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A/S : SIAAP - Audit de sécurité - Réunion du 5 mars 2021 
 
J’ai assisté à une réunion le 5 mars à l’usine du SIAAP- SEINE AVAL sous la présidence du Préfet des Yvelines 
Jean-Jacques Brot. 
 
■ Les responsables de l’usine ont rendu compte des résultats de l’audit de sécurité effectué par le cabinet 
DUPONT, spécialiste mondial de la sécurité des établissements industriels. 
  

- La note attribuée par le cabinet d’audit, tout en soulignant des points forts, est de 1,5 alors qu’elle devrait 
être au minimum de 3,5 sur une échelle de 5, objectif que le SIAAP se propose d’atteindre en 3 ans. 
 

- 221 actions de sécurité ont été identifiées et recensées dans un plan global d’action avec un objectif 
prioritaire, renforcer la culture incendie et la maintenance des circuits électriques pour éviter qu’une 
unité en dysfonctionnement ne paralyse tout le site. 

 

- Ce plan de sécurité est placé sous l’autorité d’un directeur de la sécurité, poste créé en juillet 2020. 
 

- L’audit a insisté sur la nécessité pour les encadrants de renforcer leur culture de terrain. 
  
■ La question de la gouvernance du SIAAP : une conférence sous la présidence du Préfet de Région doit se 
tenir en Septembre 2021 et regrouper 52 maîtres d’ouvrage exploitant l’assainissement. 
  
■ A la demande du Préfet J.J. Brot, les responsables de l’usine ont précisé que l’usine Seine aval ne 
retrouvera sa pleine capacité de traitement qu’à l’été 2023 ; aujourd’hui les autres usines du SIAAP pallient 
la baisse de capacité de Seine aval ; la redevance d’assainissement ne devrait augmenter que de 1 à 2 % les 
prochaines années.   
  
■ L’exercice de mise en œuvre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) destiné à protéger la population des 
risques industriels concernera tous les habitants, y compris les écoliers, qui devront se confiner. L'exercice 
est programmé pour Avril 2021. 
  
Le Préfet a insisté sur la nécessité de développer notre culture de la sécurité civile. 
  
Je vous rappelle que le PPI exige le confinement des populations pour les protéger d’éventuels gaz 
toxiques. 
  
Nous allons, en conséquence, tenir des réunions de préparation avec le directeur de cabinet du Préfet afin 
de vous informer le mieux possible des dispositions à respecter lors du déclenchement de l’alerte-exercice. 
  
Très cordialement 
 
Merci de transmettre ce message à vos proches et connaissances  
 


