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Le 9 Décembre 2019 
 

A/S : SIAAP : Commission de suivi de site. 
 
Une nouvelle réunion de la Commission de suivi de site du SIAAP Seine aval a eu lieu ce jour à l'usine du 
SIAAP, sous la présidence d'Emmanuelle Wargon, Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre de la transition 
écologique et solidaire. 
 
J'en retiens les points essentiels suivants : 
 
- 1 ) Les causes de l'incendie du 5 Juillet dernier dans l'usine de clarifloculation ne sont pas encore 
établies avec certitude car il convient pour établir les causes de finir de prélever le reste de mélasse qui 
empêche d'accéder au fond de la cuve. 
 
Néanmoins 4 hypothèses des causes de l'incendie sont retenues à ce stade. Il a été précisé par la 
direction de l'usine qu'un sous-traitant intervenait sur les lieux. L'incendie s'est déclaré après son 
départ. 
 
L'enquête sur les causes se poursuit et devrait aboutir d'ici fin Février 2020. 
 
- 2 ) La reconstruction de l'usine de clarifloculation devrait être réalisée fin 2021, début 2022, dans le 
respect des procédures du code des marchés; il est prévu que la nouvelle unité soit réalisée en séparant 
le stockage du chlorure ferrique (FeCl3) de la nouvelle unité . 
 
- 3 ) A ma demande et en insistant sur la nécessité de la prévention afin d'éviter d'atteindre le stade 
problématique d'un PPI, la Ministre a précisé que deux audits de sécurité étaient en cours : 
 
Le premier est l'audit du SDIS (Pompiers, sécurité civile) afin de vérifier les règles d'intervention des 
secours et leur mobilisation. 
 
Le second a été confié à un spécialiste de la sécurité industrielle du groupe Dupont de Nemours. 
 
Ces deux audits seront rendus pour la fin Février 2020. 
 
- 4 ) Enfin la Ministre a réaffirmé que la question de la gouvernance était posée et faisait l'objet 
d'échanges avec le SIAAP.  
 
La prochaine réunion de la Commission de suivi de site est prévue fin février. 

 


