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Une solution unique pour dépolluer et 
protéger les océans, mers, lacs et rivières 

 

Partant du constat sans appel d’un littoral de plus en plus pollué par l’augmentation massive 
des déchets maritimes, The Ocean Cleaner™ a créé le Sargaboat™, le premier catamaran 
récolteur de sargasses associé à des barrières flottantes qui vont permettre de protéger le 
littoral caribéen de ces algues brunes, nauséabondes et toxiques. Cet ambitieux projet, 
imaginé en 2015, est aujourd’hui une véritable prouesse technique et écologique, une 
avancée majeure pour enfin sauver la vie aquatique et préserver notre environnement. 



A l’origine de cette folle entreprise, Denis Jimenez et son épouse qui ont en commun la 
passion de la mer. En 1996 tous deux se lancent dans la traversée de l’Atlantique sur leur 
voilier accompagnés de leurs deux enfants. En 1998, de retour en France, le couple dessine 
et construit Neos, un catamaran de 48 pieds avec lequel ils traversent de nouveau l’océan 
vers les Caraïbes. Après plusieurs années de navigation, ils rentrent bouleversés par 
l’augmentation des déchets en mer.  

En 2015 au Mexique, le couple est cette fois confronté aux arrivages massifs d’algues 
sargasses sur les côtes des Caraïbes. Utilisant son expérience et son savoir-faire, Denis 
imagine le concept global : The Ocean Cleaner™. Pour les sargasses, l’entreprise propose 
de protéger le littoral avec des barrières flottantes révolutionnaires et de récolter les algues 
en mer avec des bateaux conçus spécialement pour récolter les algues en mer. C’est la 
meilleure solution pour éviter l’érosion des plages et la décomposition des sargasses, 
toxiques pour la faune, la flore et les habitants du littoral. Ce système peut aussi être utilisé 
pour les déchets plastiques flottants. 

 

Echouage massif et désastreux à Cancun  au Mexique. 

En 2018, Denis trouve des fonds et construit le premier Sargaboat™, un catamaran récolteur 
équipé  de remorques autonomes Sargatrailer™. Cet ensemble innovant a plusieurs 
avantages :  

 Une collecte non-stop optimisée grâce à l’alternance d’une remorque pleine par une 
vide. 

 Une taille qui permet une excellente maniabilité ainsi qu’une navigation en eaux peu 
profondes.  

 Une consommation d’énergie beaucoup plus raisonnée. 
 
Le Sargaboat™ récolte ainsi jusqu’à 50 fois plus d’algues que les systèmes testés 
jusqu’à présent. Cette solution est aussi la plus économique car pour récolter davantage 
sur une plus longue distance, il suffit d’augmenter le nombre de remorques. Le Sargaboat™ 
est le seul bateau et concept global approuvés et recommandés par le spécialiste mondial 
des algues depuis plus de 40 ans, le Ph. D. Brian Lapointe de la Florida Atlantic University, 
Harbor branch, USA. 

http://www.theoceancleaner.fr/


 
 

 
 
Sargaboat et Sargatrailer en pleine récolte d’algues, efficacement arrêtées par nos barrières. 

 
 
 

 

Sargatrailer pleine, en direction du lieu de déchargement, remplacée par une vide pour continuer la récolte. 

 



En parallèle, The Ocean Cleaner travaille en étroite collaboration avec Sargassum 
Monitoring™, dont les cartes de surveillance des arrivages des sargasses sont les seules 
couvrant l’ensemble des trente pays impactés. Sargassum Monitoring fait partie d’une 
communauté internationale d’experts scientifiques, universitaires et gouvernementaux 
spécialisée sur le sujet. Le site internet de Sargassum Monitoring cumule près de 6 millions 
de vues depuis 2018, sa date de création.  

Après 7 années dédiées à l’étude de ces algues, l’équipe The Ocean Cleaner est sur le point 
de concrétiser une méthode de recyclage respectueuse de l’environnement pour produire 
des matériaux de construction biosourcés et sans déchets.  

Alors que les arrivages massifs s’intensifient de toutes parts dans les Caraïbes, The Ocean 

Cleaner™ propose la seule solution efficace pour protéger la vie marine, la santé et les 

principales sources de revenus des habitants (impact reconnu économique, écologique, 

et sanitaire). 

 

 

La récolte sur le littoral  génère une forte érosion car on retire du sable en même temps que les sargasses. 

https://sargassummonitoring.com/
https://sargassummonitoring.com/


 

Tortue marine morte dans les sargasses qui empêchent la nidification et la reproduction. 

 

Le Sargaboat™ récolte les sargasses arrêtées par nos barrières flottantes révolutionnaires. 

Depuis 2019 le premier ensemble Sargaboat, Sargatrailer et Sargabarrier protège Vidanta, 

un des plus grand complexe hôtelier de la Riviera Maya, en arrêtant plus de 95% des algues 

avant qu’elles n’atteignent les plages. Pour la plus grande satisfaction de l’hôtel et aussi des 

clients ! 

 

L’équipe The Ocean Cleaner™ vous remercie pour votre intérêt ! 

N’hésitez pas à nous contacter : theoceancleaner@gmail.com 

mailto:theoceancleaner@gmail.com

