Le 3 octobre 2011
Incident technique à Ivry-Paris XIII

Dimanche 2 octobre à 11h25, un incident électrique est survenu au centre d’incinération avec
valorisation énergétique des déchets ménagers du Syctom à Ivry-Paris XIII. Un important dégagement
de fumée et de vapeur a été observé. Cet incident n’a pas entraîné de dommages sur les
équipements du centre.
Les pompiers, alertés par des riverains inquiets sont arrivés sur place très rapidement ainsi que le
maire de la ville d’Ivry-sur-Seine. Ils ont été accueillis et tenus informés de la situation et de son
évolution par l’exploitant présent 24 heures sur 24 dans le centre.

Dominique Labrouche, Directeur Général du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers,
précise que “suite à l’incident constaté, provoqué par la panne des onduleurs du circuit électrique
alimentant le système informatique centralisé du contrôle et de commande du centre, le système de
sécurité automatique permettant de protéger le personnel, les riverains et les équipements, s’est
immédiatement déclenché.
Dès lors, les fumées qui sortent normalement par les cheminées ont été évacuées pendant 15
minutes par des conduits d’évacuation de sécurité prévus à cet effet installés sur le toit du bâtiment.
De la même manière, la vapeur produite, habituellement dirigée vers le réseau de chauffage urbain, a
été évacuée par le biais de soupapes de sécurité également placées sur la toiture du bâtiment.
Compte tenu de la pression élevée de fonctionnement des chaudières du centre, la vapeur ainsi
évacuée a été à l’origine du bruit et du sifflement entendus par les riverains hier matin.

A 16h, après réparation du circuit électrique par le personnel du centre, la situation était rétablie et le
fonctionnement du centre revenait à la normale.”
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