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Pétition sur adressée à  M. le Préfet de Seine-Saint-Denis, 

M. le  

Procureur de la République Seine Saint Denis et M. le 

Maire de Montreuil 
 
Nous, parents d’élèves, habitants, usagers du quartier où se situe l’usine toxique de la SNEM, et citoyens 
indignés, (re)demandons aux autorités qu’une décision responsable et urgente soit prise pour faire cesser 
l’intoxication dont sont victimes depuis des années les salariés et les populations avoisinantes. Nous 
exigeons la fermeture de l’usine, la dépollution du site et le reclassement des salariés. 
 
La SNEM est une entreprise spécialisée dans le traitement de pièces d’avions civils et militaires. Elle travaille pour 
AIRBUS et SAFRAN. A Montreuil, elle exploite une usine située 34 rue des messiers, dans une zone densément 
peuplée, juste à côté des écoles Jules Ferry et Anne Frank, du foyer médicalisé des Bons Plants, à proximité d’un 
futur collège et en bordure du parc des Guilands (zone Natura 2000). Du fait du caractère polluant de ses activités, 
cette usine est une installation classée pour l’environnement (ICPE) qui nécessite une autorisation et le respect de 
conditions d’exercice très strictes. Elle est placée sous la surveillance et le contrôle de la préfecture. 
  
Pourtant, la vétusté des bâtiments et les mauvaises conditions de travail sont connues de tous : préfecture, mairie, 
département... Depuis plus de 10 ans, les riverains dénoncent en vain les conditions dans lesquelles se poursuit 
l’exploitation de ce site et alertent régulièrement les pouvoirs publics sur les dysfonctionnements et sur la pollution 
de l’air et de l’environnement. En 2013 les salariés de la SNEM s’étaient inquiétés de la sécurité de l’usine : « dès 
qu’il pleut, l’eau envahit les locaux, ce qui est peu compatible avec la qualité aéronautique… ». M. Le Préfet, vos 
services accumulent des rapports d’inspection qui constatent des manquements et des non- conformités 
significatifs  sur des sujets aussi essentiels que l'aération et la ventilation des ateliers de traitements, l'étanchéité, les 
dispositifs de rétentions, le stockage et l'élimination des déchets…sans que ne soit suspendue l’autorisation 
d’exploitation de cette installation classée. 
 
La dernière inspection date de juillet 2017 : le communiqué de presse de la préfecture du 4 août mentionne plusieurs 
« non-conformités significatives » constatées, en particulier concernant les dispositifs de ventilation et d’extraction 
d’air. Vous avez signé un arrêté le 8 août 2017 pour mettre en demeure la SNEM : dans un délai d’un mois - 
aujourd'hui dépassé-, elle doit éliminer les déchets au fur et à mesure de leur production et les stocker en plus 
petites quantités; avant le 19 septembre, elle doit stocker les déchets dans des conditions plus sécurisées et, dans 
un délai de trois mois, elle doit respecter les modalités des rejets atmosphériques réglementaires. 
 
M. Le Préfet, vous avez choisi de donner une nouvelle fois à l'exploitant un délai supplémentaire alors même que les 
signaux restent au rouge depuis de nombreuses années. Nous ne comprenons pas cette décision. Étant données 
les conditions d’exploitation catastrophiques constatées sur ce site depuis des années, nous savons d’ores et déjà 
que jusqu’en juillet 2017, les salariés et beaucoup d’entre nous et de nos enfants ont été exposés sur de longues 
périodes à des doses « hors normes » de substances cancérogènes. Nous savons aussi que même dans des 
conditions d’exploitation « réglementaires », les ateliers de la SNEM rejetteraient « légalement » des substances 
extrêmement toxiques au milieu d’une zone urbaine densément peuplée, à proximité immédiate des écoles et des 
habitations. Ainsi, l’hypothétique « mise en conformité » de cette installation vétuste n’a aujourd’hui aucun sens et 
nous exigeons sa fermeture immédiate. 
 
Nous la comprenons d'autant moins que votre laboratoire central a fait des prélèvements ce 1er août, pendant que 
l'usine tournait au ralenti, qui montrent notamment un niveau de Chrome 6 trois fois supérieur au maximum autorisé.  
 
Reconnu comme cancérogène, mutagène et reprotoxique de façon certaine (CMR1) par l’Union Européenne depuis 
2001, ce dérivé du chrome a été inscrit dans la liste des substances à éliminer de tout usage industriel. Sa toxicité 
est avérée sans effet de seuil pour des expositions prolongées. C’est à dire que même à très faible dose, le chrome 
6 provoque des cancers et d’autres pathologies graves, avec un délai de latence qui peut être de 20 à 30 ans. Il est 
donc cancérogène même à des doses inférieures aux valeurs « réglementaires ». Dans le cadre du Règlement 
REACH, son utilisation sera définitivement interdite en Europe à compter du 21 septembre 2017 – sauf dérogation. 
Opposés à cette interdiction, AIRBUS et d’autres industriels ont fait valoir qu’ils n’avaient pas à ce jour de procédé 
de remplacement et ont acheté au prix fort des dérogations européennes pour les procédés concernés par 
l'interdiction : ils ont acheté le droit de polluer en reportant la responsabilité de la très grande toxicité de leurs 
procédés sur les derniers maillons de leurs chaînes de production : les PME et les TPE sous-traitantes. Ainsi, 
malgré sa dangerosité, le chrome 6 pourrait continuer à être utilisée pour le compte d’AIRBUS dans l’usine SNEM 
de Montreuil jusqu’en 2030. 
 
Au lieu de protéger l'activité toxique de cette usine et les intérêts de ses donneurs d'ordre Safran et Airbus, 
y compris par l'usage de la force comme vous l'avez fait, nous vous invitons à répondre à cette mise en 
danger manifeste de la vie d'autrui, en décidant d’une fermeture immédiate du site.  
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