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Fibre Excellence Saint-Gaudens lance son arrêt de maintenance : focus sur la prévention
avec 4,5 millions d’euros d’investissements
Lors de cet arrêt de maintenance, plus de 700 personnes seront mobilisées sur le site pour une dizaine de jours
afin d’effectuer de nombreuses opérations d’entretien pour maintenir les installations dans un état optimal de
fonctionnement et de sécurité, anticiper les besoins de maintenance et de travaux sur divers équipements, et
poursuivre la démarche d’amélioration continue et de modernisation du site.
Des opérations de maintenance pour fiabiliser le matériel dans une dynamique d’amélioration continue
Une usine comme celle de Saint-Gaudens fonctionne en continu et sans interruption, 24 heures sur 24. Un arrêt
de maintenance est une opération régulière d’entretien de l’outil de travail au cours de laquelle l’activité est
interrompue plusieurs jours afin d’inspecter, moderniser et réparer certains équipements de l’usine. Ces
opérations d’entretien sont complémentaires aux actions de maintenance quotidiennes pilotées par les équipes
de Fibre Excellence Saint-Gaudens, tout au long de la vie de l’usine.
L’usine Fibre Excellence Saint-Gaudens met actuellement en œuvre un arrêt de maintenance au cours duquel
les équipes de l’usine ainsi que de nombreux intervenants extérieurs, experts dans différents domaines,
interviendront selon un déroulé précis. Ces opérations ont pour vocation de maintenir l’outil de travail le plus à
jour possible dans une dynamique préventive de modernisation et d’amélioration continue, pour fiabiliser le
matériel et renforcer son efficacité.
Des prestataires locaux, dynamisant l’économie régionale
Cet arrêt engage un investissement à hauteur de 4.5 millions d’euros qui bénéficie largement à l’économie
locale. Plus de 120 entreprises et 700 intervenants aux métiers pointus en électricité, chaudronnerie et
mécanique de précision, seront déployés sur l’usine pour réaliser l’opération. En outre, plus de 90% du budget
engagé bénéficiera à des entreprises françaises, dont 2millions pour des entreprises basées en Occitanie. Cette
opération profite ainsi activement aux entreprises du territoire et à l’économie locale.
Un investissement conséquent pour la sécurité du personnel
La sécurité étant la priorité de l’usine, autant pour les salariés que pour les riverains et l’environnement,
l’entreprise est très vigilante au respect des règles de sécurité du site. En amont de l’arrêt, un module de
formation obligatoire sur les règles de sécurité au sein de l’usine a donc été mis en place pour tous les
intervenants, prestataires, et salariés. Ce module de formation devra être complété avant toute intervention.
Fibre Excellence Saint-Gaudens déploie des moyens conséquents pour assurer un niveau de sécurité élevé lors
de cet arrêt mais aussi dans le déroulement quotidien des activités de l’usine.

