
Collectif pour l’annulation des Pollutions Urbaines et Industrielles

Bonjour à toutes et à tous, 

La réunion d’information va commencer d’ici à quelques instants. Nous 
attendons que tout le monde se connecte…

Ce que nous vous proposons :

• Vous pourrez poser vos questions via le fil de discussion, et nous y répondrons à la fin de la 
présentation. 

• Si nous manquons de temps, pas d’inquiétude, nous vous répondrons par écrit par la suite

• Vos micros seront coupés pendant les présentations.

Réunion d’information du CAPUI
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Réunion d’information en visioconférence du samedi 5 décembre à 14h00 

Ordre du jour de la réunion d’information du CAPUI

Membres du bureau élus en 2019 et axes de travail du CAPUI

Présentation des actions menées en 2020

Présentation des actions prévues pour 2021

Questions réponses
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Les membres du bureau

F Roux             S de Assunçao                    C Zucchi                    M Pélissier      M Bied Charreton       E Novelli           S  Dupont
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Trois axes de travail prioritaires

Maintenir notre pression sur le SIAAP pour améliorer le traitement des eaux
usées et diminuer les risques pour les populations impactées.

Poursuivre le dialogue avec les autorités et l’usine Seine Aval pour que les
riverains soient associés à la prévention et aux modes opératoires d'alerte.

Agir auprès du SIAAP et des pouvoirs publics pour que sa gouvernance soit
désormais ouverte aux conseillers départementaux du Val d’Oise et des
Yvelines
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Actions et faits marquants en 2020
Maintenir notre pression sur le SIAAP pour améliorer le traitement des eaux usées
et diminuer les risques pour les populations impactées.

.Réunion C2S : Comité de suivi de la station

• Réunion de Juillet 2020 : présentation de l’audit sécurité de SA (suite à l’incendie du 
3/07/19)  et réception partielle du rapport en octobre. 

• Culture sécurité SIAAP pointée, risque d’accidents à venir possible.

Jury de nez, réunion du 17 novembre: 

• Dégradation globale du traitement des eaux depuis l’incendie.

• Augmentation des plaintes sur odeurs mais d’après le SIAAP, origine des odeurs dans 
réseaux de collecte (courrier du CAPUI au Valparisis) alors que d’anciens bassins sont 
réutilisés.

Demande du CAPUI de mise en place d’une vraie politique sécurité dans Seine Aval et d’un 
suivi avec des indicateurs de sécurité !!!
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Actions et faits marquants en 2020
Poursuivre le dialogue avec les autorités et l’usine Seine Aval pour que les riverains
soient associés à la prévention et aux modes opératoires d'alerte.

Publication du Plan Particulier d’Intervention (PPI) en janvier 2020 qui 
décrit 2 risques majeurs :

• Risque d’explosion dans zone biogaz.

• Risque de nuage toxique (sous estimé) dans deux zones de l’usine (UPEI et 
UPB).

Alerte des populations par les mairies, organisée dans le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS).

Actions du CAPUI

• étude des PCS actuels des communes riveraines de l’usine Seine Aval 

• Lettre aux candidats aux municipales sur le PCS.

• Rencontre des maires élus pour faire évoluer leur PCS et vérifier leur 
efficacité : Conflans, Herblay et La Frette.
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Actions et faits marquants en 2020

Agir auprès du SIAAP et des pouvoirs publics pour que sa gouvernance soit
désormais ouverte aux conseillers départementaux du Val d’Oise et des Yvelines

.

Visite de Secrétaire d’Etat Environnement (10/12/2019) : Emmanuelle Wargon et interpellation 
sur gouvernance su SIAAP

Relais des demandes auprès des autres associations, auprès des députés du Val d’Oise et des 
Yvelines

Initiative sur courrier commun des mairies et associations à l’Etat pour ouverture gouvernance 
du SIAAP
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Mise en place d’un compte Facebook
• Lancement en mars 2020 d’un compte Facebook au nom du CAPUI

• Une vingtaine de messages, entre 500 et 7000 personnes touchées par 
message, un taux d’interaction très fort.

• 181 abonnés  

• Des relais dans d’autres groupes, ‘cadre de vie Frettois’, ‘Tu sais que tu 
viens d’Achères, d’Herblay, de la Frette, … ‘, ‘Vivre à Herblay’, … 

• De nombreux post et échanges
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Transformation du site internet capui.org
• Depuis Avril / Conception d’un nouveau site internet, avec réécriture de la totalité des pages

• Au format Web Internet, et Smartphone iOS et Android

• Création d’une fonction permettant d’adhérer et cotiser au Capui en ligne (sur www.HelloAsso.com).

• Fin d’année / Prévision 
d’Ouverture du site Capui.org

http://www.helloasso.com/
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Actions 2021
Maintenir notre pression sur le SIAAP pour améliorer le traitement des eaux usées,
et diminuer les risques pour les populations impactées.

.Actions auprès C2S :

• Retour d’expérience sur l’incendie du 3/07/20 pour prévenir 
au mieux des risques d’un nuage toxique (PPI)

• Maintenir pression sur la culture et les équipements de 
sécurité de l’usine Seine Aval…

Participation active au Jury de nez, : demandes de présentations 
par autorités de contrôle : DRIEE, Agence de l’eau.

• Vous pouvez agir avec nous en signalant une nuisance. vous 
inscrire au jury de nez, envoyer des photos 
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Actions 2021

Accompagnement des communes et mise en place des PCS

Préconisations du CAPUI :

• Prévention, information (journal, tract, information école…) et consignes

• alertes par sirènes, par des applications

• actions pendant les alertes (confinement, action fonctionnaires municipaux…)

Actions CAPUI :

Rencontre de tous le maires pour faire évoluer leur PCS et vérifier leur efficacité.

Poursuivre le dialogue avec les autorités et l’usine Seine Aval pour que les
riverains soient associés à la prévention et aux modes opératoires d'alerte.
. 
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Actions 2021

Agir auprès du SIAAP et des pouvoirs publics pour que sa gouvernance soit désormais ouverte aux
conseillers départementaux du Val d’Oise et des Yvelines.

Interpellation des élus (députés, conseillers départementaux et maires)

• Courrier et interpellation publique

Suivi de l’action avec l’Etat :

• Courrier et interpellation du ministère en charge de la transition 
écologique

Action auprès du SIAAP :

• Courrier aux administrateurs



Collectif pour l’annulation des Pollutions Urbaines et Industrielles



Collectif pour l’annulation des Pollutions Urbaines et Industrielles

Conclusion

Les risques de pollution et les dangers pour les populations des stations du SIAAP
et de Seine Aval sont réels : mobilisons nous !

Adhérez, renouvelez votre adhésion et faites adhérez !

Suivez notre compte FB et partagez nos post…

Rejoignez le bureau pour nous aider dans nos différentes actions auprès 
du SIAAP.

QUESTIONS REPONSES


