Communiqué de presse

Soufflet Alimentaire engage les opérations destinées à
faire cesser les fumées
Valenciennes, le 27 février 2020 – Soufflet Alimentaire envisage la reprise partielle de son activité
à partir du mercredi 4 mars, grâce à la forte mobilisation du personnel et des partenaires.
Cette reprise concerne l’atelier de fabrication de poches micro-ondables et le moulin à farine de riz
et farine de légumineuses.
La reprise des activités d’une partie de l’atelier de conditionnement est envisagée pour la mi-mars.
L’entreprise travaille également sur les gênes occasionnées par les fumées issues de la combustion
lente des riz et des légumes secs qui étaient stockés dans l’entrepôt détruit par l’incendie. Les
fumées ont été analysées et ne présentent pas de risque : les résultats des analyses des
microparticules et du chlore sont en dessous des normes.
Pour faire cesser les émanations de fumées un certain nombre d’opérations sont nécessaires :
le retrait des débris de charpente et de toiture du bâtiment afin accéder aux céréales qui
continuent à se consumer lentement,
puis l’évacuation des céréales.
Ces opérations doivent être réalisées par une entreprise spécialisée et agréée, dotée de matériel
spécifique et dont les opérateurs sont formés à ces opérations dangereuses.
Ces travaux démarrent cet après-midi, jeudi 27 février.

À PROPOS DE SOUFFLET ALIMENTAIRE
Industriel de la transformation et du conditionnement des riz, des légumes secs et des mélanges
de graines, secs et appertisés en poches, SOUFFLET Alimentaire est également le spécialiste
français des farines fonctionnelles fabriquées à partir de riz et de légumineuses sans gluten.
SOUFFLET Alimentaire – 3 usines en France, dont 1 en partenariat – transforme plus de 250
matières premières en 2 000 références de produits à destination des marchés industriels, de la
restauration hors foyer et de la grande distribution, grâce à sa maîtrise des filières françaises de
production de riz (Camargue), de lentilles vertes (le Puy, la Champagne) et de quinoa, alliée à une
expertise du sourcing international.
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