Lacq, le 07 mars 2019

Opérations de maintenance et d’amélioration
sur le site d’Arkema Lacq
Arkema Lacq va procéder à l’arrêt de plusieurs de ses unités de production de dérivés soufrés et
de production de matières premières destinées à l’usine Arkema Mont, qui sera également à
l’arrêt durant cette période.
Ces arrêts, de durées inégales selon les ateliers concernés, commencent début mars et dureront
pour certains jusqu’à mi-mai. Ils sont nécessaires à la réalisation des travaux de contrôle,
d’entretien et d’amélioration des installations en vue de réduire l’empreinte environnementale
de nos activités.
Par mesure de sécurité certaines phases d’arrêt puis de redémarrage nécessiteront un recours
temporaire le plus bref possible aux torches de sécurité, avec production d’une flamme visible
par intermittence. Malgré les multiples mesures de prévention adoptées, ces phases pourraient
s’accompagner de perceptions visuelles telles que des fumées rousses aux cheminées, ainsi que
de perceptions sonores et olfactives.
La direction du site d’Arkema Lacq prie ses riverains de bien vouloir l’excuser de la gêne
occasionnée.
Ce communiqué de presse s’inscrit dans le cadre la démarche Terrains d’entente®, avec laquelle Arkema entend instaurer
durablement des relations de confiance avec les communautés locales, notamment par le dialogue avec ses riverains
pour répondre à leurs attentes et leur faire mieux connaître l’univers de la chimie.
Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer
la performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating
Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,8 milliards d’euros en 2018.
Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive
l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l’eau,
les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, avec
des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com
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