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   Balan, le 10 novembre 2017 

KEM ONE et ARKEMA renforcent leurs moyens de lutte incendie  
sur le site de Balan 

La plateforme de Balan répond aux recommandations les plus strictes en matière de 
sécurité incendie. Kem One et Arkema ont investi 400 000 euros pour moderniser les 
moyens de protection incendie.  

Les deux industriels ont mis en service fin octobre leurs nouveaux équipements de lutte contre 
l’incendie. Après 6 mois de travaux, la direction de la plateforme a présenté le nouveau dispositif de 
sécurité ce vendredi 10 novembre en présence du directeur de cabinet du Préfet, de la direction 
régionale de l’Environnement, l’aménagement et du logement (Dreal), du service départemental 
d’Incendie et de secours (Sdis), des élus de la communauté de communes de la Côtière ainsi que de 
la gendarmerie. 

Kem One et Arkema ont créé une réserve d’eau de 3500 m³, soit l’équivalent de sept piscines 
municipales. Ce bassin est alimenté par l’eau des nappes souterraines et maintenu à niveau 
automatiquement. Le nouveau groupe motopompe autonome, d’un débit de 900 m³/heure, alimente 
l’ensemble des installations fixes d’arrosage et poteaux incendie du site en substitution des deux 
anciens groupes conservés en secours. Ce système peut être piloté localement ou à distance par les 
équipes d’intervention présentes sur le site en permanence. 

Ces équipements sont destinés principalement à protéger les stockages de produits inflammables du 
site. Ils permettront de répondre efficacement aux situations accidentelles les plus critiques en 
garantissant une autonomie d’intervention de près de 4 heures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS PRESSE : 
Magalie DUBOIS T : +33 (0)6 18 93 15 37  email : magalie.dubois@kemone.com 
Olivier THOMAS T : +33 (0)6 10 78 42 17      email : olivier.thomas@kemone.com 
Patricia FENOUILLET T : +33 (0)6 69 56 76 33   email : patricia.fenouillet@arkema.com 
 
 

Un plan d’amélioration pour la plateforme 

Outre le renforcement de la sécurité incendie, la plateforme industrielle de Balan investit pour 
aménager l’accès au site. Ce projet vise à faciliter la circulation et améliorer l’accueil et la sécurité des 
salariés/visiteurs : agencement des parkings, zone de stationnement pour les véhicules de livraison ; 
entrée spécifique pour poids lourds avec aire de stationnement ; agrandissement du poste de garde.  
Les travaux se dérouleront de novembre 2017 à l’été 2018. 
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KEM ONE est le deuxième fabricant européen de PVC, avec une gamme diversifiée alliant produits de commodité et de spécialité. 
Egalement producteur de soude et de dérivés chlorés, il réalise un chiffre d’affaires de 800 M€, dont près de 80 % hors de France. 
Ses activités industrielles sont implantées essentiellement en France (Saint-Fons, Balan, Saint-Auban, Berre, Lavéra, Fos-sur-Mer, 
Vauvert) et en Espagne (Hernani). L’entreprise compte près de 1350 collaborateurs, répartis entre ses sites industriels, ses 
laboratoires R&D, ses bureaux commerciaux en Europe et son siège lyonnais. 

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 7,7 milliards d’euros. Porté par l’énergie 
collective de ses 19 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 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 

 

 

KEM ONE - S.A.S - Siège Social – 19, rue Jacqueline Auriol  - 69008 Lyon 
N° Siren : 538 695 040 R.C.S. à Lyon  - N° TVA Intracommunautaire : FR45538695040  
www.kemone.com 


