
   

Communiqué de presse 8 juillet 2019  

Informations concernant l’incendie à l’usine 
d’Umicore à Hoboken 

Le matin du mercredi 3 juillet 2019, un incendie s’est déclaré dans une installation périphérique de 
la fonderie de l’usine de recyclage d’Umicore à Hoboken en Belgique. L’incendie a été éteint dans 
la matinée de la même journée et personne n’a été blessé.  
 
L’incendie a été provoqué par un dysfonctionnement électrique du moteur qui entraîne le convoyeur 
à courroie alimentant la fonderie. La courroie et son enveloppe extérieure ont été détruites et doivent 
être remplacées. Le four de la fonderie et les autres installations critiques de production sur le site 
sont entièrement intacts. 
 
L’impact environnemental de l’incendie est négligeable, car aucune matière première n’a été perdue 
dans l’incendie et aucun métal n’a été émis.  
    
La fonderie restera à l’arrêt jusqu’à l’achèvement de la réparation de l’installation du convoyeur. Il 
est estimé que ces travaux de réparation, comprenant des travaux à la fois électriques et 
mécaniques, dureront environ quatre semaines et que la fonderie reprendra son fonctionnement 
normal au début du mois d’août. Entre-temps, les opérations se poursuivront dans le  reste de l’usine 
où seront traités les produits intermédiaires. Les livraisons aux clients se poursuivront comme prévu. 
L’impact financier de l’incendie sur le REBIT d’Umicore en 2019 est estimé à un peu moins de € 10 
million, comprenant à la fois l’impact sur les volumes provoqué par l’arrêt et les coûts des réparations 
qui tombent en-dessous du seuil déductible des assurances.     
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À propos d'Umicore 

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se 
concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. 
Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et 
Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions 
à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours. 

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés 
à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se base sur 
l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials 
for a better life. 

Les sites industriels et commerciaux d’Umicore ainsi que les centres de R&D sont répartis à travers le monde 
afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 2018 des revenus (hors métal) 
de 3,3 milliards (chiffre d'affaires de € 13,7 milliards) et emploie actuellement 10.400 personnes. 

 


