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A/S : SIAAP : PRÉSENTATION EN SOUS PRÉFECTURE DU PPI.
Comme convenu lors de la réunion présidée par le Préfet des Yvelines le 5 Septembre, les autorités
préfectorales ont présenté aux élus les plans de prévention des risques de l'usine du SIAAP SEINE AVAL.
La présentation de ces plans en cours d'élaboration depuis plusieurs mois, vient à propos après l'incendie
de l'usine de clarifloculation du 3 Juillet dernier.
A ce stade la présentation a porté sur les grandes lignes d'un document assez volumineux qui doit être
envoyé aux maires dans les prochains jours.
Ce document a été établi par les services de l'Etat en liaison avec l'exploitant de l'usine.
Il convient de savoir qu'il existe deux plans de prévention :
- Le Plan d'opération interne (POI) qui, comme indiqué, ne concerne que des problèmes internes sans
répercussion extérieure.
Dans ce cas les services préfectoraux seront néanmoins informés ainsi que les maires des villes voisines.
- le Plan Particulier d'Intervention (PPI) : ce plan, équivalent à un plan ORSEC, viendrait après un POI qui
s'aggraverait.
Il serait déclenché par le Préfet et pourrait conduire jusqu'au confinement des populations.
Le PPI va, en conséquence, être soumis à l'avis des maires, à charge pour eux de les mettre en consultation
publique en mairie pendant un mois pour recueillir toutes observations pertinentes des populations.
Il sera également en consultation en sous-préfecture.
Cette consultation est prévue à partir du 3 Octobre jusqu'au 5 Novembre, les maires auront un mois pour
faire la synthèse des observations recueillies pour les envoyer au préfet.
AFIN D'EXPLIQUER EN DÉTAILS TOUTES LES DISPOSITIONS DU PPI, JE TIENDRAI UNE RÉUNION PUBLIQUE
AVEC LES SERVICES DE LA PRÉFECTURE ET DE LA PROTECTION CIVILE EN OCTOBRE SALLE MALESHERBES.
JE VOUS INDIQUERAI LA DATE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE .
N'HESITEZ PAS À INFORMER VOS CONNAISSANCES QUI N'AURAIENT PAS REÇU CE MESSAGE.

