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1 CONTEXTE 

CARBIOS, société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des 
polymères plastiques et textiles a pour projet la construction d’une usine de référence exploitant la 
technologie de biorecyclage du PET de CARBIOS sur le site de production de GLANZSTOFF en France 
(Longlaville, Meurthe-et-Moselle). Pour ce faire, CARBIOS a créé en juin 2022, la société CARBIOS 54 qui 
est l’entité juridique qui construira et opérera cette Unité de Référence de la technologie de recyclage 
enzymatique du PET. 

Le projet vise à construire une unité de référence pour la dépolymérisation du PET usagé en Acide 
Téréphtalique (TA) et Ethylène Glycol (EG) par hydrolyse enzymatique à échelle industrielle. 

Dans le cadre des démarches relatives au financement du projet, CARBIOS a déposé une demande de 
subvention auprès de l’ADEME et de la région Grand-Est pour la réalisation de ce projet. Cette aide porte 
sur un montant supérieur à 5 millions d’euros. 

Dans ce contexte, conformément aux articles L121-18 et R121-25 du Code de l’Environnement, CARBIOS 
publie cette déclaration d’intention avant le dépôt de la première demande d’autorisation au titre des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

La présente Déclaration d’Intention comprend les éléments demandés, à savoir :  

 1° Les motivations et raisons d'être du projet ; 

 2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle (sans objet ici) ; 

 3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ; 

 4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ; 

 5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées (sans objet ici) ; 

 6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public. 
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2 PRESENTATION DU DEMANDEUR 

 Présentation juridique du demandeur 

CARBIOS 54 est l’entité juridique qui construira et opérera, sur le site de Longlaville (54), l’Unité de 
Référence (UR) de la technologie de recyclage enzymatique du PET développée par CARBIOS. Il s’agit 
d’une Société par actions simplifiée (SAS) dont CARBIOS est l’associé unique, en assure donc la présidence 
et dont le capital social est de 10 000 €. CARBIOS portera l’ensemble des dépenses liées à l’ingénierie, la 
construction et l’opération de l’UR.  

 

Les informations relatives au demandeur sont précisées dans le tableau ci-après : 

 

Demandeur - désignation CARBIOS 54 

Forme juridique Société par actions simplifiée (SAS) 

Etablissement Unité de référence de Longlaville (54) 

N° SIRET  914 296 330 00014 

Adresse d’exploitation 
Pôle Européen de développement  
54810 Longlaville 

Effectif  70 salariés  

Code NAF 3832Z - Récupération de déchets triés 

Tableau 1. Informations relatives au demandeur 

 Présentation succincte de CARBIOS 

CARBIOS, société de chimie verte créée en avril 2011, développe, en vue de leur industrialisation, des 
technologies biologiques innovantes et compétitives constituant une innovation majeure dans la gestion du 
cycle de vie des plastiques et textiles.  

À travers sa technologie de recyclage enzymatique, CARBIOS apporte une réponse industrielle au recyclage 
du PET, le plastique dominant dans les bouteilles, les barquettes et les textiles en polyester, un marché de 
89 millions de tonnes annuelles dans le monde. 
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Cette technologie convertit tout type de déchet PET en ses constituants de base (monomères). Ces derniers 
peuvent ensuite être utilisés pour fabriquer de nouveaux produits en PET 100% recyclé et 100% recyclable, 
sans perte de qualité. 

CARBIOS a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usage 
unique en PLA (plastique d’origine végétale).  

L’entreprise compte à ce jour 100 salariés et est actuellement implantée en France dans les deux villes 
suivantes :   

 A Clermont-Ferrand (63), plus particulièrement, au sein du parc industriel Cataroux dans lequel 
plusieurs installations CARBIOS sont en fonctionnement, à savoir :  

o Un centre d’innovation R&D ;  
o Un centre technique ;  
o Un démonstrateur industriel de la technologie de recyclage enzymatique du PET ;  
o Un centre d’affaires ;  
o Carbiolice, start-up engagée dans la biodégradation du plastique. 

 A Toulouse (31) où CARBIOS s’est associé avec TBI (Toulouse Biotechnology Institute), dans la 
construction d’un centre de recherche d’ingénierie enzymatique de dimensions internationales.  

 
CARBIOS, au travers de sa filiale CARBIOS 54, a pour ambition d’élargir son implantation sur la commune 
de Longlaville dans le département de la Meurthe-et-Moselle (54), en y construisant une usine de référence 
d’une capacité de traitement de 50 000 tonnes de PET usagé par an.  

 

La carte ci-après illustre la répartition géographique de la société CARBIOS en France. 

 
Figure 1. Répartition géographique des activités CARBIOS 
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 Historique des activités CARBIOS 

L’historique des activités de CARBIOS est détaillé ci-dessous : 

Date Evènement 

2011 Création de CARBIOS 

2012 
Lancement du projet R&D collaboratif dans le domaine de la valorisation des 
plastiques en fin de vie (Projet Thanaplast cofinancé par Bpifrance) 

2013 Introduction en bourse (Euronext Paris) 

2016 

Carbios, Limagrain Ingrédients et le fonds d’investissement SPI « Société de 
Projets Industriels » opéré par Bpifrance, s’associent pour créer une joint-
venture, Carbiolice, qui a pour objectif de produire et commercialiser des produits 
enzymés permettant la production de plastiques biosourcés et biodégradables. 
Signature d’une licence permettant à Carbiolice l’exploitation de la technologie 
brevetée de biodégradation enzymatique des plastiques développée par Carbios. 

2019 

Production des premières bouteilles en PET avec 100% d’Acide Téréphtalique 
Purifié (PTA) issu du biorecyclage enzymatique de plastiques usagés. Cette 
étape majeure constitue une première mondiale qui a confirmé le potentiel de la 
technologie à engager l’industrie dans une transition responsable vers un modèle 
d’économie circulaire. 

2019 

Création d’un Consortium Emballage pour le recyclage du PET avec L’Oréal, 
rejoint par Nestlé Water, PepsiCo et Suntory Beverage and Food Europe.  Les 
partenaires du Consortium ambitionnent d’industrialiser la technologie CARBIOS 
et ainsi d’accroître la disponibilité des plastiques recyclés de haute qualité, pour 
accompagner leurs engagements en matière de développement durable. Dans 
le cadre de cette collaboration, des étapes techniques et un soutien ont été 
engagés pour mettre en place un bon approvisionnement des plastiques PET 
100 % recyclés au niveau mondial. 

2019 

Démarrage de l’unité pilote afin de conduire le pilotage du procédé sur déchets 
PET plastique, avec une étape de dépolymérisation enzymatique menée en 
réacteur d’1 m3.  Ce pilote a permis de transformer des déchets en nouveaux 
produits PET tels que bouteilles et fils textiles, et ainsi démontrer la circularité du 
procédé. 
Au sein de l’unité pilote, est assurée l’optimisation des étapes de prétraitement 
des déchets plastiques et textiles, de dépolymérisation du PET et de purification 
des monomères.  
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Date Evènement 

2020 Création d’un laboratoire coopératif avec l’INSA de Toulouse. (PoPLab) 

2020 Publication des travaux de recherche dans la revue scientifique Nature. 

2020 

Production des premières bouteilles contenant 100 % d’Acide Téréphtalique 
recyclé (rPTA) à partir de déchets textiles à haute teneur en PET. 
Cette première mondiale conforte la capacité de la technologie à valoriser les 
déchets textiles PET et ouvre ainsi l’accès à un gisement supplémentaire de 
matière recyclable d’environ 42 millions de tonnes par an. 

2021 

En utilisant la technologie de recyclage enzymatique du PET développée par 
CARBIOS, chaque membre du Consortium Emballage (L’Oréal, Nestlé Water, 
PepsiCo, et Suntury Beverage and Food Europe) a réalisé avec succès des 
échantillons de bouteilles pour un de ses produits phares, dont Biotherm®, 
Perrier®, Pepsi Max® et Orangina®. 

2021 

Lancement opérationnel du démonstrateur industriel qui représente l’ultime étape 
de développement du procédé de recyclage enzymatique du PET Il permettra de 
valider les performances techniques, environnementales et économiques du 
procédé de recyclage enzymatique du PET et préfigure également le design des 
futures unités industrielles.  
Son exploitation, permettra, d’ici fin 2022, d’établir les documents d’ingénierie 
complets du procédé (PDP : Process Design Package) pour la construction et le 
fonctionnement d’une unité industrielle de référence (dont la capacité est estimée 
à 50 000 tonnes par an), et de futures usines qui seront exploitées sous licences. 

2021 
CARBIOS reçoit le soutien de la Commission européenne dans le cadre d’un 
projet LIFE (soutien des activités de son démonstrateur) et a obtenu un 3 millions 
d’euros sous forme de subvention. 

2022 
CARBIOS collabore avec Indorama Ventures pour construire la première usine 
au monde exploitant la technologie de biorecyclage de PET sur le site d’Indorama 
Ventures à Longlaville (54) – CARBIOS 54. 

2022 
CARBIOS a signé un accord avec On, Patagonia, PUMA, et Salomon, en vue de 
développer des solutions augmentant la recyclabilité et la circularité de leurs 
produits au sein d’un Consortium Textiles 

Tableau 2. Historique de la société CARBIOS  
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3 MOTIVATIONS ET RAISONS D’ETRE DU PROJET 

Le projet vise à construire une unité de référence mondiale pour la dépolymérisation du (PolyEthylène 
Téréphtalate) PET usagé en Acide Téréphtalique (TA) et Ethylène Glycol (EG) par hydrolyse enzymatique à 
échelle industrielle.  

Ce projet possède plusieurs objectifs stratégiques pouvant être divisés en deux grands axes principaux :  

 La mise en place d’une technologie innovante ayant pour ambition de faire de CARBIOS, le leader 
mondial de l’économie circulaire des plastiques et textiles en construisant la première usine au 
monde de biorecyclage enzymatique du PET.  

 La redynamisation d’une ancienne zone industrielle dans le domaine de la sidérurgie / métallurgie / 
aciérie en difficulté depuis l’arrêt de ses industries principales dans les années 1985. 

 Une technologie innovante en réponse à un défi environnemental  

 Le constat actuel  

3.1.1.1 Des déchets plastiques de plus en plus nombreux 

Avec le développement des sociétés industrielles, le plastique est devenu incontournable dans la vie 
quotidienne entraînant la production de plus en plus de tonnes de ce dernier. Les déchets plastiques 
s’accumulent dans l’environnement créant de nombreuses nuisances. 

Actuellement, les déchets plastiques sont gérés de trois manières différentes : le recyclage (9%), 
l’incinération (19%) et la mise en décharge (72%). En particulier, les 72% restants engendrent une 
accumulation de déchets dans les décharges et dans l’environnement où ils polluent les sols et les milieux 
fluviaux et maritimes.  

De plus, près de deux tiers des déchets plastiques proviennent de produits dont la durée de vie est inférieure 
à cinq ans : emballages (40 %), biens de consommation (12 %), vêtements et textiles (11 %).  

Parallèlement, la demande mondiale de matériaux plastiques augmente : 350 à 400 millions de tonnes de 
plastiques sont produites chaque année, dont près de 90 millions de tonnes de PET. 

A l’échelle nationale, le gisement total de déchets PET est estimé à plus de 800 000 tonnes en 2019 selon 
une estimation de la société Deloitte :  

 445 000 tonnes pour les filières d’emballages ménagers ;  

 210 000 tonnes pour les emballages industriels et commerciaux ;   

 157 000 tonnes pour les produits textiles.  
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Le secteur des emballages est l’un des principaux secteurs utilisateurs de PET. D’après le rapport annuel 
de la société CITEO, l’estimation de la consommation annuelle des emballages ménagers en PET par 
typologie d’emballage s’élevait en 2018 à :  

 320 000 tonnes pour les bouteilles et flacons en PET clair ;   

 75 000 tonnes pour les bouteilles et flacons en PET coloré ;   

 50 000 tonnes pour les autres emballages en PET rigides (barquettes…).  

Les bouteilles et flacons en PET clair constituent le gisement de déchets plastiques le mieux recyclé 
aujourd’hui en France. En effet, sur les 395 000 tonnes de bouteilles et flacons en PET clair et coloré, près 
de 55% ont été recyclées en 2019. Les paillettes transparentes de rPET recyclées produites à partir du flux 
clair sont retransformées pour des applications bouteilles, tandis que les paillettes colorées de rPET sont 
essentiellement redirigées vers la production de fibres textiles recyclées.  

Le taux de recyclage des autres formes d’emballages en PET est cependant nettement plus faible : il a été 
estimé qu’environ 13 % des emballages PET commerciaux/industriels et seulement 8,2 % des emballages 
ménagers (hors bouteilles et flacons) ont été recyclés en 2019. 

 

3.1.1.2 Des procédés de recyclage actuels possédant certaines limites  

Aujourd’hui deux grandes catégories de recyclage du plastique sont utilisées :  

 Les procédés de recyclage thermomécaniques qui consistent à faire fondre le plastique usagé et trié 
- résultant en granulés - et en le transformant en de nouveaux articles. 

 Les procédés de recyclage chimiques qui consistent à produire de nouvelles matières premières 
par modification de la structure chimique du polymère et purification de(s) produit(s) ainsi formé(s) 
en utilisant plusieurs techniques (la solvolyse par usage de solvants, la thermolyse par augmentation 
importante de la température ou par pyrolyse ou gazéification).  

1/ Les procédés de recyclage thermomécaniques actuels présentent plusieurs limites :  

 Seul le plastique clair peut être recyclé en boucle fermée, avec une perte de qualité à chaque cycle, 
induisant une difficulté à obtenir des nouveaux produits à partir de PET 100 % recyclé. Ainsi, les 
plastiques complexes et souillés sont très difficiles voire impossibles à recycler.  

 Nombre limité de cycles de recyclage compte tenu de la subsistance de certaines impuretés (en 
particulier les additifs utilisés pour obtenir des propriétés mécaniques ou esthétiques spécifiques), 
ce qui impacte directement le nombre de boucles de recyclage possible.  

2/ Les procédés de recyclage chimiques possèdent également des limites :  

 La méthanolyse (procédé utilisant du méthanol pour rompre les chaînes de polymères) permet 
d’obtenir des monomères appelés Di-méthyl-téréphtalate (DMT). Or, ce monomère est très peu 
utilisé pour la production de PET. En effet, à l’échelle mondiale, moins de 5% des usines de 
production de PET l’utilisent comme monomère de départ (majoritairement pour la production de 
polyesters de spécialités ou dans les usines vieillissantes). En effet, les industriels de la production 
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de PET ont basculé sur des unités plus performantes utilisant du PTA, ce qui explique la baisse 
d’utilisation du DMT. 

 La glycolyse (procédé utilisant du glycol pour rompre les chaînes de polymères) permet de produire 
uniquement du BHET (Bis(2-hydroxyéthyl) téréphtalate), un produit intermédiaire de l’estérification 
du PET à partir de ses monomères initiaux. 

 La glycolyse demande également un tri des déchets initial plus important. 

 Les procédés chimiques sont généralement réalisés en présence de solvants et/ou catalyseur 
organique à très haute température, ce qui induit une forte consommation d’énergie. 

 

 Le projet CARBIOS, une réponse aux enjeux du recyclage du plastique 

L’innovation du projet CARBIOS est le développement d’une technologie basée sur une approche biologique 
avec l’utilisation d’enzymes pour décomposer les plastiques et les fibres. 

Le schéma ci-après présente une illustration simplifiée du principe mis en œuvre. 

 
Figure 2. Une technologie innovante basée sur l’utilisation d’enzyme pour décomposer le plastique 

Cette approche biologique permet de répondre aux différentes limites du recyclage thermomécanique, mais 
aussi chimique. Le tableau ci-dessous présente les réponses apportées par la technologie CARBIOS pour 
chaque limite identifiée dans le paragraphe précédent.  

Procédé Limite identifié Réponse apportée par la technologie 

Recyclage 
thermomécanique 

Seul le plastique clair 
peut être recyclé en 

boucle fermée 

Le gisement de déchets en entrée du procédé CARBIOS 
est beaucoup plus large grâce à la sélectivité de 
l’enzyme : emballage PET multicouche, colorés et/ou 
opaques ainsi que fibres de polyester. 
Cela permet de limiter les pertes et permet de recycler en 
boucle fermée n’importe quel type de flux PET. 

Nombre limité de 
cycles de recyclages 
(impuretés restantes) 

Maintien d’une qualité optimale au fur et à mesure des 
cycles permettant de satisfaire toutes les applications 
d’origine (y compris celles pour le contact alimentaire). 
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Procédé Limite identifié Réponse apportée par la technologie 

Préservation de la qualité par l’utilisation de conditions 
douces ce qui permet de construire une vraie économie 
circulaire (100% recyclé, 100% recyclable). 

Recyclage 
chimique 

Production de 
monomères (MDT, 

BHET) non 
réutilisables à 100% 

dans la production de 
PET 

Procédé produisant du PTA et du MEG, deux monomères 
utilisés dans la production de nouveau PET. Les 
monomères produits sont compatibles avec plus de 95% 
des capacités industrielles installées par les producteurs 
de PET au niveau mondial.  

Utilisation de hautes 
températures 

Conditions douces avec hydrolyse en milieu aqueux à 
température modérée (environ 70°C) et à pression 
atmosphérique. 

Tableau 3. Réponses apportées par CARBIOS aux limites des technologies actuelles 

La technologie est donc en mesure de traiter un gisement de déchets très large, sans nécessiter un 
tri minutieux et coûteux, du fait de la sélectivité de l’enzyme, et de produire des monomères de PET 
de qualité vierge compatibles avec 95% des capacités industrielles de production installées 
aujourd’hui dans le monde, le tout dans des conditions douces d’une hydrolyse en milieu aqueux.  

Cette nouvelle technologie innovante s’intègre donc totalement dans le principe de l’économie circulaire qui 
implique une utilisation plus efficiente des ressources, une réduction des déchets et la diminution de la 
consommation d’énergie ; axes de développement stratégiques d’une nouvelle écologie industrielle, 
performante et durable. Dans ces conditions, les déchets plastiques et textiles constituent désormais une 
matière première permettant à l’économie circulaire de devenir une réalité industrielle. 
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La figure ci-dessous illustre le principe du recyclage à l’infini, objectif du projet CARBIOS 54. 

 
Figure 3. Principe du recyclage à l’infini 

Pour conclure, les principaux avantages de la technologie de recyclage enzymatique de CARBIOS vis-à-vis 
des technologies actuelles sont :  

 Le recyclage de 100 % du PET induisant une réduction de l’enfouissement et de l’incinération des 
déchets plastiques ; 

 Le traitement de toutes les formes de plastique PET (clair, coloré, opaque, multicouche, …) ainsi 
que des fibres de polyester (textiles) y compris en mélange avec d’autres impuretés, telles que les 
fibres (coton, polyamide) ; 

 La mise en œuvre d’un procédé de dépolymérisation fonctionnant à basse température, sans 
pression et à base d’eau ; 

 La réduction des émissions de CO2 en comparaison à une production de PET vierge (en tenant 
compte d’une fin de vie évitée) et un approvisionnement de proximité. 
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 Une ambition de devenir leader mondial du recyclage biologique de 
PET 

L’usine CARBIOS 54 de Longlaville sera la première usine au monde de biorecyclage du PET. Par cette 
première implantation, CARBIOS souhaite faire de son usine de Longlaville (CARBIOS 54) une vitrine 
mondiale du recyclage enzymatique. 

Afin de parvenir à cet objectif, en plus de la technologie innovante mise en œuvre, CARBIOS a choisi de 
s’implanter dans une zone stratégique : à proximité d’un leader mondial de la fabrication de PET, 
INDORAMA VENTURES, déjà présent à Longlaville. Plus précisément, CARBIOS 54 s’implante sur une 
zone non utilisée appartenant à l’usine GLANZSTOFF filiale d’INDORAMA. 

Cette implantation stratégique est également liée à l’association des deux sociétés dans le cadre du projet. 
L’association de GLANZSTOFF et CARBIOS présente plusieurs avantages stratégiques pour les deux sites : 

  Existence de synergies entre les activités des deux sociétés garantissant leur pérennisation :  

o GLANZSTOFF fabrique le PET et CARBIOS recycle ce dernier et les monomères recyclés 
peuvent être introduits dans le process GLANZSTOFF ; 

o Volonté annoncée par INDORAMA d’investir 8 milliards d’euros dans le recyclage chimique, 
dont fait partie la technologie enzymatique de CARBIOS ; 

 L’implantation de CARBIOS sur un terrain appartenant à INDORAMA, permet pour la première fois 
un développement significatif sur le site GLANZSTOFF qui n’avait jamais utilisé sa réserve frontière 
(friche industrielle polluée par les anciennes activités d’aciérie) ; 

 Renforcement de l’avenir de l’implantation de GLANZSTOFF à Longlaville. 

A noter que CARBIOS a démarré son démonstrateur industriel, opérant sur le procédé de recyclage 
enzymatique en septembre 2021 sur son site de Clermont-Ferrand. L’exploitation de cette unité 
préindustrielle a pour objectif de valider les performances techniques, environnementales et économiques 
du procédé de recyclage enzymatique du PET. Les premiers résultats sont satisfaisants puisque l’installation 
a déjà permis de produire des premiers lots de monomères (TA et MEG) à partir de déchets plastiques 
colorés PET. 

Enfin, la technologie de recyclage enzymatique a été internationalement reconnue en 2019 et en 2020 par 
les distinctions suivantes :  

 2019 : sélection de la technologie parmi les 1 000 solutions durables et compétitives labélisées par 
la Fondation Solar Impulse. Cette fondation propose des solutions pour aider les décideurs politiques 
à exploiter les opportunités économiques de la transition écologique tout en réduisant leur empreinte 
environnementale. 

 2020 : la technologie a été saluée par la communauté scientifique internationale à travers une 
publication en Une de la prestigieuse revue Nature. L’article intitulé « An engineered PET-
depolymerase to break down and recycle plastic bottles » a été co-signé par les équipes scientifiques 
CARBIOS 54 et celles de son partenaire académique Toulouse Biotechnology Institute (TBI). 

Ces éléments démontrent l’ambition de CARBIOS de devenir un leader mondial dans le domaine du 
biorecyclage de PET.  
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 Un projet en accord avec les ambitions régionales et nationales 

Le recyclage enzymatique du PET répond à une demande forte des consommateurs, des autorités publiques 
et des industriels qui ont pris des engagements ambitieux en matière de développement durable et d’éco-
conception de leurs emballages. 

 Dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique, la France et l’Europe ont mis en œuvre une 
série de mesures fixant des objectifs ambitieux dont les deux principaux sont France, réduction de 
50 % du nombre de bouteilles en plastique à usage unique d’ici à 2030 ; 

 Dans l’Union Européenne, les bouteilles en PET devront contenir au minimum 25 % de rPET (PET 
recyclé) à partir de 2025 et 30 % à partir de 2030. 

Ces objectifs ambitieux nécessitent des innovations technologiques pour répondre à des besoins croissants. 
Afin de permettre l’émergence de nouvelles technologies dans le domaine du recyclage du plastique, le 
Gouvernement a mis en place des aides financières pour ces projets novateurs. En effet :  

 L’année 2021 a été marquée par le lancement d’une stratégie nationale pour accélérer le recyclage 
et la transition vers une économie circulaire.  

 Un appel à projet a été lancé le 21/01/2022 dans le cadre du plan de financement 2030 visant à 
favoriser le développement des technologies industrielles du recyclage des plastiques en France et 
la fabrication de matières premières recyclées (MPR). CARBIOS a, par ailleurs, déposé un dossier 
de candidature à cet appel à projet en juin 2022. Ce dernier est, à date du dépôt du DDAE, toujours 
en cours d’instruction. 

Sur le territoire du Grand-Est, un défi principal est de faire de la région l’un des piliers de la bioéconomie, 
une économie biosourcée, circulaire et durable. Votée fin 2019, la stratégie régionale pour le développement 
de la bioéconomie, vise à mobiliser avec le pôle de compétitivité Industrie et Agro-Ressources, les acteurs 
régionaux pour accélérer la transformation de l’économie et des territoires. La région souhaite donc 
accompagner le développement de la production et la valorisation des ressources régionales issues de la 
photosynthèse (biomasses agricoles, sylvicoles, biodéchets ménagers, etc.). 

Le projet CARBIOS, s’inscrit également dans cet objectif régional. 

De plus, le projet se développe également dans un contexte favorable à la relocalisation du traitement des 
déchets plastiques. En effet, depuis le 1er janvier 2018, la Chine a interdit l’importation de certains déchets 
plastiques en provenance des pays tiers. Cette interdiction conduit les pays exportateurs de déchets à mettre 
en place des solutions locales pour le traitement des déchets auparavant exportés. La technologie proposée 
par CARBIOS se développe en cohérence avec ces enjeux puisqu’elle permet de relocaliser une production 
de PTA et de MEG en France. 

De par sa technologie innovante, CARBIOS s’inscrit pleinement dans la priorité stratégique nationale 
de transition vers une économie circulaire. 
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 Un projet participant à la redynamisation de l’industrie sur la commune 
de Longlaville 

 Un passé industriel fort à Longlaville 

La commune de Longlaville est un territoire marqué par une histoire industrielle importante portée sur le 
secteur de la sidérurgie avec la présence de mines, de cokeries et d’aciéries.  

Dans les années 1960-1970, la commune accueillait plusieurs industries importantes de ce secteur d’activité, 
sources d’emplois non négligeables pour les habitants du département. Parmi ces industries, la principale 
était notamment la société Usinor Longwy (ex. Société des aciéries de Longwy). En 1971, la société Usinor-
Longwy était un des plus importants centres sidérurgiques de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle. 

Toutefois, les années 1985 se sont caractérisées par l’arrêt de nombreuses de ces industries, stoppant peu 
à peu la dynamique industrielle qui s’était installée dans les années précédentes.  

Il résulte aujourd’hui de cette ère industrielle passée, plusieurs hectares de friches industrielles caractérisées 
par des sols très souvent pollués rendant encore plus complexes la reconversion de ces dernières. 

Les images suivantes donnent une illustration de la situation dans les années 1950-1965 en comparaison 
avec la situation actuelle (2022). Sur la photographie aérienne de 1950-1965, le paysage industriel se 
distingue avec la vue sur les hangars des sociétés. Contrairement à la situation d’aujourd’hui, où, en lieu et 
place de ces anciennes usines démantelées se trouvent des friches industrielles ou de petites zones 
d’activités.  
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L’usine GLANZSTOFF, installée en 2004, a redynamisé la commune avec la création d’environ 200 emplois. 

 

Figure 4. Evolution du paysage industriel de la commune de Longlaville [Source : Géoportail] 

En s’implantant sur la commune de Longlaville, CARBIOS 54 offre à cette dernière une opportunité de :  

 Reconvertir une partie de ses friches industrielles, difficilement exploitables, pour accueillir de 
nouvelles technologies innovantes compatibles avec les contraintes liées à la pollution des sols et 
avec les enjeux du territoire (reconversion de la réserve foncière) ; 

 Renouer avec l’activité industrielle passée, aujourd’hui assurée par le seul site de GLANZSTOFF, 
en créant une nouvelle industrie et en pérennisant les activités du site existant. 

 Aujourd’hui, la redynamisation du territoire au cœur de l’enjeu de la 
commune 

Sur la commune de Longlaville le constat en 2021/2022 est le suivant :  

 Baisse continue de l’emploi privé ; 

 Reprise économique en Nord-Loraine à contre-courant des signes observés au niveau national et 
en région Grand-Est ; 

 Le grand Longwy est touché par les pertes d’emplois (- 3,2% entre 2020 et 2021) ;  

 L’industrie n’est plus le premier employeur dans le Nord-Lorrain, le commerce de détail est le 
pourvoyeur d’emplois actuellement ;  
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 Un impact limité des besoins de recrutement du Luxembourg pour les chômeurs du Nord-Lorrain en 
raison de l’inadéquation entre leur niveau de formation et l’offre d’emplois qualifiés du Luxembourg. 

Ces éléments font de la commune de Longlaville, une zone est identifiée comme AFR (zone d’aide à Finalité 
Régionale) et identifié par l’Etat comme présentant des fragilités de développement. 

 
Dans ce contexte, la réindustrialisation du Nord-Lorrain est une priorité pour l’avenir du territoire. 

Le projet CARBIOS 54 contribue au développement économique de la commune de Longlaville. En effet, de 
par son implantation sur le sol Longlavillois, CARBIOS 54 est le premier projet industriel de grande ampleur 
depuis la construction de l’usine GLANZSTOFF en 1990 et répond, par conséquent, aux enjeux de 
redynamisation de la ville :  

 En créant 150 emplois dont 70 directs ;  

 En diversifiant les typologies d’emplois puisqu’actuellement 52% du ban communal travaille dans le 
secteur d’activité « administration publique, enseignement, santé et action sociale » ; 

 En mettant en œuvre une stratégie de recrutement anticipée avec les acteurs locaux de l’emploi ;  

 En créant des synergies avec les entreprises locales ;  

 En donnant à Longlaville une visibilité internationale (leader mondial dans le biorecyclage du PET 
ayant pour vocation d’être la vitrine industrielle mondiale d’une technologie innovante). 

 
Le projet CARBIOS 54 répond également aux enjeux du Plan d’Aménagement du Développement Durable 
(PADD) et en particulier aux deux enjeux suivants :  

 Organiser et valoriser la zone d’activités Parc international des Trois Frontières avec un objectif de 
création de 5 500 emplois côtés France.  

 Soutenir le développement économique de l’agglomération et favoriser la création d’emplois 
nouveaux diversifiés. Pour cela, la communauté de Communes souhaite conforter les activités 
existantes sur le site et envisage d’accueillir de nouvelles activités. De plus, la réserve foncière de 
14 ha de l’entreprise Performances Fibers (devenue GLANSZTOFF) a été identifiée comme 
présentant d’importantes potentialité. 
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4 PRESENTATION DU PROJET 

 Localisation géographique 

Le projet est situé au sein d’une zone industrielle au nord de la commune de Longlaville (54 810) dans le 
département de la Meurthe-et-Moselle (54) à la frontière luxembourgeoise et à proximité de la frontière belge.  

La figure suivante localise le projet de manière générale sur le territoire français. 

 
Figure 5. Localisation générale du projet CARBIOS 54 

Le site CARBIOS 54 est plus précisément situé en limite administrative de la commune de Mont-Saint-Martin. 
Les limites de site CARBIOS 54 longent les limites administratives séparant les communes de Longlaville et 
de Mont-Saint-Martin. Une seule commune est donc concernée par l’implantation de l’unité de référence 
CARBIOS 54 : Longlaville. 
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La localisation précise du projet CARBIOS 54 est représentée sur la figure ci-après. Sur cette figure, les 
limites du site CARBIOS 54 sont identifiées en pointillés jaunes et les limites de communes en trait noir. 

 
Figure 6. Plan de localisation au 1/15 000e du site CARBIOS 54 de Longlaville [Source : Géoportail] 

La parcelle, d’une superficie de 12,95 ha s’inscrit dans le Pôle Européen de Développement (PED), sur des 
terrains appartenant au site voisin de GLANZSTOFF (groupe chimique spécialisé dans la production de 
fibres polyester), propriété d’INDORAMA. Les limites du site de GLANZSTOFF sont identifiées en orange 
dans la Figure 7. Localisation du projet CARBIOS 54 dans son environnement proche Le Pôle Européen de 
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Développement (PED) est un espace économique, industriel et commercial inter-frontalier situé à la frontière 
de la Belgique, la France et le Grand-Duché de Luxembourg, où des partenariats et des objectifs communs 
ont été mis en œuvre entre les différentes autorités.  

 

Le site est bordé par :  

Direction Description de l’environnement proche 

Nord 

- la voie ferrée reliant Longwy (France) et le Luxembourg (transport de fret et de voyageurs) 
et longeant les limites nord du site CARBIOS 54 
- une zone commerciale (Auchan, Lidl, etc.) et quelques entreprises 
- les premières zones pavillonnaires de la commune de Mont-Saint-Martin 

Sud 

- le site Recyfina – WS Recycling (secteur d'activité de récupération des déchets triés) 
- la route départementale D918A (rue Ernest Hemingway) desservant le site CARBIOS 54 
- le cours d’eau « La Chiers »  
- les premières zones pavillonnaires et le centre-ville de la commune de Longlaville 

Est - le site industriel de GLANZSTOFF  

Ouest 
- Une friche industrielle  
- un camp de gens du voyage 

Tableau 4. Environnement immédiat du site CARBIOS 54 

La figure ci-après représente le site de CARBIOS 54 dans son environnement immédiat. 

 
Figure 7. Localisation du projet CARBIOS 54 dans son environnement proche 
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 Description du projet 

La production d’acide téréphtalique (PTA) et de Mono Ethylène Glycol (MEG) à partir de déchets plastiques 
PET se déroule en plusieurs étapes. Les paragraphes suivants détaillent chacune des étapes du procédé. 

Le procédé de dépolymérisation du PET mis en œuvre sur le site CARBIOS 54 a l’avantage de se dérouler 
dans des conditions ambiantes douces en milieu aqueux à température modérée (environ 70°C) et à 
pression atmosphérique. Ces conditions font que le projet se démarque des procédés existants qui se 
déroulent généralement en présence de solvants et à haute température. 

Le procédé mis en œuvre sur le site de CARBIOS 54 se décompose en six étapes principales : 

 1/ Arrivée et stockage des matières premières (déchets PET, enzymes et autres matières 
premières mises en œuvre dans la réaction). Les matières premières arrivent par camions et sont 
stockées soient dans des silos (matières solides) soit dans des réservoirs aériens (matières 
liquides). 

 2/ Préparation du PET 
Le PET livré sur site peut se retrouver sous plusieurs formes, il est donc nécessaire de préparer la 
matière première afin que cette dernière soit homogène sous formes de granules de PET. Cette 
préparation est réalisée dans deux extrudeuses à l’aide d’un agent d’expansion. 

 3/ Dépolymérisation par hydrolyse du PET 
La dépolymérisation se définit par transformation/désagrégation d’un polymère en des composés 
chimiques de masses moléculaires plus faibles : les monomères. C’est cette étape qui permet la 
décomposition du PET en PTA et MEG. La dépolymérisation se fait en milieu aqueux par l’action de 
l’enzyme. 
L’étape de dépolymérisation est suivie d’une filtration et d’une décoloration du produit obtenu. 

 4/ Précipitation et purification de l’acide téréphtalique (PTA) contenu dans la solution obtenue 
dans l’étape 2 précédente par ajout d’acide sulfurique. Cette étape a pour objectif de laver le PTA 
puis de le cristalliser afin d’obtenir une poudre pouvant être par la suite commercialisée. 

 5/ Extraction du sulfate de sodium (Na2SO4) et du MEG dans deux lignes distinctes mettant en 
œuvre des procédés tels que l’évaporation et la distillation. L’objectif de cette étape est de purifier 
les deux produits, respectivement par cristallisation (sulfate de sodium - Na2SO4) et par distillation 
(Mono Ethylène Glycol - MEG) afin d’obtenir des substances pouvant être par la suite 
commercialisées.  

 6/ Stockage des produits finis : stockage de Na2SO4, MEG et PTA avant expédition. 

 
Le fonctionnement de l’usine CARBIOS 54 est assuré par les installations annexes suivantes :  

 Les utilités : l’eau déminéralisée, l’air comprimé, l’azote, la vapeur, etc. ; 

 L’unité de traitement des effluents avant rejet dans la rivière La Chiers ; 

 L’unité de recyclage de l’eau réintégrant certains effluents aqueux dans le procédé. 
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Les étapes du procédé sont représentées dans le schéma simplifié ci-après.  

 
Figure 8. Schéma simplifié du procédé  

Les installations annexes ne sont pas représentées sur le schéma précédent. Elles interviennent dans toutes 
les étapes du procédé CARBIOS 54. 

La figure ci-dessous présente l’aspect des produits obtenus tout au long du procédé. 

Il s’agit plus précisément des produits obtenus lors des phases d’essais pilotes et tests en laboratoire. Des 
produits identiques seront mis en œuvre lors de la phase d’industrialisation sur le site CARBIOS 54. 
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Figure 9. Aspect des produits obtenus au cours du procédé 
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 Implantation du projet 

Les figures ci-dessous donnent une représentation 3D de la future usine CARBIOS 54.  

 
Figure 10. Vue aérienne du futur site CARBIOS 54 

Les unités CARBIOS 54 sont implantées de façon à :  

 Faciliter les flux entre les unités process ;  

 Construire un seul bâtiment process ;  

 Construire une usine compacte permettant son développement dans les années futures ; 

 Le bâtiments administratif et logistique sont situés au sud de la parcelle, face à la route, de façon à 
avoir la meilleure intégration paysagère possible ; 

 Les unités de production sont situées au nord, plus éloignées des habitations. 
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5 LISTE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE PROJET 

Les communes concernées par le projet sont localisées dans un rayon de 3 km et présentées dans le tableau 
et sur la figure ci-dessous : 

France Belgique Luxembourg 

- Longlaville (implantation projet) 
- Mont Saint-Martin, 
- Cosnes-et-Romain,  
- Longwy, 
- Saulnes, 
- Herserange, 
- Haucourt-Moulaine, 
- Hussigny-Godbrange, 
- Mexy 

- Aubange 
- Pétange, 
- Differdange 

Tableau 5. Communes concernées par le projet 

 
Figure 11. Communes concernées par le projet 

  



 

CARBIOS 54 
Usine de dépolymérisation de PET à Longlaville (54) 

N2102168-200-DE007-B 

 

Naldeo Technologies & Industries  Version du 22/12/2022  -  30 (42) 
QSE-DE001_NTI_v1.02 

Ce document, propriété de Naldeo Technologies & Industries, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation 

 

 

 

6 APERCU DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

La comparaison est faite entre la situation actuelle, correspondant à l’état actuel du terrain d’implantation 
(scénario de référence), et la situation future dans laquelle les installations en projet sont en fonctionnement. 

Le niveau d’impact est côté de la façon suivante : 

 

IMPACT FORT IMPACT MODERE IMPACT FAIBLE PAS D’IMPACT 
IMPACT 
POSITIF 

 Environnement terrestre 

Thème Caractéristiques du projet IMPACT 

Cas spécifique 
du risque 

inondation 

Modification du Plan de Prévention du Risque Inondation pour les 
projets à enjeux stratégiques tels que CARBIOS. 
 
Respect des 5 prescriptions demandées :  
- Réalisation d’une analyse technico-économique montrant 
l’impossibilité de mettre en œuvre des solutions techniques 
permettant le respect des prescriptions. 
- Réalisation d’une étude hydraulique 
- Mise en place de mesure de réduction des risques  Création 
d’un mur d’enceinte étanche permettant de protéger le site en 
cas de crue. 
- Mise en place de dispositifs d’alerte et de sécurité adaptés pour 
assurer l’évacuation ou la mise à l’abri des personnes (système 
d’alarme et d’évacuation, etc.). 
 
L’étude hydraulique montre l’absence d’impact du projet sur la 
crue centennale :  
- Côtes d’eau et zones inondables inchangées,  
- Pas d’aggravation du risque inondation des quartiers déjà 
inondés,  
- Pas de risque d’érosion supplémentaire 

 

PAS 
D’IMPACT 
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Thème Caractéristiques du projet IMPACT 

Géologie, sols 
et sous-sols 

En phase travaux, dépollution des sols : 
- Mise en conformité d’usage sanitaire et traitement des terres 
excavées  
 
En phase d’exploitation :  
Plusieurs mesures permettent d’éviter le risque de pollution du 
sol : 
- Imperméabilisation des sols pouvant accueillir des produits 
chimiques à hauteur de 92 000 m²  
- Unités procédés construites sur dalles étanches permettant de 
collecter les égouttures ou fuites potentielles  
- Réservoirs de stockage dans cuvettes de rétentions étanches  
- Voiries reliées au système de collecte des eaux usées  

PAS 
D’IMPACT 

Hydrogéologie 

- Aucun prélèvement dans les eaux souterraines ne sera réalisé 
dans le cadre du projet. 
- Le projet ne sera pas de nature à augmenter l’impact sur la 
qualité des eaux souterraines. 
- La qualité de la nappe souterraine continuera à être analysée via 
un réseau de piézomètres. 

PAS 
D’IMPACT 

Conditions 
climatiques 

A l’échelle globale 
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2) en 
favorisant le recyclage du plastique et par voies de conséquences 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre liée au 
traitement actuel que sont l’incinération et la mise en décharge. 
- Evitement de 1,19 kgCO2eq/kg de déchets PET soit -46% vis-à-
vis du traitement conventionnel des déchets PET. 

POSITIF 

A l’échelle du projet 
- Emissions de CO2 du procédé : 0,26 kgCO2eq/kg déchets PET  
- A considérer également, les émissions de CO2 liées au trafic 
(camions + véhicules légers) et les émissions de CO2 liées au 
fonctionnement de la chaudière gaz naturel. 
- CARBIOS 54 est non soumis aux quotas d’émissions de CO2. 

FAIBLE 

Relief - Aucune mise à niveau importante réalisée FAIBLE 

Qualité de l’air 
2 types de rejets identifiés (dont rejets de COV inférieur à 2 kg/h) :  
- Rejets canalisés : traitement des gaz en sortie d’unités 

FAIBLE 
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Thème Caractéristiques du projet IMPACT 

- Rejets diffus : respiration des réservoirs de stockage 
 
Rejets composés essentiellement de COV (COV totaux ou COV 
cités à l’annexe III) et respectant les VLE de l’arrêté du 02/02/1998. 
 
Système de traitement des effluents gazeux mis en œuvre 

Paysage 

- Construction d’une usine sur un site non exploité (terrain nu) dans 
la continuité du site existant de GLANZSTOFF 
- Site visible depuis toutes les directions de l’environnement 
- Point culminant à 29 m (silos de stockage de PTA) 
- Présence d’un mur d’enceinte de 1,5 m de haut (avec grillage 
jusqu’à au-dessus du mur pour les parties de la clôture en lien avec 
l’extérieur) 
- Stratégie d’intégration paysagère (végétalisation, noue 
paysagère, entretien des abords et pelouse, etc.). 

MODERE 

Tableau 6. Synthèse des impacts sur l’environnement terrestre 

 Environnement aquatique 

Thème Caractéristiques du projet IMPACT 

Rejets des 
effluents du 

site 

Rejets aqueux vers le milieux extérieur (La Chiers) constitués par : 
- Les eaux pluviales, ruisselant sur les surfaces étanches  
- Les effluents process issus des unités de recyclage enzymatique 
 
Deux systèmes de traitement des effluents aqueux :  
- Bassin d’orage et débourbeur/séparateur d’hydrocarbures pour 
les eaux pluviales non polluées  
- Station de traitement des effluents pour les pluviales eaux 
polluées et issues du procédé 
 
L’étude d’acceptabilité des rejets liquides dans le milieu a montré 
que les rejets CARBIOS 54 ne nuiront pas à l’état de La Chiers 
(actuellement en mauvais état). L’acceptabilité des rejets dans le 
milieu est liée aux actions de réduction menées par CARBIOS 54 
et par les autres acteurs industriels de la Région et des institutions 
belges, luxembourgeoises et françaises. 
Le rejet est jugé acceptable vis-à-vis de l’étude réalisée. 

FAIBLE 
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Thème Caractéristiques du projet IMPACT 

L’étude a montré que CARBIOS 54 n’est pas contributeur de l’état 
de pollution de La Chiers. En effet, cette dernière subit les rejets 
d’autres industriels en amont. 

Tableau 7. Synthèse des impacts sur l’environnement aquatique 

 Environnement naturel 

Thème Caractéristiques du projet IMPACT 

Espaces 
naturels 

remarquables 

Principe d’évitement des zones à enjeu faunistique ou floristique mis 
en œuvre lors des travaux : pas d’impact sur les espèces 
faunistiques et floristiques. 
 
Création d’un plan d’eau sur le site afin de compenser les quelques 
mètres carrés de zones humides impactés par le projet. 
 
Pas d’impact sur les zones NATURA 2000 compte tenu de 
l’éloignement des zones avec le projet et les faibles enjeux 
identifiés.  

FAIBLE 

Tableau 8. Synthèse des impacts sur l’environnement naturel 

 Environnement humain  

Thème Caractéristiques du projet IMPACT 

Populations 
permanentes et 

temporaires 

Impact positif sur l’activité économique de Longlaville et de la 
Région avec : 
- la création d’environ 70 emplois directs  
- la création d’environ 80 emplois indirects (fournisseur, collecte des 
déchets, etc.) 
- la diversification des emplois et la formation des personnes 
- la participation du projet aux enjeux de redynamisation du territoire 
- la visibilité nationale et internationale offerte à Longlaville  
- la vocation du projet d’être la vitrine industrielle d’une technologie 
innovante de recyclage de PET (1ère usine au monde)  

POSITIF 
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Thème Caractéristiques du projet IMPACT 

Santé humaine 
(ERS) 

- L’ERS liée au milieu air conclut que les émissions liées au site de 
CARBIOS 54 ne sont pas susceptibles d’engendrer des effets 
négatifs notables pour la santé  Aucun impact des rejets dans l’air 
n’est donc retenu. 

Le risque de légionellose lié aux TAR sera maîtrisé par la mise en 
place de mesures d’inspection et de traitement.  

FAIBLE 

Activités 
industrielles 

- Redynamisation de l’activité industrielle de la région 
- Association stratégique de CARBIOS 54 et GLANZSTOFF 
(synergie entre les deux activités puisque l’un recycle du PET et 
l’autre le produit, volonté d’investissement de plusieurs milliards 
d’euros de GLANZSTOFF INDORAMA dans le recyclage chimique) 
- Implantation du projet sur un terrain appartenant à GLANZSTOFF 
permettant la pérennisation du site sur la commune 

POSITIF 

Activités 
agricoles 

- Zone d’implantation subventionnée par la PAC 

- Pas de compensation agricole envisagée compte tenu du 
caractère pollué des sols et l’incompatibilité de ce sol avec l’usage 
agricole. 

FAIBLE 

Patrimoine 
culturel et 

archéologique 
Pas d’enjeux car sites classés à plus d’1 km. 

PAS 
D’IMPACT 

Voies de 
communication 

- Trafic supplémentaire engendré par la circulation des véhicules 
légers du personnel et les camions de livraison/expédition des 
matières premières et produits : + 150 véhicules / jour. 
- Augmentation < 6% sur les routes environnantes.  
- Accès au site par le sud-est validé par le Service Territorial 
d’Aménagement. 
- Mise en place de mesures permettant d’éviter la congestion de la 
route d’accès au site (RD218A, rue Ernest Hemingway) telles que 
la création d’une zone d’attente des camions à l’entrée du site. 
- Mise en place de mesures permettant de réduire les risques liés à 
la circulation des camions sur le site (plan de circulation, etc.). 

MODERE 

Bruit et 
vibrations 

Plusieurs sources sonores identifiées :  

- Les appareils électriques (moteurs, packages, etc.) ; 
FAIBLE 
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Thème Caractéristiques du projet IMPACT 

- Les Centrales de Traitement d’Air ; 
- Les dépressurisations. 
Le niveau sonore à 1 m des installations sources de bruit est estimé 
à environ 80 dB(A). 
 

Une étude de bruit est en cours de réalisation. Les résultats sont 
attendus pour janvier 2023 et seront transmis à l’administration fin 
janvier dès sa réception afin de compléter le dossier.  
Une mesure de bruit après le démarrage des installations sera 
réalisée, ainsi que de façon périodique, pour s’assurer du respect 
des limites réglementaires.  

L’étude de bruit effectuée sur l’état initial (sans projet) montre que 
les seuils règlementaires en limites de propriété et en zone à 
émergence réglementaire ne sont pas atteints, ce qui laisse une 
marge de manœuvre à CARBIOS 54.  

Odeurs 

Aucune molécule odorante spécifique n’a été identifiée. 

D’après l’évaluation des risques sanitaires liés au milieu air, le flux 
atmosphérique rejeté à l’atmosphère est faible (inférieur à 2 kg/h). 

Traitement du rejet principal par un système au charbon actif ou 
équivalent, si nécessaire. 

FAIBLE 

Environnement 
lumineux 

Mise en place d’un éclairage 24h/24 et 7j/7 permettant le 
fonctionnement des installations en toute sécurité en période 
nocturne.  

Implantation du projet à proximité du site de GLANZSTOFF 
actuellement en activité 24h/24 et possédant un éclairage de ses 
installations.  

Mise en place de mesures pour limiter les nuisances visuelles telles 
que le choix des luminaires et de leur orientation vers le sol. 

MODERE 

Usages de l’eau 

Les besoins en eau sur le site sont liés :  
- au procédé (production d’eau déminéralisée) 
- à la dilution de la soude 50% 
- à l’usage sanitaire  

L’agglomération du Grand Longwy sera en capacité de fournir les 
besoins en eau de CARBIOS 54 l’ordre de 150 m3/h. 

FORT 
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Thème Caractéristiques du projet IMPACT 

Consommation totale annuelle estimée à près de 1 120 000 m3 par 
an, principalement pour la production d’eau déminéralisée. 

Mise en place d’un système de recyclage des eaux usagées du 
procédé permettant de les réintroduire dans le procédé. 

L’économie d’eau réalisée par ces procédés de recyclage est 
estimée à 63 m3/h (soit une économie de près de 551 880 m3 d’eau 
du réseau public par an, en considérant un fonctionnement du site 
24h/24). 

Mobilisation des équipes de R&D de CARBIOS pour trouver des 
solutions techniques permettant de diminuer la consommation 
d’eau. Cette première unité permettra notamment de mettre en 
œuvre et de valider au niveau industriel les voies d’amélioration qui 
seront préalablement testées sur l’usine de démonstration de 
CARBIOS. 

Mise en place de mesure permettant de limiter la consommation 
d’eau en cas de période de sécheresse. 

Qualité de l’eau 
potable 

Pas d’impact sur la qualité de l’eau potable. 
PAS 

d’IMPACT 

Réseaux divers 

- Création de réseaux enterrées pour le fonctionnement des 
installations de l’usine, en particulier pour l’eau, les effluents, 
l’électricité, le gaz naturel, etc.  
- Plusieurs raccordements seront réalisés en particulier le 
raccordement du réseau électrique, d’eau potable et de gaz naturel. 

FAIBLE 

Tableau 9. Synthèse des impacts sur l’environnement humain 

 Thèmes transverses 

Thème Caractéristiques du projet IMPACT 

Utilisation 
rationnelle de 

l’énergie  

A l’échelle globale 

Contrairement aux technologies de recyclage chimique 
concurrentes, le procédé de CARBIOS 54 ne nécessite pas 
d’utilisation de solvants, de catalyseurs organiques, et de mise en 
œuvre à très hautes températures. Par conséquent, de manière 

POSITIF 
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Thème Caractéristiques du projet IMPACT 

générale, la technologie CARBIOS 54 est moins consommatrice 
d’énergie que les procédés conventionnels de recyclage de PET. 

A l’échelle du projet 

Consommation en :  
- électricité pour le fonctionnement des équipements  
- gaz naturel pour le fonctionnement de la chaudière 

Production :  

- de vapeur basse pression 
- de vapeur moyenne pression 
- d’azote gazeux 

La limitation de la consommation d’énergie par :  
- La mise en place de panneaux photovoltaïques ;  
- Le système de recompression mécanique de vapeur (RMV). 

MODERE 

Utilisation des 
ressources 
naturelles 

A l’échelle globale 

- Réduction de l’utilisation d’énergie fossile telle que le pétrole (par 
rapport à la production de PET vierge). 

- Economie de 7,83 MJ d’énergie primaire par kg de déchets PET 
traités soit environ 460 TJ par an d’énergie primaire économisé 
selon une étude de la société Deloitte. 

POSITIF 

A l’échelle du projet 
Le projet ne nécessitera pas l’utilisation de ressources naturelles 
supplémentaires (seulement de l’eau). 

FAIBLE 

Déchets 

A l’échelle globale 

Le projet permet d'éviter l'incinération ou l'enfouissement de 50 kt 
de déchets en PET par an, soit 250 kt sur 5 ans. 

POSITIF 

A l’échelle du projet 

Trois principaux déchets produits par le projet :  
- Les gâteaux de filtration de l’hydrolysat ;  
- Les boues de station de traitement des effluents ;  
- Les résidus d’évaporation lourds.  

Des filières d’élimination ont d’ores et déjà été validées. D’autres 
filières de traitement de ces déchets dangereux sont en cours 

FAIBLE 
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Thème Caractéristiques du projet IMPACT 

d’étude (tests sur échantillons dans plusieurs centres de 
valorisation en cours). La valorisation énergétique est privilégiée 
quand cela est possible. 

D’autres déchets plus classiques sont produits et divisés en deux 
catégories :  
- Les déchets industriels banaux (DIB) ;  
- Les déchets dangereux (DD). 

CARBIOS 54 mettra en place un système de tri sélectif et enverra 
les déchets dans des centres de traitement adaptés. 

Tableau 10. Synthèse des impacts transverses 
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7 CONCERTATION DU PUBLIC 

CARBIOS 54 n’a pas prévu de modalité particulière de concertation préalable du public sur le projet.  

Le projet est concerné par la réalisation d’un dossier de demande d’autorisation environnementale 
conformément au Code de l’Environnement. Elle réunit, les procédures suivantes : 

 Autorisation au titre de la réglementation des installations classées (ICPE) ; 

 Enregistrement et déclaration au titre de la réglementation des installations classées (ICPE) ; 

 Déclaration et Autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA) ; 

La demande d’autorisation environnementale sera composée notamment :  

 de la présentation du projet, 

 d’une étude d’impact avec la séquence « Eviter Réduire Compenser », 

 d’une étude de dangers. 
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Dans le cadre de cette procédure d’autorisation environnementale, une enquête publique sera 
réalisée comme le rappelle le schéma ci-dessous : 
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8 PUBLICITE DE LA DECLARATION D’INTENTION ET EXERCICE DU 
DROIT D’INITIATIVE 

Conformément aux articles L.121-18 et R.121-25 du code de l’environnement, la déclaration d’intention est 
publiée : 

 sur le site internet de CARBIOS à l’adresse suivante : https://www.carbios.com/fr/informations-
reglementees/ 

 sur le site internet des services de l’État dans la Meurthe et Moselle à l’adresse suivante : 
https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr (rubrique « Action de l’état » - « Environnement » - 
« Déclaration d’intention ») 

Elle est également affichée dans les mairies de : 

France Belgique Luxembourg 

- Longlaville 
- Mont Saint-Martin 
- Cosnes-et-Romain 
- Longwy 
- Saulnes 
- Herserange 
- Haucourt-Moulaine 
- Hussigny-Godbrange 
- Mexy 

- Aubange 
- Pétange 
- Differdange 

La publication de la présente déclaration d’intention permet d’ouvrir le droit d’initiative prévu à l’article L. 121-
17-1 du code de l’environnement, pour demander l’organisation d’une concertation préalable selon les 
modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l’environnement. 

Conformément aux articles L.121-19 et R. 121-26 du code de l’environnement, le droit d’initiative peut être 
exercé par : 

1. Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la 
déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même 
périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions 
où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention ; 

2. Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public 
de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans 
la déclaration d'intention ; 

3. Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1, ou deux 
associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre 
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de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans 
la déclaration d'intention. 

Le droit d’initiative s’exerce au plus tard dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Il peut être 
exercé auprès du préfet de Meurthe et Moselle selon les modalités suivantes : 

 par mail à l’adresse suivante : pref-scpp2@meurthe-et-moselle.gouv.fr 

 par courrier à l’adresse suivante : Préfecture de Meurthe-et-Moselle – Bureau des procédures 
environnementales – 1 rue du préfet Claude Erignac – 54 000 Nancy 

Le préfet apprécie la recevabilité de la demande, décide de l’opportunité de l’organisation d’une concertation 
préalable et rend sa décision publique dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la 
demande. 

 


