
 
 

1 / 2 

Communiqué de presse  Bordeaux, le 21 juin 2018 
 

            

 
Information sur l’activité du Groupe 

 
Energies renouvelables - CHO Power : 
 
Point sur l’avancement du programme d’optimisation de la centrale CHO Morcenx :  
 
Suite à l’obtention de la « Final Acceptance » (FA), un plan d’optimisation de la centrale a été mis en œuvre. 
Ce plan, d’une grande ampleur, a pour objectif d’améliorer ou de remplacer certains équipements dont la 
conception ou le niveau d’usure limitent encore les performances de la centrale et ainsi de maximiser à terme 
sa rentabilité économique. 
 
Les travaux à ce jour réalisés sur la chaine de production ont porté sur : 

 le débit du gaz de synthèse, 

 le pilotage du gazéifieur, 

 la diminution des pertes de charge. 

D’autres travaux ont déjà fait l’objet d’études de détail et de commandes, et seront réalisés au cours de l’été 
prochain. Ils concerneront : 

 l’optimisation du filtrage, 

 l’extraction des mâchefers, 

 la rationalisation du séchoir, 

 la rénovation d’équipements divers 

 
La réalisation de ce programme d’optimisation, conforme au planning, nécessite un fonctionnement de la 
centrale réduit à une succession de courtes périodes destinées essentiellement à la validation des travaux 
réalisés et à la vérification de leur instrumentation. Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, la centrale a produit 
2 435,5 MWh. 
 
Malgré une production électrique en deçà des attentes, le procédé s’avère stable, les optimisations apportées 
sont convaincantes, et les perspectives de montée en puissance dans les prochains mois sont prometteuses. 
 
Point sur l’avancement des projets en cours : 
Parallèlement au bouclage en cours du financement en fonds propres de la future centrale CHO Tiper, les 
travaux de raccordement aux réseaux d’électricité et d’eau potable ont été réalisés sur le terrain d’implantation 
à Thouars (Deux Sèvres). 
 
Le développement des autres projets se poursuit, à des stades d’avancement différents de manière à 
cadencer les mises en chantier.  
 
Traitement de l’amiante - Inertam :  
1/ L’activité 
L’installation de quatre dépoussiéreuses dans la zone confinée a permis de réduire significativement 
l’interruption de la ligne de traitement pour maintenance et ainsi retrouver un niveau « standard » de 
production. 
Ainsi, sur le mois de mai, 555 tonnes de déchets d’amiante ont pu être vitrifiées, ce qui est très proche de la 
capacité nominale de l’usine. L’installation d’une centrale d’aspiration, prévue en juillet, devrait permettre 
d’augmenter les cadences de production au-delà du nominal. 
 
En parallèle, les commandes du mois de mai ont pratiquement doublé (+96%) par rapport à la même période 
l’année précédente. 
 
2/ Les perspectives 
Les études de détail du « four bis » sont achevées, ce qui devrait permettre à ce four d’être opérationnel début 
2019. Pour mémoire, l’objectif de ce four de rechange, rigoureusement identique au four existant, est 
d’augmenter la disponibilité de l’usine en réduisant considérablement les temps d’arrêt liés à la maintenance 
du four de fusion, et ainsi de traiter près de 1 200 tonnes supplémentaires chaque année.  
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Solutions Plasma – Europlasma Industries 
1/ L’activité 
Dans la continuité de la réception du système plasma et du four de fusion de déchets nucléaires faiblement 
actifs en Bulgarie (contrat KNPP) en septembre dernier, Europlasma participera au Workshop « Innovative 
Plasma Technologies for Radioactive Waste final disposal » organisé par l’Andra à l’occasion du salon 
« World Nuclear Exhibition » (Paris, 26 au 28 juin 2018). 
 
La réunion de lancement officiel du projet IGAR (Injection de Gaz Réducteur), a eu lieu début juin en présence 
de l’ADEME et de tous les partenaires du projet. Pour rappel, ce projet a pour objectif de valider à l’échelle 
pré-industrielle, puis industrielle, une solution plasma permettant à la production sidérurgique de réduire son 
empreinte carbone. 
 
2/ Les perspectives 

Dans le cadre de son développement commercial, Europlasma a été sélectionné pour fournir une étude 

d’installation d’une unité de vitrification d’amiante dans le cadre d’un appel d’offres lancé par la CCI de l’Ile 
de la Réunion pour une mission d’expertise sur les moyens de valorisation d’amiante.  
 
Par ailleurs, Europlasma toujours présent sur le marché chinois, a été invité à présenter son expertise du 
recyclage et de la valorisation du vitrifiat issu du traitement par plasma de cendres volantes lors d’une 
conférence nationale sur l'industrie des déchets dangereux organisée par la China Recycling Association à 
Zibo en Chine. 
 
Evènements Corporate :  
 
Europlasma et CHO Power ont obtenu en mai 2018 la certification ISO 9001 – 2015.  
Cette nouvelle version 2015 constitue une évolution significative de la certification ISO 9001. Elle impose à 
l’entreprise d’évaluer son contexte c’est-à-dire d’identifier les enjeux internes ou externes en lien avec la 
stratégie et les performances afin de prendre en compte en continu les changements.  
 
Afin de protéger son savoir-faire et dans le cadre de sa stratégie de propriété intellectuelle, Europlasma a 
obtenu en 2018 trois nouveaux brevets, qui concernent : 

 Un dispositif de séchage – France 
 La vitrification de déchets amiantés – Europe 
 La production de biocarburant par gazéification de déchets - Europe 

 
 

 
 
A propos d’EUROPLASMA 
Au cœur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la 
production d’énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu’à des applications connexes vers des industries 
multisectorielles soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L’action EUROPLASMA est cotée sur Euronext Growth 
(FR000044810-ALEUP/ LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d’informations: www.europlasma.com 

Contacts actionnaires  
Anne BORDERES –  Chargée de communication  

Tel: + 33 (0) 556 497 000 

contactbourse@europlasma.com 

Contacts presse : 
Luc PERINET MARQUET – LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS 

Tel : +33 (0)1 44 50 40 35 – lperinet@lpm-corporate.com 

 

Avertissement important 

Ce communiqué contient des informations et déclarations de nature prévisionnelle basées sur les meilleures estimations de la Direction à la date 
de leur publication. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement prévisibles et généralement en dehors du 
champ d’action du Groupe. Ces risques incluent les risques listés dans le Document de Référence du Groupe disponible sur son site internet 
http://www.europlasma.com. Les performances futures du Groupe peuvent en conséquence différer sensiblement des informations prospectives  
communiquées et le Groupe ne peut prendre aucun engagement quant à la réalisation de ces éléments prévisionnels. 
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