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► Octobre 2021

Alkion Terminal agrandit sa capacité de stockage de
produits chimiques avec une nouvelle installation au Havre

Avec cette nouvelle
infrastructure
modulable,

Alkion Terminal Le Havre (ATLH) offre aux clients une solution de
stockage à la pointe de la technologie pour les produits
chimiques liquides en vrac.

► Capacité de la cuvette : 33 000 m3

► Respect des normes avec critères

dans 24 réservoirs

QHSE élevés

► Installation spécialement conçue pour

► Connexion directe aux marchés par

les produits chauffés à haute valeur
ajoutée - additifs / lubrifiants

voie maritime, ferroviaire, fluviale, routière

► Grande flexibilité des opérations

► Gestion durable : équipements de

grâce à des bacs de plus petite taille

haute performance énergétique,

connectés par pipeline

valorisation des déchets en chaleur,

et pipeline

activités du site certifiées ISO 14001

►► Fort de 2 terminaux idéalement situés en plein cœur du hub de la pétrochimie du
Havre, ATLH confirme sa place d'acteur majeur d'Europe du Nord-Ouest pour le stockage
et la manutention de produits chimiques. ATLH totalise désormais une capacité de
stockage de 450 000 m3 au Havre.

►► Visite aérienne de la nouvelle cuvette "Tankpit 22"

"Avec cette nouvelle installation, nous avons démontré que nos clients peuvent
faire confiance à Alkion pour les accompagner dans la sécurisation de leurs
futurs besoins commerciaux. La nouvelle cuvette garantit leur chaîne
d'approvisionnement, notamment l'importation de matières premières,
l'exportation de produits intermédiaires et la distribution intérieure aux
consommateurs. Notre terminal du Havre, d'envergure mondiale, représente la
porte d'entrée des produits chimiques, des additifs et des lubrifiants en France.
Tout ceci a permis de consolider notre position de partenaire stratégique tout en
initiant de nouveaux projets d'expansion."
Rutger van Thiel, PDG d'Alkion

"HAROPA PORT se félicite du développement et de la modernisation des
installations de stockage Alkion Terminals, acteur majeur de la chimie qui
dispose de nombreuses implantations européennes. Cette nouvelle
infrastructure contribue à l'attractivité de l'activité industrielle au Havre - hub
majeur européen de la filière chimie - et répond aux besoins des clients
locaux qui exportent dans le monde entier."
Kris Danaradjou, Directeur Général Adjoint Développement HAROPA PORT

Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse sur le site Alkion
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