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Encore un investissement chez Industeel
L’entreprise spécialisée
dans la fabrication d’aciers
spéciaux va se doter d’une
nouvelle unité de décalaminage des tôles.

} Nous avons

creusé sur une
hauteur de
presque 6 mètres. ~

L

e chantier est d’importance tant par sa taille
que par son coût. Au total,
c’est un investissement de
5,4 M€ qui est en cours de
réalisation dans l’un des ateliers d’Industeel. Il concerne
l’installation d’une unité de
décalaminage au laminage.
« La calamine est une couche qui se dépose sur une
pièce après le laminage »,
explique Almar Rodriguez,
qui coordonne le chantier.
Industeel en possède deux
dans ses installations. Une,
dite primaire, qui nettoyait
la pièce avec une pression de
250 bars. L’autre, dite secondaire, qui avait une puissance de 150 bars. « La seconde
ét ait devenue obsolète,
poursuit le technicien. C’est
la raison pour laquelle nous
avons décidé de la changer. »
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Jean Allayrat,
en charge du chantier

■ Ce chantier mobilise une équipe importante dans des conditions délicates puisqu’il
ne faut pas interrompre la production. Photo Yves GAUTHIER

Chantier d’envergure
Le chantier a débuté au mois
de mai et a été confié à l’entreprise Allayrat, spécialisée
en construction et génie ci-

vil. « Nous avons creusé sur
une hauteur de presque
6 mètres, détaille son responsable, sur un chantier
qui avoisine les 30 mètres de
longueur sur 10 mètres de

largeur. » À ce jour, près de
300 m³ de béton ont été coulés avec l’utilisation de presque 30 tonnes de ferraillage.
Des travaux obligatoires
pour accueillir les cinq pom-

pes qui généreront une puissance de 3 MW.
Ces travaux préparatoires se
poursuivront jusqu’à mi-octobre, date à laquelle l’entreprise italienne Danieli viendra monter la partie
mécanique de l’installation.
L’ensemble devrait être
achevé à la fin du mois de décembre et devrait être opérationnel début janvier 2018.
Pour son travail dans des
conditions difficiles, l’entreprise Allayrat a reçu un trophée sécurité et environnement décerné par Industeel.
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