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c ette année, en juin, à l’occasion
d’une nouvelle édition du salon
Achema à Francfort, la chimie
française va « chasser en meute ».
Sur les terres de la chimie alle-

mande, sa principale concurrente européenne,
lachimie française,avec lesoutiende l’UICetde
Business France, va faire la promotion, sur un
stand dédié (Hall 9.2 D12), de 12 plateformes
chimiques (sur les16plateformesactuellement
recensées). L’objectif est de présenter, à de po-
tentiels investisseurs venus du monde entier,
une offre riche et structurée pour l’accueil de
nouveaux projets.
Quedecheminparcouruen5ans!C’est eneffet
en 2013, dans le cadre du CSF « chimie et maté-
riaux », qu’avait émergé cette idée de pousser
les plateformes françaises à se structurer pour

gagner en compétitivité, en s’inspirant de l’ex-
périence de la chimie allemande et des fameux
VerbundsdeLudwigshafen(BASF)oudeLever-
kusen (dont Bayer est le principal opérateur). à
l’époque, seulesdeuxplateformes faisaient réfé-
rence en France: Lacq (Pyrénées-Atlantiques)
et Roussillon (Isère). Mais nombre de sites en
France accueillaient déjà plusieurs opérateurs,
soit par le biais de cessions d’actifs d’un opéra-
teur historique (exemple de Chemesis à Carling
ou de Grenoble Chemical Park-Pont-de-Claix),
soit par consolidation d’activités autour d’un
grand industriel (cas de la Plateforme de Port-
JérômeNormandie, autour d’ExxonMobil).
C’estaussiàcetteépoque,alorsquedenombreux
industrielsétaientconfrontésaucasse-têtede la
mise en place de leur PPRT (Plan de prévention
des risques technologiques), qu’a été publiée la
circulaire de juin 2013 duministère de l’écolo-
gie, du Développement durable et de l’énergie,
dite circulaireDelphineBatho.Cedocument re-
connaissait, pour la première fois, la spécificité
des plateformes chimiques au regard de la loi.

LesiteFrancedévoile s esat

2013
L’idée depousser des
plateformes chimiques à se
structurer germedans le
cadre duComité stratégique
de filièreChimie etMatériaux.

16
Nombre deplateformes
chimiques recensées
sur le territoire français.

165000
Nombrede salariés de
l’industrie chimique
enFrance, en 2017.

©
U
IC

« Il y a eu une prise de conscience, à
l’époque, sur l’intérêt d’avoir une stratégie
plateforme. et nous avonsmené des actions
dans le cadre du comité stratégique de
filière car il y avait des freins réglementaires
sur lesquels il fallait travailler ».
Didier Le Vély, directeur des affaires économiques et
internationales à l’UIC.

La France recense quelque seize plateformes chimiques
sur l’ensemble de son territoire. À l’occasion du salon
mondial de la chimieachema, du 11 au 15 juin 2018 à
Francfort, un grand nombred’entre elles se sont unies
pour faire ensemble leurpromotion. Elles disposent
en effet de surfaces d’accueil pour des entreprises
internationales ou des start-up. Une opportunité pour
mutualiserdesmoyens et améliorer leur compétitivité.
Par Sylvie Latieule
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lable pour l’ensemble de la plateforme pour-
rait simplifier les autorisations. Sur la question
de l’énergie, il n’y a toujours pas de tarifica-
tion plateforme. Chaque entité doit négocier
des contrats individuels. Ensemble, les acteurs
d’une même plateforme pourraient souvent
prétendre à un statut d’électro ou gazo-intensif
avec les avantages tarifaires associés.

En revanche, s’il y a besoin
d’une gouvernance collective,
il n’y a pas encore de « norme »
au niveau de la forme juridique
à retenir. Contrat, ASL (Asso-
ciation syndicale libre), asso-
ciation d’industriels, GIE…Dif-
férents exemples cohabitent au
niveau des plateformes fran-
çaises. « La gouvernance des pla-
teformes peut prendre des formes
extrêmement différentes. Le GIE
Osiris à Roussillon constitue la
forme la plus poussée de mutua-
lisation, dans la mesure où il est
propriétaire d’installations qui
fournissent ensuite des utilités et
des services à ses actionnaires à
des coûts les plus compétitifs pos-

sible. À Lacq, Sobegi est une société détenue par
Total, leprincipalopérateurde laplateforme,qui
fournit des utilités et des services aux autres ac-
teurs.Maisonpeutaussidémarreravecdesstruc-
turesplus légères,de typeassociationde loi1901,
comme c’est le cas pour la plateforme Piicto »,
commente Didier Le Vély. Reste qu’il

Elle encourageait déjà la mise en place de « la
meilleure organisation » pour assurer leur sécu-
ritéet lamiseenoeuvred’une« gouvernancecol-
lective » entre entreprises de la plateforme, sur
la base d’un engagement de chaque opérateur
de participer à des opérations collectives de sé-
curité. Elle facilitait les extensions ou nouvelles
implantations, y compris sur les zones « grisées »
sur les cartesd’aléasdesPPRT, faisantdesplate-
formes les territoiresprivilégiésde lacroissance
future. Sans cette circulaire, l’investissement
en2015de200millionsd’eurosdugéantaméri-
caindesmatériauxcompositesHexcel sur le site
Roussillonn’aurait jamais été possible.
« Il y a eu une prise de conscience, à l’époque, sur
l’intérêt d’avoir une stratégie plateforme. Et nous
avons mené des actions dans le cadre du Comité
stratégiquedefilière car il yavait des freins régle-
mentaires sur lesquels il fallait travailler. La cir-
culaire sur les PPRT de Delphine Batho a facilité
la mise en œuvre des PPRT sur les plateformes.
Mais nous avons encore des discussions sur un
véritable statut de plateforme pour faciliter les
démarches », estime Didier Le Vély, directeur
des affaires économiques et internationales à
l’UIC. En particulier, il reste à adapter des par-
tiesduCodede l’environnement sur la question
des rejets.DidierLeVélyexplique,parexemple,
qu’il faudraitpouvoirgérer les rejetsauxbornes
de la plateforme - ou de la station d’épuration
commune - et non atelier par atelier, comme
cela se pratique encore. Même remarque pour
les études de biodiversité qu’il faut refaire pour
chaque investissement, alors qu’une étude va-

oile s esatoutsà l’Achema

retrouvez
12 plateformes françaises
sur le standd12
hall 9.2 au salon achema,
du 11 au 15 juin à Francfort.
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La plateforme Induslacq dans les Pyrénées-Atlantiques.

LESPOinTSFORTSDuSiTE
FRAnCE
l Une chimie tournée
vers les spécialités,
qui reste intégrée en
amont
lDes infrastructures
de bon niveau
l Un accès à la
mer important
(Méditerranée,
Manche, Côte
Atlantique)
l LeCrédit impôt
recherche qui
place les coûts de
R&Dparmi

les plus bas d’Europe
l Les pôles de
compétitivité
lDe très bons
niveaux de formation
lUn accès à une
matière première
agricole abondante
pour les projets de
chimie biosourcée
l Présence sur le
territoire de grands
acteursmondiaux
dont Arkema, BASF
et Solvay
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faudratoutdemêmepasserparunedéfini-
tiondecequedoitêtreuneplateformechimique
avant depouvoir lui accorder un statut.

De nouveaux investissements pour
améliorer leur compétitivité
Toutes les plateformes françaises ont en com-
mun le projet d’accueillir de nouveaux inves-
tissements pour améliorer leur compétitivité.
« Nous avons deux types de cibles », explique
Didier Le Vély. « Nous ciblons des investisseurs
étrangers qui veulent investir en Europe, dans
des projets de taille importante.Mais nous avons
un deuxième axe autour des entreprises inno-
vantes ». Deux projets de ce type sont actuelle-
mentà l’étude,mais restent à confirmer. Lepre-
mier concerne la sociétéMetabolicExplorerqui
travaille activement surundossierdeconstruc-
tiond’unepremièreunitédeproductiondepro-
panediol/acide butyrique sur le site de Car-
ling, avec l’aide du groupe Total. Le second
est porté par la société Global Bioenergies, qui
s’approche du stade industriel pour la produc-
tion d’isobutène à partir de sucre. L’un des sites
possibles pour accueillir cet investissement est,
par exemple, la plateforme de Bazancourt-Po-
macle dans la Marne, où est installé son parte-
naire, le groupe sucrier Cristal Union. Plus en
amont,DidierLeVélyexpliqueque l’onpourrait
aussi cibler la construction de premiers pilotes
de start-up. Les plateformes d’accueil seraient
ensuite en première ligne pour abriter les pre-
mières installations industrielles.

Toutes ces plateformes françaises sont-elles
pourautantconcurrentes?Pasnécessairement.
Lorsqu’un investissement majeur de plusieurs
centaines de millions d’euros est envisagé, un
cahier des charges précis est fourni par l’inves-
tisseur. Il va porter sur l’accès aux utilités, avec
parfois des contraintes techniques en termes
de pression de vapeur, de voltage… Les sujets
logistiques jouentégalementunrôle très impor-
tant: pipelines, accès portuaires, routes, rail…
Laquestiondeséchangesdematièrespremières
peut aussi s’avérer déterminante. Par exemple,
la fourniture de certains dérivés pétrochi-
miquespeut requérir laproximitéd’uneraffine-
rie (spécialité d’ExxonMobil à Port-Jérôme ou
de Total à Feyzin, dans la Vallée de la Chimie),
celledechlore impliqueruneélectrolysesur site
(spécialitéduGrenobleChemicalPark)oucelle
de matière première végétale, notamment du
sucre, peut nécessiter la proximité d’un agro-
industriel (spécialité de Bazancourt-Pomacle).
En fonction dudossier, telle ou telle plateforme
sortira du lot. Le plus important est que chaque
dossier puisse être instruit dans les plus brefs
délais, par les bons interlocuteurs, pourdonner
toutes ses chances de succès au site France. Car
endehorsdecettecompétitionfranco-française
en émergence, c’est tout de même à nos fron-
tières - belges et allemandes, notamment - que
se situe laprincipalemenaceavec l’existencede
plateformes gigantesques qui se sont déjà for-
gées une réputation internationale. •

Les plateformes chimiques en France
Plateforme département Région

Bassin de Lacq * :
chempôle 64
Induslacq
Pardies/Noguères

Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Berre Petrochemical
cluster

Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Bioraffinerie de Bazan-
court

Marne Grand-Est

chemesis (carling)* Moselle Grand-Est

commentry Oise Hauts-de-France

Grenoble chemical Park * Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Lamotte Industrial Park * Oise Hauts-de-France

Les Roches-Roussillon * Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, vallée de
la chimie *

Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Piicto Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Port-Jérôme-Normandie * Seine-Maritime Normandie

Synerzip Le havre * Seine-Maritime Normandie

villers-Saint-Paul Oise Hauts-de-France

Weurope (chalampé) * Haut-Rhin Grand-Est

* les plateformes exposantes Hall 9.2 D12 Source UIC

Le site de Roussillon,
en Isère.

«Nousciblonsdes investisseurs
étrangers qui veulent investir
en europe, dans des projets
de taille importante. mais nous
avons un deuxième axe autour
des entreprises innovantes ».
Didier Le Vély, directeur des affaires
économiques et internationales à l’UIC.
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LesRoches-Roussillondansune
dynamiqued’investissements

Vue de la plateforme
de Roussillon.

Le site isérois a engrangéplus de 500millions d’euros,
ces cinq dernières années, et s’apprête à en faire autant
pour les cinq à venir.Gouverné par leGIeosiris, Les
Roches-Roussillon est unmodèledemutualisationqui
séduit à la fois les entreprises installées de longue date
sur le site et des entreprises extérieures qui cherchent à
s’y implanter.

Par Sylvie Latieule

P lus d’un milliard d’euros d’investis
dans des installations chimiques en
cinq ans en Isère, dont les 2/3 aux
Roches-Roussillon. Le montant est
révélateur de l’attractivité du terri-

toire, et de cette plateforme chimique, en par-
ticulier. « Nous avons eu la chance d’accueillir
les sociétés Hexcel et Ecoat, ainsi que le pilote de
CleefSystem,une jeunecleantechspécialiséedans
le séchage de boues de station d’épuration. Mais
les entreprises existantes de la plateforme, telles
qu’AdisseoouNovacap,ontaussicontinuéd’inves-
tir », explique Frédéric Fructus, administrateur

duGIEOsiris, la société gestion-
nairedelaplateforme.Ces inves-
tissements ont contribué à créer
de nombreux emplois. « Sur Les
Roches-Roussillon, nous sommes
passés d’un effectif de 1400 per-
sonnes à 1600 personnes en dix
ans », souligne Frédéric Fructus.
« Aujourd’hui, la dynamique fait
que nous avons dans les tiroirs
autant d’investissements pour les
prochaines années, enparticulier
de la part des entreprises exis-
tantes qui prévoient toutes d’aug-

menter leurs capacités ». Quelques exemples : le
fabricant de composites américain Hexcel qui
avait engagé à la mi-2015 un investissement
de 200M€ dans la construction d’une unité de
polyacrylonitrile (PAN), précurseur de fibres
de carbone, envisage de doubler sa capacité,
comme il l’avait prévu au départ. Sur la période
2018-2020,ElkemSiliconesaannoncéqu’ilpré-
voyait d’investir une centaine demillions d’eu-
ros sur ses sites français de Saint-Fons dans le
Rhône et de Roussillon. Adisseo, commeNova-
capontégalementdesprojets.Unefermesolaire
est aussi à l’étude à proximité de la plateforme.
Elle viendrait s’ajouter à la chaudière biomasse,
opéréepar Suezdepuis 2014.

Pour rappel, la plateforme Les Roches-Rous-
sillon regroupe deux sites industriels distants
d’une dizaine de kilomètres : Roussillon et Les
Roches de Condrieu. Historiquement détenus
par un seul acteur, Rhône-Poulenc, ils ont dé-
marré leurs activités en 1915 et 1917 respecti-
vement. Le groupe chimiquedevientRhodia en
1997, puis décide de se séparer de certaines ac-
tivités non stratégiques. Il crée en 1999 le GIE
Osiris pour assurer la gouvernance de la plate-
forme. Aujourd’hui, la plateforme compte une
quinzaine d’entreprises. La mission du GIE qui
emploie plus de 250 personnes est la gestion de
servicesetd’infrastructuresmutualisés.Onpeut
citer la production et la distributiond’énergie et
d’utilités, la sécurité, lamédecinedutravail,des
ateliers de mécanique, des laboratoires analy-
tiques,unserviced’inspectionetdecontrôle,un
magasin de fournitures industrielles…Chaque
année,Osiris investitunminimumde4M€dans
ses infrastructures. Unmontant qui peut grim-
per autour de 10 M€ pour des opérations spé-
cialescommelamiseenconformitéde lastation
d’épuration en cours de réalisation.

30 hectares de surfaces
disponibles
En dépit de tous ces investissements et projets,
la plateforme des Roches-Roussillon est encore
en mesure d’accueillir des entreprises. « Nous
sommes en train de faire de la place. Sur les trois
dernières années, nous avons beaucoup démoli
d’anciennes unités », explique Frédéric Fructus.
Environ 30 ha sont disponibles sur un total de
150 ha. Sont ciblées des entreprises à risque,
nécessitant un environnement Seveso, fortes
consommatrices d’énergie et générant des ef-
fluents. La plateforme est bien outillée pour ré-
pondre à ces contraintes entre son service d’in-
tervention de pompiers, la proximité de gaziers
comme Air Liquide ou Linde, des prestataires
de services environnementaux comme Suez et
Tredi. Les start-up sont aussi bienvenues, avec la
possibilité de profiter de la proximité de grands
groupes, ainsi que dematières premières abon-
dantes telles que l’ammoniac, le benzène, ou
encore le propylène (pipeline depuis Feyzin).
Mais c’est sa gouvernance forte, administrée
par le GIE Osiris, qui est probablement le plus
bel atout de la plateforme pour l’accueil de nou-
veauxentrants. Iloffrel’avantaged’uninterlocu-
teur unique qui contribue à améliorer la compé-
titivité de ses clients et leur permet de démarrer
unprojet quasiment enmode«plugandplay ». •
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PyRénéES-ATLAnTiQuES

Pardies-Noguèresprendunnouvea
dans lesénergies renouvelables
Dans lebassindeLacq, les plateformes Induslacqet
Chem’pôle 64continuent de consolider leurs nombreuses
installations industrielles, enbénéficiant de l’offre
mutualiséede leurgestionnairedeplateforme,
Sobegi. Après avoir connudes fermetures, celle de
Pardies-Noguèresest en train deprendre le viragedes
énergies renouvelables avecdesprojets plein les cartons.

Par Sylvie Latieule

h aut lieu de l’industrie chimique
en région Nouvelle-Aquitaine, le
bassin de Lacq a la particularité
de regrouper 3 importantes pla-
teformes chimiques à Lacq (In-

duslacq), Mourenx (Chem’pôle 64) et Pardies-
Noguères. Les deux premières, dont l’activité
industrielle est la plus importante, bénéficient
d’une gestionmutualisée grâce à l’intervention
de la société Sobegi qui réalise 100 millions
d’euros de chiffre d’affaires et emploie 200
personnes. Sobegi exerce deux métiers, celui
de fournisseur d’utilités (vapeur, eau, air com-
primé, azote, H2S…) et celui de fournisseur de
services (sécurité, maintenance, sûreté, bureau
d’étude…). Dans les deux cas, ces prestations
sontmutualisées pour le compte de la trentaine
de clients installés sur ces deux plateformes. En
revanche, pour ce qui est du développement du
bassin et de l’accompagnement de nouveaux in-
vestissements, c’est vers la structure Chemparc
qu’il faut se tourner, présidée depuis 2012 par
Pierre Nerguararian, ancien patron de Total à
Lacq.Crééen2003,sousunformatdeGIP(Grou-
pement d’intérêt public), Chemparc remplit trois
missions principales, selon Patrice Bernos, son
directeur général. Le groupement promeut le
territoire en France et à l’étranger et prospecte

denouveauxprojets.Puis, il accompagne lespor-
teursdeprojetsetjoueunrôled’intermédiaireau-
prèsd’acteursterritoriauxsusceptiblesd’apporter
un accompagnement financier comme la Com-
munauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO),
ledépartement, la région…

Poursuivre la reconversion
du bassin de Lacq
L’enjeu sur le bassin de Lacq est de poursuivre
sa reconversion depuis l’arrêt de la production
de gaz, fin 2013. Jusqu’à présent, les efforts ont
porté leurs fruits, puisque l’effectif global est
restéquasiment stablepar rapportauxpériodes
deplusforteactivité,autourde7500personnes.
Parmi les plus récents investissements figure
le projet Lacq Cluster Chimie 2030 (LCC30).
Inauguré en 2012, il concerne la plateforme In-
duslacq. Quelque 150M€ ont été injectés pour
exploiter le fond du gisement, à faible débit, et
valoriser en priorité l’hydrogène sulfuré (H2S),
puis le méthane associé. Toujours à Lacq, a été
inaugurée, l’année suivante, par le Japonais
Toray une unité de production de polyacrylo-
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Patrice Bernos, directeur général de Chemparc.
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nitrile (PAN), représentant un investissement
de 120M€. Début 2016 a étémise en service la
centrale biomasse BioLacq Energies, représen-
tant près de60M€d’investissement.Quant à la
structure Sobegi, elle promet d’investir 40 M€
sur la période 2017-2021. L’objectif est d’amé-
liorer la compétitivité de son offre. Dans cet in-
vestissementestprévue laconstructiondedeux
unités de cogénération qui convertiront du gaz
fatal en vapeur et en électricité.
Ducôtéde laplateformeChem’pôle64,Cerexa-
gri va inaugurer, cette année, un nouveau bâ-
timent et une nouvelle ligne de production lui
permettant d’augmenter la capacité de produc-
tion de bouillie bordelaise. Montant de l’inves-
tissement de 15M€.
Mais c’est sans doute du côté de la plateforme
de Pardies-Noguères que les annonces ont été
les plus récentes. Mise en difficulté par l’arrêt
de la production d’acide acétique par Celanese,
puisd’engraisparYara, etneconservantqu’une
unité d’Air Liquide, la plateforme est en passe
de se reconvertir au secteurdesénergies renou-
velables. Ceci grâce à un projet de revitalisa-

tion qui est en train d’être couronné de succès.
Point dedépart, « unedécisionmajeure et coura-
geusede laCommunautéde communesdeLacq »,
explique Patrice Bernos.

une ferme solaire à venir
En effet, cette dernière s’est portée acquéreur
de 160 hectares de terrains industriels auprès
de Rio Tinto et de Celanese, en dépit des coûts
d’entretien et de maintenance. Grâce à cette
opération, quelque 50 ha vont pouvoir être ra-
pidement consacrés à trois projets de centrales
solaires représentant 50 MW pour un mon-
tant de 50M€ d’investissement. Une première
trancheadéjàétévalidée, en février,par laCRE
(Commissionrégulationénergie).Elleconduira
à la constructionparSunPower, filialedeTotal,
d’une fermesolairede17MWquidevrait entrer
en production, fin 2019-début 2020. Les deux
autres tranches suivront. « Sur ce même site,
nous avons un projet important de régénération
de déchets solides pour la production de vapeur
et d’électricité. Ainsi que des projets autour de la
filière bois et de la production de biogaz », ajoute
Patrice Bernos, qui espère pouvoir accueillir, à
terme,desprojetsdans le stockagestationnaire
de l’électricité.
Enfin, parmi ses attributions, Chemparc gère
également la plateforme d’innovation Chem-
start’up. En octobre dernier, a été inauguré un
nouveau bâtiment pour le compte de la plate-
forme Canoe, spécialiste des technologies liées
auxcomposites et auxmatériauxavancés.Cebâ-
timentvaabriterunpilotedeproductiondefibres
de carbone biosourcées à partir de cellulose.
Deux bâtiments supplémentaires devraient voir
le jour dans les prochainsmois. Ils permettront
derapatrierdesactivitésdeCanoe,actuellement
installées à Bersol en Gironde. Une opportunité
pour ramenerde4à3 lenombred’implantations
deCanoeenNouvelle-Aquitaine,encomptantles
sitesdePessac, LacqetPau. •

ChEmSTART’uPhéBERgEDESACTiViTéSDEREChERChE
PRé-inDuSTRiELLES
Inaugurée en 2011,
moyennant un
investissement de
6,7M€, la plateforme
ChemStart’up est
constituée de 8modules
pré-équipés, proposés à
la location. Ils sont tous
constitués d’un espace
laboratoire de 75m2,
d’une halle pouvant
accueillir un pilote de
taille semi-industrielle,
de bureaux, et d’un
accès à une zone de
stockage.

Pensée au départ
pour être un hôtel
d’entreprises,
ChemStart’up est
devenue, au fil des
années, une plateforme
de recherchemutualisée.
Sont abrités la société
de biocontrôleM2i, le
laboratoire commun
PIC entre ESPCI, Total,
et l’UPMC, dédié à la
physicochimie des
interfaces complexes,
la start’up BGHdans le
traitement des effluents

liquides, SCE France,
filiale d’hydroQuébec
dédiée au stockage de
l’énergie, et la société
Arkemaqui opère aussi
un centre de recherche,
le GRL, tout près de la
plateforme. Le contrat
locatif de ChemStart’up
prévoit d’ailleurs un
accès aux équipements
analytiques deGRLqui
avaient bénéficié, à ce
titre, d’un investissement
de 800K€ en 2012, de la
part de la CCLO.

LES inDuSTRiELS
DEChEm’PôLE64,
inDuSLACQET
PARDiES-nOguèRES
air Liquide
arkema
cerexagri (groupeUPL)
chimex (groupe L’Oréal)
messer
Novasep
Sanofi
SBS (groupeDRT)
SeBL
Sobegal
Sobegi
SpeichimProcessing
Retia/Soferp
total e&P France
terega (nouvelle
dénomination de TIGF)
toray

Installations
sur la plateforme

Induslacq.
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chemesis,unsitecompétitif
tournévers le futur
La zone industrielle decarling-Saint-avold veut
favoriser la venue de nouvelles entreprises grâce à une
solution d’accompagnement «plug andplay »qui
facilite toutes les démarches d’installation. Elle combine
une offre foncière et des utilités à prix compétitif, ainsi
qu’une prestation d’accompagnement complète incluant
des aides financières à l’installation.

ParDinhill On

e t si les entreprises de la chimie de
spécialités avaient trouvé un envi-
ronnement propice à l’innovation
et à la performance. C’est en tout
cas ce que souhaite proposer la pla-

teforme Chemesis située à Carling-Saint-Avold
pour attirer de nouveaux projets. Implanté au
cœurd’unezonetransfrontalière, cesitedétient
des connexions avec toute l’Europe avec ses
axes autoroutiers (A31, A25, A5), ses trois aé-
roports (Metz-Nancy-Lorraine, Saarbrücken-
Ensheim en Allemagne, et Luxembourg), son
hub de fret ferroviaire, et ses liaisons fluviales
vers lamer duNord via le canal deMoselle. Re-
groupant environ 1200 salariés directs, Che-
mesis présente la particularité de s’étendre sur
deux implantations bien distinctes : un site de
600 hectares hébergeant l’ensemble des acti-
vités Seveso et le Composite Park, zone dédiée
auxmatériaux composites innovants, auxpoly-
mères et aux énergies d’avenir. « Actuellement,
Chemesis a un foncier disponible de 50 hectares
sur la plateforme de Carling et de 50 autres hec-
tares sur le Composite Park. Mais nous menons
actuellementunprojetdedémantèlementdebâti-
ments et d’installations, visant à obtenir 170 ha

ChEmESiSEnBREF
PLateFoRmede
caRLING-SaINt-avoLd
Superficie: 600 hectares
Foncier disponible:
50 ha (170 d’ici à 2020)
effectif: 1200 salariés
directs
9entreprises hébergées:
Altuglas, Air Liquide,
Arkema, Cokes de
Carling, Protelor, SNF
Coagulants, SNF Floerger,
Total et Uniper

comPoSIte PaRK
Superficie: 45 ha
Foncier disponible:25ha
effectif: 120
collaborateurs directs
8 entités hébergées:
Composite Tech Industrie,
Composite Integrity,
Institut de soudure, IRT
M2P, Novall, Plastinnov,
Pôle Plasturgie de l’Est et
Sunpower

d’ici à 2020 », détaille Franky Smisaert, direc-
teur de Total Petrochemicals France et pré-
sident de l’Association des industriels de la pla-
teforme de Carling-Saint-Avold (AIPCSA). Le
site industriel centralise la gestion des utilités
(eau, traitement des effluents, etc.) ainsi que
celle des services (médecine du travail, inter-
vention incendie, gardiennage, etc.). « Notre
offre s’appuie également sur un village de 100
entreprises de sous-traitance, expertes dans dif-
férents domaines de compétence : génie civil, in-
formatique industrielle, mécanique générale,
électricité, nettoyage industriel, etc. », précise
Gabrielle Kakeldey, adjointe au Délégué Géné-
ral de l’Union des Industries Chimiques de la
régionGrand-Est.

une aide financière aux projets
En ce qui concerne l’accueil de nouveaux in-
vestissements, Chemesis privilégie différents
domaines d’activité. « Nous ciblons des projets
dans différents domaines : les activités nécessi-
tant un site classé Seveso ; le recyclage des poly-
mères; lesmatériauxintelligents; et labiotechno-
logie industrielle (fermentation de biomasse en
particulier) », liste Franky Smisaert (Total Pe-
trochemicals France/AIPCSA). Pour favoriser
l’accueil de nouveaux arrivants, Chemesis pro-
poseunaccompagnementcomplet comprenant
un soutien réglementaire et technique et une
facilitation de mise en relation avec les autori-
tés administratives (Dreal,Direccte, etc.).Mais
une autre particularité de l’offre d’accompa-
gnement de Chemesis concerne le volet fiscal,
comme l’indique FrankySmisaert (Total Petro-
chemicals France/AIPCSA) : « Nous proposons
aux industriels de soutenir leurs projets d’ins-
tallations par l’octroi d’aides financières prove-
nant de certains membres de Chemesis. A cela
s’ajoutent des exonérations fiscales locales liées
à l’implantation d’entreprises dans une zone dite
d’aideàfinalité régionale(AFR) ».C’estainsique
Chemesis aaccueilli la sociétéSNFCoagulants,
quiadémarréuneunitédeproductiondepuis le
début de l’année. «Nous avons plusieurs autres
prospects qui sont en cours d’étude, que ce soit
pour une installation sur la plateforme Seveso
ou le Composite Park. A ce propos, nous avons la
société de biotechnologie industrielle Metabolic
Explorer qui a récemment signé une lettre d’in-
tention pour l’implantation d’une usine de pro-
duction d’acide butyrique et de 1,3 propanediol
biosoourcés », détaille Franky Smisaert (Total
Petrochemicals France/AIPCSA). •

Chemesis se scinde en une plateforme
industrielle classée Seveso et un site dédié aux
matériaux dénommé Composite Park.
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Piictomisesur leséco-industries
poursedévelopper
La plateforme industrielle de Fos-sur-mer souhaite
profiter de l’essor de la transition énergétique et des éco-
industries pour développer ses activités à l’avenir. Dans
ce cadre, l’appel àmanifestations d’intérêt Provence
Industry’nov va l’aider à accueillir de nouveaux projets
d’investissements.

ParDinhill On

« Nous avons toujours mené la même
stratégie de développement : conso-
lider les actifs existants sur la plate-
forme et créer de nouveaux emplois
en s’appuyant sur les synergies de

l’économie circulaire et de la transition énergé-
tique ».Voici cequesouligneJean-PhilippeGen-
darme,présidentdeKemOneetde l’association
Piicto en faisant le point depuis la création de
l’association de la Plateforme Industrielle et
d’Innovation de Caban-Tonkin (Piicto) en sep-
tembre 2014. Si le ralentissement des activités
françaises de pétrochimie et de sidérurgie sur
le pourtour de l’étang de Berre (Bouches-du-
Rhône) a été sensible depuis la fin des années
1990, lazone industrielledePiictode1200hec-
tares (dont 600 encore disponibles) représente
un fort potentiel de développement à partir
des activités industrielles déjà implantées. Au-
jourd’hui, elle compte 3000 collaborateurs (di-
rects et indirects) et 17 entreprises implantées.
«Nous venons récemment d’accueillir au sein de
l’association deux nouveaux industriels qui sont
Linde et GRTgaz », complète Jean-PhilippeGen-
darme. Avant d’ajouter : « Nous sommes en dis-
cussions avec le groupe chinois Quechen Silicon
Chemical pour un projet d’implantation, et nous
sommes relativement optimistes quant à une
issue favorable aux négociations ». Le président
de Piicto confie que plusieurs projets dans la
valorisationdesdéchets et la transitionénergé-

tique sont en cours d’étude ou de déploiement.
« Par exemple, nous avons la société GRTgaz qui
adémarré les travauxdeconstructiond’unpilote
Power-to-gas dénommé Jupiter 1000. Cette ins-
tallation permettrait de produire du gaz natu-
rel à partir de CO2 d’origine industrielle et d’hy-
drogène produit par électrolyse de l’eau à partir
d’électricité d’origine renouvelable (solaire, éo-
lienne), apportantainsi une solutionau stockage
de ces énergies intermittentes », détaille Jean-
Philippe Gendarme. Avant de poursuivre :
«Nous avons également la société Jean Lefebvre
Méditerranée qui mène actuellement un projet
sur lavalorisationdesmatériauxderécupération
issus de la valorisation de boues minérales dans
des applications routières ».

un appel àmanifestations d’intérêt
pour attirer de nouveaux projets
Pour développer son activité, Piicto compte
bien profiter de l’appel à manifestations d’in-
térêt (AMI) lancé le 16 avril 2018 : Provence
Industry’nov (https ://provence-industrynov.
com). « Cet AMI vise à héberger des projets in-
dustriels sur un foncier de 83 hectares répar-
tis sur trois localisations : Piicto (dont la plate-
forme Innovexdédiée à l’innovation et portée par
le GPMM), le site de Total à La Mède, et le com-
plexe pétrochimique de LyondellBasell de Berre-
l’étang », précise Jean-Philippe Gendarme.
Cette initiative vise à développer un pôle ré-
gional d’excellence dans le domaine de la bio-
industrie, de la transition énergétique et de
l’économie circulaire. Pour ce faire, l’AMI sou-
haite attirer des porteurs de projets industriels
ou d’innovation sur quatre principaux axes :
l’écologie industrielle appliquée, la transition
et l’efficacité énergétique, les biocarburants,
et enfin la bio-industrie (production de poly-
mères et de molécules biosourcés). « Si un pro-
jet n’entrant pas dans ces catégories se présente,
nous ne sommes pas fermés à son hébergement
s’il fait sens pour le développement de la zone
industrialo-portuaire », assure Jean-Philippe
Gendarme. En choisissant de s’implanter dans
la région, les sociétés, qu’elles soient des start-
up, des PME ou de grands groupes industriels,
pourront bénéficier de synergies industrielles
(fluxdematièrespremièresetd’énergie, infras-
tructures et services) et d’un accompagnement
personnalisé. « Notre volonté est de proposer à
l’entreprise intéressée une offre “Plug and Play”
luipermettantdedévelopperrapidementsonpro-
jet », insiste Jean-PhilippeGendarme. •

PiiCTOEnChiFFRES

1200hectares
DESuPERFiCiE

3000emplois
DiRECTSETinDiRECTS

17
EnTREPRiSES imPLAnTéES

5mt
DETRAFiCmARiTimE

600hectares
DEFOnCiEREnATTEnTEDE
DéVELOPPEmEnT

La plateforme
Piicto détient

de foncier
disponible

600 hectares
pour l’accueil
de nouveaux

arrivants.
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Port-JérômeNormandie, uneplat
dans la chimieà risques
Organisée autour de la raffinerie d’ExxonMobil à Notre-
Dame-de-Gravenchon, la plateforme cherche à accueillir
de nouveaux acteurs. 200hectares sontdisponibles
pour abriter de grands projets industriels ou des start-up
innovantes.
Par Sylvie Latieule

e n Normandie, entre Rouen et Le
Havre, s’étend un vaste territoire
industriel dédié aux secteurs de la
chimieetde l’énergie.à sonorigine,
on trouve la raffinerie du groupe

américainExxonMobil, installéeàNotre-Dame-
de-Gravenchondepuis1933.Lazoneestproche
de Paris avec un accès fluvial sur la Seine. Au
fil des décennies, un vaste réseau d’entreprises
s’est implanté dans sa proximité : des indus-
tries à risques (Arlanxeo Elastomères, Cabot
Carbone, Oril Industrie, Primagaz, Tereos Lil-
lebonne…), des sociétés de logistique, de trans-
port et de stockage (Delisle, De Rijke Norman-
die,GCALogistics,Geodis,GRTGaz,Sonotri…)
etdesspécialistesdutraitementdedéchets(éco
Huile, Oreade). Ces entreprises ont eu la parti-
cularité de se fédérer, dès les années 70, au sein
d’une association baptisée AEPJR pour Asso-
ciation des entreprises de Port-Jérôme et sa ré-
gion. En janvier 2018, elles étaient au nombre
de 32. « Ces entreprises se sont regroupées pour
parler de sécurité, de sûreté et d’environnement »,
résume Sophie Héluin-Oukoloff de Caux Seine
Développement. Très tôt, l’AEPJR a permis de
faire le lien entre l’administra-
tion (en particulier les Dreal) et
les industriels pour trouver des
solutions pragmatiques face aux
problématiques de risques in-
dustriels. Cela s’est concrétisé,
en août 2014, par la signature du
premier PPRT (Plan de préven-
tion des risques technologiques)
de grande envergure sur le terri-
toire français. « Cette association
nous a permis, par sa maturité et
sonancienneté,d’êtrereconnuspar
l’administration », ajoute Jean-
Philippe Petit, président de
l’AEPJR et directeur Risques In-
dustriels, Sécurité et Environne-
ment chezExxonMobil.
Aujourd’hui, c’est cette même as-
sociation, l’AEPJR, qui sert d’or-

gane de gouvernance à la plateforme chimique
baptiséePort-Jérôme,Normandie.Malgréunpé-
rimètre légèrementplusétroitqueceluide l’asso-
ciation, elle regroupe néanmoins 22 entreprises
majeures surunesurfaced’unmillierd’hectares,

avec un effectif de 6 000 per-
sonnes en emploi direct et 15000
personnes, si l’on ajoute l’emploi
indirect.
La grande spécialité de cette pla-
teforme est la « chimie à risques »,
considérant qu’elle recense 6 éta-
blissements Seveso seuil haut
et 2 établissements Seveso seuil
bas. Les industriels de la plate-
forme partagent, par ailleurs, de
nombreux projets collectifs. Tout
d’abord sur le plan de la sécurité,
avec notamment un réseau de si-
rènes d’alerte, des plans demise à
l’abri, un plan de communication
d’urgence et des exercices. Mais
l’esprit de mutualisation touche
aussi la gestion de l’eau avec une
installation commune de traite-
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mAJEuRES
DELAPLATEFORmE
- air Liquide,France
- arlanxeo,Pays-Bas
- axiplast,Belgique
- cabot carbone, états-
Unis

- casla / LaMartiniquaise,
France

- delisle,France
- deRijkeNormandie,
France

- dufour,France
- ecohuile / ePR,France
- egnochimie,France
- exxonmobil, états-Unis
- Ficobel, France
- Géodis, France
- Grand Portmaritime de
Rouen, France

- KatoenNatie,Belgique
- morgan thermal -
ceramics, France
- oreade, France
- oril industrie, France
- Primagaz, France
- Roll manutention
Service,Belgique

- Sonotri / Gca Logistics /
Lavaouest, France

- tereos Lillebonne,
France

Jean-Philippe Petit,
président de l’AEPJR et
directeur Risques industriels,
Sécurité et Environnement
chez ExxonMobil.
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ment d’eau de la Seine, permettant d’approvi-
sionner lesdifférentes installations, la gestionde
l’énergie avec un réseaude vapeur partagé entre
Tereos et Sevede qui est le centre de traitement
dedéchets.

une gouvernance souple
Dans le futur, Jean-PhilippePetitn’exclutpasune
mutualisationpluspoussée,d’autantque lastruc-
ture juridique qui lie les entreprises – l’AEPJR est
une association de loi 1901 – offre toute la sou-
plessepossible. Il cite,parexemple, lecasdedeux
industriels qui ont pu construire, en 2015, 3 km
de réseaux vapeur pour relier leurs deux instal-
lations.Mais en attendant de tirer tous les fruits
d’une mutualisation, la plateforme cherche au-
jourd’hui à accueillir de nouveaux acteurs. C’est
l’agence dedéveloppement économiquedu terri-
toireCauxSeineaggloquiestàlamanœuvrepour
assurer la promotion de la plateforme, notam-
ment à l’étranger. «Nous avons encore 200 ha de
foncier disponible », souligne Jean-Philippe Petit.
à court terme, un premier projet se profile avec
l’installation,sur27hectares,delapremièreunité
deproductiond’hydrogènevertde lasociétéH2V

La plateforme de
Port-Jérôme s’est
constituée autour

de la raffinerie
d’ExxonMobil.

ChiFFRESCLéS
DE LAnORmAnDiE

1er rang français
POuRLAPéTROChimiE

35%
DELACAPACiTéFRAnçAiSE
DERAFFinAgE

80%
DELAPRODuCTiOnFRAnçAiSE
D’ADDiTiFSETDELuBRiFiAnTS

50%
DELAPRODuCTiOn
FRAnçAiSEDEmATièRES
PLASTiQuESETD’éLASTOmèRES

SOLUTIONS DE POMPAGE
POUR

LIQUIDES VISQUEUX

Pompes Broquet
15, rue Jean Poulmarch - 95100 Argenteuil - France
T +33 (0)1 39 47 36 11 - E info@broquetpumps.com

B*

P

Pompe KX IC

PARCE QUE VOUS RECHERCHEZ
L’ALLIANCE PARFAITE ENTRE
PERFORMANCE ET COÛT

n Résistance à la corrosion
Tous composants en acier inoxydable

n Application moyenne pression
Pression maximum 40 bar

n Gamme de débit étendue
Nouveau profil de pignons

n Durée de vie allongée
Paliers haute résistance

Product. L’investissement est annoncé à 450M€
pourunemiseenserviceen2021-2022.Ceprojet,
fortementsoutenuparlarégion,devraitentraîner
la création de 200 emplois. Il reste cependant de
laplacepourde «grandsprojets industriels», sou-
ligne le président. D’autant que, sur ce territoire,
les riverains savent vivre en harmonie avec ce
type d’installations à risques. Jean-Philippe Petit
liste d’autres atouts de la plateforme, comme sa
localisation, lamultimodalité, la logistique, l’ac-
cès à l’énergie et des produits chimiques que l’on
ne trouvepas ailleurs.Du reste, la plateformebé-
néficie d’un écosystème particulièrement dyna-
miqueenmatièrede formation constituéde clus-
ters (Nov&Tech, Energie Normandie, Fimalin),
d’universités et écoles d’ingénieurs (université de
Normandie, Insa Rouen, Ensicaen, ISPA, ISMO,
ENSPM, IFP training). Les start-up sont aussi les
bienvenues sur ce territoire.Si ellesne requièrent
pas d’environnement Seveso, elles pourront éga-
lements’installerdans l’unedestroiszonesd’acti-
vitésencoursd’aménagementdanslaproximité.•
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Lyonvalléede lachimie,engagée
dans l’écologie industrielle
Sous l’impulsion de laMétropole de Lyon, les
18 industriels de la Vallée de la chimie ont entamé une
démarche de partenariat. En parallèle à des projets de
mutualisation, ces derniers semobilisent pour l’accueil
de nouveaux entrants selon une logique d’écologie
industrielle et pour faire vivre ensemble l’innovation.

Par Sylvie Latieule

L aValléedelachimieest lenomdonné
à la zone au sud de la Métropole de
Lyon (Grand Lyon) où se succèdent,
sur une dizaine de kilomètres, des
d’établissementschimiquesetpétro-

chimiques, pour la plupart classés Seveso. Par-
fois décriée par les riverains ou des activistes
hostiles à l’industrie chimique, cette zone n’en
demeure pas moins l’une des grandes fiertés
de la métropole lyonnaise qui reste très orien-
tée « industrie ». D’ailleurs, elle a su sauvegar-
derde l’emploi industriel àhauteurde18%, ces
dernières années, là où lamoyenne nationale a
plongé autour de 13%. Le Grand Lyon amême
chiffréà300millionsd’euros lemontantdes in-
vestissements réalisés dans la chimie sur la pé-
riode 2012-2016. Des investissements souvent
issus de partenariats public-privé. De longue
date, la Métropole a beaucoup travaillé pour
démontrerqu’unecoexistencedurabledesutili-
sateurs du territoire est possible, tandis que de-
puis plus dedix ans, les acteurs de la chimie ont
montré leurvolontéde faire cohabiter chimieet
environnement, notamment au travers du pôle
de compétitivité Axelera.
Dans cette Vallée de la chimie, qui
compte quelque 18 industriels (dont
Adisseo, Arkema, Elkem Silicones,
IFPEN, KemOne, Novacyl, Solvay,
Total…), c’est la Métropole qui a su
convaincre ces entreprises de se fédé-
rer en plateforme. Ici pas de gouver-
nance formalisée par le biais d’une as-
sociation ou d’une société de gestion.
Néanmoins, les entreprises sont liées
depuis 2014 par une charte de parte-
nariat qui fixe de grands objectifs de
développement pour la zone. Caro-
linePrieur, chefdeprojet Industrie pour lamis-
sion Vallée de la Chimie, souligne notamment
des projets d’écologie industrielle qui visent à
valoriser les énergies fatales ou à développer
les énergies renouvelables, la valorisation des

friches industrielles, le développement d’une
offre immobilière pour des start-up dans le
domaine des cleantechs. Les 18 industriels
occupent au total une superficie de 500 hec-
tares, et emploient 6000 collaborateurs dont
un tiers dans la recherche. Soixante hectares
restent disponibles.
Tous ces projets visent à renforcer la compétiti-
vité des entreprises pour les inciter à conserver
durablement leurs implantations et à continuer
d’investir dans leur outil industriel. Un autre
objectif est l’amélioration de l’attractivité du
territoire pour l’accueil de nouveaux entrants.
Qu’on ne s’y trompe pas, si l’accueil de projets
en lien avec la chimie ou les énergies vertes et
l’environnement est favorisé, le territoire pour-
rait encoreaccueillirdes installationsà risques,
requérant un environnement Seveso. Les ac-
teurs de la plateforme possèdent des moyens
d’intervention privés adaptés pour faire face
aux risques technologiques ainsi qu’un savoir-
fairepointu. Fin2016, lePPRT(Plandepréven-
tion des risques industriels) de la Vallée de la
Chimieaété validépar lepréfet au termededix
ans de travail.

Opportunités foncières et
immobilières
Toujoursdanscetteoptiquededynamisationde
la Vallée de la chimie, le Grand Lyon encadre,
depuis 2014, l’« Appel des 30 », en partenariat
avec 30 acteurs publics ou privés engagés pour
la Vallée de la chimie. à travers un processus
d’appels à candidature, l’« Appel des 30 » pro-
posedesopportunités foncièreset immobilières
pour des projets industriels et technologiques

dans la filière chimie, énergie et en-
vironnement. Sont visées des entre-
prises industriellesde lafilière,quelle
que soit leur taille, ainsi que des opé-
rateurs en aménagement immobilier
d’entreprise. Plusieurs projets sont
d’ores et déjà opérationnels. La so-
ciétéSerpol réhabilitedes solspollués
sur une friche industrielle de la raffi-
nerie de Feyzin, dans le cadre d’une
nouvelle filière dite de « paysage pro-
ductif » que le Grand Lyon souhaite
promouvoir. Le logisticien Jontrans a

installé un centre de stockage sur le site Solvay
deBelle étoile. La sociétéDeltalys, qui fabrique
des filtres innovants pour le traitement du bio-
gaz à partir de déchets ultimes, s’est installée
sur le site KemOnede Saint-Fons. •

La Vallée de la chimie occupe
500 ha au sud de Lyon.
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Synerzip,misesur l’intelligence
collective
La plateforme industrielle Synerzip-LeHavre tire
son attractivitéde sa position de hub logistique
international et de son expertise sur lagestion du
risque chimique. Pour son essor, elle compte s’appuyer
sur l’innovation et l’intelligence collective des entreprises
implantées dans les années à venir.

ParDinhill On

m ieux anticiper et s’adapter aux
grandes tendances d’innova-
tion en capitalisant sur ses com-
pétences. C’est le credoque s’est
donné la plateforme Synerzip

implantée au Havre (Seine-Maritime) pour se
développer dans les années à venir. S’étendant
sur plus de 10000 hectares (dont 100 pour l’ac-
cueil de nouveaux arrivants), ce site regroupe
actuellement près de 1200 entreprises repré-
sentantuneffectif totalde31000salariésendi-
rect, dont 5300 pour des activités en chimie et
en pétrochimie. « Pour fédérer ce grand nombre
d’acteurs, nous avons créé l’association Syner-
zip-LH, il y a un an et demi. Sa vocation est de
favoriser la collaboration entre les acteurs de la
plateforme sur deuxaxes : les aspects hygiène-sé-
curité-environnement (HSE) et l’économie mu-
tualisée », détaille Olivier Clavaud, président
de Synerzip-LH et directeur de l’usine Che-
vron-Oronite de Gonfreville-l’Orcher (Seine-
Maritime). Du fait de son emplacement géo-
graphique, la plateformeest très biendesservie
par voie maritime (port accessible 24h/24h,
7 jours/7), mais également par la route (au-
toroutes A13 et A29), et le rail (gare SNCF du
Havre). Enoutre, la plateformebénéficie égale-
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ment de la Seine pour le transport demarchan-
dises par barge. En outre, Synerzip bénéficie
d’une capacité de stockage de produits avec un
total de 295 silos dédiés notamment aux poly-
mères (polyéthylène, polystyrène, polypropy-
lène), soit 90000m3. à cela s’ajouteune surface
de 12500 m2 dédiée au stockage de produits
dangereux

une plateforme en développement
constant
Bien que les infrastructures et les utilités soient
bien développées, Synerzip cherche toujours à
anticiper les futurs besoins. Ainsi, il mène une
stratégie sur plusieurs axes. Tout d’abord, il
s’entend à renforcer ses activités industrielles
et logistiques à destination des acteurs locaux
de la chimie minérale et organique. En outre,
il compte suivre la tendance de la transition
écologique en favorisant l’essor sur le site de la
chimie biosourcée, de l’hydrogène et des éner-
gies renouvelables. Enfin, Synerzip a pour pro-
jet de développer davantage les prestations de
services industriels et les réseaux d’utilités. à
titre d’exemple, la plateforme construit actuel-
lementun terminalmultimodal et étenddes ré-
seaux de vapeur pour valoriser la chaleur issue
de l’incinération de déchets dangereux. « Pour
se développer, nous avons également identifié la
transition numérique comme un vecteur impor-
tant d’amélioration, notamment pour l’organi-
sationdes processusde travail. Cequia engendré
une évolution desmétiers actuels qui nécessitera
de la formationà la foisauprèsdesemployésexis-
tants et à venir », insisteOlivier Clavaud. La pla-
teforme entend également intensifier l’exploi-
tation de la filière maritime, pour les échanges
économiques ou pour la production d’énergie.
Le territoire industriel du Havre se distingue
également par la présence d’un pôle important
d’innovation. Outre l’implantation des centres
deR&Ddes sociétésTotal,ChevronetPPGCoa-
tings, Synerzip est en étroite coopération avec
des établissements académiques: l’Institut su-
périeur d’études logistiques, l’école nationale
supérieure de la marine, ou encore des univer-
sités (Le Havre, Caen et Rouen) et des écoles
d’ingénieurs (InsaRouen,Ensicaen, ISPA,etc.).
«Nous envisageonsd’intégrerunepépinièrepour
l’accueil de start-up et de PME innovantes sur la
plateforme », confie Olivier Clavaud. Avant de
conclure : « L’accueil de ces sociétés se fera tou-
jours selonnotrephilosophied’intelligencecollec-
tive, qui donne à chaque acteur la même impor-
tance dans l’innovation ». •

SynERziP EnChiFFRES

10000
hectares
DESuPERFiCiE

100hectares
DEFOnCiERDiSPOniBLE

31000
COLLABORATEuRSDiRECTS

5300
SALARiéSEmPLOyéSEnChimiE/
PéTROChimiE

1200
EnTREPRiSES imPLAnTéES

17sites
CLASSéSSEVESOSEuiLhAuT

6sites
CLASSéSSEVESOSEuiLBAS

700km
DERéSEAuxDECOnDuiTS
POuRLEShyDROCARBuRES

La plateforme Synerzip détient un accès à la
Seine.
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LeGrenoblechemicalParkmeten
avantsonchloreetsonhydrogène
AuSuddeGrenoble, laplateformede Pont-de-claix
a été à l’initiative du «Grenoble Chemical Park ». Les
collectivités locales soutiennent cette démarche et ont
l’ambition d’y associer laplateforme voisinede Jarrie et
la zone d’activité du Saut-du-moine. Si le projet aboutit,
50 hectares de surface pourraient être proposés à des
entreprises ou start-up intéressées notamment par deux
matières premières clés: le chlore et l’hydrogène.
Par Sylvie Latieule

L e «GrenobleChemical Park », c’est la
marque imaginée en 2012 pour as-
surer la promotion des installations
chimiques situées au sud de la ville
de Grenoble, en Isère. Au cœur de

ce dispositif, le site de Pont-de-Claix est opéré
en majorité par la société Vencorex (joint-ven-
ture entre le Thaïlandais PTTGC et le Suédois
Perstorp). à l’époque, il a connu une étape très
importante de son histoire avec la décision de
remplacer son électrolyse à mercure par une
électrolyse à membrane. Un investissement
d’une centaine de millions d’euros destiné à
répondre à la fois à la réglementation et à per-
mettre lamise enplace d’unPlandeprévention
des risques technologiques (PPRT) sur le site.
Ce PPRT est à présent en voie de finalisation,
avec une approbation prévue en juillet 2018.
Il aura été l’un des « plus complexes de France »,
en raison de la production de chlore, de phos-
gène, ainsi que de la forte urbanisation autour
du site, selon Patrick Pouchot, responsable de
la communication. La nouvelle électrolyse à
membrane a démarré en 2017 et permis d’éli-
miner les scénarios les plus pénalisants pour
les riverains, malgré une production de chlore
de 100000 tonnes par an. Un peu plus en aval,
Vencorex a cessé de produire du diisocyanate
de toluène (TDI) pour se repositionner sur des
dérivés de plus haute performance comme le
diisocyanate d’isophorone (IPDI) et l’hexamé-
thylène diisocyanate (HDI).
à Pont-de-Claix, la société Vencorex n’emploie
cependant que la moitié de l’effectif de la pla-
teforme - de l’ordre de 700 personnes - car la
société est entourée d’autres partenaires. Air
Liquideproduit de l’hydrogèneetdumonoxyde
de carbone qui est utilisé dans la fabrication du
phosgène. Extracthive a récemment racheté
des installations d’Isochemqui était en liquida-
tionpour poursuivre le raffinagedeTDIpour le

comptedeVencorex et envisager d’autres fabri-
cations. Suez opère un incinérateur de déchets
chlorés. Novacid (groupe Novacap) commer-
cialise de l’acide chlorhydrique et produit du
chlorure ferrique et du chlorure de calcium.
SolvayEnergyServicespossèdeunecentralede
cogénération et est en charge de la distribution
d’électricitéetdevapeurde laplateforme. Ilpro-
cède actuellement à des travaux de connexion
de ce réseau avec le réseau de chauffage urbain
de lavilledeGrenoble, enpartenariat avecGre-
noble-AlpesMétropole et Vencorex.
Entre tous, pasdegouvernance complexe,mais
c’estVencorexquiporte l’organisationde lapla-
teforme. En particulier, la société assure des
prestations de type gardiennage, sécurité, la-
boratoire, logistique…En outre, une charte de
bonnes pratiques définissant les règles HSE est
partagée par tous les partenaires.

Projet d’association avec Jarrie
« Ces dernières années, nous étions dans une
phase de restructuration. Aujourd’hui, cette
transformation est réussie et une nouvelle étape
commence », expliquePatrick Pouchot.Dans les
cartons,unprojetdecommunicationcommune
avec la plateforme de Jarrie pour promouvoir
les sites. «Avec les services deGrenobleAlpesMé-
tropole, nous avons l’ambition d’associer tous les
industrielsdusudde l’agglomérationàlamarque
Grenoble Chemical Park. Les plateformes de
Pont-de-Claix et Jarrie ne sont distantes que de
7 km, et du point de vue d’un investisseur étran-
ger, ces deux plateformes peuvent être vues
comme unmême site », ajoute le responsable de
la communication. Jarrie réunit pour sa part
quatre entreprises dont Arkema, qui opère une
électrolysemembranaire pour les besoins de sa
plusgrandeunitédeproductiond’eauoxygénée
au monde, Air Liquide, Framatome et RSA Le
Rubis (pierres synthétiques).
EntrecesdeuxsitesSevesoseuilhautdePont-de-
ClaixetdeJarrie,est installéelazoneindustrielle
du Saut-du-Moine (à l’emplacement d’anciennes
installations de Polimeri Europa). Au total, c’est
un vaste ensemble avec près de 50 hectares de
surface disponible qui se profile dans le sud de
Grenoble pour l’accueil d’industriels ou de start-
up intéressés principalement par la disponibilité
en chlore et en hydrogène. « Les ¾ des start-up
françaises créées autour de l’hydrogène sont ins-
tallées dans la région grenobloise», assure Patrick
Pouchot qui souhaite pleinement capitaliser sur
cette spécificité régionale. •

Le site de Pont-de-Claix,
installation clé du Grenoble
Chemical Park.

POnT-DE-CLAix EnBREF

700
EmPLOyéS

120ha
DESuRFACETOTALE

20ha
DESuRFACEDiSPOniBLE
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Weurope,plateforme
aucarrefourdetroispays

Le site deWEurope
de Chalampé s’étend
sur 120 hectares.

La plateformeWEurope dechalampé enalsace se
distingue par sa situation géographique remarquable,
àproximitédes frontières françaises, allemandes
et suisses. Ce qui permet aux industriels du site de
bénéficier deflux logistiques importants et de
prestations avantageuses de transportmultimodal.

ParDinhill On

u n choix accru de possibilités pour
letransport logistique.C’estceque
propose la plateforme industrielle
WEurope, localisée à Chalampé
dans le Haut-Rhin. Située à un ki-

lomètre de l’Allemagne et à 10 km de la Suisse,
elle bénéficie d’une multitude de connexions
pour l’approvisionnement en matières pre-
mières et l’expédition de la production. Relié
aux réseaux autoroutiers et ferrés français et al-
lemand, le site classé Seveso dispose également
de la proximité de l’aéroport de Bâle-Mulhouse
pour le fret aérien, et du Rhin pour le transport
fluvial. «Cette possibilité de transportmulti-mo-
dal permet aux industriels implantés sur Weu-
roped’avoirdesfluxlogistiques importants », sou-
ligneFrédéricFournet,directeurdeWEuropeet
dusitedeSolvayàChalampé.S’étendantsurune
surface de 120 hectares dont 50 ha disponibles,
la plateforme est historiquement spécialisée
dans la production de sels de nylon (polyamide
6.6) : adiponitrile et hexaméthylène diamine.
Employant près de 1300 salariés,WEurope hé-
berge actuellement 4 entreprises: Solvay, Buta-
chimie, Linde etAir Products.

une plateforme à forte intensité
énergétique
Le site industriel de Chalampé se distingue
également par la présence d’utilités énergé-
tiques d’une dimension importante. « En ce qui
concerne ce volet, le site dispose d’une puissance
électrique installée de 100MW(dont 50 sont uti-
lisés), d’une production de vapeur de 300 tonnes
par jour(soit l’équivalentde1,5MWh/an).Quant
au gaz naturel, la plateforme représente environ
3% de la consommation nationale, ce composé
étant utilisé commematière première », détaille
Frédéric Fournet. En outre, les entreprises sou-
haitant s’installer sur le sitepourrontégalement
bénéficierd’unapprovisionnementd’ammoniac
etd’acidenitrique.Enoutre, laplateformeWEu-
rope est dotée de plusieurs systèmes de traite-

ment d’effluents liquides et gazeux. «WEurope
abrite également un centre de maintenance des
installations sur site, avec notamment des ex-
perts en chaudronnerie et en mécanique. Le site
emploie également des équipes pour fournir des
services d’inspection reconnus par l’état, ce qui
permet d’espacer les tournées en fonction des
contraintes d’activités des industriels », déve-
loppe Frédéric Fournet.

à la recherche de nouveaux
arrivants
Si, actuellement, Solvay passe la main à BASF
sur ses actifs sur le site de Chalampé, cela n’em-
pêche pas WEurope de chercher de nouveaux
arrivants. «Malgré la phase de transition, nous
restonsmobiliséspour l’accueildenouvelles socié-
tés sur Chalampé. Nous ciblons plusieurs types
d’acteurs : des entreprises de la chimie ayant un
besoin en services de gestion des risques, de sécu-
rité et de sûreté; des industriels qui ont de grands
besoins énergétiques, notamment en vapeur et en
électricité; enfin, des sociétés spécialisées dans la
valorisationénergétique »,préciseFrédéricFour-
net. Au regard du foncier disponible « qui repré-
sentepeuetbeaucoupàlafois »,WEuropeprivilé-
gieenparticulierdesentreprisesn’occupantque
de petites surfaces, par exemple des sociétés ou
desstart-upn’implantantqueleurshallespilotes
ou des laboratoires. «En ce qui concerne les acti-
vités chimiques,Chalampéestouvertnotamment
àdesacteursprésents surdes secteurs comme,par
exemple, les solvants, les additifs pour peintures
ou encore les polymères. Nous sommes d’ailleurs
approchés par plusieurs entreprises de divers sec-
teurs d’activités », indique Frédéric Fournet. •
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villers-Saint-Paul, un sitedynamiq ueenquêt
devisibilité
Depuis quelques années, la plateforme chimique de
Villers-Saint-Paul amis en place desprojets pourmieux
se structurer etgagner en visibilité. Une stratégie
qui devrait lui permettre d’accueillir rapidement de
nouveaux arrivants et investissements.

ParDinhill On

a ccroître la visibilité de la plate-
forme pour contribuer à redy-
namiser le tissu industriel local.
Telle est la stratégie qu’ont
adoptée les entreprises implan-

tées sur la plateforme de Villers-Saint-Paul
dans l’Oise. Hébergeant quatre sociétés (Dow,
Arkema, Chemours et VSPU Engie Cofely),
ce site industriel est spécialisé dans plusieurs
types de production de plusieurs types de com-
posés chimiques : résines acryliques photo-
durcissables (Arkema), polymères acryliques
solubles dans l’eau (Dow), dérivés fonctionnels
fluorés.D’unesuperficiede37hectares, laplate-
forme classée Seveso seuil haut compte actuel-
lementplusde300collaborateursdirectsetune
centaine d’employés indirects. « Il y a plusieurs
dizaines d’années, près de 3000 employés tra-
vaillaient sur le site. Sidepuis, les effectifs ont lar-
gement diminué, la plateforme a conservé les in-
frastructuresadaptéespourceniveaud’activité »,
indiqueThierryStriebig,directeurde l’usinede
DowàVillers-Saint-Paul.Enmatière logistique,
le site est bien desservi, que ce soit par la route
(autoroutes A3/A4), par le rail (plusieurs gares
dansunrayonde15minautour),ouencore l’aé-
rien (proximité des aéroports internationaux
de Roissy et de Beauvais). « Nous avons même

la possibilité d’avoir du
transport par barges de-
puis le port de Longueuil-
Saint-Marie. À ce propos,
Dowarécemment changé
le mode d’approvisionne-
ment d’une matière pre-
mière fabriquée en Chine
qui transitait par Anvers
en Belgique, en optant
pour un trajet via le port
du Havre et Longueuil-
Saint-Marie », détaille
Thierry Striebig. Avant
d’insister : « Ce change-
ment diminue notre em-

preinte carboneet reflète lavolontédesacteursde
la plateforme à faire vivre le bassin économique
local ».

une volonté commune
de redynamiser la plateforme
Pendant longtemps, les industriels du site de
Villers-Saint-Paul n’ont pas cherché spécifique-
ment à se faire connaître avant qu’un virage
ait été entamé, il y a environ deux ans. « Nous
avons initié des actions de communication afin
degagner en visibilité à la fois auxniveauxnatio-
nal et international pour tenter de redynamiser
les activités du site. Dans un premier temps, nous
avons cherché à promouvoir davantage par des
agences de développement local plutôt que par les
associations professionnelles sectorielles comme
l’UIC », explique Thierry Striebig. Du coup, ces
actions ont permis de mieux faire comprendre
localement les enjeux liés à de nouveaux inves-
tissementsetà l’arrivéedenouveauxacteurssur
le site. Ce qui constitue un bénéfice non négli-
geable selon le directeur du site de Dow: « En
décidantdes’installer sur laplateforme, les entre-
prisesbénéficieraientd’unsoutienappuyédesélus©
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Patrice Bernos, directeur général de Chemparc.

Le site compte au total
300 collaborateurs répartis
entre Dow, Arkema, Chemours
et VSPU Engie Cofely.
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locaux. Ce qui faciliterait grandement l’accepta-
tion de la part des riverains et lamise en place de
projets d’investissement ». Illustration de la vo-
lonté d’accueil de la plateforme, la société Rétia
(filiale de Total), propriétaire d’une grande par-
tie des sols et des bâtiments inoccupés, a initié
en 2017 un programme de démolition de cer-
tains bâtiments non exploités pour libérer des
parcelles.Ainsi, laplateformedisposepotentiel-
lementd’unesurfacede12hectares, susceptible
d’accueillirdenouveauxprojets industrielsetde
nouveauxarrivants.«Enmatièred’utilités, le site
estéquipéd’unestationdetraitementdeseffluents
avecunefiabilité deplusde99,9%.Etnousavons
récemment fait en sorted’exploiteraumieux cette
installation, enpassantdespartenariatsavecdes
structures voisines pour massifier les effluents à
traiter. Le but étant toujours d’utiliser les actifs à
bon escient », détaille Thierry Striebig. Enoutre,
la plateforme a récemment noué une collabo-
ration avec l’entreprise Esiane (filiale de Suez)
pour récupérer de la vapeur issue de son site
voisin de traitement dedéchets. « À ce jour, nous
n’achetons qu’une partie de la vapeur produite
sur le centre d’incinération. Il serait possible de se

procurer un volume plus important, si un nouvel
arrivantenabesoin », complèteThierryStriebig.
En outre, il est possible d’avoir un approvision-
nement en eau déminéralisée, en gaz naturel,
en azote, etc. à l’accès à ces utilités s’ajoutent de
nombreuses prestations : présence de cellules
communes EHS, équipesmédicales formées au
risque chimique, pompiers, équipes logistiques,
gardiennage, etc. «Nous sommes complètement
transparents quantaucontrat lié auxutilités: un
industriel peut ainsi en connaître le prix avant
même qu’il ne s’installe sur la plateforme », sou-
ligne Thierry Striebig. En attendant d’accueillir
denouveaux arrivants, la plateformedeVillers-
Saint-Paul se prépare prochainement à l’héber-
gementdenouveauxprojets.Encequiconcerne
la visibilité, les représentants du site entendent
poursuivre leursactionsdecommunication,no-
tamment en assurant une promotion au niveau
de salons et de forums. «Nous allons également
travailler afin d’obtenir un statut de “plateforme
économique“ reconnu par les pouvoirs publics »,
conclut Thierry Striebig. •

LESRéCEnTS inVESTiSSEmEnTSDEDOW
àViLLERS-SAinT-PAuL

Sur le site deVillers-
Saint-Paul, Dowa
récemmentmené
desprojets enpropre
pour optimiser sa
production chimique.
«Actuellement, nos
lignespermettent de
produire 140000 t/an
depolymères acryliques
hydrosolubles sous
formedegranulés ou
demélangesdestinés
principalement au
secteur de la détergence,
cequi représente
l’équivalent de8500
camionspar an,matières
premières comprises »,
précise Thierry Striebig,

directeur de l’usinede
DowàVillers-Saint-Paul.
L’usinequi emploie 60
salariés a ainsi conduit
trois programmesen
trois ans. En 2015, Dow
a remplacé l’ensemble
des systèmesde
commande sur ses
lignesdeproduction.
L’année suivante, il s’est
dotéd’unenouvelle
unité dédiée à la
formulationdeproduits
sansphosphatespour
la détergence. En 2017,
le chimiste américain a
investi dans le contrôle
deproduction. «Nous
avionsdes salles de

contrôle pour chaque
typedeproduction
(granulés ou liquides)
sur notre usine.
Désormais, nous avons
une seul et unique
salle pour conduire les
deuxproductions »,
expliqueThierry Striebig.
Avant depoursuivre:
«Cela s’inscrit dans le
cadrede la stratégie
d’amélioration continue
deDow, qui vise à
toujours optimiser les
installations sur deux
axes: la sécurité et
la productivité, qui a
augmentéde20%en
trois ans ».

La plateforme chimique
de Villers-Saint-Paul.

Thierry Striebig, directeur
du site de Dow,
à Villers-Saint-Paul.

Douze hectares de foncier sont disponibles pour
accueillir de nouveaux arrivants.
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commentry, uneplateformemulti pr
envoiedeconsolidation
Le site chimiquedecommentry est un acteur
économique incontournable de la régionauvergne. Elle
mène de nombreux projetspour gagner en attractivité
auprèsdes entreprisesmais aussi des jeunes.
ParDinhill On

F avoriser l’accueil de nouveaux arri-
vants afin de développer son acti-
vité. C’est la stratégie qu’a adoptée
la direction de la plateforme indus-
trielle de Commentry dans l’Allier.

Cette implantation de 50 hectares qui em-
ploie 500 salariés abrite actuellement quatre
sociétés : Adisseo (producteur d’additifs pour
la nutrition animale), Biomasse énergie de
Commentry (exploitant d’une centrale de co-
génération), Innocap’s (façonneur industriel)
et DPSI (spécialisée dans les appareils respira-
toires isolants). Classée site Seveso seuil haut,
la plateforme de Commentry héberge notam-
ment l’usined’Adisseodédiéeà laproductionde
trois principaux types de composés, comme le
détaille Georges Scheiber, directeur industriel
Isère chez Adisseo et porte-parole de la plate-
forme de Commentry pour Achema : « L’instal-
lation est spécialisée dans la production de mé-
thionine en poudre, de vitamines (pures ou en
mélange), d’un acide aminé protégé (produit de
spécialités) et d’une activité de formulation. Ces
productions sont à destination de l’alimenta-
tion animale ». Outre la production, le site in-
dustriel de Commentry héberge trois des sept
centres R&D que compte le groupe Adisseo.
Cette dernière activité totalise un effectif de
120 collaborateurs à Commentry : « La pla-
teforme abrite un centre dédié à l’analyse et au
contrôle des produits (CARAT), un centre spé-
cialisé dans la formulation et les procédés (CFP)

ainsi qu’une ferme expérimentale (CERN) »,
précise Georges Scheiber. De par l’ensemble de
ses activités, la plateforme se caractérise éga-
lement par son expertise dans les domaines de
la sécurité et de la sûreté. à ce titre, d’impor-
tantsmoyens humains etmatériels sontmis en
œuvreetproposésà l’ensembledesentreprises :
25 pompiers permanents, 30 pompiers auxi-
liaires, une dizaine de véhicules d’intervention
incendie ou chimique, des collaborateurs for-
més à la gestion de crise, etc.

Profiter d’utilités à un coût
avantageux
Depuis plusieurs années, la plateforme de
Commentry a calqué sa stratégie de dévelop-
pement de son attractivité industrielle sur celle
conduite par Osiris sur la plateforme de Rous-
sillon en Isère : diminuer les coûts opération-
nels des entreprises implantées (start-up, PME
ou grands groupes). « L’idée est de faire baisser
le coût des utilités, notamment l’énergie. Ainsi,
nous avons vu l’implantation d’une centrale de
cogénération biomasse, il y a deux ans. Ce qui a
permis de profiter d’une électricité à bas coût et
de répondre aux besoins en vapeur du site à hau-
teur de 50%. Et cela, tout en restant respectueux
de l’environnement : l’installation a permis la ré-
duction des émissions de gaz à effet de serre du
site de 46000 t/an », indiqueGeorges Scheiber.
En outre, l’implantation du site au cœur de la
région auvergnate favorise l’arrivée de nou-
veaux collaborateurs, qui peuvent bénéficier

©
A
di
ss
eo

LAPLATEFORmEDECOmmEnTRyEnBREF
Site Seveso seuil
haut s’étendant sur
50hectares
activité chimique :
synthèsed’ingrédients
et demélangespour la
nutrition animale
effectif :500emplois
directs (dont 120en
R&D)

entreprises hébergées :
Adisseo, Biomasse
EnergieCommentry,
Innocap’s, DPSI
Principales utilités ou
servicespartagés :
vapeur, électricité,
productiondegaz
et fluides industriels,
traitementdes effluents,

sécurité,maintenance
industrielle, formation à
la sécurité
Infrastructures
logistiques :proximité
de l’aéroport de
Clermont-Ferrand,
accès aux autoroutes
A71 etA89et voies
ferrées

Vue aérienne du site de Commentry.
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d’un faible coût pour l’immobilier, soit près de
trois foismoins cher qu’en régionRhône-Alpes.
Les entreprises susceptibles de s’installer sur
la plateforme pourront également tirer parti
d’installations de récupération de solvants et
de traitement d’effluents. « Une nouvelle station
d’épuration est également en cours de construc-
tion, dont la technologie permettra de réduire
considérablement le volume d’effluents rejetés »,
confieGeorges Scheiber.
En ce qui concerne l’infrastructure logistique,
la plateforme de Commentry est bien desser-
vie, avec laproximitéde l’aéroportdeClermont-
Ferrand et des accès aux autoroutes A71 et A89.
Elleprofiteégalementdelignesdechemindefer,
offrantuneconnexiondirecteauxvillesdeParis
et deLyon.Un réseau logistiqueavantageuxà la
fois pour l’approvisionnement enmatières pre-
mières et l’expédition de la production du site.
à cepropos,Adisseo revendique le fait que80%
de l’approvisionnement de ses matières
premières s’effectuent par voie ferrée sur
Commentry.

un lieu de formation auxmétiers
de la chimie
En tant qu’acteur important du bassin écono-
mique Commentry-Montluçon, la plateforme
constitue un lieu très actif en ce qui concerne

la formation aux métiers
de l’industrie chimique.
Ainsi, elle héberge égale-
ment un centre de forma-
tion dans le domaine de la
sécurité piloté par Adisseo :
le CFSA. Le groupe re-
vendique ainsi l’accueil,
chaque année, de près de
2 000 personnes au cours
de sessions de formation
sur la prévention et la ges-
tion des risques. En outre,
le site de Commentry
ouvre chaque année ses
portes à une centaine d’étu-

diants pour leur permettre de voir concrète-
ment l’application des enseignements théo-
riques. Il participe également à la formation
professionnelle d’une quinzaine de jeunes
en apprentissage ou en professionnalisation,
chaque année, et ce, dans diverses spécialités :
chimie, sécurité des procédés, maintenance
industrielle, environnement, ressources hu-
maines, finances, achats, etc. •
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La nouvelle
centrale de
cogénération
biomasse.

Besoin de conseils
de haut vol en mesure d’oxygène ?

setnag.com

Unique sur le marché :

S24N-2020
Analyseur d’oxygène

extractif

JC24V
Analyseurs de traces

d’oxygène

Oxybox’ATK
Analyseur d’oxygène

dans les gaz de combustion

Solutions pour analyse, mesure et contrôle d’oxygène

Consultez l’équipe de spécialistes Setnag

intégrée
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LERéSEAu
DELAmOTTE

clusters d’innovation
régionaux:pôle de
compétitivité IAR et ITE
Pivert
universités:UTCde
Compiègne et Escom (école
d’ingénieurs)
entreprises:4partenaires
sur le site et plus d’une
dizaine de sous-traitants
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LeparcchimiquedeLamotte
visedesprojetsdechimieverte

BOuChES-Du-RhônE

Berre capitali

Les quatre partenaires du site de Lamotte, dont la
sociétéWeylChem propriétaire des infrastructures,
mettent une superficie de 20 hectares à la disposition
de nouveaux entrants. Principales cibles, des projets
de toute taille en lien avec la chimie verte et la chimie
du végétal.

Par Sylvie Latieule

Grâce à la présence
du vapocraqueur de
LyondellBasell, la plateforme
de Berre reste spécialisée dans
la production d’oléfines et
de polyoléfines, ainsi que de
nombreuses molécules, en C4
et C5 notamment. Un point
d’attractivité pour de nouveaux
investisseurs.

Par Sylvie Latieule

L’ histoire du parc chimique de La-
motte remonte à 1896. à ses dé-
buts, le site, propriété du groupe
allemand Hoechst, pratiquait
l’électrolyse du sel pour la pro-

duction de dérivés du chlore et d’hydrogène.
La chimie actuelle est arrivée dans les années
60. La spécialité du site est notamment la pro-
duction de glyoxal et d’acide glyoxylique pour
lequel la sociétéWeylChem,principalehéritière
des infrastructures, est le numéro unmondial,
devantdesconcurrentsprincipalementchinois.
Le glyoxal est obtenu selon deux voies de syn-
thèse différentes à partir d’éthylène glycol ou

d’éthanal. Ce
glyoxal est es-
sent iel lement
consommé sur
le site de La-
motte où il sert
à produire non
seulement de
l’acide glyoxy-
lique, mais éga-
lementde l’acide
oxalique et du
diméthoxyétha-
nal. Des dérivés
qui permettent
ensuite d’accé-
der à une vaste
gamme d ’ in -

termédiaires avancés, tels des dérivés aroma-
tiques et aliphatiques, des hérérocycles, des
polyphénols…

Quatre industriels partenaires
La configuration actuelle du site avec ses 4 par-
tenaires industriels, etquelque6780collabora-
teurs, s’est constituée àpartir des années90. La
sociétéWeylChem reste le gestionnaire de pla-
teformeetdes servicesassociés. Les troisautres
industriels sont l’Américain PQ Corporation

dans le silicate de sodium pour le domaine de
la détergence, l’AllemandMerck performance
chemicals dans les silices colloïdales pour la
micro-électronique et le Suisse Archromadans
les émulsions pour les industries textile et pa-
petière. Ensemble, ils ont déjà signé un PPRT
(Plan de prévention des risques industriels)
commun qui leur permet d’envisager l’accueil
de nouveaux entrants. Aussi, la plateforme est
en train de développer une offre « plug and
play » où l’ensemble des services attendus sur
une plateforme « Seveso » et le raccordement
aux utilités classiques est proposé. Côté super-
ficie, ce sont 20 hectares qui sontmis à disposi-
tiondansunenvironnementSeveso, surunesu-
perficie totale de 45 ha. «Nous souhaitons nous
consacreraudéveloppementde la chimieverte, et
plus précisément, de la chimie du végétal. Nous
sommes implantés dans une région agricole.
Dans la dynamique portée par le pôle de compé-
titivité IARou la sociétéARDsur laplateformede
Pomacle, avec le soutien des collectivités territo-
riales, nous souhaitons nous positionner dans le
prolongement de plateformes locales, telles que
Pivert, et devenir la plateformede chimie verte de
la région Hauts-de-France » déclarait dans nos
colonnes en début d’année Gilles Zuberbuhler,
président deWeylChemLamotte. •
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Le Parc chimique de
Lamotte est installé
sur la commune
de Trosly-Breuil.
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air Liquide (France)
cristal union (France)
cristanol (France)
chamtor (France)
vivescia (France)
Soliance-Givaudan
(France – Suisse)
Procethol 2G – projet
Futurol (France)
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BAzAnCOuRT–POmACLE

undesexemples lesplusaboutis
debioraffinerieeneurope

se sur sonvapocraqueur

Cette bioraffinerie, qui transforme chaque année 4 Mt
de biomasse, n’en finit pas de se développer.
396 hectares restent cependant disponibles pour de
nouveaux entrants intéressés par l’usage dematières
premières végétales.

Par Sylvie Latieule

L a bioraffinerie de Bazancourt-Po-
macle regroupe sur les deux com-
munesdeBazancourtetdePomacle,
dans le département de la Marne,
une bioraffinerie constituée de huit

industriels, une plate-forme d’innovation dé-
nommée « Bioraffinerie Recherches et Inno-
vations » (BRI) comprenant notamment des
équipesde rechercheprivéesARDetpubliques,
avec 4 chaires. Ces dernières sont localisées au
Centre européen de biotechnologie et de bioé-
conomie (CEBB) dont l’inauguration scienti-
fique a eu lieu le 1er décembre 2016, à Pomacle.
La bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle est
ainsi une des plus grandes bioraffineries en
Europe et dans le monde. Elle représente une
surface de 690 hectares, plus de 1200 emplois
directs sur son site, 1000 emplois indirects sur

a vec plus de 900 employés sur
une surface totale de 750 hec-
tares, leclusterpétrochimiquede
Berre reste l’un des grands sites
pétrochimiques du territoire.

Au cœur de cette plateforme, on retrouve le site
néerlandais LyondellBasell. Après avoir fermé
sa raffinerie, il déploie, depuis 2014 et pour une
durée de 6 ans, un plan d’investissement de 200
millions d’euros. Au programme, le démantèle-
ment de la raffinerie, son nettoyage et la dépol-
lution des anciens terrains dévolus au raffinage.
Mais également le maintien d’outils industriels
existants,dontlevapocraqueur.Ilseradésormais
plusflexibleetcapabledetraiterdeschargesplus
économiques commedes condensats, du butane
etdupropane,enplusdunaphta. Ildisposed’une
capacité de 450000 tonnes par an d’éthylène.
En aval, on recense sur le site des unités de plus

le bassin rémois, 4 millions de tonnes de bio-
masse transformées chaque année pour créer
dusucre,duglucose,de l’amidon,de l’alcoolali-
mentaireoupharmaceutique,desactifs cosmé-
tiques… Le chiffre d’affaires de la plateforme
dépasse les 800millions d’euros par an.
La région Grand Est est en position de leader
dans le domaine de la bioraffinerie, des agro-
carburants,desmoléculesd’intérêtetdesmaté-
riaux biosourcés produits grâce aux biotechno-
logies industrielles.
Larechercheagro-industriellefrançaise,principa-
lement basée à la bioraffinerie deBazancourt-Po-
macle, est destinée à générer un développement
économique à partir des ressources agricoles du
territoire, favorable à l’environnement, en lien
avec le pôle de compétitivité à vocationmondiale
« Industries&Agro-Ressources»IARportépar les
RégionsGrandEstetHauts-de-France.
Aujourd’hui, cette bioraffinerie aspire encore
à s’étendre, avec quelques 396 hectares dispo-
nibles pour de nouvelles installations: labora-
toire, pilotes ou unités industrielles. à noter
qu’avecsonactifBioDemo,ARDréaliseensous-
traitance pour des tiers des activités à l’échelle
pilote et de la démonstration, avec une spécia-
lité pour les projets relevant de la biotechnolo-
gie industrielle. •

de 300000 t/an de polyéthylène basse densité
et d’autant en polypropylène, ainsi qu’une unité
d’extraction de butadiène et une de di-isobuty-
lène. En dehors de LyondellBasell, le cluster de
Berre compte cinq autres acteurs: les Français
KemOne, InfineumFranceetSN2A, l’Américain
Kraton et l’Allemand Linde.
Certifiée Seveso seuil haut, cette plateforme
possède 122 hectares de superficie disponible
pour l’accueildenouvellessociétés.Toutcomme
la plateformePiicto (cf p.29), le cluster de Berre
compte bien profiter de l’appel àmanifestations
d’intérêt (AMI) Provence Industry’nov qui vise
à héberger des projets industriels sur un fon-
cierde83hectares répartisdans la région.Cette
initiative vise à développer un pôle régional
d’excellencedans ledomainedelabio-industrie,
de la transition énergétique et de l’économie
circulaire. •

Vue de la bioraffinerie
de Bazancourt–Pomacle.

La plateforme de Berre.
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