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LEs AtOUts DU 
sItE

PROGRAMMAtION 
ECONOMIqUE Et 
GAMME DE sItE

Disponibilités et environnement industriel
> parcelle AL3 (partielle) de l’usine Nord de bLuEsTAR sILICONEs spécialisé dans 
la fabrication  de produits silicones tels que gommes, huiles, résines, émulsions, 
mastics, élastomères
> terrain disponible 2      de 1ha propriété de bLuEsTAR sILICONEs FRANCE
> à proximité  des sites industriels de Kem One (PVC), solvay saint-Fons belle-
étoile (polyamides et plastiques techniques) et du gEPEIF (station de traitement des 
effluents industriels)

Accessibilité
> accès direct à l’autoroute A7 (Paris-Lyon-Marseille) 
> gare TgV à 5 km et gare locale de saint-Fons à 1 500 m
> port Lyon Edouard herriot à 2 km
> aéroport Lyon saint-Exupéry à 30 km

Utilités et services
services de secours, alimentation en eau industrielle, gaz, électricité, azote, vapeur, 
médecine du travail, poste de garde, éventuellement restaurant d’entreprise.

LeS oPPortunitéS Sur Le Site de bLueStar 
SiLiconeS à Saint-fonS (1 ha)
ProPriétaire : bLueStar SiLiconeS france

Le projet directeur Vallée de la Chimie vise à développer une chaîne d’activités intégrée 
et compétitive autour des filières chimie, énergie, environnement.
Le tènement disponible pourra accueillir des activités industrielles dans ces domaines 
ou des activités de transport / logistique intermodal en lien avec le tissu industriel de 
la vallée.

bLuEsTAR sILICONEs FRANCE  souhaite plus particulièrement accueillir sur son site 
des activités connexes à la sienne.
Pour  ce site, les industriels bluestar silicones, Kem One et solvay ont souscrit au 
régime de la circulaire du 25 juin 2013 du Ministère de l’écologie relative au traitement 
des plates-formes économiques dans le cadre des Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). Ils ont élaboré un « Contrat de gouvernance de la sécurité de 
la plate-forme industrielle sud Lyon ».

Les entreprises qui s’implanteront devront répondre à plusieurs critères :
- être  des activités industrielles, relevant de la réglementation ICPE, dans les 
domaines chimie/énergie/environnement et présentant un lien avec au moins un 
exploitant de la plate-forme (partage d’équipements, d’utilités ou de services, 
échange de matières premières ou de matières de process) ;
- souscrire au « Contrat de gouvernance de la sécurité de la plate-forme 
industrielle sud Lyon » qui fixe les obligations en matière de sécurité collective 
(dont connaissance du risque et partage des études de dangers) ;
- respecter les prescriptions constructives de protection des postes de travail 
permanents à l’aléa surpression ; pour l’aléa toxique, des mesures organisationnelles 
peuvent être envisagées, sous réserve de la disponibilité et de l’organisation 
de la capacité de confinement prévu en proximité (mutualisation possible entre 
établissements).

ANNEXE 1.3

DONNEEs 
DIsPONIbLEs sUR 
DEMANDE

> relevés de géomètre, implantation des réseaux
> état des sols : servitudes, diagnostics amiante, diagnostics et données relatives à 
la pollution liées au dossier de cessation d’activité
> contrat de gouvernance de la sécurité de la plate-forme industrielle sud Lyon
> projet de règlement PPRT

LeS oPPortunitéS Sur Le Site de bLueStar 
SiLiconeS à Saint-fonS (1 ha)
ProPriétaire : bLueStar SiLiconeS france

ANNEXE 1.3

MONtAGE 
JURIDIqUE

CONtACt

> location du tènement par le groupe bLuEsTAR sILICONEs FRANCE

bLUEstAR sILICONEs FRANCE
PHILIPPE MAssUyEs - Directeur
tEL  04.72.73.74.73 MAIL  philippe.massuyes@bluestarsilicones.com

Présentation de l’entreprise Bluestar Silicones :  
Voir l’annexe 2.3
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