
 
A Montreuil, voisinage toxique d’une usine 
et d’une école 
Après un nouveau cas de leucémie, les parents d’élèves demandent la fermeture d’une installation classée qui 
traite des pièces mécaniques d’avions pour Airbus et Safran. 
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En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/07/01/a-montreuil-voisinage-toxique-entre-une-
usine-et-une-ecole_5154042_1652666.html#wmssS4B41BFQ8juW.99 
C’est	  soit	  l’usine,	  soit	  l’école	  !,	  prévient	  Nicolas	  Barrot.	  Si	  elle	  n’est	  pas	  fermée	  cet	  
été,	  on	  n’y	  mettra	  pas	  nos	  enfants	  à	  la	  rentrée.	  On	  s’organisera	  pour	  prendre	  trois	  
ou	  quatre	  élèves	  chacun	  à	  la	  maison.	  »	  L’ultimatum	  est	  le	  cri	  de	  colère	  d’un	  père	  
inquiet	  et	  excédé.	  Nicolas	  Barrot	  préside	  l’association	  Les	  Buttes	  à	  Morel,	  qui	  
rassemble	  600	  riverains,	  dans	  le	  nord-‐ouest	  de	  Montreuil	  (Seine-‐Saint-‐Denis).	  
Depuis	  la	  terrasse	  de	  son	  appartement,	  il	  a	  une	  vue	  imprenable	  sur	  «	  l’usine	  
verte	  »,	  comme	  on	  l’appelle	  dans	  le	  quartier.	  Mais	  il	  ne	  peut	  pas	  toujours	  en	  
profiter,	  à	  cause	  de	  l’odeur	  âcre	  qui	  se	  dégage	  de	  la	  bouche	  d’aération	  principale	  du	  
site,	  qui	  crache	  du	  matin	  au	  soir,	  sous	  les	  fenêtres	  d’un	  centre	  d’accueil	  médicalisé	  
pour	  autistes.	  
Posé à l’angle de la rue des Messiers et de celle des Guilands, en pleine zone résidentielle, cet entrepôt vétuste – 
un trou béant défigure la façade nord, juste au-dessous de l’extracteur – est à une cinquantaine de mètres à 
l’ouest du groupe scolaire Jules-Ferry : deux écoles élémentaires et une maternelle qui regroupent 700 élèves. 
Pièces	  mécaniques	  d’avions	  
L’« usine verte » doit son sobriquet à la couleur de la tôle qui recouvre ses murs,et non au fait qu’elle est 
installée en bordure du parc des Guilands, classé en zone Natura 2000 avec sa friche propice à la reproduction 
des oiseaux. Ce qu’ignorent la plupart des habitants du quartier, c’est que « l’usine verte » est une installation 
classée pour la protection de l’environnement. En clair, elle peut présenter des dangers ou des inconvénients 
pour la santé ou la sécurité de son voisinage. L’entreprise qui l’exploite, la Société nouvelle d’eugénisation des 
métaux (SNEM), traite des pièces mécaniques d’avions contre la corrosion pour Airbus et Safran. Selon les 
données du Registre des émissions polluantes, elle a déclaré produire plus de 37 tonnes de « déchets dangereux » 
en 2015. 
Les élèves de CM2 de Jules-Ferry ont en revanche tous remarqué qu’un de leur camarade manque à l’appel 
depuis plusieurs semaines. Le copain de classe du fils de M. Barrot, qui habite rue des Messiers, en face de 
l’école, est entré à l’hôpital Trousseau début juin. Les médecins ont diagnostiqué une leucémie aiguë 
myéloblastique promyélocytaire (LAM 3). Une leucémie rare chez les enfants, qui touche la moelle osseuse. 
Il y a quinze ans, un autre petit garçon du quartier également scolarisé à Jules-Ferry avait eu une leucémie du 
type LAM. Et en 2010, un homme de 48 ans, résidant dans la même rue des Messiers, est mort un an après qu’on 
lui a diagnostiqué lui aussi une leucémie aiguë myéloïde. 
 
« Même si on n’est pas en mesure de savoir si ces cas de leucémie sont supérieurs à la normale ou s’ils ont un 
lien avec l’usine, il est aberrant qu’une installation qui rejette des produits toxiques soit à moins de 100 mètres 
d’une école », témoigne Isabelle Borrel, le médecin qui avait suivi le patient décédé. Selon les statistiques de 
Santé publique France, les LAM sont des maladies très rares, dont l’incidence chez les moins de 14 ans est de 
0,8 nouveau cas par an pour 100 000 enfants de cette tranche d’âge. 
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Le maire de Montreuil, Patrice Bessac (Parti communiste), a écrit au préfet, vendredi 30 juin, pour qu’il 
demande à l’Agence régionale de santé de diligenter une étude épidémiologique, indique au Monde le cabinet du 
maire. « Trois leucémies dans une portion de rue de 100 mètres… On est obligé d’avoir peur », dit M. Barrot. 
Surtout quand on sait qu’il y a dix ans, un rapport du service d’inspection des installations classées relevait que 



la SNEM utilisait « un bain de tétrachloroéthylène  (perchloroéthylène) de 270 litres ». Or le perchloroéthylène, 
un solvant très volatil en cours d’interdiction dans les pressings, est classé cancérogène probable et il peut être à 
l’origine de leucémies. 
Ce rapport de juillet 2007 souligne également que « les résultats de l’analyse de la DEA [Direction de l’eau et de 
l’assainissement] du 6/2/2007 sont catastrophiques ». En cause, notamment, un « fort dépassement » des teneurs 
autorisées en chrome total (21,6 mg/l au lieu de 3), en aluminium (714 mg/l au lieu de 5) et en métaux lourds 
(738,8 mg/l au lieu de 15). 
Depuis plus de dix ans, M. Barrot multiplie les courriers à la préfecture, à la mairie ou au département pour 
alerter des dysfonctionnements répétés de la SNEM. « Quand on est arrivés en 2005, toutes les semaines, un 
camion se garait dans la rue. Il passait un gros tuyau par une petite trappe pour vider ses cuves. Et 
systématiquement, il en mettait partout sur le trottoir et dans le caniveau, avec les gamins qui jouaient au ballon 
en sortant de l’école. » Nicolas et ses voisins ont conservé des photos et des vidéos. 
Excédé par le « silence » de la préfecture, qui répète que « tout est sous contrôle », il décide en 2011 avec 
quelques riverains de faire appel à un laboratoire indépendant (Analytika). Avec le père de l’enfant aujourd’hui 
malade, ils installent des capteurs dans les extracteurs qui donnent sur la rue et sur le parc, procèdent à des 
prélèvements de terre autour de l’usine et sur sa terrasse. « Tous les échantillons soumis à notre expertise sont 
fortement contaminés par de nombreux produits chimiques, toxiques à divers degrés », conclut le rapport ana-
lytique qui confirme la présence de tétrachloroéthylène mais aussi de « quantités très importantes d’acide 
chlorhydrique ». 
La préfecture n’a pas donné suite à ce rapport estimant que les résultats étaient « peu exploitables », en raison 
notamment de l’absence de précision des mesures de concentration.La SNEM a tout de même dû installer, par la 
suite, des filtres sur son principal extracteur. 
«	  Des	  produits	  moins	  nocifs	  »	  
En juillet 2012, elle a fait l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire portant sur « les rejets de substances 
dangereuses dans le milieu aquatique ». Seulement six établissements en Ile-de-France sont concernés par cet 
arrêté qui vise à réduire les substances dangereuses dans les rejets des installations classées. En novembre 2014, 
ce sont des salariés de la SNEM qui se plaignent de la sécurité auprès de leur employeur, déplorant des fuites 
d’eau quand il pleut. Plus récemment, Nicolas Barrot a de nouveau écrit à la préfecture pour signaler que les 
trappes de désenfumage, sur le toit, étaient ouvertes. Dans un courrier du 20 juin, la préfecture confirme que 
l’inspection, réalisée le 6 avril, a révélé « des écarts à des dispositions réglementaires ou des insuffisances ». 
Sollicitée par Le Monde, la préfecture indique que« des inspections réactives à plusieurs plaintes de voisinage 
ont été menées par la Driee [Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie] 
en 2010, 2014, 2015, 2016 » et que « l’exploitant a répondu aux demandes formulées à l’issue de chaque 
visite ». Elle ajoute qu’« une visite approfondie sera réalisée cet été ». 
Le Monde a pu entrer dans l’usine verte. Sur une porte rongée par la rouille, des affiches annoncent la couleur : 
matières toxiques, masque à gaz, protection obligatoire des pieds, de la vue… C’est Anissa Ladraa, 
« responsable ordonnancement et commercial », qui répond à nos questions. Elle connaît bien la SNEM, 
puisqu’elle y travaille depuis 1992. « Tous les six mois, quand un nouveau voisin arrive, il y a une nouvelle 
plainte. Mais ce n’est pas parce qu’on a vu un bidon avec une tête de mort que cela veut dire que c’est 
dangereux, dit-elle. Comme toutes les entreprises classées, nous sommes soumis à des contrôles réguliers de la 
part de la Drieede la Cramif [Caisse régionale d’assurance-maladie d’Ile-de-France]. A chaque fois que l’on 
nous demande des mises aux normes, nous le faisons. S’il y avait eu le moindre problème, il y a longtemps qu’on 
aurait fermé. » 
Les rejets de perchloroéthylène ? Plus utilisé. Les odeurs âcres dont se plaignent les riverains depuis 2014 ? Pas 
toxique, un effet de la chaleur. « Aujourd’hui, on fait des avions verts en utilisant des produits moins nocifs, 
assure la responsable, qui précise cependant que la SNEM utilise « un seul bain d’acide chromique » pour les 
pièces de l’A320 et de l’A350, Airbus ayant demandé « une dérogation ». 
Particulièrement prisé dans l’aéronautique pour ses qualités anticorrosives, l’acide chromique est classé 
cancérogène, mutagène et reprotoxique. « Nous, les salariés, nous sommes les premiers à ne pas vouloir mourir 
d’un cancer. Deux femmes enceintes ont travaillé ici. La Cramif a fait des tests sur les metteurs en bains. Il n’y a 
jamais eu de soucis. » Contactée, la direction des risques professionnels de la Cramif fait savoir que 
« juridiquement, elle ne pouvait pascommuniquer de données ». 
« Regardez, on mange les cerises de notre jardin [qui jouxte l’entrepôt], poursuit Mme Ladraa. Mes enfants 
venaient jouer ici avec le petit voisin, Adam. » Adam est grand aujourd’hui. Mais il doit toujours faire un 
contrôle une fois par an à l’hôpital Necker. C’est lui qui a eu une leucémie en 2001, « à 5 ans et demi », précise 
son père, Pascal Sabas. « A l’époque, l’usine déversait des produits directement dans l’égout, mais on ne faisait 
pas de relation », dit M. Sabas, qui partage les inquiétudes de ses voisins. 



Principe	  de	  précaution	  
« Montreuil a longtemps été une ville industrielle. On peut la fermer, cette usine, mais ça mettra encore des gens 
au chômage, déplore Mme Ladraa, qui rappelle que la SNEM emploie une quinzaine de salariés à Montreuil, 
contre une cinquantaine il y a vingt ans. Il faut savoir ce que l’on veut. » 
Nicolas Barrot sait ce qu’il veut : faire jouer le principe de précaution et demander la fermeture de l’usine. Avec 
le responsable de la Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles Jules-Ferry et Anne-Frank (la 
maternelle toute proche), il a convié samedi 1er juillet les habitants du quartier à une assemblée pour décider des 
actions à mener. Rompu aux méthodes des intermittents du spectacle, le parent d’élève est prêt à s’enchaîner aux 
portes de l’école à la rentrée si celles de « l’usine verte » ne sont pas fermées. 
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Un enfant habitant près d’une usine de produits chimiques 
de Montreuil (Seine-Saint-Denis) vient de contracter une 
leucémie. Les riverains demandent la fermeture du site.  
L’usine a-t-elle empoisonné les enfants de la rue des Messiers, à Montreuil (Seine-Saint-Denis) ? C’est la crainte 
de beaucoup de voisins de la Snem, société de traitement chimique des pièces aéronautiques. D’autant qu’un 
enfant, habitant en face de l’entreprise, vient de contracter une leucémie. 
  
Suspectant un lien avec les activités de l’usine, l’association de quartier la Butte à Morel envoie, ce lundi, un 
courrier à la préfecture, à la mairie ainsi qu’aux clients de la Snem (Airbus, notamment). Objectif : réclamer la 
fermeture du site «au vu de tous les éléments prouvant [son] caractère polluant […]». S’appuyant sur une étude 
qu’ils ont eux-mêmes commandée et qui révèle des taux élevés de produits toxiques aux alentours de l’usine, les 
riverains craignent que les émanations n’empoisonnent toute la rue, l’école située à une centaine de mètres et un 
centre d’hébergement pour autistes. 
  
Depuis quelques jours, tout le quartier ne parle que de ça. Ainsi, pour Pascal, un père de famille de 54 ans 
habitant la rue depuis 1966, ce cas de leucémie fait écho à la maladie de son fils, en 2005. «Mon fils a attrapé 
cette leucémie quand il avait 8 ans. Il a été hospitalisé un an et demi à l’hôpital Robert-Debré. Les médecins 
n’ont jamais su nous dire quelles étaient les causes de sa maladie.» 
  

«Il mangeait les cerises qui venaient de la cour de 
l’entreprise» 
  
Aujourd’hui, Adam a 20 ans et est hors de danger. «Mais il est toujours suivi», précise son père. Qui se souvient 
: «Gamin, il jouait souvent près de l’usine, il mangeait les cerises qui venaient de la cour de l’entreprise, sans 
compter qu’il était scolarisé à Jules-Ferry, à quelques mètres de l’usine !» Mais aucun lien formel n’a été établi 
entre la leucémie de son fils et les activités de la Snem. «Aucune preuve du contraire non plus», rétorque Pascal. 

 
Pascal, 54 ans. Son fils a contracté une leucémie en 2005. Il craint que ce ne soit à cause de l’usine de la Snem 
(LP/T.P.)  
  



A la préfecture de Seine-Saint-Denis, on assure que le site a fait l’objet de plusieurs inspections, notamment en 
2010, 2014, 2015 et 2016. A chaque fois, «l’exploitant a répondu aux demandes formulées à l’issue de chaque 
visite», précise la préfecture. Plus récemment, alors que des riverains ont constaté l’ouverture des trappes de 
désenfumage de l’usine, les services de l’Etat ont réalisé une «inspection inopinée» et sommé la Snem de 
«mettre en place des actions correctives». 
  
La Direction régionale de l’environnement (DRIEE) indique également que le site fera «l’objet d’une visite 
approfondie en 2017», qui pourrait avoir lieu ce mois-ci. Objectif : «Vérifier en détail si l’exploitant respecte 
bien son arrêté d’autorisation, qui li impose des normes de rejet dans le domaine de l’eau, de l’air, la présence de 
dispositifs de sécurité, etc.» L’entreprise Snem était injoignable ce week-end. 
  
«A la rentrée, on fera la grève de l’école si l’usine est ouverte»  
Nicolas Barrot, riverain de l’usine 
 
	  



Interview	   2	  juillet	  2017	  

Nicolas Barrot est le président de l’association de quartier la Butte à Morel, qui regroupe les habitants des 
alentours de l’usine Snem. 
  
Depuis combien de temps soupçonnez-vous cette usine d’être polluante ?  
«Depuis que je suis arrivé dans la rue, avec ma femme et mes deux enfants, en 2005 ! Chaque semaine, je voyais 
un camion Chimirec (NDLR : une société de collecte de déchets industriels) venir se raccorder à une trappe pour 
évacuer les acides usagés. Cela coulait partout, donc les employés venaient nettoyer en nous disant Ce n’est pas 
dangereux… sauf qu’ils portaient des combinaisons de protection !» 
  
Avez-vous sollicité les autorités ?  
En 2007, j’ai demandé la liste des produits utilisés ici, sans réponse. Alors, en 2011, on a payé nous-mêmes une 
analyse des émissions de l’usine et le résultat est alarmant, avec des taux élevés de perchloréthylène, un solvant 
très dangereux. Depuis, j’ai des échanges avec les autorités mais rien ne se passe. Il y a quelques semaines, 
quand on a appris qu’un enfant de 11 ans était atteint d’une leucémie, on s’est dit qu’il fallait agir. D’autant 
qu’en 2010, un habitant était décédé d’une leucémie, et cinq ans plus tôt, c’est un enfant qui était touché, mais il 
s’en est sorti. Cela fait beaucoup dans un rayon de 100 mètres. 
  
Quelles actions comptez-vous mener ? 
Nous venons d’organiser une réunion avec cinquante habitants. Nous ne sommes pas des gens violents mais il en 
va de notre santé, et surtout celle de nos enfants. Alors, on a voté à l’unanimité que si, à la rentrée, l’usine était 
encore ouverte et qu’on ne nous avait pas prouvé qu’il n’y a pas de danger, on ne mettrait pas nos enfants à 
l’école. Quitte à s’organiser entre parents pour les garder à la maison à tour de rôle. Après, individuellement, 
certains réfléchissent aussi à bloquer l’usine… 
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Usine SNEM à Montreuil : les riverains accusent, 
l’administration se tait 
Accusations de pollution de l’air et du sol, cas de leucémie dans le voisinage, mobilisation de riverains et de 
parents d’élèves, importante couverture médiatique... C’est l’effervescence depuis le 1er juillet autour de l’usine 
gérée par la SNEM.  

•  
Les tensions grandissent et la confusion règne dans le quartier Etienne-Marcel-Chanzy, à Montreuil. Un épisode 
de discussions âpres entre employés et riverains a été rapporté cet après-midi, lors de l’évacuation de bidons des 
entrepôts de la SNEM, deux jours après que la préfecture l’a averti d’une imminente « inspection approfondie » 
de ses installations. Éclairages sur un conflit de long terme. 
"L’usine verte", de la couleur de ses façades, est exploitée depuis 1972 par la Société nouvelle d’eugénisation 
des métaux (SNEM). Située au 34 rue des Messiers, à Montreuil, elle traite des pièces mécaniques d’aviation 
pour Airbus et Safran. 
Une pollution sous contrôle préfectoral 
À une soixantaine de mètres de là, l’école primaire Jules-Ferry 1 accueille plus de trois cents élèves. La 
maternelle-Anne Frank, à environ quatre cents mètres à vol d’oiseau, une centaine. Le futur collège 
intercommunal de Montreuil-Bagnolet devrait, lui, ouvrir ses portes en 2018, et jouxter la rue des Messiers par 
une de ses façades. Enfin, juste au nord, le Parc Jean-Moulin-Les Guilands déploie ses vingt-six hectares, 
intégrés depuis 2006 au réseau Natura 2000 [1]. 
En tant qu’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), placée sous le "régime 
d’autorisation", soit le plus élevé des trois existant, l’usine SNEM « présent[e] de graves risques ou nuisances 
pour l’environnement ». L’arrêté d’autorisation, émis par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 novembre 
2007, fixe les normes et limites de son activité en termes d’émissions de substances toxiques. Le respect de cet 
arrêté est assuré par la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE). 
Celle-ci met en œuvre de régulières « inspections approfondies », afin de vérifier le « respect des normes de 
rejet dans l’air, dans l’eau, [la] présence des dispositifs de sécurité incendie, etc ». L’exploitant est prévenu en 
amont de la date de visite. En cas de plaintes du voisinage, la DRIEE organise des « inspections réactives » sur 
le site, « le plus souvent de manière inopinée » [2]. 
L’autosurveillance mise en cause 
Des plaintes, Nicolas Barrot, président de l’association de riverains les Buttes à Morel, en a adressé des dizaines 
à la préfecture depuis qu’il a emménagé, en 2005, en face de "l’usine verte". En cause, l’état de délabrement 
manifeste du toit du bâtiment et, selon lui des « mises aux normes réclamées mais sans preuves d’application ». 
Le ton las, il dénonce la méthode de collecte d’informations de la DRIEE, basée sur l’autosurveillance. C’est en 
effet l’exploitant lui-même qui est chargé de collecter les données de ses propres rejets toxiques, via un 
laboratoire qu’il paie, puis de les mettre à disposition de la DRIEE – qui peut cependant diligenter une contre-
expertise en cas d’incohérences importantes. 
La « seule étude valable », aux yeux de Nicolas Barrot, a été mandatée par ses soins en 2011 à un laboratoire 
indépendant agréé par l’État, Analytika, sur la base d’échantillon prélevés autour de l’usine par son association. 
Elle met en évidence des taux de métaux lourds « très supérieurs aux valeurs acceptables dans les composts », et 
affirme que le caractère polluant de l’usine est « préoccupant pour les habitants du voisinage proche ». Mais elle 
est considérée comme non-recevable par la préfecture, qui a indiqué à l’époque par courrier à l’association 
qu’elle ne « correspondait pas à [ses] normes de calculs ». Solène Demonet, de l’association France nature 
environnement, note, prudente, qu’il est complexe de distinguer les rejets propres à l’activité de l’usine de ceux 
déjà présents dans le sol auparavant, sur cette zone autrefois très industrielle. 
Leucémies : un risque sanitaire spécifique ? 
En douze ans, trois leucémies de type LMA ont été diagnostiquées dans le voisinage de l’usine, dont un 
mortel [3]. Début juin, l’admission à l’hôpital Trousseau pour leucémie d’un enfant de CM2 de l’école Jules-



Ferry a eu l’effet d’une bombe. Relayant la demande des habitants, la mairie de Montreuil a demandé fin juin à 
la préfecture la mise en place d’une étude épidémiologique sur les cas de leucémie. 
Demande acceptée : la préfecture indique le 30 juin que « la cellule d’intervention en région de Santé publique 
France » a été saisie afin qu’elle initie une « investigation ». Celle-ci « consistera en premier lieu à valider le 
signalement qui a été rapporté aux autorités sanitaires ». Malgré nos sollicitations, le service presse de Santé 
publique France n’a pas répondu à nos demandes de précisions. À l’heure actuelle, aucune étude scientifique n’a 
démontré de lien entre les activités de l’usine et les cas de leucémie. Nicolas Barrot évoque également « deux 
voire trois cas de purpura, une maladie rare du sang, dans le voisinage ». 
« Juste ne plus être en danger » 
Le troisième cas de leucémie inquiète beaucoup les parents d’élèves, et attire de nombreux médias depuis une 
semaine. Les riverains sont déterminés à régler la question d’ici le 4 septembre, date de la rentrée, par « la 
fermeture de l’usine au nom du principe de précaution ». Ils sont aussi déterminés à faire « dépolluer au plus 
vite, et faire payer les travaux au patron de la boîte, et non au contribuable ». Un courrier a été adressé « à 
toutes les autorités administratives afin de les prévenir que les parents n’emmèneraient pas leurs enfants à 
l’école à la rentrée si l’usine étaient encore en fonctionnement ». Des demandes vont être déposées à la mairie 
pour faire changer les enfants d’école. Et même, « pourquoi pas, bloquer l’usine dès le 4 septembre. » 
Des actions en justice ne seront envisagées « que dans un second temps, car elles seraient probablement longues 
et coûteuses » [4]. Les employés de la SNEM, dont les emplois seraient menacés par une éventuelle fermeture, 
mais en conflit avec leur direction en novembre 2013 quant à leurs conditions de travail, et le Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis, en charge de la gestion du parc voisin et du futur collège intercommunal, 
ne se sont pas encore publiquement exprimés. 

Notes 
[1] Réseau qui vise à « assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à 
forts enjeux de conservation en Europe ». 
[2] La dernière a eu lieu en 6 avril 2017, quand des voisins se sont plaint de trappes de désenfumage laissées 
ouvertes sur le toit. Elle a abouti à l’injonction faite à l’exploitant de « mettre en place des actions correctives 
d’ici trois mois », selon la préfecture. 
[3] En 2005, un enfant de huit ans a été hospitalisé puis guéri. Une chance que n’a pas connu un riverain de 
quarante-huit ans, décédé en 2010 un an après la découverte de son cancer. 
[4] Plusieurs possibilités s’offriraient alors aux plaignants, selon les cas de figure : demande de mise aux normes, 
de fermeture, demandes de réparation... 
	  



 
9 juillet 2017 Elsa Marnette 
Montreuil : des salariés de l’usine présumée 
dangereuse témoignent 
Montreuil, 1er juillet 2017. Rue des Messiers, Nicolas Barrot, président d’une association de riverains, dénonce 
des émissions toxiques de l’usine verte. En quinze ans, trois personnes ont déclaré des leucémies dont un enfant 
qui vient de sortir de l’hôpital. LP/Thomas Poupeau Elsa Marnette  
Il y a ces fuites d’eau abondantes lorsqu’il pleut, ces taches de produit fluorescent sur les vêtements, malgré la 
combinaison de protection. Ces cigarettes fumées par un collègue non loin des produits toxiques. Ce patron « 
fantôme ». Ce contrôle de la préfecture qui devrait intervenir cette semaine. Et puis ces voisins, ces curieux qui 
se postent devant l’entrée de la rue des Messiers à Montreuil et leur donnent l’impression d’être « des bêtes de 
foire ». 
Une semaine après la réunion du voisinage pour demander la fermeture de leur lieu de travail, les salariés de la 
Snem - une société de traitement chimique de pièces aéronautiques notamment pour Airbus et Safran - souffrent 
mais ne s’en épanchent pas auprès des journalistes. Pas à visage découvert en tout cas. Trop peur de perdre leur 
emploi. 
La pression est subitement montée après la découverte d’une nouvelle leucémie contractée par un enfant du 
voisinage, la troisième en quinze ans. 
Pour les salariés aussi, ça a été un coup dur. Des liens se sont tendus avec les riverains, d’autres se sont 
discrètement créés. « Les voisins ont raison de dire qu’il y a des odeurs », glisse une salariée. « Quand la 
ventilation est en route, nous, on ne respire pas les produits toxiques à l’intérieur, précise un autre. Tout est 
directement aspiré et ça sort à l’extérieur. Du côté des voisins. » Jusque par les fenêtres d’un centre pour 
personnes autistes en face et à quelques centaines de mètres des écoles Jules-Ferry et Anne-Franck. D’ailleurs, la 
FCPE et l’association Les Buttes à Morel appellent à un rassemblement ce lundi matin devant le site.  
La vétusté, l’insalubrité de leur usine, les salariés rencontrés ne la contestent pas. Le besoin criant 
d’investissements non plus. La dangerosité pour la santé est plus difficile à prouver. Une femme rapporte des 
fuites d’eau mélangée à du chrome en cas de fortes pluies. Conséquences : les bassins de rétention débordent, le 
sol est inondé, « les gens marchent dedans puis dans la rue ». 
Plus inquiétant, un autre cite la présence d’un seau sur le toit de l’usine, censé collecter un produit toxique parce 
qu’une cheminée est cassée. Visible depuis le parc des Guilands juste au-dessus, ce seau, sanglé au toit, n’est, 
d’après lui, jamais vidé et son contenu déborde en cas de pluie. 
« Le patron a délaissé toute l’usine », glisse, très amer, un employé. Un constat partagé par Richard Delumbee, 
secrétaire de l’union locale CGT, qui accompagne les salariés de la Snem depuis plusieurs années : « Le fond du 
problème, c’est un employeur qui ne joue pas son rôle : il n’investit pas alors qu’on le réclame, il ne répond pas 
aux délégués du personnel. Les salariés ne voient jamais la direction. » 
En revanche, il ne croit guère aux accusations de dangers pour la santé : « Les salariés ne sont pas plus 
suicidaires que les parents d’élèves, ils ne viennent pas travailler la peur au ventre, assure-t-il. Cette usine existe 
depuis très longtemps. S’il y avait une mortalité anormale, on le saurait. » 
Contactée à plusieurs reprises, la direction n’a pas répondu à nos sollicitations. 
La préfecture avance son inspection  
L’inspection devait avoir lieu « dans le courant de l’été ». La direction régionale et interdépartementale de 
l’environnement et de l’énergie (DRIEE) a finalement décidé de visiter la Société nouvelle d’eugénisation des 
métaux (Snem) de Montreuil, installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), « avant mi-
juillet » indique la préfecture. 
Un premier contrôle se serait déroulé dans les locaux vendredi. Un autre devrait suivre dans le courant de la 
semaine. Objectif : « Vérifier en détail si l’exploitant respecte bien son arrêté d’autorisation, qui lui impose des 
normes de rejet dans le domaine de l’air et de l’eau, l’élimination des déchets en filière agréée, la présence de 
dispositifs de sécurité etc. ». 
Le maire PC de Montreuil, Patrice Bessac, réclame, de son côté, l’organisation d’une table ronde « avec les 
services de l’État compétents, l’Agence régionale de santé (ARS), la DRIEE, en présence des services de la ville 
et des habitants ». Une étude sur « la qualité de l’air intérieur dans les écoles situées à proximité » a aussi été 
demandée. 



E.M. 
Un seau accroché sur le toit de l’usine  

 
DR  
Le seau contient un produit jaunâtre qui s’écoule sur le toit en cas de pluie.  
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Sur le même sujet 
> Un enfant souffre d’une leucémie, des parents demandent la fermeture de 
l’usine 
   
	  





 

A Montreuil, la rentrée scolaire menacée 
par les voisins de l'usine 
http://www.leparisien.fr>Île-de-France & Oise>Seine-Saint-Denis>Montreuil| 
Maxime François| 01 septembre 2017 

Montreuil, ce vendredi matin. Une trentaine de parents d’élèves et de voisins étaient réunis, vendredi matin, au 
34, rue des Messiers, pour dénoncer « la pollution que dégage l’entreprise ». LP/M. Fr. 
Maxime François  
 

Voisins et parents d’élèves se sont réunis, vendredi matin, 
pour exiger la fermeture de l’usine vétuste voisine de 
l’école. 
A deux jours de la rentrée scolaire, les tensions montent encore d’un cran au cœur du quartier Etienne-Marcel-
Chanzy, à Montreuil. Vendredi matin, une trentaine de parents d’élèves et de riverains ont menacé de perturber 
la rentrée scolaire, lundi matin, devant l’école primaire Jules-Ferry pour « exiger la fermeture » de la Société 
nouvelle d’eugénisation des métaux (Snem), une usine d’une trentaine de salariés, spécialisée dans le traitement 
chimique de pièces d’aviation. 
Dans leur viseur : « l’état de salubrité » et « les activités toxiques » de l’entreprise, qu’ils accusent d’être 
responsable de la leucémie qu’un enfant a contractée début juin. Et pour cause : le bâtiment, particulièrement 
vétuste, est situé à deux pas de l’école primaire et à quelques centaines de mètres de la maternelle Anne-Frank. 
  



 
Des résidus des produits utilisés dans l’usine s’écoulent sur un petit toit puis jusqu’au sol. LP/M. Fr.  
  
« Nous allons faire du raffut lundi matin devant l’établissement scolaire, prévient Antoine Peugeot, président du 
conseil local FCPE. On est sur le pied de guerre, assure-t-il. Nous déterminerons les conditions de cette action 
demain matin [samedi] ». 
L’usine est-elle une « bombe sanitaire à retardement », comme ils l’affirment ? « Non », répond en substance la 
préfecture de Seine-Saint-Denis, qui a réalisé une série de contrôles dans l’entreprise durant l’été. Le benzène, 
qui est le principal polluant mis en cause en cas de leucémie, « a été […] systématiquement mesuré à des valeurs 
inférieures aux limites de quantification. Il n’y a donc aucune anomalie constatée, ni risque d’exposition toxique 
», précise la préfecture. 
Y a-t-il un danger dans « l’air ambiant » de la cour d’école et des salles de classe ? « Les résultats reçus le 18 
août 2017 ne présentent pas d’anomalie », continue la préfecture. Présent au rassemblement, Alexis Corbière, 
député FI de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, a appelé les riverains à « ne pas rejeter les études mais à 
les questionner et à demander des précisions ». 
C’est la démarche de Nicolas Barrot, président de l’association de riverains les Buttes à Morel, en lutte avec 
l’usine depuis une dizaine d’années. Reçu jeudi 31 août par les services de la préfecture, ce très proche voisin de 
la Snem n’en démord pas : « Même si ces résultats sont rassurants, ils ne répondent pas à nos inquiétudes. Les 
demandes de mises en conformité se succèdent depuis des années mais les écoulements d’eaux polluées et de 
produits chimiques perdurent et des odeurs âcres s’échappent toujours des aérations ». 
L’usine, mise en demeure début août à la suite d’une visite d’inspection, mais dont la fermeture « n’est pas 
justifiée », selon la préfecture, fera l’objet d’un contrôle « mi-novembre au plus tard ». 
Contactée, l’entreprise n’a pas donné suite à nos sollicitations. 
  leparisien.fr 
   

	  



•  
• https://www.politis.fr/articles/2017/09/une-‐usine-‐toxique-‐au-‐pied-‐des-‐ecoles-‐

37497/ 
Écologie  
Publié le 4 septembre 2017  

Une usine toxique au pied des écoles 
Des riverains et des parents d'élèves de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, se mobilisent pour demander la 
fermeture d'une usine de produits chimiques à proximité des écoles du quartier. 
Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, 
c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre 
journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût, aussi, pour 
contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis, abonnez-vous.  
 
N ous habitons dans le quartier depuis des années, mais je n’avais jamais fait attention à elle ! Je pensais même 
qu’elle était à l’abandon », s’exclament tour à tour les habitants d’un quartier résidentiel de Montreuil, à 
quelques pas de la place du Marché. Elle, c’est l’usine de la Société nouvelle d’eugénisation des métaux (Snem), 
décapant quotidiennement des pièces mécaniques d’avions dans des cuves d'acides pour les mastodontes de 
l’aéronautique Airbus et Safran. 
Figée depuis des décennies à l’angle de la rue des Messiers et de celle des Guilands, elle semble s’être fondue 
dans le décor et son état extérieur laisse penser qu’elle est fermée : gouttières cassées, toit en brique affaissé, 
cheminées vétustes, crépi qui s’effrite… Même la végétation commence à reprendre ses droits sur le bâtiment. 
Pourtant, elle est bien en activité. L’odeur âcre qui s’en échappe pique les narines. Des liquides colorés ruisselant 
dans la rue quand il pleut interpellent quelques riverains, notamment Nicolas Barrot, le président de l’association 
de quartier des Buttes à Morel. 

 
En 2005, Nicolas s’installe juste en face de la Snem avec sa femme et ses deux enfants, et commence à 
s’intéresser à cette usine. Et pour cause : elle est située à une trentaine de mètres seulement des écoles Jules-
Ferry et Anne-Frank, à proximité du futur collège intercommunal Montreuil-Bagnolet, en face d’un centre pour 
autistes et à l’orée du parc des Guilands, répertorié comme zone Natura 2000. 
Précision de taille : l’entreprise est classée pour la protection de l’environnement (ICPE) du fait du caractère 
polluant des produits qu’elle utilise. « J’ai relancé plusieurs fois la mairie, la préfecture, le département pour 
avoir des réponses à mes questions. J’ai essayé d’obtenir la liste des produits utilisés mais je n’ai jamais eu de 
réponse, raconte-t-il. Alors en 2011, avec des voisins, nous avons fait analyser des échantillons de sol et des 
rejets atmosphériques par un laboratoire indépendant. » Les résultats confirment notamment la présence de 
tétrachloroéthylène, un solvant très utilisé dans les pressings, et classé cancérogène probable pour l’homme par 
le Centre international de recherche sur le cancer (Circ). 
Les pouvoirs publics restent de marbre face à cette expertise citoyenne. Et la majorité des habitants ne se 
posaient pas de questions. « Nous avons été mis au courant très récemment par le directeur de l’école, car il a 
demandé si cette usine était notée dans le plan particulier de mise en sûreté (PPMS). Il s’avère qu’elle n’y est 
pas donc s’il y a un accident, un incendie, personne ne sait comment réagir !, explique Gilda, qui vit ici depuis 
dix ans. Ma fille entre en CP cette année et sa classe est l’une des plus exposées, car les fenêtres donnent 
exclusivement sur la rue et quasiment en face des bouches d’évacuation. » 

 
Trois cas de leucémie en 100 mètres 
Depuis cet été, celle qu’on surnomme « l’usine verte », à cause de la tôle la recouvrant et non pour ses 
engagements écologiques, ne passe plus inaperçue. Un article du Monde a révélé qu’un enfant du quartier, 
scolarisé à l’école Jules-Ferry, souffrait d’une leucémie rare. Certes, le lien avec les rejets de l’usine est difficile 
à établir mais c’est déjà le troisième cas de leucémie dans le quartier. En 2010, un adulte vivant dans la même 
rue est décédé d’une leucémie et, il y a quinze ans, le petit garçon de Pascal, alors âgé de 4 ans, est aussi tombé 
malade. « Lors d’une sortie à la piscine, mon fils s’est senti fatigué, il avait mal dans les jambes… Les médecins 
de l’hôpital Robert-Debré ont diagnostiqué une leucémie du même type que le petit garçon malade aujourd’hui. 



Maintenant, il a 20 ans, il est guéri, mais il est toujours suivi médicalement », témoigne Pascal, assis sur son 
muret, sans cesser de fixer l’usine. 
Personne n’a pu définir les causes de la leucémie, mais je trouve que ça fait beaucoup de cas dans un si petit 
périmètre. Sans compter le nombre de voisins que j’ai vus partir à cause de cancers fulgurants... 
Celui que certains voisins surnomment « l’ange gardien du quartier » vit depuis 1966 dans la maison située dans 
l’angle opposé à la Snem. L’usine était déjà là et il a pu observer l’évolution des travaux. « Ils n’ont jamais rien 
remis aux normes. Toute cette tôle verte, c’est un cache-misère ! Dessous, il y a des trous dans les murs, les 
cheminées ne tiennent même plus. Dans la cour, ils ont un cerisier qui ne donne même plus de fruits. » 

 
Une mise en demeure pour novembre 
L’émotion suscitée par la maladie de l’enfant ainsi que la médiatisation soudaine de l’affaire ont permis de 
mobiliser davantage de voisins, notamment des parents, et de faire bouger les pouvoirs publics. « Ils se sont 
rapidement mobilisés, reconnaît Antoine Peugeot, président de l’antenne locale de la FCPE. La ville a 
effectivement fait des études de la qualité de l’air dans les écoles du quartier pour rechercher la présence de 
benzène, pouvant être une cause de la leucémie. Ils étaient très fiers de nous annoncer qu’il n’y avait aucune 
trace de ce produit, que l’air était impeccable. » Mais personne n’est dupe : il faut rassurer les parents, et les 
enfants, en cette veille de rentrée des classes. « Ils n’ont réalisé aucune analyse des sols alors que nous savons 
que les solvants utilisés sont des produits lourds qui retombent, donc présents dans les poussières, en particulier 
le chrome 6. De plus, ils se sont exclusivement focalisés sur la leucémie et le benzène alors que notre souhait 
était qu’ils recherchent la présence d’autres produits toxiques pouvant être responsables d’autres maladies. Ils 
prennent le problème dans le mauvais sens ! », déplore Nicolas Barrot qui pointe du doigt l’effet cocktail et 
l’exposition de longue durée à ces différents produits. 
En juillet dernier, les services de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie 
(DRIEE) ont mené une inspection du site, ont signalé certaines « non-conformités significatives » et fixé un 
ultimatum au 11 novembre : la Snem devra avoir réglé les problèmes liés aux conditions de stockage et 
d’élimination des déchets, ainsi qu'à un système de ventilation. Une avancée certaine que Nicolas Barrot regarde 
avec méfiance car, en douze ans de vigilance, ce n’est pas la première mise en demeure qu’on lui promet. 
Antoine Peugeot s'indigne : 
Quand un robinet intoxique tout un quartier, il faut le fermer ! Nous demandons la fermeture immédiate de 
l’usine, sa décontamination, et le déménagement de ce site, car nous n’oublions pas les salariés qui dénoncent 
leurs conditions de travail depuis des années. 
Les promesses d’études épidémiologiques de la part des pouvoirs publics ne sont pas un gage suffisant pour les 
citoyens engagés. Afin de mettre toutes les chances de leur côté et accélérer la mobilisation, ils ont alerté la 
sociologue spécialiste de santé publique Annie Thébaud-Mony, qui est prête à les aider sur ce dossier. « Si on a 
une telle situation environnementale, ce doit être une catastrophe pour les salariés. Je suis prête à les rencontrer 
car je pense que c’est en travaillant sur cette articulation entre l’intérieur et l’extérieur qu’on pourra faire 
avancer les choses et mettre les pouvoirs publics face à leurs responsabilités, affirme celle qui a lutté pendant 
des années pour le désamiantage de l'usine CCMP à Aulnay-sous-Bois. Ces traitements thermiques pour traiter 
des pièces en titane, aluminium ou acier existent depuis des années, donc ce type de pollution est connu, 
notamment celle liée au chrome 6 qui est un problème majeur. » L’omerta est désormais brisée localement, les 
riverains sont déterminés à mener cette bataille de longue haleine face à l’État et aux géants de l’aéronautique. 

 
 

 
par Vanina Delmas  
publié le 4 septembre 2017  
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Photo : L'usine SNEM est un sous-traitant d'Airbus et Safran à Montreuil. Crédit : V.D  
	  



 

À Montreuil, des riverains bloquent une 
usine qu'ils jugent toxique 
18h00, le 04 septembre 2017  

Les affichettes et les banderoles recouvraient lundi le quartier résidentiel de Montreuil, où l'usine est implantée.  

La mobilisation des habitants du quartier a pris une 
nouvelle tournure après qu'une leucémie a été 
diagnostiquée chez un enfant du quartier en juin.  
Une cinquantaine de riverains ont bloqué lundi matin l'accès à une usine de traitement chimique de pièces 
aéronautiques située dans le centre de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, dont ils exigent la fermeture immédiate, 
la jugeant "toxique".  
"Pas de chrome pour nos mômes", "Bhopal made in France" : les affichettes et les banderoles recouvraient lundi 
le quartier résidentiel de Montreuil, où l'usine est implantée. Un utilitaire barrait l'accès au modeste bâtiment 
couvert de tôle verte exploité par la SNEM (Société nouvelle d'eugénisation des métaux), spécialisée dans le 
traitement chimique de pièces destinées aux groupes aéronautiques Airbus et Safran. 
Les parents refusent de mettre les enfants à l'école. Les habitants mobilisés pour la fermeture de l'usine 
(riverains et parents d'élèves scolarisés dans les écoles voisines) avaient d'abord appelé à un "grand 
rassemblement" en ce jour de rentrée pour demander "la fermeture immédiate et définitive de l'usine, la 
dépollution du site et le reclassement des salariés". Ils disaient refuser de mettre leurs enfants à l'école tant que 
l'usine continuait à fonctionner, mais ils ont finalement choisi de bloquer l'accès à l'usine. 
 

Selon une source policière, une cinquantaine de personnes en bloquaient l'accès à partir de 7h. Vers 11h, une 
vingtaine d'entre eux étaient encore sur place, à quelques pas d'un groupe d'une dizaine d'ouvriers qui n'avaient 
pas pu prendre leur poste. Tout en requérant l'anonymat, ces salariés exprimaient leur énervement contre une 
initiative menaçant selon eux les 16 emplois du site. Contactée, la société n'a pas répondu aux sollicitations de 
l'AFP. 
Une série de contrôles et d'analyses pendant l'été. Des habitants du quartier s'inquiètent de la présence de 
cette usine depuis des années, et leur mobilisation a pris une nouvelle tournure après qu'une leucémie a été 
diagnostiquée chez un enfant du quartier en juin. Les autorités ont lancé une série de contrôles et d'analyses 
pendant l'été. L'exploitant a notamment été mis en demeure de modifier son système de ventilation et d'améliorer 
sa gestion des déchets.  



 

Pas de risques, selon la préfecture. Mais, selon la préfecture de Seine-Saint-Denis, "aucun élément ne 
démontre aujourd'hui l'existence d'un danger pour les riverains qui serait imputable à l'activité de l'entreprise ou 
qui nécessiterait de procéder à la fermeture de cette dernière". "Le benzène, qui est le principal polluant mis en 
cause en cas de leucémie, a été systématiquement mesuré à des valeurs inférieures aux limites de quantification. 
Il n'y a donc aucune anomalie constatée, ni risque d'exposition toxique", précise la préfecture dans un 
communiqué. Sans convaincre les opposants, qui se disaient lundi déterminés à poursuivre le blocage. 
	  



 
Montreuil : des habitants bloquent une 
usine "toxique" 
Des riverains ont bloqué l'accès à une usine de traitement 
chimique qu'ils jugent toxique et responsable du cas de 
leucémie d'un enfant du quartier. 
Source AFP  
Publié le 04/09/2017 à 19:13 | Le Point.fr  

 
L'usine SNEM de Montreuil est jugée dangereuse, selon les riverains. ©  
 
Lundi 4 septembre, jour de rentrée scolaire, une cinquantaine de riverains ont 
bloqué l'accès à une usine de traitement chimique de pièces aéronautiques située 
dans le centre de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Ils exigent sa fermeture 
immédiate, la considérant comme « toxique ». « Pas de chrome pour nos 
mômes », « Bhopal made in France » : les affichettes et les banderoles 
recouvraient lundi le quartier résidentiel de Montreuil, où l'usine est implantée. 
Un utilitaire barrait l'accès au modeste bâtiment couvert de tôle verte exploité 
par la SNEM (Société nouvelle d'eugénisation des métaux), spécialisée dans le 
traitement chimique de pièces destinées aux groupes aéronautiques Airbus et 
Safran. Les habitants mobilisés pour la fermeture de l'usine (riverains et parents 
d'élèves scolarisés dans les écoles voisines) avaient d'abord appelé à un « grand 
rassemblement » en ce jour de rentrée pour demander « la fermeture immédiate 
et définitive de l'usine, la dépollution du site et le reclassement des salariés ». 



Ils disaient refuser de mettre leurs enfants à l'école tant que l'usine continuait à 
fonctionner, mais ils ont finalement choisi de bloquer l'accès à l'usine. Selon une 
source policière, une cinquantaine de personnes en bloquaient l'accès à partir 
de 7 heures. Vers 11 heures, une vingtaine d'entre eux étaient encore sur place, à 
quelques pas d'un groupe d'une dizaine d'ouvriers qui n'avaient pas pu prendre 
leur poste. Tout en requérant l'anonymat, ces salariés exprimaient leur 
énervement contre une initiative menaçant selon eux les 16 emplois du site. 
Contactée, la société n'a pas répondu aux sollicitations de l'Agence France-
Presse. 
La préfecture écarte tout danger 
Des habitants du quartier s'inquiètent de la présence de cette usine depuis des 
années, et leur mobilisation a pris une nouvelle tournure après qu'une leucémie a 
été diagnostiquée chez un enfant du quartier en juin. Les autorités ont lancé une 
série de contrôles et d'analyses pendant l'été. L'exploitant a notamment été mis 
en demeure de modifier son système de ventilation et d'améliorer sa gestion des 
déchets. Mais, selon la préfecture de Seine-Saint-Denis, « aucun élément ne 
démontre aujourd'hui l'existence d'un danger pour les riverains qui serait 
imputable à l'activité de l'entreprise ou qui nécessiterait de procéder à la 
fermeture de cette dernière ». 
« Le benzène, qui est le principal polluant mis en cause en cas de leucémie, a été 
systématiquement mesuré à des valeurs inférieures aux limites de quantification. 
Il n'y a donc aucune anomalie constatée ni risque d'exposition toxique », précise 
la préfecture dans un communiqué. Sans convaincre les opposants, qui se 
disaient lundi déterminés à poursuivre le blocage. 
	  



 
 
Montreuil : les salariés de la Snem 
contraints au chômage technique 
|Romain Chiron et Maxime François 04 septembre 2017, 

 
 
Montreuil, lundi 4 septembre. Des banderoles ont été accrochées dès 7 h 30 par le collectif de riverains pour 
réclamer la fermeture de l’usine, dont les ouvertures ont été condamnées avec de la colle. LP/R.C. 
Romain Chiron et Maxime François  

Les serrures des entrées de l’usine décriée ont été 
obstruées avec de la colle. Le collectif de riverains dément 
être à l’origine de cette opération coup de poing. 
Mauvaise surprise ce lundi matin pour la vingtaine de salariés de la Snem, spécialisée dans le traitement 
chimique de pièces aéronautiques. Les serrures de leur entreprise ont été obstruées par de la colle avant leur 
arrivée. 
Sans compter le comité d’accueil réservé par la cinquantaine de parents d’élèves des écoles voisines et de 
riverains, rassemblés dès 7 h 30 devant le site, qui nie être à l’origine de la condamnation des ouvertures. « Cette 
journée d’action est une victoire car l’usine est restée fermée pour la rentrée scolaire », se réjouit Nicolas Barrot, 
président de l’association de riverains les Buttes à Morel, en lutte avec l’usine depuis une dizaine d’années. 
« Il faut fermer ce robinet toxique », renchérit Antoine Peugeot, représentant du conseil local de la FCPE. 
Pourtant, les résultats rendus publics à la mi-août sur la qualité de l’air ambiant dans les groupes scolaires Jules-
Ferry et Anne-Franck ne faisaient état « d’aucune anomalie » selon la préfecture. 
Les conclusions d’une nouvelle expertise approfondie, conduite le 30 août par le laboratoire de la préfecture de 
police, sont attendues d’ici à la fin du mois. « Des analyses d’enfumage », répond Antoine Peugeot, qui dénonce 
des mesures incomplètes qui ne tiennent pas compte notamment de l’utilisation d’acide chromique, un produit « 
cancérigène et mutagène, dénonce-t-il. Il n’y a pas de nécessité d’attendre que les gens meurent d’un cancer pour 
dire que l’usine est toxique ». 
La CGT, qui défend le personnel de la Snem, ne fait pas le même constat. « Rien n’est avéré pour le moment et 
pourtant aujourd’hui, les salariés ne peuvent pas travailler à cause de cette psychose collective. Ils sont très 



inquiets et commencent à avoir peur de l’agressivité de certains riverains », déplore Richard Delumbee, 
secrétaire de l’union locale CGT de Montreuil. 
Nicolas Barrot confirme : « Les discussions ont été très vives ce matin avec une dizaine d’employés. Ils ont peur 
pour leurs emplois. » La tension n’est pas près de retomber. Riverains et parents d’élèves ont décidé de se 
rassembler de nouveau ce mardi matin, même heure, devant la Snem. « Nous sommes aussi prêts à bloquer 
l’école si l’usine reste ouverte. Les enfants ne peuvent pas continuer à étudier s’il y a le moindre risque sanitaire 
», menace Nicolas Barrot. 
	  



 
 
Montreuil: des riverains bloquent une usine  

• Par Le Figaro.fr avec AFP 
• Mis à jour le 04/09/2017 à 17:10 
• Publié le 04/09/2017 à 17:06  

Une cinquantaine de riverains ont bloqué ce matin l'accès à une usine de traitement chimique de pièces 
aéronautiques située dans le centre de Montreuil (Seine-Saint-Denis) dont ils exigent la fermeture immédiate, la 
jugeant "toxique". "Pas de chrome pour nos mômes", "Bhopal made in France" : les affichettes et les banderoles 
recouvraient lundi le quartier résidentiel de Montreuil, où l'usine est implantée. 
Un utilitaire barrait l'accès au modeste bâtiment couvert de tôle verte exploité par la SNEM (Société nouvelle 
d'eugénisation des métaux), spécialisée dans le traitement chimique de pièces destinées aux groupes 
aéronautiques Airbus et Safran. 
Les habitants mobilisés pour la fermeture de l'usine (riverains et parents d'élèves scolarisés dans les écoles 
voisines) avaient d'abord appelé à un "grand rassemblement" en ce jour de rentrée pour demander "la fermeture 
immédiate et définitive de l'usine, la dépollution du site et le reclassement des salariés". 
Ils disaient refuser de mettre leurs enfants à l'école tant que l'usine continuait à fonctionner, mais ils ont 
finalement choisi de bloquer l'accès à l'usine. Selon une source policière, une cinquantaine de personnes en 
bloquaient l'accès à partir de 07h00. 
Vers 11h00, une vingtaine d'entre eux étaient encore sur place, à quelques pas d'un groupe d'une dizaine 
d'ouvriers qui n'avaient pas pu prendre leur poste. Tout en requérant l'anonymat, ces salariés exprimaient leur 
énervement contre une initiative menaçant selon eux les 16 emplois du site. 
Contactée, la société n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP. 
Le Figaro.fr avec AFP 

	  



 

 
A Montreuil, des parents d’élèves bloquent 
« l’usine toxique » 
Depuis la rentrée, les riverains sont mobilisés pour la fermeture de la SNEM, fournisseur d’Airbus qui produit 
des déchets dangereux à proximité d’un groupe scolaire. 
LE MONDE | 05.09.2017 à 20h05 | Par Stéphane Mandard  

 
« Ecole publique, pas chimique », « Pas de chrome pour nos 
mômes », « Liberté, égalité, contaminé »… Des banderoles 
et des slogans ont fleuri sur le fronton des écoles Jules-
Ferry et Anne-Frank. La rentrée 2017 sent la poudre dans 
ce quartier de Montreuil (Seine-Saint-Denis), à deux 
stations de métro de Paris. D’habitude, c’est davantage 
l’odeur acre qui se dégage de la Société nouvelle 
d’eugénisation des métaux (SNEM), longtemps appelée 
l’« usine verte » – comme la couleur de sa tôle – et désignée 
désormais par le terme moins flatteur d’« usine toxique » 



par les parents d’élèves et les riverains qui réclament sa 
fermeture. 
Située à une cinquantaine de mètres du groupe scolaire, cette installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE) est devenue indésirable pour les habitants du quartier depuis qu’un cas de leucémie rare 
(s’ajoutant à deux autres cas en 15 ans dans la même rue, dont un mortel) a été déclaré chez un élève de CM2 
avant l’été, comme l’avait révélé Le Monde. 
Depuis lundi 4 septembre, la dizaine de salariés de la SNEM sont au chômage technique. Le portail d’entrée est 
obstrué par du mastic et de la colle qui empêchent son ouverture. Et sa façade décatie est recouverte de messages 
qui appellent à la fermeture du site, à sa dépollution et au reclassement des salariés : les trois mots d’ordre des 
associations de riverains et de parents d’élèves qui font le pied de grue entre l’école et l’usine. « Tant qu’elle 
continue à fonctionner, il est impossible que les écoles accueillent des enfants », expliquent Nicolas Barrot, le 
président des Buttes à Morel, qui alerte les pouvoirs publics depuis plus de 10 ans sur la situation de la SNEM, et 
Antoine Peugeot, le responsable local de la FCPE. Alors plutôt que de s’enchaîner aux portes de l’école, ils 
bloquent celles de l’usine. 

Le Chrome 6 interdit à partir du 21 septembre 
La SNEM, qui compte comme principaux clients Airbus et Safran, est spécialisée dans le traitement des pièces 
mécaniques d’avion. Selon les dernières données du Registre des émissions polluantes, elle a déclaré produire 
plus de 37 tonnes de « déchets dangereux » en 2015. 
Après avoir employé pendant des années du perchloroéthylène, un solvant reconnu comme cancérogène, elle 
utilise toujours des bains d’acide chromique (ou Chrome 6). Très prisé dans l’aéronautique pour ses qualités 
anticorrosives, le Chrome 6 est classé cancérogène, mutagène et reprotoxique. Le règlement européen Reach 
interdit définitivement son usage dans l’Union européenne à partir du 21 septembre. 
Airbus a cependant obtenu une dérogation pour continuer à l’utiliser. Contacté par Le Monde, l’avionneur assure 
avoir diligenté un audit en juillet après nos révélations. Les résultats ne sont pas encore connus. Le constructeur 
européen assure par ailleurs ne « pas avoir travaillé ces deux dernières années » avec la SNEM, qu’il qualifie 
tout de même de « fournisseur référencé ». 

 
La CGT contre la fermeture et la gentrification 
Contacté à plusieurs reprises, Mourad Gaham, le président de la SNEM, qui dispose d’un deuxième site à 
Gellainville (Eure-et-Loir), n’a pas répondu à nos sollicitations. Le 3 août, le tribunal de commerce de Versailles 
a ouvert une procédure de sauvegarde. A l’union locale CGT de Montreuil, on dénonce un « patron fantôme » et 
« un manque d’investissement pour sécuriser une usine dans un état vétuste ». Pour le reste, l’analyse diverge 
d’avec celle des habitants du quartier. « On est contre la fermeture. On est contre la gentrification de Montreuil. 
Montreuil, ce sont des gens et des petites usines », martèle son secrétaire, Richard Delumbee. 
Pour Nicolas Barrot, au contraire, « ce combat dépasse l’usine ». « La question qui est posée, c’est : “Est-ce 
qu’une usine comme celle-là peut rester dans un tissu urbain qui a changé, qui s’est densifié ? Et est-il normal 
qu’une installation classée soit tolérée à moins de 50 mètres d’une école ?” » 



Jeudi 31 août, la préfecture avait invité les représentants des parents d’élèves et des riverains à une réunion à la 
mairie de Montreuil pour déminer le terrain avant la rentrée. Pour rassurer les parents, elle a fait afficher à 
l’entrée des écoles le communiqué de presse rédigé à l’issue de la réunion. Il conclut qu’« à ce stade des 
investigations, il n’a pas été démontré d’impact actuel du site de la SNEM sur son environnement proche » et 
« qu’aucun élément ne démontre aujourd’hui l’existence d’un danger pour les riverains qui serait imputable à 
l’activité de l’entreprise ou qui nécessiterait de procéder à la fermeture de cette dernière ». 

« Grossière diversion » 
Après l’enquête du Monde, la préfecture et la mairie ont fait pratiquer cet été des mesures de qualité de l’air à 
l’intérieur et à proximité de l’usine, ainsi que dans les groupes scolaires concernés. Pour la préfecture, ces 
premières analyses (d’autres sont en cours depuis le 30 août) montrent « l’absence de voie de transfert aérienne 
entre les principales substances dangereuses manipulées sur le site et les tiers ainsi que l’absence d’impact en 
benzène [le principal polluant mis en cause en cas de leucémie, précise le communiqué], notamment au niveau 
des écoles riveraines ». 
Nicolas Barrot et Antoine Peugeot dénoncent une « grossière diversion ». Le benzène ainsi que le formaldéhyde, 
également recherché cet été, ne font pas partie des substances rejetées par la SNEM. Pour eux, les pouvoirs 
publics n’ont fait qu’anticiper la prochaine réglementation qui, à partir de la rentrée 2018, les obligera à mesurer 
les taux de ces deux polluants dans les établissements scolaires. 
Le directeur de l’école Jules-Ferry, Yannick Tilliet, attend avec impatience les résultats de l’étude 
épidémiologique lancée par l’Agence régionale de santé et des capteurs placés pour analyser l’air dans son 
établissement. « On manque de données », déplore Yannick Tilliet, qui ignorait même que l’usine fonctionnait 
encore avant que Nicolas Barrot ne l’alerte. 

Arrêté préfectoral de « mise en demeure » 
Le président de l’association Les Buttes à Morel espère, lui, que le nouvel arrêté préfectoral pris le 8 août contre 
la SNEM ne sera pas un nouveau coup d’épée dans l’eau. Le 11 juillet, une visite d’inspection de la Direction 
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (Driee), malgré le « grand nettoyage » 
effectué juste avant par les salariés de l’usine, a relevé plusieurs « non-conformités significatives », notamment 
dans la gestion des déchets et des rejets atmosphériques. La société est « mise en demeure » sur trois points : 
stocker de manière optimale les déchets produits afin de prévenir tout risque de pollution avant le 19 septembre, 
éliminer les déchets au fur et à mesure de leur production sous un délai d’un mois et, surtout, placer aussi loin 
que possible des habitations les débouchés des systèmes de ventilation et d’aération sous un délai de trois mois. 
Aujourd’hui, ils donnent directement sous les fenêtres de Nicolas Barrot et d’un centre d’accueil pour autistes. 
Si l’une de ces trois obligations n’est pas satisfaite dans le délai imparti, l’arrêté prévoit des sanctions pouvant 
aller jusqu’à « la fermeture ou la suppression des installations ou la cessation définitive des activités ».  
« C’est une avancée importante pour nous, estime Riva Gherchanoc, maire adjointe de Montreuil déléguée à la 
santé. C’est la première fois qu’il y a un arrêté de mise en demeure. Si mi-novembre un seul de ces points n’est 
pas respecté, nous demanderons au préfet d’appliquer la cessation d’activité. » Les parents d’élèves et les 
riverains, eux, sont toujours mobilisés pour que l’usine reste fermée et l’école ouverte. Et non l’inverse. 
 
 
	  



 
Montreuil: des riverains bloquent une usine 
qu'ils jugent toxique  

• Actualité 
Par LEXPRESS.fr avec AFP , publié le 05/09/2017 à 10:18 , mis à jour à 17:33  
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Les habitants s'inquiètent de la présence d'une usine de traitement chimique dans la ville de Montreuil  
(photo d'illustration). 
afp.com/Jacques Demarthon 
 

Les habitants s'inquiètent de la présence d'une usine de 
traitement chimique. Leur mobilisation a été renforcée 
après le diagnostic d'une leucémie chez un enfant du 
quartier.  
Une cinquantaine de riverains ont bloqué lundi matin l'accès à une usine de traitement chimique de pièces 
aéronautiques située dans le centre de Montreuil (Seine-Saint-Denis), qu'ils jugent "toxique". "Pas de chrome 
pour nos mômes", "Bhopal made in France": les affichettes et les banderoles recouvraient ce lundi le quartier 
résidentiel de Montreuil, où l'usine est implantée.  
Un utilitaire barrait l'accès au modeste bâtiment couvert de tôle verte exploité par la SNEM (Société nouvelle 
d'eugénisation des métaux), spécialisée dans le traitement chimique de pièces destinées aux groupes 
aéronautiques Airbus et Safran.  
Une cinquantaine de personnes pour bloquer l'usine 
Les habitants mobilisés pour la fermeture de l'usine (riverains et parents d'élèves scolarisés dans les écoles 
voisines) avaient d'abord appelé à un "grand rassemblement" en ce jour de rentrée pour demander "la fermeture 
immédiate et définitive de l'usine, la dépollution du site et le reclassement des salariés".  
Ils disaient refuser de mettre leurs enfants à l'école tant que l'usine continuait à fonctionner, mais ont finalement 
choisi de bloquer l'accès à l'usine. Selon une source policière, une cinquantaine de personnes en bloquaient 
l'accès à partir de 7 heures.  

 



Vers 11 heures, une vingtaine d'entre eux étaient encore sur place, à quelques pas d'un groupe d'une dizaine 
d'ouvriers qui n'avaient pas pu prendre leur poste. Tout en requérant l'anonymat, ces salariés exprimaient leur 
énervement contre une initiative menaçant selon eux les 16 emplois du site.  
"Aucune anomalie constatée" 
Des habitants du quartier s'inquiètent de la présence de cette usine depuis des années, et leur mobilisation a pris 
une nouvelle tournure après qu'une leucémie a été diagnostiquée chez un enfant du quartier en juin. Les autorités 
ont lancé une série de contrôles et d'analyses pendant l'été. L'exploitant a notamment été mis en demeure de 
modifier son système de ventilation et d'améliorer sa gestion des déchets.  
Mais, selon la préfecture de Seine-Saint-Denis, "aucun élément ne démontre aujourd'hui l'existence d'un danger 
pour les riverains qui serait imputable à l'activité de l'entreprise ou qui nécessiterait de procéder à la fermeture de 
cette dernière".  
"Le benzène, qui est le principal polluant mis en cause en cas de leucémie, a été systématiquement mesuré à des 
valeurs inférieures aux limites de quantification. Il n'y a donc aucune anomalie constatée, ni risque d'exposition 
toxique", précise la préfecture dans un communiqué. Sans convaincre les opposants, qui se disaient lundi 
déterminés à poursuivre le blocage.  
	  



 

Montreuil : usine Snem bloquée, le patron à 
la rencontre des riverains 
Maxime François|06 septembre 2017, 11h36 | MAJ : 06 septembre 2017, 12h30| 

 
Montreuil, ce mercredi matin. Des dizaines de riverains et parents d’élèves voisins de l’usine de la Snem ont 
encore manifesté pour réclamer la fermeture du site. LP/MAXIME FRANCOIS 
Le bras de fer continue entre les riverains et l’usine qui utilise des produits 
toxiques. Ce mercredi matin, le dialogue reste très tendu entre le patron et 
les manifestants qui bloquent son usine. 
Troisième jour de blocage consécutif à l’usine Snem, à Montreuil. Une cinquantaine de riverains en 
colère se sont réunis, ce mercredi matin à 7h30, devant les locaux de l’entreprise spécialisée dans le 
traitement chimique de pièces aéronautiques, qu’ils accusent « d’émissions toxiques ». Pour la 
première fois, le patron de l’usine, M. Gaham, est allé à la rencontre des riverains de l’association les 
Buttes à Morel, qui demande »la fermeture du site ». « On essaye de faire tout ce que l’on peut pour 
mettre cette usine aux normes, le temps que dure la mise en demeure, mais si vous ne nous laissez pas 
accéder au site, nous ne pouvons rien faire, pitié, pitié », a imploré le patron devant les manifestants. 
« Dépassionner le débat » 
Un administrateur judiciaire, mandaté dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, était également 
présent sur les lieux, ainsi qu’un consultant engagé par l’usine « pour entamer un dialogue » : « 
Légalement, l’entreprise n’a pas à fermer ses portes, vous êtes donc en infraction, a expliqué Franck 
Michel, l’administrateur judiciaire. Il faut dépassionner le débat et éviter la psychose. Laissons les 
experts faire leur travail, a-t-il insisté. La mise aux normes devrait sans doute s'inscrire dans un 
déménagement. » 
Une solution qui n’est pas écartée par le patron. « Il faut trouver un site, une autorisation d’activité… 
tout cela prend beaucoup de temps, mais en attendant, laissez-nous travailler ! » 
« Je ne crois pas au reclassement dont nous parle l’association la Butte à Morel, dit Alain, l’un des 
deux intérimaires licenciés lundi matin. J’ai 50 ans, trouver un nouvel emploi, c’est mission 
impossible. Je venais juste de retrouver un travail après une très longue période de chômage. Je ne sais 
même pas comment je vais faire pour payer mes prochaines factures. » 
La manifestation, non déclarée en préfecture, « constitue un délit d’entrave au travail et une infraction 
», rappellent les services de police, présents sur les lieux tôt ce mardi matin. Des arguments qui n’ont 
pas convaincu riverains et parents d’élèves, qui menacent désormais de « bloquer l’école située à 
proximité de l’usine si celle-ci était amenée à rouvrir ses portes». 
A 11 heures, la situation était toujours bloquée.	  	  



 

Riverains et parents d'élèves demandent la 
fermeture de la SNEM à Montreuil 
Léna Corot Santé  
Publié le 06/09/2017 À 10H40 
Vu sur le web La SNEM (Société nouvelle d'eugénisation des métaux), un sous-traitant 
d'Airbus et Safran situé à Montreuil (Seine-Saint-Denis), est mise en cause par les 
riverains dans le déclenchement de trois cas de leucémie, comme le rapporte Le Monde.  

 
Les riverains mobilisés devant la SNEM à Montreuil © Claire Boland @clrboland Twitter CC  
 
Les salariés de la SNEM (Société nouvelle d'eugénisation des métaux) à Montreuil (Seine-Saint-Denis), sont au 
chômage technique depuis lundi 4 septembre, relate Le Monde. Riverains et parents d'élèves bloquent le site du 
sous-traitant d'Airbus et Safran depuis la rentrée scolaire. Ils réclament la fermeture de cette usine, la dépollution 
du site et le reclassement des salariés, liste le quotidien du soir. 
Cette mobilisation fait suite à la découverte avant l'été d'un nouveau cas de leucémie rare chez un élève de CM2. 
Celui-ci s'ajoute à deux autres cas en 15 ans dans la même rue, explique Le Monde. La SNEM, une installation 
classée pour la protection de l'environnement (ICPE) qui a déclaré produire plus de 37 tonnes de déchets 
dangereux en 2015, affirme le quotidien, a rapidement été mise en cause par les parents d’élèves. 
Mise en cause de l'utilisation du Chrome 6 
Située à une cinquantaine de mètres d'un groupe scolaire, la SNEM est spécialisée dans le traitement des pièces 
mécaniques d'avions contre la corrosion. L'usine utilise notamment de l'acide chromique (ou Chrome 6), une 
substance "classé cancérogène, mutagène et reprotoxique", explique Le Monde. Si le règlement européen Reach 
en interdit l'usage à partir du 21 septembre, Airbus a obtenu une dérogation pour continuer à l'utiliser, précise le 
quotidien. 
Les premières analyses effectuées par la mairie et la préfecture concluent en "l’absence de voie de transfert 
aérienne entre les principales substances dangereuses manipulées sur le site et les tiers", cite le quotidien du 
soir. Le rapport de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (Driee) 
révèle, quant à lui, plusieurs "non-conformités significatives notamment dans la gestion des déchets et des rejets 
atmosphériques", affirme Le Monde. La Driee a mis en demeure la SNEM qui doit stocker les déchets produits 
de manière à prévenir tout risque de pollution, les éliminer au fur et à mesure et placer aussi loin que possible 
des habitations les débouchés des systèmes de ventilation et d’aération. 
Dans la même idée, l'union locale de la CGT à Montreuil ne veut pas que le site soit fermé mais demande des 
investissements afin qu'il soit plus sécurisé. Préfecture, mairie et Agence régionale de santé effectuent de 
nouvelles analyses. Si les résultats sont attendus par toutes les parties, ils ne parviendront certainement pas à 
mettre tout le monde d'accord. 
	  



 

A Montreuil, des riverains inquiets veulent fermer une usine  

A Montreuil, des riverains inquiets veulent fermer 
une usine  
Par AFP — 6 septembre 2017 à 20:35  
Une cinquantaine de riverains ont bloqué lundi matin l'accès à une usine de traitement chimique de pièces 
aéronautiques située dans le centre de Montreuil (Seine-Saint-Denis) dont ils exigent la fermeture immédiate, la 
jugeant "toxique".   
A Montreuil, des riverains inquiets veulent fermer une usine  
Que fait encore une usine de traitement chimique dans un quartier résidentiel? Des habitants de Montreuil 
(Seine-Saint-Denis) demandent sa fermeture, balayant les analyses rassurantes, les travaux annoncés, tout 
comme l’image de «bobos» que leur renvoient les ouvriers. 
La scène se répète chaque matin depuis la rentrée. Des dizaines de riverains et parents d’élèves bloquent 
l’activité d’une modeste usine couverte de tôle verte, sous l’oeil désapprobateur d’une dizaine de salariés 
contraints au chômage technique. 
A deux pas du centre-ville, la SNEM (Société nouvelle d’eugénisation des métaux), fournisseur des groupes 
Airbus et Safran spécialisé dans le traitement chimique de pièces aéronautiques, fait figure de vestige du passé 
industriel de cette proche banlieue parisienne. 
Le quartier est en pleine gentrification avec ses pavillons serrés les uns contre les autres dans des rues en pente, 
en contrebas d’un parc classé «Natura 2000» qui trace une frontière naturelle avec les tours HLM. 
Odeur âcre, «eau mousseuse» qui s’écoule quand il pleut, «bâtiment rafistolé de partout»: les inquiétudes des 
riverains sont anciennes. Mais la mobilisation a pris une nouvelle tournure depuis qu’une leucémie a été 
diagnostiquée en juin chez un enfant, le troisième cas de la rue en 15 ans selon eux. 
Les opposants exigent désormais «la fermeture immédiate et définitive de l’usine», située à seulement 50 mètres 
d’une école, «la dépollution du site et le reclassement des salariés».  
Mais la préfecture de Seine-Saint-Denis a dénoncé mercredi des actions de blocage «infondées» et «illégales», 
qui exposent les manifestants à l’intervention des forces de l’ordre. 
De son côté, la direction de la SNEM, qui emploie une trentaine de personnes entre Montreuil et Gellainville 
(Eure-et-Loir), a rompu son silence mercredi devant l’usine: elle propose une médiation et demande la levée du 
blocage. «On doit produire, sinon demain on aura des difficultés», plaide son avocat Maurice Colin. «Bah tant 
mieux», lâche un habitant. 
La société assure respecter les normes qui lui incombent en tant qu'«installation classée pour la protection de 
l’environnement» (ICPE). Sans exclure un déménagement. Cette option impliquerait cependant un 
investissement colossal. Or la SNEM fait l’objet d’une procédure de sauvegarde depuis le 3 août, et un 
administrateur judiciaire, Franck Michel, a été désigné. 
Ce dernier semble partager une partie du constat des opposants: «L’usine n’est plus dans son environnement, 
c’est évident. Vu le contexte, il y aura toujours des appréhensions, des oppositions.»  
- Airbus et Safran mis en cause - 
Conscients de passer pour les «bobos de service», les opposants affirment que l’enjeu dépasse leur cadre de vie. 
Ils dénoncent les dérogations obtenues par Safran et Airbus pour continuer à utiliser du Chrome 6, considéré 
comme cancérogène, au motif qu’il s’agit de la seule technique connue contre la corrosion des avions. 
Pour la préfecture, «aucun élément ne démontre aujourd’hui l’existence d’un danger pour les riverains qui serait 
imputable à l’activité de l’entreprise ou qui nécessiterait de procéder à la fermeture de cette dernière». Des «non-
conformités» ont toutefois été relevées et l’exploitant mis en demeure d’améliorer son système de ventilation et 
sa gestion des déchets. 
Pour l’adjointe au maire déléguée à la Santé, Riva Gherchanoc, «la démonstration d’une absence de danger 
immédiat a été faite avec professionnalisme». 
«Les mises en conformité, on n’y croit plus», réplique Antoine Peugeot, de la FCPE locale, qui mène le combat 
avec l’association de voisins Les Buttes à Morel. 
Mais leurs méthodes ne font pas l’unanimité. «Ils ont instrumentalisé la leucémie d’un enfant, c’est 
insupportable, et ils n’en ont rien à faire des ouvriers qui bossent là depuis 30 ans», s’énerve une voisine de 
l’usine. 
«On risque le chômage à cause des bobos venus s’installer autour de l’usine», peste un employé, persuadé qu’ils 
veulent le départ de l’usine pour que leurs maisons prennent de la valeur. Un intérimaire de 50 ans souffle: «Je 
ne sais pas comment je vais faire pour payer mon loyer.» 



	  



1.  

Montreuil: la police évacue des habitants 
qui bloquaient une usine jugée toxique 
SANTE PUBLIQUE Les manifestants exigent la fermeture du site, jugé toxique…  
L. P-F avec AFP 
 
La police a procédé ce lundi à l'évacuation d'une usine chimique, bloquée par des manifestants qui exigeaient sa 
fermeture — A. GELEBART / 20 MINUTES 
 
La police est intervenue ce jeudi à Montreuil pour déloger une dizaine de manifestants, riverains et parents 
d’élèves, qui bloquaient depuis lundi l’accès à une usine. Les manifestants exigeaient la fermeture de la SNEM 
(Société nouvelle d’eugénisation des métaux), qui, selon eux, présentait un risque pour la santé publique en 
raison de sa toxicité supposée. 
L’intervention des effectifs du commissariat de Montreuil, avec le renfort de CRS, s’est déroulée vers 7h15. Une 
source policière a souligné auprès de l’AFP le caractère pacifique de l’évacuation. « Nous avons ordre 
d’interdire les blocages pour permettre aux employés d’entrer sur le site » de cette usine spécialisée dans le 
traitement chimique de pièces destinées aux groupes aéronautiques Airbus et Safran, située au centre 
de Montreuil, 34-36, rue des Messiers, a ajouté cette source. 

Une action illégale 
Mercredi, la préfecture de Seine-Saint-Denis avait dénoncé dans un communiqué une action « illégale », car non 
déclarée en préfecture et constituant un délit d’entrave, et « infondée » compte tenu des « échanges approfondis 
entre les services de l’Etat, la mairie et les riverains » sur ce sujet. 
De leur côté, les habitants mobilisés pour la fermeture de l’usine, dont des parents d’élèves scolarisés dans les 
écoles voisines, ont dénoncé avec force cette intervention. « Au lieu d’appliquer le principe de précaution », le 
préfet « choisit la force pour protéger l’activité de l’usine », lui permettant ainsi de « continuer à intoxiquer 
"légalement" », ont-ils affirmé dans un communiqué. 

Une mise en danger de la vie d’autrui 
En réponse, des parents d’élèves ont occupé brièvement les locaux administratifs des trois écoles voisines de 
l’usine. Ils annoncent leur intention de saisir le procureur de la République pour « cette mise en danger de la vie 
d’autrui ». 
Depuis des années, des habitants du quartier s’inquiètent de la présence de cette usine et leur mobilisation a pris 
une nouvelle tournure après qu’une leucémie a été diagnostiquée chez un écolier du quartier en juin. 
Les autorités ont lancé une série de contrôles et d’analyses pendant l’été. L’exploitant a notamment été mis en 
demeure de modifier son système de ventilation et d’améliorer sa gestion des déchets. 

Un produit chimique bientôt interdit 
Mais, selon la préfecture de Seine-Saint-Denis, « aucun élément ne démontre aujourd’hui l’existence d’un 
danger pour les riverains » qui « nécessiterait de procéder à la fermeture de cette dernière ». 
Sans convaincre les opposants, qui ont dénoncé jeudi, sur la base d’un rapport publié lundi de l’Agence 
régionale de santé (ARS) et dont l’AFP a eu connaissance, la concentration trop élevée en « chrome 6 » à 
l’intérieur de l’usine. Ce produit chimique réputé toxique doit être interdit le 21 septembre dans le cadre d’une 
directive européenne. 
	  



•  
•  

Montreuil : la police déloge des habitants 
qui bloquaient une usine jugée toxique 
15h46, le 07 septembre 2017  
La préfecture de Seine-Saint-Denis avait dénoncé dans un communiqué une action "illégale", car non déclarée en 
préfecture. (Illustration)@ ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP 

Depuis des années, des riverains s'inquiètent de la 
présence de cette usine spécialisée dans le traitement de 
pièces destinées à l'aéronautique.   
La police a délogé jeudi à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, une dizaine de riverains et parents d'élèves qui 
bloquaient depuis lundi l'accès à une usine dont ils exigent la fermeture en raison de sa toxicité supposée, a-t-on 
appris de sources concordantes. 
L'intervention des effectifs du commissariat de Montreuil, avec le renfort de CRS, s'est déroulée vers 7h15 et n'a 
pas donné lieu à des violences, a indiqué une source policière. "Nous avons ordre d'interdire les blocages pour 
permettre aux employés d'entrer sur le site" de la SNEM (Société nouvelle d'eugénisation des métaux), 
spécialisée dans le traitement chimique de pièces destinées aux groupes aéronautiques Airbus et Safran, située au 
centre de Montreuil, a ajouté cette source. 
Une action "illégale" et "infondée". Mercredi, la préfecture de Seine-Saint-Denis avait dénoncé dans un 
communiqué une action "illégale", car non déclarée en préfecture et constituant un délit d'entrave, et "infondée" 
compte tenu des "échanges approfondis entre les services de l'Etat, la mairie et les riverains" sur ce sujet. De leur 
côté, les habitants mobilisés pour la fermeture de l'usine, dont des parents d'élèves scolarisés dans les écoles 
voisines, ont dénoncé avec force cette intervention. "Au lieu d'appliquer le principe de précaution", le préfet 
"choisit la force pour protéger l'activité de l'usine", lui permettant ainsi de "continuer à intoxiquer 'légalement' ", 
ont-ils affirmé dans un communiqué. 
Une leucémie diagnostiquée chez un écolier. En réponse, des parents d'élèves ont occupé brièvement les 
locaux administratifs des trois écoles voisines de l'usine. Ils annoncent leur intention de saisir le procureur de la 
République pour "cette mise en danger de la vie d'autrui". Depuis des années, des habitants du quartier 
s'inquiètent de la présence de cette usine et leur mobilisation a pris une nouvelle tournure après qu'une leucémie 
a été diagnostiquée chez un écolier du quartier en juin. Les autorités ont lancé une série de contrôles et d'analyses 
pendant l'été. L'exploitant a notamment été mis en demeure de modifier son système de ventilation et d'améliorer 
sa gestion des déchets.  
Une concentration en "chrome 6" trop élevée, selon les riverains. Mais, selon la préfecture de Seine-Saint-
Denis, "aucun élément ne démontre aujourd'hui l'existence d'un danger pour les riverains" qui "nécessiterait de 
procéder à la fermeture de cette dernière". Sans convaincre les opposants, qui ont dénoncé jeudi, sur la base d'un 
rapport publié lundi de l'Agence régionale de santé (ARS), la concentration trop élevée en "chrome 6" à 
l'intérieur de l'usine. Ce produit chimique réputé toxique doit être interdit le 21 septembre dans le cadre d'une 
directive européenne. 
	  



 
 
 

• Des riverains et parents d'élèves délogés d'une usine par des CRS 
Faits divers – Justice  

Des riverains et parents d'élèves délogés 
d'une usine par des CRS 
Par Nathalie Doménégo, France Bleu Paris jeudi 7 septembre 2017 à 16:01  
 
Plusieurs dizaines d'habitants et de parents d'élèves ont été délogés ce jeudi matin, de l'usine de la SNEM, à 
Montreuil, dont ils bloquaient l'accès aux employés. Une quinzaine de cars de CRS étaient déployés pour mettre 
un terme à leur rassemblement. 
La police a délogé ce jeudi matin, peu après 7h, à Montreuil (Seine-Saint-Denis) des dizaines de riverains et 
parents d'élèves qui bloquaient depuis lundi l'accès à une usine dont ils exigent la fermeture en raison de sa 
toxicité supposée. 
Ce blocage empéchait les employés d'entrer sur leur lieu de travail, le site de la SNEM (Société nouvelle 
d'eugénisation des métaux), spécialisée dans le traitement chimique de pièces destinées aux groupes 
aéronautiques Airbus et Safran, située au centre de la ville. 
Une manifestation illégale, selon la prefecture de Seine-Saint-Denis. Elle n'a pas été déclarée et constitue un 
délit d'entrave, et "infondée" compte tenu des "échanges approfondis entre les services de l'Etat, la mairie et les 
riverains" sur ce sujet, a déclaré la préfecture.De leur côté, les habitants mobilisés pour la fermeture de l'usine, 
dont des parents d'élèves scolarisés dans les écoles voisines, ont dénoncé avec force cette intervention. 
"Au lieu d'appliquer le principe de précaution", le préfet "choisit la force pour protéger l'activité de l'usine", lui 
permettant ainsi de "continuer à intoxiquer +légalement+", dénoncent la fédération de parents d'élève, dans un 
communiqué. 
En réponse, des parents d'élèves ont occupé brièvement les locaux administratifs des trois écoles voisines de 
l'usine et annoncent leur intention de saisir le procureur de la République pour "cette mise en danger de la vie 
d'autrui". Depuis des années, des habitants du quartier s'inquiètent de la présence de cette usine et leur 
mobilisation a pris une nouvelle tournure après qu'une leucémie a été diagnostiquée chez un écolier du quartier 
en juin. 
Les autorités ont lancé une série de contrôles et d'analyses pendant l'été. L'exploitant a notamment été mis en 
demeure de modifier son système de ventilation et d'améliorer sa gestion des déchets. Mais, selon la préfecture 
de Seine-Saint-Denis, "aucun élément ne démontre aujourd'hui l'existence d'un danger pour les riverains" qui 
"nécessiterait de procéder à la fermeture de cette dernière". 
Les opposants dénoncent, ce jeudi, la concentration trop élevée en "chrome 6" à l'intérieur de l'usine, d'après un 
rapport publié lundi de l'Agence régionale de santé (ARS). Ce produit chimique réputé toxique doit être interdit 
le 21 septembre dans le cadre d'une directive européenne. 
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Montreuil: la police déloge des riverains qui 
bloquaient une usine 

• Par  Le Figaro.fr avec AFP  
• Mis à jour le 07/09/2017 à 14:57  
• Publié le 07/09/2017 à 14:44  

La police a délogé aujourd'hui à Montreuil (Seine-Saint-Denis) une dizaine de 
riverains et parents d'élèves qui bloquaient depuis lundi l'accès à une usine dont 
ils exigent la fermeture en raison de sa toxicité supposée, a-t-on appris de 
sources concordantes. L'intervention des effectifs du commissariat de Montreuil, 
avec le renfort de CRS, s'est déroulée vers 7h15 et n'a pas donné lieu à des 
violences, a indiqué à l'AFP une source policière. 
"Nous avons ordre d'interdire les blocages pour permettre aux employés d'entrer 
sur le site" de la SNEM (Société nouvelle d'eugénisation des métaux), 
spécialisée dans le traitement chimique de pièces destinées aux groupes 
aéronautiques Airbus et Safran, située au centre de Montreuil, a ajouté cette 
source. 
Hier, la préfecture de Seine-Saint-Denis avait dénoncé dans un communiqué une 
action "illégale", car non déclarée en préfecture et constituant un délit d'entrave, 
et "infondée" compte tenu des "échanges approfondis entre les services de l'Etat, 
la mairie et les riverains" sur ce sujet. De leur côté, les habitants mobilisés pour 
la fermeture de l'usine, dont des parents d'élèves scolarisés dans les écoles 
voisines, ont dénoncé avec force cette intervention. 
"Au lieu d'appliquer le principe de précaution", le préfet "choisit la force pour 
protéger l'activité de l'usine", lui permettant ainsi de "continuer à intoxiquer 
+légalement+", ont-ils affirmé dans un communiqué. En réponse, des parents 
d'élèves ont occupé brièvement les locaux administratifs des trois écoles 
voisines de l'usine. 
Ils annoncent leur intention de saisir le procureur de la République pour "cette 
mise en danger de la vie d'autrui". Depuis des années, des habitants du quartier 
s'inquiètent de la présence de cette usine et leur mobilisation a pris une nouvelle 
tournure après qu'une leucémie a été diagnostiquée chez un écolier du quartier 
en juin. 
Le Figaro.fr avec AFP 
	  

	  





 
 
| Par Naly Gérard | 15 septembre 2017  
 

Usine SNEM à Montreuil : l’inquiétude et la colère 
montent 
Choisir entre la santé et l’emploi ? La question est posée par l’affaire de l’usine SNEM de Montreuil, située en 
pleine ville à proximité d’écoles, et dont la fermeture est réclamée par des riverains et des parents d’élèves en 
raison d’une pollution au chrome. 
Depuis dix jours, la rentrée est explosive autour de l’école primaire Jules-Ferry 1 dans le quartier Étienne-
Marcel-Chanzy, à Montreuil. Chaque matin, une cinquantaine de parents d’élèves et de riverains sont rassemblés 
dès 7h30 à quelques mètres du portail, devant l’usine SNEM. Ils demandent la fermeture de cette petite 
entreprise de traitement de métaux. 
Celle-ci consomme des produits toxiques pour faire subir des bains anticorrosion à des pièces d’acier destinées 
aux industriels de l’aéronautique, Safran et Airbus en tête. 
« Plutôt que d’envoyer des CRS, la préfecture aurait dû envoyer des 
scientifiques ! » 
Cette "installation classée pour la protection de l’environnement" (ICPE) est soumise à une autorisation du préfet 
et à des normes drastiques. Depuis une dizaine d’années, Nicolas Barraut, voisin immédiat du bâtiment, alarmé 
par la vétusté de la façade et par des odeurs inquiétantes, demande des garanties sur la sécurité du lieu, sans 
obtenir satisfaction. En juin dernier, un cas de leucémie chez un enfant du quartier (le troisième en dix-sept ans) 
a déclenché un mouvement collectif vite médiatisé. 
Après une visite des locaux le 11 juillet dernier, les services de la Préfecture ont établi que l’évacuation, le 
stockage des déchets et les rejets atmosphériques n’étaient pas réglementaires (arrêté daté du 8 août). 
L’exploitant a été mis en demeure de procéder à une remise aux normes avec un délai allant jusqu’à trois mois 
pour les travaux de ventilation. L’usine peut donc légalement fonctionner jusqu’en novembre. C’est trop long, 
pour le collectif de riverains qui demandent l’application du principe de précaution. 
Le 4 septembre, venus à une centaine, ils ont bloqué l’entrée et stoppé l’activité de l’usine pendant trois jours. 
Après avoir été délogés par la police le 7 septembre au matin, ils ont occupé les bureaux des quatre écoles du 
secteur. « Savoir d’où vient la leucémie n’est pas le principal : on ne cherche pas un coupable, explique Nicolas 
Barraud. Nous voulons que l’usine ferme et qu’il y ait des études sur le danger qu’elle fait courir aux élèves des 
écoles, aux riverains mais aussi aux salariés. Plutôt que d’envoyer des CRS, la préfecture aurait dû envoyer des 
scientifiques ! » 
D’après un courrier de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, daté du 4 septembre, un échantillon d’air 
prélevé par le Laboratoire central de la préfecture de police en août, à l’intérieur de l’usine, révélait un taux élevé 
de chrome 6. Celui-ci atteignait 3,6 microgrammes par m3, alors que la norme maximum pour une journée de 
travail entière ne doit pas dépasser un microgramme par m3 (selon la "valeur limite d’exposition 
professionnelle"). 
« On joue une course contre la montre. Et la mairie devrait la jouer avec nous. » 
Le chrome 6 est un irritant pour les muqueuses et la peau classé par le Centre international de recherche sur le 
cancer dans le groupe des substances "certainement cancérogènes". « Avec ce taux, les ouvriers doivent 
impérativement avoir les protections adéquates », fait remarquer Gilles Cailhaud, chimiste de l’environnement 
au CNRS. Celui-ci ajoute : « Une seule analyse n’est pas suffisante. Si l’on veut faire une analyse de 
l’environnement, il faut comparer des prélèvements à différents moments de la journée et de la semaine. Et 
surtout analyser l’eau : étant mobile, l’eau polluée représente un plus grand danger pour l’environnement ». 
Du côté des employés, il n’y a pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui 
pourrait apporter une expertise indépendante. En revanche, il y a quatre ans, des salariés syndiqués à la CGT 
avaient lancé un cri d’alarme : « Dès qu’il pleut, l’eau envahit nos locaux ». Et le 6 septembre dernier, on a pu 
entendre de la bouche d’un employé en colère que les lieux n’étaient toujours pas étanches, et que les techniciens 
travaillaient « dans des conditions de m... ! » 



Aujourd’hui, la CGT demande une mise aux normes pour maintenir les emplois, alors que le collectif de 
riverains et de parents d’élèves, estimant que le bâtiment est trop délabré, réclame la fermeture et le reclassement 
des salariés. Le collectif mobilisé, qui a lancé une saisine auprès du procureur de la République pour "mise en 
danger de la vie d’autrui", ne veut pas perdre de temps. L’usine pourrait fermer pour mise en liquidation 
judiciaire car la SNEM fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. 
« Nous avons vu ce qui s’est passé juste à côté, à Romainville, raconte Nicolas Barraut. La société Wipelec a mis 
la clé sous la porte en laissant un site ultra-pollué. Ici, nous voulons que la dépollution du site soit financée par 
les pollueurs et non par les contribuables. On joue un peu une course contre la montre. Et la mairie devrait la 
jouer avec nous tant que l’usine est en activité. » 
« Ce sont Airbus et Safran les responsables, c’est à eux de payer la mise aux 
normes. » 
Jeudi 14 septembre, le collectif attendait une réponse de la municipalité interpellée sur le déplacement sanitaire 
des élèves. Le maire avait lancé une étude épidémiologique dans les écoles proches pour évaluer la présence de 
composants potentiellement déclencheurs de leucémie. Le député de la circonscription, Alexis Corbières, serait 
pour sa part en train de préparer une question écrite sur le sujet à l’Assemblée. 
Annie Thébaud-Mony, sociologue à l’INSERM et spécialiste de l’amiante, est venue apporter son soutien aux 
riverains et salariés le 8 septembre. Selon elle, le préfet aurait les moyens régaliens de s’adresser à Safran et 
Airbus : « Ce sont eux les responsables, c’est à eux de payer la mise aux normes, au nom du principe pollueur-
payeur ». 
L’affaire de la SNEM de Montreuil soulève la question de la responsabilité dans la chaîne de la sous-traitance : 
ce sont Airbus et Safran qui décident des méthodes de travail de leurs sous-traitants et donc des ouvriers de la 
SNEM. Airbus et Safran ayant obtenu une autorisation spéciale pour continuer à utiliser le chrome 6 après le 21 
septembre, date de l’interdiction de cette substance par la réglementation européenne, les travailleurs de la 
SNEM devront continuer à le manipuler cette substance. 
Annie Thébaud-Mony pointe le scandale : « Cette dérogation concernant un produit dangereux revient à acheter 
un droit de tuer, de tuer les salariés et les riverains. Comme pour l’amiante, ce sont encore les industriels de 
l’industrie chimique qui ont obtenu ces dérogations. Depuis des années, ils bloquent les avancées de la 
réglementation de la communauté européenne ». 
	  



 
 
 

Contrairement à la demande des riverains, la SNEM de Montreuil 
ne fermera pas 
Léna Corot Santé  
Publié le 06/09/2017 À 10H40, mis à jour le 15/09/2017 À 08H49 
La SNEM (Société nouvelle d'eugénisation des métaux), un sous-traitant 
d'Airbus et Safran situé à Montreuil (Seine-Saint-Denis), est mise en cause 
par les riverains dans le déclenchement de trois cas de leucémie, comme le 
rapporte Le Monde. Mais les analyses ultérieures menées par le 
Laboratoire central de la préfecture de police et solitec "confirment 
l'absence de risque pour les riverains et les élèves", selon la préfecture de 
Seine-Saint-Denis.  
 

 
Les riverains mobilisés devant la SNEM à Montreuil © Claire Boland @clrboland Twitter CC  
 
Les salariés de la SNEM (Société nouvelle d'eugénisation des métaux) à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ont 
connu une période chômage technique début septembre, relate Le Monde. Riverains et parents d'élèves ont 
bloqué le site du sous-traitant d'Airbus et Safran au moment de la rentrée scolaire. Ils réclament la fermeture de 
cette usine, la dépollution du site et le reclassement des salariés, liste le quotidien du soir. 
Cette mobilisation fait suite à la découverte avant l'été d'un nouveau cas de leucémie rare chez un élève de CM2. 
Celui-ci s'ajoute à deux autres cas en 15 ans dans la même rue, explique Le Monde. La SNEM, une installation 
classée pour la protection de l'environnement (ICPE) qui a déclaré produire plus de 37 tonnes de déchets 
dangereux en 2015, affirme le quotidien, a rapidement été mise en cause par les parents d’élèves. 
Mise en cause de l'utilisation du Chrome 6 
Située à une cinquantaine de mètres d'un groupe scolaire, la SNEM est spécialisée dans le traitement des pièces 
mécaniques d'avions contre la corrosion. L'usine utilise notamment de l'acide chromique (ou Chrome 6), une 
substance "classé cancérogène, mutagène et reprotoxique", explique Le Monde. Si le règlement européen Reach 



en interdit l'usage à partir du 21 septembre, Airbus a obtenu une dérogation pour continuer à l'utiliser, précise le 
quotidien. 
Les premières analyses effectuées par la mairie et la préfecture concluent en "l’absence de voie de transfert 
aérienne entre les principales substances dangereuses manipulées sur le site et les tiers", cite le quotidien du 
soir. Le rapport de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (Driee) 
révèle, quant à lui, plusieurs "non-conformités significatives notamment dans la gestion des déchets et des rejets 
atmosphériques", affirme Le Monde. La Driee a mis en demeure la SNEM qui doit stocker les déchets produits 
de manière à prévenir tout risque de pollution, les éliminer au fur et à mesure et placer aussi loin que possible 
des habitations les débouchés des systèmes de ventilation et d’aération. 
La SNEM n'est pas toxique, selon la préfecture 
Les résultats des dernières analyses menées le laboratoire central de la préfecture de police (LCPP) et Socotec 
ont été publiés jeudi 14 septembre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le LCPP, qui a inspecté les 
établissements scolaires à proximité, conclue que ses mesures "ont mis en évidence des concentrations faibles en 
composés organiques volatils, dioxyde de soufre et ammoniac, inférieures à l'ensemble des valeurs de référence 
existantes". Le laboratoire ajoute n'avoir trouvé "aucune trace de chrome hexavalent soluble ni de cyanures 
totaux." 
"Le benzène, facteur chimique environnemental principal relevé dans la littérature scientifique en lien avec les 
leucémies infantiles, a systématiquement été mesuré à des valeurs inférieures aux seuils de quantifications", 
explique la préfecture dans un communiqué. Ainsi "l’ensemble de ces éléments [...] confirment l’absence de 
risque pour les riverains et les élèves", conclue la préfecture qui ajoute qu'en aucun cas la fermeture de l'usine 
n'est justifiée. 
Les salariés de la SNEM doivent être soulagés. Et ce d'autant plus que la mairie de Montreuil demande "aux 
dirigeants de la SNEM d'accélérer la mise en conformité du site" comme demandée par la Driee. C'est aussi ce 
que souhaitent les salariés puisque l'union locale de la CGT à Montreuil demande des investissements afin que la 
SNEM soit plus sécurisée. Mais ce n'est pas sûr que la publication de ces analyses signe le clap de fin de la 
mobilisation des riverains. 
	  



 

 

A Montreuil, les CRS délogent brutalement des parents d’élèves qui bloquaient « l’usine toxique » 
Une	  centaine	  de	  personnes	  réclamaient,	  mercredi,	  la	  fermeture	  d’une	  société	  utilisant	  un	  
produit	  cancérogène	  à	  proximité	  d’une	  école. 

LE	  MONDE	  |	  27.09.2017	  à	  19h40	  •	  Mis	  à	  jour	  le	  27.09.2017	  à	  19h45	  |	  Par	  Stéphane	  
Mandard	  	  

	  
	  
Marie	  Pavlenko	  est	  encore	  «	  sous	  le	  choc	  ».	  Avec	  une	  centaine	  de	  parents	  d’élèves	  et	  de	  
riverains,	  elle	  avait	  décidé,	  mercredi	  27	  septembre,	  d’«	  appliquer	  le	  principe	  de	  
précaution	  »	  en	  bloquant	  «	  l’usine	  toxique	  »	  –	  comme	  on	  l’appelle	  dans	  le	  quartier	  –	  située	  
à	  une	  trentaine	  de	  mètres	  du	  groupe	  scolaire	  Jules-‐Ferry,	  à	  Montreuil	  (Seine-‐Saint-‐Denis).	  

L’«	  usine	  toxique	  »,	  c’est	  un	  bâtiment	  vétuste	  qui	  abrite	  tant	  bien	  que	  mal	  la	  SNEM	  (Société	  
nouvelle	  d’eugénisation	  des	  métaux),	  une	  installation	  classée	  pour	  la	  protection	  de	  
l’environnement	  (ICPE).	  Spécialisé	  dans	  le	  traitement	  des	  pièces	  mécaniques	  d’avion,	  ce	  
sous-‐traitant	  d’Airbus	  et	  Safran	  déclarait	  produire	  encore	  plus	  de	  37	  tonnes	  de	  «	  déchets	  
dangereux	  »	  en	  2015,	  selon	  les	  dernières	  données	  du	  Registre	  des	  émissions	  polluantes.	  Elle	  
est	  devenue	  indésirable	  pour	  les	  riverains	  depuis	  qu’un	  cas	  de	  leucémie	  rare	  (s’ajoutant	  à	  
deux	  autres	  cas	  en	  quinze	  ans	  dans	  la	  même	  rue,	  dont	  un	  mortel)	  a	  été	  déclaré	  chez	  un	  élève	  
de	  CM2	  avant	  l’été.	  
	  
«	  Jetée	  à	  terre	  comme	  un	  sac-‐poubelle	  »	  
«	  On	  s’était	  regroupés	  devant	  l’entrée	  dans	  une	  ambiance	  bon	  enfant	  quand	  un	  des	  policiers	  
est	  arrivé	  en	  nous	  disant	  :	  “nous	  allons	  faire	  usage	  de	  la	  force”,	  témoigne	  Marie	  Pavlenko.	  Ils	  
ont	  commencé	  à	  charger	  en	  nous	  écrasant	  avec	  leurs	  boucliers.	  J’ai	  eu	  peur,	  j’ai	  crié	  comme	  
un	  putois.	  Un	  CRS	  m’a	  attrapée	  et	  jetée	  à	  terre	  comme	  un	  sac-‐poubelle.	  »	  Résultat	  :	  une	  



fracture	  de	  la	  main	  droite	  et	  une	  incapacité	  totale	  de	  travail	  de	  dix-‐neuf	  jours	  pour	  la	  
romancière,	  qui	  va	  porter	  plainte	  pour	  «	  coups	  et	  blessures	  ».	  
Nicolas	  Barrot,	  le	  président	  de	  l’association	  les	  Buttes	  à	  Morel,	  qui	  mène	  la	  fronde	  et	  alerte	  
les	  pouvoirs	  publics	  sur	  l’état	  de	  la	  SNEM	  depuis	  douze	  ans,	  a	  fait	  le	  bilan	  :	  six	  blessés	  et	  deux	  
parents	  menottés	  et	  emmenés	  au	  commissariat.	  Antoine	  Peugeot,	  le	  responsable	  local	  de	  la	  
FCPE,	  ajoute	  que	  des	  émanations	  de	  gaz	  lacrymogène	  sont	  arrivées	  dans	  la	  cour	  d’école	  
alors	  que	  les	  enfants	  étaient	  en	  récréation.	  Il	  demande	  «	  la	  libération	  immédiate	  et	  sans	  
poursuites	  des	  deux	  parents	  d’élèves	  interpellés	  »	  et	  rappelle	  les	  trois	  mots	  d’ordre	  martelés	  
depuis	  les	  premiers	  blocages	  lors	  de	  la	  rentrée	  :	  «	  Fermeture	  immédiate	  de	  l’usine,	  
dépollution	  du	  site	  et	  reclassement	  des	  salariés	  ».	  
	  
Taux	  anormalement	  élevés	  de	  chrome	  VI	  
Nicolas	  Barrot,	  lui,	  s’adresse	  au	  préfet	  :	  «	  Jusqu’à	  quand	  allez-‐vous	  protéger	  
cette	  usine	  ?	  »	  Contactée	  par	  Le	  Monde,	  la	  préfecture	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis	  n’a	  pas	  répondu	  
à	  nos	  sollicitations.	  Depuis	  la	  rentrée	  scolaire,	  elle	  multiplie	  les	  communiqués	  rassurants	  
pour	  expliquer	  aux	  parents	  et	  aux	  riverains	  que	  la	  SNEM	  ne	  représente	  pas	  de	  danger	  qui	  
nécessiterait	  sa	  fermeture.	  Quelques	  heures	  après	  l’intervention	  des	  forces	  de	  l’ordre,	  un	  
communiqué	  tout	  aussi	  musclé	  rappelle	  que	  «	  l’Etat	  ne	  peut	  accepter	  les	  tentatives	  de	  
blocages	  ou	  d’intimidation	  organisées	  par	  un	  groupe	  de	  particuliers	  »	  et	  «	  confirme	  l’absence	  
de	  risque	  pour	  les	  populations	  avoisinantes	  »	  sur	  la	  base	  de	  prélèvements	  effectués	  cet	  été	  
après	  l’enquête	  du	  Monde	  (daté	  du	  lundi	  3	  juillet).	  
Lire	  aussi	  :	  	  	  A	  Montreuil,	  voisinage	  toxique	  d’une	  usine	  et	  d’une	  école	  	  
Pourtant,	  des	  résultats	  d’analyses	  pratiquées	  par	  le	  laboratoire	  central	  de	  la	  préfecture	  de	  
police	  auxquels	  Le	  Monde	  a	  eu	  accès	  montrent	  que	  des	  taux	  anormalement	  élevés	  de	  
chrome	  VI	  ont	  été	  retrouvés	  dans	  l’usine,	  alors	  même	  que	  son	  activité	  était	  limitée.	  
Ainsi,	  une	  concentration	  de	  3,6	  µg/m3	  a	  été	  mesurée	  dans	  l’air	  intérieur	  lors	  d’un	  
prélèvement	  effectué	  le	  1er	  août,	  soit	  plus	  de	  trois	  fois	  la	  limite	  autorisée.	  Un	  dépassement	  
qui	  n’a	  pas	  échappé	  à	  l’agence	  régionale	  de	  santé	  (ARS)	  qui	  relève	  que	  «	  concernant	  le	  
chrome	  VI,	  l’attention	  de	  l’exploitant	  est	  attirée	  sur	  un	  possible	  dépassement	  de	  la	  VLEP	  
[valeur	  limite	  d’exposition	  professionnelle]	  sur	  8	  heures	  fixée	  à	  1	  µg/m3.	  »	  Particulièrement	  
prisé	  dans	  l’aéronautique	  pour	  ses	  qualités	  anticorrosives,	  le	  chrome	  VI	  est	  classé	  
cancérogène,	  mutagène	  et	  reprotoxique.	  Le	  règlement	  européen	  Reach	  interdit	  
définitivement	  son	  usage	  dans	  l’Union	  européenne	  depuis	  le	  21	  septembre.	  Mais	  Airbus	  et	  
Safran	  ont	  obtenu	  une	  dérogation	  pour	  continuer	  à	  l’utiliser.	  
La	  SNEM,	  elle,	  placée	  en	  procédure	  de	  sauvegarde	  depuis	  le	  3	  août,	  est	  tout	  de	  même	  sous	  
le	  coup	  d’une	  «	  mise	  en	  demeure	  »	  de	  la	  préfecture	  depuis	  le	  8	  août.	  Elle	  a	  jusqu’à	  la	  mi-‐
novembre	  pour	  mettre	  en	  conformité	  son	  système	  d’aération.	  Mais	  le	  préfet	  a	  fait	  savoir	  le	  
27	  septembre	  que	  «	  l’exploitant	  a	  déjà	  satisfait	  aux	  deux	  premières	  obligations	  relatives	  aux	  
déchets	  ».	  Pas	  de	  quoi	  rassurer	  les	  parents	  d’élèves	  qui	  continuent	  de	  réclamer	  la	  fermeture	  
de	  l’usine,	  malgré	  les	  ecchymoses	  
En	  savoir	  plus	  sur	  http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/09/27/a-‐montreuil-‐les-‐crs-‐
delogent-‐brutalement-‐des-‐parents-‐d-‐eleves-‐qui-‐bloquaient-‐l-‐usine-‐
toxique_5192514_3244.html#Gglodi6XBQulxG8B.99	  
	  



 
 

27 septembre 2007 
Montreuil, ce mercredi. Une centaine de personnes ont manifesté devant la Snem. DR 
M.F et C.S.  

Une centaine de personnes ont manifesté ce mercredi 
matin devant l’usine pour réclamer la publication de 
toutes les enquêtes de toxicité menées sur l’entreprise 
depuis 2007. 
Une centaine de personnes ont bloqué, ce mercredi matin, l’accès aux locaux de l’usine Snem 
à Montreuil, spécialisée dans le traitement chimique de pièces aéronautiques, empêchant les 
salariés de pénétrer dans l’entreprise. Depuis plusieurs mois, les riverains réclament la 
fermeture du site qu’ils accusent de pollutions. 

Une vingtaine de policiers sont intervenus en milieu de matinée pour déloger les manifestants. 
D’après des témoins, une grenade de désencerclement a été lancée. Plusieurs personnes 
auraient été blessées. Deux hommes, âgés d’une trentaine d’années, ont été placés en garde à 
vue pour refus de dispersion et violences à agent. Un agent de police a également été 
légèrement blessé. 

D’après un rapport publié par la préfecture mi-septembre, l’usine ne présente aucun danger 
toxique pour les riverains. Les habitants du quartier eux accusent l’Etat de protéger l’intérêt 
des constructeurs aéronautiques qui travaillent avec la Snem. Ils réclament la publication de 
l’ensemble des études de toxicité menées sur le site depuis 2007. « Toutes les enquêtes ont été 
communiquées aux riverains », rétorque de son côté la préfecture. 

Le député de la circonscription, Alexis Corbière (FI), qui s’est rendu sur les lieux en fin de 
matinée, a estimé que l’utilisation de la force pour évacuer les riverains avait été « 
disproportionnée ». Il a signalé avoir écrit à la médecine du travail pour lui demander 
d’inspecter l’usine, s’inquiétant également pour la santé des salariés. 
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Deux parents d’élèves ont été interpellés et placés en garde 
à vue à l’issue du blocage de l’usine Snem 
Le blocage organisé, mercredi matin, devant les locaux de la Snem, s’est transformé en un 
violent face-à-face entre la centaine de riverains hostiles aux activités de l’usine et une 
trentaine de policiers mobilisés pour les en déloger. 

Des habitants et les parents d’élèves des écoles voisines réclament depuis plusieurs mois la 
fermeture du site spécialisé dans le traitement chimique de pièces aéronautiques, qu’ils 
accusent de pollution. Les manifestants se sont accrochés les uns aux autres pour empêcher 
l’accès des ouvriers aux locaux, offrant aux caméras des médias, présents en nombre, des 
images chocs, largement diffusées sur les réseaux sociaux le matin même. 

Montreuil : la manif dégénère devant l'usine Snem 

« L’intervention de la police a été extrêmement violente, j’ai la main droite cassée, dénonce 
Marie Pavlenko, une riveraine qui a 19 jours d’incapacité totale de travail (ITT), après qu’un 
policier l’a jetée au sol. D’après des témoins, plusieurs personnes auraient été blessées durant 
les accrochages. 

À l’issue de l’assaut, deux parents d’élève ont été interpellés et placés en garde à vue -Il 
l’étaient toujours ce mercredi soir-, « l’une pour violences à l’encontre d’une personne 
dépositaire de l’autorité publique et l’autre pour jet de projectile », précise la préfecture, qui 
souligne « l’illégalité de ce rassemblement non-déclaré et l’entrave au bon fonctionnement de 
l’entreprise qu’il constitue. » 

Le député de la circonscription, Alexis Corbière (FI), qui s’est rendu sur les lieux en fin de 
matinée, a signalé avoir écrit à la médecine du travail pour lui demander d’inspecter l’usine, 
s’inquiétant également pour la santé des salariés. 

Un employé de la Snem -ils sont 13 au total- qui préfère garder l’anonymat, confie « ne plus 
supporter cette pression psychologique et craindre pour son emploi ». 

D’après un rapport publié par la préfecture mi-septembre, l’usine ne présente aucun danger 
toxique pour les riverains. Les habitants du quartier, eux, accusent l’Etat de protéger l’intérêt 
des constructeurs aéronautiques qui travaillent avec l’entreprise. Ils réclament la publication 
de l’ensemble des études de toxicité menées sur le site depuis 2007. « Toutes les enquêtes ont 
été communiquées aux riverains », rétorque de son côté la préfecture. 

« Je comprends parfaitement la colère » Une vingtaine de riverains de l’usine Snem 
se sont rendus au conseil municipal de Montreuil ce mercredi soir, où ils ont pris la parole en 
début de séance. Ils y ont de nouveau réclamé la fermeture immédiate des locaux et la 
publication de toutes les études menées sur le site industriel. 



Le maire, Patrice Bessac (PCF), leur a apporté son soutien en exigeant que « l’ensemble des 
pièces, des rapports, y compris de l’inspection du travail, soient rendus publics ». 

Réagissant à l’interpellation de deux riverains du quartier, arrêtés suite à la manifestation 
organisée devant l’usine mercredi matin, l’édile a demandé « leur libération immédiate » et « 
l’abandon des poursuites ». « Depuis 10 ans, nous savons que la direction de l’entreprise est 
défaillante. Il y a eu plusieurs recommandations faites par la préfecture qui n’ont pas été 
suivies. Je comprends parfaitement les suspicions et la colère », a-t-il ajouté. Une nouvelle 
réunion entre la mairie et la préfecture doit avoir lieu en octobre. 

  leparisien.fr 
 



 
 
L'Etat protège un patron voyou: les 
questions de fond sur l'écologie refont 
surface  

• 28 sept. 2017 
• Par dubernett 

Depuis hier soir (27 septembre) deux parents lanceurs d'alerte contre l'usine polluante #SNEM de #Montreuil 
dorment en garde à vue. Pendant des décennies, le patron de l'usine, mis en défaut des dizaines de fois pour non 
respect des normes et non respect des clauses permettant l'activité de son usine qui est une installation classée 
soumise à autorisation, n'a jamais été inquiété.  
•  Toutes les questions de la santé publique, du principe de précaution, des lanceurs et lanceuses d'alerte, du droit 
à la santé, de la pollution de l'air et des sols, de la présence d'activités industrielles polluantes et dangereuses en 
milieu urbain dense (que pourtant le drame AZF avait remis sur le devant) sont reposées. Tout le monde, élus, 
ministres, patrons s'en gargarisent mais dans les faits rien ne change : le droit à produire, même en polluant, 
prime de façon flagrante sur le droit à la santé et à vivre dans un environnement sain. Le principe de précaution 
a beau être désormais un principe constitutionnel il n'a que très peu de points d'appui en droit sur lequel 
s'appuyer, même pour un préfet. 
Et à la fin, on finit, comme d'habitude en France, par envoyer la force publique redonner droit à la production 
quitte à violenter des citoyens calmes et quitte à utiliser des gaz lacrymogènes à proximité immédiate d'une école 
primaire dont les enfants sont dans la cour. 
Tout ça m'inspire d'autant plus de colère et de tristesse que je revis des moments très durs d'il y a 15 ans face à 
une affaire du même type : le dossier des pollutions de l'usine Kodak à Vincennes (qui démarre par la mise en 
évidence de 7 cancers pédiatriques sur une même école !!) sur lequel j'ai passé des années de batailles face à tout 
ce que l'on peut trouver de lobbies, de lâches, d'élus volontairement aveugles, de mensonges, de tergiversations 
jusqu'à ce qu'on prouve l'ampleur des pollutions et la gravité de la situation. Et que tout le monde conclut que 
"plus jamais tout ça ne pourrait plus se produire". 
15 ans plus tard, même des élus de gauche, comme le maire de Montreuil (PC) continuent à dérouler le discours 
rassurant, "pas de vague, pas de danger prouvé, faisons confiance au préfet, n'empêchons pas les salariés de 
l'usine de travailler {ils sont probablement les premières victimes des pollutions}...". 
Je ne voulais pas y croire mais ce soir je m'interroge. Pourquoi un tel usage démesuré de la force policière ? 
Pourquoi un tel entêtement d'un maire communiste habituellement plus prompt à dénoncer les politiques de l'État 
et son représentant le préfet..? 
Est-ce que le fait que l'usine a pour principaux donneurs d'ordre Airbus et Safran qui sont les deux fleurons de 
l'aéronautique française civile et militaire peut expliquer une partie? Est-ce que le fait que ledit Airbus ait chaque 
année un stand énorme à la Fête de l'Huma pourrait expliquer une autre partie (quand on sait que la gestion des 
finances du PC et de la Fête de l'Huma sont un sujet très connu de certains élus PC de Montreuil pour dire les 
choses de façon soft...)? 
Je pose la question. 
Et je suis ce soir en colère, solidaire des familles qui ce soir ne savent plus quoi penser dans le quartier des 
Buttes à Morel, triste. Mais plus déterminé que jamais. 
J'en appelle donc au maire de Montreuil, qui doit maintenant "choisir son camp" et défendre les habitants et les 
salariés face à l'attitude d'un patron voyou et de l'État. 
J'en appelle au préfet qui doit arrêter de considérer que le seul impératif est le maintien coûte que coûte de 
l'activité de l'usine #SNEM, qui doit user de ses marges de manœuvre pour trouver des solutions garantissant 
l'ordre public comme il le ferait face à des routiers ou des agriculteurs en colère (j'ai vécu ce genre de situation et 
en général, avant d'envoyer les CRS, on négocie une heure d'opération escargot ou un dépôt de fumier sans 
intervention ni poursuite...). 



J'en appelle au ministre Nicolas Hulot à se saisir de ce dossier et donner les ordres qu'il est en position de donner 
aux services de l'État pour une étude toxicologique et épidémiologique complète et large sur le quartier pour 
repérer les sources et dépôts de polluants quels qu'ils soient dans l'air extérieur et intérieur, les sols, les eaux de 
surface et potentiellement affleurantes (c'est par ces études imposées à Vincennes sur le quartier Kodak par la 
ministre Dominique Voynet que la réalité des pollutions et leur processus pathogène avaient été mis en évidence 
en 2001) ; et en attendant d'arrêter l'activité de l'usine par application du principe de précaution, en veillant à la 
prise en charge complète de la situation des salarié-e-s de l'usine. 
Je ne peux pas en tant qu'écologiste élu rester muet et inactif face à un dossier que mon intime conviction, ainsi 
que la lecture de l'ensemble des pièces nombreuses s'étalant sur plus de 10 ans, me convainquent d'une gravité 
majeure. 
[Edit : me vient à l'esprit, en entendant que le blocage de l'usine était une violence justifiant l'intervention de la 
police, ceux et celles qui applaudissent et pleurent à la vision du film "120 BPM" en disant qu'Act Up à l'époque 
a finalement eu raison de se bouger et de faire des actions quitte à être molestés et arrêtés. 20 ou 25 ans plus tard 
une action non-violente de lanceurs d'alerte sur une question de santé publique se retrouvent pointés du doigt et 
mis en garde à vue... nous en sommes au même point et personne ne fait le lien...] 
  
Pierre Serne, élu régional écologiste 
Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction. 
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"Il y a un danger pour nos enfants" : à 
Montreuil, des habitants se mobilisent 
contre une usine qu'ils estiment toxique 
Des parents d'élèves et des riverains réclament la 
fermeture immédiate d'une usine de Montreuil (Seine-
Saint-Denis). L'entreprise est située dans un quartier 
résidentiel et près d'une école.  

L'usine SNEM de Montreuil a été taguée par des personnes qui estiment qu'elle est "toxique" pour les riverains. 
(FARIDA NOUAR / RADIO FRANCE) 

 
Farida Nouar France info Radio France 
Mis à jour le 29/09/2017 | 08:09 
publié le 29/09/2017 | 07:43 
 
Des parents d'élèves et des riverains de Montreuil (Seine-Saint-Denis) sont mobilisés contre une usine qu'ils 
jugent toxique. L'entrepôt de la SNEM menacerait selon eux la santé des habitants, parce qu'il est situé dans un 
quartier résidentiel et tout près d'une école. Ils réclament aujourd'hui la fermeture immédiate de l'entreprise. La 
préfecture assure que les analyses sont rassurantes.   

Des produits jaunes et verts qui dégoulinent  
Pour alerter les parents d'élèves, des affiches ont été collées sur la façade de l'école primaire Jules-Ferry de 
Montreuil, située à 60 mètres de l'entreprise, et dans tout le quartier. Toutes dénoncent la toxicité de l'usine, 
spécialisée dans le traitement des pièces mécaniques d'avions. Pour les parents venus récupérer leurs enfants 
pour la pause déjeuner, l'inquiétude est bien là. "Je suis rentré dans l'usine pour voir, raconte le père d'un élève. Il 
y a une banderole avec une inscription 'Produits chimiques' et ce n'est pas très bien protégé." Il est affirmatif : "Il 
y a un danger pour nos enfants." Un autre parent d'élève est préoccupé pour la santé des habitants. "Avec les 
récents cas de leucémie qu'on a eu à proximité, c'est évidemment inquiétant."  



 
 
A Montreuil, des riverains et des parents d'élèves sont mobilisés contre une usine qu'ils considèrent comme 
"toxique".  (Farida Nouar / FRANCEINFO) 
Certains riverains ont redécoré l'usine pour alerter sur sa dangerosité, avec des tags et des têtes de mort. "Les 
tôles vertes sont défoncées avec des ventilations qui ne tiennent plus", dénonce Nicolas Barrot, qui habite juste 
en face. Il préside aussi l'association Les Buttes à Morel, une association de riverains qui alerte les pouvoirs 
publics depuis 12 ans sur la dangerosité supposée de l'usine. Il désigne des petites trappes située sur la façade de 
l'usine : "C'est ici qu'avant, ils déversaient les acides quand ils venaient chercher les acides usagés", raconte-t-il. 
Il assure que les preuves de toxicité sont évidentes. "La bouche d'extraction dégouline de produits jaunes et verts. 
Il arrive souvent que ça sente une forte odeur âcre d'acide qui serait caractéristique du chrome 6 ou du 
perchloroéthylène."  

Trois fois la concentration autorisée de chrome 6 
Selon la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui a fait effectuer des analyses, il n'y a aucun risque pour la 
population. Pourtant, du chrome 6, considéré comme cancérigène, a été retrouvé dans l'usine cet été. Il était 
présent en grande quantité : trois fois la limite autorisée dans l'air. Interdit depuis le 21 septembre, le chrome 
hexavalent (son autre nom) est pourtant toujours utilisé par Airbus, un des clients de la SNEM, qui a obtenu une 
dérogation pour continuer à l'employer.  
Face à cette polémique, les salariés de l'usine sont dans une situation de plus en plus compliquée. "Il y a des 
informations contradictoires, donc on ne sait pas. On est un peu perdu", assure Mathieu, l'un des treize employés 
de l'entreprise. Il assure ne pas être insensible aux inquiétudes des riverains. "Ça nous touche aussi, on aimerait 
que ça se passe autrement." 
Je suis inquiet pour ma santé mais, à partir du moment où mes responsables me disent qu'il n'y a aucun risque, je 
ne peux pas m'arrêter. C'est notre gagne-pain. 
Mathieu, un des salariés de la SNEM 
à franceinfo 
Cependant, pour les riverains, il n'y a qu'une issue possible. "Le principe de précaution doit s'appliquer, c'est-à-
dire une fermeture provisoire, a minima pour protéger les populations, les salariés et l'environnement", estime 
Antoine Peugeot, un parent d'élève membre de la FCPE. La préfécture organisera prochainement une nouvelle 
réunion pour donner le résultat de l'ensemble de ses analyses  

• 	  
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Conflit autour d'une usine de Montreuil: 
Deux parents d'élèves jugés en mars 
SOCIETE La police a délogé ce mercredi une centaine de manifestants qui voulaient bloquer l'accès à une usine 
qu'ils accusent d'être toxique...  
R.L. avec AFP 

 
La police a procédé à l'évacuation d'une usine chimique à Montreuil, bloquée par des manifestants qui exigeaient 
sa fermeture — A. GELEBART / 20 MINUTES 
Deux parents d’élèves, qui manifestaient mercredi à Montreuil (Seine-Saint-Denis) contre une usine qu’ils 
accusent d’être toxique, seront jugés en mars, notamment pour violences sur personne dépositaire de l’autorité 
publique, a indiqué vendredi à l’AFP le parquet de Bobigny.  
L’un d’entre eux sera également jugé pour rébellion, a précisé le parquet. Placés sous contrôle judiciaire, ils 
comparaîtront le 6 mars devant le tribunal correctionnel de Bobigny. 

« Plusieurs parents et riverains ont été blessés » 
Militant pour la fermeture « immédiate et définitive » de la SNEM, une usine de traitement chimique de pièces 
aéronautiques située au coeur d’un quartier résidentiel, des dizaines de riverains avaient déjà bloqué le site trois 
jours de suite début septembre, avant d’être délogés par la police.  
Les deux hommes, nés en 1978 et 1983, sont tous deux parents d’élèves de l’école Jules Ferry, a précisé à l’AFP 
Antoine Peugeot, l’un des leaders de la contestation qui dure depuis plusieurs mois. L’établissement scolaire se 
trouve à quelques dizaines de mètres de la SNEM, une usine de traitement chimique de pièces aéronautiques 
située au coeur d’un quartier résidentiel. 
« Devant l’absence de réponses (…) nous avons décidé d’appliquer nous-mêmes le principe de précaution 
(constitutionnel depuis le 1er mars 2005) en empêchant le fonctionnement de la SNEM », ont-ils expliqué dans 
un communiqué. 
« Plusieurs parents et riverains ont été blessés », dont l’un, souffrant d’une fracture, s’est vu prescrire 19 jours 
d’interruption totale de travail, lorsqu’une vingtaine de policiers sont intervenus vers 10h15, affirment-ils. 
Un fonctionnaire de police a été légèrement blessé et deux hommes, présentés comme des « parents d’élèves » 
par les opposants, ont été interpellés pour des « violences après refus de dispersion, malgré des sommations », a 
indiqué de son côté une source policière, précisant que les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. 

« Odeurs âcres, déversements d’acides sur les trottoirs » 
« Odeurs âcres, déversements d’acides sur les trottoirs, fenêtres des ateliers grandes ouvertes… » Depuis 
plusieurs années, des habitants dénoncent les conditions d’exploitation de ce sous-traitant des groupes Airbus et 
Safran, une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à des obligations 
renforcées. 
La mobilisation a pris une nouvelle tournure après qu’une leucémie a été diagnostiquée chez un écolier du 
quartier en juin. Et n’a pas faibli bien que plusieurs séries d’analyses conduites depuis sous l’égide de la 
préfecture de Seine-Saint-Denis aient conclu à « l’absence de risque pour les populations avoisinantes ». 
Dans un communiqué mercredi, l’État a prévenu qu’au vu de ces résultats, il « n’acceptera aucun trouble à 
l’ordre public ou tentative d’entrave à l’activité de cette usine ou au service public de l’éducation nationale » 
dans les écoles voisines. 
La préfecture a ajouté que l’exploitant, qui avait été mis en demeure d’améliorer sa gestion des déchets et son 
système d’aération, avait entrepris les travaux demandés dans les temps impartis. 
« Toutes les analyses ne sont pas terminées, certaines sont plus inquiétantes dans leur détail que ce que dit le 
préfet et, par précaution, il est indispensable que l’usine suspende ses activités », a réagi Pierre Serne, conseiller 
régional EELV, dans un communiqué. 
	  



 

VIDÉO – Montreuil : des parents d’élèves 
dégagés manu militari par des CRS  
Par  
Auteur 
valeursactuelles.com 
Vendredi 29 septembre 2017 à 10:45 4  

Tensions. À Montreuil (Seine-Saint-Denis), des parents 
d’élèves venus bloquer l’accès de l’usine Snem, qu’ils 
accusent de pollution, ont été violemment délogés par une 
compagnie de CRS, mercredi 27 septembre, rapporte Le 
Monde. 
Le face-à-face a très vite dégénéré. À Montreuil (Seine-Saint-Denis), des parents d’élèves et des membres de 
l’association Les Buttes à Morel ont bloqué l’accès à l’usine chimique SNEM mercredi 27 septembre, qu’ils 
accusent de pollution, indique Le Monde. Les manifestants se sont accrochés les uns aux autres afin d’empêcher 
quiconque de pénétrer dans l’usine, avant qu’une compagnie de CRS ne vienne disperser le groupe, moyennant 
une intervention musclée. 
Une intervention “extrêmement violente” 
Les parents d’élèves de l’école située à 50 mètres de l’usine réclament depuis plusieurs mois la fermeture de 
l’usine spécialisée dans le traitement chimique des métaux pour l’industrie aéronautique et qui travaille 
notamment pour les groupes Airbus et Safran. Malgré un arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis cet été enjoignant 
l’usine à se mettre aux normes, les riverains ne sont pas rassurés. Si le conseiller régional écologiste Pierre Serne 
ou encore le député insoumis Alexis Corbière ont tenu à soutenir les manifestants, le directeur de cabinet du 
préfet, Matthieu Lefebvre, a dénoncé une manifestation non déclarée et “pas acceptable”.  
Puisque selon ce dernier, “le droit de manifester n’est pas un droit de bloquer”, une compagnie de CRS a reçu 
l’ordre de déloger les individus récalcitrants, devant les caméras de télévision. Les manifestants ont dénoncé une 
intervention “extrêmement violente”. “J’ai la main droite cassée”, fustige une riveraine auprès du Parisien, 
contrainte à 19 jours d’ITT. À l’issue de l’assaut, deux parents d’élève ont été interpellés et placés en garde à vue 
pour “violences à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique” et pour “jet de projectile”.  
	  



	  
A	  Montreuil,	  Patrice	  Bessac	  dans	  «	  l’impasse	  »	  de	  l’usine	  
Snem	  
Maxime	  François|04	  octobre	  2017,	  14h12	  |	  MAJ	  :	  04	  octobre	  2017,	  
Le maire de la ville est allé à la rencontre des manifestants. Il a 
annoncé avoir alerté le cabinet du ministre de l’Ecologie Nicolas 
Hulot. 
Ce mercredi matin, l’échange entre le maire de Montreuil Patrice Bessac (PC) et une soixantaine de riverains qui 
bloquaient l’accès à l’usine de traitement chimique Snem, a viré au dialogue de sourds. Au centre des 
revendications des manifestants : « La fermeture de l’entreprise de traitement chimique par principe de 
précaution », qu’ils accusent depuis plusieurs mois de pollution. 
Une demande rejetée par l’élu. « Ce n’est pas moi mais le préfet qui décide de la fermeture d’un site », leur a-t-il 
rétorqué. « Je suis maire, pas scientifique ! J’ai atteint la limite des pouvoirs d’un élu local », a confessé Patrice 
Bessac, avant d’appeler « l’Etat à prendre ses responsabilités ». 
Dans sa ligne de mire, le cabinet de Nicolas Hulot, le ministre de l’Ecologie, auquel il demande de mener « une 
commission d’enquête scientifique indépendante pour procéder à une nouvelle visite ». Contacté, le ministère de 
l’Ecologie indique qu’il se « penche sur ce dossier qui sera traité avec beaucoup d’attention ». 
Devant la grogne des riverains présents et des parents d’élèves scolarisés dans les écoles voisines — qui 
réclament la publication de l’ensemble des études de toxicité menées depuis 2007 — l’édile a proposé « une 
confrontation publique entre la ville, la préfecture et les habitants, diffusée sur Internet ». 
Aux alentours de 10 heures, les employés ont pu regagner leurs postes de travail. Une dizaine de parents d’élèves 
ont occupé le bureau du directeur de l’école élémentaire Jules Ferry 1, entre 10 heures et midi, en signe de 
protestation. 
Contactée, la direction académique dénonce « une intrusion inacceptable et l’utilisation d’un ordinateur qui 
contient des données confidentielles». En outre, elle indique que « les rapports publiés montrent qu’il n’y a pas 
de danger sanitaire ». 
Cette « occupation » intervient une semaine après le violent face-à-face qui a opposé une centaine de riverains 
hostiles aux activités de l’entreprise à une trentaine de policiers. Blessés lors de ces heurts, deux manifestants ont 
récemment porté plainte à l’Inspection générale de la Police Nationale (IGPN), la police des polices. 
  leparisien.fr 
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L’usine de quartier alarme Montreuil et ses 
écoles  
Par Coralie Schaub — 6 octobre 2017 à 19:46  
 

 
Daniel Stanescu, responsable d'atelier à la Snem. Photo Livia Saavedra. Réa  
 

L’entreprise Snem, qui utilise du chrome VI, produit très 
toxique, inquiète les riverains et les parents d’élèves. 
Témoignages de salariés et d’habitants. 
 
L’usine de quartier alarme Montreuil et ses écoles  
On l’a longtemps surnommée «l’usine verte», pour la couleur de ses murs. Mais la Snem (Société nouvelle 
d’eugénisation des métaux), installée depuis 1972 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), à deux pas de Paris, n’a rien 
d’écolo. Au beau milieu d’un habitat dense, à un jet de pierre de quatre écoles, d’un futur collège, d’un foyer 
médicalisé et d’un parc classé Natura 2000, l’usine de seize employés traite contre la corrosion des pièces 
d’avion pour Airbus et Safran. Entre autres produits chimiques, elle utilise du chrome VI, un dérivé du chrome 
classé cancérogène, mutagène et reprotoxique. Sa toxicité est telle qu’il est interdit depuis le 21 septembre 
dans l’UE. Sauf dérogation, qui a été accordée au site. Celui-ci est une installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE) : vu les risques importants de pollution qu’il présente, il doit être surveillé de très près 
par la préfecture de Seine-Saint-Denis. 
Leucémie. Sauf que les riverains, qui l’ont rebaptisé «l’usine toxique», estiment que la préfecture n’a pas été 
assez sévère. Depuis 2006, ils dénoncent l’accumulation de rapports d’inspection constatant «plusieurs non-
conformités significatives» (ventilation, étanchéité, stockage et élimination des déchets…) sans suspension de 
l’autorisation d’exploitation ni même injonction ferme de remise aux normes. Leur inquiétude a été ravivée en 
juin, quand un cas de leucémie a été diagnostiqué chez un enfant du quartier, le troisième en dix-sept ans (dont 
deux enfants). Riverains et parents d’élèves contestent l’interprétation rassurante par la préfecture des analyses 
réalisées dans la foulée et estiment insuffisante la mise en demeure de la Snem l’enjoignant d’améliorer sa 
gestion des déchets et son système d’aération d’ici mi-novembre. Ils n’en démordent pas : l’installation vétuste 
doit fermer illico, les employés doivent être reclassés et le site dépollué. Depuis la rentrée, la mobilisation du 



collectif ne faiblit pas. Il a sollicité des avocats et appelé plusieurs fois à manifester au petit matin devant l’usine 
pour exiger - jusqu’ici en vain - les rapports complets et analyses (eau, air et sol) existants. 
Blessés. La tension est montée d’un cran le 27 septembre, quand la centaine de riverains réunis devant la Snem 
s’est fait déloger manu militari par la police. Bilan : six blessés et garde à vue pour deux parents, qui seront jugés 
en mars. L’affaire a pris un tour politique, les élus des mille nuances de la gauche montreuilloise s’empressant de 
publier des communiqués ou de venir sur les lieux. Et elle semble être devenue si inextricable que Nicolas Hulot 
est appelé à la rescousse, par les riverains (voir ci-contre) comme par le maire PC de Montreuil, Patrice Bessac. 
Ce dernier a envoyé mardi une lettre au ministre de la Transition écologique pour lui faire part de «l’impasse» 
dans laquelle se trouve le dossier et lui demander de «diligenter de manière urgente une enquête scientifique 
indépendante». Des élus de Montreuil ont été reçus jeudi au ministère, un communiqué de la ville jugeant 
l’entretien «très constructif». Au cabinet de Hulot, on dit examiner la situation «avec attention», des propositions 
étant promises «très rapidement». 
Daniel Stanescu, responsable d’atelier à la Snem «Je ne veux pas travailler loin, j’habite ici aussi» 
«Je ne suis pas d’accord avec les riverains. On est là depuis quarante ans, c’est eux qui sont venus acheter autour 
de nous et ils veulent nous dégager. On veut garder notre travail. Des boîtes comme la nôtre, il y en avait une 
trentaine avant à Montreuil. Et il y en a toujours des centaines en France. Ce n’est pas forcément la pire. Ma 
santé ? Ça fait trente ans que je fais ce métier, pourquoi m’inquiéter ? On se protège, on a des masques, des 
combinaisons, des bottes, on est suivis par la médecine du travail, par la préfecture. C’est quand même l’Etat, ils 
ne rigolent pas. Alors oui, on doit mettre aux normes quelques trucs. On est en train de le faire. Oui, le 
chrome VI est désormais interdit dans l’UE, mais si on arrête de travailler avec lui, la moitié de l’usine est 
dehors. Il y aurait moyen d’utiliser un substitut, l’anodisation sulfo-tartrique (TSA). On le fait depuis deux ans 
pour Airbus. Mais Safran veut encore qu’on travaille avec le chrome VI. Ils disent : «Si ça ne vous plaît pas, on 
vous prend le boulot et on va ailleurs.» Ce n’est pas du chantage, ils veulent que le travail soit fait, c’est tout. On 
fait quoi, alors ? Le reclassement ? C’est du pipeau. Vous voulez que je travaille pour mille euros ailleurs ? On 
est tous spécialisés dans ce métier. Je ne veux pas travailler loin d’ici, j’habite moi aussi le quartier.» 
Olivier*, ouvrier à la SNEM «Vous mettez une demi-journée à cicatriser»  
«Je me pose des questions, je ne veux pas bosser dans les mêmes conditions que la génération précédente. Pour 
le moment, je n’ai pas de problèmes de santé. Mais le chrome VI n’agit pas tout de suite sur l’organisme, cela 
peut prendre dix, vingt ou trente ans. Même si je ne le manipule pas moi-même, je suis en contact avec lui car il 
est volatil : il s’en évapore forcément un peu des bains de chrome. Et il arrive qu’on s’égratigne sur des 
montages mécaniques qui parfois ne sont pas bien rincés, il peut y rester un film de chrome. Comme c’est un 
anticoagulant, vous mettez une demi-journée à cicatriser d’un petit truc qui normalement cicatrise en 
deux minutes. On est censés mettre des gants mais ce n’est pas pratique, parfois on les enlève. On nous fait faire 
tous les six mois des analyses d’urine qui ne révèlent rien d’anormal. Mais il faudrait des examens plus poussés, 
radios des poumons, prises de sang… Quant aux analyses de l’air réalisées cet été dans l’usine, la préfecture 
dit que c’est bon, mais les riverains ont remarqué que les taux de chrome VI dépassaient de 3,6 fois la norme 
autorisée. Ils ont aussi fait faire en 2011 des analyses indépendantes qui sont alarmantes. Qui croire ? L’usine 
aurait dû être rénovée bien avant. Des travaux d’imperméabilisation et d’aération sont en cours. Mais je suis 
inquiet pour l’avenir du site. Je crains qu’il ne soit fermé ou délocalisé bientôt.» 
(*) Le prénom a été modifié. 



 
Fabienne Planès Cary. Photo Livia Saavedra. Réa. 
 
Fabienne Planès Cary, riveraine, employée d’ONG «Je sollicite Hulot parce que je suis désespérée» 
«Tous les matins, j’emmène ma fille de 7 ans à l’école située à 50 mètres de l’usine. J’ai découvert sa toxicité cet 
été. J’étais sidérée. Plus je m’informe, plus je vois que c’est très inquiétant. Certains salariés viennent aux 
réunions organisées par le collectif de riverains et parlent de leurs conditions de travail, disent qu’il pleut dans 
l’usine, que ça mousse, qu’il y a des cuves fendues, qu’elles ne sont pas confinées… La sociologue Annie 
Thébaud-Mony, spécialiste de la santé publique et de l’amiante, est venue voir celle-ci et a été atterrée de la 
vétusté du bâtiment. 
«J’ai été choquée par la façon dont mes copains parents d’élèves se sont fait frapper par la police 
le 27 septembre. Je ne comprends pas que l’Etat agisse de façon si extrême. Le lendemain, j’ai écrit une lettre 
ouverte à Nicolas Hulot, que j’ai publiée sur Change.org sous forme de pétition. Le nombre de signataires 
explose depuis jeudi, elle est passée en 24 heures de 1 000 à plus de 20 000 soutiens. J’ai travaillé plusieurs 
années dans sa Fondation, mais jamais je n’avais demandé quoi que ce soit à Nicolas Hulot. Je le sollicite parce 
que je suis désespérée. J’ai peur, pour ma fille, pour tous les autres enfants si vulnérables, les habitants du 
quartier, les salariés pour qui c’est la double peine : ce sont eux les plus exposés et ils sont menacés de perdre 
leur emploi. Je lui demande de rassembler toutes les parties prenantes pour sortir ensemble de l’impasse, dénouer 
cette situation complexe, dialoguer. Pour trouver des solutions où personne ne soit perdant, il faudrait qu’il lance 
un «Grenelle de la SNEM» ou pourquoi pas un «Grenelle des installations classées situées près d’écoles ou 
d’habitations». Si l’usine bouge, j’espère qu’elle créera des emplois pas loin, à une heure de Paris, dans un 
endroit isolé. Et surtout qu’ils construisent un bâtiment moderne, confiné, sans trous dans les vitres, nickel 
chrome !» 



 
Raphaël Lefeuvre. Photo Livia Saavedra. Réa. 
 
Raphaël Lefeuvre, riverain, enseignant «Nous sommes déterminés. L’usine va dé-ga-ger»    
«Fin juin, quand nous avons visité l’école en vue de l’entrée en CP de notre fils, on nous a expliqué ce qui se 
passerait en cas d’intrusion et d’incendie, mais on nous a dit qu’il n’était pas possible d’intégrer le risque 
chimique lié à l’usine située juste à côté. Nous sommes tombés de l’armoire. Jusque-là, j’étais ravi qu’il y ait une 
petite usine dans le quartier. Mais ce jour-là, on a découvert sa dangerosité. Une ICPE (installation classée pour 
la protection de l’environnement), c’est juste avant le classement Seveso en termes de risques ! Puis nous avons 
appris que c’était une usine poubelle dirigée par un patron fantôme. L’installation n’est pas aux normes. Pas de 
travaux depuis des années. 
«Nous reprochons à l’Etat son laxisme total, sa complaisance, pour ne pas dire son assentiment à la 
déliquescence patronale. Jamais le préfet n’a contraint le patron de se mettre en conformité, il s’est contenté de 
simples demandes. C’est une vaste blague. Nous sommes un collectif de riverains et de parents d’élèves, 
mouvant et libre de toute accointance politicienne. Nos actions sont non-violentes, festives, joyeuses. Mais nous 
sommes déterminés. Nous exigeons la fermeture de l’usine, un bilan de santé puis un reclassement pour tous les 
salariés et enfin la décontamination du site. L’usine va dé-ga-ger. Le rapport du service technique des 
installations classées daté de 2007 présente des résultats d’analyse décrits comme «catastrophiques». Il indique 
que le chrome total dépasse de 7 fois la norme autorisée alors qu’il est toxique même à des doses infimes, et 
l’aluminium dépasse de 142 fois la norme ! C’est aux vrais décideurs, à Airbus et Safran, de supporter le coût de 
dépollution comme le coût social, qui seront conséquents. Est-il normal qu’ils aient obtenu cet été une 
dérogation pour continuer à utiliser pendant plusieurs années du chrome VI, un droit à polluer acheté pour 
plusieurs millions d’euros ?» 
  
Photos Livia Saavedra. Réa 
	  



 

Montreuil : deux opposants à l’usine Snem 
au commissariat 
http://www.leparisien.fr>Île-de-France & Oise>Seine-Saint-Denis>Montreuil|M.Fr.|11 octobre 2017, 
20h06 

Archives. 
 
 Plusieurs manifestations ont eu lieu devant l’usine depuis la rentrée. LP/M.Fr. 
Un parent d’élève et un proche riverain de l’usine Snem, située à Montreuil, ont été convoqués au commissariat, 
ce mercredi 10 octobre au matin. Ils sont soupçonnés d’« entrave au travail » après une série de manifestations 
organisées devant l’usine ces derniers jours. Ils ont été entendus librement. Cette convocation intervient après un 
énième blocage de la société, survenu le matin même.  
Plusieurs dizaines de manifestants sont en conflit depuis plusieurs mois avec la Snem, une usine spécialisée dans 
le traitement chimique de pièces aéronautiques, qu’ils accusent de pollution.  
  leparisien.fr 
Montreuilsnemusine snem 
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Montreuil : les riverains de l’usine Snem 
accusent Airbus 

 
 
Mercredi 25 octobre,  
 
Un rassemblement a été organisé devant l’usine Snem, à Montreuil. (LP/M.FR) 
Ce mercredi, une trentaine de riverains se sont rassemblés devant l’usine Snem, à Montreuil, 
spécialisée dans le traitement chimique de pièces aéronautiques, qu’ils accusent de pollution. 
« On est là pour pointer du doigt la responsabilité d’Airbus, qui passe encore des commandes 
sur ce site », dit Raphaël, père de deux enfants scolarisés dans une école proche de 
l’entreprise. Il espère qu’Airbus « participera à la dépollution du site ». Contacté, l’avionneur, 
affirme « suivre le dossier de près » et rappelle qu’« un audit a été diligenté au mois de juillet 
et que l’usine a des dispositions à prendre d’ici à la fin du mois d’octobre ». 
   

•  
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AIRBUS SE REND  
À LA CONVOCATION 
DU COLLECTIF

UNE USINE TOUJOURS PLUS PROPRE :
ENFIN DES COMBINAISONS AUX NORMES !

« J’ai demandé au pilote de faire au mieux pour 
éviter les enfants. Cela met notre rencontre avec le 
collectif sous de bons auspices » se félicite Thomas 
Enders, joint par nos confrères de Le Parisien. 

Les jeunes m’appellent 
le gland Képlan, c’est 
dire si je suis dans le 
vent. Mais ces temps-ci 
je suis surtout fumace. 
Aucune mémoire, cette 
Montreuilloise. Elle 
ne se souvient même 
pas de ce prédicat de 
l’an 1555 du grand 
Nostradamus : 

Trouble, famine, peste, 
guerre courir,
Eaux, siccité, terre mer 
de sang tainte :
Paix, trefve à naistre : 
Prelats, Princes mourir.

Ça dit tout ou presque 
de ces bobos même 
pas riches. Je vous livre 
mon interprétation : tant 
vont les cruches à l’eau 
qu’à la fin, l’usine casse. 
Et ça me rend malade. 
Vous me suivez ?

Les discussions 
engagées ce matin 
portent leurs fruits : 
Airbus reconnaît à la 
SNEM le statut de filiale 
et provisionne d’ores et 
déjà 27 millions d’euros 
pour la décontamination 
du site, et prévoit 
encore le double pour 
indemniser les salariés. 

L’invitation était claire et sans 
détour. Elle à tout de suite 
convaincu Airbus de faire le 
déplacement à la SNEM ce 
mercredi matin. 

N° 01‣Du 25 octobre au 3 novembre 2017

« C’était comme si je tenais 
le manche moi-même, 
comme aime à le dire mon 
ami Paul-André Durand.  
Le fuselage de l’avion 
épouse parfaitement les 
tôles de l’usine : comme 
prévu, il n’y a aucune 
fuite, aucun risque dans 
l’usine comme alentours.  
Nous serons toujours à la 
pointe » se réjouit-il.

Après plusieurs décennies de laisser-aller, les salariés 
de l’usine toxique ont bénéficié en ce début d’automne 
de nouvelles combinaisons de travail. Danielou, 
responsable de la cantine et des bains d’acide de l’usine 
reste sceptique : « on devrait profiter de cette mise aux 
normes pour adopter un code couleur. Moi, j’ai le même 
modèle de louche en cuisine et pour les bains d’acide 
chromique, résultat, je me plante toujours ». Le Directeur 
général est rassurant sur ce point : on fera un bilan dans 
trois ans, comme le prévoit la loi. S’il faut changer les 
calots en tergal pour du coton parce que ça gratte trop, 
on le fera, quel qu’en soit le coût.

Le chou contaminée qui canarde du Chrome VI

LE BILLET 
DE G. LEPLANKÉ

AIRBUS
AU PIED  !

lusineverte.wordpress.com

FERMETURE IMMÉDIATE DE L’USINE TOXIQUE SNEM
DÉCONTAMINATION DU SITE PAR LE POLLUEUR
RECLASSEMENT ET SUIVI SANITAIRE DES SALARIÉS



	  

Un sous-traitant d’Airbus accusé de fraude sur le contrôle de pièces 
mécaniques 
Selon nos informations, la SNEM, société installée à Montreuil et déjà suspectée de pollution, n’aurait pas 
respecté les normes de contrôle non destructif jusque fin 2014. 
LE MONDE | 07.11.2017 à 06h50 • Mis à jour le 07.11.2017 à 09h05 | Par Stéphane Mandard  
 
Des A380, A350 et A320 volent-ils avec des pièces dont la qualité n’aurait pas été 
correctement vérifiée ? La question se pose après les témoignages recueillis par Le 
Monde auprès de salariés d’un sous-traitant du groupe Airbus, la Société nouvelle 
d’eugénisation des métaux (SNEM), installée à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et 
spécialisé dans le traitement de surface de pièces en acier, alliage d’aluminium et titane. 
Ils décrivent des pratiques frauduleuses dans le processus de contrôle des pièces mécaniques que la SNEM traite 
pour le groupe aéronautique européen depuis plus de vingt-cinq ans. Jusque fin 2014, l’entreprise n’aurait pas 
respecté les règles en matière de contrôle non destructif (CND), une opération qui consiste à vérifier l’état 
d’intégrité d’une pièce grâce, notamment, à la méthode dite du ressuage qui permet de révéler la présence 
d’éventuelles fissures par application d’un liquide fluorescent. 
« Normalement, toutes les pièces doivent être soumises à un CND, témoigne Nasser Touenti. J’ai passé dix-sept 
ans à la SNEM et je n’ai jamais vu un ressuage se faire correctement. » Et d’énumérer : « des encadrements de 
hublot, des bras de porte, des poutres 12 heures… ne passaient jamais en ressuage ». Pire, il assure que pendant 
des années, on lui a demandé d’apposer sur les pièces le cachet censé attester que le CND avait bien été effectué. 
« Le contrôleur m’avait donné son cachet pour que je le fasse à sa place », raconte M. Touenti qui, en tant que 
metteur en bain, n’était pas habilité. Seuls les agents formés et certifiés par le Comité sectoriel aérospatial de la 
confédération française des essais non destructifs (Cosac) ont cette prérogative. 
Un courrier en forme d’aveu 
Ces pratiques auraient duré jusque fin 2014. Alerté sur la gravité des faits par un nouveau contrôleur qui refuse 
de se prêter au jeu, M. Touenti écrit le 1er décembre 2014 au gérant de la SNEM, Mourad Gaham, pour dénoncer 
la supercherie et « ne pas être tenu responsable d’une manœuvre qui pourrait être réprimandée par la loi ». 
La réponse ne se fait pas attendre. Trois jours plus tard, M. Gaham écrit : « Après nous être renseignés auprès de 
vos responsables sur la pratique que vous dénoncez, nous vous informons avoir donné l’instruction de cesser 
d’utiliser le cachet du contrôleur certifié pour déclarer toute pièce qu’il n’aurait pas examinée ». Un courrier en 
forme d’aveu. Le président de la SNEM n’a pas répondu à nos sollicitations. 
Pour M. Touenti, c’est parce qu’il a osé dénoncer ces agissements qu’il a été licencié le 16 octobre pour « faute 
grave ». Soutenu par le syndicat Solidaires, il devait saisir le conseil des Prud’hommes de Bobigny, mardi 
7 novembre, pour « licenciement abusif ». 
Pour l’ancien metteur au bain de la SNEM, l’intérêt de la fraude était d’ordre économique. « Le ressuage 
nécessite des produits très chers, rappelle-t-il. Une pièce qu’une boîte concurrente facturait cinq euros, nous on 
la faisait à un euro. » Un document de synthèse montre que le nombre de pièces qui sort de la SNEM s’effondre 
lorsque semblent cesser ces pratiques. Ainsi, avant 2014, les bons de commandes pouvaient dépasser 60 000 
pièces par mois. En 2017, ils atteignent péniblement 20 000. 
Placée en plan de sauvegarde depuis août, la SNEM, qui emploie douze personnes, est aussi dans le collimateur 
de la préfecture qui l’a mise en demeure de réaliser plusieurs travaux de mise aux normes avant le 13 novembre. 
Selon les dernières données du Registre des émissions polluantes, elle déclarait produire plus de 37 tonnes de 
« déchets dangereux » en 2015. Depuis la rentrée, des parents d’élèves du groupe scolaire Jules-Ferry, situé à 
moins de 50 mètres, mais aussi des riverains réclament sa fermeture par principe de précaution. Comme Le 
Monde l’avait révélé dans son édition du 1er juillet, l’entreprise continue notamment d’utiliser du chrome 6, un 
produit classé cancérogène dont l’utilisation est interdite depuis le 21 septembre par le règlement européen 
Reach mais pour lequel Airbus a obtenu une dérogation. 
Lire aussi :   A Montreuil, voisinage toxique d’une usine et d’une école  
Le groupe aéronautique n’a pas souhaité faire de commentaires. Après un premier audit réalisé fin juillet, Airbus 
a pourtant effectué un nouvel audit fin octobre. « Même s’il y a encore des choses à formaliser, la SNEM est en 
train de se mettre en conformité avec Reach et un nouveau responsable qualité a été embauché », indique une 
source proche du dossier qui assure ne pas avoir été alertée des problèmes de contrôle des pièces. 



Parmi les produits cancérogènes employés dans l’usine, 
l’un d’entre-eux, le Chrome 6, est classé cancérogène 
certain par le CIRC. Cet agent reprotoxique déclenche 
la cancérogenèse, et ce sans limite de seuil: la moindre 
quantité de ce produit ingérée constitue un risque et ne 
s’élimine pas. Il est interdit d’utilisation en Europe depuis le 
21 septembre 2017. D’autres acides forts particulièrement 
toxiques et volatils sont utilisés en grandes quantités. 

Ces produits doivent être manipulés dans des chambres 
confinées et à une grande distance de toute autre activité 
humaine. Loin de ces préconisations, les bâtiments de la 
SNEM sont dans un état de vétusté avancé, les toitures 
et les murs des ateliers sont troués de toutes parts, et 
l’usine rejette les gaz toxiques émis par les ateliers de 
traitement chimiques directement à l’extérieur par une 
cheminée. Les vents d’ouest en est qui balaient en continu 
la colline favorisent la dispersion de ces rejets dangereux 
directement vers les écoles. Ainsi, tous les enfants des 
écoles Jules Ferry Anne Frank sont dans le périmètre de 
péril immédiat et soumis à cette pollution atmosphérique 
spécifique chaque jour. 

Le risque pour vos enfants de développer l’une des 
maladies graves liées à ces polluants n’est pas le seul 
auquel ils sont exposés. Une bonne partie des composés 
chimiques stockés dans l’usine présentent un risque de 
combustion, voire d’explosion, La dispersion en grandes 
concentrations de produits toxiques suite à un accident 
industriel aurait des conséquences dramatiques pour 
toutes les personnes situées dans l’usine ou à proximité. 

Or ni l’éducation nationale ni moi n’avons prévu quelle 
mesure que ce soit en cas d’accident de ce type : les 
personnels des écoles ne sont ni informés, ni formés, ni 

équipés. Jusqu’à ce jour, les Plans Particuliers de Mise 
en Sureté pour les risques majeurs (PPMS) des écoles 
élémentaires Jules Ferry ne mentionnent pas la présence 
de l’usine SNEM, et ne donnons aucune consigne de 
sécurité spécifique.

J’ai menti à plusieurs reprises en disant que «tout va 
bien». Aujourd’hui, étant donnés les risques manifestes 
que fait courir la SNEM à l’ensemble des populations 
et à l’environnement, la seule décision responsable est 
la fermeture immédiate et définitive de l’usine. Ce type 
d’activité industrielle n’a pas sa place dans une zone aussi 
densément peuplé, aussi près des écoles. 

Aussi j’ai décidé d’assurer le démantèlement de l’usine et 
la décontamination du site sur mes deniers personnels. Il 
y en a pour plusieurs millons d’euros, c’est chaud… 

Mea culpa, 
à dimanche, 
Préfet Durand.

Ces produits doivent 
être manipulés 
dans des chambres 
confinées et à une 
grande distance de 
toute autre activité 
humaine. Loin de ces 
préconisations, les 
bâtiments de la SNEM 
sont dans un état de 
vétusté avancé, les 
toitures et les murs 
des ateliers sont troués 
de toutes parts, et 
l’usine rejette les gaz 
toxiques émis par les 
ateliers de traitement 
chimiques directement 
à l’extérieur par une 
cheminée. Les vents 
d’ouest en est qui 
balaient en continu 
la colline favorisent 
la dispersion de ces 
rejets dangereux 
directement vers les 
écoles. Ainsi, tous les 
enfants des écoles 
Jules Ferry Anne Frank 
sont dans le périmètre 
de péril immédiat et 
soumis à cette pollution 
atmosphérique 
spécifique chaque  
jour. 
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LE PRÉFET FERME L’USINE TOXIQUE  
« J’AI MANQUÉ À TOUS MES DEVOIRS, IL 
EST TEMPS DE RÉPARER LES ERREURS »
Dans une lettre aux parents d’élèves, dont nous reproduisons ici l’intégralité, le Préfet décide 
de fermer définitivement ls SNEM et d’engager la dépollution sur ses deniers personnels.

Rendez-vous 
dimanche 12 
novembre à 14h.
Départ de la SNEM,  
34 rue des Messiers. 
Arrivée place de la 
Mairie.

« J’invite chaque 
parent, grands 
parents, et leurs 
enfants, à manifester 
avec moi le bonheur 
que s’arrête enfin 
cet empoisonnement 
industriel quotidien »

N° 02‣Du 10 au 12 novembre 2017

LE PRÉFET TÉMOIGNE  

Parmi les produits 
cancérogènes 
employés dans l’usine, 
l’un d’entre-eux, le 
Chrome 6, est classé 
cancérogène certain 
par le CIRC. Cet agent 
reprotoxique déclenche 
la cancérogenèse, et 
ce sans limite de seuil: 
la moindre quantité 
de ce produit ingérée 
constitue un risque et 
ne s’élimine pas. Il est 
interdit d’utilisation 
en Europe depuis le 
21 septembre 2017. 
D’autres acides forts 
particulièrement 
toxiques et volatils 
sont utilisés en grandes 
quantités. 

Le chou contaminée qui canarde du Chrome VI

ON FAIT QUOI  
À LA SNEM ?

Chers parents, moi et la police suivons de très près l’affaire 
de l’usine SNEM. Parfois de trop près d’ailleurs.

Au 34 rue des Messiers, à 30 mètres de l’école Jules 
Ferry 1, la Société Nouvelle d’Eugénisation des Métaux 
(SNEM) traite des pièces métalliques pour AIRBUS 
et SAFRAN avec des procédés chimiques toxiques. 
Comme ses activités sont polluantes, cette usine est 
classée ICPE (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement) de niveau 3, juste en dessous du risque 
Seveso. Sur ce site, la SNEM manipule depuis plusieurs 
décennies de la chimie sale sans respecter la plupart des 
normes et conditions élémentaires de sécurité. Cette usine 
n’a rien à faire ici.

En trois mois d’expertise j’ai acquis la certitude que 

cette usine de traitements de surfaces est extrêmement 
dangereuse pour les enfants et les personnels des écoles.

Les études et les analyses que je dissimule encore 
aujourd’hui mettent en évidence une contamination des 
sols et des eaux alarmante, des dépassements fréquents des 
doses de chimie toxique admises dans l’air de l’usine et de 
nombreuses irrégularités constatées à chaque inspection 
du site par les services de l’état. Cela depuis plus de dix 
ans, sans que rien ne soit fait pour protéger les salariés 
de la SNEM exposés à ces produits ni pour protéger 
les personnes résidant ou travaillant à proximité, en 
particulier les 800 enfants scolarisés dans les écoles dont 
les organismes en développement sont particulièrement 
sensibles aux agressions chimiques. Ou étais-je ? En 
vacances. Me voilà de retour.

APPEL DU PRÉFET DURAND : 



 

Alternatives Economiques 
Manifestation de riverains pour la fermeture de l'usine, le 27 septembre 2017. 

PHOTO : ©LIVIA SAAVEDRA/REA 
Pollution chimique  

 
Un sous-traitant d’Airbus sur la sellette  
Aude Martin 10/11/2017  

•  
A Montreuil, en Seine-Saint-Denis, un sous-traitant d’Airbus utilisant du chrome VI –un produit cancérogène 
interdit – pourrait être contraint à la fermeture s’il ne met pas en conformité son système de gestion de déchets 
toxiques et de ventilation d’ici samedi 11 novembre ; date à laquelle la mise en demeure adressée par la 
Préfecture arrive à échéance. Le cas de cette usine située en pleine zone urbaine et résidentielle, pose la question 
de la responsabilité de la multinationale. 
Après la survenue l’été dernier, d’un cas de leucémie rare – le 3ème dans la même rue en 15 ans – chez un enfant 
scolarisé dans un quartier résidentiel de Montreuil, à deux stations de métro de Paris, l’attention des riverains et 
parents d’élèves s’est tournée vers l’usine dite « verte ». Celle-ci se situe à une cinquantaine de mètres d’une 
école primaire, le groupe scolaire Jules Ferry, et d’un parc classé en zone Natura 2000. 
Sous-traitante d’Airbus et de Safran, la Société nouvelle d’eugénisation des métaux (SNEM) en question, qui n’a 
de verte que la couleur de sa tôle, est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), 
comme il en existe plus de 40 000 en France. Ce classement indique que ce type d’établissement peut être à 
l’origine de nuisances pour la santé des riverains ou l’environnement et doit donc bénéficier d’une autorisation 
spéciale de la préfecture pour exercer une activité. 

Utilisation de Chrome VI 
Spécialisée dans le traitement chimique de pièces aéronautiques pour le compte d’Airbus, la SNEM, qui compte 
une quinzaine de salariés à Montreuil, a produit plus de 37 tonnes de déchets dangereux en 2015, selon les 
dernières données du registre des émissions polluantes. En outre, l’usine utilise du Chrome VI, une substance 
classée cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR) interdite par le règlement européen Reach 1depuis le 21 
septembre 2017… sauf dérogation. 
Le Chrome VI est une substance classée cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR) 
Twitter  

Un passe-droit qu’a justement obtenu le groupe Airbus, et qui s’applique de facto à tous ses sous-traitants, dont 
la SNEM. « Le nombre d’exceptions prévues par cette réglementation européenne la rend incohérente. Airbus et 
Safran attribuent le droit d’utiliser du chrome VI à un de leurs sous-traitants qui n’a même pas les moyens 
d’assurer l’étanchéité de son toit », s’agace le président de l’association de quartier des Buttes à Morel, Nicolas 
Barrot. Des quantités de chrome VI dépassant jusqu’à trois fois la norme autorisée ont été relevées le 1er août 
dans l’air intérieur de l’usine via des analyses réalisées par le Laboratoire central de la préfecture de police. 

Mise en demeure à échéance  
Outre l’utilisation du Chrome VI, de nombreux manquements ont été constatés dans l’usine montreuilloise, 
parmi lesquels des problèmes d’étanchéité. « Les salariés travaillent les pieds dans l’eau lorsqu’il pleut », 
explique Nicolas Barrot, qui a pu visiter l’usine à plusieurs reprises. La présence d’hydrogène – un gaz à 
l’origine de problèmes digestifs et pulmonaires – a également été détectée dans l’usine en mai 2016 par la 
Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) qui assure le contrôle des 
ICPE pour le compte du ministère de l’Environnement.   



La SNEM a donc été mise en demeure via un arrêté préfectoral pris le 8 août d’améliorer le stockage et 
l’évacuation de ses déchets et de mettre en conformité son système de ventilation d’ici le 11 Novembre. Une 
contre visite d’expertise doit être effectuée par la DRIEE dans les jours suivants pour s’assurer de leur réalisation 
effective. Si ce n’est pas le cas l’usine pourrait être fermée. Une éventualité que réfute pour l’instant la 
préfecture de Seine Saint-Denis (93), indiquant avoir déjà eu connaissance que les deux premières demandes de 
mise en conformité avaient été satisfaites et que la troisième était en cours. 

La mairie et la préfecture se renvoient la balle 
Si la responsabilité des inspections de l’usine relève de la préfecture davantage que de la municipalité de 
Montreuil, « le maire, Patrice Bessac [Parti communiste], reste le premier magistrat sur sa commune et pourrait 
prendre – en application du principe de précaution inscrit dans la charte de l’environnement depuis 2004 – un 
arrêté municipal pour fermer cette usine, dont les impacts environnementaux et sanitaires sont avérés », 
explique Nicolas Barrot.  
« Nous avons un rôle de médiation important auprès des riverains et des parents d’élèves mais ne pouvons aller 
contre la volonté de la préfecture en ce qui concerne la poursuite d’activité ou non de cette usine » explique 
Riva Gherchanoc, adjointe déléguée à la santé à la mairie de Montreuil. 
Après avoir diligenté trois études dans les écoles et à l’intérieur et l’extérieur de l’usine, la préfecture assure de 
son côté que les résultats montrent une absence de risque pour le voisinage. S’agissant des mesures 
anormalement élevées de chrome VI relevées, « elles auraient été réalisées sur des durées très courtes, non 
représentatives d’une période normale d’exposition » indique la préfecture ; assurant que si cela n’avait pas été 
le cas « des sanctions immédiates auraient été décrétées ». Sans pour autant préciser leur nature. 

Quel arsenal juridique ? 
Le droit de l’environnement français offre des solutions juridiques pour ce type de cas. « Outre une action en 
responsabilité civile contre la SNEM par toute personne ayant intérêt à agir, la réglementation relative aux 
ICPE peut fonder – si la causalité entre l’action de l’usine et les dommages dont il est demandé réparation est 
prouvée – une action directe auprès de l’administration. Une telle action peut prendre la forme d’une demande 
au préfet, suivie si besoin d’une saisie du juge administratif, et aller jusqu’à l’engagement de l’autorité de 
l’Etat », explique Meryem Deffairi, maître de conférences en droit de l’environnement à l’Université Paris II. Le 
collectif Les buttes à Morel envisage une telle action en responsabilité civile, mais pour l’engager il aurait besoin 
de s’appuyer sur des rapports d’expertise que la préfecture refuse toujours de leur transmettre.   
A l’avenir s’ajoutera l’application de la loi devoir de vigilance, adoptée en février dernier, qui vise à mettre fin à 
l’impunité des multinationales. Ce texte impose aux grandes entreprises d’établir un « plan de vigilance » pour 
identifier les risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains, la santé et la sécurité des 
personnes, ainsi que l’environnement, du fait de leur activité, de celles de leurs filiales, sous-traitants ou 
fournisseurs en France et à l’étranger.  
La loi relative au devoir de vigilance viendra compléter les normes préexistantes en matière d’environnement  
Twitter  

Les premiers plans doivent être adoptés en 2018. Les entreprises qui n’en auront pas adopté pourront être 
poursuivies en justice pour non-respect de cette obligation dès 2019 par toute personne ayant un intérêt à agir, 
comme des riverains ou des salariés. « La loi relative au devoir de vigilance viendra compléter les normes 
préexistantes en matière d’environnement en faisant remonter les responsabilités jusqu’aux sociétés donneuses 
d’ordre », explique Juliette Renaud, chargée de campagne aux Amis de la Terre France.  
Cette législation pourrait-elle s’appliquer au cas de la Snem, sous-traitant d’Airbus et de Safran ? Airbus se fait 
très discret depuis le début de cette affaire et n’a pas donné suite aux sollicitations d’Alternatives Economiques. 
Dans un article du 5/09/17, Le Monde rapportait que le constructeur européen assure ne « pas avoir travaillé ces 
deux dernières années » avec la Snem, qu’il qualifie tout de même de « fournisseur référencé ». La Snem, qui 
compte deux sites dont l’un à Montreuil, est en tous cas bien dans la liste des fournisseurs approuvés par Airbus 
au 1er novembre dernier : http://www.aircraft.airbus.com/fileadmin/media_gallery/files/supply_world/Airbus-
Approval-suppliers-list-Nov17.pdf 
Mais un des critères essentiel de l’application de la loi devoir de vigilance est l’existence d’une « relation 
commerciale établie » entre la maison mère et la filiale, le fournisseur ou le sous-traitant. Pour établir de critère, 
cela suppose de disposer d’un faisceau d’indices suffisants pour prouver l’établissement dans la durée et la 
stabilité des relations commerciales entre les deux sociétés » explique Carole Peychaud – chargée du plaidoyer 
régulation des entreprises multinationales au CCFD terre solidaire. Des précisions dont les grandes entreprises 
pourraient jouer pour échapper à l’application de la loi. 

En cas de fermeture … 
Reste une autre question : à qui incomberait la charge de la dépollution de l’usine et du reclassement de ses 
salariés en cas de fermeture ? Tant que la SNEM est considérée comme un simple sous-traitant d’Airbus, cette 



responsabilité incombe à la municipalité de Montreuil ; qui risque d’avoir quelques difficultés à y faire face. 
« La gestion du site après sa fermeture constitue un coût budgétaire très lourd pour la municipalité, à l’heure où 
les dotations de l’Etat ne cessent de diminuer » souligne Riva Gherchanoc, qui en appelle à une redéfinition très 
claire des responsabilités. 
Autre solution, pour laquelle œuvre le collectif de riverains des Buttes à Morel : la requalification du site en une 
filiale du groupe Airbus. Les coûts de dépollution et de reclassement incomberaient ainsi à la maison mère, 
Airbus.  
Deux critères principaux sont nécessaires à cette requalification en filiale 
Twitter  

Deux critères principaux sont nécessaires à cette requalification : tout d’abord, la preuve que le géant 
aéronautique détient au moins 50 % du capital de la SNEM et, ensuite, qu’il lui impose des processus de 
production spécifiques – en l’occurrence ici l’utilisation de Chrome VI pour traiter les pièces d’avion. Des 
avocats étudient actuellement cette éventualité.  
En attendant, les habitants du quartier des Buttes à Morel continuent de se mobiliser, espérant que leur lutte fera 
jurisprudence pour protéger d’autres crèches, écoles, collèges et lycées situés à proximité immédiate de sols 
pollués, que l’association Robin des bois – qui œuvre pour la protection de l’homme et de l’environnement par 
toutes formes de réflexions et d’activités non violentes – a commencé à recenser. Une manifestation doit avoir 
lieu dimanche 12 novembre au départ de l’usine 
Montreuilloise.                                                                                                                           

• 1. Ce règlement - en français « système d’évaluation et d’autorisation des substances chimiques » -
adopté en 2007 vise à améliorer l’information de sécurité sur les produits chimiques et à accélérer leur 
substitution par d’autres moins risqués pour l’environnement et la santé. Il répertorie à ce jour 15 000 
substances et le double est attendu d’ici à mai 2018.  

 
	  



 
 
Montreuil : des centaines d’habitants réunis 
contre «l’usine toxique» 
12 novembre 2017, 19h59  
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Des habitants ont dénoncé les dangers de la Snem, qu’ils 
accusent de pollution. 
Par 
Entre 250 et 1 000 personnes, d’après les calculs respectifs de la préfecture et des organisateurs, ont manifesté ce 
dimanche à Montreuil (Seine-Saint-Denis) pour la fermeture de l’usine Snem, spécialisée dans le traitement 
chimique des pièces aéronautiques.  
Les riverains du site avaient appelé les Montreuillois à se réunir devant l’établissement à 14 heures pour 
rejoindre ensuite la mairie à pied. Ils ont une nouvelle fois dénoncé les dangers de la Snem, qu’ils accusent de 
pollution et suspectent d’être à l’origine d’une leucémie ayant frappé un enfant vivant à proximité de l’usine. Le 
ministre de l’Environnement, Nicolas Hulot, a annoncé fin octobre l’organisation prochaine d’une réunion 
publique, en présence du ministère, «afin de permettre la reprise d’un dialogue apaisé» entre les deux parties. 
   

 

	  



 
Montreuil : 500 personnes manifestent 
contre l'usine "toxique" 
Par Bénédicte Robin, France Bleu Paris et France Bleu dimanche 12 novembre 2017 à 21:00  
Environ 500 habitants ont manifesté ce dimanche pour la fermeture de la SNEM à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 
© Radio France - Bénédicte Robin  

 
 
Environ 500 habitants ont manifesté à nouveau ce dimanche, à Montreuil (Seine-Saint-Denis) pour réclamer la 
fermeture de la SNEM (société nouvelle d'eugénisation des Métaux), une usine de traitement de métaux pour 
l'aéronautique, qu'ils accusent d'être toxique et polluante. 
Environ 500 personnes, des habitants, des riverains, des parents d'élèves ont à nouveau manifester ce 
dimanche à Montreuil pour demander la fermeture de la SNEM (société nouvelle d'eugénisation des Métaux), 
une usine de traitement de pièces de métal destinées à l'aéronautique qu'ils accusent d'être toxique et polluante. 
Cette usine est située dans un quartier résidentiel, proche de plusieurs écoles. Depuis plusieurs mois et en 
particulier depuis cet été, un collectif de riverains et de parents d'élèves se mobilisent pour dénoncer la 
dangerosité de ce site qui emploierait actuellement une dizaine de salariés. 
Un des écoles situées à quelques mètres seulement de la SNEM soupçonnée de pollution © Radio France - 
Bénédicte Robin 
Le chrome VI, un produit interdit et dangereux 
Cet été, la préfecture de Seine-Saint-Denis avait pris un arrêté de mise en demeure pour enjoindre l'usine à 
une mise aux normes au sujet de plusieurs manquements : le stockage et l'évacuation des déchets chimiques 
ainsi que l'aération du site. Les travaux auraient été faits mais pour les habitants ce n'est pas suffisant car il y a un 
autre problème : l'utilisation d'un produit chimique très puissant appelé chrome 6. Ce produit est interdit 
depuis le mois de septembre 2017. Mais le groupe Airbus aurait obtenu une dérogation pour continuer de 
l'utiliser. Or la SNEM est un des fournisseurs des groupes Airbus et Safran. 
Les manifestants se sont rassemblés devant l'usine avant de partir en cortège vers l'hôtel de ville de Montreuil © 
Radio France - Bénédicte Robin 
Une réunion publique organisée par la préfecture d'ici la fin du mois 
Les habitants estiment que les analyses effectuées ne sont pas suffisantes et qu'il faut en mener d'autres plus 
approfondies. Ils ont d'ailleurs sollicité le ministère de la transition écologique sur le sujet. 
Le cortège a traversé Montreuil depuis l'usine jusqu'à l'hôtel de ville © Radio France - Bénédicte Robin 
La préfecture de Seine-Saint-Denis devrait annoncer une réunion publique d'information d'ici la fin du mois 
de novembre pour donner des détails sur les contrôles et les analyses effectuées jusqu'à aujourd'hui. 
	  



   

A Montreuil, nouvelle manifestation contre une usine accusée 
d’être « toxique » 
Munis de pancartes « zone contaminée », « dépollution » ou « défense des salariés », plusieurs centaines 
d’opposants à cette usine ont défilé jusqu’à la mairie de cette ville de proche banlieue parisienne. 
Le Monde.fr avec AFP | 12.11.2017 à 21h07 • Mis à jour le 13.11.2017 à 07h33  

 
« Fermeture de l’usine polluante ! » C’est à ce cri qu’une nouvelle mobilisation 
rassemblant entre 300 personnes, selon la préfecture, et 1 000 personnes, selon les 
organisateurs, a eu lieu, dimanche 12 novembre à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Tous 
protestent contre une usine de ce quartier résidentiel, qui utilise des produits hautement 
toxiques, dont du chrome VI, interdit depuis septembre à l’échelle européenne. 
Munis de pancartes « zone contaminée », « dépollution » ou « défense des salariés », les opposants à cette usine 
ont défilé jusqu’à la mairie de cette ville de proche banlieue parisienne. Plusieurs élus étaient présents à la 
manifestation, dont Alexis Corbière, député La France insoumise de la circonscription. 
Un cas de leucémie 
« Locaux vétustes », « écoulement de produits chimiques dans les rues », « odeurs âcres »… Les habitants 
dénoncent depuis plusieurs années les conditions d’exploitation de la SNEM (Société nouvelle d’eugénisation 
des métaux), un sous-traitant des groupes Airbus et Safran, spécialisé dans le traitement chimique de pièces pour 
l’industrie aéronautique. 
Située à une cinquantaine de mètres du groupe scolaire, cette installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE) est devenue indésirable pour les habitants du quartier depuis qu’un cas de leucémie rare 
(s’ajoutant à deux autres cas en quinze ans dans la même rue, dont un mortel) a été déclaré chez un élève de 
CM2 avant l’été. 
Depuis, la mobilisation n’a pas faibli, bien que plusieurs séries d’analyses conduites depuis, sous l’égide de la 
préfecture de Seine-Saint-Denis, aient conclu à « l’absence de risque pour les populations avoisinantes ». 
Lire aussi :   Montreuil : des parents d’élèves qui bloquaient « l’usine toxique » délogés  
Révision du système d’aération 
Selon la préfecture, l’exploitant, qui avait aussi été mis en demeure d’améliorer sa gestion des déchets et son 
système d’aération notamment, a entrepris les travaux demandés dans les temps impartis. 
Des éléments insuffisants pour les manifestants, qui dénoncent des irrégularités dans les analyses. Les résultats 
de l’étude menée pendant l’été par le laboratoire central de la préfecture de police, auxquels Le Monde a eu 
accès, montrent que des taux anormalement élevés de chrome VI ont été retrouvés dans l’usine, alors même que 
son activité était limitée. 
Ainsi, une concentration de 3,6 µg/m3 a été mesurée dans l’air intérieur lors d’un prélèvement effectué le 
1er août, soit plus de trois fois la limite autorisée. Un dépassement qui n’a pas échappé à l’agence régionale de 
santé (ARS) qui relève que, « concernant le chrome VI, l’attention de l’exploitant est attirée sur un possible 
dépassement de la VLEP [valeur limite d’exposition professionnelle] sur huit heures fixée à 1 µg/m3. » 
Particulièrement prisé dans l’aéronautique pour ses qualités anticorrosives, le chrome VI est classé cancérogène, 
mutagène et reprotoxique. Le règlement européen Reach interdit définitivement son usage dans l’Union 
européenne depuis le 21 septembre. Mais Airbus et Safran ont obtenu une dérogation pour continuer à l’utiliser. 
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