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Abstract

Résumé
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Les abysses, notre
deuxième planète
I existe, dans la plupart des
bassins océaniques et dans les
mers profondes,undécouplage entre la couche de surface (0-200 m)et
l'océan profond, audelà de500mètres.
Cette stratification verticale del'océan
assure une forte séparation entre lacoucheéclairée, oùestphoto-synthétisée la
matièrevivante, etlapartie abyssale froide
etobscure,qui fonctionne comme un gigantesque bio-réacteurderégénération et
d'accumulation sédimentaire. Tout rejet
sous labanière dedensité constitue donc
un aller simple etdéfinitif vers les abysses, ettoutdépôt d'unecharge solide sur la
plaine abyssaleconstitue l'équivalentd'un
enfouissement detype géologique.
Dans lecasdesordures ménagères et
déchets urbains, lerespect delaloi etdes
contraintes océanographiques implique un
processus d'immersion entrois étapes:
• compression delacharge brute avec une
presseàordures ménagères;production
deballes deune àplusieurs tonnes etde
densité proche del'unité, cerclées par
fil métallique pour éviter leur
délitescence.
• chargement deces balles dans une barge
équipée d'une benne abyssale ettransport au proche large,pour atteindre des
fonds d'aumoins3km.
• descente delabennejusqu'à500mde
profondeur, ouverture automatique et
largage des balles.
La surpression (50 kg/cm' à500m) et
les basses températures (inférieures à 10
°Cà500metà5°Cà 1000 m.) conduisent
àune augmentation deladensité des balles, qui coulerontjusqu'au fond ettendront
à s'enfoncer dans le sédiment
argilo-vaseux. Lerejet àpartir dumême
point permettra decréer un dépotoirabyssal surune zone occupant quelques km',
etdonc facile àsuivre auplan technique et
scientifique. Ilestimportant denoter que
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les éléments contenus dans les déchets
ménagers (matières orga-niques, métaux,
verres), etceux qui seront produits par leur
décomposition éventuelle, nepeuventen
aucune manière poser un problème biochimique pour lemilieu océanique oule
sédiment mUID, où ils sont naturellement
présents sous forme dissoute ou
particulaire: les fractions susceptibles de
sedégrader enprésence d'oxygène (décomposition aérobie) enrichiront leréservoir marin enmatières organiques, sels
minéraux etmétaux dissous;les fractions
plus réfractaires (verres,plastiques) seront
progressivement enfouies àl'intérieur du
sédiment et, sans contact avec l'oxygène,
subiront une très lente décomposition anaérobie analogue àcelle qui in fine conduit
au pétrole, aux phosphorites ouaux nodules polymétalliques.
N'oublions pas aussi que lamatière organiqueenfouie dans les abysses conserve
decefait une charge potentielle engazà
effetdeserre (C02, CH4),qui seront ainsi
durablement sequestrés endehors del'atmosphère.

Application du
concept de
l'immersion profonde:
le cas de la Polynésie
Ceterritoireestavant tout une province
maritime avec seulement4000km' émergés pour une zone océanique économique
exclusive de4 million dekrrr', située au
centre d'unocéan qui représente la moitié
delasuperficie delaplanète. Deplus les
profondeurs sont importantes,de4km en
moyenne au-dessus delaplaine abyssale.
Les îles etatolls représentent les sommets
dechaînes sous-marines, issues d'unvolcanisme intraplaque alimenté pardes
points chauds, puis ceinturés derécifs coralliens au furet àmesure delasubsidence
desîles.

LE PROBLÈME DES DÉCHETS
URBAINS

Avec ses 150 ()()() habitants à haut niveau devie etune importation deplus de
90%decequi estconsommé, Tahiti produit 150 à300 tonnes dedéchets parjour.
Ces déchets sont déchargés dans des dépotoirs enplein air installés defaçon traditionnelle dans les parties moyennes des
vallées; laquasi-totalité des 10 grandes
val lées del'île(àl'exception delavallée
deFataua qui foumit l'eau dePapeete) et
des 60vallées secondaires estainsi défigurée parces dépotoirs fumants qui constituent des zones d'insalubrité permanente
(rats, moustiques,cafards; pollution des
rivières, nappes phréatiques et lagons;
odeurs, fumées, obstacle à l'accèsdes
hautes vallées etc).
En 1987, ladécision futprise deconstruire àTahiti une usine detraitement par
incinération- méthanisation (procédé
Valorga.Arniens).L'usine futconstruite à
proximité dePapeete,au tond d'uncirque
montagneux, etentra enfonctionnement
en1991; cependant, après une succession
demal-fonctionnements (mauvais triage,

MILIEUX IN ULAIRE ET CA AcIH DE C ARC E

insuffisance de rendement de la
méthanisation,incinération incomplète)et
d'atteinte à l'environnement(odeur, bruit,
rabattementdes fumées surla ville),l'usine
estdéfinitivementfermée fm1993. Cette
usine aura coûté 300 millions de francs,et
après beaucoupd'agitationpolitiqueetsociale estactuellementenphasededémolition.
TI resteque leproblème desordures est
plusaiguquejamais,etque lestentatives
decréerdesdépotoirs àenfouissement
contrôléenzones reculéesse heurtent à
l'opinion publiquedescommunesconcernées.Tahiti estmalade de sesordures,
commed'ailleurs laplupart descentres
urbainsdesautres archipelspolynésiens,
îleshautes(Moorea, Bora-Bora,Tubuai )
ouatolls (Rangiroa).Le problèmedeseffluents urbainsestégalement poséet un
projetdevraitentrer enphase deréalisation: il s'agit decréerunréseaudecollecte
deseaux usées qui,après traitement préliminaire, seront envoyées dans un émissaire pourun rejetdans l'océan à80 mètres deprofondeur,audroit de ladiguedu
port dePapeete.On pourrait imaginerde
coupler lesdeuxfutures usinesde traitement, celle pour leseaux etcelle pour les
solides;c'estcequi aétéfait àMonaco en
pleine ville,avec :
• traitement prirnaire deseaux;
• rejet partuyau-émissairede 1mètrede
diamètre à 100 mdeprofondeur
• incinérationtotaledesboues,déchets urbainsetordures ménagèresenvrac (y
compris les matières plastiquesetles
pneus);ons'approche d'undegré zéro
de nuisance par tri pIe nettoyagedesfumées.
Lelectricité produite correspond à l'éclairageurbain (3%dutotal);cependant, outre
lasurface ausoloccupéeetlescontraintes
du trafic desbermes de ramassage,le coût
decettefilière,del'ordredu milliard pour
chaqueusine, rend cechoix irréaliste pour
des collectivitésenvoieœdéveloppement
De plus le problème resteraitentierdans les
autresîlesetarchipels.

•

L'IMMERSION-STOCKAGE ABYSSAL

Lesîlesdeplein océancommeTahiti
semblent particulièrementadaptées à la
miseenoeuvre de lafilièrepresseàordures- barge-benneabyssale.Leprocessus
sedérouleraîtcommesuit:
• Lesorduresamenées par lescamions
de ramassagesontdirectement déverséesdans une presseàordure ménagèreinstalléeenzone portuaire,etqui,
selonles modèles, peut entraiter la à
50tonnespar beure,
• Les baI1esd'ordures compactées etcercléessontensuitedéposéesdans une
barge équipée d'une(oude plusieurs)
benne abyssale. Les jusdepressage sont
également stockés dans labarge.
• La bargeautotractéegagneenquelques
heures la zone de rejet,surdes fonds
d'au-moins 3 km.
• La benne est descendue jusqu 'à aumoins 500 mètres de profondeur par déroulement desoncable porteur, lepanneau inférieurs'oovreauto-matiquement
sous l'effetdelapression, libérant les

ballescompactées qui vontcontinuer
leurdescentejusqu'aufond.
• Les jus de pressage sontdéversésen
surface ourefoulésensubsurface (et
favoriserontla croissancedu plancton).
Une barge de25 mdelong pourraitainsi
transporter les 100à 200tonnesd'ordures
quotidiennement produitesdans l'l'le de
Tahiti.D'autrespressesde plusfaible capacité pourraient être installéessurla presqu'îleetsurl'île voisine deMooréa. Une
barge-benneabyssale pourrait ramasser
régulière-ment lesballescompactées en
différentssites et les amenerau proche
largepour immersion. Le même principe
peut s'appliqueraux îlessous leventet
dans lesautres archipels, chaqueile produisant desballes compactées ramassées
lorsde latournéed'unebarge.
Ladescente des ballesetleurdisperssion
seront fonction deleurdensitéetdela forœ
descourants océaniques;celles-cisont
faiblesenprofondeur,del'ordre dequelquescm/seconde,cequi faitquelesballes
tendront às'accumulersurune surfacede
quelques km', audroit du point derejet.
Leurenfoncement dans lesédimentprofond sera progressif,inéluctableetdéfinitif. L impactsurlesorganismesbenthiques
sera trés localisé, une partie de lacharge
organique pouvant,avant erfcuisse-ment,
êtrecoloniséepardesbactériesaérobies
ou exploitée pardesoursins,holoturieset
étoiles demer.
Ce procédé garantique lesorduresdu
jourserontdans les profondeurs océaniques avantleurpourissementà terre,ce
qui est lecas actuellement Une résorption
des anciensdépotoirs pourra être entreprise, assainissantdéfi-nitivement les vallées et bandes côtières. Outre l'impact
positifsurlapollutionetlesdiverses nuisances associées,onpeut penserque la
valeurdes terrainsainsi récupérés sera
probablement supérieureau coût total de
la miseenocuvre deceprocédé.
En Juin 1993, après une enquête contradictoire etune auditiondeplusieurs experts etscientifiques, le Conseil Economi-
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queet Social dePolynésie Française avait
émis un avis favorable àun testdemise en
service decette fi lière presse àorduresbarge -benne abyssale.
Malheureusement,etmalgré la fermeMedel'usine de traitement peu detemps
après, les ordures ont continué àêtre entassées etàpoUuer l'envi-ronnement, au
point que ceproblème constitue un frein
majeurau développementdeTahiti,etune
source devive tension sociale etpolitique.
Un premier pas vient toutefois d'être fait
(octobre 1997) avec l'immersion decarcasses compactées de voitures et de
«monstres» électro-ménagers à30milles
dans l'ouest deTahiti,surdes fonds de3,5
km. Plusieurs milliers detonnes deferraille etdeplastiques composites ont ainsi
rejoint laplaine abyssale, soulageant
d'autantla plainecôtière, Un projet deconstruction d'unebarge-benne estàl'étude,
etpourraitaboutiren 1998.

Conclusion
J] existe cependant un problème d'ordre

psychologique dans l'utilisa-tion de l'océan
profond, un sorte detabou diffus basé sur
une mauvaise connaissance des réalités
océaniques. J] faut donc que les autorités
politiques etscientifiques fassent un gros
travail d'information etd'explication. De
nombreux plaisanciersetpêcheurs sepo-

sent endéfenseur d'unocéan idéal, devantgarder sapureté originelle, sans réaliser qu'ils rejettent eux aussi beaucoup de
déchets solides etliquides (la flottille mondiale est del'ordre du million d'unités) et
que lacoque deleur bâteau estenduite
d'un redoutable poison antiplanctonique !
La rniseen service des tuyaux-émissaires aconstitué une première application
du concept de rejet océanique en
subsurface, eta montré son efficacité. li
reste simplement àajouter que cequi est
vrai pour les rejets liquides l'estégalement
pour les rejets sol ides. Oncommence à
bien connaître les contraintesetles inconvénients des traitements des déchets à
terre, ainsi que les limites du recyclage, de
l'incinération (émission degaz toxiques et
àeffetdeserre) ou du stockage ditcontrolé
(emprise au sol, percolation des eaux, pollution des nappes etc).Dans cecontexte
tendu, etdans laperspective d'undoublement en50ans dela population mondiale
(dont lamoitié habite àmoins de200 km
des rivages), il parait légitime deproposer
que l'océan profond soit mis àcontribution
pouraiderles hommes àmieux gérer leurs
déchets, encomplément aux multiples procédés utilisés à terre. Etpour les îles et
zones côtières déja surchargées, etbordées d'océans oudemers profonds, l'immersion océanique peut constituer l'accès
à lm nouvel espace, une nouvelle ressource
pour le siècle àvenir.
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