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Pierre-Bénite, le 05 mars 2021 

 

Incident sur le site Arkema de Pierre-Bénite  

 
Ce jour à 9h15, une fuite d’acide sulfurique s’est produite sur l’Usine de Pierre-Bénite.  

 

Le Plan d’Opération Interne (POI) a été déclenché et les équipes internes de sécurité sont rapidement 

intervenues. Le personnel de l’unité a aussitôt procédé à la mise en sécurité des installations.  

L’incident a été maîtrisé à 9h45. 

Cet incident n’a causé aucun dommage corporel  mais s’est traduit par l’émission de fumées blanches au-dessus 

du site. 

Cet évènement a été cirsconscrit à l’intérieur de l’établissement. 

L’indice "matières dangereuses relâchées" de cet incident, selon la dé finition du Ministère de la Transition 

écologique et solidaire, est évalué au niveau 1 sur une échelle qui en comporte 6.  

L’acide sulfurique est un produit chimique intermédiaire couramment utilisé dans la fabrication de produits 

chimiques.  

Les autorités compétentes (DREAL, mairie,…) ont été informées et des investigations sont en cours pour déterminer 

les circonstances exactes de cet incident. 
 

 
Ce com m uniqué de pr esse s’inscr it  dans le cadr e du pr ogr am me Terrains d’entente® développé par  Ar kem a en cohér ence avec la dém ar che 

de com m unicat ion à chaud init iée par  l’Union des Indust r ies Chim iques et  le Minist ère de la T r ansit ion écologique et  solidair e. Cet t e dém arche 

vise à infor m er  le plus r apidem ent  possible la sociét é civile lor s de la sur venue d’un incident , m êm e m ineur , sur un sit e indust riel. 
 

Designer  de m at ériaux et  de solut ions innovant es, Arkema m odèle la m at ière pour  cr éer  de nouveaux usages et  accélér er  la per for mance de 

ses client s. Avec t r ois pôles d’act ivités, Mat ériaux Haut e Per for m ance, Spécialit és Indust rielles, Coat ing Solut ions, et  des m ar ques m ondialement 

r econnues, le Gr oupe r éalise un chiffr e d’affair es d’envir on 8 m illiar ds d’eur os en 2019. Por t é par  l’éner gie collect ive de ses 20 000 collabor at eurs, 

Ar kem a est  pr ésent  dans pr ès de 55 pays. Le Gr oupe cult ive l’int er act ion avec ses par t ies pr enant es et innove dans les pr oduit s bio -sour cés, les 

éner gies nouvelles, la gest ion de l’eau, les solut ions pour  l’élect r onique, l’allègem ent  et le design des m at ér iaux,  la per for m ance et  l’isolat ion de 

l’habit at , avec des cent r es de r echer che en Fr ance, en Am ér ique du Nor d et  en Asie. www.ar kem a.com  
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