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Les enseignants des ly-
cées professionnels 
avaient annoncé leur vo-
lonté de se mobiliser 
avant même le lance-
ment de cette journée de 
mobilisation interpro-
fessionnelle. Des ensei-
gnants du lycée profes-
sionnel Tony-Garnier de 
Bron se sont ainsi ras-
semblés ce mardi matin, 
place Guichard, pour 
protester contre la nou-
velle réforme des lycées 
pro. « Avec cette réfor-
me, les élèves seront 
plus souvent en entre-
prises qu’en cours », ex-
plique l’un des grévis-
tes. L’enseignant y voit 
l’exploitation « d’une main-d’œuvre corvéable, malléable et bon marché » 
qu’il dénonce « car ces stagiaires n’auront pas reçu la formation initiale 
requise ». Les représentants syndicaux nationaux n’excluent pas de recondui-
re la grève si les discussions avec le gouvernement n’aboutissent pas.

Des enseignants du lycée Tony-Garnier étaient grève, 
ce mardi. Photo Progrès/Dominique CAIRON

Bron
Réforme des lycées professionnels :
les enseignants du lycée Aragon manifestent

C e ne sont pas les premières. L’usine El-
kem, qui emploie environ 700 personnes 

sur son site de production de Saint-Fons, fait 
l’objet de deux nouvelles mises en demeure. 
Ce serait, au moins, la huitième depuis 2017 
(lire par ailleurs).

Datés du 23 septembre, ces deux arrêtés pré-
fectoraux font suite à une visite d’inspection 
menée le 23 juin par des agents de la Direc-
tion régionale de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement (Dreal). Elle avait 
été annoncée 20 jours plus tôt à l’industriel.

Un bassin fait office de rétention
alors qu’il n’en a pas la fonction

Sur place, ces derniers ont constaté que cer-
tains produits classés dangereux pour l’envi-
ronnement ne sont pas stockés sur rétention. 
Pourtant, la réglementation oblige Elkem à le 
faire pour recueillir les produits pouvant 
s’écouler accidentellement. « À Saint-Fons, 
on a une trentaine de zones de stockage, ex-
plique le fabricant de solutions en silicone. 
Les produits les plus critiques, comme les pro-
duits inflammables, sont stockés sur des zo-

nes connectées à des fosses de ré-
tention. Entre 2020 et 2022, on a 
investi 3,5 millions d’euros dans la 
construction d’une nouvelle fosse 
livrée en 2020. »

Ce n’est pas suffisant puisque l’un 
des trois bâtiments de stockage de 
l’usine n’en possède pas. « Elkem a 
indiqué qu’un bassin faisait office 
de rétention en cas de fuite d’un 
réservoir. Or, ce bassin n’a ni la 
fonction ni la conception pour ser-
vir de rétention, justifie la préfectu-
re. Ce n’est qu’en cas de sinistre que 
les égouts du site sont déviés vers 
ce bassin. »

Pour y remédier, la Dreal deman-
de à Elkem de réaliser un diagnos-
tic dans un délai de quatre mois. 
« Il est en cours », assure l’industri-
el qui devra par la suite établir un 
planning de mise en conformité.

Des installations anti-incendie
non conformes

La seconde mise en demeure, elle, vise les 
installations anti-incendie. Celles-ci avaient 
déjà amené la préfecture à mettre en demeure 
la société en 2020 pour « des points de non-
conformité ». À l’époque, Elkem avait six 
mois pour réaliser le diagnostic trentennal de 
son installation et la mettre aux normes si 
nécessaire.

« Il était prévu que ce délai soit réajusté sui-
vant les mises en conformité à réaliser », pré-

cise la préfecture, mais « il s’avère que l’entre-
prise chargée de réaliser les travaux a remis en 
cause le diagnostic. Elkem a alors décidé de 
remplacer son référentiel pour essayer de ré-
duire les travaux ». Sans succès : l’exploitant 

doit quand même « changer les mo-
topompes et les diamètres de certai-
nes tuyauteries ». Des travaux d’am-
pleur pour lesquels la Dreal a 
accepté de prolonger jusqu’au 
31 mars 2023 le délai préalable-
ment imposé.

D’après Elkem, il s’agit là d’un sim-
ple « ajustement administratif » : 
« On a commencé les travaux et la 
sélection des prestataires en 2020, 
mais avec la période Covid, on a 
rencontré des difficultés d’approvi-
sionnement et peu d’entreprises 
étaient disponibles […] Le site de 
Saint-Fons a fait l’objet d’une ving-
taine d’inspections sur ces trois der-
nières années. Aujourd’hui, 92 % 
des demandes de la Dreal ont été 
traitées », ajoute l’industriel.

Les mises en demeure, « ça fait 
partie de notre quotidien car les ré-

glementations changent. Maintenir la con-
formité du site représente une part importan-
te d’investissement ». Entre 2020 et 2022, 
Elkem a investi 25 millions d’euros en ce sens.

Solen WACKENHEIM

L’usine est régulièrement mise en demeure. « Ça fait 
partie de notre quotidien car les réglementations 
changent », précise Elkem. Photo Progrès/Solen WACKENHEIM

Saint-Fons

Pourquoi l’usine Elkem
est encore mise en demeure
Classée Seveso seuil haut, l’usine 
Elkem Silicones, située dans la Val-
lée de la chimie, a une nouvelle fois 
été mise en demeure par la préfectu-
re. Certains produits dangereux pour 
l’environnement ne sont pas stockés 
de façon réglementaire et certaines 
installations nécessitent des travaux 
importants de mise en conformité.

Louise Tschanz est l’avocate de l’association lyon-
naise “Notre affaire à tous” qui lutte pour « la 
justice climatique et la justice sociale ». C’est elle 
qui a déposé au tribunal judiciaire de Lyon, cet été, 
deux référés environnementaux pour attaquer El-
kem, mais aussi Arkema. Ces référés, actuelle-
ment « en cours d’instruction », font suite à une 
enquête de longue haleine menée par l’associa-
tion qui avait déjà révélé « une problématique de 
stockage de produits dangereux sans bac de réten-
tion ».
« C’est la base pour un site Seveso, enrage Louise 
Tschanz. Ces non-conformités ont déjà été rele-
vées en 2017, mais on repousse toujours la sanc-
tion. » D’après elle, parmi les produits dangereux 
stockés par Elkem, on retrouve des solvants, de l’alcool allylique, du siloxane… « Des 
substances toxiques et extrêmement préoccupantes. »
« À quel moment va-t-on considérer qu’il y a urgence ? », lance la spécialiste du droit 
environnemental qui recense au moins cinq mises en demeure d’Elkem entre 2017 
et 2020, et trois de plus en 2022 « pour la sécurité incendie, le déversement de certains 
produits, le stockage… C’est un laxisme institutionnel. » Pour comparaison, elle lance : 
« En droit fiscal, si on ne paye pas nos impôts, on est sanctionné immédiatement. Mais 
si on ne respecte pas le droit de l’environnement, on met en place des échéanciers ».
La préfecture du Rhône, elle, l’assure : « Si la mise en demeure n’est pas respectée, 
l’inspection proposera des suites administratives et pénales ».

Louise Tschanz, avocate 
spécialisée en droit 
environnemental. Photo 
d’archives Progrès/Lionel BROSSARD

« Quand est-ce qu’il va y avoir des sanctions ? »
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LES MENUS SERVICES : votre repas
à domicile et bien plus encore…

Réconcilier gourmandise et santé
pour retrouver le plaisir de bien
manger : c’est l’engagement des
Menus Services depuis plus de
10ans !

Qualité et choix
Chaque jour, Les Menus Services
proposent une gamme PLAISIR avec
un large choix de plats savoureux et
équilibrés. Plusieurs entrées, plats
du jour, desserts gourmands… sont
à choisir à la carte, comme au res-
taurant ! Les repas peuvent être
adaptés à vos régimes (sans sel, dia-
bétique, mixé...).
Les grands gourmands seront aussi
séduits par la gamme GOURMET avec
des menus concoctés par le traiteur
lyonnais PIGNOL, membres de

Toques Blanches. Pour chaque jour
ou pour une occasion particulière
avec la gamme GOURMET c’est tous
les jours dimanche !

Convivialité
Les Menus Services proposent le
suivi d’une diététicienne dès le dé-
marrage de la prestation. Les clients
sont toujours livrés par la même
personne, à heure fixe. Le service
est attentionné pour un moment de
convivialité et d’échanges.

Souplesse et liberté
Ici, Vous choisissez la fréquence
de livraison et la formule qui vous
convient en fonction de vos besoins.
Côté prix : comptez à partir de
12,80 € TTC le repas livré, soit 8 ,91€
TTC après aides fiscales. La mise en
place est rapide et démarre par un
simple appel téléphonique !

Des services pour faciliter
votre quotidien
Les Menus Services proposent
aussi une gamme de services pour
faciliter votre quotidien : le ménage
pour une prestation ponctuelle ou
régulière, une téléassistance pour
être sécurisé 24h/24h, une assistan-
ce administrative pour vous aider
dans vos démarches et la réalisa-
tion de petits travaux à domicile.


