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Bonjour à toutes et à tous,
Pour ce septième 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… et les
premières piles arrivent !

Valdi, en route vers Commentry !
À ce jour, toutes les installations de l’usine de Valdi Le Palais-sur-Vienne ont été démontées :
la plupart ont été transférées sur le site d’Erasteel Commentry où elles sont en cours de
remontage.
Avancement du chantier

Systèmes de filtration des fours

Enveloppe métallique du four électrique à laitier

Les montages des systèmes de filtration des fours de grillage et de calcination se
poursuivent comme prévu. Les réfractaires des fours sont également en cours d’installation.
Erasteel Commentry a reçu en provenance de Valdi Le Palais l’enveloppe métallique du four
électrique à laitier (FEL) par convoi exceptionnel. D’une hauteur de 3,8 mètres, d’un diamètre
de 5,2 mètres et pesant 16 tonnes, ce nouvel équipement industriel devant compléter l’atelier
de recyclage des oxydes métalliques et catalyseurs pétroliers a nécessité la construction sur
mesure de la halle devant le recevoir.
Réception de notre 1er camion de piles à Commentry !

Le premier camion de piles à recycler est arrivé le 8 juin et vient constituer le stock qui sera
recyclé lors du démarrage de l’activité. La halle de réception des piles fraichement finie
commence ainsi à se remplir.
Battery Collection Day le 31 mai au Parlement Européen (Bruxelles)
Valdi « une réponse française au niveau européen » !
Aux côtés de RECHARGE, Valdi a participé à cette journée en présence de commissaires et
députés européens en charge de la Directive Européenne 2006/66/CE relative aux piles et
accumulateurs.
Stéphane Chorlet leur a présenté notre futur site intégrant un processus pyrométallurgique
dédié, assurant 100 % de valorisation des métaux et qui permet d’atteindre un objectif de
«recycling efficiency » supérieur à 65 % vs 50 % minimum imposé.
Retrouvez cette newsletter, ainsi que toutes les informations sur Valdi d’un simple
clic : www.eramet.com/valdi
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