
Veolia propose un projet de transformation écologique
pour le site historique de la Chapelle-Darblay afin de
relocaliser 250 emplois qualifiés en France

Le projet de Veolia, mené en partenariat avec le groupe papetier Fibre
Excellence, premier producteur français de pâte à papier marchande, vise à
repositionner le site sur un secteur d’avenir et à créer une véritable filière
compétitive de papier-carton. Dans ce cadre, Veolia a proposé à UPM,
propriétaire de la papeterie de La Chapelle Darblay, une offre engageante de
reprise des actifs immobiliers et opérationnels du site.

L’usine produirait 400 000 tonnes de carton d’emballage pour un marché
international en forte croissance, à partir de papier et carton recyclés, collectés en
France. L’énergie nécessaire à l’installation sera produite par une chaudière de
cogénération biomasse alimentée par des déchets organiques en provenance des
régions Normandie, Bretagne et Hauts de France.

Le projet comprend une modernisation de l’outil de production et de la chaudière
biomasse pour une enveloppe d’investissement de 120 millions d’euros.

Il a vocation à relocaliser 250 emplois qualifiés en s’appuyant pour l’essentiel sur les
compétences qui étaient présentes avant l’arrêt de l’usine.

Le projet bénéficiera de l’expertise respective de chacun des partenaires :
● Fibre Excellence pour la production et la commercialisation de cartons

d’emballage
● Veolia pour la collecte et l’approvisionnement en papier-carton recyclés et

pour la production d’énergie à base de biomasse

Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia a déclaré : “Aux côtés de
notre partenaire Fibre Excellence, nous proposons un véritable projet de
transformation de l’usine qui préserve l’histoire et les compétences de la Chapelle
Darblay et la projette dans un secteur d’avenir. Grâce aux solutions de la
transformation écologique, nous permettons la relocalisation d’une industrie qui allait
quitter la France.”



Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation
écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et
déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui
participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les
renouveler. En 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en
assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de
déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé
de 26,010 milliards d’euros. www.veolia.com 
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