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Préambule
Dès l’annonce par le Groupe UPM le 10 septembre 2019, de vendre et à défaut de fermer
son site papetier Chapelle Darblay, les représentants des salariés ont engagés des
initiatives permettant de travailler sur de nouvelles pistes industrielles pour la filière
papier et l’emploi local.

Une première réunion a eu lieu le 15 novembre 2019 sous la Présidence de la Députée
Sira Sylla, en présence de Parlementaires Seinomarins dont la Rapporteur au Projet de
Loi Economie, Stéphanie Kerbahr et le Député Hubert Wulfranc, de représentants de la
Région Normandie élus et ingénieurs, de représentants professionnels des filières
Bois/Carton/Papier FEDEREC, de la COPACEL de CITEO et de représentants des
collectivités locales (Patrice Dupray –Psdt du SMEDAR).

Cette réunion a permis de déboucher sur la constitution d’une Commission Industrielle
qui s’est réunie pour la première fois le 11 décembre 2019 puis une seconde le 7 janvier
2020, sous la Présidence du Préfet de Région Normandie et de la Région Normandie.

L’objectif de cette commission, missionnée en marge du processus de vente/fermeture
du site Chapelle Darblay, est d’analyser les conséquences sur la filière de recyclage et sur
l’emploi d’un arrêt du recyclage des papiers tout en identifiant des projets de
réindustrialisation possibles et complémentaires à un projet de reprise.

Soucieux d’apporter une expertise technique à cette commission, la mise en œuvre d’un
Comité Technique a été décidé.



Gouvernance Ce Comité Technique, piloté par Madame la Commissaire au Redressement Productif et par
l’Agence de Développement Normandie (ADN), réunit les personnalités ou organismes suivants :

• Représentants d’associations de collectivités locales en charge des questions
filières de recyclage (AMF, Amorce, CNR)

• Experts du Centre Technique du Papier de Grenoble
• Représentants de l’Ademe Filière Papiers/Cartons
• Représentant de la COPACEL (Fédération Papetière)
• Représentants FNADE/FEDEREC (Fédération Opérateurs environnement)
• Représentants CITEO
• Experts filière de la Région Normandie en charge de l’élaboration du PREDMA
• Représentants HAROPA/UPR (logistiques portuaires)
• CCI Rouen
• CESER Normandie
• Représentants de Rouen Normandie Métropole
• Personnalités parlementaires ou élus
• Représentants des salariés Chapelle Darblay, et de leur expert SECAFI



Orientations du 
Comité Technique

Les deux principales missions de ce Comité Technique sont :

• l’identification des axes d’études et de développement de solutions durables pour la filière 
de recyclage

• La recherche de financements pour ces travaux d’études

Le présent document permet de se familiariser avec le site Chapelle Darblay dans le cadre de 
projets de redynamisation qui pourraient s’intégrer au site de recyclage papetier Chapelle 
Darblay. 

Cette présentation non exhaustive a pour objectif de poser quelques postulats que des expertises
technico-économiques viendront préciser et apportera à la Commission Industrielle une vision
des possibilités d’intégration des différents projets sur le site de la papeterie et dans le territoire
de l’agglomération rouennaise.

Bien évidemment, la finalité de ce Comité Technique reste avant tout de discuter de manière
éclairée et de retenir le meilleur projet qui répondra le mieux à la problématique des eco-
systèmes de la filière Papiers/Cartons et Biomasse tout en projetant le site dans les 10 prochaines
années tout en engageant le plus grand nombre d’emplois industriels et de sous-traitance.

Pour répondre à cela, la Commission Industrielle nourrie des travaux du présent Comité
Technique, apportera à l’éventuel repreneur, des solutions structurantes, sources d’optimisation à
son projet industriel, sur des projets périphériques, au travers pourquoi pas un groupement
d’industriels.

Le rôle de cette commission d’experts reste de réfléchir sur ce que devrait être le Chapelle
Darblay de demain, acteur phare du développement durable et de l’économie circulaire en
Normandie et en France.

Voir Grand, voir Loin, voir l’excellence opérationnelle de ce que pourrait être l’Eco-pôle
industrielle de recyclage et de valorisation Chapelle Darblay.



Projet Chapelle Darblay Seine Normandie
Une implantation idéale pour de nouveaux Projets

Notre conviction
• Opérer notre mutation industrielle par

l’innovation et la réorientation de nos outils de

production

• Dynamiser une économie circulaire sur le bassin 

Normandie connectée à l’axe Seine et 

accompagnant l’essor du Grand Paris  

• Développer une économie collaborative autour 

de symbioses Industrielles

Positionné au cœur d’un réseau logistique dense et 

multimodal

• Situé sur l’Axe Seine, à mi chemin entre Le Havre et Paris

• Proximité des Grands Ports Maritimes de Rouen, du Havre & 

Paris

• Accès rapide aux grands centres urbains
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Chapelle Darblay : 93 ans d’histoire et de Savoir-Fraire
Un site historique et moderne, pionnier de l’économie circulaire

100% 
Recyclé

Création filière
recyclage papier

Fluvial 
multimodal

Biomasse

Tri des 
fibreux

Innopole
Industriel



La Chapelle 
Darblay et son 
environnement
• Une très bonne desserte 

multimodale facilitant les 
échanges : route, fer, fleuve

• Une concentration 
d’industries avec des besoins 
communs d’utilités, 
d’équipements et de services

• Une dynamique de projets 
induite par la reconversion de 
l’ancien site Pétroplus

• Des acteurs institutionnels 
soutenant le développement 
de l’économie circulaire dans 
le territoire

• La Chapelle Darblay, un site 
de référence pour l’écologie 
industrielle : 100% papier 
recyclé, valorisation des co-
produits,  chaudière 
biomasse et cogénération, 
système de management 
HQE, …





Organisation du 
process
En vue simplifiée, le process est 
organisé selon les étapes suivantes 
:
- Arrivée et tri partiel des 

matières premières (Stock 
MPR et Sorting)

- Désencrage avec 3 unités 
DIP1, 2 et 3

- Production sur les deux 
lignes PM3 et PM6

- Expédition des produits finis
- Les deux éléments clef en 

terme d’utilités sont la 
cogénération et la STEP

Les réorganisations en cours 
prévoient l’arrêt de deux lignes 
de désencrage (DIP 1 et 2) et de 
la PM3.

SORTING

STOCK MPR

CHAUFFERIE

DESENCRAGE
DIP3

PM3

PM6

EXPEDITION
STEP

DESENCRAGE
DIP1 et 2



Chapelle Darblay : 
un outil industriel performant, un savoir-faire papetier à valoriser

 3 lignes de désencrage

Lignes 1 & 2 réorientables sur 
des projets de production 
alternatifs

 2 machines à papier

La machine à papier PM3 convertible pour 
de nouveaux usages papetiers adaptée 
aux nouveaux besoins de consommation

La réduction de production de papier journal libère des capacités pour de 
nouvelles applications.



Chapelle Darblay : l’économie circulaire comme ADN
 L'énergie biomasse

Production d’énergie à partir de biomasse 
dans une chaudière à lit fluidisé. 

 La matière première recyclable

100% papiers issus des collectes sélectives

480 EPCI, 28 millions d’habitants trieurs, 
Chapelle Darblay est le 1er partenaire des 
collectivités locales pour le recyclage des 
papiers. 

Un centre de tri des fibreux d’une capacité 
de 100kt.:an

 Le transport multimodal

30% des papiers à recycler sont acheminés 
par le fleuve.

 4500 transports routiers évités par an. 
Réduction des émissions de CO2 d’environ 

40 %. 
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Boues STEP
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STEP

CoGé
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Process avant arrêt 
PM3 (juin 2015)

Process reconfiguré 
autour de la PM6 
(mai 2019)
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Flux

Organisation des flux :

- VL visiteurs par accès dédié à 
proximité du bâtiment 
administratif

- VL salariés, accès et 
stationnement en partie 
centrale, via accès PL

- PL : accès contrôle d’accès et 
circulations internes

- Rail : embranchement et 
circulations internes, yc accès 
expéditions sous couvert

- Accès Nord potentiel 
(derrière la chaufferie) non 
utilisé.

- Bord à quai à proximité 
immédiate, mais hors site 

P

P





Principales 
utilités
Electricité (rouge) : Ligne et poste 
de livraison dédiés 225 KV, secours 
20 KV, deux transformateurs 
principaux et boucle privés 15 KV.

Eau industrielle : Pompage en 
Seine, traitement à destination des 
process, déminéralisation pour 
réseau vapeur

Gaz : Point de livraison situé à 
proximité de la chaufferie, à 
destination des différentes 
chaudières gaz à proximité.

Assainissement : STEP privée, 
exploitation internalisée, traitement 
biologique capacité nominale 1100 
m3/h. 

Cogénération : Chaufferie 
principale en cogénération 
biomasse (principalement boues de 
désencrage et bois) + plastiques 
(15% max) et secours gaz. Tarif de 
rachat CRE (2022) pour une 
production de 21 MW, production 
actuelle 18,5-19 MW.

COGENERATION

PDL GAZ

PDL ELEC

STEP TRAITEMENT 
EAU INDUS

POMPAGE SEINE

REJET SEINE



Usage du foncier

4 secteurs fonciers peuvent 
présenter des capacités à accueillir 
de nouvelles activités :

1. Secteur libre d’environ 28 000 
m2, qui peut accueillir rapidement 
de nouvelles activités, mais avec 
des contraintes de topographie 
importante et des condition 
d’accès et réseaux à préciser.

2. Les espaces de terres-pleins
pourraient permettre de dégager 
jusqu’à 25 000 m2, avec des 
contraintes liées à la présence de 
réseaux souterrains et la difficulté 
de créer un accès autonome 
(présence voie ferrée).

3. Le parc à bois offre environ 16 
000 m2, situés au cœur du site.

4. En cas de confirmation de l’arrêt 
de la PM3 et de déconstruction 
complète des bâtiments existants 
(yc turbine gaz) , un secteur de 28 
000 m2 pourrait accueillir de 
nouvelles activités avec accès 
autonome par le nord.

2
3

4

1



Foncier

AB156
303 008 m2

AB151
3 000 m2

AB154
20 076 m2

AB160
8 215m2



Synthèse et perspectives

L’analyse spatiale et fonctionnelle du site Chapelle Darblay  de La 
Chapelle Darblay met en évidence de solides points d’appui  :
• Un réseau d’infrastructures multimodales et une très bonne 

desserte logistique
• Une forte disponibilité foncière (sur site ou hors site Chapelle 

Darblay) et  une variété dans les choix de localisation possibles 
des projets

• Un gisement d’innovation dans la valorisation de co-produits
et le recyclage de déchets 

• Un potentiel de mutualisation d’équipements (yc STEP non 
détaillée), de services et d’utilités facteur de gains 
économiques

• Un écosystème d’entreprises et d’acteurs institutionnels en 
capacité de porter le projet

Le développement de projets dissociés mais complémentaires peut 
se structurer à un triple niveau :
• Valorisation par le repreneur principal, des expertises dans le 

recyclage et optimisation des conditions d’exploitation du site
• Les entreprises de la zone industrialo-portuaire : 

développement des synergies industrielles et commerciales
• Les acteurs institutionnels : animation et promotion du 

réseaux des acteurs de l’économie circulaire sur le territoire 

Les projets étudiés par le Comité Technique pourraient se déployer 
sur différents périmètres :
• A partir du site de La Chapelle Darblay, notamment pour les 

projets en forte interaction avec le process du site repris ou à 
reprendre suivant le périmètre technique précisé par le 
repreneur principal

• Sur la zone industrialo-portuaire et le territoire élargi : pour les 
projets multi-acteurs ou sans liens avec le process du 
Repreneur Principal.

La mise en opération planifiée de différents projets permettrait :
• De conforter l’activité du Repreneur Principal sur le site 

Chapelle Darblay
• D’amorcer un processus de mutation du site par l’arrivée de 

nouvelles activités
• D’engager une démarche d’économie circulaire en diffusant 

hors du site la dynamique de mutualisation, en synergie avec 
les démarches portées par des opérateurs (Valgo, Veolia, 
l’Hôtelier, Paprec, Suez…) .

EcoParc

Zone industrialo-portuaire

Chapelle 
Darblay



Chapelle Darblay Seine Normandie
Un Projet au service d’une ambition plurielle et partagée

• Concrétiser la Transition énergétique par une meilleure valorisation des 
ressources existantes et des co-produits

• Être moteur des développements futurs de l’économie circulaire et du 
recyclage

• Favoriser les synergies industrielles régionales via la structuration de 
filières et la réponse à des problématiques environnementales et 
économiques communes

• Innover sur de nouveaux débouchés répondant à l’évolution des 
besoins 

• Développer et péréniser l’emploi non délocalisable

DES PROJETS VISANT A FEDERER UNE MULTIPLICITE
D’ACTEURS PUBLICS ET PRIVES DU TERRITOIRE 

AUTOUR D’UN PROJET COLLECTIF DE 
TRANSITION ECOLOGIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE 



Comité Technique Chapelle Darblay Seine Normandie
Inventer un nouveau modèle…


