
Une usine Seveso seuil haut près de chez vous, dangereuse et très mal 
notée dans un audit sur sa sécurité !

En juillet 2019 un incendie gravissime ravage un bâ  ment en  er 
de ce  e usine.  Il fait suite à un nombre impressionnant d’acci-
dents sur ce site sensible (incendies, nuage de gaz, rejets d’eaux 
non traitées...).

A la suite de cet incendie, un audit exigé par l’Etat a montré de 
graves défaillances dans l’organisa  on interne de sécurité de 
Seine Aval, usine classée SEVESO seuil haut depuis 2010.
la note obtenue est de 1,5/5  (niveau d’acceptabilité 3,5) 
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Le classement SEVESO seuil haut met en évidence trois types de 
risque majeur :

- Risque de dispersion d’un nuage toxique 
- Risque de rayonnement de chaleur dû à une combus  on
- Risque d’un eff et de surpression provoqué par une explosion

Les conséquences de ces évènements pourraient pour de nom-
breux riverains être incapacitantes voire létales.
Actuellement le seul moyen pour prévenir les popula  ons est l’u  -
lisa  on d’une sirène à son modulé. 
Mais aucun exercice d’alerte impliquant les popula  ons n’a en-
core été organisé par les autorités.  

L’incendie du 3 juillet 2019 dans l’unité de clarifocula  on

Nous subissons depuis toujours les nuisances lumineuses, olfac  ves, visuelles et sonores et les pollu  ons des 
terres et des eaux.

Le CAPUI lu  e depuis plus de 30 ans pour une limita  on et une meilleure préven  on des risques encourus 
par la popula  on, contre le gigan  sme et les pollu  ons de ce  e sta  on et pour que les représentants des 
riverains soient associés à la gouvernance du SIAAP*.

Plus nous sommes nombreux à agir, 
plus la direc  on de Seine Aval et les pouvoirs publics 

nous entendront et adapteront leurs projets.

Adhérez, sur www.capui.org 
Suivez notre actualité sur facebook.com/CapuiCollec  f/

Signalez des nuisances sur www.capui.org

Associa  on des riverains de la sta  on d'épura  on d'Achères

Agissez avec le CAPUI

* SIAAP : Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Aggloméra  on Parisienne qui regroupe 6 usines en 
Ile de France dont l’usine Seine Aval

Zone d’eff ets décrite dans le Plan Par  culier d’Inter-
ven  on : Zone des eff ets irréversibles


