
 

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 

                                  
  
 
Madame la Préfète du Val-de-Marne 
Préfecture du Val de Marne 
21-29 Av. du Général de Gaulle 
94000- CRETEIL 

 
       Ivry-sur-Seine, le 22 mai 2022 
 
 
 
Objet : Incident/accident ICPE usine d'incinération Ivry-Paris XIII le vendredi 20 mai 2022 
 
 
Madame la Préfète, 
 
Vendredi 20 mai 2022 au matin, Ivry s'est empli d'une forte odeur de soufre et de brûlé qui a incommodé les habitants 
de plusieurs quartiers d'Ivry et du 13ème arrondissement de Paris. Les habitants du quartier Ivry-Port-Nord, et l'école 
Dulcie September ont également noté cette odeur anormale, de plastiques brûlés, en tout cas très âcre, attribuée par 
certains à l'usine d'incinération Ivry-Paris XIII. 
 
Le four le plus proche du quartier Ivry-Port Nord s'est arrêté, une petite fumée grise s'échappant de la cheminée, sans 
le panache de vapeur d'eau habituel, jusque tard dans l'après-midi, faisant penser que la combustion n'était pas 
normale, et que les fumées n'étaient pas traitées. Le four est resté éteint ce week-end. 
 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous indiquer les raisons de cet incident (ou accident) qui a provoqué 
des inquiétudes chez les habitants, déjà sensibilisés par l'étude Toxicowatch, ainsi que les conséquences en terme 
d'émissions de dioxines. On sait en effet que ce sont les phases d'arrêt et de redémarrage, même si elles ne sont pas 
soumises à la réglementation, qui sont potentiellement les plus dangereuses pour l'émission de dioxines dans l'air par 
les incinérateurs et notamment lorsqu'elles ne sont pas contrôlées. 
 
Vous trouverez en annexe, quelques réactions et témoignages dans le groupe Facebook Ivry-sur-Seine. L'un des 
témoignages mentionne un filet de fumée qui rappelle ceux de l'incident majeur survenu le 31 mai 2019. 
 
En espérant que vos services pourront nous apporter les éclaircissements nécessaires, nous vous prions, Madame la 
Préfète, d'agréer l'expression de nos salutations respectueuses.  
 
Jean-Christophe Brassac, 
Co-président du Collectif 3R 
 
 

 
 
Copie à Monsieur Eric Cesari, président du Syctom 
et à Monsieur Philippe Bouyssou, maire d'Ivry-sur-Seine 
 


