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Reconversion dans l’ancienne raffinerie Petroplus

La raffinerie PETROPLUS a arrêté ses activités en 2013, laissant une friche de 220 hectares
au cœur de la métropole rouennaise. Le projet des sociétés VALGO et BOLLORE a été choisi pour
redynamiser ce site et y réimplanter des activités économiques.
Afin de mener à bien cette reconversion, différentes actions ont déjà été menées :
•

Depuis octobre 2017, la société DRPC (Dépôt Rouen Petit-Couronne, actionnaire
majoritaire Bolloré) débute les essais de mise en produit du dépôt d’hydrocarbures de
l’ancienne raffinerie, au terme de 2 ans de travaux intensifs de remise en état et de mise en
conformité de l’outil de production, travaux qui ont mobilisé jusqu’à 350 personnes sur site.

•

Parallèlement, la société VALGO travaille activement à la reconversion du site. Une
première zone de 10 hectares, démantelée et dépolluée, accueillera bientôt sur les communes
de Petit-Couronne et Grand-Couronne une centaine d’emplois. Les anciens bâtiments non
pollués de l’usine sont déjà largement occupés, permettant de créer à terme 280 emplois.

•

Le démantèlement des unités de raffinage se poursuit, et la dépollution des hydrocarbures
présents dans le sous-sol a débuté.

•

Les pipelines qu’exploitait la raffinerie ont été cédés aux sociétés TOTAL et AIR LIQUIDE.
L’État soutient activement cette action de reconversion. Le Ministère en charge de
l’environnement avait accordé en 2014 un premier financement de 2,7 millions d’euros à
VALGO pour parachever la mise en sécurité du site (enlèvement des hydrocarbures encore
présents) sur la zone du stockage Est, ce qui a permis la création de la zone d’activité des
Couronnes.
Le Ministère de la transition écologique et solidaire vient d’accorder en 2017 un second
financement, à hauteur de 1,4 millions d’euros, pour parachever la mise en sécurité des
emprises de l’ancienne usine de raffinage.
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