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le territoire ConCerné

donnéEs Clés sur la valléE dE la CHImIE  

Superficie >  1 100 hectares

ActivitéS  
économiqueS

>  50 000 salariés 
>  18 sites industriels (10 200 emplois dans la chimie, l’énergie  

et l’environnement) dont 10 installations Seveso seuil haut  
(6 000 emplois directs)

> 7 centres de r&D

lEs CollECtIvItés*

métropole  
De lyon

>  mise en œuvre des pprt : gestion des mesures foncières, dispositifs 
d’accompagnements (habitants, acteurs économiques) 

>  Animation du club des risques 
>  mission lyon vallée de la chimie : elle pilote le projet directeur  

du territoire à l’horizon 2030. elle a notamment organisé à 3 reprises 
un appel à projets (Appel des 30 !) associant industriels, communes, 
acteurs publics, partenaires techniques et financiers, pour proposer 
des fonciers publics et privés et des solutions d’implantation à des 
porteurs de projets cleantech.

feyzin >  pcS
>  conférence riveraine : dispositif de concertation et de dialogue
>  entreprises riveraines : dispositif pAre depuis 2005
>  Système d’alerte de la population

SAint-fonS >  Système d’alerte de la population
>  pomSe dans les équipements publics
>  pcS 

pierre-Bénite >  pcS
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lE tIssu éConomIquE ConCErné 

cArActériSAtion >   24 entreprises en zone de mesures foncières
>   environ 2 300 activités. les grandes entreprises sont essentielle-

ment implantées sur les sites industriels Seveso ou dans des zones 
d’activités.

exigenceS Du pprt >  le pprt privilégie le développement des activités dans les secteurs 
de la chimie-énergie-environnement pour les implantations en zone 
bleu foncé.

>  pas de mesure spécifique pour les activités économiques riveraines
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* cette fiche n’est pas exhaustive. nous avons choisi de mettre en avant les acteurs ayant développé des actions  
exemplaires avec lesquels nous avons travaillé.

le PPrt

lEs EntrEprIsEs à l’orIgInE du rIsquE

étABliSSementS 
SeveSo

>  10 établissements Seveso seuil haut : Kem one, elKem Sili-
coneS, rHoDiA operAtionS, Domo cHemicAlS, ArKemA, 
Depot petrolier De lyon, entrepot petrolier De lyon et 
StocKAgeS petrolierS De lyon, totAl rAffinAge france, 
rHone gAz

typologieS  
D’ActivitéS 

>  pétrochimie, chimie, stockage d’hydrocarbures ou produits dange-
reux

lEs CaraCtérIstIquEs

périmètre >  le pprt couvre 2 216 ha et concerne 10 communes : lyon 7ème, 
pierre-Bénite, Saint-fons, irigny, feyzin, vénissieux, oullins, So-
laize, Saint-Symphorien-d’ozon, vernaison.

AléAS >  thermique / toxique / Surpression

SpécificitéS >  pprt multi-sites approuvé en octobre 2016 : 88 mesures foncières, 
5 400 logements privés soumis à prescriptions de travaux

>  Deux sites retenus au titre de la circulaire de 2013 
>  une mesure supplémentaire sur le site d’ArKemA : les principales 

actions sont réalisées ou à déployer avant décembre 2020.

lEs autrEs aCtEurs Clés 

AxelerA >  pôle de compétitivité chimie-environnement Auvergne-rhône-
Alpes : un réseau de plus de 367 adhérents associant des 
entreprises, des laboratoires de recherche et des organismes de 
formationo

Axel’one >  plate-forme collaborative dédiée à la chimie et aux développe-
ments de nouveaux produits ou procédés, créée en 2011 avec pour 
principales missions la mutualisation de services, d’outils et de 
compétences visant à diminuer les coûts et les risques du passage 
à l’échelle industrielle

ADDvc
(Association pour le 
Développement Durable 
de la vallée de la 
chimie)

>  Association visant à rapprocher les entreprises, les salariés et les 
résidents de la vallée pour favoriser les mutualisations de biens 
et de services et partager les bonnes idées en matière environne-
mentale, sociale, économique

>  impliquée dans le projet de territoire de la vallée de la chimie et 
partenaire de l’Appel des 30 ! depuis 2014
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