22 AVRIL 13
Quotidien format revue
OJD : 486296
Surface approx. (cm²) : 164

50/52 BOULEVARD HAUSSMANN
75427 PARIS CEDEX 9 - 01 53 26 65 65

Page 1/1

PROJET Ecycle rêve d'organismes mangeurs de déchets électroniques

DES BACTÉRIES DÉVOREUSES
CHRISTOPHE SEFRIN

E

cycle e est le nom du projet un
peu fou de Maxime Guillet et de
LuizSaraiva Ages de 24 ans ces
deux étudiants du Strate College de
Sevres (92] viennent de participer au
Prix ArtScience 2012-2013 et y ont decroche une bourse de 4000 € Depuis
2009 cette competition recompense les
projets d étudiants issus d ecoles d ingénieurs et de design Leur idee''Simplifier le recyclage de nos dechets electroniques (DEEE) en les donnant en
pâture a des bactéries '

Des tests avec des cartes SIM
Le concept est assez simple apres
concassage d un appareil usage (ordinateur mobile appareil photo ] le
granulat récupère est plonge dans différents bams successifs ou des bactéries agglutinent tour a tour les matériaux Ici le cuivre la le palladium «II
existe six grosses catégories de dechets
et I on est capable d a peu près tout
recycler a part les métaux lourds »
explique Maxime Guillet Ainsi lesbac-
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Les bactéries dévoreraient telle substance pour la restituer a l'état brut.
tenes dévoreraient telle ou telle substance pour ensuite la restituer a I etat
brut « L idee serait celle de recyclage
perpétuel » précise I étudiant
Les promoteurs d Ecycle rêvent deja
d implanter leur concept dans les entreprises ou les employes pourraient se
débarrasser de leurs appareils numériques hors d usage Mais avant il fau-

dra passer par une phase de tests pour
en évaluer la fiabilité « Nous voudrions
essayer avec des cartes SIM » indique
Maxime Guillet regrettant que les chercheurs francais contactes pour effectuer
leurs premiers tests en laboratoire
n aient pas donne suite « Si on ne
trouve pas nous nous procurerons des
bactéries par nos propres moyens » •

Eléments de recherche : PRIX ARTSCIENCE : prix d'innovation, toutes citations

