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FORTE AUGMENTATION DE LA CADENCE DE 

TRAITEMENT DE L’AMIANTE À LA SUITE DE LA 

NOUVELLE PHASE D’OPTIMISATION 
 

L’usine de traitement des déchets d’amiante Inertam a redémarré sa production depuis le 28 juin 
dernier, après une seconde période d’optimisation programmée. Durant 4 semaines, les travaux ont 
visé une plus grande souplesse d’exploitation et la diminution des indisponibilités de l’unité pour 
cause de maintenance, avec en conséquence l’amélioration de la capacité et de la rentabilité du site. 

 

Depuis lors, Europlasma a constaté une forte croissance de la cadence de traitement quotidienne 
d’Inertam, de l’ordre de +15% en moyenne et même proche de +30 % sur les 10 derniers jours 
observés à près de 20 tonnes quotidiennement. Dans les prochains jours, la mise en service des 
nouveaux stockeurs installés pendant les travaux et dont l'électrification est en cours de finalisation 
devrait permettre d’augmenter encore la productivité à près de 25 tonnes quotidiennement.  

 

Dans ces conditions, en 2022 et à périmètre constant, Inertam serait en capacité de traiter près de 
7500 tonnes de déchets.  

 

Cette performance record valide la capacité de montée en puissance d’Inertam et des gains de 
productivité importants. Il préfigure également les futures unités de vitrification.  

En effet, ces améliorations ont vocation à être déployées sur plusieurs sites, pour permettre une 
réponse adaptée, d’une part, aux très larges volumes de déchets amiantés émanant d’acteurs privés 
ou de grands chantiers publics et, d’autre part, aux durcissements légitimes de la législation. 

 

 

 
À propos d’EUROPLASMA 

Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s’appuie sur sa technologie propriétaire, 

la torche à plasma, permettant d’obtenir de très hautes températures. Le métier d’Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses 

applications de la torche à plasma, au service de l’homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à 

la valorisation des déchets dangereux, la production d’énergie verte ainsi qu’à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur 

empreinte environnementale. L’action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR0013514114-ALEUP / LEI 

969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d’informations : www.europlasma.com. 
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