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COMMUNIQUE DE PRESSE | ECULLY, FRANCE – 29 JUIN 2021   

OSIRIS lauréat des Trophées de l'Industrie Durable de l'Usine Nouvelle pour son 
plan de décarbonation de la plateforme chimique de Roussillon (38) 

Le 29 juin 2021, le GIE OSIRIS, gestionnaire de la plateforme chimique de Roussillon qui regroupe 15 
industriels dont Seqens, a remporté le Trophée de l'Industrie Durable de l'Usine Nouvelle dans la catégorie 
« énergie climat ». Le GIE OSIRIS a été récompensé pour son plan de décarbonation qui s’appuie sur son 
grand projet DécarbRON, lauréat du Programme France Relance volet "Décarbonation". 

Depuis 2011, le GIE Osiris a lancé un vaste plan de décarbonation et de transition énergétique de la 
production de vapeur de la plateforme chimique de Roussillon. La stratégie déployée a déjà permis et 
permettra d’augmenter davantage la part d’énergie provenant de sources renouvelables ou de chaleur 
fatale issue des procédés industriels de la plateforme. Grâce à 5 projets d'envergure développés en 
collaboration avec les acteurs de la plateforme et ses alentours la part d’énergie renouvelable passera de 
20% à plus de 70% à horizon 2023.  

Ce plan est un exemple concret d'économie circulaire et met en avant les synergies possibles entre 
industriels dans une grande plateforme chimique comme celle de Roussillon. 

Le caractère innovant repose sur la diversité des sources d'énergies et des équipements industriels mis en 
jeu (chaudière biomasse, chaudière de résidus de distillation, incinérateurs déchets industriels et déchets 
non dangereux, récupération de chaleur issue des procédés chimiques) et l'orchestration de toutes ces 
sources à l'aide d'un outil numérique optimisant à la fois les coûts et l'impact environnemental. 

En particulier, d'ici 2023 le projet DecarbRON permettra au GIE Osiris de sortir du charbon, d'économiser 
184 TWh d'énergie fossile et d'éviter le rejet de 53 000 tonnes de CO2 et 170 tonnes de polluants (NOx et 
SOx) par an. La plateforme de Roussillon deviendra à cet horizon l’une des premières plateformes bas 
carbone d’Europe. 

C’est sur cette plateforme stratégique et compétitive, que SEQENS a investi plus de 100M€ ces cinq 
dernières années sur ses activités intégrées proposant des produits à forte valeur ajoutée pour les 
industries les plus exigeantes comme l’industrie pharmaceutique. 

Sur cette plateforme bientôt décarbonée, le groupe envisage désormais de doubler son investissement 
dans les cinq prochaines années et de poursuivre sa trajectoire de décarbonation, entamée dès la création 
du groupe en 2008 et qui s’est accélérée ces dernières années. 

Ce prix vient confirmer les engagements pris par le groupe, dans le cadre du French Business Climate 
Pledge. Conformément à nos engagements pris dès 2016, en moins de 10 ans, sur la plateforme de 
Roussillon, Seqens a ainsi réduit ses émissions carbone de 75% tout en augmentant sa production de 50%, 
soit une baisse de son intensité carbone de 85%. 
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Les axes et leviers principaux de notre programme ambitieux de réduction de l’empreinte carbone de nos 
activités sont :  

- L’accélération de la transition bas carbone de notre production d’énergie. Sur Roussillon, cela 
repose sur le GIE OSIRIS qui, soutenu par tous les acteurs de la plateforme, est passé en moins de 
10 ans d’un mix énergétique à 80% d’origine fossile (gaz et charbon) à un mix dont 75% de la 
production d’énergie est d’origine renouvelable ou de récupération ; 

- La réduction de la consommation d’énergie de nos activités. Nos sites sur la plateforme sont ISO 
50001 et nous sommes engagés avec les DREALs dans des plans de performance énergétique très 
ambitieux. Concrètement, Seqens a ainsi réduit de plus 10% les consommations spécifiques 
d’énergie de ces ateliers ses 5 dernières années et s’affiche aujourd’hui comme le benchmark en 
Europe ; 

- L’investissement dans l’innovation et des technologies de rupture. S’appuyant sur sa capacité 
d’innovation et de développement de nouveaux procédés performants compétitifs et propres, 
Seqens investit régulièrement dans les meilleures technologies disponibles. Sur cette même 
plateforme, Seqens a démarré la construction d’une nouvelle unité de haute performance 
environnementale de production d’alcool isopropylique (IPA) d’une capacité de 45 000 tonnes par 
an. Cette unité sera opérationnelle dès 2022 et sa consommation énergétique sera de 66% 
inférieure à celle de l’unité existante. 

 

« Je tiens à féliciter toutes les équipes du GIE OSIRIS pour leur trophée de l’industrie durable de l’Usine nouvelle 
ainsi que l’ensemble de nos équipes, il récompense une stratégie ambitieuse démarrée il y a plus de 10 ans et 
tous les efforts déployés pour atteindre nos objectifs et nos engagements et ainsi contribuer efficacement à la 
lutte contre le réchauffement climatique ». Pierre Luzeau, Président de SEQENS. 

 

A propos de SEQENS :  

SEQENS est un leader mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialité.  

Avec 24 sites de production et 3 centres de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, SEQENS développe des 
solutions et des ingrédients sur mesure pour les industries les plus exigeantes telles que la santé, l'électronique, les 
cosmétiques, l'alimentation et les soins à domicile. Animés par une culture d'excellence et un fort esprit d'entreprise, 
ses 3 200 employés s'engagent à fournir à nos clients le plus haut niveau de service et de qualité tout en agissant de 
manière éthique, conformément à notre programme de responsabilité sociale des entreprises.  

press@seqens.com  / www.seqens.com / Linkedin : SEQENS / Twitter : seqens_group 

mailto:press@seqens.com
http://www.seqens.com/
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À propos d’Osiris : 

« Le GIE OSIRIS est un Groupement d’Intérêt Economique, au service des entreprises implantées sur la 
Plateforme Chimique des Roches – Roussillon. Il a pour mission d’offrir à ses entreprises, dans une 
relation de partenariat, des prestations d’utilités et de services industriels fiables et économiques. 

Il assure, avec ses 280 collaborateurs, la coordination et l’animation de l’ensemble des sociétés de la 
Plateforme en matière de sureté, sécurité, environnement, logistique, utilités et économies d’énergies.  

L’ambition du GIE OSIRIS est de faire de la Plateforme des Roches – Roussillon l’une des plateformes 
chimiques de référence au niveau européen. Pour cela nous devons être leader sur la transition 
énergétique et proposer des prestations attractives, compétitives et éco-responsables. 
 http://www.osiris-gie.com/fr/ 
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