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COMMUNIQUE DE PRESSE 
de Jacques MYARD  

Membre Honoraire du Parlement  
Maire de Maisons-Laffitte  

Président du Cercle Nation et République  
 

Le 13 MAI 2022 
 
Commission de Suivi de Site de l’usine Seine-Aval du SIAAP. 
 
  
Sous la Présidence de Jehan-Éric Winckler, Sous-Préfet de Saint-Germain-en Laye, j’ai participé le 13 mai à la 
Commission de Suivi de Site de l’usine Seine Aval du SIAAP. 
  
Participaient également à cette Commission, la directrice de l’unité départementale de la Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports, (DRIEAT) Delphine Dubois et de Yann 
Bourbon, directeur du l’usine du SIAAP Seine-Aval. 
 
Philippe Malizard, Sous-Préfet d'Argenteuil était également présent. 
  
De cette Commission de Suivi qui fut fort riche en informations, elle dura plus de 3 heures, j’en retiens les points les 
plus essentiels suivants :  
  
-1) Bilan d’exploitation 2021 
  
L’usine a retrouvé une capacité de traitement des boues en 2021, elle a traité 48 685 tonnes de boues, dont 73 % ont 
été livrés gratuitement aux agriculteurs dans toute la Normandie. 
  
Sur le plan olfactif, les plaintes demeurent concentrées sur les communes riveraines et il semble que certaines plaintes 
émanent toujours des mêmes personnes... voire d’une seule et même personne. 
  
Certains des élus des communes riveraines ont exprimé le souhait que les constructions soient végétalisées, le 
directeur du SIAAP a souligné que la conception des bâtiments ne le permettait pas, en revanche il va étudier la baisse 
de l’éclairage dont se plaignent les habitants des communes qui font face à l’usine. 
  
-2) Rapport sur l’incendie de l’usine de Colombes qui s’est déclaré dans la nuit du 29 au 30 avril. 
  
Un incendie dû au réchauffement des batteries des condensateurs a provoqué l’arrêt de l’usine de Colombes, les eaux 
usées ont été dirigées sur Seine-Aval et à partir du 2 mai sur l’usine des Grésillons à Triel, malgré un apport de plus de 
700 000 tonnes à Seine-Aval pendant quelques jours les rejets en Seine ont été limités et ont tous été traités et 
expurgés des déchets lourds. 
  
L’usine de Colombes doit reprendre du service en septembre prochain. 
  
-3) Audit de sécurité sur Seine-Aval 
  
La mise aux normes de l’usine va se poursuivre sur 5 années pour un coût de 50 millions d’euros, la sécurité a fait 
l’objet en octobre 2021 d’une première estimation. On se souvient qu’en 2020 le rapport de Dupont de Nemours avait 
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estimé que l’usine avait une note de 1,5 sur une échelle de 0 à 5 ; en octobre 2021 la note est de 2 et des progrès sont 
toujours en cours.  
  
Il convient de rappeler que la norme de sécurité doit être de 3,5, il y a encore un chemin à parcourir. 
  
-4) Les inspections de la DRIEAT 
  
Madame Delphine Dubois a rendu compte des inspections sur le site, soit de manière inopinée, soit pour un contrôle 
d’un processus industriel spécifique. 
  
Ces inspections ont été nombreuses et systématiques, les participants à la Commission de suivi ont eu l’impression 
d’un travail rigoureux effectué par les organismes de contrôle de l’ÉTAT. 
  
-5) Prochain exercice de sécurité 
  
Le prochain exercice de sécurité aura lieu le 22 juin prochain avec une hypothèse de vents tournants et un nuage 
toxique. L’alerte sera notamment donnée via l’alerte par téléphone portable du ministère de l’intérieur :  toutes les 
personnes dans un secteur donné recevront un message d’alerte de confinement. Les sirènes retentiront. 
  
Je reviendrai vers vous pour vous donner plus d’informations sur cet exercice prévu le 22 juin prochain. 
  
  
En conclusion très provisoire, j’ai eu le sentiment que la direction du SIAAP a pris la mesure de ce qui doit être fait 
pour assurer la sécurité du site, même si le chemin est encore long. Pour leur part les services de l’ÉTAT ont renforcé 
leurs contrôles. 
  
A suivre ! 

 


