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APPLiA - Home Appliance Europe représente les fabricants

d'appareils ménagers en Europe.

En promouvant des politiques et des solutions novatrices et

durables pour les ménages européens, APPLiA a contribué à

faire de ce secteur une puissance économique, avec un chiffre

d'affaires annuel de 53 milliards d'euros, investissant plus de

1,6 milliard d'euros dans des activités de R&D et créateur de

près d'un million d'emplois.
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APPLiA 22 Direct Members
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2. APPLiA
Revue de littérature
scientifique

Émissions de microplastiques provenant du
lavage des textiles, y compris les scénarios
d'émissions pour l'Union européenne

5

6



19-11-21

4

7

APPLiA a mandaté l’Institut de recherche suédois (RISE) pour la

réalisation d’une analyse littéraire sur l'émission de

microplastiques par le lavage des textiles.

Le RISE est un Institut de recherche ayant une expérience

reconnue dans le domaine de la recherche textile et des

microplastiques. Il a été impliqué au sein de projets de

recherche spécifiques sur les microplastiques (MinShed), et a

mené des recherches pour le gouvernement suédois sur

l'efficacité des dispositifs de filtrage de microplastiques.
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Pourquoi une analyse littéraire ?

Face à une pléthore de données scientifiques et à des extrapolations
potentiellement incorrectes sur l'émission de microplastiques venant

des textiles, APPLiA souhaite apporter des données scientifiques fiables et
complémentaires qui contribueront à comprendre l'ampleur du problème.
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Littérature prise en compte

Plus de 100 études ont été prises en compte dans l'analyse

1
0

Conclusions principales
1. Laboratoire vs. lavage domestique

Les valeurs de perte de microfibres sont plus élevées lors d’expériences réalisées en
laboratoire, que celles réalisées à grande échelle, ce qui indique un traitement de lavage
textile plus intense que les machines à laver domestiques. Par conséquent, les résultats

obtenus lors d’essais en laboratoire ne devraient donc pas être extrapolés, ni
considérés comme représentatifs des résultats que l’on obtiendrait lors d’essais à

grande échelle avec des machines à laver domestiques.
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Conclusions principales
2. Quantification des microfibres libérées

Après avoir soigneusement défini les conditions expérimentales, on
estime qu'environ 20-500 mg de microfibres par kg de textiles
en polyester sont libérés lors des 2e - 5e cycles de lavage.

1
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Conclusions principales
3. Microfibres rejetées dans l'eau: scénarios

Afin d'estimer l’ensemble des émissions de microfibres rejetées dans
l'eau, RISE a calculé un scénario ascendant et l’a inclus dans la

revue de littérature.

11

12



19-11-21

7

1
3

Conclusions principales
3. Scénarios : pourquoi sont-ils si différents ?

L'inclusion du premier lavage dans le scénario impose d’adopter une approche
très prudente, car la valeur élevée d’émission de microfibres du premier lavage porte

un impact considérable sur la moyenne de cinq lavages, et par conséquent, sur la
moyenne prévue à long terme.

This conclusion text is 16 - bold

Conclusion générale

1
4

Our findings from the literature review clearly show the great variations that have so far

been used in experiments and characterization of MP/MF release from the textile laundry.

The data is most often too small and too diverse to be able to draw reliable conclusions

from. However, there are some trends or indications that can be made from the collected

published literature outlined before.

Il est nécessaire d'effectuer davantage de recherches sur une gamme plus

large de textiles, ainsi que sur le comportement à long terme de ces

textiles, afin de disposer d'une base statistique plus fiable.
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3. Le Consortium sur
le Microplastiques

Création d'une méthode harmonisée pour
évaluer le rejet de microplastiques pendant
un cycle de lavage ménager

This conclusion text is 16 - bold

Consortium 15 Signatories
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OBJECTIVE
The Parties participating in the Microplastic Consortium are conducting a joint study of microplastics in washing

machines and measuring the release of microplastics to develop a standardised testing methodology for
microplastics in washing systems.
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4. La position
d’APPLiA sur les
microplastiques

Le rôle de l'industrie des appareils
électroménagers, les solutions disponibles
et les recommandations politiques

This conclusion text is 16 - bold

Position d’APPLiA
1. Le rôle des appareils électroménagers

1
8

De nombreuses incertitudes
subsistent quant à la quantité
d'émissions rejetées lors du
lavage. Quel que soit le chiffre
réel, nous nous engageons
pleinement à contribuer à la
réduction des émissions de
microfibres dans l'eau.

La bonne approche est
d'examiner la question au plus
près et d'opter pour la
solution la plus rentable
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This conclusion text is 16 - bold

Position d’APPLiA
2. Solutions

1
9

- Nécessité de mettre en place des mesures politiques en amont car cette approche a bien

fonctionné dans de nombreux secteurs.

- Bien qu’APPLiA reconnaisse que les technologies de réduction des émissions de microfibres, telles

que la filtration, en sont à leurs débuts et qu'elles pourraient surmonter les problèmes en temps

utile, il existe de sérieuses contraintes en ce qui concerne les fonctions mécaniques et

d'entretien des machines à laver et des lavantes-séchantes.

- Les mesures de rétention, telles que la filtration, auront un coût environnemental, ce qui aura

un impact sur la consommation d'eau et d'énergie, et génèrera des déchets

supplémentaires.

- Enfin, même en mettant en œuvre les campagnes de communication, de sensibilisation et

d'éducation nécessaires, il n’est pas acquis que les consommateurs seront disposés à changer

leurs habitudes d'utilisation des machines à laver et des lavantes-séchantes.

- Les filtres ne sont pas une « solution win-win ».

- Une analyse du cycle de vie complet est nécessaire avant d'envisager

une solution spécifique technologiquement non-neutre.

This conclusion text is 16 - bold

Position d’APPLiA
3. Cahier des charges (1/2)

2
0

1. Exigence de performance pour les filtres (précisant l'efficacité du filtre en

% et une limite inférieure pour la taille des particules à éliminer);

1. Spécifications relatives à la manipulation éventuelle des filtres par les

consommateurs (par exemple, peut-on rincer le filtre sous l'eau courante

?);

1. Examiner si les machines à laver continuent d’être fonctionnelles en matière

de lavage des textiles lorsque le filtre est bouché (par exemple, est-ce

possible pour les consommateurs de contourner la fonctionnalité du filtre?);

1. Empêcher que les filtres soient retirés de la machine à laver, car

ceux-ci ne rempliront pas leur fonction première qui est de récupérer les

microfibres;
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This conclusion text is 16 - bold

Position d’APPLiA
3. Cahier des charges (2/2)

2
1

5. Type de filtre: en ligne, intégré, en tambour, etc.

6. Examiner si la machine à laver peut fonctionner sans la cartouche filtrante, qui est

installée dans une unité de filtrage;

7. Réviser les exigences en matière d'efficacité énergétique et de consommation

d’eau;

8. Définir pour quel programme de lavage , et pour quel(s) type(s) de vêtement,

l’obligation devra s'appliquer;

9. Méthode de mesure.

This conclusion text is 16 - bold

Position d’APPLiA
4. Conclusion et recommandation

2
2

- Une plus grande clarté du sujet est nécessaire

- La question doit être traitée à la source

- Étudier également d'autres possibilités (station

d'épuration des eaux et incinérateur de boues)

- Une approche basée sur l’Analyse du Cycle de Vie

(ACV) est nécessaire avant de prendre une décision sur

une politique spécifique

- Toute disposition doit être mesurable, vérifiable et

applicable, et ce, afin de mettre les entreprises sur

un pied d’égalité

- Prendre en considération les travaux du CEN/CENELEC

et de l'ISO / IEC

Imposer un filtre sans en définir les caractéristiques nécessaires à son

usage, risque de ne pas produire l'effet escompté.
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5. Des questions?

Giulia Zilla - Energy & Environment Policy Manager

giulia.zilla@applia-europe.eu

Merci!

www.applia-europe.com
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