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Collectif 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler) 
Associations A Suivre, Agir à Villejuif, Les Amis de la Terre, Attac-Ivry-Charenton, CLCV-Ivry, 
Passerelles, avec le soutien de Zero waste France 
collectif3R@gmail.com    www.collectif3R.org     facebook.com/collectif3R    twitter.com/collectif3R 
c/o Anne Connan 100 rue Molière-AT 09 94200 Ivry sur Seine 

                                  
  
Monsieur Jacques GAUTIER 
Président du SYCTOM 
35 Bd de Sébastopol 
75001- PARIS 

 
       Ivry-sur-Seine, le 8 septembre 2020 
 
Objet : Accident usine d'incinération Ivry-Paris 13 du samedi 5 septembre 2020 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Notre association se fait l'écho de vives inquiétudes d'habitant.es d'Ivry sur Seine et de Charenton, suscitées par 
d'énormes dégagements de fumées de l'usine d'incinération d'Ivry-Paris 13 samedi soir 5 et dimanche 6 septembre 
2020 et des odeurs âcres de brûlé ayant entraîné picotements des yeux, maux de gorge, sinusites, malaises 
respiratoires.  
 
Samedi soir vers 23h des Ivryen.nes passant près de l'usine d'incinération font état de fumées denses jusqu'au sol, les 
enveloppant comme un brouillard et de bruits anormaux venant de l'usine. Dans la nuit et toute la journée de dimanche 
de nombreuses personnes nous ont alerté.es sur des fumées âcres en provenance de l'usine et des odeurs 
insupportables.  
 
Ce témoignage par exemple: "Samedi soir vers 23h tellement de brouillard et un bruit de dingue, plus de visibilité du 
tout, et ça puait terriblement. Toute la journée une odeur épouvantable et toute la famille a mal à la gorge". Les 
témoignages sur le site facebook ivry94.fr sont eux aussi édifiants. 
 
Un article ce matin https://actu.fr/ile-de-france/ivry-sur-seine_94041/odeur-de-brule-nuisances-sonores-que-s-est-il-
passe-pres-de-l-incinerateur-d-ivry-sur-seine_35959973.html fait état d'un incendie sur le site du Syctom de 
Charenton(?), (qui pourrait être corroboré par des témoignages d'habitant.es de Charenton mentionnant une panne de 
courant), ayant entraîné l'arrêt brutal des fours. 
 
A ce jour le Syctom n'a toujours pas réagi. 
 
Serait-il possible que vous nous disiez ce qui s'est vraiment passé ? 
Quelles sont les quantités de dioxines et de toxiques qui se sont échappées de l'usine cette nuit-là?  
Et pourquoi les habitant.es n'ont pas été alerté.es comme vous nous promettez à chaque fois de le faire lors des CSS 
(Comités de Suivi de Site). Cela permettrait au moins aux plus fragiles de ne pas sortir de chez eux. 
 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions, Monsieur le Président, de bien vouloir agréer nos salutations 
distinguées. 
 
Anne Connan, co-présidente du Collectif 3R 
 

 
 
copie à Messieurs Philippe Bouyssou, maire d'Ivry-sur-Seine ; Hervé Gicquel, maire de Charenton ; Jerôme Coumet, 
maire du 13ème arrondissement de Paris ; Monsieur le Préfet du Val de Marne 


