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Jonageoises, Jonageois,  

Un risque important nous menace avec la future implantation de l’entreprise CHIMIMECA sur 

le territoire de notre commune. 

Connaissez-vous l’entreprise CHIMIMECA ? 

CHIMIMECA est une entreprise classée SEVESO*,  spécialisée dans le nettoyage chimique 

des métaux pollués. Parmi tous les établissements créés par cette société, seuls 3 subsistent 

dont celui de Chassieu qui va être fermé. Pourquoi ? Parce que le 1/08/2018 la Préfecture a 

sommé l’entreprise de se mettre en conformité (pollution) dans un délai de 6 mois, ou de 

cesser son activité pour motifs environnementaux ! C’est dire la dangerosité du site… Par 

ailleurs, on constatera un chiffre d’affaires en baisse et une rotation de personnel 

importante…. 

Comme il semble de coutume, au vu de son passé, les sites ferment ou se réinstallent ailleurs. 

Chassieu fermera mais va se réinstaller sur la ZAC des Gaulnes, Boulevard Marcel Dassault … 

à JONAGE, à 350 m à vol d’oiseau des habitations de Jonage « le bas » et à 600 m de 

l’école Paul Claudel !!!   

Comme toutes les usines SEVESO, celle-ci présente des risques importants pour 

l’environnement  et surtout pour la population en cas d’accident. CHIMIMECA utilise des 

produits toxiques dans l’air (SOx, NOx, Hci, COV, CovannIII), polluants (acides fluoridrique, 

nitrique, phosphorique, sulfurique ..) et hyper nocifs en milieu aqueux comme les détergents 

ARDOX .. Pour information nos nappes souterraines sont tout juste à 5 m de profondeur, une 

pollution serait irréversible ! 

Tous ces éléments, pourtant très inquiétants, n’ont pas été un frein pour l’aménageur S.E.R.L. 

(Société Equipement du Rhône et de Lyon) et son administrateur Lucien BARGE pour signer 

un compromis de vente du terrain le 24/01/2019. Précisons que le fruit de cette vente ira à la 

Métropole et non pas à Jonage …  

 

UUUnnneee   uuusssiiinnneee   ccclllaaasssssséééeee   

SSSEEEVVVEEESSSOOO   ààà   JJJooonnnaaagggeee   !!!   

 

*Tous les sites, industriels ou agricoles, présentant potentiellement un risque 

de provoquer des pollutions ou des nuisances, notamment pour les 

riverains, sont qualifiés d'installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE). Les sites classés Seveso sont parmi les ICPE dont 

l'exploitation est soumise à autorisation du préfet. 

 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/vie-nuisance-5770/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-prix-nobel-paix-protection-environnement-honneur-13197/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-prix-nobel-paix-protection-environnement-honneur-13197/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-prix-nobel-paix-protection-environnement-honneur-13197/

