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UGINE

Laurent Wauquiez chez Ugitech : l’ambition d’une
sidérurgie verte

Laurence VEUILLEN

Quatre mois après l’accident qui a coûté la vie à un salarié et gravement ralenti l’activité de
l’usine, le président de la Région est venu encourager les salariés et les projets de

l’entreprise. C’était la première étape de sa visite en Savoie.

C’était la première fois, ce jeudi 5 mai, que Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne

Rhône Alpes, visitait Ugitech. Quatre mois après l’accident mortel qui a coûté la vie à un employé

de l’usine et handicapé gravement l’outil industriel, l’élu républicain est allé au-devant des salariés,

les questionnant un par un sur leurs formations et leurs métiers.

Au cœur de l’atelier « parachèvement fil machine », après avoir vu une bobine de fil incandescente

sortir d’un four, il a tenu à leur parler collectivement aux côtés du directeur général, Patrick

Lamarque d’Arrouzat et des élus du territoire, la sénatrice Martine Berthet, le député Vincent

Rolland et le conseiller régional Fabrice Pannekoucke. « Je suis venu avec un message de soutien

et de confiance envers vos équipes. Vous avez traversé un drame, j’imagine à quel point c’est dur

pour les uns et les autres. […] Mais ce drame ne doit pas porter atteinte à l’avenir de ce site dont on

en a tous besoin. »

Au-delà de l’enquête judiciaire sur les causes de l’accident qui se poursuit, l’avenir d’Ugitech, c’est

un retour progressif vers une activité normale espérée pour fin 2022. Et au-delà, de grands projets
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qui semblent avoir « tapé » dans l’œil du président Wauquiez.

Critiquant les politiques du passé (« On a depuis des années fait n’importe quoi en condamnant

petit à petit notre ambition industrielle »), insistant sur les bienfaits pour l’environnement du

« produire chez nous », il s’est intéressé aux réflexions de l’industriel autour de l’hydrogène pour le

substituer au gaz dans le fonctionnement de l’usine. « De l’hydrogène produit en partie avec

l’électricité de nos centrales hydrauliques, plutôt que dépendre du gaz ukrainien ou russe : très, très

bonne idée ! »

L’autre dossier qui « enthousiasme » Laurent Wauquiez, c’est le projet “Ugi’ring”. Ugitech

ambitionne en effet de devenir la première aciérie circulaire au monde en fabriquant son inox à

partir de 100 % de matières premières recyclées au lieu de plus de 75 % aujourd’hui. Dans cet élan

positif, il a annoncé que la Région continuera de soutenir Ugitech « pour rendre possible ces

projets ». Avec un credo : « On ramène les emplois chez nous. On défend la fabrication française.

On construit la première sidérurgie verte dans le monde. »

Un message certes politique, qui ne s’interdit pas des visées électorales à la veille des législatives,

mais qui a eu la vertu immédiate de réchauffer le cœur et la fierté des salariés d’Ugitech.

• Une aide de 700 000 euros pour l’IRM de Saint-Jean

Saint-Jean-de-Maurienne était l’une des étapes de la visite de Laurent Wauquiez en Savoie, ce

jeudi. Après une visite des services et des discussions avec le personnel de l’hôpital, le président de

la Région a pris la parole pour annoncer que la collectivité soutiendrait le centre hospitalier de la

vallée de la Maurienne à hauteur de 700 000 euros dans son investissement pour son futur IRM.

Entre l’acquisition de l’appareil et les travaux, le coût total monte à 2,8 millions d’euros.

Devant les élus et les salariés, Patrick Lamarque d’Arrouzat, directeur général d’Ugitech, a rappelé

les priorités de l’entreprise depuis l’accident du 3 janvier. La première, c’est d’en « comprendre les

circonstances pour que plus jamais un tel événement ne se reproduise dans la sidérurgie. Dans

quelques jours, l’entreprise remettra son rapport final aux autorités ». Il a insisté sur le contrôle de

« l’ensemble des ponts et des potences d’Ugitech bien au-delà du niveau imposé par la

réglementation ». Troisième priorité : la reconstruction des ponts de l’aciérie avec l’objectif d’« une

reprise partielle de l’aciérie à la mi-juin, et d’une capacité totalement retrouvée à la fin de l’année

2022. » Enfin, le directeur général a salué « l’implication extraordinaire d’une multitude de

personnes qui a permis d’organiser un flux de matières nouveau pour nos usines […]. Ces

approvisionnements ont permis de sauver une partie de notre fonds de commerce. La situation

financière, engendrée par cette perte de chiffre d’affaires, est critique, mais adossé au groupe Swiss

Steel et comptant sur de nombreux soutiens, nous avons un avenir ». Il concluait : « Mi-juin,

après tant d’émotions, d’efforts, de courage et de travail, nous reprendrons le cours de notre

histoire, cette mission dont nous sommes si fiers : Ugitech, producteur de produits longs en acier

inoxydable, fleuron industriel de notre région. »
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Laurent Wauquiez n’a pas boudé son plaisir d’aller à la rencontre des salariés, les questionnant sur leurs formations, leurs
métiers et répétant son attachement à l’industrie.  Photo Le DL /Raymond BRASSOUD


