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CECI N’EST PLUS UN DÉCHET D’AMIANTE

ACTIVITÉ
Où en sommes-nous ?

TÉMOIGNAGE
Bernard Leclerc, Président ADDEVA 54

PLUS 
D’INFORMATION

Contactez-nous !



OÙ EN SOMMES-NOUS ?

- 19%

2.300 T de déchets d’amiante traités 
sur le 2ème semestre 2020

7.430

9.200

Juil. 
2020

Déc. 
2020

Travaux Inertam

L’usine a été remise en route après 5 semaines d’arrêt afin de procéder aux opérations 
programmées de réfection du four et de maintenance des équipements.
Cette période a été mise à profit pour poursuivre les travaux d’amélioration de la 
performance et de sécurité de l’usine, comme par exemple :

Dates sous réserve de la situation sanitaire

l’amélioration du confinement du broyeur et du stockeur actuellement utilisés 
pour limiter encore davantage l’empoussièrement ;
le démantèlement des anciens stockeurs de déchets dans la zone de 
préparation de charge ;
la réfection des installations électriques et l’optimisation du contrôle-
commande préalablement à l’installation des stockeurs de nouvelle génération.

La technologie ainsi installée assurera le fonctionnement robuste, durable et étanche de 
l’installation dans sa nouvelle configuration d’une capacité annuelle de 6.000 tonnes.

Réorganisation du service ADV 
pour une plus grande satisfaction de nos clients

“Je suis Fabienne FAUCHERY la Responsable du Pôle Administration des ventes d’Inertam. Mon 
équipe est constituée de Mouna SAILLAN (Assistante Administration des Ventes), Pascale BANEAT 
(Responsable Logistique) et Claire MESSIE (Assistante Administration des Ventes/Transport) qui vient 
de rejoindre notre service.

Etroitement lié au service exploitation avec lequel nous sommes en lien constant, nos missions consistent 
à réguler le processus administratif, contrôler l’application des procédures commerciales ainsi que de 
veiller au bon déroulement et à la pérennité du lien avec les clients afin de bâtir une proximité avec eux. 

Nous avons récemment réorganisé le service pour gagner en efficacité avec comme principal objectif : 
la satisfaction de nos clients.”
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Les travaux de modernisation et d’optimisation 
réalisés ont donné entière satisfaction. 

Ce résultat est d’autant plus remarquable que seule 
la première phase de reconfiguration de la zone de 
préparation des déchets est achevée : la capacité de 
stockage tampon de nouvelle génération sera mise en 
place prochainement. 

Stock des déchets sur site

AGENDA

5-8
oct.

25
mars

8-10
juin

Pollutec LyonGrand circuit Amiante 
Rennes

Enviro Pro Bordeaux



Cérémonie Inertam

Le 18 septembre dernier, Inertam a célébré le redémarrage de l’usine après près d’un an 
de travaux et plus de 5 millions d’euros d’investissement. Une centaine d’invités avait été 
conviée à cette cérémonie dont vous pouvez retrouver les meilleurs moments en vidéo dans 
l’encart « On parle de nous ! ».

De gauche à droite : 
François Lafitte, Président CCI des Landes - Paul Carrère, Maire de Morcenx-la-Nouvelle - Xavier Fortinon, Président du Conseil Départemental des Landes - Jérôme Garnache-
Creuillot, PDG Europlasma - Cécile Bigot-Dekeyzer, Préfète des Landes - Alain Rousset, Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine - Boris Vallaud, Député des Landes 
(3e circonscr.) - Lionel Causse, Député des Landes (2e circonscr.) - Monique Lubin, Sénatrice des Landes - Stéphanie Kerbarh, Députée de la Seine Maritime (9e circonscr.)

TÉMOIGNAGE

“L’ADDEVA 54 a toujours privilégié la 
destruction définitive du poison amiante”

L’association ADDEVA 54, confrontée depuis de nombreuses années aux difficultés 
relatives à la “réparation” et à l’accompagnement des victimes de l’amiante et de leurs 
familles, fait de l’éradication de l’amiante son principal objectif. 

L’ADDEVA 54 a toujours privilégié la destruction définitive du poison amiante à 
l’enfouissement, qui n’est qu’une solution à court terme, condamnée par l’Europe au nom de 
la préservation de l’environnement. En conséquence, elle salue les évolutions récentes 
de l’inertage et du traitement de l’amiante au sein de la société EUROPLASMA - 
INERTAM du site de Morcenx. 

Nous mesurons à sa juste valeur l’augmentation du tonnage de déchets traités depuis la 
reprise de l’activité ainsi que les perspectives de développement. De la même manière, 
comme c’est le cas avec le projet dans le grand Est, où se situe l’association ADDEVA 
54, nous suivons avec beaucoup d’attention la création de nouveaux sites dans d’autres 
Régions, modernes et moins énergivores.

Bernard Leclerc 
Président ADDEVA 54
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ON PARLE DE NOUS !

« Bon signe, les pouvoirs publics semblent vouloir encourager le développement 
de l’inertage dans une logique de réduction des déchets »

« Rendre l’amiante inerte, le réduire en pâte morte, l’anéantir autant qu’il a blessé 
ou tué les ouvriers qui l’ont manipulé, c’est bien l’objectif d’Inertam »

« En finir avec l’enfouissement d’un déchet super dangereux »

COVID-19 : les mesures mises en place

Face à la pandémie du virus COVID-19, le Groupe respecte scrupuleusement les dispositions 
précisées dans le protocole national mis en place par le ministère du travail, de l’emploi et de 
l’insertion pour assurer la santé et la sécurité des salariés et intervenants extérieurs. 
De plus, le Groupe a mis en place des règles de récupération et de traitement des EPI pour les 
masques à usage unique, les gants, les mouchoirs et lingettes usagés. Europlasma a souscrit 
un contrat d’assurance et d’assistance spécial Covid-19 pour l’ensemble des salariés.
Dans ce contexte sans précédent, les équipes sont organisées pour rester opérationnelles et 
assurer toutes les missions qui leur sont confiées.

« Nouveau souffle pour la seule usine dédiée à la destruction de l’amiante »
Voir la vidéo

« Europlasma renait de ses cendres »
Voir la vidéo

https://www.europlasma.com/reportage-7-inertam-tv7-modes-demplois-22092020/
https://www.europlasma.com/europlasma-renait-de-ses-cendres-1920-france-3-region/
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CONTACTEZ-NOUS

+33(0) 5 58 04 17 49

commercial@inertam.fr

ZA Cantegrit Est - 471 route de Cantegrit - 40110 Morcenx-la-Nouvelle

Le choix responsable

Pour toute question ou demande de précisions
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https://www.inertam.com/contact/
https://www.inertam.com/
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