
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
France: TotalEnergies augmente sa production de polymères 

recyclés haute performance pour l'automobile 

 
 
Paris, le 25 novembre 2022 – TotalEnergies annonce la construction d'une nouvelle ligne de 
production de polypropylène recyclé de haute performance pour l'automobile dans son usine 
de polymères à Carling, en France. 
 
Depuis 2016, la plateforme pétrochimique de Carling – Saint-Avold produit des compounds à 
haute valeur ajoutée, principalement destinés à l'industrie automobile. Le démarrage d’une 
nouvelle ligne dédiée aux compounds hybrides renforcera la position de la plateforme de site 
de polymères de premier plan en Europe. 
 
Avec une mise en service prévue en 2024, la ligne flexible produira 15 000 tonnes par an de 
compounds de polypropylène contenant jusqu'à 100% de matières plastiques recyclées. 
Faisant partie du portefeuille de produits RE:clic récemment lancé par TotalEnergies, et plus 
précisément de la gamme de polymères RE:use issus du recyclage mécanique, ces matériaux 
bas carbone répondent aux normes de qualité et aux exigences techniques les plus élevées 
de l'industrie automobile. 
 
Recyclant à la fois des déchets post-consommation et des pièces automobiles en fin de vie, 
la ligne contribuera à relever le défi de l'économie circulaire en Europe. 
 
«Après le doublement de capacité de Synova, filiale de TotalEnergies et leader français de la 
production de polypropylène recyclé, cet investissement renforce davantage la position de la 
Compagnie de leader dans les polymères recyclés à haute valeur ajoutée. Cette nouvelle ligne 
va nous permettre de répondre à la demande croissante du marché automobile en polymères 
toujours plus performants et durables, en ligne avec notre ambition de produire 30% de 
polymères circulaires d'ici 2030,» a déclaré Nathalie Brunelle, directrice Polymères chez 
TotalEnergies. 
 
 

*** 
 
 
À propos du site TotalEnergies Carling 
Le site TotalEnergies Carling – Saint-Avold compte près de 380 collaborateurs et produit des 
composants qui entrent dans la fabrication d’objets du quotidien. Il s’agit de polymères et de résines qui 
sont transformés par nos clients pour fabriquer des objets du quotidien, notamment dans l’emballage 
alimentaire, l’électronique, le médical ou encore l’automobile. Le site dispose de cinq unités de 
productions (polyéthylène, polystyrène, polypropylène compounds et deux unités de résines). Il 
accueille la direction européenne de Cray Valley, filiale de TotalEnergies qui supervise l’activité des 
résines et qui inclut un centre de Recherche et Développement et des unités de production. Premier 
site européen de production de polystyrène de la compagnie TotalEnergies, la plateforme participe à 
faire évoluer les connaissances et les techniques relatives à la production de polystyrène recyclé.  
 
Contact TotalEnergies Carling  
Relations Media: Rose-Marie Caltabellotta l +33 3 87 91 73 45 l 
rose-marie.caltabellotta@totalenergies.com 
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À propos de TotalEnergies 
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies: 
pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 
collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et 
accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le 
développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour 
contribuer au bien-être des populations. 
 

 @TotalEnergies  TotalEnergies  TotalEnergies  TotalEnergies 
 

 
Contacts TotalEnergies 

• Relations Médias: +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR  

• Relations Investisseurs: +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com 

 
 
Avertissement 
Les termes «TotalEnergies», «compagnie TotalEnergies» et «Compagnie» qui figurent dans ce document sont 
utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou 
indirectement. De même, les termes «nous», «nos», «notre» peuvent également être utilisés pour faire référence 
à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou 
indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir 
des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de 
risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des 
investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations 
nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs 
contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet 
défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles 
dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE 
auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and 
Exchange Commission (“SEC”). 
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