Pierre-Bénite, le 16 février 2011

Usine de Pierre-Bénite

Rejet accidentel de chloroforme depuis le site Arkema de Pierre-Bénite
Ce lundi 14 février 2011, une fuite de chloroforme s’est produite lors d’une opération de
maintenance au niveau de l’atelier de fabrication Forane 22, ce qui a conduit à un rejet
accidentel de chloroforme dans le Rhône.
La quantité rejetée dans le fleuve est de 90 litres.
Compte tenu des caractéristiques écotoxicologiques du chloroforme, cet incident n’aura
pas d’impact significatif sur la faune et la flore du Rhône.
Le chloroforme n’est pas classé "matières dangereuses relâchées", selon la définition du
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement.

Le chloroforme est utilisé sur le site de Pierre-Bénite comme matière première du Forane
22, qui lui-même est destiné à la fabrication du PTFE (polytetrafluoroéthylène), connu sous
le nom de Téflon.
Les autorités compétentes (DREAL, mairie de Pierre-Bénite…) ont été informées. Une
analyse interne est en cours pour préciser les circonstances 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 l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement. 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.
Premier chimiste français, acteur de la chimie mondiale, Arkema regroupe 3 pôles d’activités, les Produits Vinyliques, la Chimie
Industrielle et les Produits de Performance. Présent dans plus de 40 pays avec 14 000 collaborateurs, Arkema réalise un chiffre
d’affaires de 5,8 milliards d’euros. Avec ses 8 centres de recherche en France, aux États-Unis et au Japon, et des marques
internationalement connues, Arkema occupe des positions de leader sur ses principaux marchés.
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