COMMUNIQUÉ
Point de situation au samedi 6 juillet – 20h
A la suite de l’incendie qui a détruit mercredi 3 juillet l’unité de clarifloculation de notre usine Seine aval (78) et
parallèlement aux actions prioritaires conduites pour assurer la sécurisation du site, les équipes du SIAAP sont
pleinement mobilisées afin de préserver au maximum l’équilibre écologique de la Seine en aval de l’usine et
d’assurer le plus rapidement possible un retour à la normale en matière de qualité de traitement des eaux rejetées
dans le fleuve.
Le SIAAP souhaite donc communiquer les informations suivantes sur les actions engagées et conduites sur le terrain
par ses équipes. Ces informations constituent un point de situation au samedi 6 juillet, 20h :
-

Depuis hier 16h, le traitement des eaux usées est revenu quasiment à la normale. Les qualités du rejet
permettent donc depuis 24 h de stabiliser l’équilibre du milieu récepteur que les 2 jours précédents avaient
fragilisé en raison de l’absence de traitement du carbone dans la station ayant conduit à des rejets
importants d’eaux partiellement traitées en Seine.

-

En revanche, une importante mortalité piscicole est constatée ce jour sur la zone avale de l’usine jusqu'à
Andrésy et résulte de la diminution sensible du taux d’oxygène liée à cette absence de traitement
ponctuelle, conséquence de l’incendie.

-

Le retour à la normale du taux d'oxygène dans le milieu, lié à la reprise du traitement, pourrait prendre
quelques jours.

-

Les fortes chaleurs que connaît l’Ile-de-France depuis quelques jours et aujourd’hui encore ainsi que le
faible débit du fleuve ralentissent le retour à la normale engagé par nos actions en raison de la moindre
capacité de dilution de nos rejets dans le milieu.

-

Afin de limiter les nuisances olfactives et visuelles, le SIAAP assure depuis hier le ramassage des poissons
morts en Seine, dans l’attente du total rétablissement de la situation.

Comme cela a été précisé par la Direction Générale du SIAAP et la Direction du site Seine aval lors d’un point presse
organisé sur place hier (vendredi 5 juillet), les équipes du SIAAP sont pleinement mobilisées depuis les premières
heures de l’incendie.
Elles restent actives 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en liaison avec les autorités compétentes et les élus des
communes riveraines, pour consolider le retour à la normale des traitements, préserver au maximum
l’environnement et adapter en temps réel sa gestion épuratoire aux conséquences de cet incident majeur grâce au
pilotage de son outil industriel.

