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La récupération du plastique marin est un probleme difficile (pas rentable) .
La tonne de plastique est au environ de 180 Euros mais la récupération et le 
conditionnement coute plus cher donc sa s'acumule dans des zones en fonction des  
courant marin de surface 

Il y a un jeune entrepreneur (s'appel Billy le ratisseur ) qui cherche a récupéré se 
plastique à recyclé en utilisant la stratégie statique du barrage flotant sur plusieurs 
kilometres .

Traduire la vidéo en Allemand  
http://www.slate.fr/lien/70097/Boyan-Slat-barrages-flottants-nettoyer-oceans 

Voila mon avis sur sa stratégie : sa peut marcher son histoire mais le probleme c'est 
que le mauvais temp peut lui faire perdre une partie du bénéfice qui passe dans la 
réparation et la remise en place de son barrage donc il y a une limitte a son systeme ...
(c'est un peut comme le forex , il peut avoir une bonne probabilité sur 10 ans mais 
entre temp il peut se prendre la faillite si il a pas assez de soutient financier ) .

Je pense que son systeme statique doit étre compléter avec un 2ieme systeme , notre 
systeme actif (Billy prendra le reste ) . 

http://www.slate.fr/lien/70097/Boyan-Slat-barrages-flottants-nettoyer-oceans


Voila comment je voit l'affaire : 

La société sera basé en Allemagne mais embauchera de la main d'oeuvre extérieur .
C'est une affaire a bénéfice régréssive puisque le plastique a récupéré va devenir de 
plus en plus rare au fure et a mesure que les années passe (~5 ans ) , ensuitte  il 
restera seulement une partie de la main d'oeuvre de départ .
 
D'abord il faut un systeme de main d'ouvre temporaire qui fait l'affaire donc on va 
prendre des travailleurs indous (le revenue moyen en inde est de 130 Euros /mois 
http://www.journaldunet.com/business/salaire/inde/pays-ind ).

Le payment de la main d'oeuvre se fera au tonnage et sera basé sur un salaire brut de 
150 Euros/mois se qui fait 5 Euros par jour pour environs 100 kilos de plastique 
récupéré se qui fait environ 33% sur la tonne .

Pour le recrutement de la main d'oeuvre on va donc leur proposé 33% sur la tonne de 
plastique récupéré , nétoyer et compacter . 

Il restera 77% pour faire le bénéfice , entretenir  le systeme et acheminé les ballots de
plastique jusqu'à l'usine de retraitement en Allemagne . 

Il faut d'abord posé le bénéfice et voir si l'affaire vaut le coup .
Je pense qu'il faut récupéré au minimum 20% de bénéfice net sur la tonne de 
plastique revendu pour démarrer le projet .

                              ______________________________________

Voila comment je voit le système → 5000 ratisseurs mobile avec un godets qui vont 
ramener le plastique sur terre dans une mini usine de conditionnement (nettoyage 
rapide dans un bain d'eau javellisé ou autre , compactage et ballottage ).

Pour faire un ratisseurs des mer il faut compter ~10 000 Euros et pour faire la petite 
usine de conditionnement du plastique a recyclé faut compter 1 millions d'Euros donc
au final il faut un investissement d'environ 51 millions d'Euros .

Pour avoir ses 51 millions d'Euros sans sortir de l'argent personnellement il faut 
responsabilisé les gens donc il faudra faire un collectif mondial pour cette affaire : Le
collectif qui va néttoyer les mers de tout se plastiques ___ Je pense aussi qu'il seront 
d accord de donné *10 euros pour chaque tonnes de plastique récupéré , c-a-d qu'il 
vont  donné les 51 millions d'Euros pour démarrer le projet et qu'il vont aussi donné 
10 Euros par tonne récupéré pour aider a tenir le système jusqu'au bout de sa mission 
qui devrait durer environ 5 ans . 

* Ex : Si 50 000 tonne est récupéré en 1 mois , le collectif applaudi et donne 500 000 
Euros qui vont venir renforcer l’affaire , le principal c’est que le travail d’intéret 

http://www.journaldunet.com/business/salaire/inde/pays-ind


commun est fait ____ j’ai fait le calcul sans cette aide donc sa marche quand mème 
sans ça mais c’est normal que l’entreprise soit récompensé avec se bonus puisque 
c’est l’interet de tout le monde  .

Quelle ratisseur des mers ? 

Calme toi mousaillon , c'est facile , il suffit de faire un zodiac de 20 métres de long et 
10 métre de large (Un peut comme ceux que les Africanoss utilisent pour envahir les autres mais en plus large )  
et de mettre du grillage en forme de godet a l'avant avec des vérrins hydraulique pour 
lever et vidé a l'intérieur du zodiac .

(Le zodiac a Bazouzou c'est trop petit , il faut un plus grand et plus large ).

equipage : 2 matelot + un pilote
                                                    cabine 3 places 
                                                aménager a l’avant

                           les grille comme avec les cadies de super marché

                                       20 m

10m ~12m
Caisse en bois

moteur

moteur
8m



Principe du chargement : Sa pivote et le plastique glisse        dans le zodiac .

          5 ou 6 tonne de                 vérrin                               pivot 
           plastique  
                                                                 support

                                               bois pour faire la benne 

5000 comme ça qui ratissent dans les zones de regroupement du plastique 
flottant .

Quand le bateaux navigue sans travailler , il faut que le verrin puissent le ramener 
completement a l’intérieur en se posant sur le rebord donc sur le croquis c’est juste 
pour voir l’idée .
                         ____________________________________

la méthode de travail :

les 5000 ratisseurs et les 15 000 indous sont déployé sur une zone et ratissent pendant
8 heures avec une pause d’une heure pour manger a midi .

Si ils veulent travailler plus c’est eux qui voit puisqu’il peuvent aussi ratissé la nuit de
temp en temp . 

Quand les bénnes sont pleine ils raméne le plastique vers l’usine mobile et décharge 
le plastique ...(l’usine devrait pouvoir étre déplacé donc tout est démontable ) .

les 3 éléments a déplacé d’une zone a l’autre 

~2m moteur

Hangar pour abrité l’usine

Nétoyage 
Des algues dans 
De l’eau javélisé

Compacteuse 
Et ballotage

Hanger de stokage 
Des ballot 

Réception
Du plastique 



http://www.spaciotempo.de/industrie 
                                        _________________________
c’est pas trop compliqué cette usine , la machnie de nétoyage et la compacteuse  peut 
étre fabriquer assez facilement , voila un exemple :

pour le nétoyage c’est juste un gros bac avec de l’eau avec du produit pour enlever 
les algues et une caisse grillagé qui remonte du fond avec des vérrins a vis et qui 
s’incline pour vidé le plastique dans un tapis roulant qui va à la compacteuse juste a 
coté .

(sur tout le trajet du plastique il faut récupéré l’eau et renvoyé vers le bac pour 
économisé le produit anti algues)

Pour la compacteuse ça peut étre fait avec un vérrin hydraulique ou par exemple avec
une masse de 2 ou 3 tonnes qui monte et qui décend avec 4 vérrins a vis dans un bac 
carré pour faire un bloc compact de 1 métre cube . 

Tapis roulant
                                                                       Quand le bloc est fini il y a 

                                                                      dérrière un vérrins qui pousse le  

                                                     bloc et devant la porte s’ouvre et ça part au stokage .

(sinon faut acheter une compacteuse monobloc de se type 
https://www.youtube.com/watch?v=K9FIQm91Zd0  )

http://www.spaciotempo.de/industrie
https://www.youtube.com/watch?v=K9FIQm91Zd0


Pour transporté l’usine de conditionement il suffit de charger une cinquantaine de 
zodiacs (tout le transport peut se faire en utilisant les zodiacs , ils sont *insubmersible
,  ils peuvent transporter 30 tonnes de matériel chacun et ils peuvent suivrent les cotes
jusqu’en Allemagne si il faut pour décharger les ballots ). 

* insubmersible ? Et si il y a un trou sa coule non ! Pas nécessairement les flotteurs 
en caoutchouc peuvent être compartimenter sur des tronçons d’un mètre (nombre de 
compartiment = nombres de flotteurs indépendant a gonflé ) .

(Pas oublié ma part de 3% sur cette affaire de recyclage si sa vaut le coup  ) .
                    ____________________________________________
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