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PARIS (MPE-Média) -"Nous sommes tous bouleversés et profondément touchés par l’accident
mortel qui s’est produit ce matin sur le site d’Imphy dans la Nièvre. Il a fait deux victimes, un
salarié du site d’Imphy et un salarié d’un prestataire de service", déclare M.Philippe Darmayan,
DG d'Aperam, leader mondial de la production d'aciers inoxydables et de spécialité peu après
l'accident mortel intervenu ce mercredi 14 novembre dans l'usine d'Imphy (France, Nièvre).
Verbatim des explications et condoléances du groupe aux familles touchées.

Dès l’alerte donnée, les personnes présentes sur les lieux ont immédiatement appelé les
services de secours qui sont intervenus très rapidement et n’ont malheureusement pas pu
ranimer les deux personnes.

Notre priorité est de soutenir les familles des victimes. Nous sommes en contact avec elles et à
leur écoute et faisons tout le nécessaire pour les accompagner au mieux.

Selon les premiers résultats de l’enquête, les deux personnes qui intervenaient sur une cuve
ouverte dans le secteur élaboration d'une nouvelle installation en phase de démarrage
industriel ont été victimes d’une chute du taux d’oxygène. Une enquête de la gendarmerie est
en cours sous la responsabilité du Procureur de la République, à laquelle Aperam apporte tout
son soutien.

Nous avons mis en place une cellule de soutien psychologique pour l’ensemble des
collaborateurs et de nos sous-traitants afin de les accompagner après ce choc.

Nous rappelons que le souci de la santé et de la sécurité est au coeur de notre démarche et
que notre performance en matière de sécurité figure parmi les meilleures de l'industrie mondiale
de l'inox. L'installation où s'est déroulée l'accident est en cours de démarrage et se trouvait
sous la responsabilité du fournisseur. Ce chantier a fait l'objet de tous nos efforts en matière de
sécurité, avec 900 audits de sécurité effectués depuis son lancement et la mise en place
systématique d'une coordination de sécurité sur chaque poste.

Philippe Darmayan, directeur général d'Aperam
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La rédaction de MPE-Média adresse toute sa sympathie aux proches des victimes et au
groupe Aperam en ces circonstances difficiles.
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