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KuWert - Traitement des plastiques par les navires pour implémenter 
des chaînes de valeur dans les pays moins développés ainsi que d'éviter 

les intrants plastiques dans l'environnement et surtout dans les 
écosystèmes marins  

http://www.kuwert.hs-bremen.de 
	

Résumé 

Comme une réduction notable des déchets plastiques dans les océans n’a pas encore été 

possible techniquement et économiquement, il faut élaborer des solutions pour réduire 

l’introduction des plastiques dans l’environnement. Les approches terrestres sont courantes, 

comme dans les pays développés, qui contribuent de manière significative à la réduction des 

intrants plastiques à grande échelle dans l'environnement. Dans la plupart des cas, les 

déchets plastiques de valeur pénètrent dans l'environnement, deviennent contaminés et 

donc inutiles. Surtout dans les zones côtières et au-dessus des rivières, cela entraîne 

d'importantes entrées de déchets plastiques dans les océans.  

Dans le cadre du projet "KuWert", financé par le ministère fédéral de l'Éducation et de la 

Recherche, un concept de collecte et de traitement basé sur les navires pour le recyclage 

des déchets plastiques de grande valeur a été développé à l'aide de l'exemple des pays 

côtiers d'Afrique de l'Ouest. Le projet a bénéficié du soutien de TECHNOLOG services 

GmbH, un architecte naval renommé de Hambourg (www.technolog.biz), de l’Institut de 

l'énergie et de l'économie circulaire à la Hochschule Bremen GmbH (www.iekrw.de) et de 

Nehlsen AG, aussi basée à Brême (www. .nehlsen.com), une entreprise mondiale 

d'élimination des déchets. "L'Université de Sierra Leone" et "l'Université de Maurice" 

soutiennent le projet. "L'Université de Sierra Leone" et "l'Université de Maurice" soutiennent 

le projet.  

Le point de départ du projet a été l’utilisation de plastique dans les pays développés comme 

dans les pays moins développés, à partir desquels des produits recyclés de haute qualité 

peuvent être produits et commercialisés à un prix élevé à la fin de leur vie utile. Dans les 

pays moins développés, en raison d'un environnement de marché caractérisé par des 

chaînes de valeur perturbées, il n'existe pas de marché économiquement attractif et efficace 

pour les déchets plastiques de haute qualité. En conséquence, les systèmes de détection qui 

préservent les déchets plastiques dans leur qualité ne sont pas disponibles. Le 

développement du projet reposait sur l’hypothèse fondamentale suivante: en établissant un 
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marché pour les déchets plastiques de haute qualité et en les achetant à des prix équitables, 

il serait possible de créer des systèmes de collecte locaux des déchets plastiques de valeur. 

Si le prix des déchets plastiques propres collectés chez le consommateur est suffisamment 

élevé, ceux-ci sont recyclés et ne sont pas rejetés dans l'environnement.  

Le traitement économique des déchets plastiques en produits recyclés de haute qualité 

nécessite de grandes installations d'une capacité de plusieurs dizaines de milliers de tonnes 

par an. Comme il semble absurde de disposer des capacités de retraitement pour, par 

exemple, les déchets plastiques africains en Europe, il est nécessaire de renforcer les 

capacités de traitement, notamment dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Toutefois, 

l’environnement politique et socio-économique de la région ne favorise pas les 

investissements et les pays de la Mauritanie jusqu’à la côte du Ghana n’ont pas la possibilité 

d’utiliser une usine économiquement viable pour produire des produits recyclés de haute 

qualité. Pour cette raison, un concept a été développé dans lequel une usine de traitement 

basée sur des navires parcourt les côtes de l’Afrique de l’Ouest (Fig. 1). 

 

Fig. 1: Route potentielle de la plateforme de traitement pour collecter environ 10% des 

déchets plastiques des grandes villes côtières de la Mauritanie à la côte du Ghana    

Les déchets plastiques doivent être achetés par des acteurs locaux et transportés via des 

barges, qui sont situés dans les principales villes côtières de la région. La qualité et la 

quantité de déchets plastiques déterminent le montant du prix d'achat. L’installation de 

traitement à bord du navire (voir fig. 2) - semi-submersible - qui parcourt la région tous les 

mois, collecte les déchets plastiques des barges. Les déchets plastiques sont préparés en 
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produits recyclés sur la plateforme de traitement. Les produits recyclés de haute qualité qui 

ont été produits sont chargés dans des conteneurs maritimes et commercialisés localement 

et internationalement via des ports maritimes individuels de la région.  

 

Fig. 2: Plateforme de traitement des déchets plastiques de haute qualité sur les navires  

L'énergie et l'eau douce nécessaires à la production de recyclage sont générés à bord. Les 

eaux usées sont traitées via un système de nettoyage efficace et deviennent de l’eau de 

service pour l’usage interne ou elles sont traitées sur qualité initiale pour dérivation. Les 

déchets à haute valeur calorifique, générés lors du traitement des déchets, sont utilisés dans 

une propre installation de recyclage thermique pour la production d'énergie. L'électricité, la 

chaleur générée et la chaleur perdue par les moteurs embarqués pour locomotion et pour la 

production d'énergie, sont utilisées pour le traitement des déchets plastiques. 

A condition que les déchets plastiques de plus de 10 millions d'euros par an sont achetés de 

la région cela va créer plus de 1 000 emplois locaux et durables. Dans le cadre du traitement 

des déchets plastiques, environ 250 emplois supplémentaires sont créés à bord pour les 

employés locaux.  

Les déchets de plastique achetés permettent de produire jusqu'à 50 000 t/a de produits 

recyclés de haute qualité, qui sont commercialisés et utilisés pour la production de nouveaux 

produits en plastique. La substitution des plastiques primaires permet d’économiser environ 

1,5 million de tonnes d’équivalent CO2 par an en fin de vie, en tenant compte des émissions 
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de CO2 résultant de la construction et de l’exploitation des barges, de l’installation de 

traitement à bord des navires, ainsi que de la maintenance, du recyclage/de l’élimination.  

La plateforme de retraitement capturerait et recyclerait environ 10% des déchets plastiques 

générés dans les grandes villes côtières situées entre la Mauritanie et la côte du Ghana. 

L'apport des déchets plastiques dans l'environnement et surtout dans les océans peut ainsi 

être considérablement réduit (Fig. 3). 

En commercialisant les produits recyclés aux prix du marché, les coûts de capture, de 

transport, de recyclage et les coûts d'exploitation et de capital de la plateforme de traitement 

des déchets plastiques pourraient être gagnés par l'entreprise elle-même. 

Des informations complémentaires sur le projet sont disponibles sur http://www.kuwert.hs-

bremen.de. 

 

Fig. 3: Cycle plastique et avantages dans le traitement des déchets plastiques et l'utilisation 

de produits recyclés 

 

Remarque de financement 
Le projet (FKZ: 033R196) est financé dans l’axe de recherche "les plastiques dans l'environnement" par le 
ministère fédéral de l'éducation et de la recherche (BMBF). L’axe de recherche "Les plastiques dans 
l’environnement - sources, réduire, solutions" fait partie de l’initiative phare Green Economy du programme-cadre 
du BMBF "Recherche pour le développement soutenable" (FONA3). 
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