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La SEERC-SUEZ ne manque pas d’air…:
une arnaque malodorante à la station d'épuration de Briançon !
Ce texte est basé sur les informations qui nous ont été communiquées par les responsables de la CCB (*1) lors de la
réunion du 18 septembre 2018 de la CCSPL (*2) consacrée à la DSP Assainissement.
Notons que, contrairement à la règle, la SEERC-SUEZ avait choisi de ne pas être présente lors de cette réunion, ce qui
est la marque renouvelée de son mépris des usagers et aussi de la CCB. Mais la lecture de ce texte permet de
comprendre pourquoi la SEERC-SUEZ, et en particulier son directeur d'agence M. Olivier FABRE (*3), préfèrent ne pas
se montrer à Briançon !
(*1) Communauté de Communes du Briançonnais
(*2) Commission Consultative des Services Publics Locaux
(*3) Ce même M. Olivier FABRE qui, dans le préambule du Rapport SEERC 2017, claironne : " Comme vous l’avez compris
nous considérons notre mission au-delà de celle d’un bon exploitant même si cela reste notre coeur de métier. Mais SUEZ doit aussi et
surtout continuer à tenir son rôle d’entreprise citoyenne et responsable." : mensonge ! mensonge !! mensonge !!!.

L'histoire est la suivante :
Le 30 mai dernier, la CCB a décidé de faire une visite inopinée (c'est à dire non annoncée à l'avance) à la
STEP (Station d'épuration) "Pur'Alp" de Briançon. Les élus et agents de la CCB qui ont effectué cette visite
en sont revenus ... dégoûtés!
Devant les responsables du site – très gênés de cette visite – ils ont constaté de nombreux et graves
dysfonctionnements : plusieurs équipements techniques majeurs en panne (certains d'entre eux
manifestement depuis longtemps), remplacés par du travail manuel dans des conditions d'hygiène
déplorables, entassement de résidus dans la cour de l'usine, ... une eau "assainie" rejetée dans la Durance
plus que suspecte !
Nous savions, depuis des années, la SEERC-SUEZ capable de toutes sortes de manoeuvres dilatoires
pour préserver l'opacité financière sur leur contrat ; nous avions relevé leur capacité à mentir en réunion
officielle pour tromper leur client, la CCB, sur les conséquences de la clause financière inscrite dans
l'avenant n°1 de ce contrat ; nous nous insurgions de leur mépris constant envers les usagers du
Briançonnais (absence totale de réponse de MM. Didier DEMONGEOT, Directeur de SUEZ à Paris, et M. Hervé
MADIEC, Président de la SEERC à Aix, à nos multiples demandes de rendez-vous) ; ...

... mais nous ne soupçonnions pas à quel point la SEERC-SUEZ est capable de faire un travail de
sagouin dans sa "spécialité" : le traitement des eaux usées !!!!!
L'histoire se corse encore lorsqu'on sait que la CCB a décidé de renouveler l'opération : le 29 août, ses
représentants ont effectué une nouvelle visite impromptue à Pur'Alp ... et ont trouvé l'usine dans le même
état intolérable (un seul des équipements défaillants lors de la 1ère visite ayant été remis en service) !!
Bien entendu, suite à ces deux visites, la CCB a adressé des courriers circonstanciés, avec photos, aux
autorités préféctorales et sanitaires concernées. Car ce scandale est d'abord un scandale de santé
publique !
Les représentants de la CCB nous ont assurés de toute leur détermination à traquer les manquements de la
SEERC-SUEZ dans tous les domaines. Ils en étudient les suites possibles avec leurs avocats-conseils.
Pour Eau-Secours-Briançonnais, nous dénonçons une fois de plus l'attitude condamnable de la SEERCSUEZ, et nous soutenons la position de la CCB.
Et nous avons demandé à la CCB de réactiver le "Comité des usagers" (institué par l'avenant n°1 en 2010,
mais qui ne s'est pas réuni depuis ... 2011), et de mettre enfin au travail la CCF (Commission de Contrôle
Financier) créée en 2013 et qui n'a jamais été réunie !!
Nous appelons tous les adhérents et amis d'Eau-Secours-Briançonnais à diffuser le plus possible ce
message autour d'eux. Il s'agit de dénoncer haut et fort l'incurie de la SEERC – SUEZ dans le Briançonnais,
qui s'ajoute à son comportement déloyal dans la gestion du contrat depuis plus de 10 ans !
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