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Des granulés de plastique envahissent 
Ecaussinnes : "On ne fait plus la différence 
entre la terre et le plastique"
Le zoning industriel d'Ecaussines est fortement pollué par des 
pellets plastiques. Face à la problématique et aux exploitants 
qui ne reconnaissent pas leur responsabilité, la commune se 
sent dépassée. Pour l'association Surfrider, des mesures 
contraignantes doivent être prises au niveau européen.

Aurélie Demesse 29 mars 2022

"Ça, ce sont les fameux granulés de plastique industriels. Il y en a plein, on ne fait plus la 
différence entre la terre et le plastique en lui-même", lance Lucie Padovani, qui travaille sur la 
campagne 'Break the plastic wave' chez Surfrider Foundation Europe. "Il suffit de prendre un 
morceau de terre et vous voyez : ce ne sont que des billes de plastique." Dans sa main, la jeune 
femme tient une poignée de terre à laquelle sont mélangées des dizaines de granulés de plastique 
transparent. Ces petites billes n'ont pourtant rien à faire là...

Des granulés de plastique envahissent Ecaussinnes 
Les pellets plastiques servent de matière première pour fabriquer la quasi-totalité des objets 
plastiques de notre quotidien. Pourtant, cela fait plusieurs dizaines d’années que ces billes 
minuscules sont retrouvées dans la nature aux quatre coins du monde. Selon une étude commandée 
par la Commission européenne en 2018, jusqu’à 160 000 tonnes de granulés de plastique sont 
perdues chaque année au sein de l’Union européenne. Or, une fois présents dans l'environnement, 
ces déchets sont presque impossibles à récupérer. Il a été démontré que ces microplastiques avaient 
de nombreux effets sur les écosystèmes, menaçant tant les écosystèmes marins que les animaux 
terrestres. Ils sont également porteurs de nombreux composants toxiques.

La Belgique n'échappe pas à cette pollution. Dans un rapport publié en 2020 par la Surfrider 
Foundation Europe, le port d'Anvers a été identifié comme l'une des zones confrontées à une 
pollution massive et continue de pellets provenant d'usines de production et de transport. Un 
deuxième cas a également été mis en lumière par l'association.
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"On se sent dépassés"
Depuis plus de dix ans, les communes d'Ecaussinnes et de Seneffe sont en effet touchées par des 
déversements et des pertes de pellets plastiques en provenance de la zone industrielle. Une 
problématique remise en lumière en janvier 2020, lorsque des granulés ont été retrouvés par des 
riverains de la Sennette, parfois à plus de 8 kilomètres en aval du zoning industriel. "Ils retrouvaient
des milliers de pellets à proximité du cours d'eau", explique Arnaud Guérard (Ecolo), échevin de 
l'environnement à Ecaussinnes.

À qui la faute ? Quatre entreprises installées dans le zoning industriel d'Ecaussinnes produisent ou 
utilisent ces billes de plastiques : Total Petrochemicals, Vos Logistics, Feluy Service Center et 
Katoen Natie (Polymer Contractor). Pour l'échevin, l'une des principales causes de pollution est le 
transport des pellets entre ces acteurs. "On se rend compte que les exploitants n'arrivent pas à 
maîtriser complètement leurs produits et à les retenir sur leur site, ce que l'on serait en droit 
d'exiger".

L'échevin pointe trois sources principales de pollution : le chargement, le mode de transport et enfin,
les dépôts illégaux. "Le processus de vérification de ce nettoyage n'est actuellement pas efficient. 
Certains transporteurs peu scrupuleux se mettent donc sur le bord de la route pour nettoyer leur 
camion et cela arrive dans l'environnement", explique Arnaud Guérard.

Selon lui, les industriels mis en cause minimisent le problème et se renvoient la balle. “Au niveau 
de la commune d’Ecaussinnes, on se sent un petit peu dépassés parce qu’on sent bien qu’il y a des 
enjeux de responsabilité que les exploitants ne veulent pas reconnaître”, poursuit l’échevin.

En plus des effets néfastes sur l'environnement, la pollution causée par ces granulés de plastique a 
des conséquences au sein de la commune. Après les inondations de juillet 2021, Arnaud Guérard 
explique avoir été appelé par des agriculteurs ayant retrouvé des pellets dans leurs parcelles. "À ce 
jour, on n'a encore aucune solution concrète à leur proposer. La charge de la pollution historique 
ne fait l'objet d'aucune reconnaissance de la part de tous les exploitants", conclut l'écologiste.

Suite à cet important afflux, l'ASBL Contrat de Rivière Senne, une association qui travaille à 
l'échelle du sous-bassin hydrographique de la Senne, a sondé plusieurs cours d'eau avoisinant le 
zoning industriel d'Ecaussinnes. Des pellets plastiques ont été localisés à plusieurs endroits, tant du 
côté d'Ecaussinnes que de Seneffe. Sur la carte ci-dessous, les points rouges représentent les 
endroits auxquels ont été prélevés des billes de plastique. Les quatre entreprises utilisant et 
produisant des pellets sont représentées par les points bleus. "Les lieux de sondage ont été choisis 
pour l'accessibilité au cours d'eau, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pellets ailleurs entre les 
points", précise toutefois Caroline De Jonghe, coordinatrice de l'association.

"Il y a les événements qu'on voit quand il y a un relargage massif sur le cours d'eau et que cela 
flotte à la surface de l'eau. Mais quand on cherche un peu plus dans les dépôts de crues et dans la 
terre, on trouve ces pellets plastiques qui ont parfois l'air d'être là depuis très longtemps", explique-
t-elle.

La nécessité de mesures européennes contraignantes
"Ce qui nous interpelle aussi dans cette problématique des pellets, c'est qu'on sensibilise nos 
citoyens à ne rien jeter dans les avaloirs et quelque part là, on est dans un schéma de 



contamination où des structures qui ont les moyens de mettre en place des mesures de prévention 
suffisantes ne le font pas", explique Arnaud Guérard. Ce vendredi 18 mars 2022, la ministre 
wallonne de l'Environnement Céline Tellier a organisé une rencontre avec les différents acteurs 
concernés par cette pollution endémique. Un dialogue "pragmatique et constructif" au terme duquel
les parties se sont engagées à élaborer, dans les prochaines semaines, un plan de maintenance des 
voiries efficace.

De son côté, Surfrider appelle à la mise en place de mesures contraignantes au niveau européen. 
"Obligation de formations, de contenants fermés, de mécanismes pour aspirer les granulés sur 
site… Il y en a toute une série. L'important c'est vraiment le caractère contraignant et qu'il y ait un 
contrôle par la suite", explique Gaëlle Haut, chargée du lobby plastique au sein de l'association 
Surfrider. L'association plaide pour que ces mesures s'imposent à tous les acteurs de la chaîne des 
pellets plastiques industriels, pas uniquement aux producteurs.

Pour l'eurodéputée Frédérique Ries (Groupe Renew), la situation à Ecaussinnes est "la preuve 
évidente que c'est au niveau européen qu'on doit agir, comme on l'a fait, il y a trois ans sur les 
familles de plastique à usage unique". Elle a rappelé que la Commission devrait proposer son texte 
au Parlement européen d'ici à la fin de l'année. "Il s'agira, à la fin de l'année, de convaincre le 
Parlement d'articuler le texte le plus fort et le plus ambitieux possible", a-t-elle conclu
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