HeÈlay (vâl-dolsd,
hier.Descentaines
de pol$'ofls motts
ort été retlouvé€s
en traln de flotiei
dansh Sdne
après!'incendle
qula touché
uneusine
de Faltern€nt
d€seauxusé€s
à Saint-Gemaln.
en-Lâye(Yvellnesl

Troistonnesde poissotlsc
deSaintAprèsl'incendie
delastationdépur:ation
unbateaua étéaffrétéhierafin
Germain-en-Laye,
delapollution.
victlmes
lespoissons
derécupérer
pérerenviron4OOl{g depoissons morts au cours alela
journée. Si le bilan est plus
UODEURestpestilentielle.En lourd aujourdhui cèst parce
cettein dejouméehier,le ba- quele phénomèneestaccenteall aftété par le Slrrdicatin- tué par les <<températures
pour l'assai- élevées > et le <<débit faible
terd@arternental
nissementdeI agglomération dufleu\,e>>.
parisierme(SIAAP),estarrimé
au quaide lle Pelgrand,face LesmaircsûIsectêul
endétail
au barage d'Anùésy (Yveli- sercntinûormés
nes).A sonbord,deuxbermes Les zones nettoyées hier se
contiennent 3 t dè poissons sontconcentéessur Herblay"
morb, mélangéesà desakues auptuspÈs durcjet deI'usine,
là où t'impact est le plus fort.
et déEitusdivers.< Ils ont ra
qu'ils
ont
tout
ce
massé
Pu un autre navae ira nettoyer
dansla Seine,entrele reiet de vers Conllans,hndimalin
Y a-t-il un risquequela Poll'usine auùoit d1terblaty(valerpli- lution s'étende? <<Norualed'Oise),et cebarrage>>,
oue Yann Bourbon,le direc- ment non. Le barrage d'Anieur de I'usine SeineAval de drésy permet natwellement
Saint-Germain-en LaY€ de réoxygéner l'eau donc, a
(Yvelines)qui ûaite 60 %des pdo4 celadevraitête contenu>, estimeYannBouû)on
eauxuséesen lle-de-Flance
L'impressionestconfiImée
C'estdanscetteinstallation,
classéeSevesQseuil haut, par lespompiersdes'fvelines
ou'un énorme incendie s'est qui nbnt pasreqf hier aprèsDIN LAURENTI\4AURON

I'eaude la Seinemesweetoutesles deux heures>,indique
YannBourborl <<On leur daa
aussile tonriageapproximatif
de ce qui a été mnâssé et les
enùoitsnettoyés.>
Le SIAAP entend iouer la
trâlsparence,< Nousdevons
d'abordtter le bibn précis ètles raisons de cet incendie
avantdfPrendre les meswes
de sécudté qui s'imposent.
Nous avons déià connu
deux incidents, en février et
mars 2018.Lesassociations
oui ta\raiUent avec nous ont
pu venir su place,rappetlele
dirccteur.C,etteusineestdasséeSevesoen seuilhaut,ce
qui impose à la fois des nor- (
mes dEstiques de sécudtéet
des contôles régutiers de la
DRIEE(NDLR' Direction régiotlsleet intqdéWftemenble de I'environnement et de
l'énergie)sur la sécurité et la
quâlitédeseala >>

au
''Ël;;:'ffi";"teur
delàdecettezone
enraisondurejet,pendant
pr,i-."îËt"à (i't;;-t"ideuxheures,d'eaunonttite".
tion conséqueniede la Seine

'

l,es victimes sont surlout les
poissons,enraison duûlanipea'o*ygénationaeteau
Dès véndredi matin, le
SIAAPa loué les services de
cemêmebateauâfn de récu-

--:;=

re $1!!.interdisent
les activites nautiques

ûtte,Saint-Germain-en-Laye,
Achères, Conflans-SainteHonorine,laFletteetHedtay)
devaientrecevoirdansla soirée d'hier <<un mail détaillé
avec un état de la qualité de

Lazone

\

LesmaircsdHeôl€ly
êtde LâFrctteont Êis unarêté
pqlintedirc
cer,rreek'end
ldsilsnaûiques'
l€sactivitésdê
debaignadeetdepêcfEaprÈ
h pollutiondi neu\æ'Philippe
Rouhau(tR), rnaircdfleÈlay,
et Mafile châ,igny(SE),
de LâFrctFflr-Seine ont Prb (
cetteclécision
oarmeqlle
de p|Écauion,dirnant qdils
rtétdentpd âssezinbmé6
dessibs de tincendieè
hlsine,( CestunecaffioplÊ
écologiqr.æ
rnaj€u]€),
pas
e6lirnePhilippêRouleau,
râssuÉpars6 conbctsa/€c
ladircctionde fusine.( Cest
lepollueur(f,ricommunique.
ll âniwquandlecomrruniqÉ
defEtat?Toutlemonde
Jinquiète})LapÉftcturedes
\4/elines
doittenirun€Éunion
dinbdnationlundiapÈs'midi.

