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Ce mardi 29 mars, l’eurodéputée Frédérique Ries, et des représentants de la 
Commission européenne et du gouvernement belge accompagné par Surfrider 
Foundation Europe se sont rendus à Ecaussinnes (Belgique), où une pollution 
manifeste aux granulés plastiques industriels (encore appelés pellets) souille la 
zone. Surfrider Europe a renouvelé son appel à une législation contraignante 
pour contrer cette pollution qui asphyxie les mers et l’océan. 

  

Utilisés comme matière première pour fabriquer les objets plastiques de notre 
quotidien, les pellets prennent la forme de billes ou encore de poudre. En raison de 
leur petite taille et de mauvaises pratiques, ils se répandent facilement, quel que soit 
le stade de la chaîne d'approvisionnement où ils sont manipulés. Ils sont donc 
transportés par les cours d’eau jusqu’aux mers et à l'Océan où ils représentent alors 
une menace importante pour la biodiversité et le milieu marin puisqu’ils peuvent être 
ingérés par la faune, ou bien être vecteurs de contaminants nocifs, qui impactent la 
santé humaine. 

  

A Ecaussinnes, la zone industrielle de Feluy - où sont notamment implantées les entreprises 
Total Petrochemicals, Harry Vos Logistics, Katoen Natie et Feluy Service Center - est à 
l’origine d’une importante source de pollution aux pellets. La Commune, traversée par la 
rivière la Senette a effectué les premiers constats de cette pollution en 2007 à proximité de 
la zone industrielle. Alors que Total Petrochemicals produit les pellets – et est d’ailleurs le 
premier producteur de polymères de TotalEnergies en Europe – les 3 autres en assurent la 
manipulation, le transport et plus largement les aspects logistiques. Ces entreprises 
clament leur engagement contre la perte de ces granulés de plastique industriels, 
notamment par leur adhésion à l’initiative Operation Clean Sweep.  

  

“Les impacts des pellets, se retrouvent directement sur la voirie, tous les terres-plein 
entourant le parc industriel et massivement dans les cours d’eau. Des impacts directs se 
constatent sur la commune d’Écaussinnes. Suite à des inondations en juillet dernier, des 
maraîchers ainsi que des agriculteurs ont contactés la commune afin de signaler une 
forte présence de pellets dans leurs parcelles. En 2020, la commune d’ Écaussinnes à 



réaliser un éco-diagnostic de la problématique des pellets. Les industriels ont été 
sollicités pour la fourniture d’un échantillon de pellets afin d’analyser les relargages 
chimiques de ces billes intervenant dans l’eau. Mais la fourniture de cet échantillon a été 
refusée.” Arnaud Guérard, Échevin à la commune d’Écaussinnes 
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Comme en témoignent nos actions menées à Tarragone (Espagne), et notre 
rapport  publié en 2020 concernant cinq cas récents de pollution par les granulés de 
plastiques industriels sur le territoire européen, Surfrider Foundation Europe lutte 
activement pour réduire à la source cette pollution microplastique.  

L’ONG de protection des océans avec le soutien de l’alliance Rethink Plastic a ainsi organisé 
mardi 29 mars une “chasse aux pellets” à Ecaussinnes, à laquelle ont participé la députée 
européenne Frédérique Ries, une représentante de la Commission européenne ainsi que 
les représentants de la Ministre fédérale belge de l’Environnement Madame Khattabi et de 
la Ministre wallonne de l’Environnement Madame Tellier et les élus de la Commune 
d’Ecaussinnes.  

Ils ont alors pu observer la pollution massive qui impacte la Commune d’ Écaussinnes et ses 
environs, mais aussi constater le caractère persistant, chronique et insidieux de cette 
pollution qui affecte l’ensemble de nos environnements marins et aquatiques.  

  

“À Écaussinnes, Monsieur le bourgmestre et les acteurs locaux luttent de façon 
gigantesque face à l’ampleur de la pollution. C’est la preuve évidente que c’est au niveau 
européen que l’on doit agir. En termes de prévention et de collecte de ces pellets, il faut 
agir tout au long de la filière pour empêcher leur diffusion. Il s’agira de convaincre le 

https://surfrider.eu/nos-missions/campagnes/tarragona-espagne-151146.html
https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2020/11/report-pellet-pollution-2020.pdf
https://surfrider.eu/wp-content/uploads/2020/11/report-pellet-pollution-2020.pdf


Parlement européen d’articuler le texte le plus fort et le plus ambitieux pour contenir ce 
genre de pollution et ensuite le filtrage de polluants.” Frédérique Ries, eurodéputée. 
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Pourtant, cette pollution est parfaitement évitable grâce à des réglementations 
appropriées, contraignantes, ambitieuses et effectives.  

Surfrider Foundation Europe, aux côtés de l’alliance Rethink Plastic demande donc que soit 
adoptée à l’échelle européenne, une réglementation dont les mesures :  

-          Seraient contraignantes  
-          Porteraient sur l’ensemble de la chaîne de valeur des granulés de plastiques 

industriels  
-          Tiendraient toutes les entreprises impliquées dans cette chaine de valeur 

responsables  
-          Obligeraient les entreprises à suivre et respecter des directives spécifiques pour 

empêcher la perte de granulés  
-          Imposeraient que l’ensemble du personnel soit formé  
-          Fixeraient des obligations légales pour des audits fréquents et indépendants de ces 

entreprises par des tiers ; 
-          Pénaliseraient les déversements de pellets dans l'environnement ; 
-          Refuseraient les permis pour les nouvelles infrastructures visant à augmenter la 

production de plastique en Europe. 

  

Lien vers les photos et vidéos de la journée  

  

https://surfridereu.sharepoint.com/:f:/s/LaSource/EuGtTr30TrxIh0kAD3czRk0BpDF_7vNNVDyQgwfUEyiBEw?e=JZcW9T


Lien vers le rapport “Pellets” réalisé par Surfrider Europe 

  

ONG créée en 1990, Surfrider Foundation Europe, agit pour la protection des océans, du littoral, des 
vagues et de leurs usagers. Depuis 30 ans, fort d'une équipe d'experts et de 50 antennes bénévoles 
réparties sur 12 pays européens, l'association travaille avec les parties prenantes (citoyens, secteurs 
privé et public) sur plusieurs grands thèmes : les déchets aquatiques, l'artificialisation du littoral, le 
changement climatique, la qualité de l'eau et la santé des usagers. Découvrez l'association sur 
https://surfrider.eu/ 
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