Communiqué de presse

Everglass, filiale du groupe Verallia, a investi plus de 7 millions d’euros pour
moderniser son site de Rozet-Saint-Albin, acteur majeur du recyclage des emballages
en verre

Rozet-Saint-Albin (Aisne), le mardi 28 mars 2017 – Emmanuel Auberger, Directeur
général de Verallia France et Président d’Everglass, a inauguré les nouveaux
investissements du site de Rozet-Saint-Albin, spécialisé dans le traitement du verre
ménager. Avec cet investissement de plus de 7 millions d’euros, le site se dote de
technologies de pointe pour mieux trier le verre issu de la collecte et permettre ainsi
une plus grande valorisation du calcin dans les fours verriers.
Les 7 millions d’euros investis ont servi à doter la machine existante de tri du verre blanc
d’une technologie laser, garantie d’une meilleure récupération des déchets de tri optique.
Une unité supplémentaire de tri optique a également été installée pour optimiser le tri des
infusibles (porcelaine, céramique, etc.) et dé-mélanger le verre blanc du verre coloré. De
plus, l’installation d’un échangeur permet désormais de récupérer les calories
consommées par les compresseurs de déchets pour préchauffer le sécheur, étape la plus
énergivore du process. Enfin, l’automatisation des pesées de chargement grâce à un silo
de stockage fluidifie la circulation et améliore la sécurité sur le site.
Cet investissement est soutenu à hauteur de 1,2 million d’euros par la région Hauts-deFrance (Fonds régional associé : FREME) et par l’Ademe, ainsi que par l’Union
Européenne (Fonds européen associé : FEDER) à hauteur de 0,5 million d’euros.
Le verre est un matériau « permanent » : il est recyclable à 100% et à l’infini sans que cette
opération n’altère ses qualités intrinsèques. En France, 74,6% (i.e. trois emballages en verre
sur quatre) du verre ménager est recyclé 1.
L’entreprise Everglass, filiale du groupe industriel Verallia, traite plus de 20 % du verre
ménager collecté en France sur ses deux sites de Rozet-Saint-Albin (Aisne) et
Châteaubernard (Charente). La modernisation des installations du site de Rozet-Saint-Albin
optimise la qualité du calcin produit - utilisé notamment dans la production de contenants en
verre - et réduit ainsi l’empreinte carbone de la filière verrière. En effet, Everglass propose à
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ses clients industriels verriers, un calcin de qualité qui se substitue aux matières premières
naturelles et dont la combustion dans le four est moins émettrice de gaz à effet de serre.
Le site de Rozet-Saint-Albin produit près de 230 kilotonnes de calcin chaque année et
emploie 30 salariés. Les travaux de modernisation du site ont fait appel aux talents d’une
équipe de 15 personnes pendant 8 mois, de mars à octobre 2016. Le site est resté en
marche pendant toute la durée des travaux.
« Grâce à cet investissement, nous poursuivons notre mission d’acteur engagé au cœur de
l’économie circulaire et confirmons nos efforts d’amélioration de la sécurité et des conditions
de travail de nos collaborateurs » a déclaré Emmanuel Auberger, Directeur général de
Verallia France et Président d’Everglass.
Le site Everglass de Rozet-Saint-Albin alimente en calcin les usines Verallia de Vauxrot
(près de Soissons dans l’Aisne, à 30km) et de Oiry (dans la Marne, à 80km de Rozet-SaintAlbin).

À propos de Verallia – Groupe indépendant, Verallia compte parmi les trois premiers
producteurs mondiaux de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires,
et offre des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement.
Verallia a produit environ 16 milliards de bouteilles et de pots en 2016. Le modèle
opérationnel de Verallia repose sur la combinaison de la force de son réseau international
(présence industrielle dans 13 pays, présence commerciale dans 46 pays avec 5 centres
techniques et 13 centres de développement produit) et de la relation de proximité maintenue
avec ses clients dans toutes les régions. En 2016, Verallia a réalisé un chiffre d’affaires de
2,4 milliards d’euros. Pour plus d’informations : www.verallia.com.
À propos d’Everglass – Filiale du groupe Verallia, Everglass est spécialiste du traitement du
verre issu de la collecte auprès des ménages français (bornes à verre). Revalorisé en calcin
(verre débarrassé de ses contaminants), ce verre est notamment réutilisé dans les fours des
verriers qui produisent des bouteilles et des pots. Everglass a réalisé 10 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2015. L’entreprise emploie 53 personnes sur ses deux sites de RozetSaint-Albin
(Aisne)
et
Châteaubernard
(Charente).
Pour
plus
d’informations : www.everglass.fr.
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