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Bonjour à toutes et à tous,
Pour ce cinquième numéro de votre lettre d’information sur le transfert de l’activité de Valdi
du Palais-sur-Vienne à Commentry, le projet se déroule toujours comme prévu.
L’heure est même au convoi exceptionnel !
Valdi, en route vers Commentry !
Outre l’autorisation préfectorale, une nouvelle
étape clef dans le déroulement de notre projet
de valorisation des déchets industriels est
l’arrivée - en convoi exceptionnel - d’un four
de grillage sur le site d’Erasteel Commentry.

Parti de Valdi (Haute-Vienne), le convoi exceptionnel a effectué les 173 km qui le séparaient
de Commentry (Allier) sans encombre. Dans le cadre du projet Valmet, il s’agit là d’un
équipement majeur pour la valorisation de catalyseurs pétroliers, principalement constitué
d’un tube de 32 tonnes et 14 mètres de longueur sur 3,5 mètres de diamètre.
Le déménagement des équipements industriels de l’usine de Valdi le Palais sur Vienne vers
Erasteel Commentry se poursuit comme prévu. Il nécessitera environ 140 camions, dont une
douzaine de convois exceptionnels pour les plus gros équipements tels que les
transformateurs, les silos... Les cadences de transport sont de 2 à 3 camions par jour.
Avancement du chantier

Les travaux se poursuivent en respectant
les délais prévus, avec notamment le dépôt
du revêtement de sol de la halle de
stockage de 4 000 m2 et l’arrivée et la mise
en place à Commentry du transformateur
d’alimentation du four électrique à laitier.

Transfert de compétences

La formation du personnel se poursuit
sur le site de Commentry : environ 70
employés sur les 300 que compte le site
d’Erasteel Commentry seront dédiés à
l’activité de Valdi.

La plateforme d’accueil de la station
d’épuration des eaux est terminée et le
génie civil a commencé, en parallèle au
terrassement du bassin d’orage.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un
droit d’accés, de correction et de suppression des données vous concernant auprés de Valdi, Groupe
Eramet, Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15. Vous pouvez vous
opposer pour tout motif légitime à cette collecte de données en nous contactant à la même adresse

