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Lannemezan, le 19 mars 2021 

 

Travaux de maintenance sur le site d’Arkema 

à Lannemezan du 1er avril au 19 mai 2021 

 

 

Du lundi 1er avril au mercredi 19 mai 2021, l’usine Arkema de Lannemezan prévoit d’arrêter plusieurs de 

ses ateliers de production pour la réalisation de contrôles réglementaires et de travaux de maintenance. 

Ceux-ci permettront d’investir pour l’avenir industriel du site ainsi que pour la sécurité des installations. 

 

Durant cette période de maintenance, jusqu’à 150 personnes sont attendues sur le site de l’usine de 

Lannemezan. L’usine s’est organisée pour prendre en compte les aspects pratiques et l’organisation de 

cette situation exceptionnelle, par exemple : une circulation routière plus dense sera observée autour du 

site, en particulier le matin entre 07 et 09 heures, puis le soir entre 16 et 18 heures. Un renforcement de la 

signalisation est prévu, et il est demandé aux utilisateurs de cette route d’être particulièrement prudents.  

Lors de la réalisation de ces travaux il est possible que ponctuellement des odeurs inhabituelles en 

périphérie du site soient perceptibles. De plus, des lavages seront réalisés en soirée et pourraient être 

entendus à l’extérieur du site. 

Nous présentons par avance nos excuses aux riverains et aux personnes qui passeraient à proximité de 

l’usine et qui pourraient percevoir une gêne liée à cette situation exceptionnelle.  

 
Cette information s’inscrit dans le cadre la démarche Terrains d’entente®, avec laquelle Arkema entend instaurer durablement des 

relations de confiance avec les communautés locales, notamment par le dialogue avec ses riverains pour répondre à leurs attentes et 

leur faire mieux connaître l’univers de la chimie. 

 

 

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 80 % du CA du Groupe, 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 répond re aux 

enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobil ité 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 20 500 collaborateurs. www.arkema.com 
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