Mont, le 23 avril 2019

Un blessé sur le site Arkema de Mont : point de la
situation
Le vendredi 19 avril, vers 6h00, des salariés d’Arkema Mont ont procédé à une ronde de contrôle, à l’occasion
du redémarrage du réseau vapeur.
Lors de ce contrôle difficile par manque de visibilité due à la grande quantité de vapeur, l’un des salariés a glissé
dans un trou formé accidentellement autour d’un puisard. Secouru par les personnes qui l’accompagnaient, le
salarié a été immédiatement pris en charge par les pompiers et par le Service de Santé au Travail de Lacq (SSTL).
Il a été hospitalisé pour brûlures ; ses jours ne sont pas en danger.
La direction du site se tient régulièrement informée de son évolution de santé et lui apporte tout son soutien ainsi
qu’à sa famille.
Les autorités compétentes (DREAL et l’Inspection du travail) ont été informées et une enquête est en cours. Le site
travaille en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour déterminer les circonstances exactes de
l’accident et prendre toutes les mesures correctives.
Le grand arrêt technique du site, qui a démarré mi-mars, permet le contrôle et la modernisation des installations
ainsi que la réalisation de travaux de maintenance afin d’améliorer la marche des ateliers et en réduire l’impact
environnemental. Ces opérations exceptionnelles sont anticipées et préparées très en amont.

Ce communiqué de presse s’inscrit dans le cadre du programme Terrains d’entente® développé par Arkema en cohérence avec la démarche
de communication à chaud initiée par l’Union des Industries Chimiques et le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie.
Cette démarche vise à informer le plus rapidement possible la société civile lors de la survenue d’un incident, même mineur, sur un site industriel.
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 8,3 milliards d’euros. 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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