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Promenons-nous à Lexy chez EUROVIA… 
 
 
Dans le cadre des JLPO : Journées Lorraines Portes Ouvertes Entreprises, du 18 au 
25 mars 2013 dans le pays-haut, les CCI Lorraines vous invitent à une visite guidée 
de l’usine d’enrobés Lexy Enrobés (filiale d’EUROVIA-VINCI) accompagnée des 
explications nécessaires sur l’installation et le procédé employé. A cette occasion 
vous pourrez poser les bonnes questions concernant l'historique de cette 
implantation contestée, le non-respect  d'une transition écologique stratégique et les 
nuisances qui lui seront directement imputées (santé, environnement, etc.). 

Les visite du complexe industriel situé sur la ZAC des Quémènes, à l'entrée de leur Lexy et au 
milieu des cultures de maïs pour certaines bio se dérouleront : 

• Mardi 19 et jeudi 21 mars à 14 heures 

• Mercredi 20 et vendredi 22 mars à 10 heures 

Mais avant de vous rendre à la visite programmée le jour de votre choix, enregistrez-vous à 
l'adresse suivante :  
http://www.jlpo.fr/?page=page_entreprise&id=54044&nom=EUROVIA%20%96%20LEXY
%20ENROBES  

Cependant, si vous n’avez pas internet, contactez la CCI de Meurthe et Moselle au 03 83 85 
54 40. 

Avant de vous y rendre, consultez notre site et ainsi, parfaitement informés, vous pourrez 
constater de vos propres yeux les éléments de l’installation qui disséminent les éléments 
cancérogènes dans l’atmosphère (HAP, COV, etc.) pour une production d’enrobés rendant 
l’air irrespirable sur les alentours et le trajet des masses d’air grâce aux vents tournants du 
secteur. 

Gardez à l’esprit la condamnation d’EUROVIA dans le dossier du «cancer du bitume» pour 
faute inexcusable en novembre dernier et la reconnaissance d’un lien de cause à effet entre un 
cancer et une exposition au bitume. Par ailleurs, l’exposition professionnelle aux bitumes a 
enfin été reconnue en mars 2012 par le Centre International de la Recherche sur le Cancer 
(CIRC/OMS) et classée «probablement cancérogène pour l’homme». 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou consulter notre site avant visite : 

 

e-mail : contact@apequa.org www.apequa.org 


