
 

 

Centrale de cogénération biomasse du site Novacarb : un 

projet exemplaire de transition énergétique 

 

Communiqué de Presse | Laneuveville-devant-Nancy, le 27 Février 2020 

Jeudi 27 février, Novawood, société dédiée au projet, pose la première pierre de la centrale 
de cogénération biomasse à Laneuveville-devant-Nancy, sur le site industriel de Novacarb, 
filiale du groupe Seqens en présence de André Rossinot, Président de la Métropole du Grand 
Nancy et Ancien Ministre, Jean-François Husson, Sénateur de la Meurthe-et-Moselle et 
Serge Bouly, Maire de Laneuveville-devant-Nancy. 
 
 
Novacarb, acteur majeur de l’industrie minérale 

Novacarb est spécialisé dans la production et la commercialisation de carbonate et de 
bicarbonate de sodium. Une production historique de plus de 160 ans dans son usine de la 
Madeleine à Laneuveville-devant-Nancy, qui s’effectue à partir de deux matières naturelles 
lorraines : le calcaire extrait de sa carrière à Pagny-sur-Meuse et le sel de ses exploitations 
salines de Lenoncourt. 

 

Vers la transition énergétique du site 

En modernisant ses moyens de production d’énergie nécessaire à son process de fabrication 
via la construction d’une centrale de cogénération biomasse sur le site de La Madeleine, 
Novacarb a la volonté d’améliorer ses performances environnementales tout en préservant 
son économie.  

Ce projet marque une première étape décisive pour la transition énergétique du site. En 
partenariat avec ENGIE Solutions et la SNCF pour la fourniture de traverses de chemin de fer 
en fin de vie, Novacarb a fait le choix d’investir dans une installation performante de 
production combinée d’électricité verte et de chaleur, qui sera opérationnelle dès 2022. 

« Aujourd’hui, c’est l’occasion de remercier ENGIE Solutions et la SNCF, ainsi que l’ensemble de 
nos partenaires et les élus locaux pour nous avoir soutenu et accompagné dans la réalisation 
de ce projet décisif pour la transition énergétique de notre site de La Madeleine. »  
Frédéric Louis, Directeur du site de Novacarb 
 
« ENGIE Solutions est heureux de pouvoir enfin démarrer la construction de ce beau projet et 
mettre au service de Novacarb notre savoir-faire et nos compétences en matière de conduite 
de grands projets. Nous souhaitons aider les industriels à renforcer l’efficacité et la 
compétitivité de leurs processus et assets pour aller vers une transition zéro carbone. » 
Pierre Hardouin, Directeur Général ENGIE Solutions Industries 
 



 

Pour la sortie définitive du charbon 

Un second projet, nommé Novasteam, est en cours de développement en partenariat avec 
SUEZ et ENGIE Solutions pour permettre au site de diversifier son mix énergétique grâce aux 
Combustibles Solides de Récupération (CSR). Cette solution permettra à Novacarb de tourner 
définitivement la page du charbon à l’horizon 2024 et d’assurer la pérennité du site sur le long-
terme. 

 

Un projet co-construit par des acteurs du développement durable reconnus 

Novawood est un projet co-construit par deux partenaires principaux : Novarcarb, filiale du 
groupe Seqens et Engie Solutions. 

A propos de Novacarb, filiale du groupe Seqens 

Novacarb fait partie de la division Mineral Specialties du groupe SEQENS, acteur mondial 
intégré de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialité, disposant d’une large 
gamme de produits, de services et de technologies. Le groupe SEQENS propose à ses clients 
des services de fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités ainsi 
qu’un large portefeuille de principes actifs, d’intermédiaires pharmaceutiques et de produits 
de spécialité. La Division Mineral Specialties regroupe les activités des sociétés NOVACARB 
(site de La Madeleine), NOVABION (site de Nogent-l’Artaud) et NOVABAY (site de Singapour). 
 
A propos de ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres 
complémentaires qui vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 
collaborateurs, présents sur l’ensemble du territoire (900 implantations), sont capables 
d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des 
infrastructures & services, en passant par le financement, l’installation et la maintenance. 
ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas 
carbone et les services, dont l’ambition est de devenir le leader de la transition zéro carbone. 
 
 

Plus d’information sur www.novawood.fr 
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Contact SEQENS : Eléanore Venail    
eleanore.venail@seqens.com 
04 26 83 82 94 

Contact ENGIE Solutions : Fahima Tabi 
fahima.tabi@engie.com 
03 88 13 64 36 
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