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Enseignements et résultats
du projet EcyTwin en
matière d’économie
circulaire

Microplastiques- Microfibres

2

Définitions : Microfibres MFs (European Chemical Agency : ECHA)

• dont la longueur est inférieure à 15 mm et supérieure à 3 fois le diamètre

• non-biodegradablesmicroplastics (MPs) : acryliques, polyester, polyamides, ..

35 % des
microplastiques
dans les océans

sont des
microfibres

Groupe de travail EcyTwin – Microplastiques
Bibliographie scientifique et réglementaire
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Microfibres dans les océans

• Elles perturbent le milieu aquatique selon 3
mécanismes, elles peuvent être

• ingérées par les organismes vivants
• vecteurs d’agents pathogènes (espèces

toxiques, bactéries, virus,…)

• susceptibles de libérer les additifs toxiques
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plastifiants, stabilisants,
retardateurs de flamme,
colorants, pigments,
antioxydants and antimicrobiens

Elles se dégradent plus ou moins rapidement
• Radiations, température, eau, stress mécanique
• biodégradation

Perturbation de la
croissance des crabes
Toxicité et mortalité accrue
dans le zooplancton

AP6
AP7

Microfibres dans les machines à laver

F.Belzagui, C.Gutiérrez-Bouzán, A. Álvarez-Sánchez, M. Vilaseca,
Environmental Pollution,Volume 265, Part B,2020,114889,

Synthétiques : 0,18 million/ 0,5 million tonnes
Microfibres Totaux : jusqu’à 1 million de tonnes

Lim et al. Fashion and Textiles (2022) 9:24

Des test Afnor, CEN, ISO sont en cours d’étude
Ils évaluent la quantité et la nature de microfibres qui
se détachent des textiles lors d’un lavage ménager

AP1
AP2

AP4
AP5
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AP6 Les microfibres naturelles comme synthétiques sont une

menace sérieuse du fait de leur persistance dans

l’environnement mais aussi de leur capacité à absorber des

polluants comme des métaux lourds, d’autres produits

chimiques et des pathogènes. Elles sont toxiques pour la faune

marine en particulier pour les plus petit être vivants qui les

confondent avec de la nourriture, impactant directement le

reste de la chaine alimentaire.
Anne Perwuelz; 12-12-22

AP7 Anne Perwuelz; 12-12-22
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AP1 description du test
Anne Perwuelz; 12-12-22

AP2 des conditions de lavage dans la machine à laver, filtration des

eaux de lavage et rétention des microfibres sur un filtre de 1

µm
Anne Perwuelz; 12-12-22

AP4 évaluation de la masse de microfibres déposées sur le filtre et

observation de la forme des fibres
Anne Perwuelz; 12-12-22

AP5 pour connaitre la nature des fibres, c ela se fait par microscopie

optique ou par analyse chimique complémentaire
Anne Perwuelz; 12-12-22
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Microfibres dans les machines à laver

• Extraction de microfibres
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Microfibres : the invisible pollution of textiles,
First Sentier MUFGSustainable Investment Institute, 2022 5
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COTON LAINE POLYESTER NYLON MÉLANGES

LAVAGE DES VÊTEMENTS :
MICROFIBRES : MG/KG

Toutes les fibres génèrent des microfibres

Après chaque lavage, il subsiste
toujours des Microfibres
Quelle est la quantité totale?10-15% ?

Grande variabilité
des résultats
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Microfibres dans les machines à laver

Facteurs d’augmentation de la
génération de microfibres:

• température,

• utilisation de détergents

WOD : without detergent
WD : with detergent

M. Zambranoa, J. Pawlaka, J.Daystar, M.Ankeny,J. Chengc, R. Vendittia,
Marine Pollution Bulletin 142 (2019) 394–407

Adoucissants :

Pas d’effet clair : Plus* ou
moins** microplastiques

**De Falco et al. / Environmental Pollution 236 (2018) 916e925

* Marielis C. Zambrano , Joel J. Pawlak et al. In Environmental Pollution 272 (2021) 115998

Conditions de lavage
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Comment éviter les microfibres?
1. Les conditions de lavage

• Filtre des Machines à Laver

• Loi AGEC France – obligatoire 1er janvier 2025

• Questions? Efficacité du filtre? Taille limite des microfibres retenues? Comment décolmater? Energie et eau

consommées?

• Prélavage industriel des vêtements

• Avec filtration dans l’usine

• Question? Quels vêtements laver? Quel % éliminé au 1er lavage 70%?

• Laver de manière à éviter la formation des microfibres

• Basse température

• Sans détergent

• Avec des additifs qui protègent les vêtements et évitent les microfibres
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30 nov. 2022 — (FashionNetwork)
Inditex et Basf lancent aujourd'hui
la première lessive conçue pour
réduire la libération de
microfibres ( de 80%).

Comment éviter les microfibres?
2.écoconception des vêtements

• Fibres de polyester

- Finesse

- Régularité

- Coefficient de frottement

- Resistance à la rupture

• Fils synthétiques

- Multifilaments ont moins de
microfibres

- Présence de fibres courtes

- Torsion ( fils retors)

- Résistance à la traction
8

Extraction des microfibres à partir des étoffes
• Formation de duvets ( pilling)
• Rupture de fibres
• Fibrillation

Fils et Fibres
résistants

F.Belzagui, C.Gutiérrez-Bouzán, A. Álvarez-Sánchez, M. Vilaseca,
Environmental Pollution,Volume 265, Part B,2020,114889,

M. Zambrano, J. Pawlak, J.Daystar, M.Ankeny,J. Cheng, R. Vendittia,
Marine Pollution Bulletin 142 (2019) 394–407
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Comment éviter les microfibres?
2.écoconception des vêtements

M. Zambrano, J. Pawlak, J.Daystar, M.Ankeny,J. Cheng, R. Vendittia,
Marine Pollution Bulletin 142 (2019) 394–407

- Qualité des fibres et des fils
- Traitements de finition:

- Flambage (++)
- résines (+++)
- Grattage et émerisage (---)
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Etoffes résistantes à l’abrasion

F.Belzagui, C.Gutiérrez-Bouzán, A. Álvarez-Sánchez, M. Vilaseca,
Environmental Pollution,Volume 265, Part B,2020,114889,

Comment éviter les microfibres?
2.écoconception des vêtements

• Eviter les procédés susceptibles d’initier des microfibres

• Conditions de filature

• Réglages des métiers à tisser / à tricoter

• Concevoir des textiles qui ne font pas de microfibres

• Textiles plus résistants à la formation de pilling

• Traitements d’apprêts

• Pas de consensus scientifique sur les causes d’apparition de microfibres

 pas de guide
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Afshin Takdastan, Maryam Hazrati Niari, Aliakbar Babaei, Sina Dobaradaran, Sahand Jorfi, Mehdi Ahmadi,
Occurrence and distribution of microplastic particles and the concentration of Di 2-ethyl hexyl phthalate (DEHP) in microplastics and wastewater in the wastewater treatment plant,
Journal of Environmental Management,
Volume 280,
2021,

Comment éviter les microfibres?
3.Mesures publiques

9 000 à 35 000
microfibres par litre

70 à 500
microfibres par litre 14 à 50 microfibres par

litre ( Sénat France, 2020)

Stations d’épuration des eaux

Comment éviter les microfibres?
3.Mesures publiques

• Stations d’épuration des eaux

• Améliorer l’épuration des eaux ( mondial) boues

• Séparer les microfibres filtration complémentaire

• Mettre en place des réglementations pour inciter à éviter les

microfibres

• Loi Agec France – décret 2022 : obligation d’informer les

consommateurs de la présence potentielle de microplastiques

• Recommandations UE - 2022
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AP8
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AP8 au niveau mondial, selon l'OMS, seulement 59% des eaux sont

traitées avant detre rejetées dans le milieu naturel
Anne Perwuelz; 12-12-22
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Microfibres et après?

Microfibres from apparel and home textiles: Prospects for including microplastics in environmental sustainability
assessment Beverley Henry ,Kirsi Laitala , Ingun Grimstad Klepp, Science of the Total Environment 652 (2019) 483–494
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Microfibres dans les
Océans, Eau de surface,
Sols ( boues), Air

https://sciencepost.fr/influence-
microplastiques-sur-climat-mondial/

Les microfibres peuvent
être relarguées sans
lavage, pendant
l’utilisation quotidienne
(Palacios-Mateo et al., 2021)

Et également durant la
phase de production

14/12/2022 – Évènement de clôture Projet Ecy-Twin

Micropollution et industrie textile - Conclusions
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Toutes les fibres contribuent à la génération de microfibres,
les fibres synthétiques génèrent des microplastiques

Des solutions vont etre proposées prochainement par les
fabricants de Machines à Laver et de lessives

L’industrie textile se doit de mettre sur le marché des
vêtements qui
- contiennent des fibres résistantes
- ne sont pas fragilisés lors de leur fabrication
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14/12/2022 – Évènement de clôture Projet Ecy-Twin

Micropollution et industrie textile

Merci de votre attention!

anne.perwuelz@ensait.fr
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