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Le D asriquo a e. afier alr srêspe.iliclré d.
ne pas disDâraitre mais de se fraqmentèr èn

microparticules et nanoparticüles êt dê perdurer

pendânt des centâiiès d'années. Soùs zcti.n dr

temps dela cha eur de a !firière 0Lrde'âbrâsion,

ia po ution devient impercept bk nrais d!meure
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dans res océans qLro de pôlssôns l

Longiemps cons déré crifirme Lrn ràré.iaù lr-prte

et in0if 0rsii, nous realisons désormals que le
plaslique polluè, dê fâçon insidieuse et persis-

tânte, à toules bs Aapes deson cyclê dêvie t!
pLastiqueproÿientdû ,0ssoLrrcesiossiles pétroeet
qaz qLri sùblsseni des trênstormations clr nriqLrùs
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.ullèau du pkstiqLro passr pêr e rect

daqe 0r ên dehorc dès bouleillés el
tlâcons, moins de 3% des plastiques sont
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cspa3tiques,desêddlilisinierdissont
re rt.oduits,ÿ conrprls d:n§oes embê êqes
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1êbed'uneéconomie cirôu êne re pasr que
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da slaiÈtùre. Depuisl950 moinsde ljr. de

tous es plasliquos mÈ sùr e nar.lréâ ÔtÔ

Le re0ÿcâqo est!ne i usionqulnousfa i
perdre un iemps prÉcleui ê1 nôù3 dèi.trne

desÿralessoùtlons sortir au p us !lte de
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La pollution plaslique esi troD souvent

illustée par des bidons llottânt à la

surtâco de lbau. En rèâlité, cêtypêde
macrc-déchets ne reprèsente que 1% de

celte polluiion- Lessentiêl êst invisible et
ressemble à ünê r soup. . da miclû.
dâÈrl8 (.ut nt DIus dau.Èur pdr 1.3

.co!r§lèm€! qdlls sort llllÈlÙ|.! st
$ffbùrmê p.tts poür lmplÉgn.r l.s
t!§|l! üI.lÈ .t L6 6.û6rstàm.s.

Le plastiquê fâit de sé euxdéqâtsenmer.
ll tuerait chaq{eônnéêl million dbiseaux

et 100 000 mammilères marins et lragiiise
les écosystèmes. Les micro-dèbrisde
plâstiqüeson| desurcroi deséponges

chimiques qui absorbent des polloants

p e rsista nts présents da ns l'eâu, comme e

DDT ou le PCB, avec le risque de c.éer des

« effets .o.ktâils » délômnts

frcnopusnquEs ?

tÂxtPRoBlEfES

contaminées par dês frâg-

test bien cette méconnêissance de lê

composition de ces milliersde types de

plastiques qd pose problème. Plus de

4 200 substanceschimiques peuvent être
présentes dans les emballâges plâstiques

et miqrer du contenant vers le contenu,

phèn0mène qui ÿamplifierait avec la

chaleur et les UV- Ie ..crEt lnô3tri.l sur
toute la chaine de production entretient
un manque de Aansparence préjudiciable

à une evaluâtion digne de ce nom. §rr
lsa ph. d.lm m0 proûrl§ chlmhuG
utilieia Er Euro!., moii. d. 5% f.ntr.
€ux ont été éI.bâr ! Comlnant donc
croir€ que la pl.3llqua Dubse üra üna
mâtlàra lnarta ü selna ?

Lor§ du stade pérÈnatal, l'exposition,

y compris à de faiblesdo§es. à des

substances com me des perturbate u rs
endocriniens présents dâns certains
plastiques peut avoir des effets irès
qraves quise révélêront au cours de

la vie I cancers hormono-dêpendants,

troubles de la fertilité, tmubles

neurologiques et compôrteme âux,

obésité... []es pathologies en forte
âugmeniation depuis quelques

décen n iês I Aùssi. toûtês les sources

potentielles d'èxpositi0n âu plastiqùe

doive êtreécartées encore

plus quand elles sont soumisesà la

chaleur : biberons, plats préparès

pourbébés, cosmétiques, sols en

PVC dans les mâternitês, iouetset
articles de puériculture... Sans plus

âttendrè. les mâtemités êt les .rÈ.hês

doivenl têndrE rêr! ün oiieclll r Zéro
plæthuê r

Présênts dâns les ocèâns. .ês mi-

cmpbstiques le sont aussi surterre- lls
yseraient qualre foi§ plusnombrcux.

Les stations de lraitement des eaux

poulrâieotêtre une de§ explications : les

boues dépwation chêrqées de micro'
pârtictles sont épênduessùrles terrês
sqricolês, vena.t §'aiouter aux etfets

de la i Dhstditùr. r lplasiique

Pmvenânl d es enq Ëis e ncâpsu lés,

de lâ dæomposition des bàches...).

Lesstations dépurêtion Éc!êillent
êgalement les poll3slà!ê émb€ê
p€r f.üt.6ion d.§ pnêus êt d.§
c.rt ims dê riltrom dâ mlcmrùroê
d. noâ Yêt.l||.îr§, à 60% composês de

matières synthéiiq u es I polyester... )

quiséchappent dans leâu à chaque

Les contenants alimentaircs participent

êqa lement à cette dissé minatio n.

Cll.$êjour. ü ù6{6 d.12 moÈ
aIâlê 1,5 mmoll & pcrti.l|hs
mlcmpbllqles qüi so dÉt drênt dê
§.n !lù.ûn. 1.6 Ùuviuls d.dl er
àornêl[e en pktiquê Dres. ênt
dâê coîc.oFàtlons âux ml-
cItl|â5tqu.s 22 ftrtu $4ériêorês
ülI ùüY.{.s doâu rll| roàinêt.
Selor une êtude datant de 2018,

93% des eaux en bouteillês

plastiques étudiées étaient

lq rE PIASTIQUEv tous tilToxtQUE
lm:{d.sF}.[ç.bsontcont né3
prr hc ùlspàÉnok (À f d SL lec
plrtahles, loê D8râlÈnca, La 6üar3 &
gllEol le. Ëbrd.tElEs d. fumm. et
la3 coi[a.e8 Deafiroaae La6 aîlântÊ
50 .l|colè Phs lmlaagnéà

0n retrouve dans le corps beaucol.lp

de composês côncéri0ènes 8vérés

ou su§pectésainsiqoe de nombreux
perturbateurs endocriniens, qui aqlssent

à de très faibles doses et qui peulent
provoqüer diabète, obésité, iîfertilité ou

can€ers hormono-dépendants..,

ljne ètudeâllemande de 2019 a testé 34

objets (pots de t€ourt, éponges de bain,

flacons de shômpoinq...) : iesaoisquarts
des objets contenaient des composês

toxiques. les chercheurs ont déteclé
1 4ll substances chimiques mais nbnt pu

en identifier précisément que 260 !
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50% ou ptastique

50%lu ptastiqre
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été entrc 2000 el20t6

tdplero'icrzoso
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duits d€pr'is 1950 ont élé
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en2050

jusqirâi00 000

POUN Eil SIUOIN P1US

En to'rte loqiq!e, le plastiquê rêcyclé ne peut

ètrê p us ( propê » qùe le plastique vierqe.

ll comporie même plus de risques : la compô-

sition initiale du prcduitétant opaque, celle

du pro duit recyclé Est e nco.e plus I Pke,

l. rccrclage mdntlenl dim l. ciains de
pmrlucliond.ssubtanc$dangereu3æ,
parfois inledltês comme le bhphénolÀ, el
en produire de nouvelles par le prccessus

même qui qénère d?utrês âctions chimiques,

sous l?ctiof dê lê châleur etdes mélanqes de

substances. Le produit recyclé devientâlors
un déchet cêmouflé et danqercux plu-

retrouvés dans dês jo'rets, des êccessoires
po'rrchevêux et des Lrstensiles de cuisine, à

des niveauxquinhuraient pas été confomes
sl ces mâtériauxavâient été fab.iquésà partir

de plaslique vieqe. Et cêst bien le danqer du

recyclage si on voulait vraiment emassifier
et diminlerson coût: l'industriê pousse pour

abaisseries normês de q!alité pourplus de

tolérance surla présence de substanl)es

ioræm€nt recyclé. Le plâstique est une

matière lechniqùemeniditlicile à recycler : sâ

matière estfiaqile, instable et sê composition

chimique complexe et de surcroits€crèt€. Et
quand on paruient à le recycl€L on pe.d pès
de 40% de lê nratière durant le processls.

Dâns la très grande rnajorité des cas, le recy

clage est alors Lri r déêyclâgê , : lo produit

lnltiâl dâÿiêtrt un prodùii dê qùâliré iDtén'êllrê
(mobilier uÈain, polaircs, revêt-"ments de

terrain de jeux, isolants...).

Finêlemenl, ls r€cyc{aqe s'accommodê

Dien du jêtâble, yolrê lê conlorts | les
études montrent que les mentions -souveat

fl0ueÿ â!tolrr du recyclaqe déculpêbiliseni

lê mnsommalelrqui, au lieu de reruser lê
plastique, vê en coosommerdavantêq€.

tiiit

qubn cherche à nousvendre I

tÔt qu'un produit éthique el sain

Be tourde passe-pêsse,

qui plus est repeint en vert I tl:

Etce§tainsiquodes
pertuôateurs endocriniens

comme les retardateurs

de flêmme bromés ont été

gesl une réalité qre lbn aimerait ne pas

voir, surto'rt qLrand châque jour, le premier

des ( petitsqestes écolos » corlsisteà trier
consciencieusement ses décheis en ayênt

le sentimenr de contribuer concrètement è

p.oiéqer Ienvironnement : lê nc)|dâgs du
plætlque âst ün. f.ile que roll nou3 râcontê
pou. ontrêtê h un sÿs!ème bâ§6 iur lo 9.3-
piIagê dês ês§ourcss. 0n fait ainsiinsidieu-
sement passerl'idée que silyê un problème

avec le plastique, cèst la faute du consom-

mateurquinejeite pas ses déch€ts dâns la

bonne poubelle. Et pendânt cetempslà,les
« plâstiqueùrc; peuvent continuerà produire

touj0urs plus de plastique en espérant tripler
dici2050lâ quantité de plastique comnrerciâ-

Sachons déià que ;e qle lon trie n'est pas

Pksthue,le ÿcnd enbo enent,
NathalieGontard

Rêqclage, le grcnd eîlunogê,

a
§
,§I
a-
;
#

CotlSlrLTEn LES .- r
SOURCES CITËES
DÀlts cE Docu EtaI

Administrateur
Machine à écrire
www.agirpourlenvironnement.org



ilOS DEIIIIAilDES
."3frt.+6*w9eæ<'\ri'4g..4:æ

'i:i:iiit 
::i; i:!ttiiiiii ril;'ri]ïtii.Ni ii i;:.

,.I I':
l' t ,t\., ;

t:ilt: 

:: :i iiti i ili i!i;"'i't ti i iiiil

l;il: {,,:!iil'il;!l.ii;'i t :i, i
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