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Chers clients, Chers lecteurs,
Cette lettre d’information a été créée pour vous tenir informés, chaque mois, de l’évolution de la société ainsi que
de l’avancée des travaux de modernisation de l’usine Inertam.

Le Phénix renaît de ses cendres
Après près d’un an de travaux et plus de 5 millions d’euros d’investissement, l’usine
a été remise en route le 1er juillet dernier. A la suite du protocole de montée en
température de plusieurs jours et d’une batterie de tests visant à contrôler
l’ensemble des équipements, Inertam a repris la production.

Des débuts prometteurs










Les défaillances mineures, que chaque installation rencontre à son
(re)démarrage sont désormais toutes résolues. Inertam fonctionne sans
arrêt non programmé depuis plusieurs semaines.
Les cadences de production sont en augmentation : de 10 tonnes par jour
à 20 tonnes en moyenne avec des pointes à plus de 25 tonnes.
Les réceptions de déchets sur site ont repris.
La résorption progressive du stock existant devient une réalité.
Les modifications apportées dans la zone de préparation des charges et au
niveau du traitement des fumées donnent toute satisfaction.
L’empoussièrement dans la zone confinée et les émissions atmosphériques
sont considérablement réduits, ce qui permet d’envisager une
augmentation de la disponibilité de l’usine et donc de la production.
La logistique a été optimisée grâce au réaménagement de la zone
d’entreposage et à l’installation de nouvelles infrastructures dédiées aux
nouveaux déchets.

Comme
le
Phénix,
oiseau
mythique de feu doué d'une
grande longévité et caractérisé par
son pouvoir de renaître après
s'être consumé dans les flammes,
Inertam renait de ses cendres !

Les prochaines étapes…




Fiabiliser encore davantage la disponibilité de l’usine.
Mise en place d’un four additionnel fin 2021 afin d’augmenter la capacité de production du site.
Optimisation du fonctionnement de l’installation.

Cette newsletter édition « redémarrage » est donc la dernière… pour mieux renaître elle aussi ! Ce sera sous la forme
d’une newsletter trimestrielle qui vous donnera un aperçu de la vie et des activités d’un site en production !

Le choix responsable

Pour nous contacter :
commercial@inertam.fr
Tel : 05 58 04 17 49
www.inertam.fr

