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GKD : rôle clé dans la rétention des microplastiques 

La maille inox OT 6 indispensable dans la recherche et la 

pratique 

 

En voiture, à pied, lors des soins corporels quotidiens ou de la lessive : 

des particules de microplastique parviennent en permanence dans les 

égouts et, de là, dans la mer en passant par les rivières et les lacs. 

D’après les estimations, 2,5 millions de tonnes de microplastiques – 

particules de plastique de taille inférieure à cinq millimètres – sont 

entraînées chaque année dans les océans. Pour lutter contre ce 

problème environnemental mondial, le ministère fédéral allemand de 

l’éducation et de la recherche (BMBF) a mis en place l’un des plus 

importants programmes de recherche du monde, regroupant 18 projets 

consacrés au thème du plastique. D’ici 2021, l’origine, la propagation et 

l’impact des particules de plastique microscopiques doivent être 

étudiés et des solutions élaborées pour éviter qu’elles ne parviennent 

dans les cours d’eau. Dans plusieurs de ces projets, les toiles tissées-

reps optimisé (OT) de GKD – Gebr. Kufferath AG, leader technologique 

dans le domaine des médias filtrants, jouent un rôle clé dans la 

recherche sur les microplastiques. Elles constituent une solution 

extrêmement efficace, tant dans le cycle de traitement des centrales 

d’épuration que lors de la filtration d’eaux mixtes et des eaux de 

ruissellement des routes. 

 

60 ans après le développement de la matière plastique, quelque 300 millions 

de tonnes de plastique sont, d’après les résultats d’une étude annuelle de 

l’International Union for Conservation of Nature IUCN, « consommées 

»chaque année dans le monde. Rien qu’en Allemagne, 25 kilogrammes de 

déchets plastiques sont produits annuellement par habitant, dont quatre 
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kilogrammes de microplastiques. Les microbilles utilisées dans les 

cosmétiques, lessives et détergents, ainsi que les fibres des textiles 

synthétiques arrachées lors du lavage et du séchage y contribuent de 

manière significative. L’abrasion des semelles de chaussures est, elle aussi, 

une source substantielle de microplastiques. Mais le plus gros responsable 

reste en Allemagne l’abrasion des pneumatiques, qui se chiffre à 110 000 

tonnes par an. Un quart de l’apport en microplastique provient donc des 

stations d’épuration, deux tiers sont dus au ruissellement routier. L’Université 

Technique de Berlin se penche sur ces deux origines dans le cadre de deux 

projets de recherche faisant intervenir de nombreux partenaires. GKD est la 

seule entreprise manufacturière à participer aux deux projets en qualité de 

partenaire de développement. Dans le projet Matériaux et procédés 

optimisés pour éliminer les microplastiques du cycle de l’eau (OEMP), GKD 

est non seulement partenaire technologique, mais aussi directeur du projet. 

Pour améliorer la rétention des microplastiques dans le traitement communal 

des eaux, il fallait mettre au point de nouveaux médias filtrants assurant la 

rétention de particules supérieures à 5 - 6 µm, tout en garantissant des 

débits suffisants aux stations d’épuration. Les médias filtrants en plastique 

qui sont généralement utilisés en station d'épuration présentent une finesse 

de 15 µm – et de plus, la tolérance est de 4 à 5 µm ! 

 

Test réussi avec brio dans le cycle de traitement d’une station 

d’épuration 

Sur la base de toiles tissées-reps optimisé inox utilisées depuis longtemps 

avec succès dans la gestion de l’eau, GKD a mis au point des variantes de 

cette familles de toiles présentant des taux de séparation relevant du 

domaine de la microfiltration (pores de 8 et de 6 µm). La toile tissée-reps 

optimisé OT 6, avec son ouverture de pores réalisée en faisant appel à une 

technique de tissage spéciale, présente une taille de pores absolue de 6 µm. 

Les exploitants des stations peuvent ainsi garantir qu’ils ne rejettent pas de 
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particules sphériques d’une taille supérieure à 6 µm dans les eaux de 

surface. Ce média filtrant ultrafin assure toutefois le débit d’eau requis. Après 

de nombreux essais en laboratoire, ces toiles tissées haute performance 

démontrent également avec succès leur efficacité lors de la rétention des 

microplastiques dans des installations pilotes dans la station d’épuration 

berlinoise de Ruhleben. Selon les études effectuées, les installations mises 

en œuvre jusqu’à présent dans des stations d’épuration modernes retiennent 

98 pour cent des particules de plastique. Des filtres à disques équipés de 

toile tissée-reps optimisé peuvent réduire la proportion restante de manière 

significative : dans le cas de l’utilisation de la toile tissée standard OT 20, la 

proportion de particules solides dans les eaux de sortie est déjà réduite à 

deux milligrammes de charge polluante par litre. Les toiles tissées OT 6 

l’abaissent, à débit élevé identique, de 50 pour cent supplémentaires, si bien 

qu’il ne reste qu’un milligramme par litre de ces substances. Des résultats 

analogues ont également été obtenus lors de mesures dans des bassins 

d’eaux mixtes de la société berlinoise de distribution d’eau (Berliner 

Wasserwerke), qui représentent, avec un mix d’eaux de ruissellement des 

routes et d’eaux usées domestiques non traitées, le type d’eaux usées le 

plus complexe. La conception monocouche de la toile tissée allie cette 

excellente rétention de particules à une capacité d’absorption élevée des 

impuretés, une faible tendance au colmatage, une bonne rétrolavabilité et 

une grande robustesse mécanique. À la différence des filtres en plastique 

utilisés jusqu’à présent, les toiles tissées-reps optimisé réalisées en fil inox 

sont également insensibles à l’abrasion liée au process et ne provoquent 

donc pas de contamination due à l’usure. 

 

99 % de rétention des matières solides dans les écoulements d’eau des 

routes 

La compétence en matière d’ingénierie et de fabrication démontrée par GKD 

dans le projet OEMP a été déterminante pour la décision en faveur de la 
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participation des experts de la filtration de Düren au nouveau programme du 

ministère fédéral allemand de l’éducation et de la recherche : Débris d’usure 

pneumatique dans l’environnement. Il a été demandé à GKD de mettre au 

point un panier de prélèvement d’échantillons, en vue de l’étude, par un 

fractionnement défini des matières solides, de l’apparition, de la nature et de 

la charge de débris d’usure pneumatique dans les écoulements d’eau des 

routes. Les pièges à feuilles équipant les égouts implantés en bordure de 

route ont servi de modèle pour la réalisation de ce panier. Sa polyvalence 

était ainsi assurée. En reprenant des cotes similaires, GKD a mis au point un 

panier de prélèvement d’échantillons dont l’élément central est une cascade 

de filtres intégrée. Cet empilage de filtres, constitué de jusqu’à six récepteurs 

filtrants dotés de médias filtrants d’ouverture de pores différente permettent 

d’enregistrer et d’échantillonner automatiquement, via une mesure en ligne, 

les différents éléments d’une averse – allant de la bruine à la pluie battante. 

Ici aussi, la toile tissée OT 6 a joué un rôle clé, car elle assure la rétention de 

toutes les matières solides au-dessus de 6 µm. GKD fournit au total 40 de 

ces empilages de filtres pour le projet « Débris d’usure pneumatique dans 

l’environnement ». Ils sont testés à Berlin – sur une artère à six voies de 

circulation empruntée quotidiennement par 30 000 VL et PL, ainsi que sur le 

circuit d’essai du fabricant de pneus et partenaire au projet Continental, ou 

encore, sur la piste d’atterrissage de l’aéroport de Berlin. 

 

Une expertise demandée dans la recherche et l’industrie, dépassant le 

cadre du projet 

Comme ces paniers d’échantillonnage permettent dans un premier temps de 

procéder à un échantillonnage scientifiquement fondé et autorisant des 

comparaisons de l’ensemble des eaux de ruissellement des routes, 

différentes autres entreprises et institutions ont déjà contacté leur inventeur, 

GKD. Ainsi, le spécialiste de la filtration soutient aussi avec ses empilages 

de filtres le projet Stratégies d’analyse représentatives pour une 
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compréhension intégrée de rejets spécifiques de matières plastiques dans 

l’environnement (RUSEKU), mené sous l’égide de l’office fédéral allemand 

de recherche et d’essai des matériaux (BAM) à Berlin. Un fabricant renommé 

d’appareils ménagers envisage également d’utiliser cet empilage de filtres 

pour la modification de ses appareils et de leurs processus. 

 

 

8.282 caractères inclus espaces 

 

 

GKD – WORLD WIDE WEAVE  

GKD - Gebr. Kufferath AG est une entreprise familiale de tissage technique, 

leader mondial sur le marché pour les solutions requérant des toiles tissées 

métalliques ou plastiques et des toiles spiralées. Quatre départements 

autonomes regroupent leurs compétences sous une appellation commune : 

toiles tissées pour l’industrie (toiles tissées techniques et solutions de 

filtration), bandes de process (bandes tissées et bandes spiralées), mailles 

pour l’architecture (façades, aménagement intérieur et systèmes de sécurité 

en maille métallique) et Mediamesh® (façades média transparentes). Avec le 

siège en Allemagne et cinq autres sites aux États-Unis, en Afrique du Sud, 

en Chine, en Inde et au Chili ainsi que des agences et des représentants 

entre autres en France, en Espagne et à Dubaï GKD est présent dans le 

monde à proximité des marchés.  
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