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Projet “EAGLE”
Un investissement majeur pour
la plate-forme du Pont-de-Claix
et la chimie grenobloise.

www.vencorex.com

Projet EAGLE

Nouvelle électrolyse et évolution des installations
de saumuration, soude et sel

Le projet “EAGLE” repose sur l’utilisation de la technologie la plus
performante pour fabriquer le chlore, la soude et l’hydrogène.
Le procédé “membrane” est considéré comme la “meilleure technique disponible” à ce jour
pour fabriquer du chlore dans des conditions industrielles en termes de fiabilité, de sécurité,
de respect de l’environnement et de consommation d’énergie.
Le sel est la matière
première pour la fabrication
du chlore. Il provient du
gisement de Hauterives,
dans la Drôme, sous forme
de saumure. Il est ensuite
purifié et cristallisé à Pontde-Claix avant sa mise en
oeuvre dans l’électrolyse, à
nouveau sous forme de
saumure.
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Un projet majeur de modernisation, aux retombées régionales

Le projet Eagle représente un investissement global de près de 120 milllions d’euros,
impliquant environ 200 personnes sur une durée de 2 ans, dans tous les corps de métiers.
Ce projet rejaillit également sur les autres sociétés des plates-formes de Pont-de-Claix,
de Jarrie et de Roussillon, en raison des liens industriels forts existant entre les différents
acteurs de la chimie régionale.
Si la chimie du chlore est une activité historique du SudGrenoblois, la plate-forme du Pont-de-Claix est aussi l’un des
piliers de l’industrie rhônalpine. Fin 2015, le site compte environ
700 salariés directs et 200 sous-traitants spécialisés permanents,
auxquels on peut rajouter environ 3000 emplois induits.
Amélioré de manière continue, l’outil de production est
amené à évoluer pour répondre aux exigences toujours plus
grandes en termes de sécurité, de respect de l’environnement
et de compétitivité.
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Un atelier plus moderne, plus sécurisé et plus respectueux de
l’environnement, exploité par un personnel hautement qualifié.
Le projet EAGLE a pour objectif premier
d’améliorer la sécurité du procédé de
fabrication, par la réduction des risques à la
source.
Le risque principal lié à la fabrication du
chlore est la formation d’un nuage toxique,
consécutif à une fuite sur un équipement ou
un appareil.
Le premier axe de progrès a pour but de
diminuer le potentiel de danger (réduction
des quantités de chlore et des en-cours de
production, suppression de l’ammoniac, un
autre gaz toxique)
La deuxième série d’améliorations vise à
augmenter le niveau de fiabilité des
équipements (disjoncteurs, tuyauteries à
double enveloppe, doublement des
automates de sécurité de technologie triredondante,
résistance
au
séisme,
augmentation du nombre de détecteurs de
gaz toxiques, etc.).
Des processus rigoureux de formation et
d’habilitations à la conduite des nouvelles
installations permettent enfin de développer
les compétences et l’expertise du personnel.
La rigueur et le professionnalisme des
équipes contribue ainsi à la maîtrise des
opérations.

Réduire l’impact environnemental
La technologie “membrane” présente
l’avantage de réduire fortement les
consommations de vapeur et d’électricité
par rapport aux anciens procédés de
production. L’utilisation de solvants sera
limitée, voire supprimée dans certains cas.
Renforcer les productions actuelles et offrir de
nouvelles perspectives de développement
Les nouvelles installations vont permettre
d’améliorer les performances de l’outil
industriel. Elles vont consolider les productions
existantes (soude, sel, acide chlorhydrique,
hydrogène...).
Cet investissement structurant va également
soutenir le développement et l’implantation
d’activités à forte valeur ajoutée, telles que
les isocyanates de spécialités (composants
pour les polyuréthanes) ou la valorisation de
l’hydrogène.

Afin de préparer le
démarrage et la conduite
des nouvelles installations,
le personnel bénéficiera
d’une formation dédiée,
dispensée par des
intervenants spécialisés,
pendant plus d’une année.

Ces dispositions permettent de respecter les
exigences de la réglementation PPRT (Plan
de Prévention des Risques Technologiques).

Le processus d’autorisation d’exploiter

Le projet fait l’objet d’une demande auprès des services de la Préfecture de l’Isère.
8 communes limitrophes de la future installation (rayon de 3 km) sont ainsi concernées:
Le Pont-de-Claix, Claix, Echirolles, Champagnier, Varces-Allières & Risset, Bresson,
Jarrie, Seyssins.
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La maîtrise de l’urbanisme à
Pont-de-Claix relève du PPRT
prescrit en décembre 2011.
La réalisation du projet
EAGLE contribuera à faire
aboutir ce processus, grâce
à l’élimination des scénarios
d’accident les plus graves.
La zone concernée par le
PPRT en sera réduite de
manière significative.
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Projet “EAGLE”

En modernisant la fabrication de chlore, de soude et
d’hydrogène sur la plate-forme chimique du Pont-de-Claix,
Vencorex affirme sa volonté de renforcer la sécurité des
hommes et des installations, de mieux respecter
l’environnement et de développer ses activités.
Des racines régionales, une ambition mondiale

La plate-forme du
Pont-de-Claix est
l’un dse piliers de
l’industrie chimique
rhônalpine. Le site
compte plus de 700
salariés directs
(dont 500 pour
Vencorex) et
environ 150 soustraitants spécialisés
permanents.

Vencorex est une entreprise créée en 2012 par le groupe thaïlandais
PTT Global Chemical et la société suédoise Perstorp. Vencorex est
fortement enracinée en région Rhône-Alpes : son siège et son centre
de recherches se situent dans la région lyonnaise, son site de
production principal est implanté au coeur des activités de la Plateforme Chimique du Pont-de-Claix, au sud de Grenoble.
Vencorex possède également des usines aux Etats-Unis et en
Thaïlande. Grâce à un haut niveau d’expertise technologique, une
forte culture de l’innovation et un réseau commercial présent sur tous
les continents, Vencorex a l’ambition de conforter son rang de n°2
mondial des isocyanates de spécialités (chimie des polyuréthanes pour
les peintures, vernis, revêtements, adhésifs... pour les marchés des
transports, de l’automobile, de l’électronique, des loisirs...)
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