
 

 

 

 

 
 
 

Du lundi 30 mars au vendredi 8 mai 2015, l’Arrêt Technique de l’établissement Adisseo 

Roches-Roussillon permettra de réaliser, en toute sécurité, 50 000 heures de travaux en 

faisant intervenir 1000 personnes, afin d’assurer le bon fonctionnement de ses 11 unités de 

production pour les deux ans à venir. 

 

 
Mardi 24 mars 2015 – Saint-Clair-du-Rhône 

 

 
Les onze unités de production de la chaîne soufre, des intermédiaires de synthèse et de la synthèse 
de méthionine de la société Adisseo, situées sur les plateformes chimiques des Roches à Saint-Clair-
du-Rhône et de Roussillon, seront en arrêt technique, du 30 mars au 8 mai 2015. Durant cet arrêt, 
Adisseo déploiera des investissements visant à augmenter les capacités de production, à moderniser 
des unités et à réaliser des opérations de maintenance. Plusieurs pertes de production ont été 
déplorées récemment, ce qui a contraint les équipes commerciales à s’adapter et à réduire les 
approvisionnements chez les clients. Ce type d’arrêt sécurisera et fiabilisera toujours davantage les 
installations. Il s’inscrit dans un plan de développement de la société à long terme et a lieu tous les 2 
ans environ : le dernier remonte à septembre 2013. 

 
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques occupe une place toute particulière cette année 
puisqu’un investissement de 2 millions d’euros sera consacré à la réalisation d’importantes 
améliorations intégrant les meilleures technologies disponibles comme par exemple la mise en place 
de nouveaux détecteurs de gaz. Elles auront pour objectif de diminuer l’impact des scénarii majeurs 
des sites en réduisant leurs distances d’effet, voire en les éliminant.  
 
L’arrêt sera également l’occasion de débuter les travaux du nouveau projet de filtration des eaux de 
l’atelier Acide Sulfurique afin d’améliorer significativement la qualité des rejets aqueux.  
 
Ces interventions sont complexes et s’appuient sur les fortes compétences du personnel de 
maintenance et de fabrication. Les précautions nécessaires seront prises pour les réaliser en toute 
sécurité. 

 
Lors d’opérations nécessitant une ouverture des installations, des émissions ponctuelles d’odeurs 
pourraient être perçues à l’extérieur du site compte tenu du caractère odorant des produits mis en 
œuvre. Les opérations d’ouverture sont précédées et suivies de nettoyages, dits Haute-Pression, et 
pourront générer des nuisances sonores ponctuelles. Enfin, lors des phases d’arrêt et de démarrage 
des unités, les torches seront sollicitées, générant alors un impact visuel. Ces nuisances font partie 
du processus normal d’un Arrêt Technique et seront limitées au maximum. Elles ne représentent 
aucun danger pour l’environnement et les riverains. 

 
 



 

 

 
Générateur d’emploi pour plusieurs entreprises sous-traitantes locales, cet arrêt technique 
nécessitera la présence de 1000 intervenants et générera un pic d’activité sur l’ensemble des 
plateformes. Sur la totalité de l’Arrêt, 50 000 heures de travail seront effectuées. La Direction de 
l’Etablissement Roches-Roussillon s’engage à conduire cet arrêt en toute sécurité et à réduire au 
maximum les éventuels désagréments momentanés. 

 
Engagée dans une politique de développement durable, la société Adisseo, notamment 
l’établissement de Roches-Roussillon, investit continuellement dans son outil industriel, tout en 
cherchant à réduire son impact sur l’environnement, contribuant ainsi à une croissance intelligente et 
efficace. 

 
 

 

 

A propos d’Adisseo : 

Adisseo est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des additifs pour l’alimentation animale. Le groupe s’appuie sur 

ses 7 centres de recherche et ses sites de production basés en Europe et en Chine pour concevoir, produire et 

commercialiser des solutions nutritionnelles pour une alimentation animale durable. Il emploie 1800 collaborateurs et sert, 

grâce à son réseau mondial de distribution, plus de 2600 clients dans plus de 100 pays. En 2014, Adisseo a réalisé un 

chiffre d’affaires de plus d'un milliard d’Euros. Adisseo est l’une des principales filiales de China National BlueStar, acteur 

majeur de l’industrie chimique chinoise avec près de 25 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 50.2 milliards de 

RMB (6.1 Milliards d'Euros). 

* www.adisseo.com 

 

 
 
 

  
 


