
CONTEXTE
La présence et l’accumulation de débris plastiques est un problème environnemental majeur. Il n’a cessé 
d’augmenter avec la production mondiale de plastique au cours des cinquante dernières années.

OBJECTIF
CLAIM développe cinq technologies et approches de nettoyage innovantes, ciblant la prévention et le net-
toyage in situ, la gestion des plastiques visibles (macro-plastiques >5mm) et invisibles (micro de 1 µm à  <5 
mm et nano-plastiques <1µm), ainsi que les déchets à leur point d’introduction dans le milieu marin (p. ex. 
le ruissellement des rivières et les eaux usées) en Méditerranée et en mer Baltique.
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SYSTÈME DE PRÉFILTRAGE
Le Centre Hellénique de la Recher-
che Marine  et la compagnie Waste 
et Water Sarl ont travaillé en étroite 
collaboration sur l’élaboration d’un 
système de pré-filtrage à faible 
coût de micro- et macro-plastique, 
automatisé et autonettoyant. Deux 
prototypes ont été utilisés dans le 
cadre de l’étude de terrain.

Le premier système de pré-filtrage se caractérise par sa pe-
tite taille et son faible poids qui rend le prototype plus facile 
à utiliser dans le cadre d’opérations de suivi sur le terrain. Il 
utilise un corps métallique, des filtres à cartouche et un sys-
tème de nettoyage automatique.

Le deuxième prototype utilise un ensemble de supports fil-
trant qui contient du sable cristallin pour la rétention des 
solides. Ce système sera plus facile à mettre en œuvre pour 
des volumes d’eau plus importants.

En utilisant les résultats de l’étude sur le terrain, Waste Et 
Water Sarl a initié la conception et le développement d’un 
prototype à plus grande échelle.

DISPOSITIF 
PHOTOCATALYTIQUE
Cette innovation tech-
nologique vise à concevoir et à 
développer un système photo-
catalytique à l’échelle du lab-
oratoire, ce dispositif permet 

de dégrader les micro-plastiques dans l’eau sous  lumière 
naturelle ou artificielle, juste après le pré-filtrage qui assurera 
un fonctionnement optimal. Dirigé par KTH Royal Institute of 
Technology, les partenaires du projet CLAIM ont fabriqué un 
prototype à l’échelle du  laboratoire à l’aide de revêtements 
nanotechnologies dits verts et  qui encouragent la dégrada-
tion des polymères. Les nanostructures d’oxydes métalliques 
semi-conducteurs ont été synthétisées et chimiquement at-
tachés à des membranes supports pour éviter aux nanopart-
icules photochimiques de se libérer dans le milieu.

BARRAGES FLOTTANTS ET DÉCHETS 
MARINS ET SYSTÈME DE COLLECTE ET DE 
RÉCUPÉRATION

La nouvelle société Navale  à responsabilité limitée  a mis 
au point un système innovant de barrage flottant (barrière 
flottante) et un système de collecte et de récupération de 
déchets marins, le “Tactical Recovery Accumulation System 
Hellas” (TRASH). Cette solution sans pareil et très efficace 
permet de collecter et de maintenir les déchets de mac-
ro-plastiques à l’embouchure des cours d’eau avant d’entrer 
dans la zone maritime,t affectant l’écosystème marin. Le sys-
tème a été construit dans les installations de la New Naval 
à Lavrio, en Grèce, fin 2018 et un prototype a été déployé à 
l’embouchure de la rivière de la rivière Kifissos à Athènes, en 
Grèce. L’efficacité et les capacités du système ont passé avec 
succès tous les tests d’assurance qualité, confirmant que le 
système est prêt à être installé en mode actif, pour des ac-
tions à long terme. Il agira en permanence pour contenir et 
enlever la litière marine à l’embouchure des rivières et deve-
nir  un produit utilise pour les autorités et toutes les parties 
prenantes liées à la pollution des déchets marins.

PETIT PYROLYSEUR
L’objectif de cette innovation 
est d’intégrer des dispositifs 
de traitement thermique de 
petite taille (pyrolyseur) dans 
les bateaux ou dans les ports. 
Les déchets solides peuvent 
être transformés en un gaz 
combustible utilisable im-
médiatement comme source 

d’énergie pour les moteurs des navires et le chauffage dans 
les ports. Cette technologie, adaptée aux déchets marins qui 
ne peuvent pas être recyclés en raison de la contamination et 
de la composition de matériaux multiples, a été développée 
dans le cadre du projet GreenPlasma et est ensuite dévelop-
pée et testée dans le cadre du projet CLAIM.

FERRYBOXES

Les « Ferrybox» sont des ensembles de capteurs hy-
drologiques et biogéochimiques intégrés et installés 
sur des navires d’opportunités (comme les ferries sur les 
lignes fixes entre le Pirée et Héraklion, Tunis-Marseille, 
Tunis-Gênes et Tallinn - Helsinki) qui mesurent pen-
dant que le bateau fait route. Dans ces installations ex-
istantes, l’objectif est de rajouter un système de filtrage 
passif afin de collecter des données sur la distribution 
des micro-plastiques et comprendre leur impact sur les 
écosystèmes marins.

Il a passé avec succès un test en laboratoire sur les eaux 
côtières et sur un navire en cours de navigation. 


