




 
                            

Théméroil en cessation de paiement  
le 26/02/2011 à 05:00 par Christophe Roulliaud 

 

L’avenir de Théméroil est désormais entre les mains du tribunal de commerce. Photo archives Ch.R. 

Nous vous l’annoncions dans notre édition de jeudi : le dépôt de bilan semblait proche pour Théméroil. Et les 
choses n’ont effectivement pas traîné, puisque l’entreprise, gérée par un administrateur judiciaire, Me 
Bourtourault, a dû faire une déclaration de cessation de paiement. Une déclaration qui a entraîné l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, prononcée officiellement dans la journée de jeudi par le tribunal de 
commerce de Chalon. Ce jugement ouvre une période d’observation qui courra jusqu’au 24 août, pour l’entreprise 
en incapacité de consigner les 234 000 € réclamés par l’arrêté préfectoral du 20 janvier dernier (une somme 
destinée à entamer les premiers travaux pour protéger l’environnement proche du site). Durant cette période, le 
tribunal de commerce devra se prononcer sur la marche à suivre. Il décidera soit de la mise en place d’un plan de 
redressement, soit de la mise en place d’un plan de cession (si un repreneur se manifeste), soit de la liquidation 
judiciaire de l’entreprise (c’est-à-dire la fermeture définitive). 

Pour rendre sa décision, le tribunal s’appuiera principalement sur les observations de l’administrateur judiciaire. 
Celui-ci doit d’ailleurs rendre un premier rapport dans les deux mois à venir, rapport qui donnera lieu à un premier 
avis du tribunal de commerce, attendu pour le 28 avril. 

par Christophe Roulliaud 

 
 



 

       
 
 
Varennes-le-Grand. Une première victoire pour les associations. 
Théméroil en liquidation judiciaire  
le 06/05/2011    

 
 
 
 
 
L’entreprise devrait cesser définitivement ses 
activités les 13 mai prochain. Photo archives Ch.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« On l’a eu, mais maintenant la bataille ne fait que commencer pour enlever la merde ! » Didier Bretin a le 
triomphe succin. Le président de l’association des pêcheurs professionnels, qui il y a presque deux ans avait 
découvert que l’entreprise Théméroil était probablement responsable d’une immense pollution, aux PCB et à de 
nombreux autres composants chimiques, vient de remporter une première victoire. 
 
Incapable de consigner les 234 000 € réclamés par l’arrêté préfectoral du 20 janvier dernier (une somme destinée 
à entamer les premiers travaux pour protéger l’environnement proche du site), l’entreprise qui fabriquait des huiles 
de décoffrage pour le BTP sera liquidée judiciairement. Ainsi vient d’en décider le tribunal de commerce de 
Chalon, qui a mandaté un liquidateur pour faire exécuter sa décision. 
Mais pour Didier Bretin et tous les défenseurs de l’environnement, qui depuis deux ans ont exhumé ce dossier 
noyé de longue date dans les arcanes de l’administration, le combat est loin d’être fini. 
 
De 3,3 à 15 millions d’euros 
Des milliers de tonnes de terres polluées devront en effet être évacuées vers des centres de traitement 
spécialisés. Une opération dont le montant est estimé, suivant les sources, entre 3,3 et 15 millions d’euros. Et 
comme la famille Théodule, propriétaire de l’entreprise, ne sera certainement pas solvable pour réaliser 
rapidement de tels travaux, l’État aurait récemment décidé, au cours d’une réunion ministérielle, de débuter sur 
ses propres fonds la dépollution. « L’Ademe devrait dépolluer, reprend Didier Bretin, mais la vigilance est de mise 
quant à l’objectif réel. Nous allons veiller à ce qu’il ne s’agisse pas d’un saupoudrage de semblant de dépollution 
». 
 
Face à l’ampleur de la pollution, l’inquiétude est aussi présente pour le maire de Varennes-le-Grand, Patrick Le 
Gall : « Je crains que cela dure dans le temps, non pas pour des contraintes techniques, mais par rapport à la 
capacité de l’Ademe à avancer les capitaux nécessaires. Cela dit, il sera sans doute plus facile de discuter avec 
l’État qu’avec un industriel de mauvaise foi ». 
 
Selon nos informations, l’entreprise, qui emploie actuellement neuf personnes (sans compter le directeur, qui avait 
été contraint de quitter son poste il y a quelques mois au profit d’un administrateur judiciaire), devrait cesser 
définitivement son activité le 13 mai. « Certes, ce n’est pas réjouissant pour l’emploi », reprend Patrick Le Gall, « 
mais c’était tout de même la meilleure solution. Et pour connaître certains cas, je crois que les gens concernés ne 
seront pas franchement mis dans la difficulté. D’ailleurs, je sais qu’ils n’étaient pas insensibles au fait de travailler 
sur un site pollué ». 
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Varennes (71) : Théméroil, un scandale écologique 
Par B.L.    

 
 
L'entreprise Théméroil, qui a fermé ses portes, laisse derrière elle un site fortement pollué.  

La société Théméroil, spécialisée dans la production d’adjuvants pour le béton notamment, a mis la clé sous la 
porte depuis le 13 mai 2011. Elle a abandonné une grande quantité de produits toxiques, qui menacent la nappe 
phréatique et les cours d'eau voisins. 

L'affaire Théméroil a débuté il y a plusieurs années. En 2009, une pollution aux PCB est détectée dans la Saône. 
Les préfectures de Saône-et-Loire, de l’Ain et du Rhône prennent un arrêté pour interdire la consommation et la 
vente de certains poissons de fond. 

L’Association interdépartementale des pêcheurs professionnels de la Saône et du Haut-Rhône décide alors de 
mener sa propre enquête. Les pêcheurs détectent un écoulement suspect à proximité du site de Théméroil. Ils 
font venir un huissier qui procède à un constat. Ils font aussi analyser les produits trouvés et découvrent qu'il s'agit 
… de PCB. 

Après de multiples péripéties, l'entreprise Thémeroil a été mise en liquidation judiciaire. Mais, les déchets 
industriels sont toujours sur le site. Compte tenu de leur toxicité, des mesures d'urgence vont devoir être prises. 
Leur coût est  estimé à 234 000 euros. Quant à la dépollution globale du site, elle est estimée à 3,3 millions 
d'euros. Reste à savoir qui paiera cette addition… 
 
 
 
 






