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Tarascon, le 20 octobre 2021 

 

Fibre Excellence Provence lance son Grand Arrêt de maintenance 

avec plus de 10 millions d’euros d’investissements pour moderniser l’usine 

 

Fibre Excellence Provence lance son Grand Arrêt de maintenance, avec plus de 10 millions d’euros 
d’investissements, et un millier d’intervenants mobilisés pendant plusieurs semaines pour cet important 
chantier de maintenance et de modernisation. Après le récent lancement du projet Biowatt, Fibre Excellence 
Provence poursuit la mise en œuvre de son plan de modernisation prévoyant des investissements à hauteur 
de 180 millions d’euros sur quatre ans, afin d’amener l’usine vers les meilleurs standards industriels et 
environnementaux. 
 
Des opérations de modernisation et de maintenance pour renforcer la sécurité et l’efficacité de l’usine 

Au cours du Grand Arrêt de maintenance, les équipes procéderont à plus de 500 opérations de maintenance 

préventive, telles que des traitements anticipés d’obsolescences et des remplacements préventifs de pièces 

ou d’équipements. Cet arrêt sera également l’occasion de procéder à la réfection complète de la sole de la 

chaudière et à la rénovation des économiseurs. Le lessiveur, équipement important pour le processus 

d’extraction de la cellulose du bois, sera soumis à un nettoyage, à des inspections, des travaux, et une 

requalif ication. Au cours d’une récente inspection du lessiveur, des signes d’usure ont été détectés . A titre de 

précaution, il a été décidé de procéder à l’arrêt immédiat de l’équipement pour lancer les inspections, 

entraînant un démarrage anticipé du Grand Arrêt. Des opérations d ’inspection et de requalif ication de la 

chaudière à liqueur noire seront également menées à bien. 

 

L’usine poursuit ainsi le déploiement d’une stratégie industrielle ambitieuse, pour retrouver des 

résultats positifs, et atteindre les meilleurs standards industriels et environnementaux.  Cet arrêt permet 

de préparer l’installation de la nouvelle turbine Biowatt sur le site, programmée d’ici f in 2022, avec le 

raccordement de deux cellules de 15 kV au réseau électrique et la pose de vannes supplémentaires sur les 

réseaux vapeur et eau. 

 
Des moyens conséquents irriguant l’économie locale avec des partenaires experts de proximité 

Chaque année, l’usine injecte environ 100 millions d’euros dans l’économie locale. Le budget engagé pour 

le Grand Arrêt aura un effet d’entraînement additionnel considérable pour l’économie locale : plus de 

150 entreprises partenaires aux métiers pointus, comme la mécanique, l’électricité, l’instrumentation, la 

chaudronnerie, ou encore le génie civil, sont mobilisées. Plus de 85% du budget engagé bénéficie ainsi à 

des entreprises françaises, dont près de 6 millions d’euros pour des entreprises basées en PACA. 

Avec environ un millier d ’intervenants extérieurs présents sur le site au cours de plusieurs semaines, ces 

travaux sont par ailleurs une source de revenus pour les commerçants locaux. 

Des mesures fortes pour assurer la sécurité, notamment dans le contexte Covid-19 

L’usine s’appuie sur le retour d’expérience positif du Grand Arrêt organisé dans l’usine de Saint-Gaudens en 

juin pour assurer la sécurité sanitaire des personnes impliquées et participer à l’effort général de lutte contre 

la pandémie. Des mesures issues des meilleures pratiques de l’industrie sont mises en place. 

Au-delà des mesures spécifiquement mises en place dans le contexte du Covid -19, Fibre Excellence 

Provence a pour priorité absolue la sécurité des personnes. L’entreprise est particulièrement vigilante au 

respect de règles de sécurité très strictes, auxquelles l’ensemble des intervenants sont formés, et déploie des 

moyens importants pour assurer un niveau de sécurité élevé tout au long des opérations de ce Grand Arrêt. 


