
Lactalis jugé pour la pollution de l’Isère

Le tribunal correctionnel de Grenoble doit se prononcer, lundi 8 avril, 
sur une pollution des eaux due à une usine du groupe Lactalis, 

suspectée de déverser des déchets industriels dans l’Isère.
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Implantée depuis 1942 à Saint-Just-de-Claix, dans l’Isère, 
la fromagerie « L’Étoile du Vercors » est suspectée de déverser depuis toujours ses eaux usées 

non traitées directement dans la rivière proche, l’Isère. 

► Pourquoi l’entreprise Lactalis est-elle mise en cause ?

Deux dirigeants d’une filiale du groupe Lactalis (un ancien, un actuel) sont 

poursuivis devant le tribunal correction de Grenoble pour « jet ou abandon de 

déchets dans les eaux superficielles », « exploitation d’une installation nuisible à 

l’eau ou au milieu aquatique » et « exploitation d’une installation sans respecter les

mesures prescrites par un arrêté pour la protection de l’environnement ».

L’affaire remonte à plusieurs années. Implantée depuis 1942 à Saint-Just-de-Claix, 

dans l’Isère, la fromagerie « L’Étoile du Vercors » est suspectée de déverser depuis 

toujours ses eaux usées non traitées directement dans la rivière proche, l’Isère. Les 

déchets rejetés seraient issus de la fabrication de produits laitiers et du nettoyage des

machines.

Alors que l’usine devait se raccorder au réseau d’assainissement local, Lactalis, 

premier groupe laitier et fromager mondial, en est devenu l’actionnaire majoritaire, 

en 2011. En 2014, le groupe a demandé à construire sa propre station d’épuration. 

Mais le maire de la commune, Joël O’Baton, s’y est fermement opposé. Devant le 

blocage de la situation, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature 

(Frapna) a porté plainte contre l’Étoile du Vercors Lactalis, en mars 2017.

► Comment se défend Lactalis ?

À l’audience, le 12 novembre 2018, le procureur a requis l’arrêt des rejets et une 

amende maximale de 500 000 € contre l’ancien dirigeant de l’usine, dénonçant le 



« peu d’efforts ont été faits par Lactalis pour mettre fin à la pollution ». En réponse,

l’avocat de Lactalis, Me Arnault Buisson-Fizellier, a d’abord estimé que le 

procureur n’était « pas en mesure de prouver la pollution ».

À lire aussi  Lactalis sort de sa réserve

Le groupe a par ailleurs rejeté la responsabilité de la situation sur le maire, qui a 

refusé à quatre reprises d’autoriser la construction de la station d’épuration. Une 

posture jugée « incompréhensible et inadmissible » par Lactalis, qui estime qu’elle a

elle-même proposé une solution pour mettre fin à ses activités polluantes, dès 2014.

Quelle que soit la décision de la justice, le maire de la commune a d’ailleurs 

finalement accepté fin mars, à quelques jours du jugement, la construction de cette 

station d’épuration, sous la pression de l’État et pour « faire baisser les tensions ».

► La société Lactalis est-elle été impliquée dans d’autres affaires ?

Ce n’est pas la première fois que le géant de l’agroalimentaire est poursuivi pour 

une pollution fluviale. Le 5 mars 2019, le tribunal correctionnel de Rennes a requis 

250 000 € d’amende contre la société laitière de Retiers, qui appartient à Lactalis, et

50 000 € contre SPX Flow Technology, l’entreprise qui a installé la laiterie. En 

cause : le « rejet en eaux douces de substances nuisibles aux poissons ». Le tribunal 

devrait trancher, le 7 mai prochain.

En 2013, Lactalis avait par ailleurs déjà été condamné pour des rejets de substances 

toxiques dans une rivière. À la suite de la décision du tribunal correctionnel de 

Laval, la laiterie de Craon avait dû verser 215 000 € pour avoir gravement pollué la 

rivière Oudon. La rivière avait été polluée sur 31 km, en Mayenne et Maine-et-Loire

et 3,7 tonnes de poissons morts avaient été récupérées, précise Ouest France.

https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/Lactalis-sort-reserve-2019-02-07-1201000902
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