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Pollution : Arkema et Elkem Silicones 
attaquées pour de graves infractions

L eur enquête, accompagnée 
d’un gros travail de recher-

che et d’études réalisé par des 
étudiants de Sciences Po Paris, 
a duré plus de deux ans. Ce 
mardi, l’association Notre af-
faire à tous-Lyon, assistée du 
cabinet Kaizen Avocat, était en 
mesure de déposer, au tribunal 
judiciaire de Lyon, deux référés 
environnementaux visant deux 
entreprises de la Vallée de la 
chimie, jugées mauvaises élè-
ves. Il s’agit d’Arkema France à 
Pierre-Bénite, déjà ciblée ré-
cemment, et d’Elkem Silicones 

France à Saint-Fons. Préci-
sion : « Total a été écartée, car 
elle est déjà attaquée sur le de-
voir de vigilance au niveau na-
tional par Notre affaire à 
t o u s   » ,  p r é c i s e  L o u i s e 
Tschanz, avocate de l’associa-
tion.

Des produits dangereux 
stockés sans précaution

« Beaucoup d’entreprises 
commettent des infractions sur 
plusieurs années, malgré les 
rapports établis par la Dreal. 
Des infractions assez peu sanc-
tionnées par les services de la 
préfecture. D’où notre envie 
d’agir en se concentrant sur la 
réglementation ICPE qui enca-
dre celles qui peuvent présen-
ter des risques pour l’environ-
nement et la santé publique du 
fait de leur activité ou des pro-
duits qu’elles stockent ou qu’el-
les produisent », décrypte Ca-
mil le  Panisset ,  référente 
lyonnaise de l’association.

« Par exemple, Elkem Silico-
nes commet pas mal d’infrac-
tions sur la pollution de l’eau. 
Des mesures de précaution ba-
siques ne sont pas du tout res-
pectées avec du stockage de 
déchets à l’air libre, délavés par 
la pluie avec pollution des sols. 
On a aussi une problématique 
de stockage de produits dange-
reux sans bac de rétention », 
précise l’avocate, qui fait égale-
ment état de « trois lentilles de 
pollution de l’eau souterraine, 
d’une ampleur tota le  de 
2 200 m², allant jusqu’à 2,20 m 
d’épaisseur ».

« Il y a une 
méconnaissance des 
risques par les riverains »

« Les deux entreprises ont 
fait l’objet de nombreuses mi-
ses en demeure de la part de 
l’administration, pour les gra-
ves non-conformités consta-
tées, mais cela n’a jamais été 
suivi de sanctions », relève en-
core Louise Tschanz, qui a pré-
vu de baser les recours sur un 
fondement juridique assez in-
édit.

« L’article L 216-13 du code 
de l’environnement mêle le 
droit pénal et le droit adminis-
tratif. C’est quelque chose d’un 
peu hybride juridiquement, 
mais très efficace, poursuit 
l’avocate. Il permet à l’autorité 
administrative, aux victimes et 
aux associations agréées pour 
la protection de l’environne-
ment, d’aller demander au pro-
cureur de saisir le juge des li-
bertés et de la détention et 
d’ordonner la cessation des 
pollutions. Comme c’est un ré-
féré, c’est très rapide. »

« Notre but est de montrer 
qu’il y a une méconnaissance 
de la part des riverains, des 
risques qu’ils encourent en vi-

vant près des entreprises qui 
commettent ces infractions, 
mais aussi un défaut d’informa-
tion de la part des pouvoirs 
publics, qui n’informent pas les 
riverains. Les entreprises ne 
communiquent pas sur l’en-
semble des pollutions qu’elles 
commettent. Le récent scanda-
le des perfluorés l’a montré », 
souligne Camille Panisset.

En présence de victimes
L’action juridique s’accompa-

gne ainsi d’un travail plaidoyer 
pour sensibiliser aux risques et 
au danger causés par le non-
respect de la réglementation 
environnementale. Deux gui-
des ont été rédigés par Notre 
affaire à tous-Lyon . L’un à des-
tination des citoyens, l’autre à 
destination des élus locaux.

« Nous essayons d’être cons-
tructifs au niveau sociétal. Il ne 
s’agit pas seulement de pointer 
qu’une entreprise ne respecte 
pas la réglementation, mais de 
montrer que la conformité juri-
dique environnementale est 
bénéfique pour la société et de-
vrait constituer la norme », 
avance encore Louise Tschanz.

Notre affaire à tous est ainsi 
co-organisatrice d’un débat des 
Législatives, le 15 juin, sur la 5e, 
la 12e et la 14e circonscription. 
Des victimes des perfluorés de-
vraient être présentes. « Nous 
relions notre action à la leur. 
Le recours contre Arkema 
France est ainsi déposé par No-
tre affaire à tous - Lyon et Notre 
affaire à tous national (co-re-
quérante dans l’Affaire du siè-
cle), mais aussi des victimes, 
notamment des mères dont le 
lait maternel a été contaminé 
aux perfluorés, ainsi que l’asso-
ciation Bien vivre à Pierre-Bé-
nite », précise Camille Panis-
set.

Dominique MENVIELLE

L’impact climatique de la Vallée de la chimie est considérable. Ses émissions 2020 s’élèvent à 26 % des émissions totales
de la Métropole de Lyon. Photo Progrès/Maxime JEGAT

L’association, Notre affaire 
à tous, saisit la justice con-
tre deux entreprises impor-
tantes de la Vallée de la 
chimie suspectées de gra-
ves infractions à la règle-
mentation des installations 
classées. Une nouvelle aler-
te sur les dangers encourus 
par leurs salariés, les rive-
rains et les écosystèmes.

Joint mardi soir, Pierre Clousier, directeur de l’usine Arkema 
de Pierre-Bénite, a souligné manquer d’éléments concernant 
la plainte déposée. « L’étude complète ne m’a pas été com-
muniquée. Ce que je peux dire, c’est que le site de Pierre-Bé-
nite respecte les réglementations en vigueur. Nous sommes 
régulièrement contrôlés et nous n’utilisons que de manière 
limitée un additif (NDLR, de la famille des PFAS, les perfluo-
rés sources avérées de pollution). »
« En France, il n’existe pas de norme concernant les rejets », 
précise encore Pierre Clousier, avant d’expliquer « dévelop-
per une technique industrielle qui va permettre de fabriquer 
nos produits sans avoir recours aux additifs d’ici à 2024 ».
Rappelons que le préfet du Rhône vient de renforcer la 
surveillance des PFAS dans les process d’Arkema et de 
Daikin.

Il n’a pas été possible d’obtenir un retour de la société Elkem 
Silicones France dans les délais impartis.

Le directeur de l’usine Arkema : « Pas 
de norme concernant les rejets »


