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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Chambre, le 12 septembre 2022 
 

DÉVERSEMENT D’EFFLUENTS SUR LE SITE ARKEMA DE 
LA CHAMBRE 
 
Ce jour à 8H30, dans le cadre des activités de préparation de l’arrêt de maintenance annuel, un déversement 
d’effluents (eaux de lavage des installations) s’est produit lors de leur chargement dans un wagon. 
 
Le personnel a immédiatement mis en sécurité le poste de chargement et stoppé le déversement. Le Plan 
d’Opération Interne (POI) a été déclenché et les équipes internes de sécurité sont rapidement intervenues 
avec le soutien des secours extérieurs.  
 
Le POI a été levé à 10h30, l’incident ayant été maitrisé. 
 
2 personnes travaillant sur le site ont été incommodées et aussitôt prises en charge par les équipes 
d’intervention, puis transportées à l’hôpital. La direction de l’établissement se tient régulièrement informée 
de l’évolution de leur état de santé. 
 
Cet événement a généré des nuisances olfactives. Les écoles à proximité ont donc été confinées par 
précaution durant 2 heures. 
 
Les effluents aqueux générés par le déversement ont été collectés dans une fosse de rétention. Une 
surveillance de l’air et de l’eau a été mise en place. 
 
L’indice "matières dangereuses relâchées" de cet incident, selon la définition du Ministère de la Transition 
écologique, est évalué au niveau 3 sur une échelle qui en comporte 6.  

 
Les autorités compétentes (DREAL, mairie, etc.) ont été informées et une enquête est en cours pour 
déterminer les circonstances exactes de cet incident. 
 
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 la Transition écologique et solidaire. 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. 

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de 
technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec 
l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois 
segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 82 % du CA du 
Groupe en 2020, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif 
et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, 
de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec 
l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 8 milliards d’euros en 2020 et est 
présent dans près de 55 pays avec 20 600 collaborateurs. 
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