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INTRODUCTION

Alors que la crise climatique s’intensifie, le monde entier reconnaît de plus
en plus la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)
provenant de la combustion des énergies fossiles. En réponse à cette
évolution touchant les secteurs du transport et de l’énergie et à la menace
que celle-ci représente pour la rentabilité future des grandes entreprises
de combustibles fossiles, des compagnies telles qu’Aramco , Total ,
Exxon et Shell sont en train d’investir massivement dans la production de
produits pétrochimiques et de plastique. Mais compte tenu des GES émis
à chaque étape du cycle de vie du plastique, il existe un réel danger que
cette expansion pétrochimique contribue à enfermer le monde dans une
trajectoire catastrophique, menaçant la capacité de l’humanité à maintenir
le réchauffement planétaire en dessous de 1,5°C .
Dans ce rapport, nous soutenons que (1) les géants des produits de
grande consommation (PGC) – incluant Coca-Cola, Nestlé et PepsiCo –
sont à l’origine de l’expansion de la production de plastique, étant parmi
les plus gros acheteurs d’emballages plastiques à usage unique, qui
représentent la plus grande part de l’utilisation finale de plastique vierge
dans le monde ; et (2) que cette expansion menace le climat mondial ainsi
que les communautés et les écosystèmes du monde entier. Nous révélons
les liens commerciaux et les efforts de lobbying déployés conjointement
par l’industrie pétrolière et gazière et par l'entreprises de PGC, et
dénonçons le manque de transparence de ces dernières concernant
les émissions de GES liées à leurs emballages plastiques à usage unique
et leur incapacité à en réduire l’utilisation de manière significative.
En outre, nous exhortons ces entreprises à cesser de contribuer au
changement climatique et à la crise de la pollution plastique en éliminant
progressivement le plastique à usage unique et en s’orientant vers des
modèles de distribution axés sur la réutilisation et le sans emballage.
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Figure 1

LE PLASTIQUE:
UNE PRODUCTION
À FORTE INTENSITÉ
CARBONE
CITATION TIREE DE BREATHE THIS AIR, PEAK PLASTIC FOUNDATION.

“Les plastiques que nous utilisons dans notre
vie quotidienne, les produits chimiques qui
sont utilisés pour fabriquer ces articles sont
émis dans l'air. Et nous respirons ça.”
SHARON LAVIGNE, RISE ST. JAMES, LAURÉATE DU PRIX GOLDMAN 2021
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COMMENT LE PÉTROLE ET LE
GAZ SONT TRANSFORMÉS EN
EMBALLAGES PLASTIQUES - ET CE
QU'IL ADVIENT DE CES EMBALLAGES
APRÈS LEUR UTILISATION

PRINCIPALES CONCLUSIONS

Plus de 99% des plastiques sont fabriqués
à partir de combustibles fossiles ,
produisant des émissions de GES à
chaque étape de leur cycle de vie : lors
de l’extraction du gaz et du pétrole, du
raffinage et de la production du plastique,
de l’incinération et de la mise en décharge,
et même au cours du recyclage.
Par le passé, de nombreuses analyses
de l’impact des plastiques sur le climat se
sont concentrées sur les émissions liées à
la production de résines plastiques et à
la fabrication d’emballages et d’articles
en plastique, excluant l’importante
contribution en amont des matières
premières fossiles – notamment les fuites
et les dégazages massifs de méthane lors
1950
de la fracturation du gaz et du pétrole – et
l’impact de l’élimination des déchets.
En 2019, dans un rapport historique portant sur les
émissions mondiales de l’ensemble du cycle de vie du
plastique, le Center for International Environmental Law
(CIEL) a estimé que l’extraction, le transport et le raffinage du
pétrole pour la production de plastique sont responsables
d’émissions de 108 millions de tonnes d’équivalent dioxyde
de carbone (CO2e) dans le monde ; l’extraction et le
transport du gaz naturel pour la production de plastique
aux États-Unis représentant à eux seuls entre 9,5 et 10,5
millions de tonnes supplémentaires par an . Les émissions
estimées des autres étapes du cycle de vie du plastique
sont présentées dans la figure 1.
Le CIEL a également calculé qu’au cours de la seule année
2019, les émissions mondiales portant sur l’ensemble du cycle
de vie du plastique – lorsque la production et la fin de vie
sont correctement prises en compte – étaient équivalentes
à celles de près de 200 centrales électriques au charbon .
Malgré les impacts climatiques et l’augmentation de
la pollution plastique, la production et la consommation
mondiales de plastique devraient continuer de croître
de façon spectaculaire, comme c’est le cas depuis les
années 1950 (figure 2) . Selon l’association professionnelle
PlasticsEurope, la production mondiale de plastique a
atteint 367 millions de tonnes en 2020, contre 359 millions de
tonnes en 2018 . Si rien ne change, les estimations du secteur
prévoient que la production de plastique pourrait doubler
d’ici 2030-2035 et tripler d’ici 2050 par rapport à 2015 .

PRODUCTION MONDIALE DE
PLASTIQUE EN MILLIONS DE TONNES
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MALGRÉ LA CONTRIBUTION DES PLASTIQUES AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE, LE SECTEUR DES COMBUSTIBLES FOSSILES EN
AUGMENTE LA PRODUCTION.
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Cette croissance prévue de la production de plastique,
si on la laisse se produire, augmenterait de plus de 50%
les émissions mondiales liées au cycle de vie du plastique
par rapport aux niveaux de 2019. Elle atteindrait ainsi
1,34 milliard de tonnes de CO2e par an d’ici 2030 – soit
l’équivalent de près de 300 centrales électriques au
charbon – et devrait plus que doubler d’ici 2050 . Les émissions
totales du secteur d’ici la moitié du siècle pourraient utiliser
entre 10 et 13% de l’ensemble du budget carbone associé
à la cible de 1,5°C – le plafond maximal d’émissions de CO2
qui permettrait de limiter le réchauffement–pour atteindre un
quart ou plus d’ici à 2100 .
Une analyse récente de la Minderoo Foundation a
confirmé ces prévisions de croissance. Elle a révélé que les
producteurs des cinq principaux polymères plastiques à
usage unique prévoient augmenter leur capacité de 30%
– soit 70 millions de tonnes supplémentaires – entre 2020
et 2025. Exxon, Shell, Saudi Aramco, Formosa et Borealis
figurent parmi les principaux producteurs qui augmentent
leur capacité de production de polymères vierges . Le
rapport de Minderoo indique également qu’Exxon est l’un
des trois producteurs qui augmente le plus sa capacité de
production, et que Shell compte accroître la sienne de façon
notable à un rythme de 145% sur la même période de cinq
ans. Les zones clés pour cette expansion semblent être l’Inde,
l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, la Chine et l’Asie du
Sud-Est (voir ci-après).
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LES ENTREPRISES DE
BIENS DE CONSOMMATION

COMME COCA-COLA, NESTLÉ ET PEPSICO
PERMETTENT À L’INDUSTRIE DES COMBUSTIBLES FOSSILES
DE DÉVELOPPER LA PRODUCTION DE PLASTIQUE
Figure 3

QUANTITÉ TOTALE D'EMBALLAGES PLASTIQUES UTILISÉE PAR LES
ENTREPRISES DE PGC EN 2019 ET ÉMISSIONS DE CO2 GÉNÉRÉES

2’981’421
TONNES DE PLASTIQUE
PRODUITES P/A
14’907’105 TONNES
D’ÉMISSIONS C02

2’300’000
TONNES DE PLASTIQUE
11’500’000 TONNES
D’ÉMISSIONS C02

1’524’000
TONNES DE PLASTIQUE
7’620’000 TONNES
D’ÉMISSIONS C02

ÉQUIVALENCES MONDIALES DES ÉMISSIONS DE L'INDUSTRIE DES PLASTIQUES
AUTANT D’ÉMISSIONS
DE CO2E QUE

29.9
CENTRALES ÉLECTRIQUES
AU CHARBON

Les émissions mondiales dues à l'extraction
et au raffinage des hydrocarbures fossiles
utilisés dans la production de plastique
s'élèvent à 118 millions de tonnes de CO2e.
Figure 4
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Les émissions mondiales dues au vapocraquage
de l'éthane, du napte et d'autres matières
premières primaires pour produire de l'éthylène
et d'autres matières premières pétrochimiques
oscillent entre 184 et 213 millions de tonnes de
dioxyde de carbone.

1.9

Les émissions mondiales dues à
l'incinération des emballages
plastiques représentent 16
millions de tonnes de CO2e.

A. Les emballages plastiques à usage unique sont un
facteur clé de l’expansion de la production de plastique,
et les grandes marques se montrent incapables de réduire
significativement leur utilisation. L’emballage représente
annuellement la plus grande part de l’utilisation de plastique
vierge – soit environ 40% de la demande totale de plastique
non fibreux – et constitue plus de la moitié des déchets
plastiques dans le monde . Les projections de l’industrie
prévoit une croissance du secteur, stimulée par la forte
augmentation de la consommation de plastique dans les
économies en développement .
Comptant parmi les plus grands utilisateurs
d’emballages plastiques à usage unique au monde, les
géants des PGC tels que Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé,
Mondelēz, Danone, Unilever, Colgate Palmolive, Procter
& Gamble et Mars jouent un rôle clé dans la progression
de la demande de plastique. Par exemple, à elle seule,
l’entreprise Coca-Cola a mis sur le marché 112 milliards de
bouteilles en plastique à usage unique en 2020 .
Malgré les engagements de haut niveau pris par
ces marques pour lutter contre la pollution plastique en
réponse à la pression croissante du public et des autorités
réglementaires, ces entreprises et d’autres acteurs du
secteur ont en réalité très peu progressé en matière de
réduction des plastiques jetables ou d’augmentation de
leur part d’emballages réutilisables. Un bilan de l’action
des entreprises signataires de l’Engagement mondial pour
une nouvelle économie des plastiques de la Fondation
Ellen MacArthur réalisé en 2020 a révélé que leur utilisation
d’emballages plastiques avait en fait augmenté de 0,6 %
en 2019. En outre, les emballages réutilisables – maintes
fois reconnus comme la véritable solution pour enrayer la
pollution plastique – ne représentaient que 1,9% de leurs
emballages, soit une hausse de seulement 0,1% par rapport
à l’année précédente (Figure 3) .
B. Les liens entre les entreprises de PGC et les
entreprises de combustibles fossiles apparaissent
tout au long de la chaîne d’approvisionnement des
matières plastiques. Cette chaîne d’approvisionnement
étant opaque, il est difficile de retracer le parcours d’un
emballage plastique à usage unique vendu par une
entreprise de PGC à travers les processus de fabrication
d’emballages, de production de résines plastiques, de
production pétrochimique et d’extraction, de raffinage
et de traitement du pétrole et du gaz. Toutefois, presque
chaque type d’emballage plastique est le produit final
d’un processus de production en plusieurs étapes qui
commence par un combustible fossile – pétrole, gaz ou
charbon. Et si ces processus diffèrent dans leurs détails, les
relations commerciales générales sont similaires.
Les plus grands producteurs de résines au monde,
comme ExxonMobil, Shell et Chevron Phillips, sont des
entreprises de combustibles fossiles/pétrochimiques
intégrées verticalement, qui fabriquent leurs propres
produits pétrochimiques à partir de leurs activités
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pétrolières et gazières – en achetant parfois des intrants
clés supplémentaires à d’autres entreprises – puis
produisent et commercialisent les résines plastiques.
Certaines de ces entreprises, dont ExxonMobil,
produisent et commercialisent des résines spécialement
conçues
pour
des
applications
d’emballage
particulières, comme les films, les emballages et les
sachets . Ces résines sont achetées par des fabricants
d’emballages tels qu’Amcor et Berry Global Group
Inc. ; des sociétés appelées « convertisseurs », car elles
transforment la résine en produits.
Ce rapport examine les relations de la chaîne
d’approvisionnement entre neuf grandes entreprises de PGC
et douze grands producteurs de résines et d’emballages
plastiques. Dix de ces producteurs de résines sont de grandes
entreprises de combustibles fossiles, et deux seulement
fabriquent exclusivement du plastique et des emballages
en plastique. Au moins une analyse suggère que presque
tous les producteurs de résines présentés ici ont au moins la
moitié de leur capacité de production directement liée aux
emballages plastiques .
Pour déterminer les 25 premiers producteurs de résines
plastiques à inclure dans cette analyse, nous avons examiné
la capacité de production mondiale de résines plastiques
en 2019, en donnant la priorité au polyéthylène et au
polypropylène en raison de leur pertinence pour le marché
de l’emballage plastique. Cela nous a conduit à sélectionner
ExxonMobil (n°1 de la capacité mondiale ), Dow (n°2), SABIC
(n°3, filiale de Saudi Aramco), Ineos (n°5), Braskem (n°6),
Formosa (n°8), Total (n°12), Indorama (n°13), Chevron Phillips
Chemical (n°15) et Borealis, une filiale de OMV (n°22), ainsi
que Shell Chemical et Versalis, une filiale d’Eni.
Notre enquête a révélé des liens entre chacune
des entreprises de PGC que nous avons étudiées et
au moins une grande entreprise de combustibles
fossiles et/ou de produits pétrochimiques. Coca-Cola,
PepsiCo, Nestlé, Mondelēz, Danone, Unilever, ColgatePalmolive, Procter & Gamble et Mars achètent toutes
des emballages auprès de fabricants approvisionnés
en résines plastiques ou en produits pétrochimiques par
des entreprises bien connues comme ExxonMobil, Shell,
Chevron Phillips, Ineos et Dow.
Sans surprise, les entreprises de PGC ont tendance à ne
pas faire état de leur dépendance à l’égard de l’industrie
qui représente la première menace pour le climat mondial.
Ce manque de transparence permet aux entreprises de
PGC d’éviter de rendre des comptes sur les violations de
l’environnement et des droits humains commises par les
entreprises qui fournissent le plastique ou les matières
premières fossiles pour leurs emballages en plastique, et
de vanter des engagements en faveur du climat qui ne
tiennent pas compte du rôle qu’elles jouent en permettant
à l’industrie des combustibles fossiles de développer
la production de produits pétrochimiques utilisés pour
fabriquer du plastique (Figure 4).
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Liens connus et présumés de la chaîne d'approvisionnement entre les entreprises de combustibles fossiles et les marques grand public illustrés ici.
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LES GRANDES MARQUES
ÉCHOUENT À FAIRE PREUVE
DE TRANSPARENCE

ET SE SERVENT DU RECYCLAGE COMME D’UN ÉCRAN
DE FUMÉE, EN COLLABORATION AVEC L’INDUSTRIE DES
COMBUSTIBLES FOSSILES.
A. Les émissions provenant des emballages plastiques
pourraient être beaucoup plus élevées que ce que les
entreprises de PGC déclarent. Alors que de nombreuses
entreprises de PGC divulguent les émissions de GES
attribuées à leur chaîne d’approvisionnement globale et,
dans certains cas, les émissions totales qu’elles attribuent
aux emballages plastiques, aucune des neuf grandes
entreprises présentées dans ce rapport (Coca-Cola, PepsiCo,
Nestlé, Mondelēz, Danone, Unilever, Colgate-Palmolive,
Procter & Gamble et Mars) ne divulgue publiquement la
manière dont elle calcule les émissions produites pour
chaque tonne de plastique utilisée – ce qui rend impossible
une vérification indépendante de leurs affirmations. Étant
donné qu’historiquement, certaines analyses du cycle de
vie du plastique réalisées par les entreprises de PGC, ou
sur lesquelles elles s’appuient, ne tiennent pas pleinement
compte des impacts attribuables à l’exploration, à l’extraction
et au traitement du pétrole et du gaz, les émissions de GES
des emballages plastiques de ces entreprises pourraient
être beaucoup plus élevées qu’elles ne le réalisent ou ne sont
disposées à le divulguer. Cela pourrait également être le cas
si les entreprises ne prennent pas correctement en compte
le risque d’incinération de leurs emballages, par exemple en
faisant correspondre leurs données de ventes locales avec
les informations publiquement disponibles sur les méthodes
d’élimination des déchets municipaux.
Les analyses qui incluent à la fois les émissions intégrées
en amont et les émissions en fin de vie (associées à la mise
en décharge, à l’incinération ou au recyclage) estiment les
émissions moyennes de la production de plastique à environ
5 tonnes de CO2e par tonne de plastique.
B. Les entreprises de PGC ont travaillé en partenariat
avec les secteurs des combustibles fossiles durant des
décennies pour faire la promotion du recyclage, en dépit
de ses échecs. À l'échelle mondiale, en 2015, seuls 9% de
tous les déchets plastiques produits jusqu’ici avaient été
recyclés . Une étude a estimé que moins de 1% du plastique
a été recyclé plus d’une fois . Pour la majeure partie, les
emballages plastiques sont soit décyclés en produits
de moindre qualité (downcycled), soit incinérés, mis en
décharge ou abandonnés dans l’environnement . Une
analyse a fait état d’un taux de recyclage domestique de
seulement 2,2% aux États-Unis en 2018 , et des taux tout
23
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aussi dérisoires sont observés dans le monde entier. De
récentes recherches de Greenpeace USA montrent qu’une
grande partie des emballages plastiques utilisés par les
entreprises de l’agroalimentaire aux États-Unis ont si peu de
chances d’être recyclés par les systèmes municipaux que
le label « recyclable » apposé sur les produits en question
pourrait ne pas répondre aux exigences légales pour de
telles allégations, ce qui expose les entreprises à un risque de
contestation judiciaire pour marketing trompeur .
En outre, le recyclage des plastiques et les technologies
comme la pyrolyse, ou le soi-disant « recyclage chimique »,
ne peuvent pas résoudre le problème de la pollution
plastique. L’industrie s’en sert comme d’un écran de fumée
pour détourner l’attention des changements systémiques
qui sont nécessaires. Le « recyclage chimique » est un terme
intentionnellement vague utilisé par les industries de la chimie
et du plastique pour désigner une myriade de technologies
(dont beaucoup n’en sont encore qu’au stade expérimental)
qui promettent toutes de convertir les déchets plastiques
en leurs composants chimiques de base et de produire du
plastique « comme neuf ». En l'absence d'une définition
technique largement acceptée, l'industrie a souvent tenté
de regrouper les technologies de conversion des déchets
en carburant, du plastique en carburant et du plastique en
plastique sous les appellations respectives de « recyclage
chimique » et de « recyclage avancé ». La conversion
des déchets en carburant et du plastique en carburant
comprend des technologies existantes comme la pyrolyse et
la gazéification, ainsi que des méthodes encore théoriques.
Comme ces procédés produisent des combustibles fossiles,
de l’énergie ou des produits pétrochimiques, ils ne peuvent
et ne doivent pas être considérés comme du recyclage. Les
méthodes de conversion du plastique en plastique seraient
théoriquement capables de transformer les déchets
plastiques directement en leurs précurseurs chimiques, mais
ces promesses ne seront peut-être jamais tenues, et même
si elles l’étaient, elles ne permettraient de résoudre qu’une
partie très marginale du problème.
Les déclarations de l’American Chemistry Council (ACC)–
l’organisation-cadre du secteur pétrochimique américain –
au sujet des technologies de « recyclage avancé »
montrent clairement où se situent les priorités de l’industrie:
« Les installations de recyclage avancées [...] reçoivent
27
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L'enthousiasme apparent pour le recyclage
de l'Alliance to End Plastic Waste n'a d'égal
que l'engagement de ses membres en faveur
de l'extraction des combustibles fossiles et
de la production de plastique à usage unique.
L'Alliance parraine des projets visant à
améliorer les infrastructures de recyclage
et à développer des technologies, mais
n'a encore annoncé aucune réalisation
significative. En effet, son projet très
médiatisé avec Renew Oceans pour recycler
les déchets plastiques dans le Gange, en Inde,
a récemment pris fin et n’a permis de collecter
qu’une seule tonne de déchets.
des matières premières plastiques qui sont converties en
carburants et produits pétroliers de valeur. » Ou encore : « Les
lois et les réglementations devraient identifier les entreprises
fabriquant des carburants et des produits pétroliers à partir
de matières premières plastiques post-utilisation comme
des producteurs d’énergie alternative . » L’un des principaux
promoteurs de la pyrolyse, Dow Chemical, a même admis
devant la National Recycling Coalition que son programme
« n’est pas du recyclage » .
Malgré les échecs du recyclage du plastique, les
entreprises de PGC ont travaillé en partenariat avec les
secteurs des combustibles fossiles, de la pétrochimie et
de l’emballage pour en faire la promotion, s’opposer à
toute législation susceptible de restreindre les emballages
à usage unique et/ou adopter le soi-disant « recyclage
chimique » dans le cadre de leurs engagements en matière
28
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d’« économie circulaire ».
Ces alliances semblent tirer leur inspiration de Keep
America Beautiful, une organisation créée dans les années
1950 aux États-Unis pour promouvoir l’idée que les déchets
sauvages relèvent de l’incivilité des individus et non de
la responsabilité des entreprises. Cette organisation est
toujours en activité aujourd’hui et son conseil d’administration
comprend BlueTriton Brands (anciennement Nestlé Waters
North America ), Mars, PepsiCo et Dow Chemical . À la
fin des années 1980, face à la menace d’une législation
antiplastique au niveau des États et au niveau fédéral,
l’industrie américaine du plastique se serait lancée dans
une campagne de relations publiques de plusieurs millions
de dollars . L’organisme-cadre de l’industrie, la Society
of the Plastics Industry (qui deviendra plus tard la Plastics
Industry Association, ou PLASTICS ), a créé le Council for
30
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Solid Waste Solutions , qui aurait impliqué des entreprises
de combustibles fossiles et des fabricants de plastique,
notamment Amoco, Chevron, Dow, DuPont, Exxon et Mobil,
ainsi qu’un des géants des PGC, Procter & Gamble . Par ce
biais, l’industrie a largement réussi à convaincre le public que
tous les plastiques sont recyclables et donc acceptables pour
l’environnement, protégeant ainsi son activité principale très
rentable, à savoir la vente de plastique vierge, non recyclé.
Dans un rapport d’enquête réalisé en 2020 par la
National Public Radio, Larry Thomas, ancien président
de PLASTICS, a souligné l’intention apparente derrière
la stratégie de l’industrie du recyclage. Il déclare : « Si le
public pense que le recyclage fonctionne, alors il ne sera
pas aussi préoccupé par l’environnement. [...] Vous savez,
[les producteurs de plastique] n’étaient pas intéressés à
investir de l’argent ou des efforts réels dans le recyclage
parce qu’ils voulaient vendre des matériaux vierges.
Aucune personne qui fabrique un produit vierge ne veut
que quelque chose vienne le remplacer. Produire plus de
matériaux vierges, c’est leur travail . »
Récemment, l’ACC a fait pression sur le gouvernement
américain pour qu’il s’oppose à la législation antiplastique
au Kenya afin d’élargir les marchés d’exportation
américains . Elle a été l’une des premières opposantes
aux lois nationales visant les sacs en plastique (par le biais
de son organisation, la Progressive Bag Alliance )
et a encouragé la prétendue technologie du «
recyclage avancé » . Dans le même temps, elle s’est
engagée à faire en sorte que tous les emballages
plastiques soient « réutilisés, recyclés ou récupérés »
– mais pas avant 2040 , une échéance difficilement
compatible avec la réduction de 45% des émissions
mondiales nécessaire d’ici 2030 pour maintenir le
réchauffement climatique sous la barre des 1,5°C .
La Recycling Partnership – une autre organisation
qui compte parmi ses membres PepsiCo, ColgatePalmolive, Nestlé et Procter & Gamble, ainsi que l’ACC –
34
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Des travailleurs sur une plateforme pétrolière Shell.
© Greenpeace / Pablo E. Piovano

poursuivrait un programme similaire, appelant à investir
dans le recyclage tout en repoussant l’introduction d’une
législation au niveau des États exigeant la mise en place
d’une consigne sur les bouteilles en plastique (même s’il a
été démontré qu’une telle législation et l’infrastructure de
collecte qui en résulte augmentent massivement les taux
de collecte ).
Véhiculant un message tout aussi fallacieux, l’Alliance to
End Plastic Waste est une autre organisation-cadre formée
en 2019 – cette fois avec la participation de deux géants des
PGC, PepsiCo et Procter & Gamble, aux côtés de dizaines
de sociétés de combustibles fossiles et de fabricants de
plastique . Elle parraine des projets visant à améliorer
les infrastructures de recyclage et à développer des
technologies de « recyclage chimique » , mais n’a encore
annoncé aucune réalisation significative.
Les entreprises de PGC se sont également associées à des
entreprises de combustibles fossiles et de technologie pour
développer des usines de pyrolyse (conversion du plastique en
carburant), comme c’est par exemple le cas de Mars et Nestlé
avec Total et Recycling Technologies . Une grande entreprise
de PGC, Procter & Gamble, a même mis au point son propre
procédé pour purifier et recycler le polypropylène contaminé
en utilisant un solvant gazeux . Elle en a concédé la licence à
une société appelée PureCycle , qui s’est à son tour associée
à Nestlé pour développer de nouveaux emballages et a
signé un accord d’approvisionnement avec L’Oréal . Procter
& Gamble s’est également associée à deux fournisseurs
d’emballages de PGC : le géant pétrochimique Total, avec
lequel elle a conclu un partenariat stratégique comprenant un
accord d’approvisionnement aux États-Unis et un engagement
à étudier la faisabilité d’une usine en Europe , et la société
d’emballage Aptar, avec laquelle elle a formé un partenariat de
développement de produits . En mai 2021, un recours collectif a
été déposé, alléguant que les dirigeants de PureCycle ont fait des
déclarations fausses et trompeuses, notamment en exagérant
le niveau d’efficacité de la technologie de l’entreprise .
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2 juin 2018, Youngsville, Louisiane, États-Unis.
Melinda Tillies observe l'installation du gazoduc
Bayou Bridge à côté de sa maison.
© Julie Dermansky / Greenpeace
19 mars 2015, Karnes County, Texas, EtatsUnis. Lynn Buehring entourée de trois puits à
fracturation hydraulique, actifs depuis 2011. Elle
souffre de problème de santé liés aux produits
chimiques et au sulfure d'hydrogène (H2S) libérés
par les puits. © Les Stone / Greenpeace
Un cimetière à proximité de l'usine Taft Carbide
en Louisiane. © Les Stone / Greenpeace
10 juillet 2021, Thaïlande. Explosion dans
l'usine de polystyrène Ming Dih Chemical le 5
juillet, affectant 80'000 personnes de la région
de Samut Prakan. Le ministère de l’Industrie
thaïlandais a depuis demandé à l'usine de se
relocaliser dans un endroit moins peuplé.
10 juillet 2021, Thaïlande. Une explosion a
gravement endommagé l'usine de polystyrène
Ming Dih Chemical le 5 juillet.
et E © Greenpeace / Chanklang Kanthong

L’EXPANSION DE LA PRODUCTION
DE PLASTIQUE MENACE LES
COMMUNAUTÉS DU MONDE ENTIER
A. Les communautés vivant à proximité des sites de
production de plastique sont confrontées à des problèmes
de santé et de justice environnementale. Les sites
d’extraction de combustibles fossiles, les raffineries et les
usines pétrochimiques émettent une variété de produits
chimiques toxiques et cancérigènes dans l’air qui mettent
en danger les communautés avoisinantes ainsi que
les écosystèmes locaux. Dans le cas de la fracturation
hydraulique, la pollution des eaux souterraines et de surface
peut également être importante. Un récent recueil d’études
scientifiques a mis en évidence qu’« il n’existe aucune preuve
permettant d’affirmer que la fracturation peut être pratiquée
d’une manière qui ne menace pas la santé humaine ».
Les impacts sanitaires et environnementaux de
la production de plastique touchent de manière
disproportionnée les communautés à faibles revenus et
défavorisées du monde entier et sont liés à des problèmes
de santé tels que le cancer et l’asthme. Pourtant, les grandes
marques négligent ces impacts et se dégagent de leurs
responsabilités. En 2010, aux États-Unis, 17,6 millions de
personnes (6% de la population) vivaient à moins d’un kilomètre
d’un site actif d’extraction de pétrole ou de gaz. Selon le récent
rapport Fossil Fuel Racism produit par Greenpeace USA, Gulf
Coast Center for Law & Policy et Movement for Black Lives ,
56% de la « charge toxique » des raffineries américaines est
supportée par les personnes racisées (qui représentent 39%
de la population du pays) et 19% par les personnes à faible
revenu (qui représentent 14% de la population). L’impact du
secteur pétrochimique sur les personnes racisées est encore
pire : elles subissent 66% de la charge toxique, contre 18%
pour les personnes financièrement vulnérables. Tant pour
les raffineries que pour les installations pétrochimiques, la
majeure partie de la pollution toxique touche des zones
où la proportion de personnes racisées est supérieure à la
moyenne et où les revenus sont inférieurs au seuil moyen .
La « Cancer Alley » (« Allée du Cancer ») en Louisiane est
une région située le long du cours inférieur du Mississippi qui
a été surnommée ainsi dans les années 1980 en raison des
cas de cancer qui, selon la population locale, étaient liés à la
pollution toxique provenant des usines chimiques voisines .
La région compte actuellement près de 150 raffineries
de pétrole et installations pétrochimiques . Elle abrite
également une proportion de population afro-américaine
supérieure à la moyenne , dont les droits humains sont
gravement menacés par la concentration d’industries
polluantes selon les Nations unies .
Une étude a révélé que les secteurs recensés
présentant le risque le plus élevé d’exposition à la
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pollution atmosphérique toxique étaient principalement
situés dans deux paroisses: East Baton Rouge Parish
et Orleans Parish, dont les populations noires/afroaméricaines sont respectivement de 84 % et 60 % . Selon
la carte de l’évaluation nationale des substances toxiques
atmosphériques de 2015 produite par l’Environmental
Protection Agency (EPA), sept des dix secteurs recensés
présentant les niveaux les plus élevés de risque de cancer
lié à la pollution atmosphérique aux États-Unis sont situés
dans la St. John the Baptist Parish , une des onze paroisses
qui se trouvent dans la Cancer Alley . Comme l’a souligné
le fondateur du groupe de justice environnementale RISE
St. James : « [les industries polluantes] viennent dans les
communautés noires parce qu’elles pensent que personne
ne va dire quoi que ce soit . »
En ce qui concerne les impacts en fin de vie, les émissions
toxiques provenant de l’incinération des matières plastiques
et d’autres déchets (incluant les procédés de « valorisation
énergétique » des déchets) menacent également la santé
des personnes vivant près des installations . Aux ÉtatsUnis, environ 80% des incinérateurs de déchets sont situés
dans des communautés à faible revenu, des communautés
racisées, ou les deux . Les incinérateurs en construction au
Royaume-Uni suivent le même schéma : ils sont trois fois plus
susceptibles d’être construits à proximité des communautés
défavorisées dans des zones où la proportion de personnes
racisées est supérieure à la moyenne . Les décharges et
sites d’enfouissement présentent souvent des injustices
environnementales similaires .
Le commerce des déchets plastiques a également un
impact particulièrement important sur les communautés des
pays du Sud – où une grande partie des déchets plastiques
d’Europe et d’Amérique du Nord ont été exportés, soi-disant
pour être recyclés. La Chine recevait auparavant la majeure
partie de ces déchets, mais depuis qu’elle en a interdit les
importations en 2018, les flux de déchets plastiques ont
été redirigés, d’abord vers les pays d’Asie du Sud-Est et
d’Afrique , et plus récemment vers la Turquie . Une série
d’enquêtes a révélé que des déchets exportés par certains
des pays du Nord sont abandonnés illégalement et polluent
les environnements locaux. Par exemple, des enquêteurs
italiens, britanniques et malaisiens de Greenpeace ont
découvert des déchets plastiques domestiques provenant
de pays comme le Royaume-Uni , l’Italie et l’Allemagne
dans plusieurs décharges illégales en Malaisie, tandis
qu’une enquête de la BBC a révélé que des déchets
plastiques britanniques étaient brûlés à proximité de
communautés en Turquie .
61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

URGENCE CLIMATIQUE LE GRAND DÉBALLAGE

11

L’INDUSTRIE DES COMBUSTIBLES
FOSSILES DÉVELOPPE LA
PRODUCTION DE PLASTIQUE
DANS LE MONDE ENTIER, NOTAMMENT DANS LES RÉGIONS
CLÉS QUE SONT L’INDE, L’AMÉRIQUE DU NORD, LE MOYENORIENT, LA CHINE ET L’ASIE DU SUD-EST

La production de plastique est inégalement répartie dans le
monde. Actuellement, l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe sont
les plus grands producteurs. En Asie, la Chine est le principal
acteur, avec une production estimée à 31 % de la production
mondiale de plastique selon PlasticsEurope .
Les données disponibles publiquement sont limitées en
ce qui concerne les régions où la production de plastique
est appelée à augmenter. Cependant, les prévisions de
production d’éthylène constituent un indicateur raisonnable
de l’augmentation future de la production de plastique, et ces
données sont disponibles. Les analystes de l’industrie identifient
l’Inde , l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, la Chine et l’Asie
du Sud-Est comme des régions clés cherchant à accroître leur
capacité de production d’éthylène.
Parmi les facteurs qui devraient favoriser l’expansion dans
ces régions, citons l’éthane bon marché (Amérique du Nord et
Moyen-Orient), les faibles coûts d’investissement (Chine) et la
demande non satisfaite de dérivés éthyléniques, ainsi que la
volonté d’équilibrer le marché et de créer des emplois (Chine,
Inde et Asie du Sud-Est). Toutefois, la Chine et l’Amérique du
Nord devraient rester les principaux moteurs de croissance de la
demande mondiale d’éthylène, en raison de l’augmentation de
leur capacité de production d’éthylène et de dérivés .
La carte ci-dessous donne un aperçu des régions où
l’expansion se produit et des exemples de projets notables.
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BAYPORT POLYMERS (BAYSTAR),
PORT ARTHUR, TEXAS. Capacité - 1,0 au
total, en aval 0,625 PE.
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9 décembre 2019

1

2

3

4

5

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

West Coast Olefins
Prince George, C.-B., Canada
1,0 éthylène
Capacité de PE non spécifiée
démarrage prévu pour 2024.

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

ExxonMobil / Sabic - Gulf Coast Growth Ventures
San Patricio County, Corpus Christi, Texas, États-Unis
1,8 au total
1,3 PE, 1,1 monoéthylène glycol (MEG)
ouverture prévue au T4 2021.

PROPRIÉTAIRE:
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Total / Borealis
Bayport Polymers (Baystar) et Port Arthur, Texas, États-Unis
1,0 au total
0,625 PE.
ouverture prévue du craqueur en 2021, installation en aval en 2022.

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Chevron Phillips Chemical / Qatar Petroleum
Gulf Coast / Orange, Texas, États-Unis
2.0 au tota
2,0 PE.
démarrage prévu pour 2024, en attente en raison du covid.

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Formosa Plastics
Sunchine Project, St James’ Parish, Louisiane
phase 1 : 1,2 au total; phase 2 : 1,2 au total.
phase 1: 0,8 PE; 0,6 PP. Phase 2 : 0,8 PE.
Phase 1 prévue pour 2025 et phase 2 prévue pour 2028,
en attente en raison du covid.

		
6

7

12

PROPRIÉTAIRE : Nova Chemicals
INSTALLATION : Sarnia, Ontario, Canada
CRAQUEUR : 	
augmentation de la capacité du craqueur existant : + 0,4 éthylène, plus
LANCEMENT :

ajout d’une nouvelle unité de 0,45 PE.
démarrage prévu à la fin de 2022.

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Shell
Monaco, Pennsylvanie
1,5 au total
1,6 PE.
démarrage prévu pour début 2020.

8

PROPRIÉTAIRE : Ineos
INSTALLATION : Anvers, Belgique
CRAQUEUR : 1,25 éthylène
EN AVAL :
0,725 propylène
LANCEMENT : 	
craqueur prévu pour 2025. Unité de déshydrogénation du propane

15

prévue initialement pour 2021, mais décalée à janvier 2023.

9

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
LANCEMENT :

Borealis
Kallo, près d’Anvers, Belgique
0,74 propylène
démarrage prévu à la fin de 2022, mais sujet
à changement en raison du covid.

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Grupa Azota Polyolefins
Police, Province de Poméranie occidentale, Pologne
0,429 propylène
0,437 PP.
démarrage initialement prévu pour le T4 2022
mais décalé au T1 2023 en raison du covid.

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

RusgazDobycha
Chemical Complex, Ust-Luga, Oblast de Leningrad, Russie
2,8 éthylène
2,88 PE.
démarrage prévu pour 2023 et 2024.

		
10

		
11

12

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

BUA Group
État d'Akwa Ibom, Nigéria
capacité de propylène non spécifiée.
0,285 PP.
livraison de l’usine prévue en 2024.

13

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Carbon Holdings
Tahrir Petrochemical Complex, Ain Sokhna, Gouvernorat de Suez, Égypte
1,35 éthylène, 1,0 propylène
1,35 PE, 0,7 PP. Etc.
démarrage prévu pour 2023, sujet à changement.

14

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :

Saudi Aramco / Sabic
Yanbu, Province de Médine, Arabie Saoudite
non confirmé, « d’échelle mondiale »
non confirmé

URGENCE CLIMATIQUE LE GRAND DÉBALLAGE
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LANCEMENT :

à déterminer.

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
LANCEMENT :

Nizhnekamskneftekhim (NKNK)
Ethylene-600, Nizhnekamsk, Tatarstan, Russie
0,6 éthylène, 0,27 propylène.
démarrage prévu pour le T2 2023

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :

		

CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Gazprom
Gazprom Neftekhim Salavat, Salavat,
République du Bashkortostan, Russie
1,0 éthylène
0,416 PE, 0,617 PP.
livraison de l’usine prévue entre 2023 et 2025.

CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

PJSC Sibur /Gazprom
Novy Urengoy Gas Chemical Complex,
Zone autonome de Yamal-Nenets, Sibérie, Russie
0,42 éthylène
0,4 PE.
démarrage prévu pour la mi-2020.

18

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
LANCEMENT :

Dehloran Sepehr PC
Dehloran, Province d’Ilam, Iran
0,5 éthylène
livraison de l’unité de production en 2024.

19

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :

Gashsaran Petrochemical company (PC)
Gashsaran Ethylene Plant, Province
de Kohgiluyeh et de Boyer-Ahmad, Iran
1,0 éthylène
livraison de l’unité de production en 2022 ou 2023.

17

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :

		

		

CRAQUEUR :
LANCEMENT :

20

21

PROPRIÉTAIRE : Ganaveh-Dashtestan PC
INSTALLATION : Ganaveh, Province de Bushehr, Iran
CRAQUEUR : 0,5 éthylène
LANCEMENT : démarrage prévu en 2025 au plus tard
PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
LANCEMENT :

Saudi Aramco / Total
Jubail, Province orientale, Arabie Saoudite
1,0 éthylène
livraison de l’unité de production prévue en 2024.

CRAQUEUR :
LANCEMENT :

Bushehr PC
Assaluyeh Ethylene Plant, Assaluyeh (/ Asalouyeh),
Province de Bushehr, Iran
1,0 éthylène
livraison de l’unité de production en 2022.

23

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Qatar Petroleum / Chevron Phillips Chemical
Ras Laffan, Qatar
1,9 éthylène
1,68 PE.
démarrage prévu pour la fin 2025

24

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Any Dhabi National Oil Co / Borealis
Borouge, Ruwais, Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis
1,9 éthylène, capacité de propylène non spécifié
Capacités de PE et PP non spécifiées.
démarrage prévu pour 2023.

25

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

OQ
Liwa Plastics Industries Complex, Sohar, Oman
0,88 au total et davantage
0,8 PE; 0,215 PP.
craqueur prévu pour 2026, unités
en aval possiblement déjà opérationnelles.

26

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

OQ / Kuwait Petroleum International
Duqm refinery and Petrochemicals Company, Duqm, Oman
1,6 éthylène
capacités PE et PP non spécifiées
pas encore annoncé.

27

INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Sepehr Makran Chabahar Ethylene Plant,
Chabahar, Sistan-e-Baloutchistan, Iran
1,35 éthylène
1,2 PE, capacité PP non spécifiée.
livraison de l’usine en 2030.

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Nayara Energy
Vadinar, Gujarat, Inde
1,8 éthylène
PE, PP, etc. non spécifié
livraison complète du projet prévue pour 2025

22

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :

		

		

		

28

HUIZHOU PETROCHEMICAL COMPLEX,
HUIZHOU, CHINE. Capacité, 1.6 au total. PE
et PP non spécifiés en aval.

Craqueur d'éthylène
Oléoduc
Gazoduc
Champ pétrolier/gazier

Huizhou Dayawan Petrochemical Industrial Park, dans la province du
Guangdong, au sud de la Chine. © Xinhua / Alamy Stock PhotoPhoto

RAFFINERIE JAMNAGAR, GUJARAT. INDE.
Capacité 4,1 éthylène et propylène combinés. Nouveau craqueur
catalytique multizones et craqueur catalytique fluide combinés : 8,5
éthylène et propylène combinés. En aval : 3,0 PE, 5,2 PP
Le propriétaire de
Jamnagar – plus grande
raffinerie de pétrole
depuis 2013 au niveau
mondial, exploitée par
la société Reliance
Industries Ltd – prévoit de
convertir cette unité de
production de carburant
en unité de production
pétrochimique et de
carburéacteur.

23 décembre 2016. Raffinerie Reliance, Jamnagar,
Gujarat, Inde. From https://youtu.be/h1uFDVdR_ug

EN AVAL :

Reliance Industries
36
Jamnagar, Gujarat, Inde
4,1 éthylène et propylène combinés. Nouveau craqueur
catalytique multizones et craqueur catalytique fluide combinés :
8,5 éthylène et propylène combinés.		
3,0 PE, 5,2 PP, etc.

30

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
LANCEMENT :

HPCL Mittal Energy Ltd
Bathinda, Punjab, Inde
1,2 éthylène
complété. Prévu en septembre ou octobre 2021.

31

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
LANCEMENT :

GAIL / HPCL
Kakinada, Andhra Pradesh, Inde
Inconnu (capacité d’entrée 1,2 éthane)
démarrage prévu initialement pour 2022.

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

PetroChina
Korla, Région autonome de Xinjiang Uygur, Chine
0,6 éthylène
0,6 PE.
démarrage commercial prévu vers le T3 2021.

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Irkutsk Oil
Irkutsk Polymer Plant, Ust-Kut, Oblast d'Irkoutsk, Russie
0,65 éthylène
0,65 PE.
démarrage prévu pour 2022.

34

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
LANCEMENT :

Rosneft
Angarsk, Oblast d'Irkoutsk, Russie
expansion à 0,39 éthylène et 0,21 propylène
livraison prévue pour 2023 ou plus tard.

35

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :

Sibur
Amur Gas Chemical Complex, Svobodny,
Oblast de l’Amour, Sibérie, Russie
>1,5 éthylène
2,3 PE, 0,4 PP.
démarrage prévu pour 2024 ou 2025.

29

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
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33

		

CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

37

38

39

40

41

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

PetroChina
Yulin, Province de Shaanxi, Chine
0,8 éthylène
0,8 PE.
Démarrage commercial prévu pour le T3 2021.

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Luqing Petrochemical
Shouguang, Province de Shandong, Chine
0,75 au total
capacité PE non spécifiée.
démarrage commercial prévu vers le T3 2021.

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Wanhua Chemical Group
Yantai, Province de Shandong, Chine
1,2 éthylène
capacités PE et PP non spécifiées.
pas encore annoncé.

PROPRIÉTAIRE : Zhejiang Petrochemical Co. Ltd.
INSTALLATION : Zhoushan, Province du Zhejiang, Chine
CRAQUEURS X2 : 1,4 au total chacun
LANCEMENT : démarrage prévu respectivement au T2 et au T4 2021.
PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
LANCEMENT :

PROPRIÉTAIRE : Zhejiang Satellite Petrochemical Co.
INSTALLATION : Lianyungang, Province de Jiangsu, Chine
CRAQUEURS X2 : 1,25 au total 0,4 + 0,95 PE
LANCEMENT : Premier craqueur et usine de PE en service en
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Huatai Shengfu
Ningbo, Province du Zhejiang, Chine
0,6 au total
démarrage prévu pour mai 2021.

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

mars 2021. Démarrage du deuxième craqueur
et de l'usine de PE prévu pour 2022.
Gulei Refinery
Zhangzhou, Province de Fujian, Chine
1,0 au total
0,6 styrène
démarrage prévu pour le T3 2021

43

CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

ExxonMobil
Huizhou Petrochemical Complex,
Guizhou, Province du Guangdong, Chine
1,6 au total
capacités PE et PP non spécifiée.
démarrage prévu pour 2023.

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Sinopec
Yangpu Economic Development Zone, Province de Hainan, Chine
1,0 éthylène
1.0 au total
démarrage prévu pour octobre 2022.

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
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Long Son Petrochemicals
Long Son Petrochemicals Complex, Île de Dao
			Long Son, Province de Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
CRAQUEUR : 1,0 éthylène, 1,65 au total
EN AVAL :
0,45 HDPE (+ LDPE non spécifié), 0,4 PP.
LANCEMENT : démarrage prévu pour 2023.
45

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :

46

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Hengyi Petrochemical / State of Brunei
Pulau Muara Besar, Brunei
1,65 éthylène
1,05 PE; 1,0 PP.
Livraison prévue en 2023.

47

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :

Lotte Chemical Titan
Lotte Chemical Indonesia New Ethylene (LINE),
Merak, Province de Banten, Java, Indonésie.
1,0 éthylène; 0,6 propylène
0,5 PE.
Initialement prévu pour 2023, mais révisé en 2020 en raison
du covid, sans qu'aucune nouvelle date ne soit encore annoncée.

		

CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :
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PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Chandra Asri
Cilegon, Province de Banten, Java, Indonésie
1,1 éthylène
0,75 PE; 0,45 PP.
démarrage prévu à partir de 2024

49

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
LANCEMENT :

Pertamina, / CPC
Balongan, Java Occidental, Indonésie
1,0 éthylène
démarrage prévu pour 2026.

50

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :

CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Pertamina / Rosneft
PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan
Petrokimia, Tuban, Java Oriental, Indonésie
1,0 éthylène
1,2 pp, etc.
livraison prévue avant 2025.

51

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

Hyundai Oilbank / Lotte Chemical
Daesan, Chungcheong du Sud, Corée du Sud
0,85 éthylène
0,85 PE; 0,5 PP.
démarrage commercial prévu avant la fin de 2021.

52

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

GS Caltex
Yeosu, Jeolla du Sud, Corée du Sud
0,7 éthylène, 0,35 propylène
0,5 PE
démarrage prévu pour juin 2021

53

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
LANCEMENT :

Shell/ China National Offshore Oil Corp.
Huizhou, Province du Guangdong, Chin
1,5 éthylène
aucune annonce.

54

PROPRIÉTAIRE :
INSTALLATION :
CRAQUEUR :
EN AVAL :
LANCEMENT :

LG Chem
Yeosu, South Jeolla Province, South Korea
0,8 éthylène
0,8 PE.
démarrage prévu en juillet ou août 2021.
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ÉTATS-UNIS
L'EXPANSION TOXIQUE

Installation de forage par fracturation hydraulique,
FORT LUPTON, COLORADO

18 juillet 2016, Fort Lupton, Colorado.
© Les Stone / Greenpeace

26 juillet 2016. Comté de Weld, Colorado.
Réservoirs et équipemets de stockage de
fracturation hydraulique. © Les Stone /

GULF COAST
GROWTH VENTURES,
CORPUS CHRISTI, TEXAS

15 novembre 2019, Corpus Christi, Texas. Le site d'un nouveau craqueur
d'éthylène appartenant à Gulf Coast Ventures, contrôlé par Exxon et Sabic.
© Ted Auch, FracTracker Alliance, 2019.
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Raffineries de pétrole
Usine de traitement du gaz
Craqueur d'éthylène
Gazoduc LGH
Oléoduc
Gazoduc
Champ pétrolier/gazier

Complexe pétrochimique de Shell en Pennsylvanie,
POTTER TOWNSHIP, COMTÉ DE BEAVER, PENNSYLVANIE

17 juin 2021, Comté de Beaver,
Pennsylvanie. Usine de production Shell. ©
Ted Auch, FracTracker Alliance, 2021.
L’Amérique du Nord devrait rester une région clé pour
l’expansion pétrochimique, la croissance étant stimulée par
la disponibilité de gaz issu de la fracturation hydraulique
dans le Bassin permien et le bassin des Appalaches .
De nombreuses installations ont été construites ces
dernières années et beaucoup d’autres sont prévues ou en
cours de construction. Par exemple, la société taïwanaise
Formosa Plastics a l’intention de construire un énorme
complexe de production de plastique à St. James Parish .
Le complexe, qui devrait être situé à côté d’une communauté
majoritairement noire/afro-américaine et à un kilomètre à
peine d’une école primaire , a reçu l’autorisation d’émettre
des niveaux élevés de plusieurs substances cancérigènes et
d’autres polluants nocifs . L’usine de Formosa n’est que l’une
des 88 nouvelles installations pétrochimiques en construction
ou prévues dans la région du Golfe du Mexique .
Plus en aval, le complexe d’ExxonMobil à Baytown, au
Texas, comprend une installation de production d’oléfines –
l’une des plus grandes usines d’éthylène au monde. Les
antécédents de l’installation en matière de violations de la
qualité de l’air remontent au moins aux années 1990. Puis, au
cours de la décennie 2010 à 2019, la Commission texane de la
qualité de l’environnement lui a infligé 22 amendes . Pourtant,
malgré ces antécédents , ExxonMobil a vu s’achever en
2019 un craqueur d’éthane de plusieurs milliards de dollars
destiné à alimenter deux lignes de polyéthylène qui ont
démarré en 2017 – le tout dans le cadre du programme
d’expansion « Growing the Gulf » d’ExxonMobil d’une durée
de 10 ans et d’un montant de 20 milliards $ US .
ExxonMobil est actuellement engagée dans une
coentreprise avec SABIC (une filiale de la société publique
saoudienne de pétrole et de gaz Saudi Aramco) pour
construire un complexe d’éthylène et de polyéthylène
censé être le plus grand vapocraqueur du monde , près de
Corpus Christi, au Texas, et dont le début des opérations
est prévu pour le quatrième trimestre 2021 . Sa production
comprendra, semble-t-il, des matériaux destinés à la
fabrication d’emballages . La forte consommation
d’eau anticipée de l’installation accroît la pression en
faveur de la construction d’une usine de désalinisation
qui, selon les opposant·e·s, pourrait avoir un impact sur
la vie marine et aggraver les problèmes climatiques .
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LA PORTE, TEXAS,
Installations pétrolières d'Ineos
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© Aaron Sprecher / Greenpeace
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L'OLÉODUC BAYOU BRIDGE, LOUISIANE

89
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31 mars 2018, Acadia Parish,
Louisiane. Construction de
l'oléoduc Bayou Bridge.
© Julie Dermansky / Greenpeace

Melinda Tilles devant la
construction du pipeline du
bassin d'Atchafalaya.
© Julie Dermansky / Greenpeace
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magery ©2021 Maxar Technologies, Terrametrics, Map data
©2021 SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA and GEBCO
Imagery ©2021 Maxar Technologies, Terrametrics,
Map data ©2021 SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA and GEBCO
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JAMNAGAR, INDE. Installation agrandie et vouée à devenir le
plus grand craqueur au niveau mondial.

ASIE

TOUJOURS PLUS
L’Asie du Nord-Est a été le plus grand producteur et consommateur d’éthylène ces
dernières années, représentant 27% de la capacité de production mondiale et environ
29% de la demande mondiale en 2020. Les experts du secteur prévoient que la production
d’éthylène continuera d’augmenter rapidement et que les ajouts de capacité de
production dans la région totaliseront environ 28 millions de tonnes entre 2020 et 2025 .
Les analystes prévoient que la croissance sera menée par la Chine continentale, qui a vu
le démarrage de six nouveaux craqueurs d’éthylène en 2020 et devrait voir huit autres
craqueurs d’éthylène devenir opérationnels en 2021 . Cette croissance de la capacité
chinoise est en partie due à plusieurs coentreprises et partenariats avec les grandes
entreprises mondiales de combustibles fossiles et de produits pétrochimiques, notamment
ExxonMobil , BASF , ExxonMobil , Shell et SABIC . La Corée du Sud devrait également
être un leader dans la construction de nouveaux craqueurs , avec trois installations de ce
type qui devraient être achevées en 2021 .
En Inde, environ 11 projets représentant quelque 17 milliards $ US (21 milliards $ CA)
devraient être achevés d’ici 2024, et les nouveaux projets à l’étude représentent un total
potentiel de 87 milliards $ US .
L’Asie du Sud-Est a également connu une augmentation substantielle de la capacité
de production d’éthylène au cours de la dernière décennie, avec la construction de grands
complexes d’oléfines et de dérivés à Singapour, en Thaïlande et en Malaisie . L’ajout de
nouvelles capacités de production est prévu pour les années à venir en Indonésie , au
Vietnam et au Brunei .
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Raffineries de pétrole
Craqueur d'éthylène
Oléoduc
Gazoduc
Champ pétrolier/gazier

Source: http://www.xinhuanet.com/english/202004/22/c_138999462.htm

Complexe pétrochimique Huizhou,
À HUIZHOU, PROVINCE DU GUANGDONG, CHINE

« [La Chine est] ... un
environnement qui
permet à ExxonMobil
de poursuivre ses
investissements
stratégiques à long
terme. »
DARREN WOODS, PDG EXXONMOBIL
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EUROPE
LE VIRAGE VERS LE GAZ

Raffineries de pétrole
Craqueur d'éthylène
Oléoduc
Gazoduc
Champ pétrolier/gazier

DE SCHISTE AMÉRICAIN
+
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NOR V ÈGEE
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S

La Porte, Texas. Installations pétrolières d'Ineos et de
Braskem. © Aaron Sprecher / Greenpeace

GA Z
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LA PORTE, TEXAS
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DANEMARK

IR L A N D E
UN NAVIRE DE GAZ DE SCHISTE « DRAGON » INEOS

GRR A ND
N
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B TA GNE
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P AY S - B A S

ALLEMA
BELGIQUE
QQUEE

Navire de gaz de schiste JS Ineos Insight transportant de l'éthane à
destination de Grangemouth. © Michael McGurk / Alamy Stock Photo

FRANCE
SUISSE

GRANGEMOUTH, ROYAUME-UNI

La raffinerie et complexe pétrochimique de Grangemouth est
la première usine à importer de l'éthane provenant du schiste
américain. © Quillpen royalty free stock / Alamy Stock Photo

« Je pense qu'une grande
partie de l'opposition (à la
fracturation hydraulique)
est basée sur des ouï-dire
et des rumeurs. »
JIM RATCLIFFE, PDG D'INEOS
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Bien qu’aucune expansion régionale majeure ne soit prévue en
Europe, celle-ci devrait rester une région clé de la production
pétrochimique dans les années à venir. Le port d’Anvers, en
Belgique, est le deuxième pôle pétrochimique du monde
après Houston, É.-U., et se trouve au cœur du réseau de
pipelines d’Europe occidentale, qui dispose de systèmes de
pipelines spécialisés pour le naphte, l’éthylène et le propylène
et dessert une multitude de sites de production . Un certain
nombre d’entreprises étendent ou modernisent leur capacité
de craquage dans la région pour tirer parti des matières
premières gazeuses bon marché, notamment Total, qui a
modernisé son usine d’Anvers , et Borealis, qui s’approvisionne
en éthane américain depuis 2016 pour son craqueur situé en
Suède et qui construit à Anvers ce qui deviendra l’une des
plus grandes usines de propylène au monde .
Le géant anglo-suisse de la chimie, Ineos, qui affirme
être le plus grand producteur d’éthylène d’Europe , a
investi massivement dans des plans dépendants des
hydrocarbures de schiste américains. Ineos a développé
sa propre flotte de navires-citernes (les « dragon ships »)
et a commencé dès 2016 à importer en Europe de l’éthane
issu du gaz de schiste américain. L’entreprise déclare avoir
investi 2 milliards $ US dans sa chaîne d’approvisionnement
en éthane américain, incluant les investissements dans les
navires et des infrastructures aux États-Unis et en Écosse,
et avoir signé des contrats d’approvisionnement de 15
ans . En octobre 2020, Ineos a annoncé qu’elle importerait
également du butane américain à Anvers . En 2020,
l’entreprise a obtenu ses premiers permis de forage dans
les bassins de schiste du Texas.
En 2019, Ineos a annoncé un investissement de 3 milliards
de livres sterling dans un nouveau craqueur d’éthane –
supposément le premier en Europe depuis 20 ans – et une
usine de propylène à Anvers, invoquant spécifiquement
la nécessité de concurrencer l’expansion pétrochimique
américaine stimulée par la fracturation hydraulique. Les deux
usines sont destinées à traiter le gaz de schiste américain
expédié par Ineos . Toutefois, à la suite d’un retard causé par
une action en justice , Ineos a suspendu la construction de
son usine de propylène en janvier 2021.

Project one', INEOS, Anvers, Belgique. Image ©2021 Aerodata International Surveys, CNES
/ Airbus, Landsat / Copernicus, Maxar Technologies, Map data ©2021
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BRINDISI, ITALIE.
Installation de vapocraquage de
polyéthylène et de butadiène.

18 décembre 2020, Brindisi, Italie. Usine pétrochimique ENI.
© Giuseppe Lanotte / Greenpeace
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POUR RESPECTER LEURS ENGAGEMENTS CLIMATIQUES ET
ATTÉNUER LES DOMMAGES CAUSÉS AUX COMMUNAUTÉS,

LES ENTREPRISES DE BIENS DE
CONSOMMATION DOIVENT ÉLIMINER
PROGRESSIVEMENT LES EMBALLAGES
PLASTIQUES À USAGE UNIQUE ET
PASSER AU RÉUTILISABLE

Il est clair qu’étant donné les effets néfastes sur les
communautés et la nécessité de limiter la hausse de la
température globale à 1,5°C, l’industrie des combustibles
fossiles ne peut pas être autorisée à poursuivre l’expansion
de la production pétrochimique pour fabriquer du plastique.
Le secteur des biens de consommation a un choix clair
à faire : s’éloigner rapidement du plastique à usage unique
et investir sérieusement dans le modèle réutilisable et des
systèmes de distribution sans emballage, ou continuer de
soutenir l’industrie des combustibles fossiles dans sa volonté
d’augmenter la production de plastique en se cachant
derrière l’écran de fumée du recyclage.
Les entreprises, les gouvernements et les organisations
non gouvernementales progressistes s’accordent déjà sur le
fait que notre modèle économique linéaire actuel reposant
sur le principe « extraire, produire, consommer, jeter » doit
être abandonné au profit d’un modèle circulaire ; un modèle
qui dissocie l’activité économique de la consommation de
ressources finies et qui exclue tout déchet de l’équation.
Généraliser l’usage du réutilisable doit être au cœur d’une
telle économie circulaire au sein de laquelle le recyclage
devrait se limiter principalement à la gestion en fin de vie des
emballages réutilisables.
Cependant, les grandes marques présentées dans ce
rapport sont très en retard. Bien qu’elles se soient engagées

publiquement à lutter contre la pollution plastique et le
changement climatique, et qu’elles aient parlé d’économie
circulaire, elles n’ont en réalité fait que peu ou pas de progrès
pour réduire les milliards d’emballages plastiques à usage
unique qu’elles vendent chaque année, ou pour se convertir
aux emballages réutilisables .
Au lieu de cela, la majorité des marques continuent
aujourd’hui de présenter le recyclage du plastique comme
la principale solution à la crise de la pollution plastique, alors
même que les preuves de son échec sont nombreuses, et
malgré le fait que de nombreuses études ont montré que la
réutilisation des emballages est beaucoup moins intensive
en carbone que le recours à des emballages à usage
unique. Par exemple, une analyse du cycle de vie a estimé
que réutiliser jusqu’à trois fois les bouteilles en verre utilisées
dans le secteur de l’emballage des boissons permettrait
d’économiser environ 50’000 tonnes de CO2e par an .
Il est temps pour ces grandes marques de changer de
cap – pour réduire à la fois leur dépendance aux ressources
fossiles et leur empreinte plastique et pour s’éloigner de la
culture du jetable qu’incarne le plastique à usage unique –
en investissant dans des systèmes de distribution axés sur
la réutilisation et le sans emballage . Les gouvernements
doivent les encourager dans cette voie, les aider et, si
nécessaire, les contraindre à agir.
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20 décembre 2021, Lenasia,
Afrique du Sud. Bouteilles
Coca-Cola réutilisables en
verre et en plastique.
© Dillion Jacobs / Greenpeace

3 mars 2021, Washington DC. Un supermarché avec des
produits en vrac, un effort pour réduire les plastiques à
usage unique. © Tim Aubry / Greenpeace
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22 mai 2021, Washington DC.
Un message de Break Free From
Plastic illumine la nuit près du
Capitole aux États-Unis.
© Tim Aubry / Greenpeace

16 avril 2019, Italie. Action Stop Plastic à
l'usine San Pellegrino de Nestlé.
© Francesco Alesi / Greenpeace

GREENPEACE DEMANDE AUX
ENTREPRISES DE PRENDRE LES
MESURES SUIVANTES :
•

•

•

Adopter rapidement des systèmes de distribution axés
sur la réutilisation. Fixer des objectifs de réutilisation
pour atteindre au moins 25% d’emballages réutilisables
d’ici 2025 et 50% d’ici 2030. Note : les secteurs pour
lesquels le passage à la réutilisation est relativement
aisé, comme celui des boissons (sodas, eaux minérales,
boissons alcoolisées, cafés ou boissons à emporter),
devraient se fixer des objectifs plus ambitieux.
S’engager à collaborer avec d’autres entreprises pour
standardiser les emballages réutilisables et mettre en
place des systèmes et des infrastructures partagés.
Éliminer progressivement tous les plastiques à usage
unique (emballages et articles ), et pas uniquement les
matières plastiques vierges.
Faire preuve de transparence en publiant des données
annuelles vérifiées de manière indépendante sur
l’empreinte plastique de l’entreprise – y compris les taux de
réduction des emballages à usage unique et l’adoption
d’emballages réutilisables – et en indiquant l’origine
du plastique utilisé et l’empreinte carbone complète
associée à la production, l’utilisation et l’élimination en fin
de vie des emballages.
Plaider en faveur d’une action politique pour favoriser
la transformation de l’industrie en faisant la promotion
d’un ambitieux traité mondial sur les plastiques qui portera
sur l’ensemble du cycle de vie des plastiques et mettra
l’accent sur la nécessité d’en réduire la production et
d’éliminer le plastique à usage unique ; et en soutenant
les législations régionales et nationales qui visent à
promouvoir l’économie circulaire, la responsabilité élargie
des producteurs, les solutions d’emballages réutilisables et
zéro déchet et l’interdiction des plastiques à usage unique.

GREENPEACE APPELLE LES
GOUVERNEMENTS LOCAUX ET
NATIONAUX À PRENDRE LES
MESURES SUIVANTES :
•

•

•

121

•

•

•

•

Travailler avec les communautés les plus touchées par
la production, la pollution, l’utilisation et l’élimination des
plastiques afin de s’assurer que leurs besoins sont pris en
compte.
Soutenir l’élaboration d’un ambitieux traité mondial
sur les plastiques qui portera sur l’ensemble du cycle de
vie des plastiques et soulignera la nécessité d’en réduire
la production.
Progresser vers une économie zéro déchet en vue
de réduire la production de déchets et d’assurer une
transition juste et équitable pour les travailleuses et les
travailleurs des secteurs impliqués tout au long du cycle
de vie des plastiques.
Encourager l’élimination progressive des plastiques
à usage unique par le biais d’une législation et de
mesures politiques juridiquement contraignantes,
incluant la responsabilité élargie du producteur, la fin des
subventions aux combustibles fossiles et la suspension
immédiate de toute autorisation d’expansion des
activités pétrochimiques.
Encourager la généralisation du réutilisable et des
solutions sans emballage par le biais de mesures
politiques et législatives, et d’investissements.
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22 avril 2020, parc national de Biebrza, Pologne. Des pompiers
combattent le plus grand incendie de l'histoire du parc, causé
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5 novembre 2011, Bangkok, Thaïlande. Des habitant-e-s
ont trouvé refuge au centre d'évacuation après les pires
inondations depuis 50 ans. © Athit Perawongmetha / Greenpeace
7 février 2020, Mwingi, comté de Kitui, Kenya. La plus grande
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la reproduction des criquets pèlerins.
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24 octobre 2019, Californie, Etats-Unis. Une maison brûle
pendant l'incendie "Tick Fire". © David McNew / Greenpeace
17 juillet 2020, Sibérie, Russie. Feux de forêt dans la taïga.
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20 septembre 2020, Californie. Des pompiers sur le Bobcat
Fire en Californie du Sud, un grand incendie qui a brûlé plus de
100'000 acres de forêt. © David McNew / Greenpeace
17 août 2020, Labrea, Amazonas, Brésil. Déforestation et feux
de forêt. ©Christian Brago / Greenpeace

Plats à emporter livrés dans des emballages plastiques.
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Emballages alimentaires en plastique de la marque Tesco.
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21 mai 2020, dans les comtés de Migori et Homa Bay au
Kenya. Ces inondations ont provoqué des centaines de morts,
déplacé des milliers de personnes, détruit les cultures et
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Packet de chips en plastique Doritos - une marque détenue
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Bouteilles PET à usage unique de Coca Cola.
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Bouteilles PET de boissons énergisantes et de sodas.
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Indonésie. Sachets plastiques de sauce.
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2 mars 2019, Dumaguete, Philippines.
Décharge de déchets plastiques.
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