Commission de Suivi de Site

CSS élargie dans le cadre de la
visite de Mme la Secrétaire d’Etat
9 Décembre 2019

Recherche des causes de l’incendie

Planning

07-2019
Etude évacuation
eaux d’extinction

08-2019

09-2019

10-2019

11-2019

12-2019

Pompage
eaux d’extinction

Travaux de sécurisation et de nettoyage du bâtiment
Travaux d’accessibilité
cuves 4 et 10

9 / 8 : Accord DRIEE Police de l’Eau
Traitement local eaux extinction
9 / 7 : Intervention 1 CNPP
5 / 7 : Prise de contact
avec le CNPP (*)
3 / 7 : Incendie

28 / 11 : Intervention
4 CNPP
15 / 10 : Intervention 3 CNPP

5 / 9 : Intervention 2 CNPP

(*) CNPP : Centre National de Prévention et Protection

Expertise CNPP
Intervention #1 CNPP du 9/7:
• Intervention déclenchée dès que le bâtiment a pu être accessible.
• Observations de loin (éléments de toiture et de charpente fragilisés,
sécurisation en cours).

• Conclusion: Zone de départ du feu localisée au niveau du local de
stockage de chlorure ferrique « file paire ».

Expertise CNPP
Intervention #2 CNPP du 5/9:
• Observations réalisées à la nacelle (présence d’eaux d’extinction
résiduelles).

• Conclusion: Zone de départ du feu localisée entres les cuves #4 et #10 en
maintenance dans le local de stockage de chlorure ferrique « file paire ».

Expertise CNPP
Informations contextuelles du 3/7:

• Les cuves (résine polyester armé)
#4 et #10 étaient à l’arrêt pour
contrôle périodique de l’intégrité.
• Un sous traitant procédait au
démontage de l’échafaudage

intérieur de la cuve #10 (cuve #4
prévu le lendemain).
• Un ventilateur type « Cobra »
(fourniture SIAAP) permettait de
renouveler l’air dans les cuves.

Expertise CNPP
Informations contextuelles du 3/7:

• La société chargée du démontage
utilisait des éclairages de type
LED dans la cuve.
• Une balise de détection HCl sur
batterie était située au pied des

cuves #4 et #10.
• Présence de chemins de câble à
proximité (instrumentation et
alimentation 220 / 380V).
Images d’illustrations

Expertise CNPP
Informations contextuelles du 3/7:

• La société chargée du démontage a quitté le site à 16h23 (registre badge
sortie).

• Activité normale tout au long de la journée dans le registre des alarmes
puis cascade d’évènements à partir de 16h42.

Expertise CNPP
Intervention #3 CNPP du 15/10:
• Accès à la nacelle mais les experts CNPP et SDIS78 ont pu « marcher »
au fond de l’ouvrage.

• Conclusions: Déformations au niveau de ce qui reste des plateaux trou
d’homme plus importantes sur la cuve #4 que sur la #10. Investigations
très difficiles due à la présence résiduelle de liquide et de décombres.
Demande d’extraction de l’échafaudage.

Expertise CNPP
Intervention #4 CNPP du 28/11:
• Accès à la nacelle.
• Conclusions:
– Les investigations sur
l’échafaudage n’ont rien apporté.
– La mélasse en fond de fouille est
encore trop importante pour
permettre les investigations plus
approfondies.
• Demande: Extraire les deux fonds
de cuves; ségréger la mélasse
environnante des cuves

Conclusions provisoires
• Feu à cinétique très rapide.

• Point d’ignition situé à proximité de
la cuve #4.

• 4 sources possibles:
– Chemin de câbles
– Eclairage de chantier
– Ventilateur mobile type « Cobra »
– Détecteur mobile (explosion de
batterie)

Audit sécurité SAV

Planning
07-2019
Réflexions
préliminaires
sur audit

08-2019

09-2019

Construction du
CCTP

10-2019

11-2019

Ajustement du
CCTP

Audit

Rencontre
candidats
potentiels
Finalisation
du marché

Consultation

Analyse

APC du 9/10
encadrant l’audit

3/10 Réunion DRIEE 78
17/9 Transmission CCTP à la DRIEE
Réunion pref 78
Validation de la stratégie par DG
Stratégie mise au point
Réunion avec DAC

Réunion pref / secrétaire d’état
demande de réalisation d’un audit sécurité
Incendie

Notification à
DuPont
Sustainable
Solutions

DuPont Sustainable Solutions
 DuPont Sustainable Solutions (DSS) a conseillé des entreprises leaders

dans l’industrie au niveau mondial pour améliorer leurs opérations et
sécurité sur le lieu de travail depuis plus de 50 ans.
 DSS dispose de consultants expérimentés (anciens chefs d’opération,
conseillers techniques, chefs de projet, directeur de production), habitués à

travailler dans des environnements opérationnels complexes à travers de
nombreuses industries.

DuPont Sustainable Solutions
 DSS combine les meilleures pratiques de l'industrie, les dernières réflexions
en gestion des opérations et les méthodologies éprouvées développées par

DuPont de Nemours.

DuPont Sustainable Solutions
 Utilisation des référentiels internes d’audit DuPont de Nemours

Réalisation de l’audit
 15/11: Notification du marché
 18/11: Ordre de service
 20/11: sélection du chef de projet DSS
 27 et 28/11: Réunions de lancement de l’audit

o Organisation et gouvernance du projet
o Planning (confirmation des délais de l’APC)
o Mise en place des réunions périodiques (hebdomadaires et mensuelles)
o Mise en place des outils de partage et premiers échanges
documentaires
 5/12: Planification des premières interviews
 9/12: Premières visites terrain

Audit DECI SDIS 78 / DRIEE
 Audit lancé par le SDIS 78 le 22/11 à la demande de la DRIEE.
 Visites terrain à partir du 29/11.
 Objectifs:

 Réalisation d’un état des lieux de la défense contre l’incendie du site,
 Mettre à jour les plans ER,
 Recommandations le cas échéant.
 Rendu prévu début 2020.

Solutions alternatives pour améliorer la

capacité de traitement des eaux usées

De l’incendie vers la réhabilitation de la filière de
traitement SAV

Incendie de la
clarifloculation
(03/07/2019)

Avant
incendie

Injection de
chlorure ferrique
En décantation
primaire

Remise en service Remise en service
du traitement
de la
biologique AIV
clarifloculation ou
équivalent

Juil. – 17 nov. 2019

18 Nov. 2019 – juin 2020

Juin 2020 - …

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Altération des
capacités de
traitement du P
et du traitement
biologique

Amélioration de
capacités de
traitement du P

Amélioration de
capacités de
traitement
biologique

Réhabilitation
de la filière

Récupération des
capacités et
performance de
traitement de
l’usine

Avant l’incendie : rôle de la clarifloculation
dans le traitement des eaux de Seine Aval
Les fonctions principales de la Clarifloculation
1. Déphosphatation physico-chimique pour assurer la conformité
du rejet sur le Phosphore Total (injection FeCl3)
2. Abattement des matières en suspension pour protéger la filière
de bio-filtration

File Membranaire
(débit max 4 m3/s)

3. Assurer un relevage pour alimenter la filière de bio-filtration
(en plus du relèvement inférieur RI)
4. En cas de forte pluie, traitement des eaux excédentaires
d’eaux prétraitées

File Biologique
(débit max 41 m3/s)

Clarifloculation
(débit max
= 25 m3/s)

Décantation
primaire

Après l’incendie : conséquences de l’absence de
traitement par la clarifloculation
Les fonctions principales de la Clarifloculation
1. Déphosphatation physico-chimique pour assurer la conformité
du rejet sur le Phosphore Total (injection FeCl3)
2. Abattement des matières en suspension pour protéger la filière
de bio-filtration

File Membranaire
(débit max 4 m3/s)

3. Assurer un relevage pour alimenter la filière de bio-filtration
(en plus du relèvement inférieur RI)
4. En cas de forte pluie, traitement des eaux excédentaires
d’eaux prétraitées

Conséquences de l’absence de la Clarifloculation
File Biologique
Biologique
File
(débit max
max 13
41 m3/s)
(débit

1. Dégradation du traitement du phosphore
2. Perte de capacité d’abattement en matières en suspension
=> limitation de la filière biofiltration à 13 m3/s
3. Au-delà de 17 m3/s, déversement d’eaux décantées
4. Perte du stockage et transfert FeCl3 vers pré-dénitrification,
TDJ et épaississement des boues (fiab.) : remise en service
poste dépotage TDJ, nouvelle canalisation vers fiab.

Eaux partiellement traitées
au-delà de 17 m3/s

Décantation
primaire

les performances de traitement après l’incendie

 Conformité des
paramètres en temps sec sauf
pour le Pt
 Des non conformités en
temps de pluie : NTK, NH4,
MES et DBO

Etape 2 : injection du chlorure ferrique depuis le 18 novembre

Canal de rejet
Seine

File
membranaire

File
biofiltration

Clarifloculation

Décantation
primaire

Objectifs
1. Augmentation du traitement du phosphore
2. Augmentation de l’abattement des matières en suspension =>
Débit de la filière biofiltration à 16 m3/s
3. Au-delà de 20 m3/s, déversement d’eaux partiellement traitées

Injection
FeCL3

Prétraitement

Etape 2 : injection du chlorure ferrique depuis le 18 novembre

Cuves de chlorure ferrique

Poste de dépotage

Deux dépotages par camion par jour
ouvré.
Objectif de 3 dépotages/jour dès que
possible.

Etape 2 : injection du chlorure ferrique depuis le 18 novembre

Simulation des résultats attendus sur la concentration en Phosphore total
au rejet de l’usine

Etape 2 : injection du chlorure ferrique depuis le 18 novembre

Premiers résultats observés sur l’usine

Etape 3 : mise en service de la tranche boues activées AIV
(juin 2020 – Fin 2022)

Canal de rejet
Seine

File
membranaire

File
biofiltration
Clarifloculation

Achères IV
2 bassins boues activées

Objectifs
1. Augmentation du traitement de la pollution carbonée
2. Augmentation de l’abattement des matières en suspension
=> Débit de la filière biofiltration à 20 m3/s
3. Au-delà de 24 m3/s, déversement d’eaux partiellement
traitées
Démarrage d’une demi-tranche d’AIV (file A2) prévu courant
janvier 2020 avec 2 mois d’ensemencement de la boue activée

Décantation
primaire

Injection
FeCl3

Prétraitement

Etape 3 : mise en service de la tranche boues activées AIV
(juin 2020 – Fin 2022)

Simulation des résultats attendus sur la concentration DBO (demande
biochimique en oxygène) au rejet de l’usine_ Paramètre impactant sur
l’oxygène dissous en Seine

Point travaux au 9 décembre 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 – fait.
2 – Travaux de nettoyage et de curage
 Curage des eaux d’extinction à 16 NGF – fait reste vidange des 20
derniers cm (présence de débris importants à sortir).
 Nettoyage du rez-de chaussée – fait.
 Nettoyage niveaux inférieurs – en cours (désodo terminée).
3 – Diagnostics
 Équipements et génie civil niv. 16 NGF – fait.
 Locaux électriques et équipements niveau inférieur – à partir de janvier

Travaux de reconstruction

Le planning envisagé et actualisé est le suivant :

Eté 2019 - début 2020 :

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 = en cours
Travaux stockage chlorure ferrique = début prévu fin 2020 – durée 18 mois

Nuisances olfactives

BILAN DES PLAINTES OLFACTIVES
1995 - 2019
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 avec BioSav & les 2 bassins d’Achères IV
Avril – Juillet 2017

PRESENTATION DES DISPOSITIONS
OLFACTIVES SPECIFIQUES

UNE APPROCHE SENSORIELLE

Action
Réalisation de prélèvements d’effluents gazeux
pour analyse différée en laboratoire

Périmètre ciblé
Bassins d’aération de la tranche AIV

Objectif visé
Caractérisation des nuisances à la source par la
détermination de la concentration d’odeur des
bassins : évaluation de l’émissivité des bassins

Disposition spécifique à la remise en service des bassins

DIAGNOSTIC OLFACTIF

PRESENTATION DES DISPOSITIONS
OLFACTIVES SPECIFIQUES
UNE APPROCHE NUMÉRIQUE
Illustration d’une simulation obtenue via l’outil
de modélisation SYPROS (Système de
Prévision des Odeurs du Siaap)

Action
Réalisation d’une modélisation olfactive
pour visualiser l’impact odorant des bassins

Périmètre ciblé
Communes riveraines de l’usine Seine aval

Objectif visé
Utilisation et intégration des données sensorielles
dans un logiciel de dispersion pour simuler et vérifier
l’impact odorant des bassins sur les communes
riveraines

Disposition spécifique à la remise en service des bassins

ÉVALUATION DE L’IMPACT ODORANT
(aide à la décision)

Merci de votre attention

