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Bonjour à toutes et à tous,
Pour ce sixième 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.
Le chantier avance à grands pas : halle de stockage, équipements d’épuration des eaux !
Valdi, en route vers Commentry !
Le déménagement des équipements industriels de l’usine de Valdi le Palais-sur-Vienne
vers Erasteel Commentry se poursuit : le dernier four réceptionné est le four de calcination,
actuellement en cours d’assemblage et de montage.
Avancement du chantier

Halle de stockage 4 000 m2

Alvéoles de la halle de stockage

Les travaux continuent tout en respectant les délais prévus : la halle de stockage de
4 000 m² est maintenant couverte pour abriter des déchets type battitures et meulures,
et des alvéoles avec système de rétention sont en cours de finition pour stocker des déchets
humides ou gras.
La plateforme à laitier est terminée et le
génie civil de l’évacuation des eaux du
bassin d’orage (8000 m3) est en cours.
Le montage des équipements de la station
d’épuration des eaux est en cours dans le
bâtiment neuf (de couleur bois).

Bassin d’orage & plateforme à laitier

Un groupe de différentes collectivités territoriales a pu se rendre compte par lui-même de
l’étendue du projet ainsi que de l’avancement des travaux lors d’une récente visite.
Transfert de compétences
Le transfert des compétences et savoirs
pour les employés de Valdi qui sont maintenant présents à Commentry se poursuit
comme prévu, permettant ainsi à chacun
d’entre eux d’identifier, de formaliser et de
partager ses connaissances et savoir-faire
et de s’adapter à son nouvel environnement
de travail.

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.

