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CHIMIE VEGETALE : REVE OU REALITE
C’est avec cette question que le site américain Biobased Digest a débuté l’année 2013. Outre le
démarrage de la production industrielle d’acide biosuccinique chez Reverdia (JV entre DSM et
Roquette) fin 2012, tout reste à prouver en matière de chimie du végétal en 2013. Le site suggère ainsi
de suivre attentivement le devenir de 6 projets prévus pour voir le jour en 2013. Tout d’abord à
Luverne, dans le Minnesota, Gevo avait achevé la rénovation de son usine d’éthanol pour produire du
bio-isobutanol en 2012, avait de revenir à la production d’éthanol. Motif : la technologie de production
de biobutanol nécessitait encore des optimisations. Un basculement de l’éthanol vers le biobutanol est
à nouveau prévu pour le deuxième trimestre. Verra-t-il le jour ? Puis, les démarrages devraient
s’enchaîner notamment dans l’acide succinique avec le projet de Bioamber et de Mitsui à Sarnia, en
Ontario, puis le projet de Myriant à Lake Providence en Louisiane. Quid des coûts de production et de
la qualité de l’acide succinique proposé par ces différents acteurs, sachant que le biosuccinum de
Reverdia multiplie les références ? De son côté, le brésilien Braskem a promis de démarrer une
seconde unité de polyéthylène biosourcé ainsi qu’une première unité de propylène biosourcé obtenu
par voie chimique à partir d’éthanol et qui pourra ensuite être converti en polypropylène dans une
unité classique de polymérisation. Elevance devrait achever la reconversion d’une installation
existante à Natchez, dans le Mississippi, en bioraffinerie intégrée, basée sur la transformation d’huiles
végétales ou animales. Et pour finir Solazyme devrait être en mesure de produire commercialement
des huiles renouvelables à partir de sucre de canne, à Moema au Brésil, dans le cadre d’un partenariat
avec la société Bunge. Pour l’heure, le développement de la chimie du végétal suit donc son cours
avec de nombreux projets outre-Atlantique. Cependant l’arrivée des gaz de schiste et les lourds
investissements réalisés dans des vapocraqueurs à l’éthane accroissent la pression sur la compétitivité
de ces nouveaux produits biosourcés, alors que le consommateur n’est finalement pas prêt à payer un
premium pour ce type de produits. Si l’acide succinique semble hors de danger, le bioéthanol n’est pas
à l’abri de la concurrence d’un éthanol fossile issu d’un éthylène à bas coût. Mais d’un autre côté, les
nouveaux craqueurs américains seront alimentés à l’éthane (et non au naphta). Aussi, ils ne délivreront
que très peu de C4, confortant la course à l’innovation actuellement engagée pour le développement de
molécules en C4 dérivées de végétaux. Les gaz de schiste amènent un fort renouveau industriel aux
Etats-Unis, tandis que la chimie européenne voit sa compétitivité un peu plus se dégrader. Au sein de
ce nouvel équilibre, la chimie du végétal doit trouver sa place. Source : Formule Verte

L’UIC CONFIRME SON ENGAGEMENT DANS LES PRODUITS BIOSOURCES
Soucieuse de franchir une étape supplémentaire dans la réduction de son empreinte environnementale,
l’industrie chimique, représentée par l’UIC, vient de signer un accord-cadre avec l’Ademe. « Il vise à
encourager les industriels de la chimie, en particulier les PME, à mettre en œuvre des actions en faveur
de l’environnement » résume Philippe Goebel, président de l’UIC. Dans le cadre de l’accord, l’UIC
s’est fixé plusieurs objectifs. A commencer par un soutien des industriels dans l’atteinte de leur
objectif d’introduire au moins 15 % de matières premières biosourcées dans leurs produits en 2017,
contre 7% actuellement. Dans le même temps, l’UIC s’engage : à contribuer au développement
d’outils méthodologiques pour la réalisation d’évaluations multicritères (Analyse de Cycle de Vie, …)
intégrant les problématiques du carbone biogénique et des changements d’affectation des sols ; à
promouvoir auprès des industriels la réalisation d’analyses de cycle de vie (ACV) des produits
biosourcés, afin de mettre en avant leurs caractéristiques environnementales et d’améliorer celles-ci,
- à soutenir le développement d’indicateurs de reconnaissance des produits biosourcés, afin
d’améliorer leur visibilité et la traçabilité des productions ; à soutenir toute action de PlasticsEurope et
de ses partenaires visant à augmenter le pourcentage de recyclage de matières plastiques de manière
volontariste ; à participer au comité de pilotage de l’Observatoire du Recyclage ; à contribuer à la «
plateforme collaborative plastique » sur le recyclage des plastiques par son implication au sein de
l’Association Alliance Chimie Recyclage (2ACR) et à promouvoir l’organisation d’une filière «
plastiques » pouvant à terme assurer le pilotage de cette plateforme ; à participer aux réflexions sur de
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nouveaux produits chimiques pour faciliter l’écoconception dans les biens d’équipements et de
consommation afin d’en favoriser le recyclage ou la gestion en fin de vie et sur les perspectives
industrielles de récupération de matériaux stratégiques sur le territoire national.
Afin d’accompagner l’UIC, l’Ademe s’engage de son côté : à accompagner l’UIC, via l’Association
Chimie du Végétal (ACDV), dans les travaux méthodologiques permettant de mettre en œuvre des
ACV de produits biosourcés ; à associer l’UIC dans les groupes de travail ou comités de pilotage
d’études relatifs au développement de la chimie du végétal et en particulier à la prise en compte du
carbone biogénique et du changement d’affectation des sols, et au développement de l’économie liée
au recyclage, en particulier des matières plastiques ainsi que plus globalement des biens
d’équipements et de consommation dans la perspective d’utilisation de nouveaux composés chimiques
pour en favoriser le recyclage et la gestion de fin de vie ; à initier les travaux de la « plate-forme
collaborative plastique » pour soutenir l’UIC dans ses travaux sur les perspectives industrielles liées à
la récupération des matériaux stratégiques notamment par la fourniture de données sur les gisements.
Outre le développement des matières premières biosourcées, l’accord UIC/Ademe porte également sur
l’éco-efficience des procédés et la réduction de l’impact écologique du transports des produits
chimiques. Si l’UIC voit dans cet accord la possibilité d’améliorer ses pratiques, l’Ademe espère
mieux diffuser ses bonnes pratiques environnementales. « Nous travaillons sur des méthodes de calcul
et des outils globaux. Mais il est important que les secteurs industriels se les approprient et jouent un
rôle de caisse de résonance pour qu’ils soient mis en œuvre par le plus grand nombre » a justifié
François Loos, directeur de l’Ademe. D’ailleurs, l’agence a déjà signé des accords de ce type dans le
domaine du gaz ou des transports. Pour juger des avancées, l’UIC publiera chaque année un bilan.
Sources : Formule Verte
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Le 9 janvier 2013, le PNUE a publié les résultats de ses études démontrant une augmentation des
émissions de mercure dans les PED. Il s'agit, selon le programme, de "l'évaluation mondiale la plus
exhaustive jamais réalisée". D'après l'étude menée par le PNUE, "les communautés vivant dans les
pays en développement sont confrontées à des risques sanitaires et environnementaux de plus en plus
importants liés à l'exposition au mercure". Il indique par ailleurs que, malgré la chute de la demande
en mercure à l'échelle mondiale, "les émissions de mercure pourraient bien augmenter à l'avenir dans
certaines régions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud". Cette hausse serait due à l'utilisation de la
substance toxique dans les activités d'orpaillage et dans la combustion du charbon pour la production
d'électricité. La hausse du cours de l'or ne devrait pas aider à la baisse de ces émissions. D'ailleurs,
l'Evaluation mondiale du mercure 2013 indique que les émissions du mercure liées à l'extraction
minière artisanale ont doublé depuis 2005. L'Asie serait le principal émetteur de ce métal toxique, avec
près de la moitié des rejets mondiaux. L'étude du PNUE évalue les émissions de mercure par région et
par secteur économique. Elle met en évidence les importants rejets de mercure dans l'environnement
dus à la déforestation. Pour la première fois, les rejets sont évalués dans les rivières et les lacs. Le
PNUE estime à 260 tonnes la quantité de mercure (auparavant contenue dans le sol) rejetée dans les
rivières et les lacs. Les résultats démontrent que "la majorité des expositions humaines au mercure sont
dues à la consommation de poisson contaminé". Le programme rappelle ainsi que les milieux
aquatiques sont un chaînon stratégique de la santé humaine. Or, au cours des 100 dernières années, en
raison des émissions liées à l'activité humaine, la quantité de mercure présente dans les 100 premiers
mètres des océans de la planète aurait doublé, et dans les eaux profondes, la concentration de mercure
aurait augmenté de 25%. Cette étude intervient quelques jours avant la fin des négociations d'un traité
international sur le mercure, commencées en 2009, qui pourrait, d'après le programme, "avoir un
impact positif majeur sur la santé et l'environnement dans les pays en développement et les pays
industrialisés". Elle sera en effet présentée, avec une publication connexe du PNUE intitulée "Il est
temps d'agir", lors du Comité de négociation intergouvernemental sur le mercure (INC5) qui se
déroulera du 13 au 18 janvier 2013 à Genève. L'estimation des émissions mondiales de mercure reste
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encore soumise à des incertitudes et varie de 1.010 à 4.070 tonnes par an, d'après le PNUE. Lors de
son conseil d'administration en 2009, les nations ont donné leur accord à l'ouverture de négociations
portant sur "un traité juridiquement contraignant visant à réduire les rejets liés aux activités
industrielles et minières, à prendre des mesures concernant les produits contenant du mercure et à
s'attaquer à la pollution historique de certains sites". Les gouvernements devraient se mettre d'accord
dans les prochains jours sur l'élaboration d'un traité contraignant à l'usage du mercure afin de diminuer
les dommages qu'il cause. D'après le PNUE, un tel traité permettrait également de "diminuer les
risques de survenue de troubles neurologiques et comportementaux ou d'autres problèmes de santé liés
à l'exposition humaine au mercure, ainsi que la pollution des sols et rivières causée par les rejets de
mercure dus à l'activité humaine". A l'échelle européenne, le mercure a déjà vu son utilisation
restreinte, notamment via le règlement REACH (lien brève) en septembre 2012. Celui-ci prévoit
l'interdiction de la substance pour les dispositifs de mesure d'appareils destinés à des usages industriels
et professionnels. La Commission européenne avait également adopté un règlement en 2008
interdisant les exportations de mercure et a établi un rapport en 2005 sur la stratégie communautaire
relative à cette substance présente dans l'industrie du chlore et de la soude. Fernando Lugris
(Uruguay), président du Comité de négociation intergouvernemental, souligne qu'il s'agit désormais de
"définir des objectifs nationaux chiffrés de réduction de ces rejets" et "d'œuvrer à la formalisation de
ce secteur, qui n'est que très peu réglementé", dans un but de réduction des effets sanitaires liés au
mercure. Sur ce point, le PNUE appelle à la mise en place de cadres réglementaires et de mesures
incitatives "afin de promouvoir la transition vers des alternatives viables, sûres et rentables". "Le
mercure sous toutes ses formes reste un défi mondial, régional et national important en termes de
menace pour la santé humaine et l'environnement", a déclaré Achim Steiner, sous-secrétaire général
des Nations unies et directeur exécutif du PNUE. Il indique par ailleurs que si la toxicité et la
dangerosité du mercure sont connues depuis des siècles, on dispose aujourd'hui de technologies et de
procédés alternatifs qui permettent de réduire les risques liés au mercure pour des dizaines de millions
de personnes. Selon lui, "l'aboutissement de ces négociations contribuerait à un avenir plus durable
pour les générations futures". Le mercure rejeté par l'industrie ou d'autres activités humaines pouvant
persister dans l'environnement pendant plusieurs siècles, il faudra sans doute des années, voire des
décennies, pour que la réduction des émissions de mercure ait un effet démontrable sur les niveaux de
mercure présents dans la nature et la chaîne alimentaire. Le PNUE met donc en avant la nécessité pour
les gouvernements, l'industrie et la société civile d'intervenir rapidement. Les rapports indiquent que
des retards éventuels ralentiraient le rétablissement des écosystèmes et alourdiraient la pollution
héritée du passé. Toutefois, l'accélération de l'action menée, avec la finalisation du traité mondial
contraignant, la promotion de l'existence de technologies utilisant peu de mercure et la mise en œuvre
d'autres mesures, permettrait de réduire considérablement la demande de mercure au cours des dix
prochaines années. Pour ce faire, l'extraction primaire de mercure doit prendre fin. Sources : Actu
Environnement

Février 2013

Page 5

PIC PETROLIER : L’ALERTE DU FMI
Michael Kumhof est co-responsable de la modélisation au sein du Fonds monétaire international
(FMI). Avec d'autres chercheurs du FMI, il a publié plusieurs études sur le "pic pétrolier". Ces études
recèlent des mises en garde concernant un possible déclin prochain de la production mondiale de
pétrole. L'inquiétude de M. Kumhof ne trouve aucun écho dans la ligne politique du FMI. Cet
économiste allemand de 50 ans n'a pas été appelé à présenter ses travaux devant Christine Lagarde et
le reste de la direction du bailleur international. Son travail n'en mérite pas moins l'attention...
Ignorer le pic pétrolier serait "hautement anti-scientifique et même irresponsable", estime Michael
Kumhof, co-responsable de la modélisation au FMI. (DR Anna Simonsson)
Pourquoi vous êtes-vous penché sur la question du pic pétrolier ?
Michael Kumhof - Cela fait presque dix ans que je suis préoccupé par cette question. Je ne suis pas
certain de quand le déclin de la production mondiale de pétrole risque de commencer. Mais lorsque
j'observe l'économie mondiale, je sais que les implications d'un tel déclin seraient si graves qu'en tant
que chercheur, je ne peux qu'examiner ce problème avec le plus grand sérieux.
Combien de temps avons-nous encore avant que le déclin commence ?
C'est l'une des choses que nous essayons de déterminer. Un fait est certain : depuis la fin de l'année
2005, la croissance de la production mondiale de pétrole brut est proche de zéro. Si vous ajoutez à
cette production le gaz naturel liquide et les formes non-conventionnelles de pétrole, alors la tendance
récente devient un tout petit peu plus positive. Mais, si vous regardez seulement le pétrole brut [qui
constitue environ 80 % de la production de carburant liquide], alors on pourrait dire que nous avons
déjà atteint la production historique maximale. Si vous prenez en compte la production de carburant
liquide dans son ensemble, il est trop tôt pour dire quand le pic de production total interviendra. Des
travaux de recherche crédibles suggèrent qu'un tel pic pourrait apparaître très bientôt. Au FMI, dans
notre dernière étude, nous avons seulement simulé ce qu'il pourrait se passer lorsque le déclin
s'amorcera, quelle que soit la date du pic.
Pouvez-vous décrire le degré de gravité des conséquences d'un possible déclin de la production
mondiale de pétrole ?
Supposons qu'à partir d'un certain point dans le futur, la production mondiale de pétrole déclinera de 2
% par an chaque année durant un certain nombre d'années. Notre simulation indique qu'il y aurait alors
des effets très importants. Selon notre modèle, le taux de croissance économique serait réduit chaque
année de presque 1 % aux Etats-Unis et dans la zone Euro.
Cela ne semble pas si catastrophique.
1 % par an, c'est en soi énorme. Au bout de 20 ans, cela voudrait dire que le PIB serait d'environ 20 %
inférieur à la tendance antérieure. C'est tout sauf négligeable. Mais il faut aussi regarder l'impact sur
les prix du pétrole : dans notre simulation, avec un déclin de 2 % par an des extractions, le prix du brut
grimperait énormément, de presque 800 % au bout de 20 ans ! Je ne suis pas sûr que l'économie
mondiale serait capable de faire face à quelque chose comme ça. En conclusion de notre dernière
étude, nous nous demandons si notre modèle ne passe pas à côté de quelque chose : une fois que les
prix du baril dépassent un certain niveau, l'impact sur le PIB pourrait être beaucoup plus grand.
Que voulez-vous dire ?
L'effet des prix du pétrole sur le PIB peut être non-linéaire. Cela signifie qu'au-delà de, mettons, 200
dollars le baril, beaucoup de secteurs pourraient être incapables de faire face. On peut penser aux
transports : le fret routier, les compagnies aériennes et toute l'industrie automobile souffriraient très
gravement d'un prix aussi élevé. Et puis il y aurait un effet domino sur d'autres secteurs de l'économie.
Notre modèle envisage une adaptation relativement douce, dans laquelle les industries parviennent à
ré-allouer leurs investissements en direction d'autres sources d'énergie. Il n'est pas évident à mes yeux
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qu'il s'agit là d'un scénario correct dans le contexte de prix du brut extrêmement élevés. Je ne peux que
m'interroger.
Vous reconnaissez que votre modèle connaît des limites lorsqu'il s'agit de simuler l'impact d'un
futur déclin de la production mondiale de pétrole. Quelle est l'origine de ce modèle ?
Il s'agit d'un modèle théorique que nous utilisons depuis longtemps pour simuler l'évolution de
l'économie mondiale, notamment dans le cadre des politiques de relance fiscale et face à bien d'autres
choses qui vous le savez, occupent les unes des journaux depuis quelques années. Il s'agissait toujours
jusqu'ici de simuler des phénomènes purement économiques : bien que très graves, aucun n'a abouti à
des résultats hors-norme. Mais avec [la simulation d']un prix du baril supérieur à 200 dollars, on entre
dans un monde inconnu, en particulier si des prix aussi hauts se maintenaient non seulement pendant
quelques mois, mais en quelque sorte pour toujours. C'est tout simplement un monde que l'on ne
connaît pas.
Vous soulignez que nous ne sommes pas encore entrés dans ce monde du pic pétrolier. Pourtant,
vous insistez sur le fait que la production de brut n'augmente quasiment plus depuis maintenant
sept ans, et ce malgré l'envolée des cours du brut.
Pour l'instant, il est assez dur de démêler ce qui, dans ce "plateau" de la production de brut, est la
conséquence de limites géologiques, et ce qui est dû à d'autres facteurs, et en particulier à la crise
financière. Jusqu'ici, la géologie pourrait ne pas être la seule raison pour laquelle la production de
pétrole n'augmente pas. Toutefois dans notre étude parue en mai, intitulée "L'avenir du pétrole :
géologie contre technologie", nous montrons que, même si la croissance économique réclamait une
croissance de la production pétrolière d'environ 0,8 % par an (ce qui correspond à ce que l'Agence
internationale de l'énergie a annoncé), les prix du brut devraient dans ce cas augmenter terriblement,
de presque 100 % d'ici à la fin de la décennie ! Notre modèle aboutit à cette conclusion pour plusieurs
raisons. La géologie commence indubitablement à limiter notre capacité à accroître la production,
tandis que nous savons qu'au contraire des prix du brut élevés n'ont statistiquement qu'un très faible
impact sur cette capacité à augmenter les extractions, et qu'ils réduisent peu la demande de pétrole. Je
dois reconnaître toutefois que de nombreuses incertitudes entourent nos prévisions. Il y a par exemple
le boom des huiles de schistes aux Etats-Unis, je crois que cela va aider un peu, mais pas tant que ça.
Que pouvez-vous affirmer concernant l'imminence d'un déclin de la production mondiale de
pétrole ?
Dans notre dernier article, nous faisons référence à une étude très approfondie publiée en 2008 par le
Centre britannique de recherche sur l'énergie, qui constitue à notre avis de loin la meilleure étude
publiée jusqu'ici sur le pic pétrolier. Les auteurs de cette étude concluent qu'il est trop tôt pour être tout
à fait certain de la date à laquelle le déclin débutera. Mais ils disent également qu'il est quasiment
impossible que ce déclin puisse intervenir après 2030. Selon eux, ce déclin commencera plus tôt, avec
une forte probabilité qu'il se produise un bon nombre d'années avant 2030. Une autre étude solide
[dirigée par Robert Hirsch], qui a été publiée par le ministère de l'énergie américain en 2005, montrait
que faire face au pic pétrolier nécessiterait un effort d'investissement gigantesque, sans précédent dans
l'histoire, afin d'adapter l'infrastructure industrielle. Ce rapport montrait que 10 années, au strict
minimum, seraient nécessaires afin d’accomplir une telle adaptation sans trop de dégâts.
Jugez-vous ces études convaincantes ?
Je ne saurais juger de leur valeur avec une certitude absolue, mais leurs résultats me semblent
plausibles.
Vous avez développé ce que vous appelez un "scénario de frontière entropique". L'entropie n'est
pas un concept économique, et l'on ne s'attend pas à le croiser dans une étude du FMI...
Non, malheureusement, ce n'est toujours pas un concept économique. Le concept d'entropie vient de la
physique et de la thermodynamique. En gros, ce concept dit que tout système fait face à une
dissipation de son énergie. L'énergie ira toujours d'un état de basse entropie à un état de haute entropie,
ce qui veut dire que l'énergie tend à se dissiper, allant d'un état concentré à un état diffus, c'est-à-dire
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techniquement inutilisable. Bien des structures que nous utilisons ont été construites en ayant recours à
des quantités énormes d'énergie concentrée, principalement sous forme de carburants fossiles. Si vous
ne touchez pas à ces structures, si vous n'ajoutez pas constamment de l'énergie au système, alors au
bout de quelques décennies, ces structures s'effondreront. Les économistes ont négligé l'entropie, je
pense que c'est une erreur. Il y a eu une analyse publiée en 1971 par Nicholas Georgescu-Roegen.
Avant ça, la toute première personne qui a essayé d'intégrer le concept d'entropie en économie a été
Frederick Soddy, prix Nobel de chimie en 1921. Leurs travaux ont eu un certain écho au moment de
leurs publications, mais ensuite ils ont été à peu près ignorés. Je crois que dans le futur, les
économistes devront réfléchir beaucoup plus à l'entropie.
Que diriez-vous du degré de prise de conscience du FMI au sujet du pic pétrolier ?
Plusieurs personnes du département de recherche du FMI ont participé à des travaux sur l'avenir du
pétrole. Mais nous autres chercheurs ne produisons pas la ligne politique officielle du FMI.
Diriez-vous que la direction politique du FMI ignore le problème ?
Pour le moment, le Fonds monétaire international encourage activement une recherche scientifique
impartiale sur la question. Mais jusqu'ici, le FMI n'a pas adopté de position officielle. Nous avons
présenté nos travaux en interne, mais uniquement au sein du département de recherche.
Pour ma part, lorsque je regarde les faits, je ne peux tout bonnement plus écarter la perspective
géologique [la perspective d'une limite absolue des capacités d'extraction mondiales]. Ecarter cette
perspective serait hautement anti-scientifique, et même irresponsable.

VINGT MARQUES EPINGLEES POUR DES PRODUITS TOXIQUES DANS LEURS
VETEMENTS
Nos vêtements sont-ils dangereux pour la santé ? C'est ce qu'affirme Greenpeace dans un rapport
intitulé Les dessous toxiques de la mode, rendu public mardi 20 novembre, à Pékin. En cause : des
substances chimiques susceptibles de provoquer des cancers et d'agir comme perturbateurs
endocriniens, déréglant le fonctionnement hormonal et impactant les fonctions reproductives,
détectées dans les rayons de vingt marques de prêt-à-porter. Pour mener son enquête, l'ONG de
défense de l'environnement a acheté, dans 29 pays, 141 produits textiles (jeans, pantalons, tee-shirts,
robes et sous-vêtements), fabriqués notamment en Chine, au Vietnam, en Malaisie et aux Philippines.
Puis elle a soumis ces textiles à des analyses.
Perturbateurs endocriniens
Résultats : 63 % des articles (89 produits) contiennent des éthoxylates de nonylphénols (NPE),
composés chimiques fréquemment utilisés comme tensioactifs, notamment détergent et
imperméabilisant, dans la production de textiles. Les concentrations les plus élevées (jusqu'à 45 000
mg/kg) ont été décelées dans des vêtements des marques C&A, Mango, Levi's, Zara, Metersbonwe,
Jack & Jones et Marks & Spencers. Au total, 10 % des échantillons dépassent par ailleurs le seuil de 1
000 mg/kg imposé par la législation européenne pour la fabrication de vêtements – mais pas pour
l'importation. Si ces vêtements ne se révèlent pas dangereux au contact, ils le deviennent une fois
lavés. Les NPE se dégradent en effet dans l'eau en nonylphénol (NP), considéré comme un
perturbateur endocrinien et classé comme substance dangereuse prioritaire par l'Union européenne. Ce
sous-produit toxique peut, à terme, s'accumuler dans les sédiments des rivières puis dans la chaîne
alimentaire par l'intermédiaire des poissons ou des champs (en cas d'épandage de boues d'épuration).
Autre perturbateur endocrinien pointé du doigt : des phthalates ont été détectés dans 31 articles
comportant des impressions "plastisol", parmi lesquels quatre présentaient des concentrations très
élevées (jusqu'à 38 % du poids) : ceux de Tommy Hilfiger, Armani et Victoria's Secret. Or, les
phthalates migrent eux aussi facilement dans l'environnement lors des lavages ou en fin de vie des
produits. On peut les retrouver dans les denrées alimentaires ou les nappes phréatiques, et donc dans
les tissus humains, le sang et les urines, rappelle le rapport.
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Enfin, deux articles de la marque Zara contenaient des colorants azoïques qui peuvent libérer des
amines cancérogènes. "Même si les niveaux de concentration restent en deçà des limites autorisées, il
est inacceptable que des vêtements contiennent de telles substances", estime l'ONG.
Accumulation dans l'environnement
"Lorsque des milliards de vêtements contiennent des substances qui s'accumulent ensuite dans
l'environnement, on ne peut plus parler de seuil acceptable d'un point de vue environnemental et
sanitaire, estime Jérôme Frignet, chargé de campagne pour Greenpeace. Ces substances chimiques
toxiques menacent à la fois durablement la santé des habitants vivant à proximité des usines textiles,
dans les pays en développement, mais aussi l'environnement des pays de consommation comme la
France." Dans le cadre de sa campagne Detox, Greenpeace avait déjà publié en 2011 Dirty Laundry et
Dirty Laundry 2, deux rapports qui montraient comment les fournisseurs de grands groupes textiles
empoisonnaient l'eau de certains fleuves chinois avec leurs rejets, ces substances chimiques se
retrouvant également dans les fibres des produits vendus. L'ONG appelle alors les marques à s'engager
à éliminer onze familles de substances chimiques de leur chaîne de production d'ici 2020. "Cela
implique de trouver des produits de substitution, par le biais de la R&D, mais aussi de garantir la nonutilisation de ces substances par les fournisseurs", précise Jérôme Frignet. Un objectif que les grands
groupes de prêt-à-porter disent s'être aussi fixé. L'américain Levi Strauss & Co ou le suédois H & M
affirment par exemple "partager la même ambition que Greenpeace", en ayant pour "but de réaliser
zéro rejet de ces substances" chimiques dangereuses "dans la production textile en 2020", selon des
propos recueillis par Nicole Vulser, journaliste en charge du luxe au Monde. Numéro un mondial,
l'espagnol Inditex (maison mère de Zara) assure aussi dialoguer avec Greenpeace de façon "active"
pour trouver un accord. Sources : Audry Garric

ACTUALITES CHEMSUD



The second Symposium on Analytical Chemistry for Sustainable Development - ACSD 2013
and the 4th Federation of African Societies of Chemistry (FASC) Congress seront organisés du
7 au 9 May 2013 – Marrakech- Morocco. Sources : Marc Cretin
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La Chaire Européenne de Chimie Nouvelle pour un Développement Durable - ChemSuD - est
localisée à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier.
Elle a été créée avec le soutien du CNRS, de la Région Languedoc Roussillon et sous le haut
patronage de l’Académie des Technologies. C’est un lieu d’échanges, de rencontres, d’enseignement
et de recherche pour l’émergence et le développement d’une chimie nouvelle, propre à concilier la coévolution harmonieuse de l’espèce humaine et de la planète. Ses actions sont articulées selon
l’enseignement, la recherche et la médiation scientifique.
ChemSuD est également une Fondation d’Entreprises dont les membres fondateurs sont :
Arkema, BASF, Colas, Firstsolar, Solvay, Tecsol

Nouveau Website :

http://ChemSuD.enscm.fr

Contact :
Sylvain.Caillol@enscm.fr
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