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Ce n’est pas parce que vous ne le voyez pas 
que ça n’existe pas



Une production mondiale en augmentation  :

 300 millions tonnes en 2011, dont 10% vont dans les océans

 7ième continent de plastique

 pollution des plages et des écosystèmes marins
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les macro-déchets plastiques

les microplastiques (pollution particulaire ubiquaire)

La pollution des océans par les plastiques

Les microplastiques sont issus : 

 Des produits de consommation courante (microfibres des vêtements, microbilles en 

cosmétique, abrasifs industriels

 de la fragmentation des plus grands morceaux de plastique

Des études scientifiques en cours sur : 

 ingestion des microfibres plastiques par des espèces marines

 microplastiques = vecteur pour les polluants présents dans l’eau
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La pollution des océans par les plastiques

Cycle des déchets 

Cycle de l’eau
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Solutions sur le cycle des déchets: collecte, recyclage, valorisation



Solutions sur le cycle de l’eau 
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Macro-déchets : sur les déversoirs pluviauxMicroplastiques : en sortie Step
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Gestion intelligente du réseau



Eau : la gestion dynamique des réseaux existants
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INFLUX
adopter une gestion prédictive des eaux pluviales pour éviter 
les débordements dans le milieu d’effluents non-traités

Objectifs
Eviter la saturation des réseaux et les débordements 

polluants lors des épisodes orageux pour préserver 

le milieu naturel.

Solution
INFLUX est un système de gestion dynamique des 

réseaux d’assainissement. Le logiciel s’appuie sur 

les données météorologiques pour modéliser le 

réseau et préconiser de manière dynamique des 

actions pour diminuer les débordements. En 

optimisant les volumes stockés dans les ouvrages de 

rétention, ou en augmentant les volumes d’eaux 

usées à traiter, INFLUX permet de limiter les rejets 

d’eau non traitées dans le milieu naturel.



Eau : élimination des déchets dans les eaux pluviales
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ECOSEASTEM (Cyclonsep)
Retenir les macro déchets dans les eaux pluviales

Objectifs
Intercepter les matières en suspension et les macro-déchets

dans les eaux de ruissellement pour protéger les réseaux d’eau 

pluviales, le littoral et l’océan.

PRIMEGREEN™
Réduire la pollution particulaire par temps de pluie 
au niveau des déversoirs d’orage

Objectifs
Eliminer la majeure partie des matières en suspension présentes dans les 

effluents pluviaux, au niveau des déversoirs d’orage, pour protéger les cours 

d’eau, le littoral et l’océan.

Solution
Basé sur un partenariat avec la société Salsnes, Primegreen™ permet la 

réduction du flux polluants rejeté (matières en suspension) au niveau des 

débordements des réseaux d’assainissement ou réseaux d’eaux pluviales.

Ce procédé a été testé au sein d’une filière innovante sur le lac Saint-Point, zone 

de loisirs sensible : le couplage avec une filtration d’affinage permet d’envisager 

un traitement ultraviolets pour obtenir une désinfection compatible avec une 

« qualité eau de baignade ». 

Trouville sur mer
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ECOSEASTEM - Microplastic
éliminer les fibres plastiques dans les stations d’épuration

Eau : élimination des microplastiques dans les step



 microfibres plastiques : 9 000 fibres/l

 730 000 fibres par cycle de lavage

 en France : 0,3 cycle/jr/eqh soit  : 
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220 000 fibre/EH.j 160 000 fibre/EH.j

Entrée step Nice

fibres/L

entrée 532

sortie 36

Sortie machines à laver

Ecoseastem Micro : phase 1 (réalisé »)

 Environ 90 % d’élimination sur les stations d’épuration actuelles

Confirmer la présence des microfibres plastiques dans les eaux usées, quantifier la pollution en entrée/sortie de station

Sortie step Nice

Objectif de la phase 1
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Ecoseastem Micro (phase 2) : projet de recherche MICROPLASTIC 

 Un objectif d’élimination des microfibres plastiques > 99 %

 Durée 3 ans (février 2016 à février 2019)

 Objectifs du projet MICROPLASTIC (Ecoseastem phase 2) : 

 détection / quantification de microplastiques

 modélisation de la dispersion des microplastiques,

 études des risques sur le biota et l’écosystème,

 développement de techniques de capture 

 Projet labellisé par les Pôles Mer Méditerranée et Bretagne

Fiches par entreprise/Actimar
Fiches par entreprise/Actimar


Conclusion
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La pollution des océans par les plastiquesSuez, des solutions globales pour la réduction des plastiques à la source 



Cyclonsep : le principe
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Séparation hydrodynamique des macro-déchets sur les

déversoirs d’orage des réseaux d’eaux pluviales

Trouville sur mer


