
 
La peinture : principale source de microplastiques dans les Océans 

 
Une nouvelle étude publiée par une équipe de chercheurs suisses révèle que deux millions de 
tonnes de microplastiques issus des peintures contribuent à la pollution des océans chaque 
année. C’est plus que la pollution liée aux fibres textiles et aux poussières de pneus réunies.   

 
9 Février, LAUSANNE, SUISSE – Un rapport publié aujourd’hui par EA – Environmental Action, un centre 
de recherche suisse mondialement connu pour son expertise sur l’empreinte plastique (« plastic 
footprint »), révèle que les peintures pourraient être la principale source de pollution des océans par les  
microplastiques. 
 
Unique en son genre, ce travail de recherche intitulé « Plastics Paints the Environment » (traduit par 
« L’environnement est peint de plastique ») démontre que les microplastiques résultant de l’application, 
la rénovation et l’abrasion des peintures contamine l’environnement en masse. Leur contribution 
dépasse celle des sources plus largement reconnues jusqu’à présent telles que les fibres textiles, la 
poussière de pneus ou les « pellets » de production primaire. Les résultats obtenus par EA indiquent que 
les peintures contribuent à la pollution plastique à hauteur de 1,9 millions de tonnes par année, soit 58% 
de l’apport total en microplastiques dans les océans.  
 
Les peintures modernes sont majoritairement constituées d’un liant à base de polymère plastique (37% 
en moyenne) et contribuent à la pollution via de nombreuses sources. En effet, la peinture recouvre de 
nombreux objets tant de notre vie quotidienne que dans les systèmes industriels ou nos infrastructures. 
Ainsi, alors même qu’elle est conçue pour les protéger et les décorer, la peinture de nos véhicules, 
bateaux, meubles, bâtiments ou routes contribue à la pollution plastique. Les impacts de cette pollution 
sur les écosystèmes et la santé humaine sont encore mal connus. 
 
« L’intention de ce rapport n’est pas de critiquer la peinture, mais plutôt de mettre en lumière une 
nouvelle problématique. Malheureusement sur le sujet des microplastiques, plus la recherche avance 
plus les mauvaises nouvelles s’accumulent ! Espérons que notre recherche permettra aussi d’ouvrir la 
voie vers des solutions qui permettront d’utiliser les peintures sans compromettre la santé de notre 
environnement. » explique le Dr Julien Boucher, fondateur et directeur de EA – Environmental Action et 
auteur de 12 rapports sur la pollution plastique. 
 
« Ce rapport permet de combler une lacune de connaissance importante dans le domaine de la pollution 
microplastique. Notre objectif est de fournir des informations utiles permettant de mettre en place des 
actions concrètes pour lutter contre la pollution plastique. » souligne la Dre Paola Paruta, analyste 
environnementale chez EA – Environmental Action et autrice principale du rapport. 
 
Selon Declan McAdams, président de l'entreprise norvégienne Pinovo, à l’origine de cette recherche, de 
rajouter : « Ce rapport doit être pris comme un signal d'alarme pour l'industrie de la peinture et ses 



clients chargés de l'entretien des revêtements de peinture. Les régulateurs nationaux et transnationaux, 
tels que la Commission européenne et l'Organisation maritime internationale (OMI), doivent prendre 
des mesures immédiates pour que les personnes travaillant avec de la peinture repensent leurs 
méthodes d'application, d'entretien et de traitement de cette substance en fin de vie. Il est important 
que l'industrie trouve des méthodes alternatives plus durables. Avec ces conclusions mettant en lumière 
l'ampleur de la pollution causée par la peinture, nous avons besoin d'un changement systémique dans la 
façon d’utiliser et gérer cette dernière. » 
 
A propos d’ EA - Environmental Action 
 
EA - Environmental Action est un cabinet de recherche et de conseil en éco-bilan et éco-conception. 
Basé en Suisse. EA est membre du Réseau européen des centres d'écoconception (ENEC) et de 
Reffnet.ch (Le réseau Suisse pour l’utilisation efficace des Ressources). EA a joué un rôle majeur dans le 
développement des méthodologies et données permettant aux entreprises et gouvernements de 
mesurer leur empreinte plastique.  www.e-a.earth 
 
A propos de Pinovo 
Pinovo AS est une entreprise à impact norvégienne « à impact » qui a développé une technologie pour 
le sablage abrasif avec aspiration sous vide des surfaces industrielles, afin de limiter les émissions de 
peinture dans l'environnement. La solution développée par Pinovo a été la première solution à avoir 
été acceptée sur la plateforme UpLink du Forum économique mondial. Fondée en 2009, l’entreprise 
Pinovo œuvre à mettre en lumière l'ampleur des fuites de microplastiques issues des peintures à 
l'échelle mondiale, afin d'encourager l’évolution des réglementations et l'adoption par l'industrie de 
solutions plus durables. 
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