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PARIS : Problèmes et solutions écologiques 
:  Du 05 au 12 novembre, 7 accidents mortels de travail et 16 graves.  

Source : 135 alertes Google sur mon adresse mail et « Accident du travail : silence des ouvriers meurent », page twitter de 
Mathieu Lépine (@DuAccident). Une actu judicieuse pour cette revue ? 06 61 35 24 19 

L’actualité de cette semaine    LA BRETAGNE : Un chef d’entreprise était convoqué devant le tribunal 
correctionnel de Saint-Denis ce mardi 10 novembre. Poursuivi pour homicide involontaire suite à un 
accident de travail mortel survenu sur un chantier de la Bretagne en février 2016, son procès est 
reporté au 4 juin 2021. 

Eté 2020 (11/13) : Incendie et après incendie en station d’épuration VALENTON Un échauffement 
s'est produit dans une station d'épuration SIAAP à Valenton, dans le Val-de-Marne. Une centaine de 
pompiers est mobilisée pour éteindre tout risque d'incendie et pour lutter contre le risque d'explosion 
du silo de boue en feu. ACHERES :  Un an après l’incendie, le Siaap encore loin de maîtriser ses 
risques industriels. Un audit mené après le feu survenu il y a un an sur le site de traitement des eaux 
usées préconise une urgente remise à niveau des infrastructures et des procédures de sécurité  

Les couleurs de l’égout : PARIS :  Après des décennies de pollution, des solutions émergent pour 
réduire les dommages de l’agriculture et renforcer les stations d’épuration dans le bassin de la Seine. 
Les conversions en agriculture biologique ont doublé depuis trois ans sur la région Île-de-France. -En 
Seine-Saint-Denis, une station d’épuration bio-performante permet de rejeter des eaux certifiées « 
qualité baignade ». -D’ici à 2024, les péniches du secteur parisien devront se raccorder à un système 
d’évacuation des eaux usées. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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:   
AMT 318 AGT 500 AMEC 009 AGEC   020 ST: 44 COVID-19 43 

AMT : accident mortel de travail. AGT : accident grave de travail. AMEC : accident mortel en espace confiné ou à proximité. 
AGEC : accident grave en espace confiné ou à proximité. ST : suicide au travail- 

Le 05 novembre :  
Article de La Dépèche.fr :  A Fijaguet, village de la commune de Valady, les pompiers ont porté secours à 
un conducteur de poids lourd, âgé d'une quarantaine d'années. Celui-ci, s'est retrouvé coincé entre son 
camion et une habitation. Il serait descendu de son véhicule pour vérifier la possibilité de manœuvrer avec 
son poids lourd, chargé de voitures, dans les rues étroites du village. Seulement, le chauffeur aurait mal 
enclenché le frein de son camion, alors qu'il se trouvait entre une maison et son véhicule. Grièvement blessé 
aux jambes, il a été secouru par les sapeurs-pompiers qui ont dû le désincarcérer. Il a été évacué vers le 
centre hospitalier de Rodez. Article de Guadeloupe 1 : C'est sur son lieu de travail qu'un homme de 29 ans a 
été grièvement blessé, à la section Guillon de Maudette, à Sainte-Anne. Son camion avec nacelle a plongé 
dans un fossé de 6 mètres de profondeur, suite à un dysfonctionnement du système de frein. La victime a dû 
être médicalisée, par les médecins du SMUR, sur les lieux de l'accident, avant d'être évacuée vers le CHU de 
Pointe-à-Pitre/Les Abymes dans un état grave. Le jeune homme était conscient, lors de sa prise en charge. 
Article de Actu.fr : à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise), le conducteur d’un poids lourd a percuté une 
nacelle élévatrice dans laquelle se trouvait un ouvrier en intervention sur le boulevard Clémenceau ou D392. 
La victime, un homme qui serait âgé de 50 ans, a chuté de près de cinq mètres. À l’arrivée des pompiers, ce 
dernier se trouvait en arrêt cardiorespiratoire. Les médecins du Samu lui ont prodigué les gestes de premier 
secours réussissant à relancer son cœur. Le quinquagénaire a ensuite été transporté en urgence absolue vers 
le centre hospitalier Beaujon, à Clichy (Hauts-de-Seine). Article du Bien Public : Les sapeurs-pompiers de 
Côte-d’Or sont intervenus sur un des chantiers de la Cité de la gastronomie, à Dijon. Sur place, un ouvrier 
qui travaillait au deuxième étage d’un immeuble en construction et qui a fait une mauvaise chute de sa 
hauteur. Coincée au second étage, dans un espace exigu, la victime ne pouvait pas être brancardée en vue de 
son évacuation. Le Grimp des pompiers est donc intervenu. Une tyrolienne oblique a été installée sur une 
dizaine de mètres afin de faire descendre le blessé, bien sanglé dans une civière barquette. Il a ensuite été 
conditionné dans l’ambulance, c’est-à-dire que les soins de premiers secours ont été pratiqués avant une 
évacuation vers le centre hospitalier universitaire. Article de Paris Normandie : Accident mortel de travail : 
Un éleveur de vaches laitières a été victime d'un accident mortel du travail dans son exploitation à Clais, 
dans le pays de Bray. Il a chuté de 5 mètres alors qu'il remplaçait une tôle sur le toit d'un hangar de son 
exploitation. C'est son fils qui l'aurait découvert inanimé au sol. 

Le 07 novembre : 
Article de 20 minutes: Accident mortel de travail :  Une collision frontale a coûté la vie à un homme sur la 
départementale 177 reliant Rennes et Redon (Ille-et-Vilaine). La victime était au volant d’une ambulance 
qui circulait sur les quatre voies à hauteur de Pipriac quand elle a percuté un camion benne. Malgré 
l’intervention des secours, le conducteur de l’ambulance n’a pas pu être réanimé. L’accident est survenu sur 
une zone de travaux. A cet endroit, une bifurcation réduit le nombre de voies à deux, au lieu de quatre. Le 
conducteur du camion benne et le passager de l’ambulance ont également été blessés dans la collision. Ils 
ont été transportés vers l’hôpital de Redon. Article de France Bleu : Accident mortel de travail : A Ablon, 
près d'Honfleur (Calvados), un homme de 41 ans, exploitant agricole, s'est fait écraser sous l'essieu d'une 
arracheuse à betteraves. En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, les tentatives de réanimation, 
engagées simultanément aux opérations de dégagement, sont restées vaines. La victime a été déclarée 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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décédée par le médecin du SMUR. Article de Le Progrès : Aux environs de 12 h 40, au lieu-dit « 
Grangevalat » sur la commune de Monistrol-sur-Loire. Un agriculteur aidait sa fille lorsqu’il s’est fait 
happer le bras alors qu'il graissait le mécanisme de l’épandeur, en l'occurrence un épandeur à fumier, 
accroché à l’arrière d’un tracteur. La gravité de ses blessures a nécessité une évacuation par hélicoptère vers 
un hôpital lyonnais. Ses jours ne sont pas en danger. Article de L’indépendant : Accident mortel de travail : 
Un agriculteur se trouvait dans son champ au volant de son engin agricole quand il a été attaqué par une 
nuée de ces frelons après avoir accroché leur essaim au passage de son tracteur. Sérieusement blessé, 
l’homme a tout juste eu le temps de prévenir des proches. À leur arrivée, les secours l’ont trouvé inconscient 
et ne sont pas parvenus à le réanimer. Pour les pompiers, la victime est vraisemblablement décédée d’un 
choc anaphylactique, c’est-à-dire une réaction allergique exacerbée. En France, on dénombrerait à peine 
"quelques dizaines de morts par an", a indiqué à un correspondant de l’AFP l’allergologue Madiha Ellafi. 

Le 09 novembre : 
Article de Paris Normandie :  Un ouvrier agricole a été retrouvé coincé sous la fourche d’un pulvérisateur 
agricole à Molagnies. C’est un témoin qui a découvert cet homme de 30 ans dans une parcelle. Considéré 
comme étant en état d’urgence absolue par les secours, il a été héliporté par la Sécurité civile au CHU de 
Rouen. Article de La Gazette Val D’Oise : Un ouvrier âgé de 39 ans a été hospitalisé à la suite d’une chute 
de 7 mètres à Gonesse (Val-d’Oise). Dans l’enceinte d’une société de la rue des Frères-Montgolfier. Alors 
qu’il intervenait pour effectuer des travaux sur le toit de l’entreprise, il est passé à travers celui-ci. 
Consciente à l’arrivée des secours, la victime a reçu les premiers soins avant d’être évacuée vers le centre 
hospitalier de Gonesse. Article de Creusot Info : Un camion benne venait de se coucher sur le chantier du 
nouveau lotissement de l'impasse Beauséjour au Breuil. Une dizaine de sapeurs-pompiers ont procédé à la 
désincarcération du chauffeur routier gravement blessé qui était coincé dans sa cabine, en découpant le 
parebrise du camion benne. L'ouvrier, âgé d'une quarantaine d'années a été médicalisé avant son transport à 
l'Hôtel-Dieu du Creusot. Le camion s'est renversé sur un terrain meuble, alors qu'il était en train de déverser 
des parpaings. 

Le 10 novembre : 
Article de L’essor de Actu Haut de Seine :  A Colombes (Hauts-de-Seine), un escalier en béton s’est en 
partie effondré sur un ouvrier.  Les faits se sont produits dans le quartier en construction de l’Arc Sportif, où 
doit notamment être érigé un hôtel. « Ce sont environ 10 marches de la structure qui lui sont tombées dessus 
», indiquent les pompiers qui ont pris en charge le blessé en arrêt cardio-respiratoire. Il était enseveli sous les 
gravats à leur arrivée. Transféré en urgence absolue à l’hôpital. Le pronostic vital du blessé est engagé. 
Article de Vosges Matin : Au sein de la commune d’Etival-Clairefontaine, un artisan était en train de 
procéder à des travaux sur le toit d’une maison lorsqu’il a fait une chute de plusieurs mètres. A priori, la 
victime aurait chuté d’une hauteur de six mètres. Pris rapidement en charge par les secours, l’artisan en 
question a été transporté au centre hospitalier de Saint-Dié. Ce dernier souffrirait de blessures aux membres 
inférieurs et supérieurs mais ses jours ne sont pas en danger. Article du Berry Républicain : Accident mortel 
de travail : Maire de Thou de 2001 à 2008, Jean-Marie Desdions, exploitant agricole dans la commune 
limitrophe de Vailly-sur-Sauldre, est décédé, ce lundi 9 novembre au matin, à la suite d’un accident survenu 
dans un bois situé non loin de l’exploitation. Selon nos informations, le drame est survenu alors que l’ancien 
élu, âgé de 61 ans, était parti couper du bois avec son fils. Alors qu’ils abattaient un arbre, une branche déjà 
coupée mais restée coincée, à près de sept mètres en hauteur, lui est tombée sur la tête. Un choc fatal à Jean-
Marie Desdions. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Le 11 novembre : 
Article de Actu Cantal : Un ouvrier âgé de 33 ans, a fait une chute d’environ 4 mètres alors qu’il travaillait 
sur un toit du côté d’Ayrens. Il était en train de manipuler des tôles sur ce toit lorsque l’accident s’est 
produit. Blessé assez sérieusement au niveau du dos et des jambes, il a été transporté à l’hôpital d’Aurillac. 
Article de Ouest France : Accident mortel de travail : un chauffeur routier travaillant pour une société de 
transport a été retrouvé mort au volant de son camion stationné sur une aire de covoiturage sur l’A84, à 
hauteur de la commune de Maisoncelles-Pelvey. D’après les premiers éléments de l’enquête de la 
gendarmerie, la mort serait d’origine naturelle. 

Le 12 novembre : 
Article de Tendance Ouest :  Sur la commune d'Écrainville, près de Goderville, sur un chantier de 
construction de logement, plusieurs couvreurs intervenaient en hauteur. La corde de traçage que les ouvriers 
utilisaient s'est rompue et a fait chuter un couvreur, âgé de 25 ans. Le jeune homme était situé sur un 
échafaudage à 5 mètres de haut mais n'avait pas d'autres éléments de sécurité pour le retenir. Il est tombé au 
sol en se fracturant notamment un bras. Le jeune couvreur a été transporté à l'hôpital Monod à Montivilliers. 
Article de Actupenit.com : Des militaires de l’opération Sentinelle ont été grièvement blessés dans un 
accident de la route. Alors qu’ils circulaient sur la Nationale 2 à hauteur de Chivy-les-Etouvelles près de 
Laon dans l’Aisne, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison. La voiture aurait alors 
traversé le rail de sécurité avant de faire des tonneaux pour s’immobiliser dans le fossé en contrebas. 
D’importants moyens ont Selon Europe1, un soldat est grièvement blessé, il a été héliporté vers l’hôpital 
d’Amiens avec un pronostic vital engagé. Trois autres soldats sont plus légèrement blessés, hospitalisés à 
Laon. Ils appartiennent tous au 515e régiment du train basé près d’Angoulême. Article du Parisien : 
Accident mortel de travail : Un ouvrier de 50 ans est mort par une pierre de cinq à six tonnes sur un chantier 
de construction d'un lotissement à Coublevie (Isère). « Une pelleteuse a soulevé une pierre de 5 à 6 tonnes 
qui, pour des raisons inconnues, a glissé des mâchoires de la pelle et est tombée sur un ouvrier qui se 
trouvait sous la pelle ». Article de Tendance Ouest : Un personnel chargé de maintenance a été victime d'un 
accident sur le site de la centrale nucléaire de Paluel. Pour effectuer le chargement d'une pièce, l'homme est 
monté "sur un objet de 50 cm de haut environ". C'est alors qu'il a perdu l'équilibre. Si l'employé était casqué, 
sa tête a néanmoins heurté un poteau et il a reçu un objet au niveau des genoux. L'homme, âgé de 34 ans, est 
blessé avec une plaie ouverte. Il a été transporté à l'hôpital de Dieppe. Article de La Voix du Nord : Un 
ouvrier SNCF, âgé de 30 ans, a été électrisé cette nuit vers trois heures du matin, alors qu’il intervenait sur la 
ligne TGV à hauteur de Verlinghem. Grièvement brûlé, il a été transporté au centre hospitalier régional de 
Lille. Article de La république de Seine et Marne : Un ouvrier est tombé d’un toit en rénovation et a fait une 
chute de 4 mètres à La Rochette. Le blessé, né en 1984, souffrirait de fractures costales. En raison d’une 
suspicion de pneumothorax, il a été héliporté à l’hôpital Henri-Mondor, dans le Val-de-Marne. Son 
pronostic vital n’est pas engagé. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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L’actualité de cette semaine 

Accident de travail mortel à La Bretagne : 
le procès du chef d’entreprise reporté au 4 
juin 2021 

 

 

Un chef d’entreprise était convoqué devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce mardi 
10 novembre. Poursuivi pour homicide involontaire suite à un accident de travail mortel 
survenu sur un chantier de la Bretagne en février 2016, son procès est reporté au 4 juin 
2021. 

 

Article de Réunion 1ère, publié le 10 novembre 2020 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.usinenouvelle.com%2Farticle%2Fquand-la-securite-au-travail-se-risquait-au-graphisme.N242713&psig=AOvVaw1Znt_3WYPrCyrhhB-KU9-s&ust=1605346413774000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCa2Mib_-wCFQAAAAAdAAAAABAI
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Le jour des faits, Sylvestre Govindin, un ouvrier de l’entreprise FEN-TP, perdait la vie, 
enseveli. Le drame s’était produit dans le chemin de la Grotte dans le quartier de La 
Bretagne à Saint-Denis. 

 

Un homme meurt enseveli 

La victime et un autre ouvrier se trouvaient dans une tranchée pour installer des buses 
d’évacuation d’eaux usées au moment où celle-ci s’est refermée sur eux. Un conducteur 
d’engin qui se trouvait à proximité et deux autres salariés de l’entreprise n’ont rien pu faire. 
Pourquoi la victime est-elle restée coincée sous terre aussi longtemps ? Pourquoi ce salarié, 
intervenant dans un endroit à fort dénivelé, était-il protégé par du matériel adapté ? 

 

Homicide involontaire et subornation de témoin 

Quatre jours après les faits, l’entrepreneur de Saint-André était mis en examen pour 
homicide involontaire. Les enquêteurs ont relevé plusieurs infractions concernant les 
mesures de sécurité. 

Son frère est également poursuivi pour subornation de témoin. La justice le soupçonne 
d’avoir demandé aux employés de dissimuler la vérité. Il faudra finalement attendre le 4 juin 
2021 pour que le procès se tienne. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Eté 2020 (12/13) : incendie et après incendie en station d’épuration 

Valenton : risque d'incendie dans un silo de 
boue à la station d'épuration 
 

Article de France Bleu, publié le Jeudi 16 juillet 2020  

Un échauffement s'est produit ce matin dans une station d'épuration SIAAP à 
Valenton, dans le Val-de-Marne. Une centaine de pompiers est mobilisée pour 
éteindre tout risque d'incendie et pour lutter contre le risque d'explosion du silo 
de boue en feu. 
Depuis ce matin, 9 heures, les pompiers de Paris interviennent à l'usine SIIAP d'épuration 
de Valenton (Val-de-Marne). Un silo de stockage de boue a chauffé pour une raison 
inconnue dans la station d'assainissement. Le risque d'incendie n'est pas écarté et 
l'intervention est toujours en cours à l'intérieur de la colonne. Il n'y a pas de flamme ou de 
fumée à l'extérieur. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.siaap.fr/equipements/les-usines/seine-amont/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fla1ere.francetvinfo.fr%2Freunion%2F2016%2F02%2F15%2Fun-homme-meurt-enseveli-sur-un-chantier-la-bretagne-331673.html&psig=AOvVaw0oGVXIyaVW0xiESWfstUCf&ust=1605346650180000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi22Lqc_-wCFQAAAAAdAAAAABAD
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Les pompiers refroidissent le silo et surveillent sa température pour éviter tout risque d'explosion. Une centaine de 
soldats du feu est sur place. - ©Pascal BURNER / BSPP 

 

Trois lances ont été mises à disposition pour refroidir le silo et une centaine de pompiers se 
trouve sur place. Tout le personnel de l'usine a été évacué et un large périmètre de sécurité a 
été établi. 

Périmètre de sécurité et risque d'explosion 

Le risque d'explosion n'est en effet pas à exclure. Pour le moment, les températures ne 
grimpent pas trop dans le silo de 100 m3 mais un bouchon de boue s'est formé en bas de la 
zone de stockage de la boue. Conséquences, en haut du silo, du gaz s'accumule et pourrait 
faire exploser la soupape. Les pompiers tentent donc de libérer ce bouchon de boue pour 
faire sortir le gaz. 

Salle de crise à la SNCF 

A côté il n'y a pas d'habitation, seule une départementale a été coupée. Mais la SNCF a établi 
une salle de crise. Elle se tient prête à couper ses lignes de TGV et de fret à proximité. La 
N406 toute proche a pu rester ouverte. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Yvelines : un an après l’incendie, le Siaap 
encore loin de maîtriser ses risques 
industriels 
Un audit mené après le feu survenu il y a un an sur le site de traitement des eaux 
usées préconise une urgente remise à niveau des infrastructures et des 
procédures de sécurité. 

 

Saint-Germain-en-Laye, le 3 juillet 2019. Un énorme incendie avait totalement ravagé une unité capitale de l’usine de traitement 
des eaux. 

Article du Parisien, publié le 6 juillet 2020 

On dit souvent qu'il faut un accident pour faire changer les mentalités. Au Syndicat 
interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (Siaap), il aura fallu 
le grand incendie du 3 juillet 2019, et ses effets désastreux sur le traitement des eaux usées et 
sur la Seine, pour que l'entreprise s'empare pleinement des questions de sécurité. 

L'audit de sécurité demandé par l'Etat en 2019 est en voie de finalisation et les questions 
liées aux risques incendie et explosion ont été rapidement présentées ce lundi matin lors d'un 
comité de suivi à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, commune sur laquelle est 
situé le Siaap. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/saint-germain-en-laye-spectaculaire-incendie-au-siaap-un-site-classe-seveso-03-07-2019-8109099.php
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-une-plainte-au-nom-des-poissons-apres-l-incendie-a-la-station-d-epuration-27-04-2020-8306934.php
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-deux-mois-apres-l-incendie-etat-et-elus-mettent-le-siaap-sous-pression-10-09-2019-8149434.php
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En retard sur les standards de sécurité à atteindre 

 
Le bilan est particulièrement sévère, même si, en langage diplomatique, le cabinet chargé de 
réaliser cet audit parle de quelques « points positifs » et « d'axes de progrès », après avoir 
passé plus de dix jours sur place, rencontré une soixantaine de personnes et épluché des 
centaines de documents. 

Le compte-rendu présenté ce lundi matin montre sans fard à quel point l'établissement est en 
retard sur tous les points permettant d'évaluer sa maîtrise de la sécurité industrielle. 

Sur une échelle de 0 à 5 (1 étant considéré comme le « fondamental » et 5 comme le niveau « 
classe mondiale »), le Siaap ne dépasse jamais 2,5. Pire, le cabinet considère que le Siaap est 
à 0,9 pour la culture sécurité et 1,1 pour la maîtrise des risques. 

 

« Ces chiffres sont terriblement bas, constate un proche du dossier. Et ils font mal. Ils 
témoignent de l'énorme travail à fournir pour atteindre les standards attendus dans un 
établissement classé Seveso seuil haut. » 

 

Des attendus bien supérieurs puisque le cabinet Dupont, qui a réalisé l'audit, fixe des 
objectifs à 3,5 ou 4 puisque « 80% des entreprises qui sont parvenues à maîtriser leurs 
risques industriels ont un niveau supérieur à 3,5 ». 

 

« On va améliorer notre matériel et former nos agents » 

 
« Notre résultat n'est effectivement pas génial, concède, en plaidant la transparence, Jacques 
Ollivier, le directeur général du Siaap. On travaille sur la culture de la sécurité depuis 
plusieurs années mais il va falloir accélérer et nous le ferons. Nous avons nommé un 
directeur de la sécurité, nous lançons à partir de la rentrée des actions à court, moyen et long 
termes pour faire évoluer nos mentalités et celles de tous nos opérateurs. On va revoir notre 
organisation, améliorer notre matériel et former nos agents. Cela prendra au minimum deux 
ans mais nous sommes déterminés. » 

 

 « Le classement Seveso 2 leur est tombé dessus en 1980, commente un spécialiste de la 
sécurité. Mais il a été difficile de passer du monde de l'assainissement, soumis à de moindres 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/saint-germain-en-laye-la-securite-du-siaap-sera-passee-au-peigne-fin-18-10-2019-8175396.php
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/la-carte-des-131-sites-seveso-en-ile-de-france-et-dans-l-oise-26-09-2019-8160708.php
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contraintes, à celui du risque industriel, avec de nécessaires évolutions sur l'incendie, les 
produits chimiques, les explosions… Ils sont désormais en demeure de s'y mettre. » 

 

Les associations environnementales inquiètes 

 
Il n'en reste pas moins que quelques membres d'associations ou des élus présents n'ont pas 
été rassurés à l'issue de cette présentation. « Ils ne connaissent toujours pas l'origine exacte 
du sinistre, sinon qu'elle est électrique, s'agace Marie-José Rossi-Jaouen, de l'association 
France Nature Environnement. Comment leur faire confiance sur les mesures qu'ils mettront 
en œuvre s'ils ne savent même pas précisément ce qui a provoqué ce feu? » 

 

Une inquiétude relayée par Jacques Myard, le maire (LR) de Maisons-Laffitte : « 
Effectivement, le Siaap part de loin, surtout quand on se souvient qu'il n'y avait pas de 
détecteur d'incendie dans la partie de l'usine qui est partie en flammes. Je pense néanmoins 
que l'incendie et l'action des autorités ont provoqué une forte prise de conscience des 
dirigeants. Reste que le chantier de modernisation de l'usine et des procédés est colossal. Il 
faudra du temps et des efforts mais en matière de sécurité, on n'a pas le droit de faire des 
impasses. » 

 

Cet été, la Seine sous surveillance  

 
Retrouver des capacités de traitement convenables avant la saison chaude était l’objectif. Le 
Siaap assure avoir mis tout en œuvre pour y parvenir. Tombée de 45 m3 par seconde à moins 
de 15 m3 par seconde après l’incendie, cette capacité de traitement est progressivement 
remontée jusqu’à 24 m3/par seconde depuis un mois. 

 

« On n’est pas à l’abri d’un épisode de mortalité piscicole, prévient toutefois le Siaap. En cas 
d’événement orageux, les débits pourraient subitement remonter et nous serions alors 
contraints de rejeter des eaux partiellement traitées en Seine. » 

Avec les fortes chaleurs et un fleuve très bas, le taux d’oxygène pourrait alors chuter et 
provoquer la mort de la faune. Si les conditions climatiques l’exigent, des analyses seront 
réalisées quotidiennement et le Siaap a également prévu de mettre à contribution les autres 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-deux-mois-apres-l-incendie-du-siaap-les-causes-du-sinistre-toujours-inconnues-05-09-2019-8146509.php
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-deux-mois-apres-l-incendie-du-siaap-les-causes-du-sinistre-toujours-inconnues-05-09-2019-8146509.php
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/municipales-l-indeboulonnable-jacques-myard-a-maisons-laffitte-29-06-2020-8343795.php
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-val-d-oise-apres-l-incendie-au-siaap-les-bateliers-cohabitent-avec-les-poissons-morts-07-07-2019-8111691.php
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usines de son réseau tout en déclenchant les quatre oxygénateurs répartis le long du fleuve, à 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Colombes, Nanterre (Hauts-de-Seine) et Saint-Germain-en-
Laye. 

 

Les couleurs de l’égout 

Paris : La longue traversée vers une Seine 
enfin dépolluée 

LE NOUVEAU COURS DE LA SEINE Après des décennies de pollution, des 
solutions émergent pour réduire les dommages de l’agriculture et renforcer les 

stations d’épuration dans le bassin de la Seine 

 

Article de 20 minutes, publié le 06 novembre 2020 
 
-Les conversions en agriculture biologique ont doublé depuis trois ans sur la région Île-de-
France. 
-En Seine-Saint-Denis, une station d’épuration bio-performante permet de rejeter des eaux 
certifiées « qualité baignade ». 
-D’ici à 2024, les péniches du secteur parisien devront se raccorder à un système d’évacuation 
des eaux usées. 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Certains s’en souviennent encore. « Dans les années 1980, la Seine était absolument 
dégueulasse. Dans les années 2000, il y avait encore de la mousse à la surface », raconte Michel 
Poulin, ancien hydrologue et membre de France Nature Environnement (FNE). Aujourd’hui, 
le scientifique, optimiste, estime que la qualité des eaux de la Seine s’améliore. Le fleuve n’est 
pour autant pas encore assez propre pour la baignade, comme l’espère la maire de Paris Anne 
Hidalgo, ni vraiment hospitalier pour la biodiversité. La faute notamment à l’agriculture et aux 
stations d’épuration, parmi les plus gros pollueurs de la Seine. 

Entre 2016 et 2017, 99 % des stations de mesure de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
(AESN) ont détecté au moins une sorte de pesticide, même si une infime partie des 350 
produits épandus finit réellement dans le fleuve, selon les chercheurs de PIREN-Seine. Les 
nitrates issus des engrais azotés polluent aussi la Seine : plus de deux tiers des cours d’eau 
franchissent le seuil recommandé par l’AESN. 

« Si on arrêtait aujourd’hui d’épandre des pesticides et des nitrates, ça mettrait beaucoup de 
temps avant qu’il n’y en ait plus dans les eaux », prévient Christophe Poupard, l’un des 
représentants de l’AESN. Des résidus d’atrazine, interdit d'utilisation en 2003, sont par 
exemple encore très présents dans des eaux souterraines. 

Développer l’agriculture biologique sur le bassin 
 

Fabien Frémin et Xavier Dupuis, respectivement maraîcher et céréalier installés sur la ferme 
de la Haye (Yvelines), en bord de Seine, misent sur l’agriculture biologique. Ils utilisent des 
engrais verts, comme la luzerne, une légumineuse qui permet de retenir l’azote dans les 
plantes et empêche l’écoulement de l’eau à travers le sable. 

Xavier prélève l’eau de la Seine pour son arrosage et l’analyse une fois par an. Il n’a jamais 
détecté de traces suspectes depuis 2010. « Cela paraît bizarre, parce que tout le monde pense 
que la Seine est un nid à polluants. » 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.20minutes.fr/paris/2554795-20190703-paris-risque-baigner-fontaine-canal-ourcq-seine
https://www.piren-seine.fr/fr/fasicules/les-pesticides-dans-le-bassin-de-la-seine
https://www.20minutes.fr/planete/2077463-20170530-quand-france-autorise-exportation-pesticide-interdit-sol
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Si l’agriculture biologique fait ses preuves, « il y a encore une réticence de la part de pas mal 
d’agriculteurs », constate Daniel Evain, de la Confédération paysanne Ile-de-France. Mais le 
nombre de conversions et de poursuites de conversions en bio a doublé depuis trois ans sur la 
région. Début novembre, l’AESN doit lancer un appel à projets en ce sens. 

Autre initiative pour limiter la pollution : celle de l’hydrologue Julien Tournebize, de 
l’Institut de recherche agronomique (INRAE). Il développe des zones tampons humides 
artificielles, capables d’absorber pesticides et nitrates. À l’état expérimental en Seine-et-
Marne, elles sont placées entre une parcelle agricole et un cours d’eau. Mais selon l’expert, il 
reste beaucoup d’inconnues : toxicité des résidus de pesticides, absorption réelle des 
nitrates… 

En Seine-Saint-Denis, une station bio-performante 
 

Dans une agglomération de 10 millions d’habitants, les stations d’épuration sont une 
deuxième source de pollution de la Seine. Ce sont les jours de pluie qui amènent le 
problème : l’eau pluviale et les eaux usées se retrouvent dans le même tuyau, surpassant la 
capacité de traitement des stations. Face au volume, celles-ci ne peuvent dépolluer que 
partiellement les eaux rejetées dans la Seine. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.20minutes.fr/planete/2721055-20200219-video-agriculture-passer-tout-bio-fait-si-facilement-rencontre-ludovic-maraicher-alsace
https://www.20minutes.fr/planete/2721055-20200219-video-agriculture-passer-tout-bio-fait-si-facilement-rencontre-ludovic-maraicher-alsace
https://www.bioiledefrance.fr/documents/2020-observatoire-web.pdf
https://www.bioiledefrance.fr/documents/2020-observatoire-web.pdf
https://www.20minutes.fr/magazine/eau-mag/2415863-20141123-que-devient-l-eau-apres-utilisation
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Pour limiter ces rejets, les stations d’épuration du Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) s’appuient sur des bassins de 
stockage avec des eaux usées non traitées. Mais pour André Berne, membre de FNE et 
ancien responsable de l’AESN, leur capacité n’est pas suffisante : « Il faudrait des millions 
de mètres cubes. » 

 
La station d'épuration Seine Morée, en Seine-Saint-Denis – SIAAP 

 

Les micropolluants, comme les résidus médicamenteux présents dans les urines, créent aussi 
des difficultés. La station bio-performante Seine Morée, au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-
Denis) permet d’en éliminer une partie. Après un traitement classique, les eaux sont filtrées 
par des membranes à tubes nano-perforés. Mais la station créée en 2014 ne peut traiter 
18.000 m3 d’eaux usées par jour contre 1,2 million de m3 pour la plus grosse, Seine Aval. 
Une fois rejetées dans la Seine, elles sont certifiées « qualité eaux de baignade ». Cependant, 
selon André Berne, ce label ne garantit pas la protection de la biodiversité. 

Quinze millions d’euros pour les raccordements des péniches 
 

À une tout autre échelle, les 395 bateaux-logements du secteur parisien ont l’obligation, en 
vue des JO de Paris 2024, de se raccorder à un réseau de collecte des eaux usées. Selon 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.20minutes.fr/sport/paris_2024/
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Haropa-Ports de Paris, ce raccordement est, avec le ramassage par camion, la « seule 
solution techniquement satisfaisante à grande échelle ». Haropa-Ports de Paris et l’AESN ont 
débloqué 15 millions d’euros pour créer une vingtaine de raccordements d’ici 2022, en plus 
des 19 existants sur la zone. 

Une vingtaine de points de raccordement doit être créée d'ici 2022 par Haropa-Ports de Paris. - Haropa Ports de Paris 

 

Les propriétaires de péniche râlent face à ce système coûteux (des dizaines de milliers 
d’euros) et contraignant pour les non sédentaires. Dangereux aussi puisque, en cas de 
problème technique, l’habitation pourrait couler sous le poids de ses eaux usées. Des 
alternatives au raccordement, comme les toilettes sèches, la phytoépuration (assainissement 
par les plantes) et des systèmes domestiques d’épuration, se développent. 

Mais Raphaël Collette, de la Fédération des associations de défense des habitats fluviaux, le 
reconnaît : « Tout cela prend du temps. » Trop de temps pour atteindre l’objectif 2024 selon 
elle… 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Contactez-nous  
https://mayday-formation.com/ 
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h  

Téléphone 03.44.65.08.00      06.34.36.09.00 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00
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