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Tarascon, le 19 janvier 2023 

 
Fibre Excellence Provence réduit son empreinte environnementale : 

Le bilan présenté en Commission de Suivi de Site 
 
Hier, une Commission de Suivi de Site relative à l’usine Fibre Excellence Provence s’est tenue en présence 
de l’ensemble des parties prenantes institutionnelles et associatives concernées. Dans le cadre de sa 
démarche d’amélioration continue et de transparence, Fibre Excellence a partagé un état des lieux 
complet concernant l’empreinte environnementale de l’usine et les démarches entreprises pour 
l’améliorer. Ci-dessous un récapitulatif des principaux points abordés : 
 
• L’usine est parvenue à réduire de manière significative ses émissions aériennes, notamment les 

poussières, au cours de ces trois dernières années (-90%). L’usine respecte aujourd’hui 
l’ensemble des seuils applicables concernant ses émissions atmosphériques. 

 
• La réduction des nuisances liées aux gaz odorants émis par l’usine est l’un des engagements forts de 

Fibre Excellence vis-à-vis des riverains. C’est pourquoi Fibre Excellence met en place une nouvelle 
installation de captation des gaz odorants, un investissement de plusieurs millions d’euros. Les 
équipements ont été réceptionnés sur site et seront opérationnels d’ici la fin du premier trimestre 
2023, permettant une baisse très importante des odeurs. 

 
• Grâce à une production basculée à 100%, depuis deux ans, vers la pâte à papier non blanchie, l’usine 

n’émet aujourd’hui aucun résidu de produit blanchissant dans le Rhône (les AOX, qui 
constituaient la principale émission aqueuse de l’usine par le passé). L’usine continue de travailler 
avec des experts pour poursuivre la réduction de ses émissions d’azote (-20% depuis 2019) et de 
phosphore (-70% depuis 2019), utilisés dans son process d’épuration de l’eau.  

 
• L’usine a investi plusieurs centaines de milliers d’euros pour encapsuler des équipements afin 

de réduire le bruit émis, et revu son organisation pour cesser l’activité du parc à bois la nuit, afin 
de réduire le bruit pour les riverains. Elle a également lancé en 2022 de nouvelles études pour 
identifier les sources de bruit et les moyens de les réduire. A ce stade, les données de ces études ne 
sont pas concluantes. Fortement investi sur ce sujet, Fibre Excellence a donc décidé de réaliser avec 
des entreprises spécialisées, des relevés et des analyses complémentaires, pour disposer d’un rapport 
technico-économique robuste et engager ainsi les meilleures les actions de réduction. 

 
• Dans le cadre du projet Biowatt, l’usine a investi plusieurs dizaines de millions d’euros dans de 

nouveaux équipements plus efficients qui vont permettre d’augmenter sa production d’énergie 
verte et ainsi alimenter le réseau électrique public. La nouvelle turbine a d’ores et déjà été livrée et 
sera inaugurée à l’été 2023. 

 
Thomas Petreault, Directeur des Affaires Publiques, déclare : « Ce dialogue avec les riverains, les 
associations, les autorités et les experts est essentiel pour nous. Fibre Excellence a engagé un véritable 
tournant, avec un plan solide qui produit des résultats sur le plan économique et d’importantes 
améliorations de son empreinte environnementale. La réduction des nuisances pour les riverains est un 
chantier prioritaire pour l’usine : forte de cette nouvelle dynamique, elle a réalisé et enclenché des 
projets qui pour certains portent déjà leurs fruits, avec par exemple la très forte baisse des émissions 
atmosphériques. D’autres projets, comme celui pour réduire les odeurs, vont être complétés très 
prochainement. Les résultats sont réels, les participants de la Commission de Suivi de Site les ont 
d’ailleurs soulignés au cours des échanges. Il reste du travail à accomplir mais l’usine est sur la bonne 
voie ». 


