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  Le Président

Monsieur Jean-François CORDET
Préfet de la Seine-Saint-Denis
124 rue Carnot
93007 BOBIGNY

Objet : pollution des terrains Westinghouse 
ref : votre arrêté préfectoral 05-1378 du 11 avril 2005

Sevran, le 14 mars 2007

Monsieur le Préfet,

La  problématiques  des  sols  pollués  au  droit  d'anciens  sites  industriels  n'est  hélas  pas 
nouvelle sur notre ville et ce n'est pas la première fois que des Sevranais, par le biais soit 
d'associations soit de leurs élus, tirent la sonnette d'alarme et interpellent les autorités sur ces 
problèmes majeurs qui sont de santé publique.

J'ai par exemple encore sous les yeux copie d'une lettre que Jean-François Baillon, Maire 
adjoint  de Sevran et  à l'époque Conseiller  régional  d'Île-de-France,  avait  adressée à votre 
prédécesseur en décembre 2002 au sujet d'un important soupçon de pollution sur les terrains 
« SETIMO » situés Boulevard Westinghouse, en face des bâtiments anciennement occupés 
par l'entreprise qui a laissé son nom à ce quartier.

Ainsi  m'a-t-il  été  donné d'apprendre tout  récemment  que les  études environnementales 
prescrites  par  votre  arrêté  préfectoral  d'avril  2005  à  Sab  Wabco,  dernier  exploitant  des 
installations classées sises 4 Bd Westinghouse à Sevran et conduites par le bureau d'étude 
URS, avaient été produites.

Nous en sommes d'autant plus heureux qu'il aura fallu attendre 18 mois de plus que le délai 
prescrit pour disposer de ces éléments techniques.

Notre association Sevran-Écologie s'est beaucoup investie sur les études de pollution, les 
techniques et les travaux de dépollution et de réhabilitation des terrains Kodak situés dans un 
secteur géographique proche des terrains Sab Wabco.

Sevran-Écologie est également membre du groupe de travail constitué pour examiner les 
difficultés  et  problèmes  de  sécurité  liés  à  la  pollution  résiduelle  du  Parc  National  de  la 
Poudrerie de Sevran, dont nous attendons d'ailleurs la prochaine réunion annoncée (pour le 4è 

trimestre 2005) lors de la réunion du 1er semestre 2005.

SEVRAN-ÉCOLOGIE  BP 55  -10, rue de la gare – 93270 SEVRAN



Notre association s'interesse autant aux problèmes des impacts sur l'environnement des 
sociétés ayant exploité des installations classées, qu'au respect des textes réglementaires qui 
régissent ces installations. Nous sommes également particulièrement attentifs au devenir de 
ces terrains et aux risques pour la santé des personnes qui pourraient à l'avenir y résider ou y 
travailler.

Quand nous avons eu connaissance des impacts sur les sols et sur la nappe, par des 
hydrocarbures, des métaux, mais surtout par des solvants, au droit des terrains SETIMO, nous 
avons naturellement pensé qu'ils résultaient de l'exploitation de Sab-Wabco.

Or, les terrains SETIMO n'étant pas censés avoir accueilli d'installation classée, en toute 
logique, l'impact sur les eaux souterraines proviendrait donc notamment du transfert dans le 
sens d'écoulement de la nappe des infiltrations de solvants utilisés pour le dégraissage des 
pièces réalisées dans les ateliers de Sab-Wabco.

Passant  sous la  RN 370,  les  solvants  et  les  substances chimiques qui  en général  les 
accompagnent migrent du sud vers le nord. Ce panache de pollution souterrain nous inquiète : 
jusqu'ou s'étend-t-il ? passe-t-il sous les pavillons, ou sous la résidence du bailleur social « La 
Sablière », du quartier Freinville? quels sont les risques pour la santé des personnes qui y 
résident ?

Pour ces différentes raisons, les résultats des études environnementales nous intéressent, 
et nous souhaitons pouvoir consulter les rapports établis suite à vos prescriptions. 

Dans un second temps, nous souhaiterions connaître les dispositions prises, ou que vous 
comptez prendre, pour faire cesser cet impact sur l'environnement du à cette unité industrielle 
dont le dernier exploitant reste réglementairement Sab Wabco. 

Vous remerciant pour l'attention que vous voudrez bien porter à ce dossier et dans l'attente 
d'une réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de mes salutations les 
plus respectueuses,

Henri TIRARD
Président de SEVRAN-ÉCOLOGIE
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