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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 
Protéger les océans grâce à une barrière de bulles anti-plastique 

Canadianpond.ca, Probul.fr et The Great Bubble Barrier  
présentent les avantages du rideau de bulles à Pollutec 2018 

 
Lyon, 27 novembre 2018 – Trois organisations de la France, du Canada et des Pays-Bas 
s’associent pour présenter le « rideau de bulles anti-plastique » aux participants à 
Pollutec 2018 (au stand 5F166), l’un des concepts les plus innovateurs en matière de 
récupération des plastiques dans les rivières et les fleuves avant qu’ils ne se retrouvent 
dans les océans. Le rideau de bulles permet, en effet, la déviation des matières plastiques 
dans l’eau et leur récupération grâce à la technologie éprouvée du Tuyau Bulle® et dont 
la preuve de concept détaillée a été effectuée par The Great Bubble Barrier. 
 
Un concept primé aux Pays-Bas! 
L’idée originale de créer un rideau de bulles pour limiter la propagation des plastiques 
dans les rivières et ainsi limiter leur parcours vers les océans a été initiée par un groupe 
de trois jeunes femmes des Pays-Bas qui ont fondé la société The Great Bubble Barrier. À 
la suite de tests en laboratoire, elles ont effectué un essai grandeur nature au mois de 
novembre 2017 en plaçant un rideau de bulles de 180 mètres dans la rivière IJssel près de 
Kampen. Des pièces de plastique servant d’éléments de test ont été placées en amont de 
la barrière à bulles, puis guidées vers le système de captage situé au bord de la rivière. Ce 
projet pilote mené en coopération avec la Dutch National Water Authority a dépassé les 
attentes. La recherche et les résultats ont été supervisés et confirmés par un institut de 
recherche établi. Les avantages de ce système sont nombreux. D’une part, les rideaux de 
bulles n’affectent pas la circulation marine ni la faune marine – les navires et les poissons 
peuvent donc les traverser sans crainte. D’autre part, le Tuyau Bulle®, qui crée les rideaux 
de bulles, oxygène l’eau ce qui en favorise la qualité.  
 
L’idée et la preuve de concept démontrées par The Great Bubble Barrier ont été primées 
au mois de septembre 2018 par Post Code Lottery – Green Challenge 2018, l’un des plus 
grands concours mondiaux dans le domaine de l’entrepreneuriat durable.  
The Great Bubble Barrier a ainsi remporté le premier prix assorti d’une bourse de 500 000 
euros. Anne Marieke Eveleens, Chef de l’exploitation de The Great Bubble Barrier, a 
souligné que « cette somme servira à attirer de nouveaux talents au sein de la société et 
de développer un système unique visant à capturer efficacement les débris de plastiques 
déviés par le rideau de bulles ». The Great Bubble Barrier projette d’ailleurs de mettre en 
place des rideaux de bulles dans plusieurs grandes villes d’Europe. 
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Le Tuyau Bulle® au cœur de la barrière de bulles 
Le Tuyau Bulle®, distribué en France par Probul.fr, est un tuyau diffuseur submersible 
certifié, conçu et fabriqué au Canada selon les spécifications exactes prescrites par 
Canadianpond.ca Products Ltd, leader dans le domaine de la gestion et du traitement des 
eaux. Le Tuyau Bulle® est un tuyau linéaire, flexible, durable, facile à installer et à 
entretenir, qui consomme peu d’énergie, et qui offre un des meilleurs taux de transfert 
d’oxygène de l’industrie. Le Tuyau Bulle® produit de nombreuses et très fines bulles d’air, 
inférieures à 1 mm à la sortie du diffuseur, qui montent lentement du fond de l’eau afin 
d’assurer un transfert substantiel et efficace de l’oxygène. Ces bulles créent de véritables 
écrans dans l’eau, des rideaux de bulles, offrant une multitude d’usages et de possibilités 
pour protéger la faune marine et l’environnement. Elles forment ainsi une barrière de 
bulles pour stopper la propagation des plastiques dans les rivières. 
 
D’autres applications possibles 
Le Tuyau Bulle® est aussi utilisé pour créer des rideaux de bulles qui contrôlent le passage 
d’herbes aquatiques invasives ou pour contenir des huiles, du pétrole, des sédiments, etc.  
Il est aussi utile pour le déglaçage de quais, de prises d’eau des centrales électriques, du 
littoral, des marinas, des structures navales et portuaires. Le rideau de bulles formé par 
le Tuyau Bulle® permet l’atténuation des nuisances sonores sous-marines comme celles 
provoquées par le dynamitage, des travaux de battage, des opérations de recherche 
pétrolières ou gazières permettant ainsi de protéger la faune marine particulièrement les 
mammifères marins tels que les orques, baleines, dauphins, etc.). Le Tuyau Bulle® favorise 
aussi l’aération des plans d’eau, les usines de traitement d’eaux usées, les bassins de 
lixiviat, les étangs d’irrigation, etc. 
 
À propos de The Great Bubble Barrier 
The Great Bubble Barrier B.V. est une société sociale néerlandaise qui a pour objectif 
d’empêcher les plastiques des rivières d’atteindre les océans en déployant une barrière 
de bulles dans l’eau, un concept éprouvé pour réduire la prolifération des plastiques.  
The Great Bubble Barrier offre une solution efficace pour limiter la présence des 
plastiques dans les océans, aidant ainsi les gouvernements à se conformer à la 
réglementation changeante en matière de gestion des déchets dans les voies navigables, 
mais aussi en appuyant les villes à lutter contre les problèmes de plastique dans leurs 
cours d’eau.  
 
À propos de Canadianpond.ca Products Ltd  
Leader canadien dans la gestion et le traitement des eaux, Canadianpond.ca Products Ltd 
fournit des produits de gestion de la qualité de l’eau, des solutions environnementales 
pour le traitement de l’eau, des systèmes d’aération de lacs et bassins ainsi que des 
équipements de déglaçage en eau douce ou salée. Canadianpond.ca Products Ltd 
commercialise le Tuyau Bulle®, tuyau diffuseur linéaire à fines bulles pour l’aération, le 
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déglaçage et les rideaux de bulles d’air, de même que les produits bactériens naturels de 
la ligne BacteriusMC; les systèmes d’aération CanadianAirMC; le déglaceur ThawlineMC ; et 
les diffuseurs de grade industriel OctoAir MC. 
 
À propos de Probul.fr 
Distributeur exclusif des produits de Canadianpond.ca Products Ltd en France, ses 
départements et ses territoires, Probul.fr est une entreprise de la région Dijonnaise 
spécialisée dans l’étude, la conception, l’installation et la vente de produits innovants 
pour la gestion des milieux aquatiques (naturels ou industriels). L’expertise de son équipe 
se concentre dans les domaines de l’aération, la circulation et le traitement biologique 
(bactéries). Sa gamme de produits croît d’une manière constante en réponse aux besoins 
des clientèles dans les secteurs industriels, municipaux et privés.  
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