
HeÈlay (vâl-dolsd,
hier. Des centaines
de pol$'ofls motts
ort été retlouvé€s
en traln de flotiei

dans h Sdne
après !'incendle

qula touché
une usine

de Faltern€nt
d€s eaux usé€s

à Saint-Gemaln.
en-Lâye (Yvellnesl

pérer environ 4OO l{g de pois-
sons morts au cours ale la
journée. Si le bilan est plus
lourd aujourdhui cèst parce
que le phénomène est accen-
tué par les << températures
élevées > et le << débit faible
dufleu\,e >>.

Les maircs ûIsectêul
sercnt inûormés en détail
Les zones nettoyées hier se
sont concentées sur Herblay"
auptus pÈs durcjet de I'usine,
là où t'impact est le plus fort.
un autre navae ira nettoyer
vers Conllans, hndimalin

Y a-t-il un risque que la Pol-
lution s'étende ? << Noruale-
ment non. Le barrage d'An-
drésy permet natwellement
de réoxygéner l'eau donc, a
pdo4 cela devrait ête conte-
nu>, estime Yann Bouû)on

L'impression est confiImée
par les pompiers des'fvelines
qui nbnt pas reqf hier après-

I'eau de la Seine meswee tou-
tes les deux heures >, indique
Yann Bourborl << On leur daa
aussi le tonriage approximatif
de ce qui a été mnâssé et les
enùoitsnettoyés.>

Le SIAAP entend iouer la
trâlsparence, < Nous devons
d'abord tter le bibn précis èt-
les raisons de cet incendie
avant dfPrendre les meswes
de sécudté qui s'imposent.
Nous avons  dé ià  connu
deux incidents, en février et
mars 2018. Les associations
oui ta\raiUent avec nous ont
pu venir su place, rappetle le
dirccteur. C,ette usine est das-
sée Seveso en seuil haut, ce
qui impose à la fois des nor- (
mes dEstiques de sécudté et
des contôles régutiers de la
DRIEE (NDLR ' Direction ré-
giotlsle et intqdéWftemenb-
le de I'environnement et de
l'énergie) sur la sécurité et la
quâlité des eala >>

Trois tonnes de poissotls c

Après l'incendie de la station dépur:ation de Saint-
Germain-en-Laye, un bateau a été affrété hier afin
de récupérer les poissons victlmes de la pollution.

DIN LAURENT I\4AURON

UODEUR est pestilentielle. En
cette in de joumée hier, le ba-
teall aftété par le Slrrdicat in-
terd@arternental pour l'assai-
nissement de I agglomération
parisierme (SIAAP), est arrimé
au quai de lle Pelgrand, face
au barage d'Anùésy (Yveli-
nes). A sonbord, deux bermes
contiennent 3 t dè poissons
morb, mélangées à des akues
et déEitus divers. < Ils ont ra
massé tout ce qu'ils ont Pu
dans la Seine, entre le reiet de
l'usine au ùoit d1terblaty (val-
d'Oise), et ce barrage >>, erpli-
oue Yann Bourbon, le direc-
ieur de I'usine Seine Aval de
Saint-Germain-en LaY€
(Yvelines) qui ûaite 60 % des
eaux usées en lle-de-Flance

C'est dans cette installation,
classée SevesQ seuil haut,
ou'un énorme incendie s'est



tion conséquenie de la Seine au delàdecettezone --:;=
en raison du rejet, pendant 

''Ël;;:'ffi";"teur 
re $1!!.interdisent

deuxheures,d'eaunonttite". pr,i-."îËt"à (i't;;-t"i- les activites nautiques
l,es victimes sont surlout les ûtte, Saint-Germain-en-Laye, LesmaircsdHeôl€ly

' poissons, enraison duûlan- Achères, Conflans-Sainte- êtde Lâ Frctte ont Êis un arêté
ipea'o*ygénationaeteau Honorine,laFletteetHedtay) cer,rreek'end pqlintedirc- 

Dès véndredi matin, le devaientrecevoir dans la soi- l€sactivitésdê ldsils naûiques'
SIAAP a loué les services de rée d'hier << un mail détaillé debaignadeetdepêcfEaprÈ
ce mêmebateau âfn de récu- avec un état de la qualité de h pollution di neu\æ' Philippe

La zone
Rouhau (tR), rnairc dfleÈlay,
et Mafile châ,igny (SE),
de Lâ FrctFflr-Seine ont Prb (
cette clécision oar meqlle
de p|Écauion, dirnant qdils
rtétdent pd âssez inbmé6
des sibs de tincendie è
hlsine, ( Cest une caffioplÊ
écologiqr.æ rnaj€u]€ ),
e6lirne Philippê Rouleau, pas
râssuÉ par s6 conbcts a/€c
la dircction de fusine. ( Cest
le pollueur (f,ri communique.
ll âniwquand le comrruniqÉ
de fEtat ? Tout le monde
Jinquiète}) La pÉftcturedes
\4/elines doit tenir un€ Éunion
dinbdnation lundi apÈs'midi.

\


