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Protection incendie passive,
Isotec renforce sa position.

La holding implantée à Tarascon vient de signer deux très beaux contrats
dans le milieu fermé de la protection incendie passive en pétrochimie. Les
sociétés Lyondell (de Berre l’Étang), et Ineos (de Martigues) font confiance à
Isotec Invest, à travers sa filiale Isolis.
« En France, nous sommes une des rares entreprises qualifiées pour travailler
dans cette activité ignifuge » (elles ne sont que 3 en Provence Alpes Côtes d’Azur, dont
Isolis). « Par le passé nous avions réalisé une dizaine de chantiers similaires sur le
Maghreb et l’Afrique, ainsi qu’un chantier chez Naphtachimie à Martigues en 2003, mais
l’activité était en veille depuis 6 ans. Ces deux chantiers permettent de la relancer et la
pérenniser » explique Émilie Féral, à la tête de la holding. En prévision de ces deux
nouveaux chantiers sur des sites de stockage et transformation, elle a accompagné en
Angleterre 4 salariés d’Isolis, afin de valider et perfectionner leur formation ignifuge.
Par ailleurs, le 13 mars dernier, Lyondell a audité Isolis afin de valider les aptitudes
sécurité de l’entreprise à intervenir en milieu hostile type site pétrochimique.
Concrètement, « l’ignifuge est le traitement préventif des feux d’hydrocarbures
générés par des produits tels que le gaz ou les carburants ». Les techniciens d’Isolis vont
projeter un revêtement sur les structures de stockage de pétrole et de chimie..
Travailler en ignifuge sur le site de Berre, pour le compte de Lyondell, « nous
servira de référence en la matière et nous ouvre la porte à un développement futur sur
cette niche ». Il faut dire que les sites pétrochimiques sont particulièrement exigeants
quant aux mesures de sécurité et de protection.
Avec près de 1800 salariés, Lyondell se doit d’assurer la sécurité, non seulement de
ses employés, mais également des riverains. Le chantier ignifuge a débuté le 18 mai
dernier et devrait durer 5 mois. Quant à celui du site d’Ineos (qui emploie 1125 salariés), il
devrait débuter cet été pour une durée de 3 mois.
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