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 Communiqué de presse 

 

Information sur une fuite de potasse à Grenzach-Wyhlen en 
Allemagne 
 

 

 

La Motte-Fanjas, le 25 juin 2021 à 17h45 CEST - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, 

FR0011742329) spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone 

(électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd’hui avoir été informé d'une fuite de potasse issue 

de son électrolyseur qui s'est produite le jeudi 24 juin 2021 à la centrale électrique de Grenzach-Wyhlen en 

Allemagne, exploitée par EnergieDienst. 

Une formation de fumée a déclenché le système d'alarme incendie. Ce déclenchement a entraîné l’arrêt 

automatique des installations et l’activation du mode sécurité de l’unité.  

Personne n'a été blessé lors de cet événement et il n'y a eu aucun dommage sur l'environnement.  

La cause de l'incident reste inconnue à ce stade. McPhy a mis ses experts à disposition pour déterminer les 

causes exactes de l’incident et pour apporter tout le soutien possible à son client. La sécurité et la 

transparence étant au cœur de ses priorités, McPhy a informé ses clients équipés de la même technologie 

de la situation. 

McPhy ne manquera pas de communiquer au marché toute information utile liée à cet événement. 

 

Prochains rendez-vous de communication financière 

• Publication Résultats du 1er semestre 2021, le 27 juillet 2021, après clôture des marchés  

A propos de McPhy  

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de 
l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de 
l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications 
d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore 
de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur 
d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en 
Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions 
hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : 
MCPHY). 
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