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La gestion des déchets
sur la base tara arctic

Comment gérer les déchets sans avoir de vide-ordure, de 
déchèterie et de grosses poubelles vertes au fond du jardin ? 
C’est la problématique à laquelle est confronté Tara pour cette 
dérive sur l’océan Arctique.

Au pôle Nord comme ailleurs, 
on produit des déchets. Ici, on 
prend mieux conscience de notre 
production de déchets puisque c’est 
nous qui les gérons. Si rien n’est fait, 
on les voit rapidement s’accumuler.

> AvAnt de sAvoir Ce qu’on fAit de ses déChets, 
on CherChe à sAvoir d’où ils viennent.
nous avons identifié à bord 9 types de déchets : papier, carton, plastique, verre, 
tissu, pile, matière organique, métal et enfin les huiles usées de la salle des 
machines. (Nous verrons dans un chapitre suivant ce que devient chaque type de 
déchets.)

le papier
 

Ici il nous est impossible de décider 
d’allumer la télévision ou d’aller acheter 
un journal au coin de la rue pour avoir 
des informations. Étant coupé du monde 
avec des moyens de communication 

réduits, les courriers électroniques nous 
permettent de rester connectés avec 
l’actualité. Pour que tous les membres 
de l’équipage puissent avoir accès 
facilement à l’information nous avons 
donc décidé d’imprimer, en recto-verso, 
les textes et les mails importants. Ils sont 
à disposition dans le carré1 du bateau.
Chaque semaine, nous avons aussi 
besoin des prévisions météorologiques. 
Ces prévisions nous permettent 
d’anticiper les variations de température 
et de vent, et en conséquence d’organiser 
le fonctionnement de la base.
Toutes ces informations une fois lues 
n’ont plus d’intérêt, les papiers sont 
donc jetés et deviennent ainsi des 
déchets. Si par erreur les feuilles n’ont 
pas été imprimées en recto-verso, le 

verso de la feuille est alors reconverti en 
brouillon, dans ce cas-là on valorise un 
déchet.

les cartons
 

Quand nous avons préparé le bateau à 
Lorient pour la dérive, nous avons essayé 
de réduire au maximum les emballages. 
Certains aliments ont été reconditionnés 
dans la limite du possible et du pratique. 
C’est-à-dire qu’on a stocké du sucre, de 
la farine, de la semoule dans des grosses 
touques2 étanches utilisées dans le milieu 
marin. Ce reconditionnement nous a évité 
de devoir brûler trop de carton sur la 
banquise et de stocker trop de plastique. 
Lors du ravitaillement en avril, il y a eu 
3 tonnes de nourriture plus du matériel 
scientifique et technique qui ont été 
apportés sur le bateau. L’ensemble de ce 
matériel a été principalement transporté 
dans des cartons que nous avons aussi été 
contraints de brûler. Nous avons essayé 
d’optimiser au mieux le conditionnement, 
en prenant par exemple des sacs de 25 
kg de riz en papier au lieu de 25 de 1 kg 
en plastique.

Si on totalise l’ensemble des 
feuilles imprimées par mois 
pour 10 personnes, cela fait 
150 feuilles A 4, ce qui équivaut 
à 15 feuilles par personne, par 
mois.

1Carré : pièce de vie d’un bateau où se trouve la salle à manger.
2Touque : récipient de forme cylindrique dans lequel sont stockés les aliments ou les liquides.
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les plastiques
 L’alimentation provoque une autre sour-
ce de déchets, ce sont les emballages 
plastiques. Certains aliments sont rangés 
sous vide pour être mieux conservés, 
toutes les pâtes (300 kg) sont condition-
nées dans des sacs en plastique. Les 
plastiques souples permettent aussi un 
gain de place. Il y a aussi de la nourriture 
qui a été stockée dans les anciennes cu-
ves à eau dans la cale avant du bateau. 
Comme ces cuves sont en aluminium, 
il est donc déconseillé de les mettre en 
contact avec un autre métal comme des 
boîtes de conserve car il y a un risque 
d’électrolyse qui pourrait endommager 
la coque du navire. C’est pour cette rai-
son que toutes les boîtes de conserve, 
stockées dans les cuves, ont été isolées 
de la coque soit par l’emballage d’ori-
gine soit par du papier bulle.
On se rend bien compte qu’il faut 
réduire à l’achat les emballages car 
même si on en élimine une partie, 
malgré tout, il en reste encore. 

le verre
Les bouteilles de jus de citron (pour les 
vitamines), de vinaigre et quelques pots 
de miel sont les seuls déchets en verre 
du bord, hormis les quelques verres 
cassés. 

le métal
 Au pôle Nord, il est difficile de conserver 
plusieurs mois des fruits et des légumes 
frais. Nous avons donc des fruits et légu-
mes lyophilisés ou en boîtes de conser-
ve. Nous consommons en moyenne 
une trentaine de boîtes de conserve de 
850 g par mois. Ce sont les principaux 
déchets métalliques produits. Certaines 
boîtes sont conservées et sont réutili-

sées comme boîtes de rangement.

Pendant l’été, nous étions bien 
contents d’avoir ces boîtes car, avec 
la condensation, le bateau fuyait de 
partout. La couche entre la coque et 
l’isolation s’était transformée en glaçon 
pendant l’hiver, la température étant 
devenue proche de 0 ° C pendant l’été, 
toute cette glace a fondu. Nous avons 
donc positionné ces petites boîtes un 
peu partout, ce système a remplacé les 
seaux que nous n’avions pas en assez 
grande quantité. 
Il peut aussi y avoir, comme déchet 
en métal, des outils cassés ou 
des morceaux de ferraille, mais les 
mécaniciens du bord les conservent car 
ils leur trouvent souvent une deuxième, 
voire une troisième, vie.

les eaux usées

Les eaux usées ont trois origines sur Tara, 
les eaux de vaisselle et de nettoyage 
(en moyenne 40 L par jour), les eaux de 
lessive (en moyenne 20 L par jour) et 
les eaux de douche (en moyenne 40 L 
par jour). Ces eaux usées sont chargées 
en matières organiques et d’une faible 
quantité de détergents  (shampooings, 
lessives, produits d’entretien), l’eau de 
vaisselle contient en plus des graisses.
Les eaux de lessive et de douche sont 
rejetées directement dans l’eau de mer 
par le circuit classique d’évacuation 
des eaux du navire. Même au milieu de 
l’hiver, il reste opérationnel. Les eaux de 
vaisselle et de nettoyage sont, quant 
à elles, jetées deux fois par jour dans 
un trou de neige dédié à cet usage. 
(Les produits d’entretien choisis sont 
biologiques.)

les toilettes
Les canalisations des toilettes du bateau 
sont gelées. Des toilettes ont donc été 
construites sur la banquise. Un trou 
dans la glace d’un mètre de profondeur 
sur un mètre de long et un mètre de 
large a été fait, une cabine en bois abrite 
le tout. Excréments, urines et papiers 
sont enfouis dans la glace une fois le 
trou plein.

les tissus
Une grande partie du travail effectué sur 
la banquise nécessite l’utilisation de ma-
chines, d’outils. L’atelier est donc un lieu 
très fréquenté à bord. Quand on travaille 
dans l’atelier, on utilise des chiffons.
Il s’agit d’anciens morceaux de vêtements 
recyclés en chiffons. Normalement, les 
chiffons devaient être les seuls déchets 
produits, mais il y a eu le parachutage 
de matériel, en provenance de Russie. 
Quatre plateformes de matériels ont été 
parachutées. Chaque plateforme volait 
à l’aide de quatre parachutes. Ces toiles 
de parachute seront finalement stockées 
sur le pont du bateau et rapatriées à 
terre. 

les piles
Nous utilisons un certain nombre 
d’appareils à piles, surtout des appareils 
photos et des appareils scientifiques. 
La plupart des piles utilisées sont 
rechargeables. 

les matières 
organiques, les graisses 
la poubelle organique
Nous avons une autre poubelle à bord, 
c’est la poubelle organique, où nous 
jetons toutes les pelures de légumes, les 
coquilles d’œufs et les miettes. Nous y 
jetons rarement des restes de nourriture. 
En effet, ils sont utilisés dans d’autres 
repas ou donnés aux chiens.

les liquides usés de 
la machine
Les huiles de vidange, propres ou sales, 
produites par la machine, sont stockées 
à bord de Tara. 
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> essAyons de CompArer le tri en frAnCe et à bord de Tara

> s’oCCuper des poubelles sur Tara, çA veut dire quoi ?

5

Nous avons donc 
cité neuf sortes de 
déchets, voici le 
cheminement de 
chacun :
Dans le carré, il y a une petite boîte en 
plastique dans laquelle on va mettre tout 
ce qui est déchet carton, papier, verre et 
métal. Quand cette boîte est pleine, elle 
est montée à l’extérieur, puis triée dans 
deux caisses : une  pour le verre et le 
métal et une pour le carton et le papier. 
Quand ces caisses sont pleines, l’équipe 
casse le verre et perce les boîtes en 
métal puis les jette dans l’océan, grâce à 
un trou dans la glace. Comme l’indique 
la convention MARPOL, il est autorisé 
de jeter en haute mer le verre et le métal 
dans l’eau. Les particules qui résultent 
de la corrosion de ces matériaux  par 

le sel et l’eau n’ont pas d’impact sur le 
milieu. Le contenu de la seconde caisse, 
« carton -papier » et les chutes de bois 
sont incinérés dans un ancien fût de 
kérosène posé sur la banquise. En 
navigation normale, quand le navire se 
trouve plus près des côtes, ces déchets 
sont gardés à bord et sont évacués dans 
les ports pour être ensuite traités par le 
circuit classique (déchèterie...). Ceci 
évite de voir s’échouer sur les plages les 
déchets des navires sans qu’ils aient eu 
le temps de se dégrader.

Ensuite il y a la poubelle organique 
qui se trouve dans la cuisine dans une 
caisse en inox avec un couvercle. Cette 
poubelle est vidée régulièrement, car 
toutes ces matières se décomposent. 
Leur décomposition dégage de la 
chaleur. C’est notre petit compost. 
Cette caisse est vidée sur la neige dans 
un espace réservé à cet usage. Les 
matières organiques se décomposeront 
difficilement pendant la dérive, à cause 

du froid qui bloque leur dégradation. Il 
faudra donc attendre la débâcle pour 
que ces déchets soient libérés dans 
l’eau et puissent se désagréger avec 
le temps. Ils rentreront dans le réseau 
trophique de l’océan.

Comme nous l’avons dit plus haut, il y a 
aussi quelques piles usagées. Ces der-
nières sont stockées à bord et seront 
rapportées en France puis déposées 
dans un conteneur spécial.

Enfin il y a le reste : les déchets plasti-
ques, l’aluminium, les tissus, qui sont 
compactés régulièrement à l’aide d’un 
compacteur placé dans la calle avant 
qui fonctionne lorsque les groupes élec-
trogènes sont en marche. Cet appareil 
est très pratique il permet de réduire par 
quatre le volume des poubelles. Ce sys-
tème nous permet de stocker plus faci-
lement ces déchets. 
Les poubelles produites pendant l’hiver 
et l’été ont été ramenées sur le conti-
nent par les rotations aériennes d’avril et 
septembre 2007. Celles qui seront pro-
duites pendant le second hiver seront 
rapatriées sur le continent par le bateau. 
Ces déchets une fois sur le continent 
suivront le circuit conventionnel de trai-
tement via une déchèterie. 
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en France, comment 
ça se passe ? 
En France, il existe depuis plusieurs 
années la collecte sélective avec un tri des 
déchets pour optimiser leur recyclage. 
Il y a différents types de traitements. 
Réutiliser les déchets pour faire d’autres 
objets (papier, carton, verre, plastique, 
métal). Les déchets non réutilisables 
sont, quant à eux, valorisables. Par 
exemple, les déchets organiques sont 
transformés en compost et d’autres 
sont incinérés. L’énergie ainsi produite 
pourra être transformée en électricité. 

et sur la base
tara-arctic alors ?
Sur la base Tara-Arctic, c’est un peu le 
même principe. Il y a différentes filières 
de traitement selon 
les matériaux, mais 
on ne peut pas parler 
de recyclage comme 
en France.
« Les filières de 
traitement ont été 
choisies en fonction 
de la législation. Nous 
sommes tenus, en tant 
que navire en haute 

mer, de suivre l’Organisation Maritime 
International : la Convention MARPOL 
73/78 Annexe V sur le traitement des 
déchets. Cette convention autorise les 
navires en haute mer (eaux profondes 
et loin des côtes) à jeter dans l’océan : 

le verre, le métal, le 
papier, le carton et les 
déchets organiques. 
Ceci nous évite, par 
la même occasion, de 
devoir stocker trop de 
déchets à bord alors 
que la place y est 
réduite. »

Chaque semaine, une équipe 
de trois personnes est chargée 
de la gestion des poubelles. 
C’est une des trois activités 
hebdomadaires. Les deux 
autres sont la préparation des 
repas et l’approvisionnement 
en eau. 
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> et si on essAyAit de quAntifier les déChets produits…

Déchets 
organiques
de la cuisine

Déchets 
papiers / 
cartons

Déchets 
verres / 
métaux

Déchets 
compactés 
( plastiques, 
aluminium, tissus)

totalité des 
déchets

quAntité moyenne pAr mois
pour 10 personnes 20 kg 22 kg 16 kg 20 kg 78 kg
quAntité moyenne pAr An
pour 10 personnes 240 kg 264 kg 192 kg 240 kg 936 kg
quAntité moyenne pAr An
pour 1 personne 24 kg 26,4 kg 19,2 kg 24 kg 93,6 kg

Tableau : Quantités de déchets produits (en kg) par le fonctionnement au quotidien de la base

> qu’en pensent les membres de l’équipAge ?
 

Nous avons posé trois questions à deux membres de l’équipage : 
/ Jean Festy (Jf), technicien dAmoCles brestois 
/ Grant redvers (gr), chef d’expédition néo-zélandais

Faisais-tu déjà le tri sur le 
continent ?
JF - « Oui, j’ai toujours fait le tri  des 
déchets. J’ai grandi en Bretagne dans 
une maison avec un jardin.  Avec 
mes parents, nous pouvions faire le 
compost, trier le verre, les cartons et 
les bouteilles plastiques, et puis nous 
avions la poubelle classique pour le 
reste. Maintenant que j’habite à Paris, 
j’ai adapté ma pratique au tri proposé. 
C’est-à-dire que je sépare le papier - 
carton, les bouteilles en plastique et le 
verre, et pour tout le reste j’ai une autre 
poubelle. » 

GR - « En Nouvelle-Zélande ou sur 
les autres bateaux sur lesquels j’ai 

navigué, j’ai pris l’habitude de faire le 
tri. À la maison en Nouvelle-Zélande, 
nous avions trois poubelles, une pour 
le compost, une pour tout ce qui était 
recyclable, la ville s’occupait de faire le 
tri par la suite, et une dernière pour le 
reste. » 
 

comment t’es-tu accommodé aux 
pratiques du bord ? 
JF - « Au début, il n’a pas été facile 
d’intégrer tout le cheminement des 
déchets à travers la base. Quand on 
sait que pour les déchets plastiques, on 
prend la poubelle dans la cuisine qu’on 
va ensuite la compacter dans la cale 
avant, qu’une fois pleine on la ferme 
avec un bout de ficelle (car avec le froid 

le scotch ne tient plus), et qu’enfin on va 
la stocker sur le pont du bateau. C’est 
bon ! »

GR - « Pour moi, le tri fait partie de la 
vie contemporaine, c’est donc une 
habitude. Même si on ne peut pas faire 
comme à Terre, on fait au mieux. »

Vas-tu modifier ton comportement 
face au tri des déchets en rentrant 
chez toi ?
JF - « Le tri est naturel pour moi donc ça 
ne va pas changer mes habitudes. »

GR - « Ici, on y pense plus qu’à Terre, c’est 
vraiment dans notre quotidien. Alors, peut-
être qu’en rentrant, je serai encore plus 
vigilant au devenir de mes poubelles. » 

en France
Chacun produit en moyenne 360 kg de 
déchets par an, soit environ 1 kg par jour. 
C’est deux fois plus qu’il y a 40 ans.
Chaque année en France, le poids des 
déchets ménagers représente 2 500 fois 
le poids de la Tour Eiffel, soit 21 750 000 
tonnes !
Le traitement d’une tonne de déchets 
coûte aujourd’hui 150 euros, contre 
75 euros en 1994, et c’est 8 milliards 
d’euros qui ont été dépensés en 2002 
pour la gestion des déchets.
3,1 millions de tonnes, c’est ce que nous 
avons trié en 2004. Il faut continuer !

sur Tara
Nous avons essayé de comptabiliser 
la quantité de déchets produits par le 
fonctionnement au quotidien de la base 
Tara-Arctic. Nous avons donc pesé et 
noté nos poubelles compactées, les 
caisses « papier-carton » et « verre-
métal ». Nous avons fait cette petite 
expérimentation pendant plusieurs 
semaines. Nous avons constaté que 
nous produisions 78 kg de déchets 
par mois à 10 personnes, soit 936 kg 
en un an. Si on ramène cette quantité 
de déchet à un individu, cela équivaut 
à 93,6 kg par an, soit 250 g par jour et 
par personne.
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> pour Aller plus loin

sitographie
www.reduisonsnosdechets.fr
www.ademe.fr
www.ademe.fr/ile-de-france

Publications gratuites de l’ademe
360 kg par an et par habitant : ça déborde ! , Ademe (réf. 5717), septembre 
2005
Les Déchets des ménages, Ademe (réf. 3681), avril 2005 
Les Déchets dangereux des ménages, Ademe (réf. 5118), juillet 2005 
Le Compostage domestique, Ademe (réf. 6066), novembre 2006 
Acheter et consommer mieux, Ademe (réf.3739), avril 2005 

Publication en partenariat avec l’ademe
La Poubelle et le recyclage à petits pas, Actes Sud Junior, mars 2007

Quelques outils pédagogiques
Répertoire des structures et outils pédagogiques en Île-de-France 
(à l’adresse suivante : www.ademe.fr/ile-de-france à la rubrique Actions 
transversales – Éducation à l’environnement)
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