq millions de tonnes par année dans les 

années 1950, le plastique existait déjà bien avant ça. C’est plutôt au début du 20e siècle que le premier 

produit fait de plastique synthétique a vu le jour : le Bakelite. Ce dernier était destiné à des produits pour 

la maison, comme des matériaux de construction ou des radios par exemple. (Napper et Thompson, 

2020) Au fil du temps, les plastiques ont remplacé des matériaux comme le verre, le bois et l’acier dans 

la conception de toute sorte de produits (Gagnon, 2019). 

Par la suite, l’augmentation en popularité des plastiques est principalement reliée aux nombreuses 

propriétés avantageuses de ce produit. Cette matière a entre autres comme avantage de réduire 

l’énergie, l’essence et les émissions de gaz à effet de serre (GES) nécessaires au transport des 

marchandises (dû à son faible poids), de prolonger la conservation des aliments, d’être légère, résistante 

(notamment à la corrosion), peu coûteuse, durable et de pouvoir prendre différentes formes. (CCME, 

2020; ECCC, 2019; ECCC, 2020a; Napper et Thompson, 2020; World Economic Forum, 2016) Étant une 

matière très versatile, le plastique peut être utilisé pour concevoir des produits flexibles, rigides ou 

adhésifs, des mousses ou même des fibres (Napper et Thompson, 2020). 

Cet essor phénoménal a toutefois amené son lot de problèmes, notamment les plastiques à usage 

unique et le mode de vie jetable, aussi connu comme étant le throwaway living. Ce phénomène consiste 

à prévoir une utilisation de très courte durée d’un produit, dans ce cas-ci un produit fait de plastique, et 
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de le jeter par la suite. Devenu à la mode dans les années 1950, ce comportement a encore aujourd’hui 

de grandes conséquences sur la gestion des déchets et sur la pollution dans les milieux naturels comme 

les milieux aquatiques et les océans. (Gagnon, 2019) De ces faits, même si la population prend de plus en 

plus conscience que ce mode de vie est très néfaste pour l’environnement, il est maintenant 

pratiquement impossible d’éliminer en totalité le plastique de la société étant donné que ce dernier est 

utilisé dans une panoplie de domaines et offre de nombreux avantages que d’autres produits n’offrent 

pas (Buonsante, 2020).  

1.1.2  Production et dégradation du plastique 

Le plastique correspond à un assemblage de polymères organiques synthétiques ou semi-synthétiques. 

La structure moléculaire de ces derniers est composée de longues chaînes de molécules ayant des unités 

d’hydrocarbures qui, presqu’exclusivement (99 %), dérivent des énergies fossiles (pétrole, gaz naturel ou 

charbon), soit des énergies non renouvelables et néfastes pour l’environnement (CleanSeas, s. d.; 

Napper et Thompson, 2020; United Nations Environment Programme [UNEP], 2021). Actuellement, il est 

estimé qu’environ 8 % de la production de pétrole est utilisé pour fabriquer des produits composés de 

plastique, mais que, si la tendance se maintient, 20 % de la production de pétrole sera utilisée d’ici 2050 

(CleanSeas, s. d.; United Nations, 2016, 5 décembre). Les plastiques qui proviennent de la biomasse 

comme l’amidon, la cellulose, les sucres et l’huile végétale sont très peu communs (1 %) (UNEP, 2021). La 

figure 1.1 présente un exemple de cycle de vie linéaire des plastiques, soit de l’extraction et l’utilisation 

des matières premières pour la fabrication des plastiques jusqu’à la gestion de ceux-ci en fin de vie. 

 

Figure 1.1 Exemple de cycle de vie linéaire des plastiques (tiré de : UNEP, 2021) 

Il est aussi très fréquent que des additifs soient incorporés dans les plastiques afin d’augmenter leur 

performance ou d’améliorer leur apparence (comme leur forme ou leur couleur) (Napper et Thompson, 

2020; UNEP, 2021). L’ajout d’additifs lors de la production des plastiques influencera grandement les 
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propriétés du produit et le coût nécessaire à sa production. Les produits de plastique contiennent en 

moyenne une vingtaine d’additifs, mais il en existe approximativement 7 000 au total. De plus, il est très 

rare que les types d’additifs ajoutés ainsi que leur concentration soient indiqués sur les différents 

produits. (UNEP, 2021) Des exemples de ces additifs sont des éléments de remplissage (les plus 

communs, soit 50 % des additifs sur le marché mondialement), des plastifiants (22 %), des retardateurs 

de flammes, des stabilisateurs thermiques, des agents antimicrobiens et des colorants. (Napper et 

Thompson, 2020; UNEP, 2021) Les retardateurs de flammes sont principalement utilisés dans les 

équipements électroniques et électriques, les textiles, les meubles et les matériaux de construction 

(UNEP, 2021).  

La dégradation et la fragmentation des particules de plastique sont des processus constants qui font en 

sorte que les particules deviennent de plus en plus petites jusqu’à devenir des microplastiques ou des 

nanoplastiques avec le temps (abordés dans la section 1.1.3). Toutefois, dépendamment du type de 

polymères dont le plastique est composé et les facteurs physiques auxquels le plastique est soumis, le 

temps nécessaire à leur disparition complète dans l’environnement peut grandement varier. (Napper et 

Thompson, 2020) Cette durée est influencée principalement par deux facteurs : la température et la 

lumière (ECCC, 2020a). Il est important de noter que ces temps de dégradation sont difficiles à estimer 

encore aujourd’hui. En effet, il est même estimé que tous les plastiques conventionnels qui ont été 

produits depuis le tout début de la production de cette matière font encore partie de nos écosystèmes 

sous différentes formes et donc qu’ils ne disparaîtront jamais complètement, excepté si ceux-ci sont 

incinérés. (Napper et Thompson, 2020)  

Tout d’abord, la fragmentation des polymères débute par un changement de couleur du plastique 

(souvent un jaunissement ou une décoloration) et par sa fissuration (ECCC, 2020a; Prata et al., 2020). Par 

la suite, les fissures qui sont créées permettent la progression du processus dû au fait qu’une plus grande 

surface est exposée à l’environnement ambiant. Le matériau va alors devenir de plus en plus fragile et sa 

fragmentation va être effectuée plus facilement en raison des mécanismes physiques ou biologiques. 

Enfin, sa fragmentation perpétuelle peut impliquer que les particules de plastique ne seront plus visibles 

à l’œil nu après un certain temps passé dans l’eau. (ECCC, 2020a) Plus précisément, les mécanismes 

physiques pourraient inclure des phénomènes météorologiques (rayons ultraviolets (UV)), des 

phénomènes mécaniques (l’abrasion, l’action des vagues et la turbulence) ainsi que les phénomènes 

thermiques et chimiques. La fragmentation par les rayons UV implique qu’il y ait une oxydation de la 

matrice du polymère, ce qui cause un bris dans la structure moléculaire. (Napper et Thompson, 2020; 
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Prata et al., 2020) D’autre part, la dégradation des particules composées de plastique peut aussi 

s’accomplir par des organismes vivants (mécanismes biologiques), ce qui correspond alors à la 

biodégradation (ECCC, 2020a; Prata et al., 2020). En effet, des microorganismes, comme des bactéries ou 

des champignons, produisent des enzymes qui ont la capacité de dégrader naturellement les polymères 

naturels et synthétiques (Prata et al., 2020). Toutefois, certains polymères, comme le polyéthylène (PE), 

le polypropylène (PP), le polystyrène (PS) et le polychlorure de vinyle (PVC), doivent être dégradés en 

plus petits morceaux préalablement à cette biodégradation étant donné qu’ils possèdent une structure 

de carbone qui y est résistante (ECCC, 2020a). 

Les endroits dans le monde les plus propices à la fragmentation du plastique par les rayons UV sont donc 

les plages et à la surface de l’eau étant donné que les conditions sont favorables pour que le phénomène 

se produise, soit une plus grande exposition aux rayons UV (ECCC, 2020a; Napper et Thompson, 2020; 

UNEP, 2021). D’un autre côté, le temps de dégradation risque d’être plus long dans certaines zones des 

océans (en profondeur dans la colonne d’eau ou au niveau des sédiments) dû à plusieurs facteurs : moins 

de lumière disponible, des températures plus faibles et l’eau salée. (ECCC, 2020a; Napper et Thompson, 

2020; UNEP, 2021) Un autre facteur qui a comme effet de ralentir le processus de dégradation est la 

colonisation des particules de plastique par des microorganismes, des plantes, des algues ou toute sorte 

de vie marine. La présence d’organismes sur le plastique a comme impact, par exemple, de limiter 

l’exposition aux rayons UV, ce qui ralentit le processus en réduisant le taux de photodégradation du 

plastique parce qu’il y a une moins grande surface exposée. De plus, l’ajout de ces organismes sur les 

particules de plastique peut aussi avoir comme effet de les faire couler dans la colonne d’eau dû à 

l’augmentation du poids de l’objet, ce qui causera leur sédimentation et limitera encore plus leur 

exposition aux rayons UV. (Napper et Thompson, 2020; UNEP, 2021)  

1.1.3  Types de plastique et usages 

Il existe deux principales catégories de plastique : les thermoplastiques et les plastiques 

thermodurcissables. Les thermoplastiques sont définis par le chauffage du polymère afin de mener à son 

écoulement et la formation du plastique. Ceux-ci peuvent ensuite être fondus à nouveau afin de former 

de nouveaux objets de plastique sous différentes formes. Les thermoplastiques les plus communs 

comprennent le PVC, le PE, le polyéthylène téréphtalate (PET), le PP, le PS, le polyphthalamide (PPA) et 

le polycarbonate (PC). (ECCC, 2020a; UNEP, 2021) À eux seuls, les PE, PET, PP, PVC, PS et PPA 

correspondent à 86 % de tous les plastiques. Le PE (incluant le polyéthylène basse densité (LDPE), le 

polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE) et le polyéthylène haute densité (HDPE)) représente le 
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thermoplastique le plus populaire (31 % de tous les plastiques) (UNEP, 2021). Quant à eux, les plastiques 

thermodurcissables sont caractérisés par le fait qu’ils ne peuvent pas être transformés une seconde fois 

pour former de nouveaux produits de plastique. Cela est dû notamment à leur résistance aux forces 

mécaniques, aux produits chimiques, à l’usure et à la chaleur. Les plastiques thermodurcissables les plus 

connus sont le polyuréthane (PUR) et les polyesters insaturés. (ECCC, 2020a) La figure 1.2 présente les 

pourcentages de production des types de polymères (et des additifs) en 2017 (UNEP, 2021). 

 

Figure 1.2 Pourcentages de production des différents types de polymères et des additifs (adapté de : 
UNEP, 2021) 

Étant très versatiles, les plastiques peuvent aussi avoir plusieurs usages pour une multitude de secteurs, 

dont les emballages, la construction et les textiles. La figure 1.3 présente les pourcentages de production 

des plastiques selon les secteurs d’activités en 2016. (UNEP, 2021) 

 

Figure 1.3 Pourcentages de production de plastiques selon les secteurs d’activités en 2016 (adapté de : 
UNEP, 2021) 

17%

16%

14%
13%

9%

8%

7%

6%
6%

4%

PP

LDPE et LLDPE

PPA

HDPE

PVC

PET

PUR

PS

Additifs

36%

16%
14%

12%

10%

7%
4% 1%

Emballages

Construction

Textiles

Autres

Produits de consommation

Transports

Produits électriques

Machinerie industrielle



9 
 

Les plastiques sont aussi classés selon leurs polymères : le PET (#1), le HDPE (#2), le PVC (#3), le LDPE 

(#4), le PP (#5), le PS (#6) et les autres plastiques (#7) (Napper et Thompson, 2020; Secrétariat du Conseil 

du Trésor du Canada, 2020). Ces différents polymères peuvent soit être fabriqués à partir de sources 

naturelles, comme le pétrole ou d’une matière à base de plante, ou des plastiques recyclés ou récupérés 

(ECCC, 2020a). Autre que le type de polymère qui le compose, le plastique peut être décrit avec plusieurs 

qualitatifs : la forme, la couleur, l’origine et l’usage original. Pour ce qui est de la forme, le plastique peut 

être en forme de sphères, de billes, de granules, de mousses, de fibres, de fragments, de pellicules ou de 

flocons. (Napper et Thompson, 2020) Dans une étude effectuée par Kor et Mehdinia (2020) dans le golfe 

Persique de l’océan Indien, les formes de plastique les plus fréquemment retrouvées étaient les fibres, 

les fragments, les pellicules et les granules. Cette même étude a aussi constaté que le PE et le PP étaient 

les polymères présents en plus grandes quantités dans l’eau. En termes de couleur, c’est plutôt le bleu et 

le blanc qui étaient retrouvés le plus souvent à la surface de l’eau et dans les estomacs des organismes. 

L’hypothèse est que ces derniers confondaient les particules de plastique de ces couleurs à de la 

nourriture ou ils avaient de la difficulté à les détecter. Plus précisément, comme les plastiques de couleur 

bleu sont très semblables à la couleur bleu de l’environnement marin, ils sont plus difficiles à voir pour 

les proies et les prédateurs. (Kor et Mehdinia, 2020; Napper et Thompson, 2020) 

De plus, les plastiques sont aussi divisés en fonction de leur taille, principalement lorsqu’ils sont 

mentionnés dans le contexte des milieux naturels. En effet, les plastiques de plus de 5 mm peuvent être 

qualifiés comme étant des macroplastiques et ceux de 5 mm et moins sont plutôt des microplastiques. 

(ECCC, 2020a) Toutefois, les tailles associées aux macro-, micro-, méso- et nanoplastiques ne sont pas 

encore standardisés à l’échelle mondiale, donc les limites peuvent varier selon les sources et les études. 

Dans le cadre de cet essai, il sera considéré que les macroplastiques correspondent aux plastiques de 

plus de 20 mm de diamètre, que les mésoplastiques sont entre 5 mm et 20 mm de diamètre, les 

microplastiques sont inférieurs à 5 mm de diamètre et que les nanoplastiques sont inférieurs à 1 000 nm 

(Napper et Thompson, 2020). 

Les macroplastiques semblent représenter le problème de plus grande envergure dans les océans en 

raison de la grande visibilité que leur procure leur grande taille dans l’eau. C’est notamment dû à cette 

taille qu’il devient assez facile de les catégoriser selon leur usage d’origine. En effet, les macroplastiques 

tendent souvent à provenir des emballages, de la pêche, des bateaux ou des réseaux d’égouts. Ils 

peuvent donc être de source terrestre (industries primaires, déchets, eaux usées et eaux de pluie) ou 

marine (pêche, navigation et livraison). (Napper et Thompson, 2020) 
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Les microplastiques peuvent être divisés en deux sous-catégories : les microplastiques de source 

primaire et les microplastiques de source secondaire. Les microplastiques de source primaire 

correspondent aux microplastiques qui ont été conçus originalement pour être utilisés à cette taille. Par 

exemple, cela inclut les produits ménagers de nettoyage ou les microbilles incorporées dans les produits 

cosmétiques. Quant à eux, les microplastiques de source secondaire correspondent aux plastiques qui 

proviennent de la fragmentation des plastiques de plus grande taille, comme les plastiques provenant de 

pneus usés ou de fibres de vêtements. (Napper et Thompson, 2020) 

Les nanoplastiques, tout comme les microplastiques, peuvent être divisés en sous-catégories : les 

nanoplastiques primaires et les nanoplastiques secondaires. Il est estimé que tous les plastiques se 

fragmentent jusqu’à la taille des nanoplastiques avant d’être complètement minéralisés ou dégradés. 

(Napper et Thompson, 2020) 

Autres que les objets composés entièrement de plastique (comme les produits à usage unique), certains 

produits de notre quotidien peuvent aussi contenir des plastiques : vêtements, appareils électroniques, 

voitures, jouets, équipements de sport, peintures, cosmétiques, etc. (Al-Sid-Cheikh, 2018; Buonsante, 

2020). D’un autre côté, l’utilisation du plastique a permis de nombreuses avancées dans les domaines de 

la santé, de l’agriculture, des transports, de la construction et des emballages (Napper et Thompson, 

2020). La pandémie COVID-19 qui a débuté en 2020 a aussi contribué à l’augmentation de l’utilisation 

des plastiques à usage unique dans le domaine de la santé, plus précisément au niveau des équipements 

de protection, et lors des achats en ligne (emballages). L’organisation mondiale de la santé a noté une 

augmentation de 40 % de l’utilisation de l’équipement de protection personnelle à usage unique chez les 

professionnels de la santé. (Mohanty et al., 2021; UNEP, 2021) 

1.2  Pollution de plastique en chiffres 

Afin de bien comprendre l’ampleur du problème de la pollution des milieux naturels dans le monde, il est 

important de se fier à des données récentes autant pour ce qui est de la gestion des plastiques que des 

plastiques rejetés dans l’environnement. Ces grandes quantités de plastique rejetées dans les milieux 

naturels – comme les océans – ainsi que la mauvaise gestion des matières résiduelles sont les deux 

principaux facteurs responsables de la création des cinq continents de plastique présents dans les océans 

Atlantique, Pacifique et Indien. 
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1.2.1  Gestion des plastiques à l’échelle mondiale 

Partout dans le monde, les humains génèrent une énorme quantité de matières résiduelles à chaque 

jour. En effet, le mode de vie jetable qui a été abordé précédemment contribue encore plus à la 

génération de ces matières résiduelles et favorise l’expansion de l’industrie des plastiques. Cette 

expansion a été si importante qu’il y a eu une augmentation de la production de 30 millions de tonnes en 

1988 à 359 millions de tonnes en 2018. (Napper et Thompson, 2020) Au total, il est estimé que 9,2 

milliards de tonnes de plastique ont été produites entre 1950 et 2017. Toutefois, plus de la moitié de 

cette production a en fait été fabriquée après 2004. En 2018, les taux annuels de fabrication et de 

génération des matières résiduelles de plastique s’élevaient respectivement à environ 438 millions de 

tonnes et 343 millions de tonnes (où 90 % des matières résiduelles générées proviennent de l’utilisation 

des produits et non du rejet de certains produits en raison de leurs défauts de fabrication). (UNEP, 2021) 

La production des plastiques qui sont destinés à un nombre très faible d’utilisations, si ce n’est pas 

unique, est en grande partie responsable de la hausse de la production de ces matières résiduelles. En 

effet, plus de 40 % de la production mondiale de plastique est dédié à la conception de produits à usage 

unique (sacs de plastique, ustensiles, pailles, tasses, emballages, etc.). (Napper et Thompson, 2020) La 

tendance est que la production mondiale de plastique risque de doubler et de quadrupler d’ici 2035 et 

2050 respectivement (Buonsante, 2020). D’un point de vue économique, les matières plastiques sont 

vendues à très faible coût sur le marché, mais l’entièreté du cycle de vie n’est pas considérée dans ce 

prix. En effet, il a été estimé que le coût de la production des plastiques étaient en réalité 10 fois plus 

important que ce qu’il était affiché dans le marché en 2019 (370 milliards $ US), soit approximativement 

3 700 milliards $ US (+/- 1 000 milliard $ US) (figure 1.4). Plus précisément, c’est plus de 90 % des 

dépenses nécessaires pour l’ensemble du cycle de vie de cette matière qui n’est pas considéré. Ces 

dépenses sont principalement reliées aux émissions de GES et à la gestion en fin de vie de la matière 

plastique et, ensuite, c’est la société, les gouvernements, les entreprises et les consommateurs qui 

doivent recouvrir ces frais. Le marché économique des plastiques est directement influencé par le coût 

variable des énergies fossiles, comme le pétrole et le gaz naturel, étant donné qu’il s’agit des principales 

ressources utilisées pour la conception des plastiques vierges (World Economic Forum, 2016; World 

Wildlife Fund for Nature [WWF], 2021). Donc, en ne considérant que le coût des énergies fossiles, les 

plastiques semblent être une ressource très peu dispendieuse (WWF, 2021). 



12 
 

 

Figure 1.4 Coûts impliqués dans la production des plastiques (les données sont arrondies au milliard le 
plus près) (tiré de : WWF, 2021) 

En termes de pourcentages de production dans le monde, la figure 1.5 énonce que les principaux 

producteurs de plastiques sont la Chine, l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord. Dans le passé, c’était 

plutôt l’Europe et l’Amérique du Nord qui étaient les producteurs les plus importants de plastique. 

Toutefois, ce n’est que depuis la dernière décennie que la Chine a pris sa place dans le marché des 

plastiques. En effet, avec une contribution de 28 % pour la production mondiale de résines de plastique, 

la Chine était responsable à elle seule de 64 % de la production des fibres synthétiques en 2016. (UNEP, 

2021) 
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Figure 1.5 Principaux producteurs de plastiques dans le monde en 2016 (tiré de : UNEP, 2021) 

Bien que la quantité de plastique soit un problème important en soi, c’est surtout sa mauvaise gestion en 

fin de vie qui fait en sorte que beaucoup de matières plastiques sont rejetées dans les milieux naturels. 

Les données quantitatives en lien avec la pollution des milieux naturels par le plastique sont abordées à 

la section 1.2.2. L’hypothèse est que, si aucun changement n’est apporté à la gestion actuelle des 

matières résiduelles de plastique dans le monde, la quantité de plastique supplémentaire qui serait 

rejetée dans l’environnement triplerait comparativement à la dernière décennie d’ici 2025. (Napper et 

Thompson, 2020) Il est estimé qu’il n’y a actuellement que 30 % de toutes les matières plastiques 

conçues depuis le début de l’expansion de cette industrie qui sont utilisées, soit environ 2 500 000 

kilotonnes (kt). Cela implique alors qu’entre 6 300 000 kt à 6 900 000 kt de plastique sont maintenant 

des matières résiduelles à l’échelle mondiale. (ECCC, 2020a; UNEP, 2021) L’élimination dans les rues des 

produits de protection depuis le début de la pandémie COVID-19 (masques jetables, gants, lingettes 

désinfectantes, etc.) a exercé une grande influence sur les rejets de plastiques dans les milieux naturels. 

WWF prévoit que près de 10 millions de masques jetables pour le visage seraient rejetés dans les milieux 

naturels chaque mois si seulement 1 % de ceux-ci n’est pas éliminé adéquatement. (UNEP, 2021) 

Il est vrai qu’il existe certaines mesures de gestion des matières résiduelles qui peuvent être mises en 

place, notamment le recyclage. Toutefois, l’utilisation du recyclage seul ne permettra jamais d’éliminer la 

pollution des océans par le plastique. En prenant l’exemple du Canada, on constate qu’il n’y a qu’une 

très faible proportion des débris de plastique qui sont réellement recyclés, soit 9 %. (Buonsante, 2020) 

Malgré tout, le recyclage des plastiques et leur transformation en de nouveaux produits ne constituent 
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pas une solution permanente étant donné que les plastiques ne peuvent pas être recyclés à l’infini 

(Paprec, s. d.; World Economic Forum, 2016). Le recyclage des plastiques, autant de façon mécanique 

que chimique, dépend toutefois de plusieurs facteurs : le type de polymère, la disponibilité des 

technologies ainsi que la viabilité du processus dans le milieu socio-économique. Par exemple, les coûts 

reliés au recyclage mécanique sont influencés par l’économie locale et les différentes stratégies utilisées 

pour améliorer le processus. (UNEP, 2021) La mauvaise gestion des plastiques, notamment au sein du 

recyclage, est aussi due à l’augmentation de la diversité et de la complexité des plastiques vierges ainsi 

que des difficultés engendrées pour identifier et trier les différents types de plastiques lors de la gestion 

en fin de vie. (Fletcher et al., 2021) En effet, la présence d’une panoplie de types de plastique sur le 

marché ainsi que le haut taux de contamination des plastiques engendrent des coûts très importants au 

sein de l’industrie du recyclage. L’augmentation des matières plastiques mixtes dans le processus de 

recyclage complique son efficacité étant donné que ce ne sont pas tous les polymères qui peuvent être 

recyclés mécaniquement, notamment en raison de leurs propriétés physico-chimiques. Un rapport de 

Greenpeace en 2020 énonçait que 69 % de tous les plastiques aux États-Unis sont des plastiques de 

composition mixte, donc cela constitue de plus en plus un obstacle pour la gestion des plastiques par le 

recyclage. Additionnellement, le recyclage mécanique vise uniquement les thermoplastiques, soit le PE, 

le PP et le PET. Un autre problème qui devrait être considéré est que l’industrie du recyclage accorde 

beaucoup plus d’importance à la gestion des matières qui possèdent une haute valeur monétaire, 

comme les bouteilles en plastique PET ou les contenants de plastiques HDPE, qu’aux matières créant un 

moins grand profit. (UNEP, 2021) 

De plus, certains pays, comme le Canada, prennent encore la décision d’exporter leurs matières 

résiduelles dans d’autres pays, dont le Cambodge, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et, jusqu’à tout 

récemment, la Chine (Buonsante, 2020). Il est très avantageux pour les pays riches d’exporter leurs 

matières résiduelles dans d’autres pays étant donné que les coûts pour le recyclage sont beaucoup 

moins élevés (WWF, 2021). Ces derniers, bien qu’ils acceptent de les recevoir, ne sont pas 

nécessairement bien équipés pour les traiter convenablement et ne sont pas limités par la législation 

étant donné qu’elle est très souvent inexistante (Buonsante, 2020). En effet, les pays en développement 

rencontrent plusieurs obstacles pour le recyclage des matières résiduelles : les coûts énergétiques 

élevés, la complexité des matières, la faible demande de matières à recycler, le manque de 

connaissances des citoyens ainsi que le manque de financement. Ces barrières font donc en sorte que 

ces pays préconisent l’élimination dans les lieux d’enfouissement au lieu du recyclage des matières 

résiduelles. (Horton et Blissett, 2021) À titre d’exemple, à la suite de l’industrialisation très rapide de la 
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Chine au cours des dernières décennies, les infrastructures de gestion des matières résiduelles ne se sont 

pas développées assez rapidement pour répondre aux besoins de gestion en fin de vie. (UNEP, 2018, 3 

juillet) Malgré tout, la Chine a quand même récupéré 45 % de tous les plastiques exportés mondialement 

entre 1992 et 2018, ce qui a rendu le marché international très dépendant de la Chine pour le recyclage 

des plastiques (WWF, 2021). Lorsque les matières résiduelles sont exportées dans d’autres régions, le 

problème ne fait qu’être déplacé ailleurs et n’est pas réglé (Buonsante, 2020). En effet, si l’on considère 

la gestion des matières recyclables au Vietnam, c’est en fait 72 % des matières résiduelles de plastique 

qui se retrouvent dans les milieux naturels en raison des infrastructures inadéquates, ce qui entraîne des 

conséquences négatives sur l’environnement et la santé humaine dans le pays qui reçoit ces matières 

(WWF, 2021). Également, les matières résiduelles que ces pays reçoivent sont généralement composées 

de matières mixtes et sont contaminés, ce qui rend leur gestion et leur valorisation plus complexes. 

(Buonsante, 2020) Additionnellement à la grande quantité de matières résiduelles exportées, il y a une 

augmentation inquiétante du commerce illégal des matières résiduelles de plastique depuis quelques 

années (UNEP, 2021). Entre autres, il y a la création de sites d’enfouissement illégaux dans les pays de 

destination de ces matières résiduelles. Ces sites illégaux amènent des coûts supplémentaires dans les 

pays qui reçoivent ces matières pour effectuer le nettoyage et la surveillance, enlevant ainsi toute 

responsabilité aux industries et aux pays responsables de cette pollution et de la génération de ces 

matières résiduelles. (WWF, 2021) 

1.2.2  Plastiques rejetés dans les milieux naturels 

Une des premières sources analysant la problématique de la pollution des océans par le plastique 

mentionne que des particules de plastique ont été retrouvées dans des échantillons de plancton datant 

des années 1960. Une augmentation de la quantité de plastiques retrouvée dans ces échantillons au fil 

des années a aussi été constatée, ce qui suit la hausse de la production des plastiques. (Thompson et al., 

2004) Ce n’est toutefois qu’à partir des années 1980 que la pollution de plastique a été reconnue comme 

un problème à grande échelle pour l’environnement marin. Des rapports antérieurs ont noté que des 

petites particules flottantes ont été récupérées dans les filets destinés au plancton, que des fibres 

synthétiques ont été identifiées dans des échantillons d’eau, que des débris de grande taille ont été 

observés par des travailleurs sur des navires, que des débris présents sur les fonds marins ont été 

récoltés lors de chaluts benthiques et que des débris ont aussi été retrouvés sur des plages. (Napper et 

Thompson, 2020) Depuis, des particules de plastique de toutes les tailles sont retrouvées partout sur le 

globe, même dans les endroits les plus isolés : les milieux aquatiques et terrestres, les océans, les zones 
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côtières, les sols, les sédiments, l’air, l’eau potable, la glace arctique, etc. (Napper et Thompson, 2020; 

Vince et Hardesty, 2017)  

En termes de quantités de plastique qui se retrouvent dans les océans, il est estimé que près de 75 % de 

tous les déchets qui polluent les océans sont des matières composées de plastique (Napper et 

Thompson, 2020). La mauvaise gestion des matières plastiques à l’échelle mondiale est responsable du 

rejet de plus de 8 millions de tonnes en moyenne chaque année, ce qui équivaut à rejeter le contenu 

d’un grand camion à ordures dans les océans à chaque minute (Napper et Thompson, 2020; Vince et 

Hardesty, 2017). Si la situation ne change pas, c’est plutôt deux grands camions à ordures qui vont être 

rejetés chaque minute d’ici 2030 et quatre camions d’ici 2050. Il est très probable qu’il y ait plus de 

plastiques dans les océans que de poissons d’ici 2050 si aucune mesure n’est mise en place concernant 

les rejets de plastiques dans les milieux naturels. (World Economic Forum, 2016) 

Les plastiques retrouvés dans les milieux naturels sont très variés et de différentes tailles : de larges 

contenants industriels, des sacs de plastique, des bouteilles de plastique, des mégots de cigarettes, des 

granules de plastique manufacturés, des microbilles provenant de différents produits destinés aux 

consommateurs typiques, etc. (Vince et Hardesty, 2017) Les emballages de plastique représentent une 

très grande proportion des plastiques présents dans les océans étant donné que 62 % des débris 

récupérés lors des opérations de nettoyage sur les côtes sont des emballages (World Economic Forum, 

2016). 

En termes de provenance, il est estimé que 80 % des plastiques dans les océans est issu des zones 

terrestres alors que le 20 % restant est plutôt issu des bateaux et d’autres activités marines (National 

Geographic Society, 2019). Les milieux terrestres ont été responsables du rejet de 19 millions à 23 

millions de tonnes de plastique vers les milieux aquatiques en 2016. Pour leur part, l’industrie de la 

pêche cause le rejet d’approximativement 1 million de tonnes de plastique dans les océans chaque 

année. (UNEP, 2021) 

Au niveau terrestre, les déplacements des microplastiques sont encore assez méconnus, mais les experts 

semblent croire que cela se produit par la percolation, la remise en suspension dans l’atmosphère ainsi 

que le transport vers les eaux de surface et souterraines. Plus précisément, l’air représente un vecteur 

très important : celui-ci est même influencé par les conditions météorologiques. Il a été constaté que, 

lors de pluies ou de tempêtes, des microplastiques de plus grande taille étaient déplacés alors que, lors 

d’événements plus secs, il s’agissait plutôt de microplastiques de plus petite taille qui étaient 

transportés. De plus, comme les microplastiques sont moins denses que les poussières habituellement 
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présentes dans l’air, ceux-ci risquent probablement de parcourir de plus grandes distances lors de leurs 

déplacements. (Rochman et Hoellein, 2020) 

Au niveau aquatique, les déplacements dans les rivières et les cours d’eau, les particules de 

microplastiques sont déposées dans les fonds aquatiques, remises en suspension, enfouies dans les 

sédiments ou transportées en aval des plans d’eau. (Rochman et Hoellein, 2020) Les rivières possèdent 

une grande part de responsabilité en ce qui a trait aux rejets de plastiques dans les océans. Globalement, 

il a été estimé que 80 % des rejets annuels de plastique dans les océans provient seulement d’un peu 

plus de 1 000 rivières, ce qui équivaut à des rejets variant entre 0,8 million et 2,7 millions de tonnes par 

année. De plus, les petites rivières en zone urbaine semblent être les plus problématiques. (UNEP, 2021) 

Également, le constat est que plus la génération de matières résiduelles et sa mauvaise gestion sont 

situées près d’un écosystème aquatique, plus le risque que celles-ci soient rejetées dans ce milieu 

augmente (Borrelle et al., 2020). 

En ce qui concerne les rejets de plastiques par les vêtements, un lavage typique d’environ 5 kg de 

vêtements composés de polyester rejetterait entre 6 000 000 à 17 700 000 fibres de plastique 

approximativement dans l’environnement (ECCC, 2020a). Selon le rapport d’Ocean Wise Conservation 

Association en 2019, les textiles qui engendrent un rejet plus important de microfibres dans 

l’environnement sont le polyester, la laine et le coton (ECCC, 2020a; Vassilenko et al., 2019). Des 

microplastiques peuvent aussi être libérés des textiles et des vêtements synthétiques, notamment en 

raison de la friction causée entre l’objet et les composantes insolubles des détergents en poudre qui sont 

utilisés pour la lessive. (ECCC, 2020a) D’autre part, les sacs de thé faits de plastique rejettent plutôt 11,6 

milliards de microplastiques et 3,1 milliards de nanoplastiques dans l’environnement par tasse de thé. 

Quant à elle, l’usure des pneus est responsable du rejet d’environ 420 000 tonnes de microplastiques 

secondaires par année, soit 28 % de la proportion totale des microplastiques dans les océans. Dans ces 

trois cas, les microplastiques traversent les systèmes de traitement de l’eau et de gestion des eaux 

pluviales ou sont transportés par l’air ambiant pour ensuite être rejetés ou déposés dans les océans. 

(Napper et Thompson, 2020) Les plastiques d’origine terrestre peuvent aussi provenir de l’utilisation de 

produits contenants des plastiques en agriculture. De plus, il est possible que les plastiques présents 

dans les océans proviennent de l’air ambiant et soient alors dispersés et déposés à la surface de l’eau. En 

effet, l’incinération des matières résiduelles, le domaine de la construction, les lieux d’enfouissement et 

les émissions des industries sont responsables des rejets de microplastiques dans l’air ambiant. (ECCC, 

2020a) 
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Pour ce qui est de la contribution de l’industrie de la pêche à la pollution de plastique dans les océans, 

les équipements de pêche faits de plastique, dû au fait qu’ils sont moins coûteux et plus durables, sont 

abandonnés, jetés ou perdus dans les océans (Napper et Thompson, 2020). Il est estimé par le groupe de 

travail du Conseil de l’Arctique sur la Protection de l’environnement marin arctique (PEMA) que 640 kt 

d’équipements de pêche sont abandonnés, jetés ou perdus dans les océans chaque année 

mondialement, ce qui représente environ 10 % des débris rejetés dans l’environnement marin. Ceux-ci 

sont très diversifiés en termes de type de polymère, de taille, de forme et de couleur. Il est aussi possible 

que les équipements de plus grande taille se fragmentent lorsque le plastique qui les compose n’est plus 

d’aussi bonne qualité, donc il y aura alors la formation de microplastiques secondaires. (Napper et 

Thompson, 2020) 

1.2.3  Distribution des plastiques dans les océans : les continents de plastique 

Les courants océaniques jouent un rôle important dans le déplacement des particules de plastique à 

l’échelle du globe, ce qui fait en sorte que des produits de plastique peuvent entraîner des conséquences 

chez des pays qui sont très loin de leur pays d’origine (Secretariat of the Convention on Biological 

Diversity, 2012). Il s’agit donc d’un problème international. Le mouvement rotatif de l’ensemble de ces 

courants contribue à la formation de gyres océaniques, soit des tourbillons gigantesques. Avec le temps, 

ces derniers ont créé cinq zones où le plastique est concentré, généralement dans leur centre, 

communément appelées des continents de plastique ou garbage patches. Ces derniers sont situés dans 

les océans Atlantique Nord et Sud, Pacifique Nord et Sud et Indien (figure 1.6). (National Oceanic and 

Atmospheric Administration [NOAA], 2022; Sesini, 2011) Il est toutefois aussi possible d’observer des 

continents de plastique dans des plans d’eau ou des mers de moins grande envergure, comme les mers 

Méditerranée et du Nord, qui sont près de zones ayant beaucoup de trafic maritime (National 

Geographic Society, 2019). Le continent situé dans l’océan Pacifique Nord est celui qui contient la 

quantité de plastique la plus importante dans son centre, ce qui est probablement dû aux activités 

humaines qui sont très nombreuses au niveau de l’hémisphère Nord (Gagnon, 2019). Toutefois, il est 

important de noter que ces zones ne sont pas réellement des continents. En effet, bien que ces zones 

puissent sembler correspondre à des îles de débris de plastique dans les océans, les particules de 

plastique sont plutôt distribuées sur toute la hauteur de la colonne d’eau, de la surface aux sédiments. 

(NOAA, 2022) Les particules de plastique composant ces continents, principalement des microplastiques, 

ne sont pas visibles sur des images satellites, mais peuvent représenter une zone floue dans l’eau 

(National Geographic Society, 2019). D’autre part, même si certaines zones peuvent devenir des zones 
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d’accumulation des plastiques, ce n’est pas le cas partout. En effet, il est probable que la présence de 

plastiques varie dans certaines zones et soit influencée par les conditions météorologiques (les courants 

ou les pluies). (Horton et Blissett, 2021) 

 

Figure 1.6 Localisation des cinq gyres océaniques qui représentent les continents de plastique (1- 
Océan Pacifique Nord ; 2- Océan Indien ; 3- Océan Pacifique Sud ; 4- Océan Atlantique Sud ; 
5- Océan Atlantique Nord) (tiré de : The Ocean Cleanup, 2022a) 

De plus, l’action des courants océaniques et des vents fait aussi en sorte qu’il devient plus difficile de 

quantifier les particules de plastique dans chacun des gyres étant donné qu’elles sont constamment en 

mouvement (NOAA, 2022). Comme mentionné précédemment, la présence de débris de plastiques dans 

toute la colonne d’eau peut aussi rendre l’estimation de la quantité totale de plastiques plus difficile 

(National Geographic Society, 2019). En effet, les particules de plastique qui sont de faible densité (une 

densité qui est inférieure à celle de l’eau marine) ont tendance à rester à la surface de l’eau et à se 

déplacer horizontalement en fonction des courants et des vents par exemple (Napper et Thompson, 

2020). Des plastiques comme le PP, le PE et le PS se retrouvent le plus souvent à la surface de l’eau en 

raison de leur faible densité (UNEP, 2021). Les particules de plastique ayant une densité supérieure à 

celle de l’eau marine, quant à elles, vont plutôt avoir tendance à se déplacer verticalement et à couler 

vers les sédiments (Napper et Thompson, 2020). À titre d’exemple, Besseling et al. (2019) ont constaté 

que les sédiments de plage contenaient une plus grande concentration de microplastiques que les 

sédiments à une plus grande distance de la côte et à de plus grandes profondeurs. Cela est dû au fait que 

la densité de ces plastiques est inférieure à celle de l’eau de mer, donc il est plus fréquent que les 

particules se retrouvent dans les sédiments des plages que ceux en profondeur parce qu’ils sont rejetés 
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sur les rives et non parce qu’ils coulent au fond des océans (Besseling et al., 2019). Il est aussi important 

de rappeler que la colonisation des plastiques par des organismes marins, aussi connu sous le nom de 

biofouling, va aussi affecter la densité et, du même fait, la capacité de déplacement des particules de 

plastique (Napper et Thompson, 2020; UNEP, 2021). De plus, la consommation des particules de 

plastique ainsi que leur rejet par les matières fécales est aussi considéré comme un moyen de 

déplacement des plastiques dans la colonne d’eau (UNEP, 2021). La quantification de la pollution de 

plastique dans les océans dépend principalement de la méthode d’échantillonnage, qui elle peut varier 

selon le lieu et la taille des matières plastiques présentes. Le moment de l’année peut aussi influencer le 

déplacement des particules de plastique dans l’environnement. (Napper et Thompson, 2020) En effet, 

une étude scientifique accomplie par Prata et al. (2020) a permis de constater que des granules de PE 

étaient retrouvés en plus grandes quantités sur une plage sableuse à Aveiro au Portugal pendant la 

saison humide alors que ce sont plutôt des fragments et des granules de PE et de PP qui étaient 

échantillonnés pendant la saison sèche. De plus, dans cette même étude, des fibres de plastique 

provenant des vêtements ont été retrouvées en plus grandes quantités dans cette zone lors des saisons 

sèches, ce qui pourrait être dû à la présence de baigneurs par exemple. (Napper et Thompson, 2020) 

1.3  Conséquences de la pollution de plastique sur les organismes vivants et les écosystèmes 

La pollution de plastique dans les milieux naturels, autant sur les côtes, dans les eaux de surface et 

souterraines, les sédiments, les sols, l’air que dans l’eau potable et les aliments, est un sujet qui est de 

plus en plus d’actualité (ECCC, 2020a). En effet, cette problématique entraîne des répercussions à 

l’échelle mondiale sur la faune et la flore, les écosystèmes et sur les humains et est en constante 

croissance dû au temps de décomposition très long du plastique (ECCC, 2020a ; Gagnon, 2019). 

1.3.1  Sur la faune et la flore 

La présence de plastique dans les milieux naturels a plusieurs conséquences sur les êtres vivants. En 

effet, le plastique présent dans l’eau est entre autres consommé par la faune et favorise la dispersion de 

contaminants ainsi que l’enchevêtrement sur la faune. (CCME, 2020; ECCC, 2020a) Globalement, il y a 

743 espèces terrestres, aquatiques et marines qui font partie de la Liste rouge des espèces menacées de 

l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN). De celles-ci, 237 espèces sont de 

préoccupation mineure, 146 espèces sont en danger, 119 espèces sont vulnérables, 93 espèces sont en 

danger critique et 59 espèces sont quasi menacées. Les 87 espèces restantes ne possèdent pas encore 

de statut en raison d’un manque de données. (IUCN, 2022a) Au total, plus de 800 espèces marines sont 

affectées directement ou indirectement par la pollution de plastique dans les milieux naturels, dont 15 
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d’entre elles sont menacées (CleanSeas, s. d.; United Nations, 2016, 5 décembre). L’exemple le plus 

connu est bien entendu les tortues marines, étant donné que ces dernières sont devenues en quelque 

sorte l’emblème de la pollution de plastique dans les océans comme les ours polaires le sont pour les 

changements climatiques (plus précisément de la hausse de la température globale et de la fonte des 

glaciers). D’autres espèces, comme les tortues, les oiseaux marins, les baleines ou les poissons, sont aussi 

affectées par la présence de plastique (plus souvent les microplastiques) dans les océans dû au fait que 

celles-ci confondent ces particules de plastique à du phytoplancton, du zooplancton ou à des œufs de 

petite taille. (Buonsante, 2020) Des traces de plastique ont été retrouvées dans 59 % des oiseaux comme 

les albatros ou les pélicans, 100 % des tortues marines et plus de 25 % des poissons qui se sont retrouvés 

dans les marchés partout dans le monde (Ocean Conservancy, s. d.a). Au niveau terrestre et marin, 

certains organismes, tels que les abeilles et les oiseaux, ont tendance à utiliser des particules de 

plastique lors de la conception de leurs nids, ce qui entraîne plusieurs conséquences chez leur 

progéniture par la suite (WWF, 2021). En effet, certaines espèces récupèrent des sacs, des fibres ou des 

cordes de plastique afin de concevoir leurs nids. Toutefois, ce matériel n’assure pas une incubation 

adéquate pour la survie de la progéniture et entraîne parfois l’abandon des nids. Dans le cas où les œufs 

éclosent, les juvéniles risquent d’être entremêlés dans les plastiques composant le nid ou de les ingérer 

par accident, ce qui va affecter négativement leur croissance et leur survie. D’autre part, il a été reconnu 

que la présence de sacs de plastique blancs dans les nids favorise la visibilité de ces derniers et augmente 

donc les chances de succès de reproduction. (Horton et Blissett, 2021) Additionnellement, les espèces 

migratrices semblent être beaucoup plus vulnérables à la pollution par les plastiques que les espèces 

locales étant donné que les chances d’entrer en contact avec des plastiques lors de leur vie sont 

beaucoup plus élevées que les espèces non-migratrices puisqu’elles visitent de multiples endroits. La 

présence de polluants dans les différents systèmes d’espèces non migratrices ne peut en fait qu’être 

attribuée à une exposition locale. Les espèces migratrices retrouvées dans les régions éloignées 

accumulent alors de plus grandes concentrations de polluants, comme le plastique, que les espèces 

locales. Dû à leur passage dans plusieurs régions différentes au courant de leur migration, il peut être 

complexe de déterminer l’origine exacte de ces polluants. (Horton et Blissett, 2021; UNEP, 2021) 

Plusieurs études scientifiques ont été réalisées depuis la constatation de la pollution des milieux naturels 

par le plastique, notamment au niveau du risque d’ingestion directe (ingestion des particules de 

plastique directement de l’environnement) ou indirecte (consommation d’une proie qui a ingéré du 

plastique) des particules de plastique par la faune. En effet, des organismes détritivores, décomposeurs 

et filtreurs risquent d’être très affectés dans les cas d’ingestion de microplastiques. (Thompson et al., 
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2004) Les organismes filtreurs sont particulièrement à risque d’ingérer des plastiques dû au fait qu’ils ont 

un mode d’alimentation non sélectif, ce qui implique qu’ils filtrent toutes les particules à proximité d’eux 

dans la colonne d’eau (Horton et Blissett, 2021). De ce fait, une étude avec des amphipodes, des vers 

marins et des bivalves a analysé pendant plusieurs jours l’ingestion de microplastiques à la suite de leur 

incorporation dans un environnement contrôlé (Thompson et al., 2004). Une étude d’Al-Sid-Cheikh et al. 

(2018) montre aussi que l’ingestion de nanoplastiques se fait beaucoup plus rapidement. En effet, une 

espèce de coquille Saint-Jacques (Pecten maximums) aurait ingéré des nanoplastiques après seulement 

six heures d’exposition. Toutefois, l’ingestion de particules de plastique, qu’elles soient de grande ou de 

petite taille, entraînent des conséquences sur la biologie des organismes. (Napper et Thompson, 2020) 

Par exemple, comme il peut y avoir une confusion des particules de plastique pour de la nourriture, leur 

accumulation dans l’estomac des organismes donnera l’impression qu’ils n’ont plus faim parce que leur 

estomac est rempli, donc ils risquent de mourir de faim après un certain temps (Napper et Thompson, 

2020; NOAA, 2022). Il y a eu plusieurs instances au fil des années à ce sujet dans les médias, notamment 

des baleines ou des dauphins échoués sur les plages et ayant l’estomac rempli de plastique (Horton et 

Blissett, 2021). La présence d’une grande quantité de particules de plastique dans leur système digestif 

peut causer plusieurs complications, soit l’irritation des tissus gastro-intestinaux ou même le blocage 

complet des intestins (Horton et Blissett, 2021; Kor et Mehdinia, 2020). Cette accumulation a comme 

impacts d’affecter négativement la forme physique de l’organisme, sa reproduction, sa croissance et sa 

survie. (Napper et Thompson, 2020; UNEP, 2021) Par exemple, les oiseaux marins risquent de nourrir 

leur progéniture avec des particules de plastique dû au fait qu’ils croient que c’est de la nourriture, ce 

qui va alors limiter les chances de survie de leurs petits (Buonsante, 2020). Selon un rapport de l’ONU de 

2016, il est estimé que 40 % des cétacés sont affectés par l’ingestion de particules de plastique (United 

Nations, 2016, 5 décembre). Dans l’ensemble, environ un million d’animaux marins meurent chaque 

année dû à cette pollution (Plastic Oceans, 2020).  

Un impact très évident de la pollution de plastique sur la faune est bien entendu l’étranglement et la 

suffocation de la faune par des débris de plastique de grande taille, principalement par de la corde ou 

des équipements de pêche qui ont été rejetés ou perdus dans les océans (Napper et Thompson, 2020). 

C’est donc une pêche fantôme qui se produit, soit l’action des équipements de pêche qui ne sont plus 

sous le contrôle des pêcheurs, ce qui représente un problème important pour la faune marine (NOAA, 

2022). Il est estimé qu’entre 5 % et 30 % des stocks exploitables dans les océans sont tués par la pêche 

fantôme chaque année, ce qui menace grandement la sécurité alimentaire, les communautés côtières et 

le mode de vie des pêcheurs (McGarry, 2021, 29 novembre). La pêche fantôme est responsable des 
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blessures de 2/3 des mammifères marins, de 50 % des oiseaux marins et de toutes les espèces de tortues 

marines. Toutefois, c’est 80 % de tous les animaux qui se retrouvent pris au piège dans ces plastiques qui 

subissent des blessures ou qui meurent. (WWF, 2021) Les organismes qui doivent respirer à la surface de 

l’eau sont beaucoup plus affectés par l’étranglement par des morceaux de plastique étant donné que ces 

derniers peuvent limiter leurs mouvements et les empêcher de se rendre à la surface pour respirer, ce 

qui fait en sorte qu’ils vont se noyer (Horton et Blissett, 2021). Lorsqu’ils sont pris au piège par ces 

débris, les organismes marins peuvent rencontrer des difficultés pour bouger et pour se nourrir (Napper 

et Thompson, 2020). Des objets de plastique étant en forme d’anneaux fermés peuvent aussi causer 

l’étranglement de la faune lorsqu’ils se retrouvent autour de leurs cous (emballages, porte-cannettes, 

poignées de sacs en plastique, etc.) (NOAA, 2022). Finalement, il est probable que les animaux qui se 

retrouvent pris au piège dans ce type d’articles souffrent pendant plusieurs mois ou années avant de 

mourir très lentement de façon très douloureuse et inhumaine (WWF, 2021). 

La pollution des océans par les plastiques peut aussi entraîner des conséquences sur la dynamique dans 

la chaîne alimentaire. En effet, une accumulation importante de particules de plastique à la surface des 

océans limite le passage de la lumière dans la colonne d’eau de façon significative. Cette réduction de la 

quantité de lumière dans l’eau implique alors que le plancton et les algues ne peuvent pas contribuer à la 

production de nutriments, soit leur rôle principal en tant qu’autotrophes. (National Geographic Society, 

2019) L’accumulation de microplastiques dans leur système affecte aussi leur métabolisme, ce qui 

entraîne des conséquences sur leur croissance, leur poids, leur reproduction et le taux de mortalité 

(UNEP, 2021). De ces faits, comme les communautés de plancton et d’algues vont être moins grandes, 

les organismes s’en nourrissant, comme les poissons et les tortues, auront de la difficulté à se trouver de 

la nourriture et ainsi de suite. Le résultat global est donc qu’il aura un débalancement important dans la 

chaîne alimentaire jusqu’aux consommateurs des derniers niveaux, comme les requins ou les baleines 

par exemple. Une autre conséquence serait justement que, comme les populations de certaines espèces 

vont diminuer en nombre, il risque d’avoir une pénurie de poissons et de fruits de mer ainsi qu’une 

augmentation des prix qui leur sont associés si ces derniers sont prisés dans les marchés. (National 

Geographic Society, 2019) 

Additionnellement, les récifs de coraux sont très affectés par la présence des plastiques dans l’eau. Une 

étude portant sur la région de l’Asie et du Pacifique a permis d’estimer qu’il y a environ 11,1 milliards de 

produits de plastique qui sont entremêlés dans les 159 récifs de coraux situés dans cette zone. Les 

scientifiques ont prédit qu’il y aurait une augmentation de 40 % d’ici les sept prochaines années. Des 
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124 000 coraux analysés dans cette étude, 89 % d’entre eux n’étaient plus en bonne santé alors que 

seulement 4 % n’étaient pas affectés par les plastiques. En effet, la présence de plastique dans les récifs 

limite l’apport en oxygène et en lumière des coraux en plus de libérer des toxines, ce qui facilite la 

contamination des coraux par les bactéries et les virus. Il a aussi été remarqué que la présence de 

particules de plastique en suspension active délibérément le mécanisme d’alimentation par filtration des 

coraux, donc il ne s’agit pas d’une mauvaise identification de leur nourriture de leur part. Des recherches 

supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pourquoi les composés chimiques présents dans les 

plastiques sont aussi attirants pour les coraux et dans le but de prévenir les contaminations et le 

développement de maladies dans le futur. (UNEP, 2018, 5 mars) 

1.3.2  Sur les écosystèmes 

Bien que ces additifs ajoutés offrent plusieurs avantages au niveau des propriétés des produits de 

plastique, ils entraînent aussi plusieurs conséquences négatives, par exemple lors de leur utilisation et 

leur gestion en fin de vie. En effet, plusieurs additifs ajoutés aux plastiques sont néfastes pour 

l’environnement et la santé humaine. Il est possible que la liaison de ces éléments sur les plastiques soit 

très faible, ce qui augmente la probabilité qu’ils soient libérés lors de leur utilisation quotidienne, 

lorsqu’ils ne sont pas gérés adéquatement en fin de vie ou lorsqu’ils sont rejetés dans les milieux 

naturels. Il est possible qu’en se dégradant ces additifs produisent d’autres molécules toxiques. La 

fragmentation des particules de plastique en microplastiques ou nanoplastiques est parfois responsable 

de la libération d’additifs chimiques dans les milieux naturels. Les molécules chimiques peuvent ensuite 

persister dans l’environnement et causer une bioaccumulation dans les organismes qui le consomment 

accidentellement. En ce qui a trait à la gestion en fin de vie des plastiques, la présence d’additifs peut 

causer des problèmes au niveau du recyclage et avoir de impacts négatifs lors de l’incinération. Plus 

précisément, lorsque les plastiques sont recyclés, les additifs qui s’y retrouvaient sont toujours présents 

dans les nouveaux produits de plastiques étant donné que ces additifs sont difficiles à retirer. Lorsque les 

plastiques sont brûlés dans des incinérateurs de moins bonne qualité ou de façon non contrôlée, le 

processus de combustion peut ne pas être complété. Cela fait en sorte que des substances néfastes sont 

produites, comme des acides gazeux et des cendres qui contiennent des polluants organiques persistants 

(POP). (UNEP, 2021) De plus, les matières plastiques ont le potentiel d’adsorber, de transporter et libérer 

des contaminants ou des polluants chimiques dans l’environnement, comme les hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP), le polychlorobiphényle (PCB) et le dichlorodiphényltrichloroéthane 

(DDT), lors d’interactions hydrophobes avec ceux-ci (Kor et Mehdinia, 2020; Thompson et al. 2004). Une 
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étude au Japon a constaté que les microplastiques accumulent plus de POP que le zooplancton, ce qui 

peut entraîner des conséquences importantes en cas d’ingestion (Horton et Blissett, 2021). 

Il est possible que les plastiques deviennent des vecteurs de propagation d’espèces envahissantes 

(faune, flore ou bactéries) lorsque des espèces indigènes du milieu d’origine colonisent les particules de 

plastique qui se déplacent au gré des courants (Buonsante, 2020; Horton et Blissett, 2021; UNEP, 2021). 

La présence de ces espèces non indigènes dans ce nouvel habitat peut entraîner plusieurs 

conséquences : l’apparition de maladies, la diminution des ressources alimentaires disponibles, la 

prédation d’espèces indigènes de ce milieu, etc. Donc, l’invasion par ces espèces dans ce nouvel 

écosystème peut modifier l’équilibre écologique du milieu et causer la disparition d’espèces indigènes. 

(Buonsante, 2020; UNEP, 2021) Des exemples d’espèces invasives qui utilisent les plastiques pour se 

déplacer dans d’autres milieux peuvent inclure les algues, les balanes et les crabes (NOAA, 2022). 

Une étude a démontré que la présence de particules de plastique dans les sédiments a eu pour effet 

d’empêcher les échanges gazeux et, donc, de modifier la composition en espèces du milieu (Napper et 

Thompson, 2020). À titre d’exemple, les microplastiques se retrouvant dans les sols affectent 

grandement la croissance des vers de terre et engendrent une perte de poids considérable chez ces 

derniers. De ce fait, cela entraîne des conséquences significatives sur l’écosystème et la croissance des 

plantes terrestres en raison de l’importance de ces organismes pour la santé des sols. La présence de 

particules de plastique dans les sols peut être responsable de la dégradation irréversible de ces derniers, 

ce qui va affecter l’entière biodiversité qui en dépendait. (WWF, 2021) De plus, la présence de 

microplastiques dans le sable des plages semble affecter les échanges thermiques et la porosité des 

sédiments. Enfin, une accumulation importante de débris de plastique sur les sédiments tend aussi à 

diminuer la température à la surface de ces derniers, ce qui peut être problématique pour la 

reproduction des tortues par exemple. (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2012) 

D’autre part, les zones très profondes des océans sont encore plus affectées par la pollution par les 

plastiques ainsi que par la destruction des habitats. En effet, comme ces écosystèmes sont très 

endémiques et que le taux de régénération et de croissance est extrêmement lent, la présence de 

plastique va être encore plus dommageable. Des particules de plastique ont justement été retrouvées 

dans la fosse la plus profonde de la planète en avril 2018, soit la fosse des Mariannes. (UNEP, 2018, 20 

avril) Additionnellement, les récifs de coraux et les mangroves sont des habitats très importants dans les 

écosystèmes marins. En effet, ces derniers jouent le rôle de sites de reproduction et de pouponnières 

pour presque toutes les espèces marines. Donc, l’attachement de particules de plastique, notamment de 
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l’équipement de pêche, aux coraux par exemple peut entraîner le bris de certaines parties et causer des 

fractures. La destruction de ces habitats pourrait donc fortement impliquer une perte de biodiversité 

importante. (WWF, 2021) 

La production des matières plastiques exerce aussi une grande influence sur les émissions de GES dû au 

fait qu’une forte proportion de ces plastiques soit créée avec la transformation d’énergies fossiles 

(Buonsante, 2020). Plus de 90 % des émissions de GES reliées aux plastiques se produisent avant même 

l’utilisation des produits par la population (WWF, 2021). De plus, la gestion en fin de vie de ces plastiques 

cause aussi l’émission de GES dans l’environnement, notamment avec les processus d’enfouissement, de 

recyclage et d’incinération des matières plastiques. (Buonsante, 2020) Plus précisément, en effectuant 

une analyse du cycle de vie des plastiques, les émissions de GES correspondaient à 1,7 gigatonne 

d’équivalent CO2 (Gt éq CO2) en 2015 et il est estimé qu’elles s’élèveraient plutôt à environ 6,5 Gt éq CO2 

d’ici 2050, ce qui représente 15 % du budget carbone mondial (Bertolt Jensen, 2021, 21 octobre; World 

Economic Forum, 2016). Les émissions de GES tout au long du cycle de vie des plastiques sont également 

plus importantes que les émissions combinées des domaines de l’aviation et du transport. Si le plastique 

était un pays, il serait considéré comme étant le cinquième pays émettant le plus de GES annuellement. 

Les coûts de ces émissions étaient d’environ 171 milliards $ US en 2019. (WWF, 2021) La pollution des 

milieux marins, des milieux cruciaux pour les échanges de CO2 entre l’atmosphère et les océans, risque 

aussi d’augmenter la libération de GES dans l’environnement (Napper et Thompson, 2020). De plus, la 

dégradation des microplastiques par des microorganismes ou par les rayons UV a aussi comme impact 

de libérer des GES dans l’atmosphère, comme du méthane ou de l’éthylène (Horton et Blissett, 2021; 

Rochman et Hoellein, 2020). 

1.3.3  Sur les humains 

La forte présence de plastique dans les océans entraîne aussi des répercussions économiques, 

notamment concernant les coûts pour retirer les particules de l’écosystème ainsi que pour des secteurs 

comme la pêche et le tourisme (CCME, 2020 ; ECCC, 2020a). Par exemple, il a été estimé en 2018 que des 

coûts approximatifs de 6 milliards à 19 milliards de dollars ont été relevés au niveau du tourisme, des 

pêcheries, de l’aquaculture ainsi que pour les opérations de nettoyage. Il est même possible que des 

entreprises aient à débourser jusqu’à près de 100 milliards de dollars chaque année d’ici 2040 dans le cas 

où les autorités gouvernementales leur imposeraient des coûts de gestion des matières résiduelles qu’ils 

produisent (dépendamment des volumes générés et des possibilités de recyclage). (Bertolt Jensen, 2021, 

21 octobre) La pollution des océans par le plastique peut aussi avoir beaucoup d’impacts négatifs sur la 
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navigation et l’aquaculture (Napper et Thompson, 2020; WWF, 2021). Il s’agit aussi d’une question 

d’esthétisme. En effet, la présence de débris de plastique sur les plages, les zones côtières ou dans les 

secteurs où des sports nautiques sont pratiqués n’est pas très intéressante pour la population locale et 

touristique. Il y a même de plus en plus d’études qui valident que la présence de débris de plastique a 

des impacts négatifs sur le bien-être humain. Pour ce qui est de l’industrie des pêches, la présence de 

particules de plastique dans la colonne d’eau peut limiter le nombre de captures dans leurs filets, blesser 

les organismes capturés ou même endommager l’équipement de pêche. (Napper et Thompson, 2020) La 

pêche fantôme engendrée par les rejets accidentels ou intentionnels d’équipements de pêche a aussi 

d’importantes conséquences : la diminution des captures pour les pêcheurs, l’entremêlement des 

plongeurs sous-marins, l’instabilité et le chavirement potentiel des embarcations qui sont prises au piège 

au sein de l’équipement dans l’eau, etc. (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2012; 

WWF, 2021). De plus, comme les particules de plastique ne sont pas toujours visibles, par exemple 

lorsqu’elles sont situées plus profondément dans la colonne d’eau, le passage des bateaux dans ces 

zones polluées peut causer des dommages aux embarcations (NOAA, 2022). D’autre part, il semble que 

les communautés les plus affectées sont celles qui sont les plus pauvres et vulnérables étant donné 

qu’elles vivent dans des zones plus à risques et où la gestion des matières résiduelles n’est pas adéquate, 

ce qui se traduit par des mauvaises conditions de vie (UNEP, 2021). 

Également, la pollution de plastique dans les océans peut impliquer qu’il y ait une bioaccumulation et 

une bioamplification dans la chaîne alimentaire (ECCC, 2020a). La bioaccumulation correspond à 

l’accumulation nette des particules de plastique et des contaminants dans les tissus des organismes 

vivants au fil du temps, soit par les contacts, l’ingestion ou la respiration (Miller et al., 2020). La 

bioamplification correspond plutôt au fait que les contaminants qui sont transportés par les particules de 

plastique ainsi que les plastiques eux-mêmes augmentent en concentration et en quantités plus les 

niveaux trophiques sont élevés (ECCC, 2020a; Miller et al., 2020). Dû au manque d’études disponibles, il 

n’y a pas de consensus définitif sur le fait que les microplastiques semblent être transportés d’un niveau 

trophique à l’autre, mais certaines études sont tout de même arrivées à ce constat (Rochman et 

Hoellein, 2020). L’annexe 1 présente un exemple d’une chaîne alimentaire qui est affectée par la 

présence de microplastiques dans l’environnement (UNEP, 2021). Il est estimé que les humains, se 

retrouvant au sommet de la chaîne alimentaire, consomment plus de 40 livres de plastique au courant 

de leur vie (Plastic Oceans, 2020). Additionnellement, il y aurait huit sur 10 bébés et la totalité des 

adultes qui présentent des traces de phthalates dans leur corps, soit un additif présent dans les 

plastiques (UNEP, 2018, 3 juillet). Selon le rapport de l’UNEP (2021), les humains consomment environ 
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50 000 particules de plastique chaque année, sans compter l’inhalation des particules présentes dans 

l’air. Selon Buonsante (2020), des produits de consommation comme la bière et le miel contiennent 

justement une certaine quantité de plastique au Canada. L’humain est sensible à cette pollution par les 

plastiques en provenance des différents produits de consommation, mais aussi en provenance des 

sources d’eau. Plus précisément, le corps humain peut subir des changements hormonaux ainsi que 

développer des troubles du développement, des anomalies au niveau du système reproducteur et des 

cancers. (Bertolt Jensen, 2021, 21 octobre) La présence de plastiques et d’additifs dans le corps humain 

pourrait potentiellement causer des maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l’obésité infantile, 

l’asthme ainsi que des anomalies au niveau neurologique. Enfin, lorsque les microplastiques et les 

nanoplastiques de moins de 2,5 microns se déplacent vers le système circulatoire, il est probable que des 

réponses inflammatoires et de stress oxydatif se produisent. Malgré toutes ces constations, il manque 

encore beaucoup d’informations et de données pour confirmer que les particules de plastique sont la 

source de tous ces problèmes dans le corps humain. (UNEP, 2021) 
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2.  PARTICULARITÉS DE LA GESTION DES PLASTIQUES EN LIEN AVEC LES OCÉANS ET DANS LE 

CONTINENT DE PLASTIQUE DE L’OCÉAN PACIFIQUE NORD 

Ce deuxième chapitre se concentre plus précisément sur la portée et l’objectif de cet essai, soit la 

gestion des plastique en lien avec les océans et les particularités du continent de plastique dans l’océan 

Pacifique Nord. 

2.1  Gestion des plastiques en lien avec les océans 

Tout d’abord, il sera question de la gestion des plastiques en lien avec les océans, notamment au niveau 

législatif aux échelles internationale et nationale ainsi que les mesures dites novatrices qui ont été mises 

en place par certaines villes ou organisations.  

2.1.1  Législation et mesures de gestion au niveau international 

Il existe plusieurs documents législatifs et mesures internationales concernant la gestion de la pollution 

de plastique dans les océans ou la protection des milieux naturels. Le tableau dans l’annexe 2 présente 

un résumé des documents mentionnés dans cette section. Ce dernier présente également les auteurs de 

ces documents ou les groupes responsables des mesures implantées ainsi que de l’année de leur 

création ou de leur entrée en vigueur. Il est possible de constater que ces exemples sont tout de même 

globalement assez récents. 

Tout d’abord, l’Organisation maritime internationale (OMI) est responsable de la Convention sur la 

prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets (London Convention on the 

Prevention of Marine Pollution by Dumping Wastes and Other Matter) de 1972. Plus précisément, il s’agit 

d’un document ayant pour but de promouvoir le contrôle efficace de toutes les sources de pollution 

dans le milieu marin. Elle vise toutes les substances qui peuvent ou pas être rejetées dans les océans. Or, 

cette convention nécessite l’aide de la législation nationale pour assurer son application et son 

renforcement étant donné qu’elle ne peut pas s’autoréguler. (CCME, 2020) Il a aussi été prévu par la 

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) (entrée en vigueur 

en 1983) de l’OMI que des installations portuaires adéquates seraient aménagées afin que les matières 

résiduelles, qui étaient auparavant rejetées dans les océans, y soient récoltées (OMI, 2020; UNEP, 2019; 

Unger et Harrison, 2016). En 2018, l’OMI a également adopté le Plan d’action visant à traiter le problème 

des déchets plastiques rejetés dans le milieu marin par les navires. Celui-ci se concentre principalement 

sur le fait d’empêcher que les plastiques se retrouvent dans les océans à la suite des activités de tous les 

navires. (OMI, 2018, 30 octobre; UNEP, 2021). La Commission européenne requiert aussi la présence 
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d’installations de récoltes des matières résiduelles des navires lorsque ces derniers arrivent aux ports 

(Unger et Harrison, 2016). Lors de l’entrée en vigueur de l’annexe V de la convention MARPOL en 1988, il 

était énoncé qu’il était strictement interdit de rejeter des matières plastiques à n’importe quel endroit 

de la mer, mais que le rejet d’autres débris dans les zones côtières et certaines « zones spéciales » 

(spécifiées à l’annexe V) était permis. Parmi les « zones spéciales », il y a les mers Méditerranée, 

Baltique, Noire, Rouge et du Nord, les zones des golfes et de l’Antarctique ainsi que la région des 

Caraïbes. (OMI, s. d.) Les signataires de l’annexe V de la convention ont aussi l’obligation légale de tenir 

un registre des opérations d’incinération et de disposition des matières résiduelles sur leurs navires 

(UNEP, 2021). D’autre part, depuis janvier 2013, l’interdiction stricte de rejeter des débris dans les 

océans a été élargie pour tous les types de débris et non seulement pour les plastiques (OMI, s. d.; Unger 

et Harrison, 2016). À la suite de toutes ces mesures, il est recommandé que les États, qui sont 

responsables des sources de pollution terrestres, travaillent de concert avec l’OMI pour permettre une 

meilleure gestion des matières résiduelles au niveau des navires et des pêcheries (Vince et Hardesty, 

2017).  

La stratégie d’Honolulu, créée en 2011 par NOAA et l’UNEP lors de la 5e conférence internationale sur les 

débris marins, a comme objectif d’assurer un effort global pour réduire les impacts écologiques, sur la 

santé humaine et les impacts économiques que les débris marins ont à une échelle globale. Ce 

document, qui agit comme plan de travail, ne supplante pas les actions ou les mesures mises en place 

par les autorités gouvernementales, les industries, les organisations internationales ou toute autre partie 

prenante. Cette stratégie tend plutôt à être utilisée afin d’améliorer la collaboration et la coordination 

entre les parties prenantes impliquées. (NOAA et UNEP, 2022; Secretariat of the Convention on 

Biological Diversity, 2012) 

Depuis juin 2012, il existe un Partenariat mondial sur les déchets marins (Global Partnership on Marine 

Litter (GPML)) (GPML, s. d.; UNEP, s. d.). Ce dernier a été créé lors d’une conférence de l’ONU sur le 

développement durable à titre de réponse à une demande qui a été faite à la suite de la Manila 

Declaration on Furthering the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of 

the Marine Environment from Land-based Activities, qui traite notamment des débris marins présents 

dans les océans (GPML, s. d.; UNEP, 2011; UNEP, s. d.). C’est grâce à cette déclaration que la pollution 

marine est devenue une des priorités pour la période de 2012 à 2016 (Secretariat of the Convention on 

Biological Diversity, 2012). Ce partenariat est géré par un comité d’organisation et par l’UNEP (GPML, 

s. d.; UNEP, 2011; UNEP, s. d.). Il s’agit d’une plateforme qui permet de fournir plusieurs services à ses 
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membres (gouvernements, organisations à but lucratif ou non lucratif, entreprises, entités individuelles, 

etc.). Entre autres, elle permet la coopération et la coordination entre les membres, le partage d’idées, 

de connaissances et d’expériences, l’identification des lacunes et des problèmes connus ainsi que le 

partage de l’expertise, des ressources et de l’enthousiasme des différentes parties prenantes (secteurs 

public et privé, société civile, organisations non gouvernementales (ONG), entités régionales). Ces 

actions sont accomplies dans le but de réduire et prévenir la pollution par les plastiques en provenance 

des terres et des océans dans les milieux marins. (GPML, s. d.; UNEP, s. d.) 

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a créé des objectifs de développement durable (ODD) en 2015. 

De ceux-ci, l’objectif 14 concerne la conservation et l’exploitation durable des océans, des mers et des 

ressources marines aux fins du développement durable. Il est énoncé que de la réglementation doit être 

mise en place dans le but de réduire la pollution marine entre autres. Une des cibles de cet objectif est 

que, d’ici 2025, il y ait une prévention et une réduction de tous les types de pollution marine, « en 

particulier celle résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les 

nutriments ». (ONU, s. d.) L’ONU a également créé en 1982 la Convention des Nations Unies sur le droit 

de la mer (UNCLOS) qui énonce « les droits et les responsabilités des pays en ce qui concerne l’utilisation 

des océans, des fonds marins et de leurs ressources, ainsi que la protection de l’environnement 

océanique ». Ce document mentionne également quels pays ont les compétences et la souveraineté au 

niveau légal pour la gestion de la ressource dans les différentes zones. (ECCC, 2020b) Toutefois, cette 

convention est la seule obligation légale qui concerne l’ensemble des océans. Les autres textes de lois 

s’appliquent plutôt à une échelle sectorielle (Vierros, s. d.). Les polluants visés dans cette convention ne 

sont pas explicitement mentionnés, mais l’application pour les plastiques est possible si les sources de 

pollution sont incluses dans la convention (UNEP, 2021). Même aujourd’hui, les dispositions de cette 

convention sont prises en compte même si l’État concerné n’en fait pas partie (Goettsche-Wanli, s. d.). 

Mise en place par l’agence spécialisée de l’ONU, l’Organisation de l’alimentation et l’agriculture (FAO), 

une initiative mondiale pour la lutte contre les engins de pêche fantômes a vu le jour en 2018. En effet, 

plusieurs pays se sont entendus pour suivre des directives volontaires afin d’identifier l’équipement de 

pêche et de permettre de retrouver plus facilement leurs propriétaires. (Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture, 2018, 9 février) De ce fait, ces directives ont comme bénéfices de 

réduire la quantité de débris marins issus de la pêche dans les océans, d’atténuer leurs impacts sur les 

écosystèmes et les stocks de poissons ainsi que de rendre la navigation des bateaux plus sécuritaire 

(Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2018, 9 février; UNEP, 2021). Il s’agit 
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d’une méthode de prévention concernant l’abandon, la perte ou le rejet des équipements de pêche par 

les embarcations en plus d’améliorer la gestion actuelle de ceux-ci dans l’ensemble. Additionnellement, 

en ayant la possibilité de retracer les propriétaires de ces débris, les autorités locales peuvent donc 

mieux surveiller l’utilisation de ces équipements de pêche et les utilisateurs en tant que tels. Cette 

initiative pourrait du même fait contribuer à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée (INN). D’autre part, celle-ci ne s’appliquerait pour l’instant qu’à la pêche à grande échelle 

dû au fait que les pêcheurs locaux ne possèdent pas nécessairement les moyens financiers pour se 

procurer les différentes technologies modernes comme les bouées satellites et les récepteurs GPS. 

(Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2018, 9 février) 

Lors de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement en 2014, 193 pays ont adopté la première 

résolution sur les débris de plastiques marins et les microplastiques. Celle-ci consiste à mettre en place 

des mesures destinées à réduire les débris de plastiques ainsi que les microplastiques dans le milieu 

marin. (CCME, 2020; UNEP, 2019) La division environnementale de l’ONU, le PNUE (UNEP), a également 

débuté la campagne Océans Propres des Nations Unies (Clean Seas Campaign) en 2017. En 2019, cette 

campagne correspondait à « la plus grande alliance mondiale de lutte contre la pollution marine par les 

plastiques » et présentait des engagements de lutte pour plus de 60 % des zones côtières dans le monde. 

Parmi les participants, on compte des entités gouvernementales, soit 63 pays depuis le début de la 

campagne en 2017, des consommateurs, des entreprises ou même des « influenceurs » sur Internet. 

Ceux-ci s’engagent alors à réduire leur empreinte personnelle de plastique, en plus d’encourager leur 

entourage à faire de même en suivant leur exemple et en réduisant leur utilisation de plastique à usage 

unique. Des hashtags ont justement été dédiés à cette campagne sur les réseaux sociaux comme Twitter 

et Instagram (#OcéansPropres et #CombattreLaPollutionPlastique) afin d’encourager un engagement 

public et des bonnes actions en lien avec la lutte contre la pollution des océans par les plastiques. 

D’autres domaines ont aussi participé de près ou de loin à cette campagne, notamment lors de différents 

événements sportifs ainsi que lors du défi « Le plastique pendant la rentrée scolaire » (Back to school 

plastic challenge) dédié aux jeunes. Cette campagne de sensibilisation permet donc d’envoyer un 

message aux consommateurs de ces produits de plastique, mais également aux décideurs politiques qui 

ont le pouvoir d’instaurer des mesures novatrices pour contrer les effets négatifs que ces produits 

engendrent. (PNUE, 2019, 22 février) 

Créée en 2018, la Charte sur les plastiques dans les océans a été adoptée par plusieurs entités 

gouvernementales lors du Sommet du Groupe des Sept (G7) à Charlevoix (2018) : le Canada, l’Allemagne, 
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la France, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Union européenne, soit cinq des sept entités faisant partie du G7 

(Environnement et ressources naturelles Canada, 2021; International Institute for Sustainable 

Development [IISD], 2018, 14 juin). Depuis son adoption, il y a un total de 28 pays ainsi que de multiples 

partenaires mondiaux et régionaux qui se sont engagés à respecter les modalités de ce document. Cet 

engagement implique que tout ce qui concerne l’utilisation des ressources et le cycle de vie des 

plastiques, autant au niveau terrestre que marin, va être géré plus efficacement et de façon à limiter la 

pollution des milieux naturels par les plastiques. L’objectif principal est donc de prévenir la génération de 

matières résiduelles composées de plastique en privilégiant une gestion qui est qualifiée de plus durable 

et efficace en termes de ressources. Il est donc visé « que les plastiques soient conçus pour être 

récupérés, réutilisés, recyclés et gérés à la fin du cycle de vie, de sorte à éviter les déchets ». Un Plan 

d’action pour lutter contre les déchets marins a aussi été conçu en 2015 par les dirigeants du G7. Ce 

dernier vise principalement les engins de pêche rejetés, perdus ou abandonnés ainsi que les matières 

résiduelles produites et ramassées par les activités de pêche dans les océans. (Environnement et 

ressources naturelles Canada, 2021) D’autre part, un autre Plan d’action pour lutter contre les déchets 

marins a été créé par les dirigeants du G20 en 2017. Ce dernier s’aligne aux objectifs du Partenariat 

mondial sur les déchets marins et le Plastic Waste Partnership faisant partie de la Convention de Bâle. 

(Fletcher et al., 2021) 

La Convention de Bâle (Basel Convention) (1992) correspond à un traité environnemental international 

qui est responsable du traitement et de l’élimination des matières résiduelles dangereuses et d’autres 

types de matières résiduelles. Plus précisément, ce document légal est applicable chez 187 États et ceux-

ci doivent respecter les amendements sur les matières résiduelles plastiques (Plastic Waste 

Amendments) depuis 2019, ce qui fait de lui le seul document légal adressant spécifiquement la pollution 

par les matières plastiques. Des clauses sont aussi incluses par rapport aux déplacements transfrontaliers 

de ces matières résiduelles, notamment les matières plastiques, afin d’assurer la transparence et une 

meilleure régulation de ceux-ci. Les clauses de ce document peuvent aussi s’appliquer sur les possibilités 

de recyclage et d’innovation en termes de matières plastiques, sur l’élimination des agents toxiques 

ajoutés dans ces dernières ainsi que sur le développement d’alternatives moins dommageables pour 

l’environnement. (ECCC, 2020b; Fletcher et al., 2021; UNEP, 2021) Le Partenariat sur les déchets de 

plastiques (Plastic Waste Partnership) de la convention a comme objectif de mobiliser les ressources, les 

intérêts et l’expertise de plusieurs parties prenantes (entreprises, gouvernements, population générale, 

groupes en éducation, etc.) afin d’améliorer et de promouvoir une gestion des matières résiduelles de 

plastique ainsi que de limiter leur génération (Fletcher et al., 2021). Additionnellement, la Convention de 
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Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) (entrée en vigueur en 2004) joue aussi un rôle 

important pour limiter l’ajout des agents toxiques dans les plastiques (additifs, retardateurs de flamme 

et plastifiants) dans le but de rendre leur utilisation et leur recyclage plus sécuritaires (UNEP, 2021). 

L’initiative internationale sur les récifs de coraux (International Coral Reef Initiative ou ICRI) (1994) a 

comme but premier de préserver les récifs de coraux partout dans le monde. Originalement, il s’agissait 

d’un engagement informel entre les organisations internationales et huit gouvernements (Australie, 

France, Japon, Jamaïque, Philippines, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis). Maintenant, cet engagement 

est respecté par exactement 93 membres : 45 pays, huit organisations intergouvernementales ou 

accords environnementaux, 29 ONG, trois compagnies, fondations ou industries privées ainsi que dix 

organisations intergouvernementales régionales ou correspondant à des mers régionales. (ICRI, 2021) 

Cette initiative se préoccupe de plusieurs aspects qui entraînent des conséquences sur les récifs de 

coraux, notamment les activités humaines (pêche, débris marins, tourisme, etc.) et les changements 

climatiques (hausse du niveau de la mer, acidification des océans, hausse la température de l’eau, 

événements extrêmes, etc.) (Moritz et al., 2018).  

Une campagne internationale (2012) de la fondation Plastic Soup dénommée Beat the microbead vise à 

informer et sensibiliser les consommateurs sur le fait que plusieurs produits contiennent des microbilles 

de plastique et des dangers que ces microplastiques impliquent pour l’environnement par exemple. Une 

liste de produits contenants ces microplastiques a été développée en 2015. Celle-ci contient des produits 

cosmétiques et de soins pour le corps par exemple. À l’inverse, il y a également une mention des 

marques qui ne possèdent aucun microplastique dans leurs produits : ceux-ci sont identifiés comme 

étant zero plastic inside et illustré avec le chiffre zéro au centre d’un cercle de Möbius (symbole lié au 

recyclage). (Plastic Soup Foundation, 2022) 

Toutefois, les lits des mers ainsi que les fonds marins et leur sous-sol qui surpassent les limites de la 

juridiction nationale, soit environ 95 % des habitats sur la planète et plus de 50 % des océans, sont 

considérés comme étant des biens publics, ce qui favorise le phénomène de la tragédie des biens 

communs (figure 2.1) (Goettsche-Wanli, s. d.; IUCN, 2022b; Vierros, s. d.; WWF, 2021). Ce phénomène 

correspond au fait que tout le monde ignore le problème parce que les gens ne se sentent pas 

responsables de la conservation de cette ressource même s’ils en bénéficient (Goettsche-Wanli, s. d.; 

Schmaltz et al., 2020; Vierros, s. d.). Cette perception de non-responsabilité est très néfaste pour le bien-

être des écosystèmes marins, de la faune et de la flore qui y vivent ainsi que pour les communautés qui 

profitent des services écosystémiques que les océans procurent ainsi que ses ressources (Vierros, s. d.).  
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Figure 2.1 Représentation cartographique des zones sous la juridiction nationale (bleu pâle) et des 
zones qui surpassent la juridiction nationale (ABNJ) (bleu foncé). (tiré de : IUCN, 2022b) 

Dans certaines zones côtières et pour certaines eaux internationales, la gouvernance est sectorielle : par 

exemple, les pêches sont gérées par les agences des pêches, la prévention de la pollution est la 

responsabilité des organismes environnementaux alors que le transport, l’exploitation minière ainsi que 

l’extraction du pétrole et du gaz sont plutôt la responsabilité d’autres institutions spécialisées. Toutefois, 

cette division de la gouvernance des eaux chez différents acteurs correspond à une grande partie du 

problème de la gestion des océans. En effet, des actions isolées dans chaque domaine d’activité ne 

permettront jamais d’avoir une gestion efficace des océans dû au fait qu’il ne s’agit pas d’une approche 

et d’une gestion intégrée, globale et écosystémique de la ressource. Toutes les composantes des 

écosystèmes marins interagissent fortement entre elles et sont donc fortement dépendantes les unes 

des autres. D’autre part, comme la grande majorité des océans n’est pas soumise à une gouvernance 

précise, le manque d’appropriation des instances gouvernementales pour le milieu marin implique 

l’absence de responsabilité pour leur conservation. Cette mentalité est très problématique parce que les 

organismes et les débris dans les océans ne sont pas restreints à une zone précise, mais se déplacent 

constamment en raison de l’action des courants et des vents, de la migration des espèces et de la 

dispersion des larves entre autres. Par exemple, la délimitation d’une zone comme étant une zone 

économique exclusive (ZEE) pour un pays quelconque n’est pertinent qu’au niveau de ce dit pays, ce qui 

implique que les actions de conservation qui seraient mises en place dans les zones adjacentes 

pourraient tout de même avoir des bénéfices au sein de cette ZEE. (Vierros, s. d.)  
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2.1.2  Législation et mesures de gestion au niveau national 

Comme la gestion des océans dans les eaux internationales est principalement sectorielle et que chaque 

État dans le monde est responsable de la gestion de son propre territoire, des mesures et des lois 

peuvent être implantées au niveau national ou régional. L’annexe 3 résume plusieurs exemples de textes 

de lois, de conventions ou de mesures qui ont été mises en place dans certains endroits du monde 

concernant la gestion des plastiques ou la protection des écosystèmes marins. Ces exemples sont 

présentés plus en détails dans cette section. 

Tout d’abord, les principaux documents qui sont appliqués au niveau régional sont les conventions et les 

plans d’action pour les mers régionales (Regional Seas Conventions and Action Plans). En effet, ces 

derniers mettent en place des mesures adaptées à ces régions pour contrer la pollution de 

l’environnement par les plastiques. Il y a actuellement 12 régions qui en possèdent : la mer Baltique, la 

mer Noire, la mer Caspienne, les mers de l’Asie de l’Est, l’Afrique de l’Est et l’océan Indien ouest, la 

Méditerranée, l’Atlantique du Nord-Est, le Pacifique du Nord-Ouest, la mer Rouge et le Golfe d’Aden, les 

mers du Sud de l’Asie, le Pacifique du Sud-Est ainsi que les Caraïbes. (Secretariat of the Convention on 

Biological Diversity, 2012) 

La Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (1992), aussi connue sous le 

nom de la Convention OSPAR, a été créée par la fusion de deux conventions internationales : la 

Convention d’Oslo de 1972 et la Convention de Paris de 1974. Ces dernières traitaient respectivement de 

la prévention à la pollution marine et des rejets de substances d’origine tellurique. Les États signataires 

de cette convention correspondent aux États riverains de l’Atlantique du Nord-Est (Allemagne, Belgique, 

Danemark, Espagne, France, Irlande, Norvège, Islande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède), de 

Luxembourg, de la Finlande, de la Suisse et de l’Union européenne. Cette convention s’applique à la 

haute mer (incluant les fonds marins associés), les eaux intérieures des États signataires ainsi que la 

« zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci sous juridiction de l’état côtier ». 

(Commission OSPAR, 2022a; Milieumarinfrance, 2020, 16 janvier) La Convention OSPAR est aussi 

responsable d’un Programme d’évaluation et de surveillance des déchets sur les plages, sur le sol marin 

ainsi que pour les particules plastiques dans l’estomac de certains organismes (fulmars et tortues). Il est 

également prévu que ce programme s’étende éventuellement sur la présence de microplastiques dans 

les sédiments marins. Le Plan d’action régional sur les déchets marins élaboré pour la période de 2014-

2021 par OSPAR (2014) vise à réduire de manière significative la quantité de déchets qui se retrouvent 

dans les milieux marins. (Commission OSPAR, 2022b) 
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Créée en 1974, la Convention pour la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique 

(Convention Helsinki) a comme objectif de contrôler et de réduire l’introduction de substances 

dangereuses et nocives dans cette zone (incluant les sources de pollution terrestre). Les pays signataires 

correspondent à l’Allemagne, au Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Fédération de Russie, la Lettonie, la 

Lituanie, la Pologne, la Suède et l’Union européenne. (Ecolex, s. d.a) D’autre part, la Convention pour la 

protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (Convention de Carthagène) 

de 1983 (entrée en vigueur en 1986) a un objectif très similaire à celle de 1974 pour la zone de la mer 

Baltique. En effet, elle vise plus précisément à réduire et à contrôler la pollution en provenance des 

bateaux, des terres, des activités reliées à l’exploration et l’exploitation des fonds marins ainsi que de la 

pollution atmosphérique. (Ecolex, s. d.b) 

Le UK Plastics Pact a été créé en 2018 par la Fondation Ellen MacArthur et le Waste and Resources Action 

Programme (WRAP). Ce dernier contient environ 60 signataires, soit principalement des compagnies et 

des ONG. (Ellen MacArthur Foundation, s. d.a; UNEP, 2018, 28 juin; WRAP, 2022) L’objectif visé est 

d’éliminer totalement les plastiques à usage unique qui ne sont pas nécessaires à la société de 

consommation en favorisant l’innovation, les alternatives plus écologiques et le changement dans la 

conception des produits. De plus, ce pacte compte assurer que 70 % des emballages composés de 

plastique soit recyclé ou composté d’ici 2025. (Ellen MacArthur Foundation, s. d.a; UNEP, 2018, 28 juin) 

Des initiatives semblables ont aussi vu le jour ailleurs dans le monde. En date de juin 2021, le Plastics 

Pact Network de la Fondation Ellen MacArthur note huit autres pactes similaires à celui du Royaume-

Uni pour les pays du Canada, du Chili, de la France, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de l’Afrique 

du Sud et des États-Unis. Des pactes existent aussi pour la région de l’Europe et pour la région de 

l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique (ANZPAC). Ces documents ont comme but 

commun de mettre en place des objectifs pour réduire la pollution et la consommation des plastiques 

tout en mobilisant les industries, les gouvernements, les ONG et les citoyens. (Ellen MacArthur 

Foundation, s. d.b; UNEP, 2021) 

Globalement, les mesures législatives qui ont été mises en place au niveau national ou régional portent 

presqu’en totalité sur la gestion des macroplastiques. Une mesure qui est souvent mise en place est le 

bannissement ou la taxation de produits de plastique à usage unique comme les sacs en plastique, les 

ustensiles ou les pailles en plastique. (Fletcher et al., 2021) Pour ce qui des sacs en plastique, le 

Bangladesh est le premier pays en 2002 qui les a bannis complètement de son territoire après avoir 

découvert que ces derniers étaient responsables des blocages des systèmes de drainage lors des 
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inondations. D’autres pays comme le Rwanda et la Chine ont pris la décision de les bannir eux aussi et la 

Chine a notamment constaté une réduction d’approximativement 40 milliards de sacs en plastique en 

seulement une année. (World Economic Forum, 2016) Un succès s’élevant à 82 % a été rapporté 

concernant la réduction de la consommation de sacs en plastique à la suite d’actions législatives, mais 

n’a pas eu nécessairement des impacts aussi significatifs au niveau de la pollution dans les milieux 

naturels et des habitudes de consommation. Les quelques mesures visant les microplastiques 

concernent majoritairement la gestion des microbilles contenues dans les produits cosmétiques par 

exemple. (Fletcher et al., 2021) En effet, des pays comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la 

Nouvelle-Zélande, la Finlande, la France, l’Islande, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège et la 

Suisse ont mis en place des mesures pour empêcher totalement l’ajout de microbilles de plastique dans 

les produits cosmétiques (Schmaltz et al., 2020). 

Plusieurs programmes sont instaurés partout dans le monde afin de favoriser la récupération et le 

recyclage des produits de consommation faits de plastique, notamment des bouteilles de plastique. En 

effet, des systèmes de retour de consignes (deposit-return scheme) sont de plus en plus populaires et 

procurent un incitatif financier pour que les consommateurs se départissent de leurs bouteilles de 

plastiques adéquatement à des points de collecte précis et non dans les poubelles ou dans 

l’environnement naturel. (Plastic Smart Cities, s. d.; UNEP, 2021) Plus précisément, les consommateurs 

payent un dépôt lors de l’achat de leurs produits, mais ce dépôt est remboursé lorsque les contenants 

des produits vides sont récupérés aux points de collecte (Secretariat of the Convention on Biological 

Diversity, 2012; TOMRA, s. d.). Ce système tend aussi graduellement à une économie circulaire tout en 

encourageant le changement de comportement des consommateurs dans leurs habitudes de 

consommation ainsi qu’un meilleur tri des matières plastiques envoyées au recyclage (Fletcher et al., 

2021). Ce type de système est implanté par exemple dans 10 pays en Europe, soit la Croatie, le 

Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Allemagne, l’Islande, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège et la Suisse. 

De tous ces pays, l’Estonie et l’Allemagne sont ceux qui ont obtenu les taux de récupération les moins et 

les plus élevés, soit 82,7 % et 98 % respectivement. Quant à elle, la Finlande possède le taux de recyclage 

le plus important, soit 97 %. (Plastic Smart Cities, s. d.) D’autres endroits dans le monde ont aussi 

instauré ce système sur leurs territoires, dont le Canada, les États-Unis et l’Australie (UNEP, 2017, 17 

novembre).  
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2.2  Continent de plastique de l’océan Pacifique Nord 

Comme le continent de plastique de l’océan Pacifique Nord est réputé pour être celui qui est le plus 

important en termes de taille, il sera question d’explorer les particularités spécifiques à cette zone, la 

provenance des débris de plastique qui s’y retrouvent ainsi que les impacts spécifiques que cette 

pollution engendre.  

2.2.1  Particularités de ce continent de plastique 

Comme mentionné au chapitre 1, le continent de plastique de l’océan Pacifique Nord a la plus grande 

superficie, donc il s’agit de la zone la plus polluée des cinq : celui-ci couvre près de 30 % de la surface 

totale de la planète, ce qui correspond à environ 96 millions de miles carrés ou 1,6 million km2 (Horton et 

Blissett, 2021; National Geographic Society, 2019). Une étude en 2015 estimait qu’il y avait plus de 

1 000 000 particules de microplastiques présents par km2 dans certaines zones du continent de plastique 

(Horton et Blissett, 2021). Aussi connu sous le nom de gyre subtropical du Pacifique Nord, ce continent 

de plastique est plutôt composé de deux zones où les particules de plastique s’accumulent, soit à l’est de 

l’océan Pacifique à mi-chemin entre la Californie et Hawaï ainsi qu’à l’ouest de l’océan Pacifique près de 

la côte du Japon (figure 2.2). La localisation de ces zones dans l’océan est toutefois variable dû au fait 

que les débris sont en mouvement constant avec l’action des courants océaniques, des vagues et des 

vents. Le gyre océanique dans cette zone, s’étalant sur une distance de 20 millions de km2, est composé 

de quatre grands courants océaniques qui ont un sens de rotation horaire soit : le courant de Californie, 

le courant équatorial Nord, le courant de Kuroshio et le courant du Pacifique Nord. Les deux zones 

d’accumulation des débris, bien que séparées par des milliers de kilomètres de distance, sont reliées par 

une zone de convergence. Cette dernière, localisée à quelques centaines de kilomètres d’Hawaï, joue le 

rôle d’une « autoroute » de débris entre les deux zones d’accumulation dans le gyre océanique. C’est 

aussi là où les eaux chaudes du Pacifique Sud et les eaux froides en provenance de l’océan Arctique se 

rejoignent et se mélangent. (National Geographic Society, 2019) 
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Figure 2.2 Continent de plastique dans l’océan Pacifique Nord (tiré de : NOAA, 2022) 

2.2.2  Provenance des plastiques qui s’y retrouvent 

La plupart des plastiques qui se retrouvent dans le continent de plastique de l’océan Pacifique Nord 

provient des activités humaines terrestres et marines de l’Amérique du Nord et de l’Asie (Horton et 

Blissett, 2021; National Geographic Society, 2019). En effet, il est estimé que les pays contribuant le plus 

abondamment à la pollution de plastique dans l’océan Pacifique sont ceux situés en Asie. Les rejets des 

pays asiatiques dans les océans s’élèvent à plus de 80 % en raison du manque d’infrastructures de 

gestion des matières résiduelles, du manque d’éducation pour une gestion adéquate de ces matières, les 

importations globales ainsi que le fait que la société privilégie l’utilisation de plastiques à usage unique 

pour des raisons économiques (Horton et Blissett, 2021; World Economic Forum, 2016). L’augmentation 

des rejets des plastiques dans les milieux naturels est aussi due à la croissance de la population et à 

l’urbanisation des villes. En 2017, il a été estimé que les 10 rivières les plus polluées du monde, dont huit 

d’entre elles se retrouvent en Asie, contribuent au transport de 88 % à 95 % des plastiques vers les 

océans. (Horton et Blissett, 2021) Par exemple, le fleuve Yangtsé en Chine rejette environ 1,5 million de 

tonnes de plastique dans les océans chaque année (UNEP, 2018, 3 juillet). Bien que les microplastiques 

soient très abondants dans les eaux de cette zone, ce sont plutôt les engins de pêche, comme les filets 

en fibres synthétiques, les lignes de pêche ou de la corde, qui représentent plus de 50 % de la proportion 

de tous les plastiques à cet endroit (National Geographic Society, 2019; Schmaltz et al., 2020). Cette 
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pollution importante par les engins de pêche est due au fait que les régions de l’Asie et du Pacifique sont 

des zones de pêche très importantes (Horton et Blissett, 2021). 

D’autre part, il est impossible d’évaluer avec certitude la quantité de plastique présente dans ce 

continent de plastique. En effet, la superficie à échantillonner est trop importante pour que les 

scientifiques puissent l’étudier et, comme mentionné précédemment, les plastiques ne se retrouvent pas 

tous à la surface de l’eau. Les chercheurs estiment même que près de 70 % de tous les débris de 

plastique finissent par couler et se retrouvent dans les fonds marins. (National Geographic Society, 2019) 

L'hypothèse est toutefois qu’en 2018 ce continent de plastique contenait au total environ 1,8 trilliard 

d’objets composés de plastique, dont 1,7 trilliard (94 %) étaient des microplastiques. À ce moment, il 

était aussi estimé que tout ce plastique pesait environ 79 000 tonnes au total, où les microplastiques 

représentaient seulement 8 % de cette masse. (Horton et Blissett, 2021) 

2.2.3  Impacts particuliers de ce continent de plastique sur les humains et l’environnement 

Dû à sa grande superficie, il est évident que le continent de plastique de l’océan Pacifique Nord cause 

beaucoup de problèmes pour les humains et l’environnement. Toutefois, comme sa localisation est 

particulièrement loin des zones côtières des pays qui l’entourent, aucun gouvernement ne souhaite en 

prendre la responsabilité et/ou consacrer des fonds pour en assurer le nettoyage. Si un seul 

gouvernement consacrait les fonds monétaires nécessaires pour nettoyer la zone dans son entièreté, 

Charles Moore, l’homme qui a découvert le continent de plastique dans l’océan Pacifique, estime que 

celui-ci devrait déclarer faillite. (National Geographic Society, 2019) D’autre part, comme les océans 

contiennent beaucoup de microplastiques qui ne sont pas toujours visibles à l’œil nu, la concentration 

des plastiques dans ces zones ne limitent pas nécessairement le libre-passage des navires (NOAA, 2022). 

La Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Asia-Pacific Economic Cooperation ou APEC) a estimé 

en 2015 que les coûts totaux engendrés sur les industries marines par la pollution de plastique étaient de 

10,8 milliards $ US dans cette zone, comparativement à 1,26 milliard $ US en 2009 (UNEP, 2021). 

Dans l’océan Pacifique Nord-Ouest, plusieurs espèces marines possèdent des statuts de conservation en 

raison de la pollution dans cette zone. En effet, 10 espèces sont en danger critique et 14 espèces sont en 

danger, notamment des espèces de baleines, d’oiseaux, de tortues, d’anguilles, de raies, de poissons 

osseux, de coraux et de plantes marines. De plus, près de 90 espèces sont considérées comme étant 

vulnérables, plus particulièrement 20 espèces de requins et 43 espèces de coraux. (UNEP, 2018, 19 juin) 
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3.  SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES MISES EN PLACE POUR RÉSOUDRE LA PROBLÉMATIQUE DE LA 

POLLUTION DE PLASTIQUE DANS LES OCÉANS 

Comme il a été mentionné précédemment à la section 2.1, plusieurs pays ont mis en place des stratégies 

ou des plans en lien avec la gestion et la pollution de plastique. Toutefois, l’aspect législatif n’est pas 

suffisant pour régler entièrement le problème de la pollution de plastique dans les océans. Comme 

solutions possibles à ce problème, plusieurs technologies, organisations environnementales ou à but non 

lucratif et mouvements ont vu le jour. Par exemple, en date de 2020, 52 inventions avaient comme 

objectif de prévenir l’introduction du plastique dans l’environnement marin ou de le retirer du milieu. 

Ces dernières sont réunies dans une banque de données intitulée Plastic Pollution Prevention and 

Collection Technology Inventory. (Schmaltz et al., 2020) Ces technologies et solutions peuvent donc être 

divisées en plusieurs catégories : fixes, mobiles, destinées aux macroplastiques, destinées aux 

microplastiques et celles qui sont dédiées à la prévention et à la réduction à la source. De plus, il existe 

plusieurs initiatives, mouvements, opérations ou toute autre solution qui visent à contrer la pollution de 

l’environnement par les plastiques, notamment en les récupérant des milieux naturels ou en prévenant 

leurs rejets dans ceux-ci.  

3.1  Exemples de technologies mobiles et fixes visant la récupération des macroplastiques dans les 

milieux naturels 

Il existe une plus grande variété de technologies visant la récupération des macroplastiques dû au fait 

qu’il s’agit de la pollution qui est la plus visible et que les particules de grandes tailles sont plus faciles à 

retirer des eaux.  

Le tableau 3.1 présente des exemples de technologies mobiles qui visent la récupération des 

macroplastiques dans les océans et les milieux aquatiques. Les technologies mobiles présentées dans ce 

tableau peuvent être divisées selon plusieurs catégories : les technologies avec un navire ou un 

catamaran, les technologies automatisées ou contrôlées par une télécommande ainsi que les 

technologies agissant sur les plages. 
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Tableau 3.1 Technologies de récupération mobile des macroplastiques (tiré de : Schamltz et al., 2020) 

Nom et année d’invention de la 
technologie 

But  Fonctionnement et particularités de la technologie Lieu d’origine 

Technologies avec un navire ou catamaran 

MariClean 
(2020) 

Récupération mobile 
Catamaran en aluminium possédant un tapis roulant qui collecte les débris présents dans les 

océans, les détroits et les baies (Echavez, 2020, 20 mai) 
Canada 

FRED (Floating Robot for 
Eliminating Debris) 

(2019) 
Récupération mobile 

Navire alimenté à l’énergie solaire possédant une ceinture qui collecte les débris flottants 
(Santos, 2020, 7 septembre) 

États-Unis 

Holy Turtle 
(2018) 

Récupération mobile 
Unité flottante de plus de 1 000 pieds de long et de 3 pieds de haut (où la moitié se retrouve sous 

la surface de l’eau) qui est tirée par deux navires afin de récupérer les débris flottants 
*Large fente pour protéger la vie marine (Kotecki, 2018, 17 octobre) 

États-Unis 

Ultramarine  
(2017) 

Récupération mobile 
Système de filtration installé sur un bateau pour récupérer de larges volumes de plastique avant 

qu’ils atteignent les milieux marins (Ichthion Limited, s. d.) 
Équateur 

ERVIS 
(2016) 

Récupération mobile 
Bateau avec des soucoupes qui utilise la force centrifuge pour récupérer et séparer les débris en 

cinq ou six classes 
Inde 

One Earth-One Ocean SeeKuh 
(2016) 

Récupération mobile 
Filets ayant des mailles de 2,5 cm qui sont suspendus de catamarans (12 m x 10 m) afin de 
récupérer les débris de plastique jusqu’à 4 m de profondeur des baies, des estuaires et des 

régions côtières 
Allemagne 

Manta 
(2016) 

Récupération mobile 
Bateau qui récupère les matières résiduelles afin de les trier et de les compacter mécaniquement 

avant de les transporter vers la terre ferme pour leur traitement 
France 

SeaVax 
(2015) 

Récupération mobile 

Bateau automatisé alimenté par les énergies solaire et éolienne qui récupère les plastiques et les 
autres débris marins 

*Des capteurs détectent les débris alors que des sonars protègent les poissons et les autres 
animaux en évitant qu’ils soient récupérés en même temps 

*Sera d’environ 144 pieds de long (44 m) à la fin de sa construction (EcoWatch, 2016, 19 février; 
News Hound, 2016, 14 mars) 

Royaume-Uni 

Ocean Cleanup Project (System 
002 - Jenny) 

(2013) 
Récupération mobile 

Barrière en forme de « U » qui est déplacée par deux navires pour récupérer les matières 
résiduelles dans des zones où il y a une très grande accumulation de ces matières 

*Sera active dans l’océan Pacifique prochainement après avoir réussi les différents tests pour 
confirmer son bon fonctionnement 

Pays-Bas 

Ocean Cleaner Technology (OC-
Tech) 
(2013) 

Récupération mobile 
Bateau qui récupère le pétrole, les microplastiques, les macroplastiques et tout autre débris en 

utilisant un système de filets et de paniers 
*Nettoie l’eau avant de la rejeter dans l’océan par la suite 

Espagne 

ReCleanSea 
(inconnue) 

Récupération mobile 
des macroplastiques 
dans les rivières, les 

estuaires et les 
océans 

Filet attaché à deux bateaux pour récupérer les débris de plastique dans les estuaires et près des 
côtes 

Filet installé en aval d’une rivière afin de récupérer les débris flottants à la surface 
*Recyclage des débris récupérés ou transformation en combustibles 

(ReCleanSea, s. d.) 

Jakarta 
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Tableau 3.1 (suite) Technologies de récupération mobile des macroplastiques (tiré de : Schamltz et al., 2020) 

Nom et année d’invention de la 
technologie 

But  Fonctionnement et particularités de la technologie Lieu d’origine 

Technologies automatisées ou contrôlées par une télécommande 

WasteShark 
(2018) 

Récupération mobile 
Drone aquatique (automatisé ou manuel) conçu selon le mouvement de nage du requin-baleine 

afin de récupérer les débris flottants avant qu’ils n’atteignent les océans (Santos, 2020, 7 
septembre) 

Pays-Bas 

Jellyfishbot 
(2018) 

Récupération mobile Robot contrôlé par une télécommande qui récupère les matières résiduelles dans les cours d’eau France 

BluePhin 
(2017) 

Récupération mobile 
Robot alimenté par des batteries sans émission de carbone qui utilise l’intelligence artificielle 

pour récupérer les débris flottants 
Émirats arabes 

unis 

One Earth-One Ocean 
SeeHamster 

(2012) 
Récupération mobile 

Petits catamarans (4 m x 12 m) composés de filets rabattables ou d’équipement de pêche afin de 
récupérer les débris provenant des eaux intérieures 

Allemagne 

Mighty Tidy 
(2003) 

Récupération mobile 
Bateau récupérant les plastiques à la surface de l’eau ayant un tapis roulant qui déplacent les 

débris vers un conteneur 
États-Unis 

Technologies agissant sur les plages 

Hoola One 
(2019) 

Récupération mobile 
Technologie pouvant aspirer environ trois gallons de sable et de débris par minute dans un 
réservoir qui sépare les particules selon leur flottabilité dans le but de ne récolter que les 

plastiques 
Canada 

Barber Surf Rake 
(inconnue) 

Récupération mobile Machine tirée par un tracteur qui récupère les matières résiduelles sur les plages États-Unis 

Barber Sand Man 
(inconnue) 

Récupération mobile 
Machine qui utilise la vibration d’un écran pour tamiser les débris présents dans le sable des 

plages 
États-Unis 

 

Le tableau 3.2 présente des exemples de technologies fixes qui visent la récupération des macroplastiques dans les océans et les milieux 

aquatiques. Les technologies fixes présentées dans ce tableau peuvent être divisées selon deux catégories : les technologies sous la forme de 

barrages ou de pièges ainsi que les technologies aspirant les débris. 
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Tableau 3.2 Technologies de récupération fixe des macroplastiques (tiré de : Schamltz et al., 2020) 

Nom et année d’invention 
de la technologie 

But  Fonctionnement et particularités de la technologie Lieu d’origine 

Technologies sous la forme de barrages ou de pièges 

Azure 
(inconnue) 

Récupération fixe des 
macroplastiques dans les 

rivières 

Barrière améliorée installée dans les rivières afin de récolter les macroplastiques avant qu’ils 
atteignent les milieux marins 

*Peut récolter jusqu’à 80 tonnes de plastiques par jour (Ichthion Limited, s. d.)  
Équateur 

Cobalt 
(inconnue) 

Récupération fixe des 
particules de plastique dans 

les rivières et les zones 
côtières 

Système autonettoyant qui utilise le mouvement de l’infrastructure où il est fixé pour récupérer 
les particules de plastique 

Peut être sous la forme d’une turbine fixe ou peut être installée sur un bateau (Ichthion Limited, 
s. d.) 

Équateur 

Plastic Fischer Trash Boom 
(2019) 

Récupération fixe 
Barrages fluviaux composés de tuyaux flottants en PVC et de filets en acier galvanisé qui 

récupèrent les plastiques jusqu’à 60 cm de profondeur 
Allemagne 

The Great Bubble Barrier 
(2019) 

Récupération fixe des 
macroplastiques dans les 

cours d’eau 

Tubes installés en diagonale au travers d’un cours d’eau afin de créer une barrière de bulles en 
pompant de l’air pour créer un courant qui amène les débris à la surface de l’eau et qui les guide 

vers un système de récupération 
Pays-Bas 

SCG Litter Trap 
(2019) 

Récupération fixe 
(technologie flottante) 

Piège flottant pour récupérer les matières résiduelles Thaïlande 

The Litterboom Project 
(2017) 

Récupération fixe Gros tuyaux fixés de chaque côté des rivières afin de récupérer les débris à la surface de l’eau Afrique du Sud 

The Interceptor 
(2016) 

Récupération fixe des 
débris dans les rivières 

Catamaran alimenté à l’énergie solaire qui utilise des barrières et un tapis roulant pour récupérer 
de façon autonome les plastiques flottants dans les rivières 

*Mécanisme qui distribue équitablement les débris récoltés dans six conteneurs à l’aide de 
capteurs 

*Capacité de stockage de 50 m3 
(The Ocean Cleanup, 2022b) 

Pays-Bas 
Mekong 

(Horton et 
Blissett, 2021; 

The Ocean 
Cleanup, 
2022b) 

Bandalong Boom System 
(2015) 

Récupération fixe 
Barrière flottante utilisant les courants pour récupérer les matières résiduelles avant qu’elles ne 

puissent se déplacer en aval des cours d’eau 
Australie 

AlphaMERS Floating Barrier 
(2015) 

Récupération fixe 
Barrière flottante qui transporte les débris jusqu’à la berge de la rivière afin de les récupérer 

manuellement et mécaniquement 
Inde 

Clean River Litter Trap 
(2014) 

Récupération fixe  
Appareil flottant qui utilise les courants des cours d’eau afin de récupérer et de guider les 

matières résiduelles vers le piège avant qu’elles ne s’écoulent en aval 
Pays-Bas 

Mr. Trash Wheel 
(2014) 

Récupération fixe des 
débris dans les rivières, 

cours d’eau et ports 

Structure alimentée à l’énergie solaire et l’énergie hydraulique pour récupérer les débris à la 
surface et à deux pieds de profondeur en utilisant des poteaux et un tapis roulant pour diriger les 

matières vers un conteneur (Mr. Trash Wheel, s. d.a; Santos, 2020, 7 septembre) 
États-Unis 

Bandalong Litter Trap 
(2009) 

Récupération fixe (utilise 
les courants) 

Appareil flottant utilisant les courants des cours d’eau pour récupérer et guider les matières 
résiduelles vers le piège avant qu’elles ne s’écoulent en aval 

Australie 
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Tableau 3.2 (suite) Technologies de récupération fixe des macroplastiques (tiré de : Schamltz et al., 2020) 

Nom et année d’invention 
de la technologie 

But  Fonctionnement et particularités de la technologie Lieu d’origine 

Clean River Project River 
Boom 
(2005) 

Récupération fixe Poutres flottantes créant une barrière afin de récupérer les débris de surface au long des rivières États-Unis 

Versi-Cat Trash Skimmer 
Boat 

(2009) 
Récupération fixe 

Écumoire qui récupère les débris flottants et semi-submergés dans un panier amovible pour leur 
récupération éventuelle 

Royaume-Uni 

ReCleanSea 
(inconnue) 

Récupération fixe des 
macroplastiques dans les 

rivières, les estuaires et les 
océans 

Filet attaché à deux bateaux pour récupérer les débris de plastique dans les estuaires et près des 
côtes 

Filet installé en aval d’une rivière afin de récupérer les débris flottants à la surface 
*Recyclage des débris récupérés ou transformation en combustibles 

(ReCleanSea, s. d.) 

Jakarta 

Technologies d’aspiration des débris 

Clean Ocean Access Trash 
Skimmers (Marina Trash 

Skimmers) 
(2016) 

Récupération fixe des 
macroplastiques à la 

surface 

Pompe localisée dans une boîte de plastique partiellement submergée qui attire et capture les 
débris à la surface de l’eau 

États-Unis 

Seabin 
(2013) 

Récupération fixe 
Seau automatisé qui utilise une pompe pour récupérer les débris flottants, incluant le plastique, 

dans les eaux calmes comme les marinas et les ports (RanMarine Technology, 2022, 28 mars; 
Santos, 2020, 7 septembre) 

Australie 

3.2  Exemples de technologies mobiles et fixes visant la récupération des microplastiques dans les milieux naturels 

Comparativement à la collecte des macroplastiques, les microplastiques sont plus difficilement récupérables. En effet, dû à leur petite taille, qui 

est souvent semblable à celle de plusieurs petits organismes marins, il devient délicat d’effectuer une opération de nettoyage dans l’eau. Des 

filets conçus pour récolter ces plastiques auraient aussi comme conséquence de récolter ces organismes simultanément. D’un autre côté, même 

si une alternative existait pour éviter ces prises accessoires lors des opérations de récupération des microplastiques, la récolte par des filets et 

des bateaux n’est pas réaliste à grande échelle et à long terme en raison de l’énorme superficie des océans et des milieux naturels encombrés de 

plastique. Le Programme sur les débris marins du NOAA estime qu’il faudrait utiliser 67 navires pendant une année complète afin de nettoyer 

moins de 1 % du continent de plastique dans l’océan Pacifique Nord. (National Geographic Society, 2019) 
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Le tableau 3.3 présente des exemples de technologies mobiles pour récupérer les microplastiques dans les milieux naturels comme les plages, les 

rivières et les océans. Les technologies présentées dans ce tableau peuvent être divisées en deux catégories : les technologies fonctionnant dans 

l’eau et les technologies fonctionnant hors de l’eau. 

Tableau 3.3 Technologies de récupération mobile des microplastiques (tiré de : Schamltz et al., 2020) 

Nom et année d’invention de la 
technologie 

But Fonctionnement, particularités et lieu d’action actuel Lieu d’origine 

Technologies fonctionnant dans l’eau 

Ocean Cleaner Technology (OC-
Tech) 
(2013) 

Récupération mobile 
Bateau qui récupère le pétrole, les microplastiques, les macroplastiques et tout autre débris 

en utilisant un système de filets et de paniers 
*Nettoie l’eau avant de la rejeter dans l’océan par la suite 

Espagne 

WasteShark 
(2018) 

Récupération mobile 
Drone aquatique (automatisé ou manuel) conçu selon le mouvement de nage du requin-
baleine afin de récupérer les débris flottants avant qu’ils n’atteignent les océans (Santos, 

2020, 7 septembre) 
Pays-Bas 

Sans nom par Fionn Ferreira 
(2019) 

Récupération mobile 
Substance composée d’huile et de poudre magnétite (minéral ferrimagnétique) qui se fixe 

aux microplastiques et permet leur récupération à l’aide d’un aimant 
Irlande 

Technologies fonctionnant hors de l’eau 

Hoola One 
(2019) 

Récupération mobile 
Technologie pouvant aspirer environ trois gallons de sable et de débris par minute dans un 

réservoir qui sépare les particules par flottabilité dans le but de ne récolter que les plastiques 
Canada 

Invention sans nom d’Anna Du 
(2018) 

Récupération mobile 
Véhicule contrôlé à distance qui utilise la lumière infrarouge pour détecter, photographier et 

retirer les microplastiques des cours d’eau 
États-Unis 

Marine Microplastic Removal 
Tool 

(2013) 
Récupération mobile 

Feuille (composée de mailles minces) étirée entre deux longs poteaux qui permet de 
récupérer les plastiques et toute autre matière étrangère en laissant tamisant le sable qui les 

contenait 
États-Unis 

Le tableau 3.4 présente des exemples de technologies fixes pour récupérer les microplastiques dans les milieux naturels comme les plages, les 

rivières et les océans. 
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Tableau 3.4 Technologies de récupération fixe des microplastiques (tiré de : Schamltz et al., 2020) 

Nom et année d’invention de la 
technologie 

But  Fonctionnement et particularités de la technologie Lieu d’origine 

Cobalt 
(inconnue) 

Récupération fixe des 
particules de plastique 
dans les rivières et les 

zones côtières 

Système auto-nettoyant qui utilise le mouvement de l’infrastructure où il est fixé pour 
récupérer les particules de plastique 

Peut être sous la forme d’une turbine fixe ou peut être installée sur un bateau (Ichthion 
Limited, s. d.) 

Équateur 

The Great Bubble Barrier 
(2019) 

Récupération fixe des 
microplastiques dans 

les cours d’eau 

Tubes installés en diagonale au travers d’un cours d’eau afin de créer une barrière de bulles 
en pompant de l’air pour créer un courant qui amène les débris à la surface de l’eau et qui les 

guide vers un système de récupération 
Pays-Bas 

Clean Ocean Access Trash 
Skimmers (Marina Trash 

Skimmers) 
(2016) 

Récupération fixe des 
microplastiques à la 

surface 

Pompe localisée dans une boîte de plastique partiellement submergée qui attire et capture 
les débris à la surface de l’eau 

États-Unis 

 

3.3  Exemples de technologies visant la détection des plastiques et la prévention des rejets dans les milieux naturels 

Le tableau 3.5 présente des exemples de technologies visant la détection des macroplastiques dans les milieux naturels ainsi que des 

technologies visant la prévention des rejets des matières plastiques dans les milieux naturels, soit selon le concept de la réduction à la source. 

Les technologies présentées dans ce tableau peuvent être divisées en plusieurs catégories : les technologies de localisation, les technologies 

visant le lavage des vêtements, les technologies visant la prévention des rejets des plastiques vers les eaux usées et les eaux pluviales ainsi que 

les autres technologies. 
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Tableau 3.5 Technologies de détection des macroplastiques et de prévention des rejets des matières plastiques dans les milieux naturels 
(réduction à la source) (tiré de : Schmaltz et al., 2020) 

Nom et année d’invention de la 
technologie 

But  Fonctionnement et particularités de la technologie Lieu d’origine 

Technologies de localisation 

GPS (sans nom officiel) 
(2019) 

Détection des filets de 
pêche abandonnés, 

jetés ou perdus en vue 
de leur récupération 

Appareils GPS installés sur les filets de pêche afin de pouvoir les retracer et les récolter s’ils 
sont abandonnés, rejetés ou perdus 

États-Unis 

NetTag 
(2019) 

Détection en vue de la 
récupération des filets 

de pêche 

Transpondeurs à faible coût qui permettent aux pêcheurs de localiser et de récupérer les 
filets perdus 

Royaume-Uni 

Wikilimo 
(2019) 

Détection en vue de la 
récupération des 
macroplastiques 

Utilisation d’images satellites pour détecter les garbage patches dans les océans et utilisation 
de modèles numériques ainsi que de l’apprentissage automatique pour identifier les routes 

optimales de nettoyage de ces garbage patches 
États-Unis 

CLEVER-Volume 
(2019) 

Prévention des 
fuites/rejets des 

matières résiduelles 

Capteurs permettant aux autorités portuaires de certifier la quantité de matières résiduelles 
signalée en comparaison au volume signalé aux inspecteurs de MARPOL 

Portugal 

Malolo I 
(2017) 

Détection en vue de la 
récupération des débris 

marins 

Robot aérien détectant les débris marins (plus précisément l’équipement de pêche) en haute 
mer afin de les récupérer ou de les marquer par satellite 

États-Unis 

Technologies visant le lavage des vêtements 

Cora Ball 
(2019) 

Prévention des rejets 
de microplastiques 
dans les eaux usées 

Balles placées dans la machine à laver afin de récupérer les microfibres qui sont libérées lors 
du lavage des vêtements en fibres synthétiques 

États-Unis 

Lint LUV-R 
(2019) 

Prévention des rejets 
de microplastiques 
dans les eaux usées 

Filtreur d’eau placé sur les machines à laver afin de récupérer les microfibres lorsque l’eau est 
drainée de la machine 

Canada 

Invention sans nom d’étudiants à 
l’école secondaire Gering 

(2017) 

Prévention des rejets 
de microplastiques 
dans les eaux usées 

Filtreur à 3 stades, attachable et fonctionnant par gravité qui récupère les microplastiques 
(ex. microfibres qui sont libérées lors des cycles de lavage d’une machine à laver) 

États-Unis 

Fibre Free 
(2017) 

Prévention des rejets 
de microplastiques 
dans les eaux usées 

Balles placées dans les machines à laver et à sécher qui récupèrent les microfibres libérées 
lors des lavages ou des séchages des vêtements  

États-Unis 
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Tableau 3.5 (suite) Technologies de détection des macroplastiques et de prévention des rejets des matières plastiques dans les milieux 
naturels (réduction à la source) (tiré de : Schmaltz et al., 2020) 

Nom et année d’invention de la 
technologie 

But  Fonctionnement et particularités de la technologie Lieu d’origine 

Technologies visant la prévention des rejets des plastiques vers les eaux usées et les eaux pluviales 

StormTrap TrashTrap 
(2018) 

Prévention des rejets 
de macroplastiques 

Systèmes de filets en maille utilisant le flux de l’eau pour récupérer et capturer les matières 
résiduelles, flottantes et solides des eaux pluviales et des eaux usées 

États-Unis 

PumpGuard 
(2016) 

Prévention des rejets 
de macroplastiques 

dans les eaux pluviales 
et les eaux usées 

Filets en maille qui récupèrent les débris des eaux pluviales et des eaux usées États-Unis 

Showerloop 
(2012) 

Prévention des rejets 
de microplastiques 
dans les eaux usées 

Filtreur qui récupère les microplastiques en plus de filtrer l’eau en vue de sa réutilisation Finlande 

Watergoat Trash Traps 
(2006) 

Prévention des rejets 
de macroplastiques 

dans les eaux pluviales 
et les eaux usées 

Barrière flottante et filet attachés aux remblais, aux déversoirs d’eaux pluviales, aux canaux 
ou aux ruisseaux afin de récupérer les débris flottants 

États-Unis 

In-line Litter Separator (ILLS) 
(1999) 

Prévention des rejets 
de macroplastiques 

Piège attaché en aval du système de drainage des eaux pluviales  Australie 

Netting and Trash Trap System 
(1999) 

Prévention des rejets 
de macroplastiques des 

eaux pluviales et des 
eaux usées 

Filets en maille qui capturent et retirent les matières résiduelles des eaux pluviales et des 
eaux usées 

États-Unis 

StormX Netting Trash Trap 
(1995) 

Prévention des rejets 
de macroplastiques des 

eaux pluviales et des 
eaux usées 

Filets commerciaux réutilisables qui peuvent récupérer des matières d’une taille minimale de 
5 mm lors du déversement des eaux pluviales (incluant les matières organiques comme les 

feuilles d’arbres) 
*Peut potentiellement réduire les taux de phosphore et d’azote dans l’eau 

Australie 

Autres technologies 

GoJelly Project 
(2018) 

Prévention des rejets 
de microplastiques 

Mucus de méduses (sécrété lorsqu’elles se reproduisent ou sont stressées) récupérant les 
microplastiques et les nanoparticules dans les eaux usées en s’y collant 

Inconnu 
*Financé par 

l’Union 
européenne 

Stow it, Don’t Throw It 
(2012) 

Prévention des rejets 
de macroplastiques 

Contenants de balles de tennis réutilisés pour recycler les lignes de pêche des pêcheurs afin 
d’éviter leur rejet dans les milieux naturels lors d’événements particuliers 

*Opportunité de sensibilisation du public 
États-Unis 

Magnetic Coils 
Dégradation des 
microplastiques 

Petites bobines magnétiques (recouvertes de nitrogène et de manganèse) qui dégradent les 
particules de plastiques grâce à une réaction chimique avec des molécules d’oxygène et 

transformer les plastiques en composés qui ne sont pas nocifs pour l’environnement (sels, 
dioxyde de carbone et eau) (Santos, 2020, 7 septembre) 

Inconnu 



51 
 

3.4  Exemples d’autres initiatives, de mouvements ou d’opérations visant la récupération des plastiques ou la prévention des rejets dans les 

milieux naturels 

Il existe également d’autres initiatives qui contribuent à réduire la pollution des milieux naturels par les plastiques. Le tableau 3.6 présente des 

exemples de différents mouvements sociaux ainsi que d’opérations de nettoyage qui ne sont pas accomplies par des technologies comme celles 

décrites dans les tableaux précédents. Bien que les opérations de nettoyage attirent beaucoup l’attention du public et des médias, il est toutefois 

important de noter que celles-ci sont beaucoup plus dispendieuses que des mesures dites préventives, comme des mesures de réduction à la 

source (Fletcher et al., 2021). 

Tableau 3.6 Exemples de mouvements sociaux ou d’opérations de nettoyage accomplies sans l’aide de technologies  

Initiative ou mouvement Description Lieu d’origine et/ou d’action 
Année 

d’implantation 

Opérations de nettoyage 

Ocean Plastic Recovery 
Project (s. d.) 

Opération de nettoyage des plages de traitement des matières recueillies 
Kodiak, Alaska 

Portland, Oregon 
2007 

4Ocean (2022) Opérations de nettoyage des plages et des eaux partout dans le monde 

Lieu d’origine : Bali (Indonésie) 
Lieux d’action : États-Unis (sud de la Floride et 

Hawaii), Indonésie (Bali et Java), Guatemala 
(Puerto Barrios) et Haïti (Port-au-Prince) 

2017 

International Coastal 
Cleanup (Ocean 

Conservancy, s. d.b) 

Le plus grand effort volontaire global pour nettoyer les plages tout en 
adressant les sources et la distribution des débris présents dans le monde 

(Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2012) 
Plus de 100 pays 1986 

18 septembre : Journée 
mondiale du nettoyage de 

notre planète (World 
Cleanup Day) 

Grandes opérations de nettoyage de l’environnement partout dans le 
monde (Morissette, 2021, 16 octobre) 

Plus de 180 pays 
2008 

(World Cleanup 
Day, s. d.) 

22 avril : 
Jour de la Terre (Earth Day) 

Mobilisation de la population contre la pollution de l’environnement et 
grandes opérations de nettoyage partout dans le monde 

Plus de 190 pays 
1970 

(EarthDay.org, 
s. d.) 
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Tableau 3.6 (suite) Exemples de mouvements sociaux ou d’opérations de nettoyage accomplies sans l’aide de technologies 

Initiative ou mouvement Description Lieu d’origine et/ou d’action 
Année 

d’implantation 

Mouvements ou initiatives 

Plastic Attack 
Mouvement citoyen mondial contre le suremballage dans les épiceries 

(Tutton, 2018, 2 août) 

Lieu d’origine : Royaume-Uni 
Exemples d’application : Europe, Hong Kong, 

Corée du Sud, Canada, Pérou et États-Unis 
2018 

Pac Next (Packaging 
Association) 

Promotion d’un monde sans emballage et des emballages durables 
(Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2012) 

Canada Années 2010 

Litterati 
Application permettant la collecte de données sur les matières résiduelles 

présentes dans l’environnement (Horton et Blissett, 2021) 
Mondialement Inconnu 

Planet Patrol (Planet Patrol 
CIC, s. d.) 

Application permettant de nettoyer, de rechercher, d’éduquer et de 
promouvoir la participation à la récupération des matières résiduelles de 

l’environnement (Horton et Blissett, 2021) 
83 pays 2008 

Ocean Cleanup River Survey 
(The Ocean Cleanup, s. d.a) 

Application permettant la collecte de données sur les plastiques présents 
dans les rivières et leurs déplacements partout dans le monde afin 

d’identifier les hotspots (Horton et Blissett, 2021) 
Mondialement 2020 

Net Free Seas 
(Wichiantanon, 2020, 29 

mai) 

Récupération des filets de pêche abandonnés dans les océans et 
réutilisation des plastiques récupérés (Horton et Blissett, 2021) 

Thaïlande 2020 
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3.5  Autres solutions mises en place pour contrer la pollution des milieux naturels par les plastiques 

Autres que les technologies qui ont été développées ces dernières années, plusieurs autres solutions ont 

été mises en place pour contrer la pollution des milieux naturels par les plastiques. Par exemple, il y a eu 

le développement d’alternatives plus écologiques que les plastiques conventionnels, de méthodes de 

dégradation des plastiques ainsi que l’utilisation des plastiques récupérés lors des opérations de 

nettoyage des milieux naturels. 

3.5.1  Alternatives aux produits composés de plastique 

Il existe de plus en plus d’alternatives aux produits contenants du plastique dites plus écologiques. Par 

exemple des vêtements de coton ou en plastiques compostables ou biodégradables sont privilégiés aux 

vêtements contenants des fibres de plastiques conventionnels (Napper et Thompson, 2020). Il y a 

également des plastiques synthétiques composés de polyester biodégradable qui sont utilisés en 

remplacement aux plastiques difficilement dégradables (Zhou et al., 2021). Par exemple, l’entreprise 

Solubag Canada a réussi à concevoir des sacs ne contenant aucun microplastique et ayant la capacité de 

se dissoudre dans une eau à haute température ou de se décomposer dans le sol après 180 jours 

(Solubag, 2021). Une autre compagnie, Notpla, est aussi reconnue pour ses produits faits de plantes et 

d’algues au lieu de plastiques. En effet, l’utilisation d’algues brunes assure l’absence de compétition avec 

les cultures utilisées pour l’alimentation en plus de ne pas nécessiter de l’eau douce ou de fertilisants. Le 

taux de croissance de ces algues est supérieur aux cultures habituelles, soit un taux d’un mètre par jour, 

et celles-ci contribuent à la désacidification des océans. Notpla se base donc sur cette ressource 

renouvelable pour concevoir des emballages qui se biodégradent naturellement entre quatre à six 

semaines. (Notpla Limited, 2022) Il est toutefois important de noter que les temps de dégradation des 

plastiques dits biodégradables dans les milieux naturels sont difficiles à estimer étant donné que les 

conditions spécifiques (taux d’oxygène et température) qui ont été utilisées pour vérifier leur potentiel 

de dégradation sont fortement contrôlées, ce qui n’est pas le cas dans les océans. Enfin, il y a également 

un risque que les consommateurs de ce type de produits s’en départissent dans les milieux naturels en 

pensant qu’ils vont se dégrader naturellement, ce qui ne serait pas le cas. (UNEP, 2021) 

Bien que délaisser totalement les plastiques au profit d’autres matières dites plus eco-friendly semble 

être une bonne idée, chaque alternative possible amène son lot de conséquences (UNEP, 2018, 3 juillet). 

Des études ont en fait démontré que les plastiques biosourcés ou biodégradables sont en réalité encore 

plus nocifs d’un point de vue chimique que les plastiques dits plus conventionnels (Bertolt Jensen, 2021, 
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21 octobre). À titre d’exemple, le bannissement des sacs en plastique à usage unique dans plusieurs pays 

a développé un nouveau marché dans les sacs réutilisables. Une étude du gouvernement danois a mis de 

l’avant le fait qu’un sac réutilisable composé de coton ne possèderait un impact environnemental moins 

grand qu’un sac de plastique qu’après avoir été utilisé plus de 7 100 fois. La production d’un sac de 

plastique en comparaison avec un sac de coton émet beaucoup de GES et nécessite la consommation de 

beaucoup moins d’énergie. (UNEP, 2018, 3 juillet) Un autre exemple est le remplacement des emballages 

de plastique par d’autres matières, notamment pour la conservation des aliments, qui risque 

d’augmenter les émissions de GES. En effet, la légèreté des plastiques est responsable des émissions de 

GES plus faibles et de la moins grande consommation de carburants lors du transport tout au long du 

cycle de vie de cette matière. (Fletcher et al., 2021) De plus, la production de plastiques biodégradables 

pour remplacer les plastiques conventionnels implique l’utilisation d’une grande superficie de terres et 

de ressources. Toutefois, cela implique que des cultures alimentaires ne peuvent pas se développer, ce 

qui peut entraîner de graves conséquences étant donné qu’il n’y a seulement que 0,02 % des terres 

agricoles qui sont disponibles globalement. (UNEP, 2021)  

3.5.2  Dégradation des produits composés de plastique 

Depuis quelques années, plusieurs recherches sont effectuées sur des enzymes ayant la capacité de 

dégrader les plastiques, comme l’enzyme PETase de la bactérie découverte au Japon Ideonella 

sakaiensis. Toutefois, lors des analyses scientifiques de cette enzyme, les chercheurs ont réussi à créer 

une enzyme encore plus efficace pour dégrader les PET par accident. (Agence France-Presse, 2018, 17 

avril) Une chenille consommant du PE, soit la fausse teigne de la cire (Galleria mellonella), a aussi été 

découverte par les scientifiques et ces derniers croient qu’elle pourrait permettre la réduction des 

matières résiduelles plastiques en raison de son taux d’activité très important. (Marchand, 2017, 30 

avril). De plus, des algues bleues comme Anabaena spiroides ont la capacité de dégrader des plastiques 

lorsque les conditions physico-chimiques le permettent, soit en termes de lumière, d’eau et de 

nutriments. Certaines espèces de diatomées et de cyanobactéries semblent aussi avoir la capacité de 

dégrader des plastiques. Enfin, il s’agit d’une pratique qui attire de plus en plus l’attention, mais sa 

viabilité à long terme n’a pas encore été démontrée, donc des études supplémentaires sont nécessaires 

avant de pouvoir l’appliquer à une plus grande échelle. (Mohanty et al., 2021) 

3.5.3  Utilisation des plastiques récupérés lors des opérations de nettoyage 

Plusieurs organisations ont pris la décision de commercialiser des produits composés de plastiques 

récoltés lors de leurs opérations de nettoyage, soit des organisations comme 4Ocean ou The Ocean 
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Cleanup. De plus, en raison de la forte durabilité du plastique comparativement à d’autres matériaux, 

des bouteilles de plastique ont pu être utilisées pour construire des bateaux, comme une embarcation 

dénommée Plastiki qui, en 2010, a réussi à faire le voyage de San Francisco (Californie) à Sydney 

(Australie) (National Geographic Society, 2019). Additionnellement, les plastiques ont aussi été utilisés 

pour produire d’autres structures : des routes (Plastic Road), des embarcations destinées aux activités 

récréotouristiques (Ecoboat de Madiba & Nature), des vêtements (Ecoalf), des meubles (Plastic Whale 

Circular Furniture) ainsi que des habitations pour les plus démunis (Conceptos Plasticos) (Conceptos 

Plasticos, 2019; Ecoalf, 2021; Madiba & Nature, 2019; PlasticRoad, 2020; PlasticWhale, 2022).  
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4.  MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE 

Bien que plusieurs solutions et stratégies pour contrer la pollution de plastique dans les océans ont été 

mises en place depuis la réalisation de l’ampleur du problème, il n’est pas toujours évident de 

déterminer lesquelles seront les plus rentables, réalistes et avantageuses pour éliminer le plastique des 

milieux naturels. Tenant compte de l’ampleur du problème de la pollution de plastique dans les océans, il 

est prévu que toute intervention nécessitera des coûts importants autant au niveau économique que 

social en comparaison au statu quo (Fletcher et al., 2021). Considérant ce fait, il est alors important de 

prendre des décisions éclairées quant à la solution à privilégier en prenant conscience de tous les 

impacts qu’elle aura afin de limiter ces coûts. De ce fait, une analyse multicritère appliquée sur les 

différentes technologies, soit celles destinées aux macroplastiques et microplastiques qui sont basées 

sur une récupération mobile ou fixe, permettra de déterminer avec plus de certitude laquelle est la plus 

efficace actuellement pour réduire la pollution de plastique dans les océans, plus précisément dans le 

continent de plastique de l’océan Pacifique Nord.  

4.1  Présentation de la méthode d’analyse multicritère 

La méthode d’analyse multicritère choisie pour évaluer laquelle des technologies de récupération des 

plastiques est la plus adéquate et pertinente pour être appliquée au continent de plastique dans l’océan 

Pacifique Nord a été inspirée de l’Outil Excel pour l’analyse de la pertinence et l’évaluation sommaire de 

la durabilité (EDD). Ce dernier est basé sur le Guide pour l’évaluation de la durabilité (Office fédéral du 

développement territorial ARE, 2008). Cette méthode permettra l’analyse de quatre types de 

technologies de récupération de plastique : la récupération mobile de macroplastiques, la récupération 

mobile de microplastiques, la récupération fixe de macroplastiques et la récupération fixe de 

microplastiques. Pour ce faire, une technologie de chaque catégorie sera choisie afin de simplifier le 

processus d’analyse étant donné que, bien que les technologies d’une même catégorie possèdent le 

même but premier, elles diffèrent les unes des autres pour certains aspects.  

4.2  Présentation des technologies analysées 

Le choix des technologies évaluées lors de l’analyse multicritère sera basé sur la quantité d’informations 

disponibles pour chacune d’entre elles. Étant donné, que certaines d’entre elles sont assez récentes, il 

peut être difficile d’avoir des données sur leur efficacité et leurs impacts actuellement. Les technologies 

de récupération mobile des macroplastiques et des microplastiques évaluées seront donc le System 002 

de l’Ocean Cleanup Project et le WasteShark respectivement. Les technologies de récupération fixe des 
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macroplastiques et des microplastiques seront le Mr. Trash Wheel et la Great Bubble Barrier 

respectivement. Il est important de noter que, bien que les technologies aient été classées selon la 

récupération des macroplastiques ou des microplastiques, certaines d’entre elles peuvent récupérer les 

deux types de plastiques simultanément, comme le Great Bubble Barrier (Schmaltz et al., 2020). En effet, 

si les technologies ont la capacité de récupérer les particules de plastique de petites tailles, elles vont 

évidemment pouvoir récupérer celles de plus grandes tailles. Pour l’instant, il n’y a que le System 002 de 

l’Ocean Cleanup Project qui va prochainement être appliqué directement dans le continent de plastique 

de l’océan Pacifique Nord, mais l’analyse sera réalisée en considérant que les autres technologies soient 

actives dans les plans d’eau, comme les rivières, et les ports près de cette région. 

4.2.1  System 002 de l’Ocean Cleanup Project 

Au début de la création de cette organisation à but non lucratif, The Ocean Cleanup, le fondateur Boyan 

Slat avait en tête de créer une structure flottante (System 001) qui utilisait les courants et les vents pour 

récupérer les plastiques dans le continent de plastique de l’océan Pacifique Nord. Toutefois, lors de la 

période de tests du System 001, l’équipe a constaté que cette récupération fixe n’était pas suffisante 

pour que le processus de récupération soit efficace en raison de la vitesse de dérive des plastiques dans 

l’eau. De ces faits, en passant à une méthode de récupération mobile (System 002), plusieurs avantages 

ont été soulevés : une meilleure efficacité de récupération, une diminution des coûts au niveau de 

l’entretien du système et des déploiements en pleine mer ainsi que la réduction des risques de 

dommages de la structure en raison de moins grands vents, vagues et courants par exemple. Le principal 

avantage d’un mode de récupération mobile des plastiques est qu’il est possible d’utiliser ce système 

dans les zones présentant de plus grandes concentrations de plastique dans l’océan Pacifique Nord. Ce 

changement de mode de récupération permet aussi de rendre les opérations de nettoyage moins 

dispendieuses et plus facilement applicables à grande échelle. (The Ocean Cleanup, 2022c) 

Le System 002 de l’Ocean Cleanup Project, aussi appelé « Jenny », correspond à une « côte artificielle » 

qui a pour but de concentrer les plastiques dans une même zone pour en faciliter leur récupération. Il 

s’agit d’une barrière de 1 800 m de largeur et de 800 pieds de longueur en forme de « U » qui est tirée 

par deux navires (figure 4.1). Cette barrière s’étend à une profondeur de 3 m, mais possède une 

ouverture en-dessous afin de permettre le passage de la faune marine. Des bouées de flottaison sont 

installées sur la barrière pour assurer la conservation de sa forme lors de son utilisation. Les navires 

tirant cette barrière se déplacent à une vitesse très faible, soit 1,5 nœuds (moins de 2 miles par heure). 

Le mouvement de propulsion de la structure entraîne un flux d’eau naturel qui permet la récupération 
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des particules de plastiques dans les « ailes » de la barrière, soit les deux côtés du filet qui sont tirés par 

les navires. Ensuite, ce même mouvement assure le déplacement des plastiques vers une zone de 

rétention à l’extrémité de la structure : c’est cette zone de rétention qui récolte les plastiques et qui va 

être vidée sur les navires après environ une à deux semaines d’activité (figure 4.2). (The Ocean Cleanup, 

2022e) 

  

Figure 4.1 System 002 de l’Ocean Cleanup Project 
qui a été déployé pour une période 
test dans le continent de plastique de 
l’océan Pacifique (tiré de : The Ocean 
Cleanup) 

Figure 4.2 Représentation visuelle de la zone de 
rétention qui récolte les plastiques du 
System 002 de l’Ocean Cleanup Project 
(tiré de : The Ocean Cleanup, 2022d) 

4.2.2  WasteShark 

La technologie WasteShark est un drone aquatique électrique ayant une forme de petit catamaran qui 

est inspiré de l’apparence d’un requin-baleine (figure 4.3) (Schmaltz et al., 2020). Cette technologie 

conçue par la compagnie RanMarine Technology est de petite taille (157 cm x 109 cm x 52 cm) et peut 

récolter entre 350 kg et 500 kg par opération de nettoyage sur une distance d’entre 3 km et 5 km 

(German Research Center for Artificial Intelligence, s. d.; Mateer, 2021, 21 décembre; RanMarine 

Technology, 2018, 22 mars; RanMarine Technology, s. d.b). Son but premier est de retirer les plastiques 

et les débris flottants dans l’eau dans les ports et les marinas, mais le système permet également la 

récolte de la biomasse et des algues ainsi que la vérification de la qualité de l’eau. Le WasteShark peut 

fonctionner selon un mode manuel, lorsqu’une personne le contrôle à distance, ou selon un mode 

automatique, avec un algorithme développé par le German Research Center for Artificial Intelligence qui 

lui indique où se déplacer dans un plan d’eau donné et où se diriger pour vider son contenu et recharger 

ses batteries à la fin du nettoyage. (German Research Center of Artificial Intelligence, s. d.) Cette 

technologie peut être utilisée dans tous les types de plans d’eau, incluant les zones qui sont plus difficiles 

d’accès, ainsi que dans toutes les conditions météorologiques. Il s’agit également d’un système qui 
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requiert un minimum d’entretien et qui n’émet pas de GES lors de son utilisation. (RanMarine 

Technology, 2022, 28 mars; RanMarine Technology, s. d.d) 

 

Figure 4.3 Drone WasteShark effectuant un nettoyage dans un plan d’eau (tiré de : RanMarine 
Technology, s. d.b) 

4.2.3  Mr. Trash Wheel 

Le Mr. Trash Wheel, officiellement connu sous le nom de Inner Harbor Water Wheel, est une technologie 

provenant de la ville de Baltimore aux États-Unis qui permet de récupérer les débris flottants dans des 

rivières à l’aide d’un tapis roulant (figure 4.4). Les composantes de cette technologie sont alimentées par 

l’énergie produite par le courant de la rivière et par l’énergie solaire lorsque le courant est trop faible. Le 

système est placé au centre de la rivière et est relié à deux longues barrières flottantes de chaque côté 

qui assure le déplacement des débris flottants vers le tapis roulant. Les particules récoltées sont ensuite 

entreposées dans un conteneur au centre de la structure. Ce conteneur est par la suite vidé lorsqu’il 

atteint sa pleine capacité par les gens responsables de la collecte des matières résiduelles de l’endroit où 

la technologie est située. La technologie a permis de récupérer plus de 17 tonnes de matières résiduelles 

en une seule journée (Corbley, 2021, 23 juin; RanMarine Technology, 2022, 11 janvier; Santos, 2020, 7 

septembre). Actuellement, les matières récupérées sont destinées à être incinérées afin de produire de 

l’électricité, mais l’objectif serait d’assurer leur tri et leur recyclage éventuellement (Kormann, 2019, 6 

novembre). Il existe maintenant plusieurs technologies de ce type, qui sont considérées comme faisant 

partie de la « famille » du Mr. Trash Wheel. (RanMarine Technology, 2022, 11 janvier) 
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Figure 4.4 Infrastructure du Mr. Trash Wheel situé au port de Baltimore (tiré de : Mr. Trash Wheel, 
s. d.c) 

4.2.4  Great Bubble Barrier 

Le Great Bubble Barrier est une technologie qui utilise un « rideau de bulles » pour dévier les particules 

de plastiques de leur trajectoire afin de les diriger vers une zone en bordure d’une rivière pour les 

récupérer. Cette technologie permet aussi de faire remonter à la surface les particules situées plus en 

profondeur dans la colonne d’eau. La récupération des particules flottantes dans l’eau est possible grâce 

à l’installation en diagonale d’un tuyau troué sur toute la largeur du fond d’un plan d’eau qui pompe de 

l’air avec un compresseur d’air électrique (figures 4.5 et 4.6). (Boztas, 2019, 7 novembre; RanMarine 

Technology, 2022, 28 mars; The Great Bubble Barrier, s. d.b; The Great Bubble Barrier, s. d.d) Ce système 

ne limite pas le passage de la faune marine ou des bateaux qui souhaitent circuler dans la zone donnée 

(RanMarine Technology, 2022, 28 mars; The Great Bubble Barrier, s. d.d). La présence de cette 

technologie a également permis l’augmentation de la concentration d’oxygène dissous dans l’eau, la 

diminution du risque de croissance d’algues toxiques ainsi que la réduction de la pollution, plus 

précisément au niveau des sons et des vagues dans cette zone. (The Great Bubble Barrier, s. d.a; The 

Great Bubble Barrier, s. d.b; The Great Bubble Barrier, s. d.d) Étant en fonction en tout temps, le Great 

Bubble Barrier permet de retirer en moyenne de 70 % à 90 % des plastiques à la surface de l’eau et 

environ 50 % des plastiques retrouvés sous la surface de l’eau (The Great Bubble Barrier, s. d.a; The 

Great Bubble Barrier, s. d.d). Le « rideau de bulles » assure la collecte des particules ayant une taille 

supérieure à 1 mm (The Great Bubble Barrier, s. d.a). 
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Figure 4.5 Représentation schématique du 
fonctionnement de la technologie 
The Great Bubble Barrier (tiré de : 
The Great Bubble Barrier, s. d.b) 

 

Figure 4.6 Représentation visuelle du Great 
Bubble Barrier dans la ville 
d’Amsterdam (tiré de : The Great 
Bubble Barrier, s. d.e) 

4.3  Méthode d’évaluation et de pondération 

La méthode d’évaluation de chacun des critères est déterminée en fonction de la portée de l’impact, soit 

de la portée que la technologie de récupération des plastiques a sur le continent de plastique dans 

l’océan Pacifique Nord. Le tableau 4.1 présente la signification de chacune des valeurs qu’il est possible 

d’attribuer aux critères des quatre dimensions. Plus les valeurs attribuées sont négatives, plus l’influence 

de la technologie va être négative sur la problématique de la pollution de plastique dans l’océan 

Pacifique Nord. L’inverse est tout aussi vrai pour ce qui est des valeurs positives. Lorsque la valeur 0 est 

attribuée pour un critère, cela signifie que ce dernier n’exerce aucune influence sur la problématique 

dans l’océan Pacifique Nord ou qu’aucune information n’est disponible à ce sujet actuellement. 

Cependant, il a été nécessaire de modifier le barème d’évaluation pour certains critères pour faciliter 

l’analyse des technologies et la rendre plus adéquate, plus précisément concernant les critères sur les 

investissements initiaux pour la construction et la mise en place de la technologie (dimension 

économique) ainsi que la capacité de récolte des matières plastiques de la technologie (dimension 

technique). Pour ces deux critères, les technologies vont être évaluées les unes en fonction des autres. 

La signification de chacune des valeurs sera détaillée dans la section 4.3.  
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Tableau 4.1 Signification des valeurs utilisées pour l’évaluation des critères des quatre dimensions de 
l’analyse multicritère 

Valeurs utilisées pour 
l’analyse 

Signification des valeurs 

-3 Influence extrêmement négative de la technologie sur la problématique de la pollution de 
plastique dans l’océan Pacifique Nord. 

-2 Influence très négative de la technologie sur la problématique de la pollution de plastique 
dans l’océan Pacifique Nord. 

-1 Influence négative de la technologie sur la problématique de la pollution de plastique dans 
l’océan Pacifique Nord. 

0 Aucune influence de la technologie sur la problématique de la pollution de plastique dans 
l’océan Pacifique Nord ou aucune information disponible. 

+1 Influence positive de la technologie sur la problématique de la pollution de plastique dans 
l’océan Pacifique Nord.  

+2 Influence très positive de la technologie sur la problématique de la pollution de plastique dans 
l’océan Pacifique Nord. 

+3 Influence extrêmement positive de la technologie sur la problématique de la pollution de 
plastique dans l’océan Pacifique Nord. 

Le tableau 4.2 présente la méthode de pondération utilisée pour préciser l’importance de chacun des 

critères évalués dans l’analyse multicritère sur les technologies de récupération des plastiques dans le 

continent de plastique de l’océan Pacifique Nord. Contrairement à l’outil EDD qui utilise une pondération 

en pourcentage, le barème de pondération utilisé pour cette analyse multicritère est entre 1 et 5 afin de 

démontrer clairement le poids des critères pour chaque dimension et de faciliter l’interprétation des 

résultats. Plus la pondération attribuée pour un critère est élevée (5), plus il s’agit d’un critère qui est 

indispensable pour contribuer à régler le problème de la pollution de plastique dans l’océan Pacifique 

Nord. À l’inverse, plus la pondération attribuée pour un critère est basse (1), plus il s’agit d’un critère qui 

est peu ou pas pertinent pour régler le problème de la pollution de plastique dans l’océan Pacifique 

Nord.  
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Tableau 4.2 Signification des valeurs utilisées pour la pondération des critères des quatre dimensions 
de l’analyse multicritère 

Valeurs utilisées pour 
l’analyse 

Signification des valeurs 

1 Il s’agit d’un critère peu ou pas pertinent pour répondre à la problématique de la pollution de 
plastique dans l’océan Pacifique Nord. 

2 Il s’agit d’un critère pertinent pour répondre à la problématique de la pollution de plastique 
dans l’océan Pacifique Nord. 

3 Il s’agit d’un critère important pour répondre à la problématique de la pollution de plastique 
dans l’océan Pacifique Nord. 

4 Il s’agit d’un critère très important pour répondre à la problématique de la pollution de 
plastique dans l’océan Pacifique Nord. 

5 Il s’agit d’un critère indispensable pour répondre à la problématique de la pollution de plastique 
dans l’océan Pacifique Nord. 

4.4  Critères d’analyse pour évaluer le meilleur type de technologies 

Pour ce faire, l’analyse multicritère va être basée sur des critères prédéterminés selon quatre 

dimensions : environnementale, sociale, économique et technique.  

4.4.1  Dimension environnementale 

Tout d’abord, les critères environnementaux qui vont être utilisés pour évaluer les technologies de 

récupération des plastiques seront basés sur les impacts sur la biodiversité, les impacts sur l’habitat, les 

impacts de son utilisation en termes d’énergie et de polluants, le type de matériaux utilisés pour sa 

construction ainsi que la méthode de gestion des matières à la suite de leur récupération. 

Comme mentionné dans le chapitre 1, la pollution de plastique dans les milieux naturels a beaucoup 

d’impacts sur la biodiversité, principalement la faune marine. En effet, les prises accessoires, soit « la 

capture accidentelle d’espèces marines non-ciblées », constituent un problème très important dans les 

océans. En effet, il s’agit de l’activité humaine qui a le plus de conséquences sur les espèces 

mondialement avec le braconnage. À titre d’exemple, ces prises accidentelles peuvent représenter entre 

30 % et 90 % de ce qui est pêché en une seule journée. Il est estimé que plus de 300 000 petits cétacés 

meurent chaque année en étant pris au piège dans les filets de pêche. (WWF, 2015, 7 juillet) Bien que les 

technologies évaluées aient comme but premier de récupérer les plastiques dans l’eau, il y a quand 

même un risque que des organismes vivants soient capturés simultanément lors du processus. 

L’évaluation des technologies choisies va donc être basée sur le risque de capturer ces prises accessoires 

et/ou les mesures mises en place pour prévenir leur capture ou permettre leur libération dans le cas 
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échéant. De ce fait, plus le risque de captures accidentelles est important, plus l’évaluation sera 

négative. D’autre part, plus les mesures mises en place pour prévenir cette situation ou pour permettre 

la libération des espèces capturées sont efficaces et nombreuses, plus l’évaluation accordée sera 

positive. Étant donné que les impacts de la pollution de plastique sur la faune sont les plus importants 

dans cette problématique, la pondération accordée à ce critère sera plus importante (3). 

Tout comme les impacts possibles sur la biodiversité, les impacts sur l’habitat occupent une place 

importante dans la problématique de la pollution de plastique dans les océans. En effet, la présence de 

plastique peut potentiellement affecter les processus physico-chimiques dans l’eau et dégrader l’état des 

habitats marins, aquatiques et côtiers (Buonsante, 2020; Napper et Thompson, 2020; UNEP, 2021; WWF, 

2021). L’évaluation va donc être basée sur l’éventualité que les technologies en tant que telles causent 

une dégradation de l’habitat supplémentaire (résultat négatif), ne causent aucun impact sur l’habitat 

(résultat nul) ou ont des impacts positifs sur l’habitat (résultat positif). Étant donné que les impacts de la 

pollution de plastique sur l’habitat sont une composante importante dans cette problématique de 

pollution de plastique dans les océans, la pondération accordée à ce critère sera plus importante (3). 

Dépendamment de la ressource énergétique qui est utilisée pour permettre le fonctionnement d’une 

technologie, son impact environnemental, en termes d’émissions de GES ou de polluants par exemple, 

peut varier. La consommation d’une énergie dite renouvelable, comme les énergies solaire, éolienne et 

hydraulique, entraîne globalement moins d’impacts négatifs au niveau environnemental, notamment au 

niveau des polluants et GES émis (CleanSeas, s. d.; Napper et Thompson, 2020; UNEP, 2021). Bien qu’il 

s’agisse d’une variable importante à considérer globalement, ce critère entraînera plutôt une 

conséquence indirecte à la problématique de la pollution de plastique dans les océans étant donné que 

cela ne permettra pas de réduire les impacts négatifs que les plastiques ont dans les océans. De ce fait, la 

pondération de ce critère sera moins élevée dans le cas de cette analyse multicritère (1). L’évaluation 

sera de plus en plus négative lorsque la technologie émet beaucoup de polluants et de GES et/ou utilise 

des énergies fossiles pour son alimentation. D’un autre côté, l’évaluation sera positive plus la 

technologie limite les émissions de polluants et de GES et/ou utilise des énergies renouvelables, comme 

les énergies solaire, éolienne ou hydraulique, pour son alimentation.  

La conception de la technologie peut aussi avoir un impact indirect sur la problématique de la pollution 

de plastique dans les océans. En effet, les matériaux utilisés pour la construction de la technologie 

peuvent entre autres être issus de matières premières ou de matières recyclées par exemple. 

Écologiquement parlant, l’utilisation de matières recyclées est moins néfaste globalement 
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comparativement aux matières premières dû au fait que cela ne nécessite pas un processus d’extraction 

et de transformation des ressources utilisées (UNEP, 2021). De ce fait, l’évaluation des technologies sera 

plus négative lorsque la construction de celles-ci a nécessité l’utilisation de matières premières et plus 

positive pour l’utilisation de matières recyclées ou réutilisées. La pondération attribuée à ce critère sera 

assez faible dû au fait que l’impact engendré n’aura pas des effets directs sur la problématique de la 

pollution de plastique dans les océans (2).  

Le dernier critère environnemental choisi porte sur la gestion des plastiques après leur récupération par 

la technologie. En effet, il existe plusieurs méthodes de gestion des plastiques : la transformation en de 

nouveaux produits, la réutilisation, le recyclage, la valorisation énergétique, l’incinération et le rejet dans 

les sites d’enfouissement. Actuellement, les méthodes de gestion les plus courantes pour les plastiques 

sont les lieux d’enfouissement, l’incinération ou le recyclage mécanique et chimique (Mohanty et al., 

2021). Chacune possède des avantages et des inconvénients. Toutefois, pour la plupart des cas, la 

transformation en de nouveaux produits, la réutilisation et le recyclage des matières plastiques sont à 

privilégier, notamment parce que cela permet de conserver ces matières dans le marché et de permettre 

leur réutilisation au lieu de les éliminer complètement du processus comme c’est le cas avec la 

valorisation énergétique, les rejets dans les sites d’enfouissement et l’incinération. (World Economic 

Forum, 2016) Les lieux d’enfouissement comprennent le risque où les matières plastiques pourraient 

être rejetées dans les milieux naturels si l’élimination n’est pas effectuée adéquatement, donc il s’agirait 

de la méthode la moins recommandée d’un point de vue environnemental. Lorsque qu’elle est réalisée 

adéquatement, la valorisation énergétique semble être le processus qui est considéré le moins nocif au 

niveau environnemental dans les cas où le recyclage n’est pas disponible ou privilégié. (UNEP, 2021) En 

revanche, les processus d’incinération et de valorisation énergétique impliquent aussi que tous les 

efforts qui ont été mis en place pour la production des plastiques seront perdus (World Economic Forum, 

2016). Ces méthodes de gestion impliquent aussi la libération de plusieurs polluants et toxines dans 

l’atmosphère, ce qui a des impacts négatifs au niveau de la santé humaine et de la justice sociale si des 

mesures de contrôle sur ces rejets ne sont pas implantées. (Borrelle et al., 2020; Mohanty et al., 2020; 

World Economic Forum, 2016). De ces faits, les méthodes de gestion les plus nocives pour 

l’environnement et le marché des plastiques dans son ensemble vont obtenir une évaluation plus 

négative, soit la valorisation énergétique (-1), l’incinération (-2) et le rejet dans les lieux d’enfouissement 

(-3). D’autre part, les méthodes de gestion comme la transformation en de nouveaux produits, la 

réutilisation et le recyclage vont correspondre à des valeurs respectives de +3, +2 et +1. La pondération 

attribuée à ce critère va être assez importante dû au fait que ce dernier agit directement sur l’étape 
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suivant la récupération des matières plastiques par les technologies (5). En effet, une bonne gestion des 

matières récupérées des milieux naturels va permettre de réduire les risques que celles-ci se retrouvent 

plus tard dans ces mêmes milieux et aient encore des impacts négatifs sur les organismes vivants, les 

écosystèmes et les humains. Il est important de considérer que, dépendamment de l’endroit où est 

située la technologie et de l’organisme ou la compagnie qui se charge de la gestion des plastiques 

récupérés, les méthodes de gestion peuvent varier. Dans le cas de cette analyse multicritère, il sera 

question de considérer uniquement la gestion actuelle des plastiques après leur récupération par les 

technologies analysées. 

4.4.2  Dimension sociale 

Ensuite, les critères évalués au niveau de la dimension sociale correspondent à l’aspect esthétique, les 

impacts sur les populations côtières, la sensibilisation de la population sur la problématique des 

plastiques ainsi que l’acceptabilité sociale concernant la mise en place de chacune des technologies 

choisies. 

Comme il a été mentionné au premier chapitre, la pollution des océans par les plastiques est aussi une 

question d’esthétisme. D’un point de vue visuel, il n’est pas très intéressant pour les citoyens et pour les 

touristes d’être entourés de plastiques dans les plans d’eau et dans les zones côtières. (Napper et 

Thompson, 2020; UNEP, 2021). Il en va de même pour les infrastructures dans les milieux naturels. En 

effet, l’utilisation d’une technologie dans l’environnement naturel peut déranger les gens qui 

fréquentent ces milieux, soit par leur apparence, la limitation des activités pratiquées en raison de sa 

présence ou du bruit engendré lors de son utilisation par exemple. Toutefois, comme il existe de plus en 

plus d’études qui confirment le fait que la présence de matières plastiques dans l’environnement 

entraîne des conséquences négatives sur le bien-être humain, l’aspect esthétique de la technologie n’est 

pas aussi important que son impact sur la quantité de plastique dans les océans (Napper et Thompson, 

2020). De ces faits, la pondération accordée à ce critère est la plus faible (1). Une évaluation négative 

sera accordée aux technologies qui ne passent pas inaperçues dans le milieu et, donc, qui ne contribuent 

pas à ajouter une certaine valeur esthétique à l’environnement naturel. D’autre part, une évaluation 

positive sera accordée aux technologies qui se fondent dans le décor du milieu naturel et qui ajoute une 

valeur esthétique à l’environnement. 

Comme c’est le cas pour la pollution de plastique, les communautés côtières ainsi que les pêcheries et le 

tourisme risquent d’être celles qui sont le plus affectées par l’action de ces technologies en raison de 

leur proximité des océans et leurs activités (CCME, 2020; ECCC, 2020a). En effet, les technologies 
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utilisées risquent de déranger les activités touristiques, de pêche et les activités habituelles des 

communautés côtières. Bien que cette conséquence ne soit pas associée directement à la solution de la 

problématique de la pollution des océans par les plastiques, il s’agit d’une question qui peut influencer la 

viabilité du projet d’utilisation de la technologie. L’évaluation de ce critère sera basée sur les impacts 

engendrés ou non par le fonctionnement de la technologie. Par exemple, lorsqu’une technologie 

permettra sans aucun problème à ces communautés et à ces industries de continuer leurs activités ou si 

des mesures ont été mises en place pour limiter les impacts sur leurs activités, la valeur accordée sera 

positive. Une valeur négative sera accordée lorsque des effets négatifs sur les activités des communautés 

et des industries sont recensés. La pondération de ce critère sera assez faible dû au fait que l’impact sur 

la problématique de la pollution de plastique dans les océans est indirect (2). 

Bien qu’il soit évident que la problématique de la pollution de plastique dans les océans ne risque pas 

d’être résolue sans des opérations de nettoyage des eaux et des zones côtières, cette action seule n’est 

pas durable à long terme. Tant que les opérations de nettoyage dans les milieux naturels ne seront pas 

accompagnées de mesures de réduction à la source qui limitent autant la production, l’utilisation et le 

rejet des produits composés de plastique, il n’y a aucune chance que la problématique de pollution des 

océans par les plastiques soit réglée ou de moins grande envergure. La sensibilisation sur la 

problématique et les changements qui doivent être effectués est donc primordiale. Les experts 

mentionnent de plus en plus que des changements doivent être fait en amont de cette situation, soit au 

niveau des habitudes de consommation et de gestion des matières résiduelles. L’analogie qui est la plus 

souvent utilisée est celle du robinet ouvert et fermé. Celle-ci consiste au fait que, lorsque le robinet d’un 

bain qui déborde est ouvert, la première chose à faire est de fermer le robinet et non d’essayer d’essuyer 

l’eau présente sur le sol. En ce qui concerne la problématique de la pollution des plastiques, les solutions 

technologiques développées pour récupérer les plastiques des océans correspondent au fait d’essayer 

d’essuyer l’eau qui déborde du bain. Il est vrai que cette mesure permet de réduire le volume de 

plastique dans les océans, mais cela n’empêche pas que d’autres particules de plastique sont 

continuellement relâchées dans les océans au même moment. Plus précisément, des activités ou des 

documents de sensibilisation concernant des pratiques de consommation plus écologiques et durables 

adressées à la population pourraient être bénéfiques pour réduire les apports de plastique dans les 

milieux naturels. À titre d’exemple, c’est justement la sensibilisation auprès de la population des impacts 

des pailles ou des sacs de plastique sur les tortues dans les océans qui a créé un changement au niveau 

de la consommation de ces produits au fil du temps. (Buonsante, 2020) De ces faits, il s’agit d’un critère 

qui possède une grande pondération parce que son impact sur la problématique est indispensable (5). 
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L’évaluation accordée aux technologies va donc être de plus en plus positive lorsque des activités ou des 

outils de sensibilisation sont incluses ou reliées avec le fonctionnement de la technologie et de plus en 

plus négative lorsque la sensibilisation n’est pas mise de l’avant. 

Avec les années, la pollution des océans par les plastiques est devenue un problème environnemental de 

taille qui affecte aussi la santé publique. De ce fait, la population et les instances gouvernementales sont 

de plus en plus sensibilisées et préoccupées par rapport à cette problématique. (WWF, 2021) Le support 

des multiples parties prenantes impliquées devient donc de plus en plus nécessaire lors des actions 

réalisées pour tenter de régler le problème, dans ce cas-ci, la mise en place de technologies pour 

récupérer les macroplastiques et les microplastiques dans l’océan Pacifique Nord. L’obtention du 

support des parties prenantes locales ainsi que la permission de mettre en place de nouvelles 

infrastructures peut parfois être assez difficile à acquérir. Habituellement, il s’agit des solutions dites plus 

simples, locales et qui nécessitent la collecte manuelle des matières résiduelles qui ont le plus de succès. 

La pondération attribuée à ce critère sera donc très importante (4) étant donné que, sans le support des 

parties prenantes concernées, les projets avec ces technologies deviennent de moins en moins viables et 

acceptés socialement. (RanMarine Technology, 2022, 11 janvier) L’évaluation accordée à ce critère sera 

donc de plus en plus positive lorsque la technologie possède le support des experts, des gouvernements, 

des organisations et des communautés concernées alors qu’elle sera de plus en plus négative lorsqu’elle 

ne possèdera pas le support de ces parties prenantes. 

4.4.3  Dimension économique 

Pour ce qui est des critères économiques, il sera question des impacts sur la navigation, les pêcheries et 

le tourisme, des investissements initiaux pour la construction et la mise en place de la technologie, les 

sources de financement possibles pour l’utilisation de la technologie ainsi que le potentiel de création 

d’emplois.  

Peu importe l’endroit, l’installation d’une infrastructure ou d’une technologie risque d’entraîner des 

conséquences sur le milieu concerné et les activités qui y sont pratiquées. Comme la présence de débris 

de plastique dans les océans a des impacts sur la navigation, les pêcheries et le tourisme entre autres, il 

est probable que les technologies utilisées pour les récupérer entraînent aussi des conséquences sur ces 

domaines d’activités (CCME, 2020; ECCC, 2020a). Habituellement, les coûts engendrés chez ces derniers 

sont calculés monétairement, donc plus ceux-ci sont élevés, plus l’évaluation accordée aux technologies 

sera négative. D’autre part, lorsque les coûts engendrés sont faibles ou absents, l’évaluation accordée 

pour l’analyse multicritère sera positive ou neutre. La pondération accordée à ce critère est quand même 
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faible bien que ce dernier puisse exercer une influence sur l’utilisation de ces technologies dans le milieu 

si les impacts sont importants (1). 

En moyenne, les coûts nécessaires pour réaliser des opérations de nettoyage sur les plages sont très 

élevés en raison de la grande surface de dispersion des particules (Fletcher et al., 2021; Schmaltz et al., 

2020). Du même fait, les investissements nécessaires pour la construction et la mise en place de 

technologies destinées à récupérer les particules de plastiques des milieux naturels sont généralement 

très dispendieux, ce qui peut rendre leur développement et leur utilisation plus difficile. En effet, il est 

estimé que les coûts nécessaires sont très souvent trop élevés, même pour les pays plus riches (Schmaltz 

et al., 2020). L’évaluation de ce critère pour les technologies sera réalisée en les comparant les unes avec 

les autres afin de faciliter l’analyse. Plus précisément, la technologie la plus dispendieuse obtiendra une 

valeur de 0 alors que les valeurs de +1 à +3 vont représenter les technologies de moins en moins 

dispendieuses. La pondération accordée à ce critère sera plus ou moins importante parce que cela ne 

concerne pas directement la problématique de la pollution de plastique dans les océans, mais plutôt la 

faisabilité de l’implantation de cette technologie (3). 

À la suite de leur développement, il est très fréquent que l’utilisation des technologies de récupération 

des plastiques nécessitent un financement constant. Ce financement pourrait servir à alimenter la 

technologie en énergie pour son fonctionnement ou à payer des gens qui la contrôle et qui aident à 

récupérer les plastiques dans les océans. Généralement, ces technologies destinées à récupérer les 

plastiques dans les milieux naturels sont développées par des organisations environnementales. De ce 

fait, ce type d’organisations ne possèdent pas nécessairement un financement constant, ce qui peut 

compliquer l’utilisation à long terme de ces technologies. Plus précisément, une étude de Schmaltz et al. 

(2020) a déterminé que, sans une ou plusieurs sources de financement suffisantes, constantes et viables, 

la problématique globale de pollution des océans par les plastiques ne pourrait pas être réglée 

adéquatement avec le temps. Plusieurs organisations présentant des technologies de récupération de 

plastiques dans les milieux naturels offrent la possibilité à la population d’envoyer des dons au moyen de 

de leur site Internet, mais, comme il s’agit d’une méthode volontaire et non prévisible, cette source de 

financement n’est pas assez fiable à long terme pour ne se baser que sur ça. Le financement pourrait 

aussi provenir d’une entité gouvernementale, mais l’importance des montants accordés pourrait varier 

selon les budgets annuels des gouvernements, donc il ne s’agit pas d’une source très constante. De ces 

faits, il s’agit d’un critère important pour régler la problématique de la pollution de plastique dans les 

océans étant donné que les technologies de récupération des plastiques dépendent très souvent des 
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subventions externes pour leur fonctionnement. La pondération accordée à ce critère sera donc très 

importante (4). L’évaluation des technologies sera de plus en plus positive lorsque des sources de 

financement constantes et/ou importantes sont allouées à l’organisation qui est responsable de leur 

fonctionnement. D’autre part, l’évaluation sera de plus en plus négative lorsque les sources de 

financement ne sont pas fréquentes (comme des dons offerts par la population) et/ou ne sont pas très 

importantes. 

La mise en place de technologies pour la récupération des plastiques dans les milieux naturels peut 

nécessiter l’assistance de plusieurs personnes pour leur utilisation. En effet, un mode de fonctionnement 

mobile implique généralement la création d’emplois pour l’utilisation de la technologie en tant que telle. 

Selon cet angle, plus la technologie nécessite de la main d’œuvre pour son utilisation, plus l’évaluation 

accordée va être positive. La pondération accordée à ce critère va être assez faible (1) parce que 

l’influence de ce dernier sur la problématique de la pollution de plastique dans les océans est indirecte.  

4.4.4  Dimension technique 

Enfin, les critères évalués pour la dimension technique consistent en la capacité de récolte des matières 

plastiques, la main d’œuvre nécessaire pour l’utilisation de la technologie ainsi que la fréquence 

d’entretien et d’utilisation nécessaire.  

En termes de rentabilité, il est plus avantageux que la capacité de récolte des plastiques dans les océans 

soit importante afin de récupérer une plus grande quantité de matières lors de chaque opération. En 

effet, il faudrait idéalement privilégier les méthodes de récolte les plus efficaces, ce qui correspond dans 

ce cas-ci à celles qui récupèrent le plus de particules de plastique en peu de temps. Ceci est notamment 

dû à l’énorme quantité de plastique qui se retrouve dans les océans et qui se déverse encore 

constamment dans les milieux naturels (Napper et Thompson, 2020; Vince et Hardesty, 2017). Une plus 

grande capacité de récolte des technologies va avoir comme résultat de limiter encore plus les impacts 

négatifs des plastiques sur les organismes vivants, les écosystèmes et les humains. Si l’on considère la 

capacité de récolte des débris de plastique comme étant la seule variable dans la problématique de la 

pollution de plastique dans les océans, l’emploi de technologies avec une forte capacité de récolte 

permettrait d’éliminer plus rapidement cette pollution. De ces faits, la pondération accordée à ce critère 

est la plus élevée pour cette dimension dû au fait qu’il a un impact direct sur l’ampleur de la pollution 

des océans par les plastiques (5). L’évaluation sera basée sur la capacité de récolte des technologies qui 

ont été choisies pour l’analyse multicritère, soit les unes en fonction des autres. La valeur la plus élevée 

(+3) sera attribuée à la technologie qui possède la capacité de récolte la plus élevée. La valeur 0 sera 
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accordée à la technologie qui possède la capacité de récolte la moins importante des quatre 

technologies et les valeurs +1 et +2 seront accordées aux deux autres technologies évaluées en fonction 

de l’importance de leur capacité de récolte des matières plastiques.  

Contrairement au critère économique portant sur la création d’emplois, la nécessité d’une main-d’œuvre 

pour l’utilisation de la technologie de récupération des plastiques peut limiter l’activité de celle-ci. En 

effet, un système dit autonome a comme avantage de permettre son fonctionnement en continu (24 

heures, 7 jours). Une technologie qui demande la présence d’employés, comme sur un bateau par 

exemple, engendre des restrictions au niveau du temps consacré à la récolte et entraîne aussi 

généralement des coûts plus élevés en raison des salaires. L’évaluation sera donc de plus en positive 

lorsque peu ou pas de main d’œuvre n’est nécessaire pour la mise en fonction de la technologie. Bien 

qu’important, ce critère ne concerne pas directement la problématique de la pollution de plastique dans 

les océans, mais plutôt le niveau d’activité possible des technologies, la pondération accordée sera donc 

un peu plus faible (3). 

Comme n’importe quelle technologie ou infrastructure, les technologies de récupération des plastiques 

dans les océans nécessitent un certain entretien. Ce dernier peut comprendre les réparations 

nécessaires pour assurer son bon fonctionnement ou, plus souvent dans le cas de technologies de 

récupération fixe, les opérations pour vider les conteneurs où s’accumulent les matières récoltées afin 

de permettre la continuation de la récolte. La fréquence à laquelle un entretien est nécessaire peut 

affecter le rendement global de la technologie à long terme et ralentir le processus de la récolte des 

plastiques dans les océans, notamment si le compartiment qui entrepose les matières récoltées se 

remplit rapidement. La pondération accordée sera très importante (4). L’évaluation sera plus élevée 

lorsque la fréquence de l’entretien des technologies est effectuée moins souvent.  
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5.  ANALYSE MULTICRITÈRE 

Le chapitre 5 porte sur les résultats obtenus lors de l’analyse multicritère qui a été réalisée pour les 

quatre technologies choisies. Il sera question de présenter les résultats globaux, soit de déterminer 

laquelle des technologies est la meilleure pour régler le problème de la pollution de plastique dans 

l’océan Pacifique Nord, et de présenter les résultats spécifiques de chacune des technologies 

séparément.  

5.1  Résultats globaux de l’analyse multicritère 

En fonction des barèmes d’évaluation et de pondération établis, le pointage le plus élevé possible est de 

138 et le pointage le plus faible possible est de -114 (tableau 5.1). Le tableau suivant présente aussi les 

résultats minimaux et maximaux pour chacune des dimensions analysées. 

Tableau 5.1 Résultats minimaux et maximaux possibles selon les quatre dimensions et globalement 
pour l’analyse multicritère 

Critères analysés Pointage minimal Pointage maximal 

Dimension environnementale 

Impacts sur la biodiversité -9 +9 

Impacts sur l’habitat -9 +9 

Émissions de polluants et de GES et consommation d’énergie lors de 

l’utilisation de la technologie 
-3 +3 

Matériaux utilisés pour la conception de la technologie -6 +6 

Gestion des plastiques à la suite de leur récupération -15 +15 

Résultat total : -42 +42 

Dimension sociale 

Esthétisme -3 +3 

Impacts sur les populations côtières -6 +6 

Sensibilisation de la population sur la problématique des plastiques -15 +15 

Acceptabilité sociale -12 +12 

Résultat total : -36 +36 
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Tableau 5.1 (suite) Résultats minimaux et maximaux possibles selon les quatre dimensions et 
globalement pour l’analyse multicritère 

Critères analysés Pointage minimal Pointage maximal 

Dimension économique 

Impacts sur la navigation, les pêcheries et le tourisme -3 +3 

Investissements initiaux pour la construction et la mise en place de la 

technologie 
0 +9 

Sources de financement possibles pour l’utilisation de la technologie -12 +12 

Création d’emplois -3 +3 

Résultat total : -18 +27 

Dimension technique 

Capacité de récolte des matières plastiques de la technologie 0 +15 

Main d’œuvre nécessaire pour l’utilisation de la technologie -6 +6 

Fréquence d’utilisation et d’entretien de la technologie -12 +12 

Résultat total : -18 +33 

Résultat global de l’analyse multicritère : -114 +138 

 

Selon les résultats obtenus par l’analyse multicritère, soit un pointage de 112 sur 138, la technologie du 

Great Bubble Barrier, semble être la meilleure des quatre technologies évaluées pour solutionner le 

problème de la pollution de plastique dans l’océan Pacifique Nord (figure 5.1). La technologie du System 

002 de l’Ocean Cleanup Project possède le second pointage le plus élevé, soit 88. Le WasteShark et le 

Mr. Trash Wheel sont les technologies avec les pointages les plus faibles, soit 84 et 77 respectivement. La 

figure 5.1 présente aussi les résultats obtenus pour chacune des quatre dimensions évaluées, mais ces 

résultats sont présentés plus en détails dans la section 5.2. 
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Figure 5.1 Résultats globaux et selon chaque dimension de l’analyse multicritère sur les quatre 
technologies évaluées 

5.2  Résultats spécifiques à chaque technologie 

Bien que les résultats globaux de l’analyse permettent d’identifier la technologie la plus adéquate pour 

solutionner la problématique de la pollution de plastique dans l’océan Pacifique Nord, il est tout de 

même important de considérer les résultats spécifiques de chaque technologie en vue de les améliorer. 

La présentation des résultats spécifiques obtenus pour chaque technologie est accomplie du pointage le 

plus élevé au plus faible : le Great Bubble Barrier, le System 002 du Ocean Cleanup Project, le 

WasteShark et le Mr. Trash Wheel. 

5.2.1  Great Bubble Barrier 

Ayant un résultat pondéré global de 112, le Great Bubble Barrier est la technologie la plus adéquate pour 

régler le problème de pollution de plastique dans l’océan Pacifique Nord. Les dimensions 

environnementale et sociale ont obtenu les pointages les plus élevés, soit 41 et 35 respectivement. Les 

dimensions économique et technique sont celles qui ont obtenu les pointages les plus faibles, soit un 

résultat de 18 pour chacune d’entre elles. (figure 5.2) L’annexe 4 présente les résultats détaillés ainsi que 

la justification des pointages accordés au Great Bubble Barrier pour chacun des critères des quatre 

dimensions analysées. 
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Figure 5.2 Résultats obtenus pour chacune des dimensions évaluées pour le Great Bubble Barrier 

Ayant obtenu un résultat pondéré de 41 sur 42 pour l’évaluation de la dimension environnementale (le 

pointage le plus élevé pour les quatre technologies analysées), le Great Bubble Barrier ne montre 

presque pas d’impacts négatifs au niveau des critères environnementaux choisis. En effet, le seul critère 

qui n’a pas reçu une évaluation parfaite, soit un pointage de +3, est celui concernant les émissions de 

polluants et de GES ainsi que le niveau de consommation d’énergie lors de l’utilisation de la technologie. 

La valeur accordée à ce critère est de +2 étant donné que, bien que l’utilisation d’énergies renouvelables 

pour le fonctionnement du Great Bubble Barrier soit privilégiée le plus souvent possible, ce n’est pas 

toujours réalisable. De plus, la consommation d’énergie par cette technologie est proportionnelle à la 

longueur du tuyau produisant le « rideau de bulles » et dépend alors du plan d’eau où elle est installée. 

Plus précisément, un plan d’eau ayant une largeur assez importante impliquera une plus grande 

consommation d’énergie pour récolter les matières plastiques présentes dans l’eau. D’un autre côté, le 

Great Bubble Barrier offre des impacts très positifs (+3) au niveau de la biodiversité, de l’habitat, des 

matériaux utilisés pour la conception de la technologie et la gestion des plastiques à la suite de leur 

récupération. En effet, la présence de bulles ne limite pas du tout le passage de la faune et cela 

contribue notamment à l’oxygénation de l’eau, ce qui est bénéfique pour les organismes et les plantes 

dans le plan d’eau. Cette technologie permet aussi de réduire la pollution sonore en absorbant les sons 

des vagues causés par les bateaux. Enfin, les responsables de la mise en place de cette technologie 

s’assurent d’utiliser les infrastructures déjà existantes dans le plan d’eau et des matériaux recyclés pour 

la construction du système qui va produire les bulles.  
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Pour ce qui est de la dimension sociale de l’analyse multicritère, le Great Bubble Barrier a obtenu un 

résultat pondéré presque parfait, soit un pointage de 35 sur un total de 36 (résultat le plus élevé pour 

cette dimension). Encore une fois, un seul critère n’a pas obtenu une évaluation parfaite (+3), soit le 

critère portant sur l’aspect esthétique de la technologie. Il s’agit d’un mécanisme installé dans le fond de 

l’eau, donc la majorité de l’infrastructure n’est pas visible pour le public. Le seul indicateur de sa 

présence est la formation de bulles à la surface de l’eau. Toutefois, l’infrastructure comprend tout de 

même un réservoir situé en marge du plan d’eau pour récupérer les matières plastiques. Cette 

composante diminue légèrement la valeur esthétique dans le plan d’eau. D’un autre côté, le Great 

Bubble Barrier offre des impacts très positifs (+3) au niveau des impacts sur les populations côtières, la 

sensibilisation de la population sur la problématique des plastiques et sur l’acceptabilité sociale. Comme 

mentionné précédemment, la présence de cette technologie permet de réduire grandement la pollution 

sonore et limite donc grandement les impacts engendrés par le trafic maritime. La sensibilisation de la 

population est très importante pour l’organisme afin de limiter l’augmentation de la présence des 

plastiques dans les rivières. Enfin, le premier Great Bubble Barrier a été commissionné par la 

municipalité d’Amsterdam et plusieurs organisations, donc cela indique que l’acceptabilité sociale est 

acquise pour cette technologie.  

Au niveau de la dimension économique, le Great Bubble Barrier a obtenu une évaluation pondérée 

légèrement plus faible, soit un pointage de 18 sur 27. Le critère ayant l’évaluation la moins élevée (+1) 

est la création d’emplois. En effet, autre que la collecte des matières récupérées quelques fois par 

semaine, la technologie ne nécessite pas beaucoup d’interventions humaines. Les trois autres critères 

évalués ont eu des évaluations assez positives, variant entre +2 et +3. Le critère ayant eu l’évaluation la 

plus élevée concerne les impacts de la technologie sur la navigation, les pêcheries et le tourisme. En 

effet, la présence de cette technologie dans un plan d’eau n'empêche pas la navigation, les activités 

récréotouristiques et le passage de la faune aquatique. Bien que le passage des bateaux puisse avoir 

l’effet de libérer les plastiques du mécanisme, donc de ne pas pouvoir les récupérer, les impacts de cette 

technologie sont tout de même extrêmement positifs. Comparativement aux autres technologies 

analysées, les investissements initiaux pour la construction et la mise en place du Great Bubble Barrier 

sont les deuxièmes moins élevés, avec un montant approximatif de 110 000 $ US. De plus, au niveau des 

sources de financement possibles pour l’utilisation de cette technologie, les partenaires possibles sont 

assez variés et nombreux, ce qui favorise la faisabilité et la prolongation du projet. 
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Tout comme la dimension économique, le Great Bubble Barrier a obtenu une évaluation pondérée de 18 

sur 27 pour la dimension technique, soit le pointage le plus faible pour cette technologie. En raison de 

l’absence de données journalières quantitatives sur la capacité de récolte des matières plastiques par 

cette technologie, le pointage attribué par défaut à ce critère est de 0 sur 3, donc il est impossible de 

comparer cette technologie avec les autres. Il a toutefois été rapporté que le potentiel de récupération 

des matières plastiques flottantes lors des tests effectués était d’environ 86 %, ce qui est assez élevé. 

Ensuite, concernant la main d’œuvre nécessaire pour l’utilisation de la technologie, il a été déterminé 

que très peu de main d’œuvre est requise pour assurer le fonctionnement de cette technologie, ce qui 

facilite son utilisation constante. Un avantage supplémentaire est que, si des vérifications sont 

nécessaires, elles peuvent facilement être accomplies à distance. Ce critère est assez semblable à celui 

de la création d’emplois qui a été présenté dans la dimension économique, mais, dans ce cas-ci, un 

nombre d’interventions humaines assez faible est un point positif (+2) pour la mise en place de cette 

technologie étant donné que son activité ne dépend pas de la présence d’employés et permet une 

récupération constante (24 heures, 7 jours). Enfin, le critère portant sur la fréquence d’utilisation et 

d’entretien du Great Bubble Barrier a obtenu l’évaluation la plus élevée (+3). En effet, comme mentionné 

précédemment, cette technologie est fonctionnelle en tout temps et les contenants récupérant les 

matières plastiques flottantes sont vidés seulement trois fois chaque semaine.  

5.2.2  System 002 de l’Ocean Cleanup Project 

Ayant un résultat global de 88, le System 002 de l’Ocean Cleanup Project est la deuxième technologie la 

plus adéquate pour régler le problème de la pollution de plastique dans l’océan Pacifique Nord. Les 

dimensions environnementale et sociale ont obtenu les pointages les plus élevés, soit 31 et 23. Les 

dimensions économique et technique ont obtenu des pointages de 18 et 16 respectivement. (figure 5.3) 

L’annexe 5 présente les résultats détaillés ainsi que la justification des pointages accordés au System 002 

de l’Ocean Cleanup Project pour chacun des critères des quatre dimensions analysées. 
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Figure 5.3 Résultats obtenus pour chacune des dimensions évaluées pour le System 002 de l’Ocean 
Cleanup Project 

Ayant obtenu un résultat pondéré de 31 sur 42 pour l’évaluation de la dimension environnementale, le 

System 002 ne montre que peu d’impacts négatifs au niveau des critères environnementaux choisis. Le 

critère ayant l’évaluation la plus basse (0), soit les matériaux utilisés pour la conception de la 

technologie, a été obtenue par défaut étant donné qu’aucune information n’est disponible à ce sujet. Le 

second critère qui a obtenu une évaluation assez faible (+1) correspond aux émissions de polluants et de 

GES ainsi que la consommation d’énergie lors de l’utilisation de la technologie. En effet, même si le 

Ocean Cleanup Project cherche à compenser les émissions de carbone produites par le System 002 et 

privilégie l’utilisation de carburants à faible carbone (comme des biocarburants issus de matières 

résiduelles), la technologie nécessite la consommation d’une grande quantité de carburants et est 

responsable de l’émission d’une grande quantité de carbone dans l’atmosphère. Par la suite, le critère 

adressant les impacts de la technologie sur la biodiversité a obtenu une évaluation légèrement moins 

grande (+2) que celle concernant les impacts sur l’habitat (+3). Cela est dû au fait que, même en 

considérant les mesures d’urgence et les précautions mises en place dans le System 002 pour éviter les 

impacts négatifs sur la faune, le risque de capture et de mortalité est encore présent lors de l’utilisation 

de cette technologie, mais il est minime. Les études environnementales qui ont été effectuées à ce sujet 

indiquent que, tant que les activités continuent d’être surveillées, il n’y a pas de risques majeurs sur les 

habitats et la biodiversité. De plus, les opérations de nettoyage avec le System 002 sont réalisées à la 

surface de l’eau (3 m de profondeur) et en haute mer, donc les habitats côtiers et en profondeur ne sont 

pas affectés directement. Enfin, le critère ayant aussi obtenu l’évaluation maximale (+3) est la gestion 
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des plastiques à la suite de leur récupération. L’organisation The Ocean Cleanup Project s’assure de trier 

et de recycler les plastiques récoltés en plus de les réutiliser pour la conception de nouveaux produits. 

Pour ce qui est de la dimension sociale de l’analyse multicritère, le System 002 de l’Ocean Cleanup 

Project a obtenu un résultat pondéré de 23 sur un total de 36. Un seul des quatre critères évalués a 

obtenu le résultat maximal (+3), soit le critère portant sur la sensibilisation de la population sur la 

problématique des plastiques. En effet, la mission de l’Ocean Cleanup Project concerne beaucoup la 

sensibilisation de la population et le développement des connaissances sur les plastiques retrouvés dans 

les océans, les impacts qu’ils ont ainsi que les perspectives d’amélioration des opérations de nettoyage. 

Ensuite, le critère portant sur l’acceptabilité sociale a obtenu un évaluation de +2. Ce résultat est 

expliqué par le fait que, comme il s’agit d’un projet qui a été très médiatisé, la population générale a une 

opinion généralement assez positive de ce projet, mais ce n’est pas toujours le cas pour les scientifiques. 

En effet, avant la réalisation de recherches supplémentaires pour soulager leurs inquiétudes, ces 

derniers ne croyaient pas à la faisabilité du projet et au fait que ce dernier n’ait pas d’impacts au niveau 

de l’environnement. Enfin, les critères portant sur l’esthétisme ainsi que les impacts sur les populations 

côtières ont obtenu les évaluations les plus basses (0). Visuellement, la technologie ne diffère pas 

beaucoup des navires utilisés pour les pêcheries par exemple et la zone d’activité est très éloignée du 

public (en haute mer dans l’océan Pacifique), donc sa présence ne devrait pas avoir d’impact au niveau 

de l’esthétisme du milieu. 

Au niveau de la dimension économique, le System 002 a obtenu un pointage pondéré de 18 sur 27. Cette 

évaluation est due principalement au résultat obtenu pour le critère portant sur les investissements 

initiaux pour la construction et la mise en place de la technologie (0). Comparativement aux autres 

technologies analysées, la technologie de l’Ocean Cleanup Project nécessite l’investissement monétaire 

le plus important, ce qui lui mérite un résultat de 0. Il est important de préciser que le montant qui a été 

utilisé pour cette analyse, soit 24,6 millions $ US, est associé à la première version de la technologie 

(System 001) étant donné que l’information n’était pas disponible pour le System 002. Le System 002 a 

toutefois obtenu la note maximale (+3) pour les trois autres critères évalués, soit les impacts sur la 

navigation, les pêcheries et le tourisme, les sources de financement possibles pour l’utilisation de la 

technologie ainsi que la création d’emplois. Lors de l’utilisation du System 002 pendant une opération de 

nettoyage, des précautions sont prises afin de limiter le plus possible les impacts sur la navigation, les 

pêcheries et le tourisme. Par exemple, des avis sont affichés pour annoncer la présence de la technologie 

et des signaux lumineux seront visibles sur l’infrastructure dans l’eau afin d’indiquer sa présence dans 
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l’océan aux autres bateaux. Une coordination entre les responsables du System 002 et d’autres navires 

est possible dans le but d’éviter certaines zones lorsque ces dernières sont plus achalandées. L’Ocean 

Cleanup Project possède une multitude de sources de financement variées et les produits conçus grâce 

aux plastiques récupérés lors des opérations de nettoyage permettront éventuellement à l’organisation 

d’autofinancer leurs opérations. Enfin, l’utilisation de cette technologie nécessitera beaucoup de main 

d’œuvre pour assurer son bon fonctionnement, ce qui implique que sa mise en place favorisera 

grandement la création d’emplois. 

Enfin, au niveau de la dimension technique, le System 002 a obtenu un pointage pondéré de 16 sur 27, 

soit l’évaluation la plus basse pour cette technologie. Comparativement à la capacité de récolte des 

autres technologies, celle-ci a permis de récolter près de 1 100 kg de plastique en une journée 

approximativement, lui donnant ainsi un résultat de 2 sur 3. Il a aussi été rapporté que, lors d’une seule 

opération de nettoyage, la récolte des plastiques a pu atteindre les 9 000 kg. Dans ce cas-ci, la grande 

demande de main d’œuvre pour l’utilisation de la technologie est un point assez négatif (-6) qui pourrait 

grandement limiter la récupération des plastiques dans l’océan Pacifique Nord s’il y a un manque de 

main d’œuvre pour une raison quelconque. Ce besoin limite aussi le temps d’activité sans interruption 

pour une même opération de nettoyage. Enfin, le critère abordant la fréquence d’utilisation et 

d’entretien de la technologie a permis d’obtenir le résultat pondéré le plus élevé pour cette dimension 

(+12). Cela est dû au fait que la zone de rétention du System 002 n’est vidée qu’à la toute fin de 

l’opération de nettoyage, soit environ à chaque semaine ou deux semaines.  

5.2.3  WasteShark 

Ayant un résultat global de 84, le WasteShark est la deuxième technologie la moins adéquate pour régler 

le problème de la pollution de plastique dans l’océan Pacifique Nord. Les dimensions économique et 

environnementale sont celles qui ont obtenu les pointages les plus élevés, soit 25 et 23 respectivement. 

Les dimensions technique et sociale ont obtenu des pointages de 22 et 14 respectivement. (figure 5.4) 

L’annexe 6 présente les résultats détaillés ainsi que la justification des pointages accordés au WasteShark 

pour chacun des critères des quatre dimensions analysées. 
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Figure 5.4 Résultats obtenus pour chacune des dimensions évaluées pour le WasteShark 

Ayant obtenu un résultat pondéré de 23 sur 42 pour l’évaluation de la dimension environnementale, le 

WasteShark a plusieurs impacts négatifs au niveau des critères environnementaux choisis. Le critère 

ayant l’évaluation la plus basse (0), soit la gestion des plastiques à la suite de leur récupération, a été 

obtenue par défaut étant donné qu’aucune information n’est disponible à ce sujet. Le second critère 

ayant obtenu une évaluation assez faible (+1) correspond aux matériaux utilisés pour la conception de la 

technologie. Ce résultat est justifié par le fait que l’utilisation de matières recyclables ou réutilisées n’est 

pas mentionnée pour la conception de cette technologie, mais la présence de composantes 

électroniques pour son fonctionnement entraîne entre autres l’absence d’émissions de carbone. Les trois 

autres critères de la dimension environnementale ont, quant à eux, obtenu une évaluation maximale 

(+3). Les impacts sur la biodiversité et l’habitat de cette technologie sont très minimes, voire 

pratiquement inexistants, en raison de sa très petite taille. De plus, la technologie possède aussi une 

fonction qui permet de tester la qualité de l’eau et différents paramètres physico-chimiques en 

simultané avec la récupération des débris flottant à la surface de l’eau. Enfin, pour ce qui est des 

émissions de polluants et de GES ainsi que la consommation d’énergie lors de l’utilisation de la 

technologie, elle ne produit aucun GES étant donné qu’il s’agit d’une batterie électrique qui l’alimente et 

qui peut être rechargée au sein d’un réseau électrique local ou par l’entremise de l’énergie solaire.  

Pour ce qui est de la dimension sociale de l’analyse multicritère, le WasteShark a obtenu un résultat 

pondéré de 14 sur un total de 36, soit le résultat le plus faible pour cette technologie. Les critères 

portant sur l’esthétisme et sur l’acceptabilité sociale ont obtenu les résultats les plus élevés (+3). Cette 
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évaluation très positive est due au fait que la technologie est de petite taille et passe très facilement 

inaperçue. Sa forme et son utilisation rappelle aussi l’aspirateur robot automatisé Roomba. Le concept 

de cette technologie est de plus en plus recherché et accepté socialement, principalement au niveau des 

municipalités, mais aussi chez les grandes entreprises (Disney et Universal) qui l’utilise pour nettoyer les 

petits plans d’eau présents sur leur territoire. Par la suite, le critère portant sur les impacts sur les 

populations côtières a obtenu une évaluation un peu plus faible (+2). En effet, le WasteShark a la 

capacité de nettoyer des zones difficiles d’accès en raison de sa petite taille, mais le processus de 

nettoyage d’un plan d’eau risque d’être plus long pour cette même raison. Une moins grande surface 

occupée dans un plan d’eau implique également un espace de stockage des matières résiduelles moins 

important. Enfin, cette technologie a obtenu une évaluation négative (-1) au niveau de la sensibilisation 

de la population sur la problématique des plastiques étant donné que cet aspect n’est pas mis de l’avant 

dans la description ou la promotion du projet. 

Au niveau de la dimension économique, le WasteShark a obtenu un pointage pondéré de 25 sur 27, soit 

le résultat le plus élevé pour cette dimension. Le seul critère qui n’a pas obtenu une évaluation maximale 

est celui portant sur la création d’emplois (+1). En effet, il s’agit d’une technologie qui fonctionne de 

façon autonome et qui nécessite une assistance humaine uniquement pour le transport d’un plan d’eau 

à l’autre ou parfois pour délimiter le trajet qu’elle doit parcourir dans l’eau. Par la suite, les impacts de la 

technologie sur la navigation, les pêcheries et le tourisme sont très minimes en raison de sa faible taille. 

La présence des capteurs sur la technologie permet même d’assurer que la qualité de l’eau est adéquate 

pour les activités récréotouristiques. Comparativement aux autres technologies analysées, le 

WasteShark nécessite l’investissement monétaire le moins important (23 600 $ initialement), ce qui lui 

mérite une évaluation de +3. De plus, le coût moyen pour l’utiliser par la suite est semblable au coût 

nécessaire pour regarder la télévision pendant cinq heures chaque jour pendant toute l’année. Enfin, les 

sources de financement possibles pour l’utilisation de la technologie sont très variées et assure la 

faisabilité du projet, ce qui lui mérite une évaluation de +3. 

Enfin, au niveau de la dimension technique, le WasteShark a obtenu un pointage pondéré de 22 sur 27. 

Comparativement à la capacité de récolte des autres technologies, celle-ci a permis de récolter entre 

350 kg et 500 kg de plastique lors d’une utilisation, lui donnant ainsi un résultat de 1 sur 3. Dans ce cas-

ci, la faible demande de main d’œuvre pour l’utilisation de la technologie est un point positif (+3) qui ne 

limiterait pas la récupération des plastiques en raison d’un manque de ressources humaines. Enfin, le 

critère abordant la fréquence d’utilisation et d’entretien de la technologie a permis d’obtenir le résultat 
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de +2 étant donné que la technologie ne peut être fonctionnelle qu’entre six et 10 heures avant 

d’épuiser sa batterie. Le WasteShark ne nécessite aussi que très peu d’entretien. 

5.2.4  Mr. Trash Wheel 

Ayant un résultat global de 77, le Mr. Trash Wheel est la technologie la moins adéquate pour régler le 

problème de la pollution de plastique dans l’océan Pacifique Nord. Les dimensions sociale et technique 

sont celles qui ont obtenu les pointages les plus élevés, soit 26 et 25. Les dimensions environnementale 

et économique ont obtenu les pointages les plus faibles, soit une valeur de 13 pour chacune d’entre 

elles. (figure 5.5) L’annexe 7 présente les résultats détaillés ainsi que la justification des pointages 

accordés au Mr. Trash Wheel pour chacun des critères des quatre dimensions analysées. 

 

Figure 5.5 Résultats obtenus pour chacune des dimensions évaluées pour le Mr. Trash Wheel 

Ayant obtenu un résultat pondéré total de 13 sur 42 pour l’évaluation de la dimension 

environnementale, le Mr. Trash Wheel montre qu’il n’y a que très peu d’impacts positifs au niveau 

environnemental. Le critère ayant obtenu l’évaluation la plus basse (-1) correspond à la gestion des 

plastiques à la suite de leur récupération. En effet, bien que l’objectif visé soit le recyclage des 

plastiques, les matières récoltées sont plutôt incinérées pour créer de l’électricité. L’évaluation du critère 

portant sur les matériaux utilisés pour la conception de la technologie (0) a été obtenue par défaut étant 

donné qu’aucune information n’est disponible à ce sujet. La technologie du Mr. Trash Wheel a des 

impacts positifs sur l’habitat (+2). En plus de récupérer les matières résiduelles à la surface de l’eau, la 

technologie permet de réduire la pollution de l’eau par le pétrole en limitant son déplacement en aval du 

plan d’eau où elle est installée. De plus, la roue à eau en mouvement constant contribue aussi à 
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l’oxygénation de l’eau. Pour ce qui est des impacts de la technologie sur la biodiversité, ils sont très peu 

nombreux étant donné que la vitesse de fonctionnement est assez lente, donc les animaux peuvent 

facilement changer de direction et s’éloigner avant d’être pris au piège. Additionnellement, il a été 

constaté que l’infrastructure en tant que telle, bien qu’occupant une grande superficie du plan d’eau, 

était utilisée comme refuge ou comme lieu de nidification par certaines espèces (évaluation de +3). 

Enfin, le dernier critère évalué, portant sur les émissions de polluants et de GES ainsi que la 

consommation d’énergie lors de l’utilisation de la technologie, a aussi obtenu le résultat maximal (+3). 

Cela est dû au fait que la technologie utilise exclusivement l’énergie hydraulique et l’énergie solaire pour 

son fonctionnement.  

Pour ce qui est de la dimension sociale, le Mr. Trash Wheel a obtenu un résultat pondéré de 26 sur un 

total de 36. Deux des quatre critères ont obtenu le résultat maximal (+3), soit le critère portant sur la 

sensibilisation de la population sur la problématique des plastiques et l’acceptabilité sociale. En effet, la 

présence de cette technologie et l’aspect humoristique de celle-ci (les googly eyes, les différentes 

infrastructures qui font partie de la même famille, les différentes « personnalités » de chacune d’entre 

elles, etc.) attirent l’attention sur la problématique et sensibilise les gens sur ce que deviennent les 

matières résiduelles qui sont rejetées dans les milieux naturels. Les responsables de cette technologie 

sont aussi très actifs sur les médias sociaux et partagent plusieurs messages de sensibilisation à ce sujet. 

En plus d’attirer l’attention du public, cette technologie suscite aussi l’engagement de la population. 

Additionnellement, la mise en place de plusieurs autres infrastructures ailleurs et l’attention médiatique 

qu’elle obtient indique que la technologie est acceptée socialement par la population. Toutefois, le 

critère adressant l’esthétisme de la technologie a obtenu une évaluation négative (-1) en raison de sa 

grande taille, notamment parce que la roue à eau est d’une hauteur de 14 pieds et du fait que la 

structure occupe toute la largeur du plan d’eau. Enfin, la technologie a autant des impacts positifs que 

négatifs sur les populations côtières, donc elle a obtenu une évaluation nulle. L’occupation de toute la 

largeur du plan d’eau limite ou empêche totalement la pratique des activités des populations côtières 

sur le plan d’eau. Toutefois, la présence du Mr. Trash Wheel sur un plan d’eau limite grandement la 

pollution de l’eau et la pollution visuelle en aval, ce que la présence des matières résiduelles entraînerait 

autrement si la technologie n’était pas mise en place en amont.  

Au niveau de la dimension économique, le Mr. Trash Wheel a obtenu un pointage pondéré total de 13 

sur 27. Les impacts de la technologie sur la navigation, les pêcheries et le tourisme sont très négatifs (-3). 

Encore une fois, c’est son occupation sur toute la largeur du plan d’eau qui empêche le passage des 
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bateaux et limite grandement les activités récréotouristiques. Comparativement aux autres technologies 

analysées, la technologie du Mr. Trash Wheel nécessite l’investissement monétaire le deuxième plus 

important, soit environ 700 000 $ US initialement et 100 000 $ US pour son opération par la suite, ce qui 

lui mérite un résultat de 1 sur 3. D’autre part, les sources de financement possibles pour l’utilisation de 

la technologie sont assez fiables et variées étant donné que le donataire principal est le Maryland Port 

Administration et plusieurs autres organisations contribuent financièrement à ce projet. Enfin, 

l’utilisation de cette technologie ne contribue que très peu à la création d’emplois étant donné qu’il 

s’agit d’un système fonctionnant de manière automatisée. Toutefois, une main d’œuvre est nécessaire 

pour la récupération des matières résiduelles entreposées dans les conteneurs lorsqu’ils sont pleins et 

pour l’entretien de la structure. 

Enfin, au niveau de la dimension technique, le Mr. Trash Wheel a obtenu un pointage pondéré de 25 sur 

27, soit le résultat le plus important pour cette dimension. Comparativement à la capacité de récolte des 

autres technologies, celle-ci a permis de récolter approximativement 38 000 livres (17 236 kg) de 

plastique en une journée, lui donnant ainsi un résultat de 3 sur 3. Le critère portant sur la fréquence 

d’utilisation et d’entretien de la technologie a obtenu l’évaluation la plus faible (+1). En effet, le système 

mécanique de la technologie n’est généralement en fonction que lorsqu’il y a une forte présence de 

matières résiduelles dans l’eau, notamment pendant et après des épisodes de pluie. De plus, la 

fréquence où les conteneurs sont vidés est dépendante de la vitesse à laquelle ils se remplissent. Le 

système de récupération des matières résiduelles est automatisé, donc ce dernier n’est pas dépendant 

de ressources humaines et ne sera pas limiter par un potentiel manque de main d’œuvre (évaluation de 

+2). 
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6.  PRISE DE POSITION ET RECOMMANDATIONS 

Selon les résultats de l’analyse multicritère, la technologie de récupération de plastique qui est la plus 

adéquate pour régler le problème de pollution de plastique dans l’océan Pacifique Nord est le Great 

Bubble Barrier. En effet, des quatre technologies analysées, c’est ce dernier qui semble offrir le plus 

d’avantages et le moins d’inconvénients, principalement au niveau des dimensions environnementale et 

sociale. Toutefois, cette technologie n’a pas obtenu le résultat le plus élevé pour les dimensions 

économique et technique. Le WasteShark et le Mr. Trash Wheel sont en fait les technologies ayant reçu 

les résultats les plus importants pour les dimensions économique et technique respectivement.  

Bien que la récupération des plastiques dans l’océan Pacifique Nord ou dans les milieux aquatiques qui le 

bordent soit l’action la plus évidente pour diminuer la pollution de plastique, il est important de vérifier 

si l’utilisation de ces technologies en vaut la peine. Dans le cas où l’utilisation d’une technologie entraîne 

par exemple des coûts très importants, mais ne récupère que très peu de matières plastiques, il faut se 

questionner sur sa rentabilité. Il en va de même pour les impacts sur l’environnement étant donné que le 

but premier de la création de ces technologies est de limiter les impacts que les plastiques ont sur les 

écosystèmes et la biodiversité. Par exemple, le Mr. Trash Wheel pourrait être considéré très rentable, 

même s’il est très dispendieux, étant donné que cette technologie permet de récupérer une quantité de 

plastiques beaucoup plus importante en une journée que les trois autres technologies analysées. 

Comparativement à cette dernière, le System 002 de l’Ocean Cleanup Project n’est pas aussi profitable 

en raison du fait qu’il est significativement plus dispendieux et ne permet pas la récupération d’autant de 

matières plastiques. Dans le cadre de cette analyse, il est impossible de déduire la rentabilité du Great 

Bubble Barrier en fonction des coûts nécessaires et de sa capacité de récupération parce que les 

données portant sur les récoltes en kg ne sont pas disponibles. D’un autre côté, si l’on considère 

seulement les impacts environnementaux des technologies, le Mr. Trash Wheel n’est pas du tout 

profitable dû au fait qu’il a obtenu un résultat de 13, soit le pointage le plus faible des quatre 

technologies, mais c’est le cas pour le Great Bubble Barrier avec un résultat de 41. 

Enfin, ce dernier chapitre va porter sur les recommandations qui devraient être mises en application en 

lien avec tout ce qui a été abordé jusqu’à présent, soit concernant la gestion des plastiques dans le 

monde et dans les océans ainsi que concernant le Great Bubble Barrier. 
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6.1  Selon la gestion des plastiques dans le monde et dans les océans 

De nombreux experts, voire tous les experts, s’entendent sur le fait que, dans un monde parfait, la 

solution serait d’éliminer totalement les matières plastiques de la société de consommation. Toutefois, il 

s’agit d’une solution irréaliste et totalement improbable étant donné qu’il y a eu une hausse de 2,2 % 

dans le commerce des plastiques en 2021 selon la Plastics Industry Association (PLASTICS) (RanMarine 

Technology, 2022, 11 janvier). Comme il a été mentionné dans les premiers chapitres, les plastiques sont 

retrouvés partout et présentent des avantages indispensables à notre mode de vie actuel. De ces faits, 

plusieurs mesures sont nécessaires afin de réduire le plus possible les impacts des plastiques lors de leur 

gestion et d’éviter que ces derniers soient rejetés dans les milieux naturels. Les principales 

recommandations à mettre en œuvre concernent donc la gestion des matières résiduelles et la réduction 

de la pollution à la source, la conception des produits contenant des plastiques, le suivi des matières 

plastiques dans les océans ainsi que l’éducation et la sensibilisation de la population au sujet de la 

problématique de la pollution de plastique. 

Le tableau 6.1 présente un résumé des recommandations proposées ainsi que les parties prenantes 

concernées pour leur mise en place. Chacune de ces recommandations sont expliquées plus en détails 

dans les sections suivantes de ce chapitre. 

Tableau 6.1 Résumé des recommandations proposées ainsi que les parties prenantes concernées pour 
leur mise en place 

Recommandations proposées Parties prenantes concernées 

1. Gestion des matières résiduelles : 

• Amélioration des infrastructures de gestion des matières résiduelles 

• Augmentation de la collecte des matières résiduelles 

• Mesures financières pour diminuer l’envoi des plastiques vers les lieux 
d’enfouissement 

• Inclusion des femmes dans la prise des décisions au sujet de la gestion des 
matières résiduelles  

• Réduction/Interdiction des exportations des matières résiduelles dans d’autres 
pays 

• Gouvernements 

• Municipalités 

• Responsables des 
infrastructures de 
gestion des matières 
résiduelles 

2. Principe de réduction à la source 

• Réduction de la consommation de plastique 

• Favoriser la durabilité et la réutilisation des produits 

• Éliminer le principe de l’usage unique 

• Diminution de la génération de matières résiduelles et des rejets dans les milieux 
naturels 

• Augmenter la sévérité des engagements mondiaux en termes de réduction de 
plastique (zéro plastique, pollution, etc.) 

• Gouvernements 

• Entreprises 

• Consommateurs 
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Tableau 6.1 (suite) Résumé des recommandations proposées ainsi que les parties prenantes 
concernées pour leur mise en place 

Recommandations proposées Parties prenantes concernées 

3. Gestion des plastiques dans les océans 

• Développement de la législation sur la pollution de plastique dans les milieux 
aquatiques et marins 

• Désignation officielle des plastiques comme des polluants marins et aquatiques 

• Continuer les opérations de nettoyage dans les océans 

• Mesures au niveau de la gestion des matières résiduelles dans les ports et sur les 
navires pour réduire les rejets de ces matières dans les océans 

• Gouvernements 

• Organisations et 
entreprises 
accomplissant des 
opérations de 
nettoyage 

4. Économie circulaire 

• Favoriser une longue vie ou retarder la fin de vie des produits de plastique 

• Favoriser la transformation des produits de plastique à usage plus court en 
produits de seconde génération 

• Entreprises 

• Consommateurs 

5. Conception des produits de plastique et des alternatives à ces derniers 

• Normes et standards internationaux sur la recyclabilité et la biodégradation des 
plastiques 

• Considérer les impacts du cycle de vie des produits alternatifs aux produits de 
plastique 

• Incitatifs financiers pour favoriser l’utilisation des alternatives aux produits de 
plastique 

• Indiquer la présence d’additifs dans les produits de plastique 

• Programme de responsabilité élargie des producteurs 

• Gouvernements 

• Entreprises 

• Consommateurs 

6. Suivi des matières plastiques dans les océans 

• Créer des standards internationaux sur l’analyse et le suivi des matières 
plastiques dans les océans 

• Continuer les suivis dans les zones propices à l’accumulation des matières 
plastiques 

• Développer les connaissances au niveau de la distribution, de la quantité et du 
transport des matières plastiques rejetées dans les milieux naturels 

• Gouvernements 

• Organisations et 
entreprises qui 
effectuent l’analyse et 
le suivi des matières 
plastiques 

• Scientifiques 

7. Éducation et sensibilisation 

• Sensibilisation sur les impacts et les caractéristiques des méthodes de gestion en 
fin de vie des plastiques  

• Sensibilisation sur le contenu des produits de consommation de plastique 

• Gouvernements 

• Entreprises 

• Organisations 

• Consommateurs 

 

6.1.1  Gestion des matières résiduelles et réduction de la pollution à la source 

La gestion actuelle des matières résiduelles comme le plastique n’est pas assez efficace pour disposer de 

la totalité des matières résiduelles qui est jetée. En effet, les infrastructures de gestion, comme celles 

destinées au recyclage, sont dans l’incapacité de suivre la tendance de surproduction actuelle des 

matières plastiques pour subvenir aux besoins de la société. C’est pourquoi il devient de plus en plus 

important d’assurer le développement de ces infrastructures actuelles de gestion des matières 

résiduelles (RanMarine Technology, 2022, 11 janvier). Le fait que la très grande majorité des matières 

plastiques n’est pas recyclée est aussi un problème très important au niveau de la gestion des plastiques. 

Ce problème peut être dû par exemple au fait que les matières collectées pour le recyclage sont 

contaminées par d’autres matières (des matières destinées à la poubelle, des plastiques compostables 

ou des matières organiques). Les produits de consommation deviennent de plus en plus diversifiés et de 
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composition mixte, ce qui peut rendre leur gestion en fin de vie difficile. Par exemple, des plastiques 

conçus avec un seul type de polymères sont beaucoup plus facilement recyclables que ceux qui en 

contiennent plusieurs (UNEP, 2021). La présence de ces matières contaminées peut impliquer un risque 

de bris des infrastructures et la diminution de la valeur marchande des matières recyclées produites par 

la suite. Additionnellement, une augmentation des coûts pour envoyer des matières résiduelles dans les 

lieux d’enfouissement pourrait potentiellement dissuader les responsables de privilégier cette méthode 

au lieu de les recycler étant donné qu’il n’y a que très peu d’incitatifs économiques pour le recyclage des 

plastiques et que les coûts pour l’enfouissement sont très faibles (Deloitte et Cheminfo Services Inc., 

2019). Enfin, l’amélioration des infrastructures de traitement des matières résiduelles devrait être 

accompagnée par l’augmentation de la collecte de ces matières auprès de la population, 

particulièrement dans les pays en développement. À titre d’exemple, le fait d’assurer la collecte d’une 

seule tonne de matières résiduelles de plastique implique que 0,1 tonne de plastique ne sera pas rejetée 

dans les milieux naturels. De plus, approximativement 75 % des plastiques d’origine terrestre qui se 

retrouvent par la suite dans les océans proviennent de matières résiduelles qui n’ont pas été collectées. 

D’autre part, l’inclusion des femmes dans la prise de décision au sujet de la gestion des matières 

résiduelles est importante étant donné qu’elles sont généralement les personnes qui en ont la charge 

dans les ménages. (UNEP, 2021) 

La décision que la Chine et d’autres pays asiatiques ont prise depuis 2018, soit celle de refuser de 

recevoir les matières recyclables des pays industrialisés, est un pas dans la bonne direction. 

Généralement, les pays qui reçoivent ces matières recyclables ne sont pas équipés pour bien les traiter, 

ce qui augmente le risque que celles-ci soient rejetées accidentellement ou non dans les milieux naturels 

comme les cours d’eau et les océans. Il reste encore plusieurs endroits qui acceptent malheureusement 

toujours les matières recyclables d’autres pays. Plus il y a de pays comme la Chine qui refusent de traiter 

ces matières, plus les pays qui les exportent doivent mettre des efforts pour réduire la production de 

toutes ces matières résiduelles étant donné qu’ils n’auront plus l’option de s’en départir et de « cacher » 

l’ampleur de la consommation des produits de plastique sur leur territoire (Morissette, 2021, 16 

octobre). Des restrictions devraient être émises au niveau des États-Unis et du Royaume-Uni par rapport 

à l’exportation des matières résiduelles dans les pays plus pauvres étant donné qu’ils constituent les 

deux pays les plus problématiques (RanMarine Technology, 2022, 11 janvier). Il est également autant 

important de développer les infrastructures de gestion des matières résiduelles dans les pays en 

développement que dans les pays industrialisés (UNEP, 2018, 3 juillet). 
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Une étude de Borrelle et al. (2020) a noté qu’une réduction de 40 % de nos déchets de plastiques est 

nécessaire pour éviter que nos rejets de plastiques augmentent. Cette statistique implique que la 

réduction de nos déchets devrait être supérieure à ce 40 % pour réussir à les diminuer sous les 8 millions 

de tonnes. Pour ce faire, il est important de considérer la source du problème, soit la production de 

produits contenant du plastique et la société de consommation. Comme il a été mentionné au premier 

chapitre, la société de consommation a développé le principe de l’usage unique il y a plusieurs 

décennies, marquant ainsi le début du problème de surconsommation des produits et de surproduction 

de matières résiduelles. La solution serait donc de changer ce mode de pensée et de favoriser la 

durabilité et la réutilisation des produits utilisés à tous les jours. Ce changement de mentalité commence 

lentement à être incorporer, notamment avec le bannissement de certains produits de plastique à usage 

unique comme les pailles et les sacs en plastique, mais ce n'est toujours pas suffisant pour avoir un réel 

impact. La même étude de Borrelle et al. (2020) mentionne que, même si les engagements mondiaux 

actuels des différents gouvernements concernant la lutte contre la pollution de plastique sont atteints, 

les matières résiduelles de plastique produites ne vont pas cesser d’augmenter. Des actions à ce sujet 

doivent être entreprises le plus rapidement possible étant donné que plus le problème est laissé de côté, 

plus il y a des plastiques qui sont produits et rejetés dans les milieux naturels, ce qui ne fait qu’empirer le 

problème. À titre d’exemple, il a été estimé par une scientifique québécoise que l’inaction sur la 

pollution de plastique pendant encore 5 ans causerait un rejet supplémentaire de plus de 80 millions de 

tonnes de plastique dans les océans d’ici 2040. (Morissette, 2021, 16 octobre) Dans le cas de la 

problématique de la pollution de plastique dans les océans, il est important de réduire les rejets de 

plastique à la source, soit dans les milieux terrestres. En effet, les mesures qui ont été mises en place 

jusqu’à présent se concentrent beaucoup plus sur la récupération des plastiques dans les océans que sur 

la prévention et la réduction des rejets de plastique. (Horton et Blissett, 2021) 

6.1.2  Gestion des plastiques dans les océans 

Le problème majeur avec la gestion de la pollution de plastique dans les milieux naturels comme les 

océans est le manque de responsabilité de la part des parties prenantes qui y contribuent. Comme 

mentionné précédemment, cela est dû au fait que les océans sont considérés comme des biens publics, 

donc personne ne prend la responsabilité de les conserver étant donné que tout le monde bénéficie 

quand même des services qu’ils procurent. Il n’y a également pas autant de législation sur la pollution de 

plastique dans les cours d’eau et dans les océans que sur la terre ferme, donc il s’agit d’une composante 

importante à développer. Un point important qui devrait être corrigé est la désignation officielle des 

plastiques comme un polluant aquatique et marin. (RanMarine Technology, 2022, 11 janvier) Cette 
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désignation permettrait d’augmenter les actions possibles dans les océans et les milieux aquatiques. 

Additionnellement, la récupération des plastiques dans les océans et dans les milieux aquatiques doit 

toujours rester une priorité étant donné qu’il est inévitable que des particules soient rejetées dans 

l’environnement à un moment ou un autre de leur cycle de vie. Cette action seule ne risque pas de régler 

le problème, mais c’est une étape cruciale qui va permettre de limiter les impacts négatifs sur la faune, 

sur les habitats ainsi que sur les humains au fil du temps. (Borrelle et al., 2020) 

Comme une des sources principales du problème de pollution de plastique dans les océans est la 

pollution en provenance des navires, il s’agit d’une composante importante à considérer. La convention 

internationale MARPOL indique déjà que le rejet intentionnel de plastique dans les océans est illégal, 

mais cela n’empêche pas que ce phénomène est de plus en plus fréquent. Il existe plusieurs mesures 

pour tenter de combattre cette pollution : la réalisation de plus d’inspections visées dans les ports et sur 

les navires, la mise en place de mécanismes qui assurent le rejet sans frais des matières résiduelles aux 

ports (financés par les bateaux et en fonction de leur génération respective de matières résiduelles) ainsi 

que l’implantation d’un système où les navires paient pour s’amarrer à un port, mais obtiennent un 

remboursement de ce montant lorsque leurs matières résiduelles sont livrées dans les infrastructures qui 

y sont dédiées. Il est également très important d’offrir des infrastructures adéquates autant dans les 

ports que sur les bateaux pour entreposer les matières résiduelles. (Fletcher et al., 2021) 

6.1.3  Économie circulaire 

Une autre recommandation en lien avec la gestion des plastiques est de privilégier l’économie circulaire 

à la place de l’économie linéaire actuelle des plastiques. En effet, la réduction des plastiques dans les 

océans passe entre autres par la réduction de la production de matières résiduelles de plastique ainsi 

que leur valorisation (Borrelle et al., 2020; UNEP, 2021). Pour ce faire, il est primordial que les produits 

de consommation aient une longue vie ou que leur cycle de vie soit circulaire et non linéaire afin de 

réduire la quantité de matières résiduelles produites et de retarder leur élimination (Deloitte et 

Cheminfo Services Inc., 2019; UNEP, 2021). La longue vie d’un produit est possible notamment par sa 

durabilité et sa réparabilité. Des produits de plastique destinés à un usage unique, comme des sacs, des 

ustensiles ou des pailles de plastique, prévoient une durée de vie très courte et contribuent fortement à 

la production de matières résiduelles de plastiques. À cet effet, comme il est impossible de 

complètement éliminer l’utilisation des plastiques dans la société de consommation actuelle, il serait 

préférable d’assurer que les produits ayant une durée de vie plus courte soient facilement recyclables en 

plastiques secondaires de haute qualité. À titre d’exemple, si le système ne change pas, il y a environ 
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30 % des emballages de plastique qui deviendront des matières résiduelles au lieu d’être réutilisés ou 

récupérés. (UNEP, 2021) 

En plus de réduire la génération de matières résiduelles de plastique, une économie circulaire a plusieurs 

avantages. Parmi ceux-ci, il est question de limiter l’incinération des matières plastiques et, du même 

fait, de réduire les émissions de toxines dans l’atmosphère. La diminution de ces émissions, estimée à 

environ 25 %, pourrait assurer la diminution de la pollution atmosphérique et d’augmenter la santé du 

milieu et des organismes qui y vivent. Les avantages d’une économie circulaire des plastiques porteraient 

aussi sur la réduction des coûts des gouvernements au fil du temps, la réduction d’environ 55 % de la 

production de plastiques avec des matières vierges ainsi que sur la création de plusieurs centaines de 

milliers d’emplois. (Fletcher et al., 2021) 

La figure 6.1 présente un exemple de l’implantation du principe de l’économie circulaire dans la gestion 

d’un produit tout au long de son cycle de vie : un exemple qui pourrait être appliqué aux plastiques.  

 

Figure 6.1 Exemple de la gestion d’un produit selon le principe de l’économie circulaire (tiré de : UNEP, 
2021) 

6.1.4  Conception des produits de plastique et des alternatives à ces produits 

Un problème majeur au niveau de la production des matières plastiques au travers le monde est les 

normes et les standards qui déterminent la recyclabilité ou non des produits. L’harmonisation de ces 
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standards à l’international permettrait de favoriser le recyclage des matières plastiques qui sont 

recyclables et de limiter l'envoi au recyclage des matières qui ne le sont pas. (Morissette, 2021, 16 

octobre) La désignation de standards pour les produits de plastique dits compostables est toute aussi 

importante. En effet, les termes « biodégradable » ou « compostable » sont définis différemment selon 

les organisations et les entreprises produisant ces types de plastiques. Ce manque d’uniformité peut 

causer des problèmes au niveau de la gestion en fin de vie et la population peut penser que le rejet dans 

l’environnement n’est pas néfaste en raison du fait qu’il va se « dégrader » naturellement. De plus, les 

infrastructures de gestion des matières résiduelles organiques n’acceptent pas nécessairement tous les 

types de matières organiques, donc il est important que les consommateurs vérifient si des produits dits 

compostables ou biodégradables sont acceptés avant de les disposer. (Fletcher et al., 2021) En ce qui 

concerne les additifs nocifs présents dans les plastiques, il serait important de limiter leur incorporation 

dans les produits de consommation afin de réduire les risques sur les organismes vivants et sur les 

écosystèmes dans le cas où ils sont rejetés dans les milieux naturels (UNEP, 2021). 

La section 3.5.1 présentait des exemples d’alternatives possibles aux plastiques issus de combustibles 

fossiles. Bien qu’il s’agisse d’une bonne intention originalement, il est important d’agir avec précaution. 

En effet, tout produit engendre des impacts d’une quelconque façon. À titre d’exemple, le remplacement 

des plastiques typiques par des matériaux n’en contenant pas peut aussi avoir des impacts au niveau de 

l’utilisation des terres, des émissions de GES, de la demande en nutriments, de la contamination des 

milieux naturels et de la santé humaine. C’est pourquoi il est important de considérer l’ensemble du 

cycle de vie de ces nouveaux produits afin de comprendre l’ensemble des conséquences de leur mise en 

marché et de leur utilisation ainsi que de vérifier qu’il ne s’agit pas d’une solution qui risque de faire plus 

de dommages que les produits de plastique qu’ils comptent remplacer. Ces nouveaux produits doivent 

aussi correspondre aux différents critères et standards de durabilité et de santé. Additionnellement, 

comme ces alternatives sont généralement très récentes et peu connues par la population, il est 

indispensable qu’il y ait de la sensibilisation pour la gestion de celles-ci en fin de vie dans le but d’éviter 

qu’elles se retrouvent dans les milieux naturels comme c’est le cas pour les plastiques actuellement. Une 

autre composante importante à considérer est d’assurer qu’il n’est pas désavantageux financièrement 

de se procurer ces derniers comparativement aux produits de plastiques. (Fletcher et al., 2021) Pour ce 

faire, il serait possible de retirer les subventions au niveau du pétrole et du gaz naturel, d’ajouter une 

taxe sur les produits de plastique vierge ou d’implanter des programmes de responsabilité élargie du 

producteur. En effet, des programmes de responsabilité élargie du producteur forcent les entreprises à 

prendre en considération et à contribuer financièrement à la gestion en fin de vie de leurs produits. 
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(Fletcher et al., 2021; UNEP, 2021) D’autre part, le développement de ces alternatives peut être difficile 

étant donné que plusieurs investisseurs ne savent pas comment évaluer ces produits et ne possèdent 

potentiellement pas le capital nécessaire pour assurer leur développement. De ces faits, des sources de 

financement additionnelles à celles offertes habituellement dans les programmes du secteur public 

pourraient favoriser le développement de ces alternatives. (Fletcher et al., 2021; UNEP, 2018, 28 juin)  

6.1.5  Suivi des matières plastiques dans les océans 

Les méthodes de suivi des matières plastiques dans les océans diffèrent d’un endroit à l’autre et selon les 

gens qui les effectuent. Cette absence de standards internationaux pour les protocoles d’analyse et de 

suivi implique qu’il est difficile de comparer les résultats entre eux et de tirer de réelles conclusions sur 

les types et les tailles des plastiques qui sont les plus présents ainsi que les endroits les plus 

problématiques notamment. (Barcelo et Pico, 2020) De plus, la création de standards globaux pour 

d’autres avenues portant sur la gestion des plastiques pourrait aussi être très bénéfique afin de réduire 

globalement les émissions de plastique dans les milieux naturels. Ceux-ci pourraient être appliqués entre 

autres au niveau des marchés internationaux, de la gestion des matières résiduelles ainsi que leur 

génération, des rejets dans les milieux naturels ainsi que dans les transports des produits de plastique. 

(Borrelle et al., 2020) 

De plus, il est encore plus important que le suivi des matières plastiques continue d’être accompli, 

principalement au niveau des zones où l’accumulation des plastiques est la plus problématique, comme 

les zones côtières. Il existe encore aujourd’hui un grand manque de connaissances au niveau de la 

distribution, de la quantité et du transport des matières plastiques qui sont rejetées dans les milieux 

naturels. (Barcelo et Pico, 2020; Vince et Hardesty, 2017) 

6.1.6  Éducation et sensibilisation de la population 

Bien que toutes les solutions mentionnées précédemment permettent de réduire la pollution de 

plastique dans l’environnement d’une quelconque façon, il est aussi indispensable que les habitudes des 

consommateurs changent drastiquement. Plus précisément, il est question des produits que les 

consommateurs se procurent, leur utilisation et la façon dont ils s’en départissent. Ces aspects exercent 

une grande influence sur la production et les niveaux de rejets des plastiques dans l’environnement. 

C’est pourquoi la sensibilisation de la population sur les méthodes de gestion en fin de vie des différents 

produits qu’ils consomment, y compris les plastiques, peut avoir un impact positif. En effet, si les 

consommateurs sont au courant des impacts environnementaux que les produits ont, des bénéfices du 

tri des matières résiduelles et du recyclage ainsi que des conséquences négatives que le rejet des 
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matières résiduelles comme les plastiques peut avoir, cela peut avoir un impact sur leurs habitudes de 

consommation. (Horton et Blissett, 2021; UNEP, 2021) 

L'éducation des consommateurs sur ce qui est contenu dans les produits de plastique est aussi 

importante afin de potentiellement modifier les habitudes de consommation des gens et de favoriser 

l’achat de produits dits moins néfastes pour l’environnement et conçus pour être plus durables. À titre 

d’exemple, le type et la concentration des additifs dans les plastiques sont rarement indiqués sur les 

produits, ce qui fait en sorte que les consommateurs ne sont pas au courant si les produits qu’ils se 

procurent possèdent des substances dangereuses. (Horton et Blissett, 2021; UNEP, 2021)  

6.2  Selon les forces, les faiblesses, les limites et les freins de la technologie choisie 

L’analyse multicritère a permis de démontrer que, bien que chacune des technologies analysées 

contribuent à réduire la quantité de plastiques présente dans l’environnement, elles peuvent quand 

même avoir des impacts négatifs, des faiblesses, des limites ou des freins aux niveaux environnemental, 

social, économique et technique. Selon les résultats obtenus, des recommandations peuvent être émises 

afin de limiter les effets des facteurs mentionnés précédemment pour la technologie ayant obtenu le 

résultat le plus élevé : le Great Bubble Barrier. 

Concernant les points forts de cette technologie, il est très important de continuer de favoriser les 

énergies renouvelables le plus possible afin de limiter les émissions de polluants reliées aux combustibles 

fossiles. Additionnellement, la préservation de l’habitat en utilisant les infrastructures existantes pour 

mettre en place cette technologie est une pratique qu’il est avantageux de conserver pour limiter les 

impacts négatifs sur l’environnement en plus d’assurer que la pollution visuelle est minimale. Enfin, pour 

ce qui est de favoriser la création d’emplois, ceci sera accompli par la mise en place de cette technologie 

à plusieurs autres endroits lorsque son efficacité et sa rentabilité seront constatées par d’autres parties 

prenantes. 

Ensuite, le Great Bubble Barrier n’est efficace actuellement que pour les particules de plastique de taille 

supérieure à 1 mm, ce qui peut poser des problèmes parce qu’une importante quantité de plastique 

dans les eaux sont inférieures à cette taille. Des tests sont en cours dans une usine de traitement des 

eaux à Wervershoof (Pays-Bas) pour évaluer si le Great Bubble Barrier aurait la capacité de récupérer les 

plastiques ayant une taille variant entre 0,5 mm et 0,02 mm (Das, 2020, 23 juillet). Une autre contrainte 

à considérer est que le passage des bateaux peut potentiellement contribuer à l’échappement des 

plastiques du système en raison des vagues produites. Il pourrait être bénéfique de réduire la vitesse de 
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navigation des bateaux dans ces endroits afin de limiter l’occurrence de ce phénomène. De plus, dans le 

cas où les matériaux utilisés ne sont pas recyclés, le fait de privilégier l’utilisation de matériaux plus 

écologiques permettrait potentiellement de réduire les coûts lors de la mise en place de cette 

technologie. 

Un autre problème qui devrait être corrigé est le manque de données et de transparence au niveau des 

quantités de matières plastiques récupérées. En effet, aucune information n’est disponible sur les 

quantités récoltées en masse, mais seulement en termes de pourcentage selon la quantité de matières 

présentes au total dans les eaux lors des tests effectués. Le partage de ces informations permettrait de 

présenter des résultats concrets et de prouver encore plus l’efficacité et la rentabilité de cette 

technologie, ce qui pourrait contribuer à une utilisation accrue de cette technologie ailleurs dans le 

monde. Cela pourrait être implanté sous la forme d’une banque de données publique qui est actualisée 

chaque jour, semaine ou mois sur le site de la technologie, comme c’est actuellement le cas pour le Mr. 

Trash Wheel. Cette façon de faire permettrait aussi de montrer le progrès effectué dans le nettoyage de 

la zone concernée et les impacts réels que cette technologie peut avoir. 

Enfin, même si le System 002 du Ocean Cleanup Project n’a pas obtenu le pointage le plus élevé dans 

l’analyse multicritère, un des bons coups qui pourrait potentiellement être appliqué au Great Bubble 

Barrier concerne la gestion des matières plastiques récupérées. En effet, cette gestion des matières 

plastiques récupérées est très bénéfique étant donné, qu’en plus des avantages environnementaux 

qu’elle apporte, elle pourra éventuellement permettre l’auto-financement des opérations de nettoyage 

dans l’océan Pacifique avec la vente des produits créés avec ces plastiques.  
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CONCLUSION 

En conclusion, la société de surconsommation actuelle a contribué grandement à la pollution de 

plastique dans les océans. Les causes principales de cette pollution sont une forte consommation de 

produits de plastique à usage unique, une économie linéaire, des infrastructures de gestion des matières 

résiduelles inadéquates, l’exportation des matières résiduelles dans des pays en développement ainsi 

qu’un manque très important de sensibilisation auprès de la population globale. En revanche, il est vrai 

que plusieurs mesures ont été mises en place depuis la constatation du problème, soit des mesures 

législatives contre la pollution marine, les microbilles de plastique, certains types de plastiques à usage 

unique ainsi que le développement de technologies destinées à prévenir les rejets de plastiques dans les 

milieux naturels ou à les récupérer. 

L’objectif principal de cet essai était donc d’évaluer laquelle des quatre technologies analysées offre le 

plus d’avantages et permettrait le plus de régler le problème de la pollution de plastique dans l’océan 

Pacifique Nord. L’analyse multicritère a permis de constater, qu’entre le System 002 de l’Ocean Cleanup 

Project, le WasteShark, le Mr. Trash Wheel et le Great Bubble Barrier, c’est le Great Bubble Barrier qui 

correspond au meilleur choix, même si cette technologie n’est pas parfaite. En effet, avec les 

informations disponibles présentement, il est impossible de vérifier la rentabilité de la technologie en 

fonction des coûts et des quantités de plastique récoltées chaque jour. Entre les quatre technologies, il a 

été constaté que c’est le Mr. Trash Wheel qui est le plus rentable en fonction de ces critères. Cependant, 

cette technologie a obtenu le résultat le plus faible globalement, donc ce n’est pas la meilleure 

alternative dans ce cas-ci. Pour ce qui est du Great Bubble Barrier, des études sont présentement en 

cours pour vérifier l’efficacité de la technologie pour récupérer des particules de plastique qui sont de 

taille inférieure à 1 mm, ce qui aurait un impact encore plus important sur la problématique. Malgré 

tout, l’action seule de cette technologie ne permettra pas de régler le problème de pollution dans 

l’océan Pacifique Nord.  

En effet, il est indispensable que la problématique de la pollution de plastique dans les océans soit 

traitée de façon multidimensionnelle et qu’il y ait une étroite collaboration entre les parties prenantes 

partout dans le monde. Il est tout de même primordial de continuer de retirer les plastiques qui sont 

déjà présents dans les milieux naturels afin d’éviter que des dommages supplémentaires soient causés. 

De plus, tant qu’il n’y aura pas un changement de la mentalité au niveau de la consommation des 

produits de plastique, la situation ne s’améliorera jamais. Plus précisément, la pollution de plastique 

dans les océans ne disparaîtra jamais s’il n’y pas de réduction à la source, notamment une diminution de 
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la production des plastiques, de la génération des matières résiduelles plastiques et des rejets de 

plastique dans les milieux naturels. Pour ce faire, l’éducation et la sensibilisation constantes sont des 

mesures très importantes à mettre en place auprès de la population. 

Enfin, bien qu’il reste beaucoup de travail à faire dans les prochaines décennies pour obtenir des 

résultats concrets et significatifs par rapport à la pollution de plastique dans l’océan Pacifique Nord, le 

développement de plusieurs technologies, de mesures ainsi que de documents législatifs correspondent 

à plusieurs pas dans la bonne direction.  
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ANNEXE 1. EXEMPLE DE CHAÎNE ALIMENTAIRE CONFRONTÉE À LA PRÉSENCE DE MICROPLASTIQUES 

DANS L’ENVIRONNEMENT (TIRÉ DE : UNEP, 2021) 
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ANNEXE 2. RÉSUMÉ DES EXEMPLES DE MESURES LÉGISLATIVES INTERNATIONALES PORTANT SUR LA 
GESTION DE LA POLLUTION DANS LES OCÉANS OU LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS 

Tableau. Résumé des exemples de mesures législatives internationales portant sur la gestion de la 
pollution dans les océans ou la protection des milieux naturels 

Document législatif Auteur(s) et/ou responsable(s) 
Année de création ou d’entrée 

en vigueur 

Convention sur la prévention de la pollution des mers 
résultant de l’immersion de déchets 

London Convention on the Prevention of Marine Pollution by 
Dumping Wastes and Other Matter 

Organisation maritime internationale 
(OMI) 

 
International Maritime Organization 

(IMO) 

1972 

Convention internationale pour la prévention de la pollution 
par les navires (Convention MARPOL) 

OMI 
1973 

Entrée en vigueur : 1983 (1988 
pour l’annexe V) 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS 
ou United Nations Convention on the Law of the Sea) 

ONU 
1982 

Entrée en vigueur : 1994 

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination 

(Convention de Bâle ou Basel Convention) 

ONU 
Entre 187 pays 

Adoptée en 1989 
Entrée en vigueur : 1992 

Initiative internationale sur les récifs de coraux (International 
Coral Reef Initiative ou ICRI) 

Membres fondateurs : Australie, France, 
Japon, Jamaïque, Philippines, Suisse, 

Royaume-Uni et États-Unis 
1994 

Stratégie d’Honolulu 
Honolulu Strategy 

NOAA et PNUE 2011 

Directives internationales sur la gestion des prises 
accessoires et la réduction des rejets en mer 

FAO 2011 

Partenariat mondial sur les déchets marins 
Global Partnership on Marine Litter (GPML) 

United Nations Environment Programme 
(UNEP) 

2012 

Première résolution sur les débris de plastiques marins et les 
microplastiques 

Assemblée des Nations Unies pour 
l’environnement 

(Adoption par 193 pays) 
2014 

Objectif 14 de développement durable : Conservation et 
l’exploitation durable des océans, des mers et des ressources 

marines aux fins du développement durable 
ONU 2015 

Projet de lignes directrices pour l’application d’un système de 
marquage des engins de pêche 

FAO 2016 

Campagne Océans Propres des Nations Unies 
Clean Seas Campaign 

Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) 

United Nations Environment Programme 
(UNEP) 

2017 

Initiative mondiale pour la lutte contre les engins de pêche 
fantômes 

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

2018 

Charte sur les plastiques dans les océans 
G7 Ocean Plastics Charter 

G7 (Canada, France, Allemagne, Italie, 
Royaume-Uni et Union européenne) 

2018 

Campagne internationale : « Beat the microbead » 
(informations sur les produits qui contiennent des microbilles 

de plastique) 
Plastic Soup Foundation 

Début de la campagne : 2012 
2015 (liste des produits 

contenant des microbilles de 
plastique) 

Plan d’action sur les déchets marins du G20 
G20 Action Plan on Marine Litter 

Dirigeants du G20 2017 

Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants (POP) 

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants 
(POPs) 

184 membres, don’t 152 pays Entrée en vigueur : 2004 
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ANNEXE 3. RÉSUMÉ DES MESURES LÉGISLATIVES ET DES ACTIONS NATIONALES OU RÉGIONALES 
PORTANT SUR LA GESTION DES PLASTIQUES OU LA PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES 
MARINS (TIRÉ DE : CLEANSEAS, S. D. ; GAGNON, 2019 ; VINCE ET HARDESTY, 2017) 

Tableau. Résumé des mesures législatives et des actions nationales ou régionales portant sur la 
gestion des plastiques ou la protection des écosystèmes marins (tiré de : CleanSeas, s. d.; 
Gagnon, 2019; Vince et Hardesty, 2017) 

Document législatif ou action mise en place Lieu concerné Année d’implantation 

Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de 

la Méditerranée – article 12 (PNUE, 2007) 
Méditerranée 2007 

Convention sur la protection du milieu marin de l’Atlantique 

du Nord-Est (Convention OSPAR) (Commission OSPAR, 2022) 
Atlantique Nord-Est 

1992 

Entrée en vigueur : 

mars 1998 

Convention sur la protection de l’environnement dans la 

région de la mer Baltique (Convention d’Helsinki pour la 

protection de la mer Baltique ou Convention on the Protection 

of the Marine Environment of the Baltic Sea Area) 

Baltique 1974 

Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu 

marin dans la région des Caraïbes (Convention de Carthagène) 
Caraïbes 

1983 

Entrée en vigueur : 

1986 

Législation portant sur la restriction, la taxation ou le bannissement de certains types de plastiques 

Bannissement (complet ou partiel)/Taxation des sacs de 

plastique à usage unique 

Kenya, Chine, France, Rwanda, Italie, 

Canada, Angleterre et Irlande 
Variée 

Bannissement de plusieurs plastiques à usage unique (pailles, 

couverts, etc.) 
Plusieurs endroits dans le monde Variée 

Bannissement/restriction des microbilles de plastique 

Belgique, Brésil, Canada, Chine, États-

Unis, France, Inde, Irlande,  

Italie, Nouvelle-Zélande, République 

de la Corée, Royaume-Uni, Suisse et 

Union européenne 

Variée 

(2015 : État de la 

Californie) 

UK Plastic Pact  

(Ellen MacArthur Foundation, s. d.a) 
Royaume-Uni 2018 
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ANNEXE 4. ANALYSE MULTICRITÈRE DU GREAT BUBBLE BARRIER 

Tableau. Grille d’analyse multicritère du Great Bubble Barrier 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Dimension environnementale 

Impacts sur la biodiversité 3 

Étant donné que les particules de plastiques sont dirigées vers la surface par l'action d'un courant, 
il n'y a pas d'impacts sur la biodiversité. La majorité des espèces vont toujours pouvoir traverser le 

« rideau de bulles » sans aucun problème. Il est toutefois possible que certaines d'entre elles 
hésitent un certain temps avant de le traverser. (The Great Bubble Barrier, s. d.a; The Great 

Bubble Barrier, s. d.d) 

3 9 

Impacts sur l’habitat 3 

Étant donné que les particules de plastiques sont dirigées vers la surface par l'action d'un courant, 
il n'y a pas d'impacts sur l'habitat. L'utilisation de cette technologie peut permettre d'augmenter 
la concentration d'oxygène dissous dans le cours d'eau, ce qui est positif pour les organismes qui 
ont besoin d'oxygène pour survivre. L'augmentation de la concentration en oxygène permet aussi 

de réduire les risques de croissance d'algues toxiques comme les algues bleues. Le « rideau de 
bulles » limite aussi la pollution sonore en absorbant les sons et les vagues causés par les bateaux 

dans cette zone. (Das, 2020, 23 juillet; DRIVENxDESIGN, 2022; The Great Bubble Barrier, s. d.a; 
The Great Bubble Barrier, s. d.b; The Great Bubble Barrier, s. d.d) 

3 9 

Émissions de polluants et de 
GES et consommation 

d'énergie lors de l’utilisation 
de la technologie 

2 

L'utilisation d'énergies renouvelables pour assurer le fonctionnement de cette technologie est 
privilégiée le plus possible. Un compresseur d'air électrique est utilisé dans le but de permettre le 

fonctionnement constant de la technologie. (The Great Bubble Barrier, s. d.d) La longueur du 
« rideau de bulles » va influencer proportionnellement la quantité d'énergie nécessaire pour 

assurer son fonctionnement, donc la quantité d'énergie consommée va dépendre de la largeur du 
plan d'eau où la technologie est installée. Cette variation de la technologie pour la récupération 
des débris dans l'eau consomme moins d'énergie que les autres types qui servent à séparer l'eau 
douce de l'eau salée ou à prévenir les déversements de pétrole. (The Great Bubble Barrier, s. d.a) 

1 2 

Matériaux utilisés pour la 
conception de la technologie 

3 

Le tuyau qui est responsable de la création du « rideau de bulles », situé dans le fond d'un cours 
d'eau, est composé de caoutchouc PVC et contient plusieurs trous. Ce tuyau est renforcé par un 

câble d'acier attaché au fond du plan d'eau avec des blocs de ciment recyclés ou de l'acier. Le 
système qui récupère les particules de plastique est toujours adaptés aux infrastructures 

existantes de l'endroit où il est installé. (The Great Bubble Barrier, s. d.a; The Great Bubble Barrier, 
s. d.d) 

2 6 
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Tableau. (suite) Grille d’analyse multicritère du Great Bubble Barrier 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Gestion des plastiques à la 
suite de leur récupération 

3 

Le plastique récupéré est utilisé à des fins de recherche lors de projets pilotes dans le but de 
trouver des utilisations créatives de ces matières récupérées en plus d'effectuer de la 

sensibilisation sur cette problématique. Les plastiques sont rajoutés dans la chaîne 
d'approvisionnement à la suite de leur récupération dans les conteneurs. (The Great Bubble 

Barrier, s. d.a) 

5 15 

Résultat obtenu pour la dimension environnementale : 41 

Dimension sociale 

Esthétisme 2 

L'installation de cette technologie est accomplie selon les infrastructures déjà existantes dans la 
zone et le « rideau de bulles » permettant de récupérer les plastiques dans l'eau ne comprend 
qu'un long tuyau troué dans le fond de l'eau ainsi qu'un système de récupération des débris au 

niveau de la rive. La pollution visuelle engendrée est donc plutôt faible. (The Great Bubble Barrier, 
s. d.a; The Great Bubble Barrier, s. d.d) 

1 2 

Impacts sur les populations 
côtières 

3 

La technologie a un impact très positif sur les populations côtières étant donné qu'elle a pour 
effet de réduire les sons et les vagues dans la zone où elle a été installée (The Great Bubble 

Barrier, s. d.b). Les populations côtières semblent être moins affectées par le trafic maritime avec 
la présence de cette technologie (DRIVENxDESIGN, 2022). 

2 6 

Sensibilisation de la 
population sur la 

problématique des 
plastiques 

3 

La sensibilisation de la population sur la problématique de la pollution de plastiques dans les plans 
d'eau (comme dans les rivières où cette technologie est généralement mise en place) fait partie 

de la vision de l'organisme qui en est responsable. En effet, la sensibilisation est une partie 
importante pour cet organisme afin de limiter l'augmentation de la présence des plastiques dans 

les rivières. (The Great Bubble Barrier, s. d.a) 

5 15 

Acceptabilité sociale 3 
La première Bubble Barrier a été commissionnée par la municipalité d'Amsterdam et le Amstel, 
Gooi and Vecht Water Management Board comme faisant partie du programme « Amsterdam 

Clean Water » (The Great Bubble Barrier, s. d.b). 
4 12 

Résultat obtenu pour la dimension sociale : 35 
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Tableau. (suite) Grille d’analyse multicritère du Great Bubble Barrier 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Dimension économique 

Impacts sur la navigation, les 
pêcheries et le tourisme 

3 

Cette technologie n'obstrue pas la navigation, les activités récréotouristiques et le passage des 
poissons lorsqu'ils migrent (The Great Bubble Barrier, s. d.a; The Great Bubble Barrier, s. d.d). 

Toutefois, le passage des bateaux pourrait potentiellement permettre le passage accidentel des 
plastiques à travers le « rideau de bulles » (Narula, 2021, 11 juin). 

1 3 

Investissements initiaux 
pour la construction et la 

mise en place de la 
technologie 

2 

La mise en place de cette technologie pour la première fois au quai Westerdok à Amsterdam a 
nécessité au total 100 000 euros, soit près de 110 000 $ US (Boztas, 2019, 7 novembre; Das, 2020, 

23 juillet). Comparativement aux autres technologies analysées, cette technologie exige un 
financement un peu moins important pour son utilisation, donc elle obtient la note de 2 sur 3.  

3 6 

Sources de financement 
possibles pour l’utilisation 

de la technologie 
2 

L'organisation responsable de la technologie possède une collecte de fonds où la population peut 
offrir des dons afin de contribuer aux actions mises en place contre la problématique de la 

pollution de plastique dans les plans d'eau (comme les rivières) avant que les plastiques soient 
déversés dans les océans (The Great Bubble Barrier, s. d.a). Le premier Great Bubble Barrier a été 

mise en place en partenariat avec Van den Herik - Sliedrecht (projets d'ingéniérie hydraulique), 
STOP! Micro Waste (organisation sans but lucratif faisant de la sensibilisation sur la pollution par 
les microplastiques), Canadianpond (responsable de la technologie utilisant des bulles) et Plastic 

Soup Fondation (organisation environnementale ayant pour but d'éliminer la pollution de 
plastique à la source) (The Great Bubble Barrier, s. d.b). The Great Bubble Barrier a aussi gagné la 
Postcode Lottery Green Challenge en 2018 (montant de 500 000 euros) (Postcode Lotteries Green 

Challenge, s. d.; The Great Bubble Barrier, s. d.c). 

4 8 

Création d’emplois 1 
Autre que la collecte des matières récupérées par la technologie, il s'agit d'une technologie qui ne 
demande pas beaucoup d'interventions humaines à la suite de sa mise en place (The Great Bubble 

Barrier, s. d.d). 
1 1 

Résultat pour la dimension économique : 18 
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Tableau. (suite) Grille d’analyse multicritère du Great Bubble Barrier 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Dimension technique 

Capacité de récolte des 
matières plastiques de la 

technologie 
0 

Selon le projet pilote de cette technologie, il est estimé que la technologie permet de retirer de 
70 % à 90 % des plastiques à la surface de l'eau et 50 % des plastiques sous la surface de l'eau. Des 

tests ont également montré que, selon plusieurs conditions météorologiques, la technologie 
permettait de récupérer environ 86 % des particules flottantes. Les particules de plastique 
récupérées ont généralement une taille équivalente ou supérieure à 1 mm. La majorité des 

plastiques présents dans la colonne d'eau peuvent être récupérés. Le système fait en sorte que les 
particules en suspension dans la colonne d'eau sont ramenées à la surface pour être récupérées, 

mais dans le cas où les particules ont coulé et se retrouvent dans les sédiments, il est moins 
probable que la technologie puisse les récolter. (The Great Bubble Barrier, s. d.a; The Great 

Bubble Barrier, s. d.b; Das, 2020, 23 juillet) L'angle sélectionné lors de la mise en place de cette 
technologie est choisi dans le but d'obtenir une récupération maximale des plastiques dans le 

plan d'eau (The Great Bubble Barrier, s. d.b). Comme la capacité de récolte des matières 
plastiques par jour n'est pas mentionnée en quantité (kg, livre ou tonne) et ne permet pas de la 

comparer avec les autres technologies analysées, l'évaluation accordée pour cette technologie est 
par défaut de 0 sur 3. 

5 0 

Main d’œuvre nécessaire 
pour l’utilisation de la 

technologie 
2 

Aucune main d'œuvre n'est nécessaire pour assurer le fonctionnement continu de la technologie. 
Si des vérifications sont nécessaires, elles peuvent s'effectuer à distance. (The Great Bubble 

Barrier, s. d.d) 
3 6 

Fréquence d'utilisation et 
d’entretien de la technologie 

3 

La technologie est fonctionnelle 24 heures/7 jours. Les plastiques récupérés par la technologie 
sont retirés du système de récupération à des intervalles réguliers par des bateaux à ordures 

(garbage boats) employés par la municipalité. (The Great Bubble Barrier, s. d.b; The Great Bubble 
Barrier, s. d.d) Ces bateaux sont en opération pour la collecte des matières résiduelles dans l'eau 

chaque jour, mais les contenants qui récupèrent les plastiques (1,8 m x 2 m) sont vidés 
uniquement trois fois par semaine (Narula, 2021, 11 juin; The Great Bubble Barrier, s. d.b; The 

Great Bubble Barrier, s. d.d). 

4 12 

Résultat pour la dimension technique : 18 

Résultat global de l’analyse pour cette technologie : 112 
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ANNEXE 5. ANALYSE MULTICRITÈRE DU SYSTEM 002 DE L’OCEAN CLEANUP PROJECT 

Tableau. Grille d’analyse multicritère du System 002 de l’Ocean Cleanup Project 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Dimension environnementale 

Impacts sur la 
biodiversité 

2 

Plusieurs études ont été réalisées afin de vérifier si les opérations de nettoyage pouvaient avoir des 
risques sur la faune (Environmental Impact Assessment (EIA) pour le System 002, CSA Ocean Sciences). 
Les résultats de ces études ont montré qu'il n'y a pas de risques majeurs dans le cas où les opérations 

continuent à être surveillées adéquatement. (The Ocean Cleanup, 2022d) Il est estimé que les 
particularités du système utilisé (matériaux utilisés, vitesse de navigation plus lente que la moyenne et 
forme) minimisent les risques qu'il y ait des impacts négatifs sur la faune. De plus, à titre de précaution 

supplémentaire, le système est équipé de plusieurs mesures de sécurité qui éviteraient que la faune 
interagisse avec le système. Des caméras sous-marines connectées au Wi-Fi sont utilisées afin de 

surveiller la concentration de plastiques dans la zone de rétention et de localiser la présence de la faune 
lorsque la technologie est en fonction. Une équipe est située à proximité de la zone de rétention des 

débris afin de surveiller l'opération et de permettre l'arrêt temporaire de l'opération de nettoyage en cas 
de besoin. (The Ocean Cleanup, 2022c) Comme la barrière qui récolte les plastiques entre les deux 

bateaux n'est que de 3 m de profondeur et est entièrement ouverte en-dessous, la faune marine peut 
facilement s'échapper avant de se retrouver coincée dans la zone de rétention (The Ocean Cleanup, 

2022d). La fonction quick release est aussi possible, soit une fonction qui permet l'ouverture à l'extrémité 
de la zone de rétention en cas de problème (dans le cas où des espèces protégées sont capturées par 

exemple). Le système a aussi été conçu pour avoir plusieurs mesures de détection : visuellement, 
auditivement et par les vibrations (facteur très important dans l'eau et pour le déplacement des 

poissons). (The Ocean Cleanup, 2021, 22 juillet) Toutefois, malgré toutes ces précautions, des organismes 
vivants sont quand même parfois capturés lors des opérations de nettoyage (poissons, mollusques, 

crustacés et balanes). Ces prises accessoires sont séparées des plastiques, classées par type, comptées, 
photographiées, pesées et remises à l'eau si elles sont toujours vivantes sinon elles sont congelées à des 
fins d'analyse. En termes de statistiques, les prises accessoires représentent environ 3,6 g pour chaque 

1 000 g de plastiques récupérés des océans. (The Ocean Cleanup, 2022, 10 janvier) 

3 6 
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Tableau. (suite) Grille d’analyse multicritère du System 002 de l’Ocean Cleanup Project 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Impacts sur l’habitat 3 

Plusieurs études ont été réalisées afin de vérifier si les opérations de nettoyage pouvaient avoir des 
risques sur les habitats (Environmental Impact Assessment (EIA) pour le System 002, CSA Ocean 

Sciences). Les résultats de ces études ont montré qu'il n'y a pas de risques majeurs dans le cas où les 
opérations continuent à être surveillées adéquatement. La technologie est active à la surface de l'eau 
(3 m de profondeur maximale) et en haute mer, donc les habitats côtiers et sous-marins ne sont pas 

affectés par l'activité de cette technologie. (The Ocean Cleanup, 2022d) 

3 9 

Émissions de 
polluants et de GES et 

consommation 
d'énergie lors de 
l’utilisation de la 

technologie 

1 

Comme cela a été fait pour le System 001, l'organisation cherche à compenser la totalité des émissions 
de carbone causées par le System 002 par l'achat de crédits carbone (Holierhoek, 2020, 31 juillet). En 

changeant la technologie initiale (System 001), qui fonctionnait selon un mode de récupération fixe, pour 
un mode de récupération mobile (System 002), les émissions de GES ont pu être réduites. Elle tend aussi 
à expérimenter avec des carburants à faible carbone (biocarburants dérivés de matières résiduelles) pour 

les navires utilisés lors des opérations de nettoyage avec la collaboration de Maersk. (The Ocean 
Cleanup, 2022c; The Ocean Cleanup, 2022d; The Ocean Cleanup, 2021, 22 juillet) 

1 1 

Matériaux utilisés 
pour la conception de 

la technologie 
0 

Aucune information n'est disponible pour les matériaux utilisés pour la conception du System 002, 
excepté qu'il s'agit de plusieurs filets, de caméras et de bouées ainsi que de deux bateaux.  

2 0 

Gestion des 
plastiques à la suite 
de leur récupération 

3 

Les plastiques récupérés lors des opérations de nettoyage sont ramenés sur la terre ferme pour être 
recyclés. Ces plastiques sont aussi réutilisés pour la conception de nouveaux produits (comme des 
lunettes de soleil), où les profits permettent de financer les futures opérations de nettoyage et le 

développement de la technologie (The Ocean Cleanup, 2022d). Il est actuellement prévu que 
l'organisation fasse affaire avec d'autres compagnies pour la transformation des plastiques récupérés en 

produits durables. Des recherches d'alternatives au recyclage sont en cours pour des plastiques 
récupérés qui ne peuvent pas être recyclés sous la forme de granules. (The Ocean Cleanup, 2022c) 

5 15 

Résultat obtenu pour la dimension environnementale : 31 
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Tableau. (suite) Grille d’analyse multicritère du System 002 de l’Ocean Cleanup Project 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Dimension sociale 

Esthétisme 0 

Cette technologie nécessite l'utilisation de plusieurs navires et embarcations ainsi que du système en 
tant que tel. D'un point de vue esthétique, l'utilisation de cette technologie ne diffère pas beaucoup des 

navires utilisés pour les pêches ou pour le commerce. D'autre part, cette technologie prévoit être utilisée 
en haute mer au sein du continent de plastique de l'océan Pacifique, donc il s'agit d'une zone qui est peu 

fréquentée et moins visible pour le public. (The Ocean Cleanup, 2022c) L'évaluation de ce critère pour 
cette technologie n'a donc pas d'influence sur la problématique de la pollution de plastique. 

1 0 

Impacts sur les 
populations côtières 

0 

Cette technologie ne risque pas d'avoir d'impacts sur les populations côtières étant donné que la zone 
d'action du système est prévue pour être dans les continents de plastique dans les océans, plus 
précisément dans celui de l'océan Pacifique Nord pour commencer (The Ocean Cleanup, 2022c). 

L'évaluation de ce critère pour cette technologie n'a donc pas d'influence sur la problématique de la 
pollution de plastique. 

2 0 

Sensibilisation de la 
population sur la 

problématique des 
plastiques 

3 

Une grande partie de la mission de l'organisation est de sensibiliser la population sur la problématique 
des plastiques dans les océans. L'organisation fait même appel à la population citoyenne pour aider dans 
la localisation des plastiques dans l'environnement par l'entremise de plusieurs applications. (The Ocean 
Cleanup, s. d.a) Des équipes de recherche sont également présentes sur les navires lors des opérations 

de nettoyage afin de continuer leurs recherches sur les plastiques ainsi que sur les impacts causés sur la 
faune par exemple. Ces recherches permettent également d'évaluer et d'améliorer les impacts que les 

opérations de nettoyage ont sur l'environnement dans le but de trouver des moyens de les réduire. (The 
Ocean Cleanup, 2021, 22 juillet). 

5 15 
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Tableau. (suite) Grille d’analyse multicritère du System 002 de l’Ocean Cleanup Project 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Acceptabilité sociale 2 

Au niveau de la population citoyenne, cette technologie est très bien accueillie. Toutefois, du point de 
vue de la communauté scientifique, l'acceptabilité sociale de la technologie n'était pas présente, plus 
précisément lorsqu'il s'agissait du modèle fonctionnant selon un mode fixe. Les préoccupations des 

scientifiques portaient principalement sur les impacts négatifs que ce projet risquait d'avoir sur la faune, 
les plastiques de plus petite taille (microplastiques et nanoplastiques) ne seraient pas récupérés avec 
cette technologie, il y a un manque de recherches sur les principes océanographiques, écologiques, 

d'ingénierie et sur la distribution des débris marins et que, vu que cette technologie serait utilisée hors 
de la juridiction nationale, les standards appliquées habituellement à ce type de technologies ne seraient 
pas pris en compte. En réponse à ces inquiétudes, le fondateur de l'Ocean Cleanup Project, Boyan Slat, a 

préparé une étude de faisabilité de 530 pages sur la technologie. (Dugdale, 2015, 21 juillet) De plus, 
même si des études d'impact environnemental ne sont pas nécessaires étant donné que l'activité se fait 
en eaux internationales, l'organisation a tout de même décidé d'en faire afin de rassurer les scientifiques 

en prouvant que les impacts seraient minimes (CSA Ocean Sciences Inc., 2021, 12 juillet). 

4 8 

Résultat obtenu pour la dimension sociale : 23 

Dimension économique 

Impacts sur la 
navigation, les 
pêcheries et le 

tourisme 

3 

Comme le System 002 prévoit être utilisé dans les continents de plastique, plus précisément celui de 
l'océan Pacifique Nord, il y a très peu de navires qui circulent dans ces zones (qui sont de très grande 

superficie si c'est le cas). D'autre part, vu qu'il s'agit d'une opération mobile, il serait possible d'assurer 
une certaine coordination avec les navires qui doivent circuler dans cette zone afin de limiter le moins 

possible leur passage. Des avis seront affichés pour les groupes concernés et des signaux lumineux seront 
visibles sur la structure dans l'eau (le système de rétention qui récupère les débris) et sur les navires 

utilisés dans les opérations de nettoyage afin d'indiquer leur présence. (The Ocean Cleanup, 2022c) La 
technologie a donc peu d'impacts sur la navigation, les pêcheries et le tourisme.  

1 3 

Investissements 
initiaux pour la 

construction et la 
mise en place de la 

technologie 

0 

L'information indiquant les coûts initiaux pour la construction, la mise en place et l'utilisation du System 
002 n'est pas disponible. Toutefois, le System 001, soit une version antérieure qui récupère les matières 

plastiques passivement, coûte environ 24,6 millions $ US pour la conception, le développement, la 
production, l'assemblage et la surveillance de la technologie pendant une année d'utilisation. (Kart, 2018, 
28 août) Comparativement aux autres technologies analysées, cette technologie exige le financement le 

plus important pour son utilisation, donc elle obtient la note de 0 sur 3.  

3 0 
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Tableau. (suite) Grille d’analyse multicritère du System 002 de l’Ocean Cleanup Project 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Sources de 
financement 

possibles pour 
l’utilisation de la 

technologie 

3 

Une campagne de financement sur une période de 100 jours a permis d'amasser 2 154 282 $ US grâce à 
la contribution de 38 000 donataires en provenance de 160 pays. Cette importante contribution a permis 
de financer le développement du processus ingénieur de la technologie ainsi qu'une série d'expéditions. 
(The Ocean Cleanup, s. d.b) L'organisation à but non lucratif obtient une partie de leur financement avec 
la vente de leurs produits conçus avec les plastiques récupérés lors des opérations de nettoyage (comme 

des lunettes de soleil, des vêtements avec la marque Rapanui et les bouteilles réutilisables avec la 
compagnie Dopper). La vente de ces types de produits permettrait potentiellement à l'organisation de 
financer personnellement les opérations de nettoyage, donc d'être auto-suffisant financièrement. Les 

autres sources de financement incluent les commandites ou les dons philanthropiques, commerciaux ou 
gouvernementaux. L'organisation accepte aussi toutes les formes de dons de la part de la population. 

(The Ocean Cleanup, 2022c; The Ocean Cleanup, 2022d; The Ocean Cleanup, s. d.c) 

4 12 

Création d’emplois 3 

L'utilisation de cette technologie nécessite l'aide de beaucoup de gens : dans les activités sur les navires 
sur lesquels le système est fixé, les gens qui effectuent des recherches pour réduire les impacts du 

système dans l'environnement, les ingénieurs qui cherchent toujours à améliorer le fonctionnement de la 
technologie ainsi que les gens dans de plus petites embarcations qui surveillent de plus près le système 

lorsqu'il est en cours d'utilisation. (The Ocean Cleanup, 2022c) L'équipe multidisciplinaire de l'Ocean 
Cleanup Project compte environ 100 employés (The Ocean Cleanup, 2021, 20 octobre). 

1 3 

Résultat pour la dimension économique : 18 

Dimension technique 

Capacité de récolte 
des matières 

plastiques de la 
technologie 

2 

Lors des neuf opérations de nettoyage qui ont été effectuées en 2021 dans une zone test du continent de 
plastique de l'océan Pacifique, la technologie a permis de récupérer 28 659 kg (63 182 livres) de 

plastiques des océans. Une récolte de 9 014 kg (19 872 livres) a été effectuée lors d'une seule opération 
de nettoyage. (The Ocean Cleanup, 2021, 20 octobre) Plus récemment, le 27 janvier 2022, le System 002 

a permis de récupérer 3 245 kg de plastiques de l'océan Pacifique en 3 jours et 1 heure 39 minutes, ce 
qui équivaut approximativement à 1081,66 kg ou 2383,2 livres par jour (The Ocean Cleanup, 2022e). 

Comparativement à toutes les autres technologies analysées, cette technologie a permis la récupération 
de la deuxième plus grande quantité de matières plastiques, donc la valeur attribuée est de 2 sur 3. 

5 10 
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Tableau. (suite) Grille d’analyse multicritère du System 002 de l’Ocean Cleanup Project 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Main d’œuvre 
nécessaire pour 
l’utilisation de la 

technologie 

-2 

L'utilisation de cette technologie nécessite l'aide de beaucoup de gens : dans les activités sur les navires 
sur lesquels le système est fixé, les gens qui effectuent des recherches pour réduire les impacts du 

système dans l'environnement, les ingénieurs qui cherchent toujours à améliorer le fonctionnement de la 
technologie ainsi que les gens dans de plus petites embarcations qui surveillent de plus près le système 

lorsqu'il est en cours d'utilisation (The Ocean Cleanup, 2022c) Il est estimé que l'équipe multidisciplinaire 
de l'Ocean Cleanup Project contient approximativement 100 employés (The Ocean Cleanup, 2021, 20 

octobre). 

3 -6 

Fréquence 
d'utilisation et 

d’entretien de la 
technologie 

3 
La zone de rétention (zone où s'accumule les débris) est vidée lorsqu'elle est pleine, soit potentiellement 

après une à deux semaines. L'ensemble du système pourrait potentiellement être retiré dans son 
ensemble à chaque quatre semaines. (The Ocean Cleanup, 2022c; The Ocean Cleanup, 2022e) 

4 12 

Résultat pour la dimension technique : 16 

Résultat global de l’analyse pour cette technologie : 88 
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ANNEXE 6. ANALYSE MULTICRITÈRE DU WASTESHARK 

Tableau. Grille d’analyse multicritère du WasteShark 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Dimension environnementale 

Impacts sur la biodiversité 3 
Cette technologie est de très petite taille, n'émet pas de vapeur toxique, n'est pas active toute 
la journée et n'utilise qu'une très faible superficie dans l'eau, donc les risques pour la faune qui 

vit dans ces plans d'eau sont très faibles. (RanMarine Technology, s. d.a) 
3 9 

Impacts sur l’habitat 3 

En plus de récupérer les plastiques dans l'eau, cette technologie permet également de tester la 
qualité de l'eau et différents paramètres physico-chimiques. (Clancy, 2021, 16 septembre; 

RanMarine Technology, s. d.a) De plus, étant donné que la technologie est de très petite taille, 
la surface occupée lors de son utilisation est très minime et elle peut permettre le nettoyage 

de zones qui sont habituellement difficiles d'accès (RanMarine Technology, s. d.a).  

3 9 

Émissions de polluants et de 
GES et consommation 

d'énergie lors de l’utilisation 
de la technologie 

3 

Cette technologie ne produit aucun polluants ou GES lors de son utilisation dans l'eau. Elle 
fonctionne avec l'aide d'une batterie électrique qui peut être rechargée à partir d'un réseau 
électrique local ou avec l'énergie solaire. (German Research Center for Artificial Intelligence, 

s. d.; RanMarine Technology, s. d.a) 

1 3 

Matériaux utilisés pour la 
conception de la technologie 

1 

Le fait d'utiliser des composantes électroniques pour le fonctionnement de cette technologie 
limite le nombre de composantes mobiles utilisées. Cette particularité permet de réduire les 

coûts d'entretien, de réduire le temps d'inactivité de la technologie et de contribuer à 
l'absence d'émissions de carbone. (RanMarine Technology, s. d.a) Il n'y aucune mention si les 

matériaux utilisés sont faits de matières recyclées. 

2 2 

Gestion des plastiques à la 
suite de leur récupération 

0 Aucune mention sur la gestion des plastiques et des débris à la suite de leur récupération. 5 0 

Résultat obtenu pour la dimension environnementale : 23 

Dimension sociale 

Esthétisme 3 
Cette technologie est de très petite taille et peut donc passer inaperçue assez facilement. Elle 
rappelle le fonctionnement et l'apparence de la Roomba, le robot aspirateur, mais pour l'eau. 

(Clancy, 2021, 16 septembre; RanMarine Technology, s. d.a)  
1 3 
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Tableau. (suite) Grille d’analyse multicritère du WasteShark 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Impacts sur les populations 
côtières 

2 

En raison de sa petite taille, cette technologie permet de nettoyer des zones qui sont difficiles 
à accéder et où les débris ont tendance à s'accumuler (RanMarine Technology, s. d.a) 

Toutefois, la récupération des matières résiduelles avec cette technologie est assez lente en 
raison de sa petite taille et le moins grand espace de stockage, donc le processus risque de ne 

pas être aussi efficace en termes de temps et de quantité.  

2 4 

Sensibilisation de la 
population sur la 

problématique des plastiques 
-1 

La sensibilisation de la population sur la problématique des plastiques n'est pas mentionnée 
lors de la description du projet et ne semble donc pas être une importante priorité. Toutefois, 

il est mentionné que l'utilisation de la technologie dans les établissements touristiques 
permettraient de sensibiliser les touristes qui les fréquentent de la problématique de la 
pollution de l'environnement, en plus d'assurer un environnement propre sur les sites. 

(RanMarine Technology, s. d.c) 

5 -5 

Acceptabilité sociale 3 

Cette technologie est de plus en plus utilisée par des municipalités (la majorité des 
utilisateurs), mais aussi par des grandes entreprises comme Disney et Universal qui s'en 

servent pour effectuer le nettoyage de leurs lacs dans leurs centres touristiques. Les gens qui 
sont intéressés par cette technologie sont généralement assez impliqués dans les nettoyages 

et le recyclage. Ces personnes cherchent plutôt à rendre leurs actions plus efficaces en utilisant 
un système automatique comme le WasteShark. (Clancy, 2021, 16 septembre)  

4 12 

Résultat obtenu pour la dimension sociale : 14 

Dimension économique 

Impacts sur la navigation, les 
pêcheries et le tourisme 

3 

Cette technologie est de très petite taille (157 cm x 109 cm x 52 cm), donc les impacts sur ces 
activités sont très faibles. La présence de capteurs sur la technologie assure que la qualité de 

l'eau est adéquate pour les activités récréotouristiques en même temps d'effectuer le 
nettoyage du plan d'eau. (German Research Center for Artificial Intelligence, s. d. ; RanMarine 

Technology, s. d. b; RanMarine Technology, s. d. c) 

1 3 
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Tableau. (suite) Grille d’analyse multicritère du WasteShark 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Investissements initiaux pour 
la construction et la mise en 

place de la technologie 
3 

Cette technologie coûte entre 17 000 $ et 23 600 $ pour se la procurer initialement, selon le 
modèle désiré (contrôlé par une télécommande ou automatisé). (Clancy, 2021, 16 septembre ; 

Swan, 2018, 31 octobre) Le coût moyen pour l'utilisation annuelle de cette technologie est 
comparable au coût nécessaire pour regarder la télévision pendant cinq heures par jour au 

courant de toute l'année (RanMarine Technology, s. d.a). Comparativement aux autres 
technologies analysées, cette technologie exige un financement beaucoup moins important 

pour son utilisation, donc elle obtient la note de 3 sur 3.  

3 9 

Sources de financement 
possibles pour l’utilisation de 

la technologie 
3 

Cette technologie a été subventionnée par EIT Digital (Activity number 18181). L'Union 
européenne est un commanditaire dans le développement de ce drone et la recherche qui y 

est associée. Des partenariats sont aussi en place avec Nobleo Technology et RanMarine 
Technology. (German Research Center for Artificial Intelligence, s. d.) 

4 12 

Création d’emplois 1 

Bien que cette technologie puisse récupérer les plastiques de façon autonome, elle nécessite 
quand même une certaine assistance au niveau du transport d'un plan d'eau à un autre et pour 

la délimitation du trajet à effectuer (avec le programme et l'algorithme qui ont été 
développés). De plus, plus il va y avoir de WasteShark en fonction partout dans le monde, plus 
il va y avoir de nouveaux emplois qui vont être créés et plus de grandes surfaces vont pouvoir 

être nettoyées. (RanMarine Technology, s. d.d)  

1 1 

Résultat pour la dimension économique : 25 

Dimension technique 

Capacité de récolte des 
matières plastiques de la 

technologie 
1 

Cette technologie permet de récolter entre 350 kg à 500 kg de débris par jour (l'information 
varie selon les références consultées) (German Research Center for Artificial Intelligence, s. d.; 
Mateer, 2021, 21 décembre; RanMarine Technology, 2018, 22 mars; RanMarine Technology, 

s. d.b). Une opération de nettoyage est en moyenne entre six heures et 10 heures selon le 
mode de fonctionnement, mais il est estimé que le temps d'activité par jour est 

approximativement 16 heures. (German Research Center for Artificial Intelligence, s. d.). 
Comparativement à toutes les autres technologies analysées, cette technologie a permis la 
récupération de la deuxième moins grande quantité de matières plastiques, donc la valeur 

attribuée est 1 sur 3. 

5 5 
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Tableau. (suite) Grille d’analyse multicritère du WasteShark 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Main d’œuvre nécessaire 
pour l’utilisation de la 

technologie 
3 

Cette technologie peut ne pas nécessiter de main d'œuvre lors de son utilisation. En effet, ce 
drone peut fonctionner de façon autonome, où un algorithme lui permettrait de se déplacer 

par lui-même pour revenir à une station (SharkPod) afin de vider son contenu et de recharger 
ses batteries. Elle peut toutefois être utilisée en mode manuel, où une personne est nécessaire 

pour la diriger dans le plan d'eau et vider son contenu à la fin de la période de nettoyage. Le 
système pour contrôler le drone ne nécessite pas l'obtention d'une certification, donc il s'agit 
d'un poste accessible à tous. De plus, au moins une personne est nécessaire pour effectuer le 
transport du WasteShark d'un plan d'eau à un autre à l'aide d'un véhicule (camion standard, 

camionette, véhicule utilitaire sport de taille moyenne ou avec l'aide d'une remorque). 
(German Research Center for Artificial Intelligence, s. d.; RanMarine Technology, s. d.a) 

3 9 

Fréquence d'utilisation et 
d’entretien de la technologie 

2 

Cette technologie peut être en fonction de six heures (mode autonome) à 10 heures (mode 
manuel) par jour avant d'avoir épuiser sa batterie. Ce temps d'utilisation permettrait de 

parcourir entre 3 km à 5 km. Il s'agit d'une technologie qui nécessite très peu d'entretien. 
(Clancy, 2021, 16 septembre; RanMarine Technology, s. d.b; RanMarine Technology, s. d.a; 

RanMarine Technology, s. d.d) 

4 8 

Résultat pour la dimension technique : 22 

Résultat global de l’analyse pour cette technologie : 84 
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ANNEXE 7. ANALYSE MULTICRITÈRE DU MR. TRASH WHEEL 

Tableau. Grille d’analyse multicritère du Mr. Trash Wheel 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Dimension environnementale 

Impacts sur la biodiversité 3 

Comme la technologie fonctionne à une vitesse assez lente pour récupérer les matières 
résiduelles dans l'eau (tapis roulant), les animaux (poissons, canards, etc.) qui sont attirés vers 
l'infrastructure ont amplement le temps nécessaire pour s'éloigner afin d'éviter d'être pris au 
piège et de se blesser. (Mr. Trash Wheel, s. d.b; Santos, 2020, 7 septembre) L'infrastructure 

permet aussi à la faune de se réfugier ou d'installer leur nid (Beacham, 2021, 14 juin). 

3 9 

Impacts sur l’habitat 2 

En plus de récupérer les matières plastiques dans l'eau, cette technologie permet aussi de 
diminuer la pollution de l'eau par le pétrole en limitant son déplacement en aval du plan d'eau où 
elle est installée. (Mr. Trash Wheel, s. d.a) Elle assure également l'oxygénation de l'eau grâce au 

mouvement constant de la roue à eau. Elle occupe toutefois une grande surface dans le plan 
d'eau où elle est installée. (Beacham, 2021, 14 juin) 

3 6 

Émissions de polluants et 
de GES et consommation 

d'énergie lors de 
l’utilisation de la 

technologie 

3 

La technologie utilise exclusivement l'énergie solaire et l'énergie hydraulique afin de faire 
fonctionner le tapis roulant qui récupère les matières résiduelles flottant dans l'eau. En effet, 

lorsque le courant dans l'eau n'est pas assez puissant pour permettre à la roue à eau de tourner, 
l'énergie en provenance des panneaux solaires assure que le mouvement de rotation de la roue à 

eau puisse continuer en pompant l'eau vers la roue. (Mr. Trash Wheel, s. d.a) Elle n'émet donc 
aucun polluant ou GES lors de son utilisation. 

1 3 

Matériaux utilisés pour la 
conception de la 

technologie 
0 Pas d'information disponible sur les matériaux utilisés pour la conception de la technologie. 2 0 

Gestion des plastiques à la 
suite de leur récupération 

-1 

L'objectif visé est que les plastiques récupérés par cette technologie soient recyclés. Toutefois, 
les technologies de triage actuelles ne permettent pas de séparer les plastiques des autres débris 
récoltés avec le Mr. Trash Wheel. Donc, les matières récoltées par cette technologie sont plutôt 

incinérées afin de créer de l'électricité pour l'instant. (Kormann, 2019, 6 novembre) 

5 -5 

Résultat obtenu pour la dimension environnementale : 13 

Dimension sociale 

Esthétisme -1 
Cette technologie contribue à la pollution visuelle du milieu étant donné qu'il s'agit d'une 

infrastructure de grande taille (roue à eau de 14 pieds de haut) qui occupe la largeur du plan 
d'eau où elle est installée. (Corbley, 2021, 23 juin) 

1 -1 
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Tableau. (suite) Grille d’analyse multicritère du Mr. Trash Wheel 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Impacts sur les 
populations côtières 

0 

Comme la présence de cette technologie implique l'occupation de la largeur totale du plan d'eau 
où elle est installée, les populations côtières risquent d'être affectées lors de leurs activités sur le 

plan d'eau. Bien que cette technologie contribue à la pollution visuelle, elle assure que les 
matières résiduelles qui se déplacent dans l'eau ne se propagent pas plus loin qu'un endroit 

donné, soit le lieu d'installation de la technologie. L'eau en aval de la technologie est donc moins 
polluée, ce qui affecte positivement les populations côtières. (Corbley, 2021, 23 juin) La valeur 
attribuée à ce critère pour cette technologie est de 0 étant donné que, globalement, les effets 

s'annulent en considérant la zone d'application de cette technologie. 

2 0 

Sensibilisation de la 
population sur la 

problématique des 
plastiques 

3 

La présence de Mr. Trash Wheel dans le canal de la ville de Baltimore permet de sensibiliser la 
population sur l'impact de leurs actions. Il permet aux citoyens de comprendre ce qui arrive aux 
matières résiduelles qui sont jetées dans les rues et qui se retrouvent par la suite dans le réseau 

d'égouts. L'angle humoristique qui est utilisé pour cette technologie (les googly eyes sur la 
structure, les différentes technologies qui font partie d'une même famille, les différentes 

personnalités des modèles de la technologie, etc.) attire aussi l'attention de la population sur la 
problématique de la pollution de plastique. (Kossakovski, 2018, 9 avril) La famille des Trash 

Wheel possède justement un compte sur les médias sociaux avec plus de 20 000 abonnés en date 
du mois d'août 2021 (Corbley, 2021, 23 juin; Maryland Port Administration, 2021, 5 août). 

5 15 

Acceptabilité sociale 3 

La présence de cette technologie dans la région de Baltimore attire beaucoup d'attention positive 
depuis sa mise en place en 2014. Son bon fonctionnement a justement permis l'installation de 

plusieurs autres infrastructures comme celles-ci dans d'autres plans d'eau de la région. 
L'utilisation de cette technologie suscite l'engagement de la population où elle est mise en place 
et cela fait partie de son succès au même titre que la récupération des matières résiduelles dans 

les plans d'eau. (Corbley, 2021, 23 juin; Kormann, 2019, 6 novembre) 

4 12 

Résultat obtenu pour la dimension sociale : 26 

Dimension économique 

Impacts sur la navigation, 
les pêcheries et le 

tourisme 
-3 

La présence de cette technologie dans un plan d'eau, comme une rivière, empêche le passage 
des bateaux étant donné que les barrière flottantes occupent la largeur totale du plan d'eau afin 

de récupérer les matières résiduelles. (Corbley, 2021, 23 juin) 
1 -3 

Investissements initiaux 
pour la construction et la 

mise en place de la 
technologie 

1 

Le coût initial pour la construction de la technologie est de 700 000 $ US. Par la suite, l'opération 
de la technologie annuellement nécessite environ des coûts de 100 000 $ US. (Tullo, 2018, 16 

avril) Comparativement aux autres technologies analysées, cette technologie exige un 
financement assez important pour son utilisation, donc elle obtient la note de 1 sur 3.  

3 3 
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Tableau. (suite) Grille d’analyse multicritère du Mr. Trash Wheel 

Critères évalués selon 
chaque dimension 

Évaluation 
accordée 

Justification de l’évaluation Pondération 
Résultat 
pondéré 

Sources de financement 
possibles pour l’utilisation 

de la technologie 
3 

Le financement de cette technologie est assuré par le Maryland Port Administration et la 
compagnie Constellation Energy. Des sources de financement supplémentaires sont fournies par 
le Brown Advisory, The Abell Foundation, The Waterfront Partnership of Baltimore et la chaîne 

d'hôtels Marriott. Cette technologie possède actuellement deux commanditaires, soit Pompeian - 
The olive oil people et un autre qui souhaite rester anonyme. (Beacham, 2021, 14 juin) 

4 12 

Création d’emplois 1 
De la main d'œuvre est nécessaire pour la collecte des matières résiduelles dans les conteneurs 
de la technologie et pour l'entretien afin d'assurer son bon fonctionnement (Corbley, 2021, 23 

juin) 
1 1 

Résultat pour la dimension économique : 13 

Dimension technique 

Capacité de récolte des 
matières plastiques de la 

technologie 
3 

La quantité de matières résiduelles maximale qui a été récupérée en une seule journée par cette 
technologie est de 38 000 livres (environ 17 236 kg ou 17 tonnes) (Corbley, 2021, 23 juin; 

RanMarine Technology, 2022, 11 janvier; Santos, 2020, 7 septembre). Depuis sa création en 2014 
et jusqu'en 2020, Mr. Trash Wheel a permis de récupérer plus de 1,6 million de tonnes de débris 
des rivières, des ruisseaux et des ports (Santos, 2020, 7 septembre). Comparativement à toutes 
les autres technologies analysées, cette technologie a permis la récupération de la plus grande 

quantité de matières plastiques, donc la valeur attribuée est de 3 sur 3. 

5 15 

Main d’œuvre nécessaire 
pour l’utilisation de la 

technologie 
2 

La technologie a un mode de fonctionnement automatisé grâce à l'utilisation de l'énergie 
hydraulique et solaire qui permettent la rotation de la roue à eau de façon autonome. Donc, le 

fonctionnement normal de la technologie ne nécessite pas de main d'œuvre constante, sauf 
lorsque les conteneurs qui entreposent les matières résiduelles récoltées doivent être vidés et 

pour l'entretien général de la structure. Les employés du Department of Public Works de la ville 
de Baltimore sont responsables de vider les conteneurs lorsqu'ils atteignent ou se rapprochent 

de leur pleine capacité. (Corbley, 2021, 23 juin) 

3 6 

Fréquence d'utilisation et 
d’entretien de la 

technologie 
1 

La fréquence d'entretien de cette technologie est en fonction de la vitesse de remplissage des 
conteneurs qui récupèrent les matières résiduelles amenées par le tapis roulant. Mr. Trash Wheel 

est aussi seulement en fonction lorsqu'il y a des matières résiduelles présentes en grandes 
quantités dans l'eau, soit pendant et après des épisodes de pluies. (Mr. Trash Wheel, s. d.a) 

4 4 

Résultat pour la dimension technique : 25 

Résultat global de l’analyse pour cette technologie : 77 

 


