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Le plastique est une matière prisée par les industriels et par les consommateurs, il est 

considéré comme le troisième matériau le plus fabriqué au monde après le ciment et l'acier. Il 

a été conçu à l’origine pour être utilisé comme  matériaux résistants avec une  longue durée de 

vie.  

Paradoxalement, il est aujourd’hui de plus en plus utilisé pour des usages uniques de courte 

durée. Sa production mondiale (360 millions de tonnes en 2018) devrait doubler d'ici à 

2050, environ 2 à 5% se retrouverait dans les océans. Cette forte croissance de la production 

plastique est tirée par l’essor du secteur de l’emballage (36% de la part du marché mondial).  

Selon une étude réalisée en 2015 par des chercheurs de l’université de Cadiz (Espagne) la mer 

méditerranée contient entre 1000 et 3000 tonnes des déchets plastiques. 

 

1. Historique du plastique : 

Le formidable essor du plastique a démarré durant la seconde moitié du 20ème siècle 

lorsqu‘on a découvert qu’un sous-produit de l’industrie pétrochimique pouvait être utilisé 

pour fabriquer du PVC. 

Entre 1950 et 2017, 9.2 milliards de tonnes de plastique ont été produites au total, ce qui est 

fait plus d’une tonne par personne vivant actuellement sur la planète. Il s’agit principalement 

de produit à usage unique et d’emballage. Moins de 10% de tout le plastique jamais mis en 

circulation a été recyclé. 

En 1978, COCACOLA a décidé de remplacer le verre de sa célèbre bouteille par du plastique. 

Aujourd’hui, les tasses, assiettes et autres ustensiles, jetables sont devenus indispensable à nos 

quotidienne au rythme effréné. 

 



2. Familles des plastiques et leurs usages : 

 

Les plastiques sont des matériaux déformables : ils peuvent être moulés ou modelés 

facilement, en général à chaud et sous pression. Leur facilité de mise en forme, résistance aux 

chocs, aux variations de température, à l’humidité, aux détergents… les rendent utiles dans 

tous les domaines : emballage, bâtiment, automobile, électricité, etc. Il existe un grand 

nombre de plastiques aux propriétés différentes, on les classe en trois grandes catégories : les 

thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères. 

 

a) LES THERMOPLASTIQUES : 

 

Sous l'effet de la chaleur, les thermoplastiques ramollissent et deviennent souples. On peut 

alors leur donner une forme qu’ils garderont en refroidissant. La transformation est réversible 

et renouvelable un grand nombre de fois, les thermoplastiques sont ainsi facilement 

recyclables. Cependant ils ne sont pas biodégradables et ont une « durée de vie » de plusieurs 

centaines d’années. Ce sont les matières plastiques les plus utilisées (notamment PE et le 

PVC). 

 

b) LES THERMODURCISSABLES : 

 

Ces plastiques prennent une forme définitive au premier refroidissement : ils deviennent durs 

et ne se ramollissent plus une fois moulés. La technique de fabrication est difficile à mettre en 

œuvre mais elle produit des matériaux très solides et très résistants aux agressions chimiques 

et à la chaleur. Les aminoplastes sont les plastiques thermodurcissables les plus utilisés. 

 

c) LES ÉLASTOMÈRES : 

 

Les élastomères sont élastiques : ils se déforment et tendent à reprendre leur forme initiale et 

supportent de très grandes déformations avant rupture. Ce ne sont pas réellement des              

« plastiques ». Issu du latex d'Hévéas (arbre d’Amazonie), le caoutchouc naturel est resté 

longtemps le seul élastomère connu mais les méthodes modernes de fabrication ont permis 

d’obtenir une grande diversité de matériaux en ajoutant des additifs, accélérateurs, agents 

protecteurs (anti UV, anti oxygène…) et en les combinant à d'autres matériaux (métaux, 

textiles, autres plastiques…).  

 

3. Les différents types des plastiques  

Il existe plusieurs familles de plastiques, répertoriées de 1 à 7. Les plus potentiellement 

toxiques sont le polyéthylène téréphtalate (PETE), le polychlorure de vinyle (PVC), le 

polypropylène (PP), le polystyrène (PS) et le polycarbonate (PC), qui correspondent 

respectivement aux numéros 1, 3, 5, 6 et 7. 

 

 



 



4. La présence du plastique dans l’écosystème terrestre, marins et air : 

Les déchets plastiques et les micros plastiques qui flottent a la surface des océans constituent 

un problème fréquemment soulevées, mais peu de personnes savent que la pollution des sols 

par le plastique peut être 4 et 23 fois plus élevé. 

En 2018 plus de 1130 milliards d’emballages ont été utilisés pour la nourriture et les boissons 

rien que dans l’union européenne, mais les emballages ne sont pas le seul problème :              

le secteur agricole consomme chaque année dans le monde environ 6,5 millions de tonnes de 

plastiques. 

Nous portons tous du plastique. Le polyptère et d’autres fibres synthétiques sont produites à 

partir de pétrole ou de gaz naturel, par exemple la fabrication d’une chemise en polyptère 

rejette de 3,8 à 7,1 kg de CO2 dans l’atmosphère.   

5. Réglementation régissant les plastiques   

Le règlement régissant le plastique et les déchets plastiques sont les suivants : 

 Loi 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des 

déchets.  

 Loi de finance 2020 (taxe sur les plastiques). 

 Décret exécutif n° 06-104 du 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets, y 

compris les déchets spéciaux dangereux. 

 Décret exécutif n° 02-372 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 

relatif aux déchets d’emballages. 

 

6. Importation du plastique par l’Algérie :   

La facture des importations de l’Algérie en matières plastiques a dépassé 2 Mds USD en 

2016, une partie considérable est destinée à couvrir la demande des PME et des entreprises du 

secteur des industries chimiques (environ 2 600 entreprises). 

Les données avancées par le Centre national de l’informatique et des statistiques des douanes 

algériennes (CNIS) font ressortir des importations d’une valeur de 2,174 Mds USD de 

matières plastiques, dont 1,904 Md USD de produits bruts destinés à l’industrie plastique avec 

un taux de 87,58% et 269 M USD de produits plastiques finis. 

 

7. Le devenir du plastique :  

Il en résulte que les plastiques mis en circulation deviennent des déchets au bout d’une année 

menaçant l'environnement, les écosystèmes et la santé humaine. Le recyclage des déchets 

plastiques est plus efficace qu'auparavant, mais le recyclage de ces déchets se heurte aussi à 

certaines limites. 



Chaque emballage plastique doit, en théorie, présenter un numéro, ce dernier on le trouve en 

général en dessous du produit. Un système de code qui permet d’identifier le plastique. Tous 

ces plastiques ne présentent pas la même toxicité. Certains sont inertes et non toxiques. En 

revanche, d’autres relarguent des phtalates, du bisphénol A, du styrène et 

d’autres perturbateurs endocriniens. Les plastiques les plus privilégié sont les plastiques 

numérotés 2,4 et 5 ! 

8. Les différents exportateurs des déchets plastiques 

Les 4 pays les plus exportateurs des déchets plastiques sont les Etats–Unis, le Japon, 

l’Allemagne te le Royaume-Uni. En 2018, la Chine a interdit les importations de déchets 

plastiques. D’autres pays refusent eux aussi de servir de poubelles au reste du monde et 

renvoient les déchets d’où ils viennent. 

  

9. Les risques liés aux plastiques  

Le plastique présente de nombreux risques pour la santé. Toutes sortes de produits chimiques 

sont ajoutés à la matière elle-même pour lui donner les propriétés souhaitées mais ils sont 

dangereux pour la santé et s’accumulent dans l’air intérieur et la poussière des bâtiments. 

 

Le plastique contribue au changement climatique au rythme actuel, cette industrie aura rejeté 

environ 56 GT de CO2 dans l’atmosphère d’ici 2050. Autrement dit, la fabrication de cette 

matière pourrait accaparer 10 à 13 % du budget carbone restant qui doit permettre de 

maintenir le réchauffement en dessous de 1.5°C 

 

Les plastiques les plus toxiques sont ceux que l'on retrouve dans les produits alimentaires et 

le danger n'est pas seulement dans le plastique en lui-même mais également dans l'additif 

utilisé pour le fabriquer, ainsi que le produit de dégradation qui peut, lui aussi, être toxique. 

 

La majorité des déchets plastiques abandonnés dans la nature sont extrêmement nocif pour 

l’écosystème. Le problème s’aggrave quand ce plastique est transformé en micro-plastique. 

Selon l’ONU, environ 5000 milliards de sacs en plastique sont consommés chaque année dans 

le monde, sont presque 10 millions par minuter. 

L'un des plastiques les plus problématiques est le PETE, que l'on retrouve dans les bouteilles 

d'eau minérale. Le PETE peut générer de l'antimoine, un métal potentiellement cancérigène, 

qui passe du contenant au liquide ingéré. Plus on garde le contenant longtemps et plus il est 

exposé à la chaleur, plus les risques sont grands.  

10. Les types de pollution due aux déchets plastiques : 

 

 Une pollution visible : les macro plastiques :  

Un macro plastique est un morceau de plastique dont la taille est supérieure à 5 

millimètres, c’est une pollution difficile à quantifier mais considérable. 

 

 

https://www.natura-sciences.com/sante/les-perturbateurs-endocriniens.html


 Une pollution insidieuse : les micro plastiques :  

Un micro plastique se présente sous différentes formes (fibres, films, granulés, 

fragments, mousses, microbilles, etc.). 

 

 Une pollution invisible et mal connue : les nano plastiques : 

En cours d’étude. 

 

11. Les impacts du plastique sur la santé : 

 

 La pollution plastique visible :   

La pollution les déchets plastiques peut avoir des effets 

nuisibles sur la terre, les mers et océans, ainsi que dans 

les cours d'eau en mettent en danger la vie sauvage et les 

systèmes naturels, l'habitat et secondairement ou 

par rétroaction des êtres humains.   

Il a été estimé que 24 à 35 millions de tonnes de déchets 

plastiques pénètrent chaque année dans le milieu aquatique. 

 

 

 La pollution à travers la chaine alimentaire et l’utilisation des ustensiles : 

Les déchets plastiques sont des sources de contamination (perturbateurs endocriniens, 

polluants organiques persistants) par le biais des substances chimiques qu’ils contiennent 

(leurs plastifiants et additifs en particulier) susceptibles d’être relargués lors de leur séjour 

dans l’environnement ou dans les organismes. 

Ces déchets plastiques ont aussi des effets toxicologiques variables (sur la physiologie, le 

métabolisme, le comportement et la reproduction) et qui ont été constatés en laboratoire sur 

différents organismes vivants tels que les coraux, les huîtres ou certains types de poissons et 

ces derniers sont consommés par l’être humain. Et ils peuvent être des vecteurs en étant des 

supports physiques pour des espèces invasives ou pathogènes.  

Selon une étude les micro-plastiques sont omniprésents dans la chaîne alimentaire humaine, 

et la preuve de leur présence c’est la détection dans les selles de personnes. La taille des 

échantillons de plastique détectés dans leurs selles varie de 50 à 500 micromètres, soit 

l'épaisseur d'un cheveu ou plus. 

Les scientifiques supposent que c’est micro-

plastiques ont été ingérés via des produits de la 

mer, l'eau des bouteilles en plastique et la 

nourriture emballée dans du plastique. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9troaction


Deux types les plus fréquemment retrouvés sont le polypropylène, utilisé dans les bouchons 

de bouteille, et le PET, présent dans les bouteilles, et aussi le polystyrène (barquettes) et le 

polyéthylène (sacs en plastique), ils représentent plus de 95% des particules détectés. 

Lors d'études précédentes sur des animaux, les concentrations en micro-plastiques les plus 

fortes étaient trouvées dans l'estomac et les intestins, mais de petites quantités étaient 

détectées dans le sang, le foie et la lymphe. 

 Combustion des déchets plastiques 

Les déchets plastiques entrent dans l’air que nous respirons à travers la combustion des 

déchets plastiques qui dégagent le plus souvent des fumées qui peuvent s’avérer toxiques. 

La Composition des fumées issue de la combustion des matières plastiques en passant par 

cette équation :  

Matière plastique + dioxygène →CO2 + H2O + divers gaz qui peuvent être toxiques 

Type de plastique Composition des fumées 

PVC chlorure d'hydrogène(HCl), gaz carbonique (CO2), monoxyde 

de carbone (CO) 

PET olefins, acidebenzoïque, CO, CO2 

PS Styrène, CO, CO2 

PP CO2, CO, alcanes, alcènes, hydrocarbures cycliques 

PE CO2, CO, alcanes, alcènes, hydrocarbures cycliques 

 

Composés Description Impacts 

Chlorure 

d'hydrogène 

C’est un gaz incolore toxique 

et hautement corrosif, qui 

forme des fumées blanches au 

contact de l’humidité. 

Le chlorure d’hydrogène forme de 

l’acide chlorhydrique au contact des 

tissus du corps. Son inhalation peut 

causer de la toux, la suffocation, 

l’inflammation des parois nasales, de 

la gorge et du système respiratoire. 

Dans les cas les plus graves, il peut 

entraîner un œdème pulmonaire, une 

défaillance du système 

cardiovasculaire et la mort. Il peut 

causer de graves brûlures des yeux, 

des irritations oculaires (conjonctivite, 

larmoiement) et des dommages 

oculaires irréversibles. 

CO2 

C’est un constituant naturel 

de l’atmosphère et un gaz 

incolore, inodore, à la saveur 

piquante. 

À une concentration élevée, le CO2 

peut entraver la fonction respiratoire et 

causer une excitation suivie d'une 

dépression du système nerveux 

central. Il peut aussi déloger l'oxygène 

de l'air, réduisant ainsi la 

concentration d'oxygène respirable. 

Les effets d'une faible teneur en 



oxygène peuvent ainsi être combinés 

aux effets toxiques du CO2. Il peut 

également provoquer des dommages à 

la rétine, rendre sensible à la lumière 

(photophobie), et entrainer des 

mouvements anormaux des yeux, un 

rétrécissement du champ visuel et un 

agrandissement de la tache aveugle. 

Pour terminer, il est le deuxième gaz à 

effet de serre le plus important dans 

l'atmosphère après la vapeur d'eau, 

contribuant respectivement à hauteur 

de 26 % et 60 % à ce phénomène. 

CO 

Il est incolore, inodore et très 

toxique. 

Il représente un danger pour la vie des 

hommes et les autres formes de vies 

aérobies, puisque l'inhalation de 

quantités relativement faibles du 

toxique peut provoquer une hypoxie 

majeure, des lésions neurologiques et, 

éventuellement, la mort. Les premiers 

symptômes d'intoxication au 

monoxyde de carbone sont la 

somnolence et les maux de tête, suivis 

par la perte de conscience, la 

défaillance respiratoire et la mort. 

Oléfines ou alcènes, 

les alcanes et les 

hydrocarbures 

cycliques 

Alcène : hydrocarbures 

insaturés Alcane : 

hydrocarbure saturé 

Hydrocarbures cycliques où 

la chaîne carbonée se referme 

sur elle-même. 

Ils sont volatils et sont bien absorbés 

par voie pulmonaire et diffusent 

ensuite jusqu'au système nerveux 

central grâce à leur grande lipophilie: 

ce sont des toxiques nerveux 

Acide benzoïque. 

C’est un acide carboxylique 

aromatique dérivé du 

benzène. 

Sans danger (l'acide benzoïque 

favorise l'hyperactivité infantile, plus 

précisément le trouble du déficit de 

l'attention) 

Styrène 

C’est un composé chimique 

incolore, huileux, toxique et 

inflammable. 

L'inhalation de concentrations élevées 

de styrène peut occasionner des 

troubles du système nerveux, tels que 

de la dépression ou des difficultés de 

concentration, de la faiblesse 

musculaire, des nausées ainsi qu'une 

irritation des yeux, du nez et de la 

gorge ; la somnolence, les vertiges, 

l’asthénie et peut être cancérigène. Il 

présente également des risques 

d’incendie et d’explosion liés à son 

caractère inflammable et à sa faculté à 

former des mélanges explosifs avec 

l’air au-dessus de 40°c. 

 



La combustion des déchets plastiques a un impact nocif sur l’environnement et la santé 

humaine. Pour atténuer ces effets négatifs, il conviendrait de s’équiper de masque à gaz pour 

éviter l’inhalation, de lunettes pour éviter le contact avec les yeux, et de blouses pour éviter le 

contact avec la peau. Il est également conseillé d’effectuer la combustion dans des endroits 

aérés ou prévoir un système de récupération et de traitement des fumées. 

12. Recommandations :  

Pour limiter la production et l’utilisation des différents types de plastiques et réduire nos 

dépendances à ces matières nocives, il est recommandé : 

1. Cibler les plastiques à usage unique les plus problématiques ainsi que leur source. 

Évaluer l’impact de ces plastiques sur l’environnement, la santé, la faune et 

l’économie.  

2. Déterminer la meilleure façon d’aborder le problème compte tenu de la situation 

socio-économique du pays. Il n’est pas utile d’introduire une interdiction si elle ne 

peut pas être appliquée, par exemple.  

3. Évaluer les coûts sociaux et économiques de l’interdiction.  

4. Rencontrer les principales parties prenantes : détaillants, consommateurs, 

représentants de l’industrie, collectivités locales, fabricants, société civile, associations 

environnemental, associations touristiques pour garantir une large adhésion. 

5. Sensibiliser le public aux dommages causés par les plastiques. Expliquer clairement la 

décision et les mesures punitives qui suivront.  

6. Avant l’entrée en vigueur de l’interdiction ou de la taxe, évaluez la disponibilité des 

alternatives. Fournir des incitations économiques pour encourager l’adoption 

d’alternatives qui ne nuisent pas davantage que le plastique. Ces incitations peuvent 

être sous forme de réductions d’impôt, de fonds pour la recherche et le 

développement, des incubations technologiques, des partenariats public-privé et un 

soutien à des projets pour le recyclage des articles à usage unique et les transforment 

en une ressource pouvant être réutilisée. Réduire ou abolir les taxes sur l’importation 

de matériaux utilisés pour fabriquer des alternatives au plastique.  

7. Fournir des incitations financières aux industries. L’Etat sera confronté à la résistance 

de l’industrie des plastiques, y compris les importateurs et les distributeurs 

d’emballages en plastique. Donner le temps de s’adapter.  

8. Utiliser les revenus générés par une taxe pour maximiser le bien public. Soutenez les 

projets environnementaux et encouragez le recyclage avec les fonds obtenus. Créer 

des emplois dans le secteur du recyclage des plastiques avec des fonds de démarrage.  

9. Surveiller et ajuster l’outil choisi si nécessaire puis informer le public sur les progrès. 

10. Améliorer la gestion des déchets urbains, et ce, afin de lutter à long terme contre ce 

qui constitue une source majeure de la pollution plastique des océans ; 

13. Les actions prévues pour la lutte contre le plastique  

1. Instaurer un cadre juridique régissant les déchets plastiques ; 

2. Encourager le tri à la source  

3. Encourager l’industrie de production des sacs oxo biodégradables ; 



4. Interdire graduellement la production et l’importation des sacs non biodégradables ; 

5. Laisser tomber les bouteilles plastiques ; 

6. Limitation de l’utilisation d’emballages en plastique, 

7. Eviter les couverts en plastique en les remplaçant par le métal ou le bambou ou le 

verre ; 

8. Sensibiliser les citoyens d’adopter des comportements plus écologiques à la maison ; 

9. Sortez de la culture des jetables ; 

10. Les déchets ménagers doivent être non souillés (laver les contenants avant leur rejet) ; 

11. Eviter les produits d’hygiène et cosmétiques qui contiennent des microbilles du 

plastique ; 

12. Organiser des campagnes pour nettoyage des plages ; 

13. Impliquer chacun d’entre nous, dans la lutte contre la pollution plastique et ce par des 

actions individuelles ; 

14. Utiliser des sacs écologiques et des sacs cabas réutilisable. 

 

 

 

https://www.etsy.com/fr/market/sac_ecologique_eco

