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Une nouvelle pellicule multicouche

par Andre Lachance

En Jordanie, la culture en serre est une pratique en plein essor. Inexistante avant 1967, elle couvre
aujourd'hui quelque 100 000 hectares! Les agriculteurs jordaniens peuvent ainsi faire pousser des légumes
dans des régions arides et semi-arides et satisfaire aux besoins grandissants du marché local, de mème qu'à
celui de l'exportation.

Le manque chronique d'eau dont souffre le royaume hâchémite explique la popularité de ce mode de
culture qui croît d'un bon 3% l'an. En plus d'économiser l'eau au maximum, la culture en serre donne des
rendements plus élevés que ceux de l'agriculture traditionnelle.

Seule ombre au tableau, les 4 500 tonnes de pellicules plastiques utilisées chaque année pour recouvrir les
serres se dégradent en moins de deux ans sous l'effet, notamment, des rayons ultraviolets. Trop souvent,
elles sont brûlées, abandonnées dans les champs ou même ingérées par le bétail, qui en meurt.

Mais grâce au concours du CRDI, des chercheurs de la Royal Scientific Society (RSS) d'Amman et de
l'Université McGill de Montréal ont mis au point un procédé rentable de recyclage des pellicules plastiques
usagées. Le défi était de taille: produire en Jordanie une pellicule multicouche de polyéthylène, en y
intégrant des pellicules dégradées par le soleil. Le nouveau produit devait en outre avoir une durée de vie
utile plus longue et coûter moins cher.

"Le projet a atteint ses objectifs", affirme modestement Nadia Khraishi, chercheuse associée au
Mechanical Design and Technology Centre du RSS d'Amman. "Avec l'aide des Canadiens, nous sommes
parvenus à produire un film multicouche intégrant une bonne proportion de films de serres usagés. Le tout,
à un coût de revient moindre que pour les films monocouches qu'on retrouve habituellement sur le marché
jordanien. L'étude des effets du vieillissement accéléré se poursuit et les résultats sont jusqu'à présent très
encourageants!"

La première phase du projet ayant d'abord été consacrée à la mise au point d'une technologie de recyclage
des films de polyéthylène mis au rebut, c'est la seconde qui a permis à l'équipe réunie autour de Mme
Khraishi de produire la pellicule multicouche.

Le polyéthylène recyclé compose à peu près 60% du mélange. La couche supérieure est faite de résines
vierges. On produit ainsi un film à double couche de qualité comparable à celle des autres films
couramment utilisés. Son coût de revient est même de 15 à 25% moins élevé, conséquence de l'utilisation
du plastique recyclé, disponible localement en grande quantité. Un élément important pour un pays comme
la Jordanie qui doit importer l'essentiel du plastique vierge nécessaire.

Le projet jordanien est le premier, semble-t-il, qui permet de recycler du plastique usagé sur une grande
échelle. On compte d'ailleurs le faire breveter. La technologie développée par les chercheurs jordaniens et
canadiens sera transférée aux industries locales qui pourront ainsi produire une pellicule multicouche
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moins coûteuse, de bonne qualité et convenant mieux aux besoins locaux.

"Puisqu'on réduira les problèmes occasionnés par les déchets de plastique et que l'utilisation des films se
répandra, il y aura une amélioration de la productivité agricole", estime Musa Kamal, directeur du
Département de génie chimique de l'Université McGill et co-chargé du projet.

Chose certaine, en plus des quelque 40 000 agriculteurs jordaniens, l'expérience pourrait profiter à des pays
possédant des régions semi-désertiques. Déjà, la technologie développée en Jordanie a été transférée à
l'Égypte où elle est adaptée aux conditions locales dans le cadre d'un autre projet subventionné par le
CRDI.
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