
CR de la réunion avec le Préfet des Yvelines le 08/07/2019 de 16h00 
à 18h00, établi par R.A.C.I.N.E, pour le CADEB et FNE  Ile-de-
France. 

Accident du  3 juillet 2019 à l’usine Seine aval, d’Achères, Saint-Germain 
en Laye, de traitement des eaux usées de la région parisienne.

ACCIDENT DU 03/07/2019 A L’USINE DU SIAAP �1

Schéma du traitement des eaux usées de Seine aval



Louveciennes le  - 9 juillet 2019

CR synthétique non exhaustif et non chronologique des 
débats (deux heures improvisées)

Le Préfet, Monsieur Jean-Jacques Brot, en présence de nombreux représentants des 
institutions  concernées,  du  Directeur  Général  du  SIAAP,  du  Directeur  de  l’usine 
d’Achères,  ouvre  cette  réunion  où  ont  été  invités  des  élus  des  communes  et  des 
associations du Val d’Oise et des Yvelines, fortement touchées par cet accident dont la 
presse s’est fait largement l’écho. L’objet de cette réunion est de faire un point large et 
approfondi  sur  les  circonstances  et  les  effets  de  cet  accident.  Le  Préfet  demande  au 
Directeur Général du SIAAP et aux autorités présentes de :

• Faire le point de la situation ,
• Préciser l’état prévisible de remise en service de l’usine 
• Faire un bilan de la pollution
• Organiser l’avenir en précisant les réparations à faire 

                                   Carte des installations du SIAAP
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Point de la situation :

Le  DG  Monsieur  Bourbon  précise  alors  que  depuis  vendredi  16h00  la  mise  en 
marche  des  groupes  électrogènes  de  cette  usine  qui  traite  en  temps  normal  70%  des 
effluent de la région parisienne, ont permis de traiter les eaux correctement à l’exception 
de l’abattement du phosphore. Un débit de 11 m3/h  au lieu des 15 m3/h normaux est 
assuré  avec  abattement  des  nitrates,  du  carbone  et  de  l’azote.  L’accident  a  eu  pour 
conséquence que les eaux n’ont pas été traitées de mercredi soir à vendredi soir, une seule 
file  membranaire  ayant  été   utilisée   et  ayant  permis   après  l’accident  d’éliminer  les 
matières organiques. Les rejets de chlorure ferrique dans la Seine ont eu pour conséquence 
une  forte  baisse  de  l’oxygénation  des  eaux  qui  ont  induit  une  mortalité  piscicole 
importante,  le pic ayant été atteint en aval immédiat de l’usine le vendredi.  A l’heure 
présente la situation des traitements des eaux en temps sec est quasiment normal. En effet 
les réseaux du SIAAP ont permis de répartir  les traitements sur les différentes stations du 
SIAAP :

• Grésillons avec une capacité augmentée à 325 000 m3/j
• Valenton (Seine Centre ?)  avec une capacité augmentée à 600 000 m3/j
• Colombes avec une capacité portée à 180 000 m3/j
Cela  représente  un  effort  de  toutes  les  stations  d’épuration  du  SIAAP.  La 

météorologie étant favorable il reste dix jours au SIAAP pour prévoir une situation de 
temps de pluie, la direction de l’ innovation du SIAAP étant appelée à la rescousse pour 
cette éventualité (sic).

Différents  maires  et  maires  adjoints  (La  Frette/Seine,  Herblay/Seine,  Maison-
Lafitte , Poissy, Cormeilles en Parisis, Triel, Méricourt, Conflans,…) ont pris  la parole pour 
déplorer  le  manque d’informations  à  la  suite  de  cet  incendie  de  la  part  des  autorités 
publiques. Ils n’ont reçu aucune information du CODIS, du SIAAP, des autorités, et le 
Sous-Préfet d’Argenteuil contacté ne disposait d’aucune information. Ils font état d’un fort 
sentiment d’abandon face à cet accident. Les populations ont été inquiètes, à juste titre, 
face au nuage noir des fumées qualifié de panache ! Est  mentionné un « tweet » du Préfet 
des Yvelines le mercredi à 18h30 annonçant que : «  le nuage de fumées n’est pas toxique, 
et qu’il n’y avait pas matière à confinement des populations ».

Plusieurs élus soulignent le problème aigu de territorialité dans la gestion de crise 
liée à ce type d’accident, problème d’autant plus important qu’il s’agit d’un accident d’un 
site classé « Seveso seuil haut » 
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Monsieur le Sous-Préfet Grovaugel annonce la signature à venir prochainement (22 
septembre 2019)  du Plan Particulier d’Intervention (PPI)  élaboré avec les communes et 
qui établit les procédures à suivre en cas d’accident. Ce plan doit pouvoir répondre à la 
question  des  personnes  présentes  :  Qu’est-il  prévu  pour  les  populations  en  cas 
d’accident grave ?

 La réponse un peu rapide du Préfet, prétextant qu’il ne s’agit pas d’une catastrophe 
nucléaire, n’a pas semblé satisfaire l’audience, s’agissant d’un site très important, un des 
plus grand au monde et de plus classé « Seveso seuil haut ». Ce PPI doit être coordonné 
avec  un  Plan  Particulier  de  Sauvegarde  (PPS)  et  ainsi  permettre  que  les  maires  des 
communes concernées soient avertis à temps par la Sécurité Civile à l’aide de l’annuaire 
de  leur numéro de GSM. 

Le Préfet s’engage alors à mettre en place en cas d’incident grave futur un schéma 
d’alerte, incluant les organes de presse, le « Tweet » , les bons vieux hauts-parleurs ! 
Monsieur Jacques Myard, maire de Maison-Lafitte,  demande aux autorité de prévoir : les 
procédure  d’alerte  de  la  population,  les  dispositions  à  prendre  si  confinement  des 
population; le Préfet s’engage à la suite de ces interventions à ce  qu’un mécanisme 
d’information  a  minima  des  maires,  adapté  aux  circonstances,  soit  mis  en  place,  à 
charge pour les maire de relayer l’information auprès de la population. 

Préciser l’état prévisible de remise en service de l’usine :

L’incendie  du  03/07  2019  a  détruit  complètement  l’installation  de 
« clarifloculation », et il faudra trois ans (délai qui sera fonction de l’élucidation éventuelle 
des  causes  de  l’incendie)  pour  la  reconstruire,  nécessitant  d’ici  là  des  transferts  vers 
d’autres  stations  de  purification,  pour  assurer  tant  la  décantation  primaire  que  le 
traitement des phosphores. Pour le moment l’usine fonctionne comme avant sauf pour le 
phosphore,  avec  un  débit  de  13,5  m3/s.  Cette  unité  de  «   clarifloculation"  utilise  du 
chlorure ferrique (FeCl3) qui est stocké dans des cuves en plastique adaptées au caractère 
corrosif  et  toxique  de  ce  composé  chimique.  Ce  composé  chimique  toxique  est 
ininflammable  comme l’a signalé dans son intervention le représentant de FNE Ile de 
France,  s’  appuyant  sur  l’expertise  d’un  ancien  directeur  scientifique  de  Degrémont, 
l’industriel concepteur d’une grande partie de cette usine. L’origine des fumées est donc 
due très certainement à la combustion des plastiques des cuves. La recherche des causes 
de cette incendie est primordiale pour définir le calendrier de la  remise en état de cette 
installation de l’usine de traitement des eaux polluées de la région parisienne. Pour le 
moment compte tenu de l’impossibilité de pénétrer dans les lieux, l’origine des causes est 
déclarée publiquement inconnue par la direction générale du SIAAP.
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Bilan des pollutions :

A l’heure actuelle la partie la plus visible des pollutions est due à la forte baisse des 
taux d’oxydation des eaux de la Seine, ce qui a pour conséquence une mortalité piscicole 
impressionnante et mal odorante. Celle-ci est chiffrée à plusieurs tonnes (4 à 5 T, c’est à 
dire  1/5 de la population de poissons) des trente six espèces de poissons recensées par les 
fédérations de pêche présentes.  Ces fédération estiment qu’il  faudra quatre à cinq ans 
pour retrouver une situation analogue à celle antérieure à cet accident. 

L’Agence  pour  la  Biodiversité,  la  Police  de  l’eau  ont  effectué  des  prélèvement 
renforcés, et les informations ont été relayées notamment sur le site de la SIAAP. Le taux 
oxygène des eaux remonte,  en partie grâce à l’influence de la gestion   de la centrale 
hydroélectrique de Hénincourt. Des contact sont pris en Normandie pour augmenter la 
ré-oxydation par les eaux libérées par les barrages. 

Le SDIS fait état des mesure chimiques  de la toxicité des fumées qui sont dîtes ne 
pas contenir ou très très peu d’éléments chlorés.

Le phosphore est un nutriment favorisant le développement des algues.  Mais ceci 
ne  devrait  pas  induire  une  baisse  significative  du  taux  d’oxygénation  des  eaux.  Le 
traitement du phosphore va exiger en les circonstances un certain délai.

IL est alors demandé  avec insistance qu’un audit des processus mis en jeu dans ce 
genre d’accident,  concernant un site «  Seveso seuil  haut  » soit  réalisé par une agence 
indépendante des industriels concernés.

Le préfet indique que, s’il était maire,  il aurait décidé comme plusieurs maire l’ont 
déjà fait un décret interdisant les baignades en aval de l’usine jusqu’à fin juillet 2019. En 
l’état de la législation  en vigueur cela est difficilement applicable aux activités nautiques.

Organiser l’avenir en précisant les réparations à faire :

Monsieur le Préfet fait préciser que le ramassage complet des poissons morts sera 
effectué à la charge du  SIAAP  qui a déclaré en séance, après avoir été interrogé à ce 
sujet,  être son propre assureur.

Le 22 juillet  2109 devra être réalisé une analyse piscicole du déversement des eaux 
usées avec une rencontre programmée avec les fédérations piscicoles.

La  représentante  de  l’Agence  pour  la  Biodiversité  précise  qu’une réparation des 
préjudices  écologiques  sera  établie  aux  dires  des  experts  et  qu’il  est  tout  à  fait 
envisageable de créer des frayères propices  à un repeuplement piscicole plus rapide que 
les quatre à cinq ans évoqués plus haut.
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Conclusion :

Monsieur le Préfet invite tous les participants ou leurs suppléants dûment informés, le 15 
juillet prochain, même heure (16h00) et même endroit (Sous-préfecture des Yvelines) à une 
prochaine réunion pour faire le point sur la situation et les engagements pris lors de cette 
séance exceptionnelle.

Rédacteur:
François Arlabosse
Président de RACINE
Vice-Président du CADEB
Représentant de FNE Ile de de France à la Commission de Suivi du Site Seine aval.
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