Honfleur, le 7 Octobre 2019

Deux blessés sur le site Arkema de Honfleur : point
de situation

Ce jour à 10h30, deux agents de maintenance ont été victimes de brûlures thermiques lors d’une intervention sur
le réseau vapeur.

Ces deux personnes ont été immédiatement prises en charge par les secouristes de l’usine en attendant l’arrivée
des pompiers. Puis, les blessés ont été évacués vers l’hôpital du Havre. Après avoir reçu les soins adaptés, les deux
personnes ont pu regagner leur domicile dans l’après-midi.
La direction du site se tient régulièrement informée de l’évolution de l’état de santé des deux personnes.

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 .
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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