Réunion
du 17 octobre 2019

1- Point d’avancement de l’identification des
causes de l’incendie du bâtiment de
clarifloculation de l’usine de Seine Aval

Détermination des origines de l’incendie
 Zone inaccessible jusqu’à début septembre (noyée dans un mélange de réactif et
d’eau d’extinction).
 Interventions le 5/9 à la nacelle (fond de l’ouvrage inaccessible à pieds) et le 15/10.
 Localisation confirmée du départ de l’incendie au niveau des 2 cuves en
maintenance.
 Possible feu d’origine électrique, 3 équipements ciblés présents dans la zone:
Ventilation et éclairage mobile de chantier, chemins de câble de l’installation.

 Investigations complémentaires à mener
lorsque la zone sera complètement déblayée.

Images d’illustrations

2 – Analyses environnementales
de l’impact du panache de fumées de l’incendie

Méthodologie d'échantillonnage et analytique
•

En réaction à l’incident et à la demande des autorités dans le cadre de l’arrêté des
mesures d’urgence du 5 juillet 2019:
•

La méthodologie d'échantillonnage et d’analyse établie par le SIAAP a visé la
qualité des eaux souterraines et d'extinction, de l'air ambiant, de suies et des
sols de surface.

•

Pour les sols de surface et eaux souterraines, il a été défini des points sous
influence potentielle de l'incendie ainsi que des points témoins non impactés.

•

Les campagnes se seront déroulées du 4 au 6 juillet pour les sols, les 8 et 9 juillet
pour l’air et les surfaces, puis du 8/07/2019 au 31/08/2019 pour les nappes.

•

Lors de l'incendie, 2 panaches de fumée ont été observés :
• un premier panache observé sur une durée de 15 minutes;
• un second panache de plus grande importance.

La méthodologie d'échantillonnage a pris en compte les observations météo et les
témoignages recueillis et la liste des substances a été définie en accord avec la
DRIEE.

Programme de surveillance environnementale
post-incendie

Conclusions issues de l'analyse des données
•

Les modélisations ont démontré que les fumées d’incendie n'ont pas eu
d'effet toxique ou irritant.

•

Les nappes souterraines n’ont pas été impactées par les eaux d’extinction.
La surveillance a été menée jusqu'au retrait des ces dernières et leur
traitement suivant le protocole validé par les autorités;

•

Les dépôts en fond de rétention seront évacués par une entreprise
spécialisée en traitement de déchets avec d’une part une analyse qualitative
et d’autre part des éléments de traçabilité. L’action est en cours
d’organisation.

•

Les teneurs en dioxines et furanes sont très faibles et se situent dans le
limites du bruit de fond industriel.

•

L'air ambiant à l’intérieur du bâtiment présente des traces de résidus
d’incendie sans toutefois être supérieures aux valeurs guides. A l’extérieur, il
n’a pas été observé de toxicité spécifique.

Analyses complémentaires
La première phase d’analyses des sols a permis de déceler à proximité
immédiate du bâtiment sinistré des traces de molécules produites lors de
l’incendie. Cela n’a pas été constaté dans les autres échantillons.
Il a été décidé de mener des analyses complémentaires de sol, prévues le
21 et 22 octobre 2019 pour:
• De délimiter avec précision les zones impactées ;
• D'évaluer le facteur d'atténuation fonction de la distance au
bâtiment.

3 – Point sur l’Audit de sécurité

Audit sécurité
 Cahier des charges transmis à la DRIEE le 17/9,
 Echanges sur le cahier des charges de l’audit 3/10,
 Intégration des commentaires DRIEE dans les thématiques de l’audit,
 Consultation lancée le 10/10,
 Début de la prestation mi novembre,
 Conclusion de l’audit 30/6/2020.
 Réalisation de l’audit encadrée par Arrêté Préfectoral Complémentaire.

4 – Plan d’actions suite à l’incendie
de la clarifloculation

Etape 1 : Sollicitation de toutes les capacités
épuratoires du Système d’Assainissement

Fonctions de la clari-floculation
dans le traitement des eaux de Seine Aval (1/2)

Trois fonctions principales de la Clarifloculation
File Membranaire

1. Déphosphatation physico-chimique pour assurer la conformité
du rejet sur le Phosphore Total

Max 4 m3/s

2. Abattement des matières en suspension pour la filière de biofiltration
3. En cas de forte pluie, traitement des eaux excédentaires

File Biologique
Max 41 m3/s

Clarifloculation
Traitement physico‐chimique
Injection de chlorure ferrique et
polymère

Fonctions de la clari-floculation
dans le traitement des eaux de Seine Aval (2/2)
Trois fonctions principales de la Clarifloculation
1. Déphosphatation physico-chimique pour assurer la conformité du rejet sur le Phosphore Total
2. Abattement des matières en suspension pour la filière de bio-filtration
3. En cas de forte pluie, traitement des eaux excédentaires

Fonction de traitement du
phosphore en moyenne sur
une année

Fonction d’abattement des
MES par la clari-floculation
Bleu : en sortie de la
décantation primaire
Orangé : en sortie de la clarifloculation

Flux Pt entrant
100%

% d'élimination par unité de traitement
DEC
Clarif
biofiltration membranaire
23%
44%
20%
13%

Conséquences de l’incendie sur la capacité de
traitement de Seine Aval
Conséquences de l’absence de la Clarifloculation
1. Dégradation du traitement du phosphore
File Membranaire

2. Perte de capacité d’abattement en matières en suspension
=> limitation de la filière biofiltration à 13 m3/s

Max 4 m3/s

3. Au-delà de 17 m3/s, déversement d’eaux partiellement traitées

File Biologique
Max 13 m3/s

Eaux partiellement traitées
au-delà de 17 m3/s

Etape 1 : Optimisation de l’utilisation
du système épuratoire du SIAAP
Sollicitation de toutes les capacités épuratoires
permettant un traitement complet avant la
sollicitation du traitement partiel de Seine Aval
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Déversement sur le réseau SIAAP
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Qualité du rejet de Seine Aval après l’incendie
Qualité du rejet de l’usine de Seine Aval après l’incendie
 Conforme en temps sec sur tous les paramètres excepté le phosphore
 Des non-conformités lors des épisodes pluvieux, en azote, en MES, en DBO

Concentration journalière en sortie d’usine de la
pollution carbonée pour l’année 2019

Concentration journalière en sortie d’usine du
phosphore total pour l’année 2019

Bilan de la période estivale
 Rappel des conditions hydrologiques de la Seine
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Bilan de la période estivale
 Maintien du niveau d’oxygénation depuis le mois d’août
Pluie

Débit Seine

Température

Andrésy
Minimum 02

15 mm

100 m3/s

27°C

1,3 mg/l

06.08

21 mm

100 m3/s

24,6°C

4,6 mg/l

Non

09.08

23 mm

110 m3/s

24,3°C

4,3 mg/l

Non

17.08

22 mm

120 m3/s

22°C

4,9 mg/l

Non

22.09

10 mm

115 m3/s

19,3°C

5,7 mg/l

Non

24.09 au 27.09

19,4 mm

110 m3/s

19°C

5,6 mg/l

Non

29.09

4,3 mm

110 m3/s

18°C

6,5 mg/l

Non

01.10

3,9 mm

110 m3/s

17,9°C

7,8 mg/l

Non

06.10 au 08.10

13 mm

120 m3/s

16,5°C

7,9 mg/l

Non

26-27.07

Impact sur population piscicole
Oui

4,7 Tonnes
(Poissons, algues, détritus)

 Retour à la normale pour la qualité physico-chimique
 Azote ammoniacale : retour aux valeurs habituelles [0,2-0,5] mg NH4/L
 Ortho-phosphates : légère augmentation [0,2-0,5]  [0,5-1] mg PO4/L
 Pas de perturbation de l’écologie de la rivière (absence blooms algaux, Chloro a < 10 mg/L)

4 – Plan d’actions suite à l’incendie
de la clarifloculation

Etape 2 : Traitement complémentaire
du phosphore et des pluies courantes

Etape 2 : Traitement du phosphore & pluies courantes

Amélioration du traitement par l’injection du chlorure
ferrique dans les décanteurs primaires
1. Augmentation du traitement du phosphore
File Membranaire

2. Augmentation de l’abattement des matières en suspension
=> limitation de la filière biofiltration à 16 m3/s

Max 4 m3/s

3. Au-delà de 20 m3/s, déversement d’eaux partiellement traitées

File Biologique
Max 16 m3/s

Calendrier
Travaux préparatoires réalisés
Dossier administratif « Porter à connaissance »
déposé le 13.09 avec complément apporté le 04.10
Arrêté préfectoral complémentaire du 09/10/2019
Démarrage prévisionnel en novembre 2019

Injection de chlorure ferrique
dans les décanteurs primaires

Eaux partiellement traitées
au-delà de 20 m3/s

Evaluation du gain sur le rejet de Seine Aval

Simulation sur une année type, du traitement du phosphore,
sans et avec l’injection du chlorure ferrique
dans les décanteurs primaires

Simulation qualité rivière – Conflans
Cas des ortho‐phosphates

Concentration (mg PO4/L)

2

Situation actuelle
Sans FeCl3
Situation court terme
Avec FeCl3

1,6

Situation initiale
(avec clarifloculation)

1,2
0,8
0,4

Débit Seine (m3/s)

0
1000

500
0
Avril 2018

Mars 2019

Situation initiale - Concentrations estivales 0,4-0,5 mg PO4/L
Situation actuelle (sans FeCl3) - Concentrations 0,5-1 mg PO4/L (delta de ~0,5 mg PO4/L)
Situation court terme (avec FeCl3) - Concentrations 0,4-0,8 mg PO4/L (delta de ~0,3 mg PO4/L )
=> Ajout FeCl3 : gain 0,2 mg PO4/L en Seine par rapport à la situation actuelle

4 – Plan d’actions suite à l’incendie
de la clarifloculation

Etape 3 : Traitement complémentaire
pour les pluies moyennes

Etape 3 : augmentation du traitement
pour les pluies moyennes
Facteurs limitant les capacités de traitement
1. Filière membranaire utilisée au maximum de sa capacité
2. Abattement des matières en suspension en amont de la
biofiltration : chlorure ferrique dans les bassins de
décantation au maximum des capacités d’injection

File Membranaire

=> Remise en fonctionnement du bassin de boues activées
Achères IV pour augmenter l’abattement des matières en
suspension en amont de la biofiltration

Max 4 m3/s

File Biologique
Max 20 m3/s

Calendrier : fin du premier semestre 2020
 Redémarrage des bassins d’aération
 Redémarrage des clarificateurs secondaires
 Redémarrage des installations de flottation

2 Bassins Boues
activées Achères IV

Injection de chlorure ferrique
dans les décanteurs primaires

Eaux partiellement traitées
au-delà de 24 m3/s

Evaluation du gain sur le traitement
du temps de pluie
Evaluation sur une année type de l’amélioration du traitement
sur Seine aval sur le rejet de temps de pluie
Qualité moyenne au rejet pour les temps de pluie
MES (mg/l)

DCO (mg/l)

NH4 (mg/l)

Pt (mg/l)

Etape 1

40

113

8,5

2,3

Etape 2

26

81

5,8

1,7

Etape 3

22

67

4,0

1,6

Réduction par rapport à la situation actuelle
pour les épisodes de temps de pluie
MES

DCO

NH4

Pt

Etape 2

34%

28%

31%

25%

Etape 3

46%

41%

53%

30%

Simulation efficacité des étapes 1 à 3
• Simulation du fonctionnement du SA sur une année complète
(Année 2017 – conditions proches 2019)

Nb creux*

Étape1

Étape 2

Étape 3

37

37

37

Etapes efficaces vis-à-vis de l’O2
Nombre creux constant mais intensité moindre
Diminution nombre creux sensibles, dès l’étape 2

Creux O2 moyen
(mgO2/L)

3,91

Creux sensibles
(< 3 mgO2/L)

15

4,75

5,49

Diminution forte du risque de
6

4

désoxygénation pour l’étape 3
(remise en eau AIV)

*Creux étudiés sur la période estivale, mai à octobre
Etape 1 : situation post-incendie (SAV 17 m3/s)
Etape 2 : Injection FeCl3 sur SAV (20 m3/s) + sollicitation autres usines

Facteur de réduction du risque de 4

Etape 3 : Remise en eau de la tranche AIV sur SAV (24 m3/s)

entre l’étape 1 et l’étape 3

BILAN DES PLAINTES OLFACTIVES DEPUIS 1995
EVOLUTION DU NOMBRE D'OBSERVATIONS OLFACTIVES
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LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE:
 Injection de produits calmants
 Couverture des goulottes des décanteurs primaires
 Arrêt des bassins combinés AIII
 Gestion des vidanges d’ouvrages au traitement des boues
 Mise en route du Traitement des Jus
 Mise en route de la nouvelle filière biologique
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Bilan 2019 : Fin août 2019 – Celles de septembre en cours de traitement

Impact olfactif redémarrage des bassins d’aération AIV
Focus sur une période clé

4 – Plan d’actions suite à l’incendie
de la clarifloculation

Etape 4 : Travaux de reconstruction
de la clarifloculation

Zones impactées

Désodorisation

Stockage de Chlorure ferrique
Dégrillage (toiture uniquement)

Vue en plan – Rez-de-chaussée
Stockage de Chlorure ferrique

Point travaux au 17 oct. 2019

1 – Travaux de sécurisation de l’unité
 Fermeture des accès extérieurs – fait
 Condamnation des accès intérieurs dangereux – fait
 Mise en place d’une clôture périmétrique – fait.
 Enlèvement des éléments toiture résiduelle – en cours.
2 – Travaux de nettoyage et de curage
 Curage des eaux d’extinction à 16 NGF – en cours.
 Nettoyage du rez-de chaussée – en cours.
 Nettoyage niveaux inférieurs – à partir de nov.
3 – Diagnostics
 Équipements et génie civil niv. 16 NGF – fait.
 Locaux électriques et équipements niveau inférieur – à partir de nov.

Travaux de reconstruction

En première approche et sous réserve des diagnostics génie-civil et
équipements qui seront menés, le planning envisagé est le suivant :

Eté 2019 - fin 2019 :

Nettoyage et diagnostic

2020 :

Etudes et passation des marchés.

2021-2022 :

Travaux

Il ne s’agira pas de reconstruire à l’identique les parties endommagées. Le
stockage de chlorure ferrique pour les besoins de l’usine sera positionné à
proximité de la clarifloculation et un nouveau complexe de charpente et
toiture sera étudié.
Lancement études stockage de chlorure ferrique = début nov. 2019
Travaux stockage chlorure ferrique = fin 2020 – durée 18 mois

Fin de la présentation

