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Semaine Européenne de Réduction des Déchets et Covid-19 
  

 

La Semaine Européenne de Réduction des déchets (SERD) est l’occasion de sensibiliser à 
la prévention des déchets, selon le principe que le meilleur déchet est celui qu’on ne 
produit pas. Organisée du 21 au 29 novembre, elle intervient dans un contexte marqué par 
l’apparition de nouveaux déchets, majoritairement en plastique, liés aux mesures de 
protection contre la Covid-19. 

  
L’association No Plastic In My Sea lance une 
campagne sur les réseaux sociaux pour inviter à 
privilégier les mesures de protection et les modes 
de consommation qui génèrent moins de déchets 
en plastique 

   

 

• Nature et volume des déchets liés à la COVID-19 

Si la priorité est évidemment celle de la protection des personnes, le recours massif aux masques jetables génère 
un flux de déchets plastique extrêmement conséquent. Ces déchets en polypropylène ne sont par ailleurs pas 
recyclables, même si des filières émergent. 
Au plan mondial la production de masques jetables a été multipliée par 200 en un an selon l’ONU[1]. Et, si chaque 
Français utilise 2 à 3 masques jetables par jour, ces masques étant composés de plus de 5 g de plastique, 60 
millions de Français pourraient générer en un an plus de 300 000 tonnes de déchets plastiques 
supplémentaires.  
Au-delà des masques, le recours massif aux protections en plexiglass (non recyclables), le retour des bouteilles 
en plastique dans les cantines, le développement de la livraison de repas et de la commande en ligne sont autant 
de sources de déchets plastiques supplémentaires. 

• Des impacts sur l’environnement dejà constatés 

Ces volumes soudains de déchets génèrent des difficultés de tri et de traitement, ainsi que des pollutions et des 
risques de contamination. 
L’association Mers Propres avait alerté dès le mois de mai sur la présence de masques dans la mer[2] et le bilan 
du World Clean Up Day France de septembre fait apparaitre une forte présence de masques[3].  
Or, un masque met 450 ans à se dégrader dans l’environnement. 
  
Aucune quantification précise n’existe en France mais l’ONU évoque un risque de 75% de masques qui 
finiront dans la nature au plan mondial. Si en France, notre système de collecte des déchets permettra d’éviter 
un tel niveau de fuite dans l’environnement, il n’existe pas de mesure précise de la pollution générée.  
Or, si on fait l’hypothèse de 5% de fuite dans l’environnement sur les 300 000 tonnes de plastique estimées plus 
haut, cela engendrerait 15 000 tonnes de pollution plastique en un an pour la France. 

•  S’appuyer sur les positions scientifiques en faveur du masque lavable et lever les 
freins  

Après un période de confusion en début de pandémie, le sujet des masques est devenu très sensible ; la priorité 
a été de diffuser largement cette pratique de protection dans la population et d’assurer l’approvisionnement. 
Ainsi, malgré une succession d’avis scientifiques en faveur du masque lavable, c’est bien le masque jetable qui 
est devenu la norme dans toutes les grandes entreprises à raison de 2 à 3 par jour. 
  
- Le Haut Conseil de la Santé publique[4] recommande pourtant de « favoriser le port de masque grand 
public en tissu réutilisable (selon les préconisations de l’AFNOR), en facilitant le choix et l’accès des masques 
pouvant être réutilisés jusqu’à 50 fois…et en simplifiant les conditions d’entretien ». 
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- L’Académie Nationale de Médecine a déclaré dans un communiqué[5] «dans l’espace public, les masques 
en tissu, lavables, doivent être préférés aux masques jetables pour d’évidentes raisons économiques et 
écologiques : ils peuvent être lavés à la main ou en machine, avec un détergent, comme le linge de corps, la 
température de 60°C n’étant pas plus justifiée pour le lavage des masques que pour le lavage des mains». 
  
 Certes, le protocole du Ministère du Travail[6] recommande aujourd’hui «des masques grand public, de préférence 
réutilisables, couvrant à la fois le nez, la bouche et le menton, répondant aux spécifications de la norme 
AFNOR ». Mais, il n’y a pas eu de communication forte en faveur du masque réutilisable et les contraintes 
n’ont pas été allégées, ni sur le lavage toujours conseillé à 60 degrés, ni sur l’obligation pour l’employeur 
d’assurer ou de compenser l’entretien des masques lavables fournis aux salariés, ce qui l’a souvent amené à 
privilégier le masque jetable. 
L’étude récente de Que choisir[7] sur la possibilité de laver les masques jetables n’a pas non plus permis une 
évolution des recommandations. La Direction générale de la Santé évoque des réflexions sans aucune échéance 
précise et incite à jeter les masques chirurgicaux après usage. 
  
La Semaine Européenne de Réduction des Déchets est l’occasion de lever les derniers 
freins et de privilégier les masques lavables de norme AFNOR plus écologiques et plus 
économiques. 
  

• La campagne 

Dans l’esprit du #NoPlasticChallenge organisé tous les ans, l’association  diffusera 
4 visuels sur les réseaux sociaux accompagnés d’informations et de chiffres clés 
pour inviter les particuliers, les entreprises, les représentants du personnel à 
interroger leurs pratiques et à privilégier : 
- les masques lavables,  
- l’accès sécurisé à l’eau du robinet plutôt que la bouteille plastique,  
- une consommation moins emballée, 
et à éviter de systématiser la commande en ligne, source de déchets importants. 

 

 
[1] https://news.un.org/fr/story/2020/07/1074111 
[2] https://www.youtube.com/watch?v=kKvKteZ1U6 
[3] https://www.worldcleanupday.fr 
[4] https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=902 
[5] http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-du-bon-usage-des-masques/ 
[6] https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf 

 
 

 

Contacts Presse :  

• contact@noplasticinmysea.org, communication@noplasticinmysea.org 

• Muriel Papin 0607147602  
 

No Plastic In My Sea est une association loi 1901. Sa vocation est d’alerter sur la pollution plastique dans les 
océans et de proposer des alternatives à l’utilisation de ce matériau. Elle assure veille et plaidoyer, en relation 
avec d’autres organisations, afin de développer une prise de conscience sur ce sujet et d’initier des actions 
concrètes pour réduire l’impact environnemental du plastique. 
Elle est membre du mouvement international Break Free From Plastic. 
 

noplasticinmysea.org    
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