Première étape du projet de transformation écologique de la
Chapelle-Darblay : acquisition du site auprès de la Métropole
Rouen Normandie
Veolia poursuit le projet de repositionnement stratégique du site de la Chapelle Darblay en
partenariat avec le groupe papetier Fibre Excellence afin de relocaliser des emplois qualifiés
en France et soutenir la filière de recyclage.
Veolia annonce l’acquisition du site de la Chapelle Darblay auprès de la Métropole Rouen Normandie qui avait
fait jouer son droit de préemption. Cette acquisition marque une nouvelle étape, essentielle au déploiement du
projet de repositionnement stratégique du site annoncé en octobre dernier. Les partenaires peuvent désormais
établir le programme de travaux et lancer le processus d'obtention des autorisations d’exploitation nécessaires
pour la production de papier pour carton d’emballage (PPO).
Les travaux de reconversion et de modernisation sur l'unité papetière permettront de convertir la ligne de
production de papier journal afin de produire du papier pour carton d’emballage. Les opérations de
modernisation supplémentaires contribueront à l’amélioration du rendement tout en diminuant les
consommations d’eau et d'énergie, notamment avec la rénovation de la chaudière de cogénération biomasse
existante.
A pleine capacité, l’usine produira 400 000 tonnes de PPO pour un marché international en forte croissance, à
partir de papier et carton recyclés notamment collectés en France. Le projet a vocation à relocaliser des emplois
qualifiés en s’appuyant pour l’essentiel sur les compétences qui étaient présentes avant l’arrêt de l’usine.
L'investissement nécessaire représentera environ 120 millions d’euros.
“Nous saluons l’engagement de la Métropole Rouen Normandie, de son président M. Mayer-Rossignol ainsi que
celui des représentants des anciens salariés, qui ont permis de franchir cette nouvelle étape décisive du projet
de reconversion du site de la Chapelle Darblay. Veolia et Fibre Excellence continuent à travailler main dans la
main pour la mise en place de ce projet de transformation écologique dans les meilleures conditions,” a déclaré
Jean-François Nogrette, Directeur de la Zone France et Déchets Spéciaux Europe..
...
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq
continents avec près de 230 000 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 2021, le groupe Veolia a servi 79 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit
près de 48 millions de mégawattheures et valorisé 48 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext :
VIE) a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 28,508 milliards d’euros. www.veolia.com
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