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PLAN PARTICULIER
D’INTERVENTION

Usine d’épuration Seine Aval (SIAAP)

Site classé Seveso Seuil Haut

S’informer du risque industriel
Savoir comment réagir en cas d’alerte

Philippe Rouleau

Maire d’Herblay-sur-Seine
Vice-président du Conseil départemental
du Val d’Oise
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis

Philippe Audebert

Maire de La Frette-sur-Seine
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération Val Parisis

Chers Herblaysiens, chers Frettois,
Comme vous le savez sans doute, de l’autre côté
de la Seine, une usine de traitement des eaux usées
nous fait face. Sa taille est très importante
et les risques pour les populations des villes voisines
sont bien réels. Nous avons malheureusement pu
le constater en juillet 2019 quand une unité a pris
feu, provoquant un nuage de fumée et une mortalité
piscicole importante.
Régulièrement, des exercices de sécurité sont réalisés
et un Plan Particulier d’Intervention (PPI) a été élaboré.
Bien évidemment, les Plans Communaux
de Sauvegarde de nos deux villes ont été mis à jour.
Une synthèse de ce PPI a été mise au point par
le SIAAP, mais il nous semblait important de pouvoir
la personnaliser, notamment en précisant les systèmes
d’alertes mis en place dans nos villes. Nous espérons
que ce document ne vous serve jamais en dehors
des exercices mais votre sécurité est notre priorité.
Bonne lecture !

L’USINE SEINE AVAL

Le syndicat interdépartemental
pour l’assainissement de l’agglomération
parisienne (Siaap) est un établissement
public créé en 1970 pour transporter,
gérer et épurer les eaux usées produites
par plus de 10 millions d’habitants
de l’agglomération parisienne.
L’usine d’épuration Seine Aval, située au
nord de la forêt de Saint-Germain-en-Laye
et en bordure de Seine, fait face aux villes
d’Herblay-sur-Seine et de La Frette-sur-Seine.
En chiffres

600 hectares de surface
70% des eaux usées produites par
10 millions d’habitants sont traitées

Les risques liés à l’activité
de l’usine Seine Aval
L’usine est classée Seveso Seuil Haut.
Les risques identifiés sont les suivants :
TOXIQUES : Déplacement d’un nuage
toxique dans l’air en fonction de la densité
du produit et des conditions météorologiques
THERMIQUES : Combustion plus ou moins
rapide d’une substance inflammable ou
mise en œuvre d’une ou plusieurs réactions
exothermiques
SURPRESSION : Onde de pression
provoquée par une explosion, une réaction
chimique ou une combustion violente

Surveillance des autorités
Les pouvoirs publics ont conçu le Plan Particulier
d’Intervention du site pour faire face aux risques
exposés.
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Cet exercice a pour objectif de vérifier la chaîne
d’alerte, la portée des sirènes et les protocoles
élaborés pour protéger les populations et
l’environnement.
Il n’est pas attendu des habitants
de se conformer au confinement requis
en cas d’alerte réelle.
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Prochain exercice de sécurité :
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La préfecture des Yvelines anime régulièrement
le comité de suivi du site, rassemblant
les partenaires institutionnels du SIAAP,
les représentants d’associations locales
et les villes situées dans la zone à risques
pour informer des impacts environnementaux
de l’usine.

EN CAS D’ALERTE, LES BONS REFLEXES

ALERTE SONORE

Des sirènes couvrent les territoires
des deux communes pour porter l’alerte.
SIRÈNE À SON MODULÉ
ONDES
3 FOIS 1 MINUTE, ESPACÉES DE 5 SEC

À FAIRE

Se mettre à l’abri.

Si vous êtes à l’extérieur,
mettez-vous à l’abri dans
le bâtiment le plus proche.
Si vous êtes en voiture,
conformez-vous
aux instructions données
par les forces de l’ordre
et veillez à ne pas gêner
la circulation des
véhicules de secours.
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Fermer portes
et fenêtres
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pour vous confiner.
Ne fermer les volets que
s’ils peuvent être
manœuvrés de l’intérieur.
Tirez les rideaux,
tenez-vous éloignés
des vitres. Arrêtez si
possible la ventilation
et la climatisation.

Suivre les informations.

Ville d’Herblay-sur-Seine et Ville de La Frette-sur-Seine
Application mobile - Vivre à Herblay
Application mobile - La Frette-sur-Seine
France Bleu Ile-de-France (107.1)
pour connaître la nature du risque, l’évolution de la situation
et les consignes à respecter.

À NE PAS FAIRE
Ne pas aller chercher
les enfants à l’école.
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Vos enfants sont en sécurité
à l’école. Les enseignants
connaissent les consignes
pour les mettre à l’abri.
Si vous alliez les chercher,
vous les exposeriez, ainsi que
vous-mêmes, au danger.
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FIN D’ALERTE

SIRÈNE À SON CONTINU
DURANT 1 MINUTE

Ne pas
téléphoner

pour ne pas
encombrer le réseau
téléphonique,
indispensable aux
services de secours.

Des applications mobiles

pour recevoir les alertes en temps réel

Pour les Herblaysiens
Vivre à Herblay
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Vivre à Herblay

GRATUIT
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Pour les Frettois
Illiwap

