
Atlas des marées noires dans  
les eaux intérieures 

2ème édition 
 

Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 
 
 
 

 

 
 
 

Robin des Bois 
Mars 2011 

 
 



 
Atlas 2008-2010 des marées noires dans les eaux intérieures – Robin des Bois – Mars 2011 – 2/69 

 
 
 
 
 
 

Sommaire 
 
 
 

 
 
 
La trame noire…………………………………...………………………………..……..…… p 3 
Atlas des marées noires dans les eaux intérieures : mode d’emploi…………………… p 5 
Cartographie nationale des déversements d’hydrocarbures………………………….… 
 

p 6 

  
Inventaires et cartographies par bassin des pollutions par hydrocarbures du 1er janvier 2008 
au 31 décembre 2010 : 3 ans de marées noires 
 
Bassin Artois-Picardie ………………………………………………………….…………… 
 

p 7 

Bassin Rhin-Meuse ………………………………………………………………….……… 
 

p 14 

Bassin Seine-Normandie …………………………………………………………….…….. 
 

p 22 

Bassin Loire-Bretagne ……………………………………………………………..….……. 
 

p 33 

Bassin Adour-Garonne ……………………………………………….………………….…. 
 

p 48 

Bassin Rhône-Méditerranée-Corse ……………………………………………………….. 
 

p 55 

Sources ……………………………………………………………………………………….. p 69 
 
 
Photos de couverture : L. Gauthey et C. Gasc-la Dépêche du Midi (en haut) / Robin des Bois (en bas)  
 
 
 
 
 
 



 
Atlas 2008-2010 des marées noires dans les eaux intérieures – Robin des Bois – Mars 2011 – 3/69 

La trame noire 
 
Les marées noires dans les eaux intérieures sont en augmentation. L’atlas 2004-2007 de Robin 
des Bois recensait 561 pollutions soit une moyenne annuelle de 140. L’atlas 2008-2010 en 
recense 643, soit une moyenne de 214. 
 
Le fléau des hydrocarbures bat son plein dans les fleuves, les rivières, les canaux et les plans 
d’eau. Malgré les orientations et les engagements du Grenelle de l’Environnement et du 
Grenelle de la Mer, l’inventaire, la mémorisation, la centralisation et la prise en considération 
environnementale et pénale de ces pollutions de tous les jours stagnent et même régressent.  
 
Le réseau hydrologique français est impacté par des micropolluants persistants au premier rang 
desquels les PCB. De par leur présence, tous les bassins font l’objet de restrictions ou 
d’interdictions de pêche depuis 2005. Ceci n’empêche pas les pollutions par hydrocarbures de 
se perpétuer et de s’amplifier, dans l’indifférence des pouvoirs publics. 
 
Un changement est constaté dans le classement des causes identifiées. Les accidents de 
transport impliquant en premier lieu des poids lourds sont désormais à la première place. 
Aujourd’hui, le bloc moteur d’un camion contient 50 litres d’huile et ses réservoirs 1.200 litres de 
gazole ; ils sont exposés et vulnérables aux mauvaises manœuvres, aux accrochages et aux 
chocs. Il y a là un effet inattendu et négatif pour l’environnement de la course au gigantisme du 
transport routier.  
 
La deuxième cause des pollutions des eaux douces par les hydrocarbures, c’est la 
maintenance dégradée, la vétusté, ou l’abandon des cuves à fioul de chauffage.  
 
Les pollutions par hydrocarbures d’origine industrielle passent, par rapport à l’édition antérieure 
2004-2007, de la 1ère place à la 3ème dans le classement des responsabilités. Ce recul pourrait 
correspondre à la désindustrialisation et être malheureusement compensé par la tendance à 
l’augmentation des pollutions en provenance des friches industrielles et sites pollués. 
 
Les pollutions d’origine agricole – vidanges intempestives des cuves à fioul ou à gazole – sont 
en augmentation très sensible et passent de la 8ème place à la 4ème dans cette nouvelle édition 
de l’atlas des marées noires. Le surcoût du fioul et des carburants ne dissuade pas les 
négligences ou les erreurs de manipulation. 
 
Le développement du transport et du tourisme fluvial se traduit par une augmentation 
proportionnelle des dégazages. Dans le domaine judiciaire, l’énorme fossé subsiste entre les 
dégazages en mer et les dégazages en rivières et canaux alors que les quantités rejetées en 
hydrocarbures sont dans certains cas du même ordre de grandeur et que les capacités de 
dilution des eaux douces sont inférieures à celles des eaux marines. 
 
Une légère diminution des marées noires en eaux intérieures  est observée dans le secteur de 
la livraison des carburants. Toutefois des erreurs de manipulation stupéfiantes comme le 
remplissage des cuves désaffectées dans une gendarmerie ou une station de sports d’hiver 
sont remarquées. Il est trop tôt pour savoir si cette diminution reflète sur l’ensemble du territoire 
une meilleure instruction des chauffeurs livreurs et une meilleure coordination avec les clients. 
 
Une augmentation sensible des pollutions consécutives aux Travaux Publics est repérée. Il 
s’agit dans la plupart des cas d’une mauvaise maintenance des engins et d’une mauvaise 
connaissance de l’environnement, ce qui aboutit à des agressions de canalisation. 
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Les pollutions causées par des inondations, notamment par la faute des cuves à fioul 
désarrimées, font une apparition significative. Dans le dernier inventaire, elles étaient 
pratiquement inexistantes. 
 
Dans la quasi-totalité des cas, les impacts des pollutions par hydrocarbures sont négligés. C’est 
pourtant le seul polluant qui condamne la faune, la flore, les oiseaux et les poissons à une triple 
peine : le colmatage et l’engluement, la longue dégradation de l’habitat et la bioaccumulation de 
micropolluants toxiques et persistants comme les métaux lourds et les Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques.  
Combien de bergeronnettes des ruisseaux, de fauvettes et de rouge-gorges, de grenouilles et 
d’écrevisses, de roitelets et de gobe-mouches gris, de martin-pêcheurs et de petits gravelots, 
de rousseroles effarvates et de graines, d’abeilles et de fleurs, de hérons bihoreaux et de 
bruants des roseaux, de sarcelles d’hiver et de balbuzards pêcheurs, de libellules et de frayères 
sur graviers ont été englués, intoxiqués par ces marées noires des quatre saisons ? Nul ne le 
sait. 
 
Souvent des centaines de litres submergent des ruisseaux en amont des rivières et en tête des 
réseaux et les effets restent minimisés et sanctionnés par le célèbre : « Il faudra une bonne 
crue pour nettoyer tout ça » ou des variantes de la même tonalité. 
 
Le CEDRE (CEntre de Documentation, de Recherche et d'Expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux) qui mène aussi des recherches dans ce domaine note que les rapports 
types sur les conséquences écologiques et les suites données après des déversements 
accidentels de produits toxiques dans les eaux intérieures sont de plus en plus oubliés. Les 
garde-pêches du CSP (Conseil Supérieur de la Pêche), sont dorénavant sous la tutelle de 
l’ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques), et n’assurent plus 
systématiquement cette mission de rapportage. La procédure d’information des administrations 
et ministères rendue obligatoire par la circulaire relative aux déversements accidentels en eaux 
intérieures n’est plus respectée. 
 
Face à la multiplication des marées noires dans un milieu fragile, le parc naturel régional du 
Haut-Jura a entrepris une démarche originale sur le recensement des cuves à fioul dans son 
périmètre, en particulier dans les centres de vacances. Dans une 2ème étape, les propriétaires 
seront appelés à vérifier l’état de ces cuves même exposant l’environnement à des risques, 
installées il y a des dizaines d’années, avec une simple paroi d’étanchéité. Dans la 3ème phase, 
en cas de fuite et d’impact négatif dans son périmètre, le Parc aura une légitimité et un intérêt à 
porter plainte. Un exemple à suivre. 
 
 
 
 
Dans le cadre de cet inventaire les hydrocarbures regroupent le pétrole brut, les combustibles, 
les carburants, les huiles, les lubrifiants et les solvants produits par l’industrie pétrochimique. 
Des produits usagés assimilables à des déchets comme les huiles de vidange et les huiles 
minérales de transformateurs sont aussi mentionnées. Elles peuvent contenir des traces de PCB 
et autres Polluants Organiques Persistants. 
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Atlas des marées noires dans les eaux intérieures – mode d’emploi. 
 
Les pollutions sont réparties par bassin fluvial, seule méthode qui permette de prendre en 
compte la solidarité de bassin et la responsabilité du pollueur d’un affluent du Tarn, de l’Allier, 
de l’Yonne, de la Scarpe, de la Meurthe ou du Doubs dans la contamination globale des 
estuaires de la Gironde, de la Loire, de la Seine, de l’Escaut, du Rhin et du Rhône. 
 
Par souci de clarification, chaque typologie de pollution fait l’objet d’un inventaire spécifique 
mais l’exercice a ses limites : plusieurs facteurs ont pu concourir à l’évènement et un quart des 
pollutions reste d’origine inconnue. Chaque bassin fait l’objet d’une brève présentation et d’une 
cartographie. Les évènements sont classés par département à l’intérieur du bassin et par 
chronologie en partant des plus récents en 2010 jusqu’aux plus anciens en 2008. 
 
Trafic routier :  
Concerne les pollutions causées par des incidents, accidents, défaillances mécaniques dans le cadre du 
trafic routier et par des mauvaises pratiques y compris dans les stations services. 
Distribution :  
Concerne les pollutions dans des dépôts de produits pétroliers, dans les commerces de gros de 
carburants et combustibles pétroliers et lors des livraisons chez les clients. 
Chauffage domestique : 
Concerne les pollutions par hydrocarbures causées par des fuites de cuves à fioul de chauffage dans les 
habitats privés, publics et les établissements à vocation non industrielle tels les lycées, les maisons de 
retraite, les gendarmeries, les centres de loisirs et les hôpitaux... 
Agriculture : 
Concerne les pollutions causées par des fuites de citernes à fioul dans les exploitations agricoles, 
maraichères, horticoles. 
Industrie : 
Concerne les pollutions causées par des fuites de veillissement ou accidentelles dans des sites 
normalement soumis à enregistrement, déclaration ou autorisation dans le cadre de la réglementation 
sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
Sites pollués :  
Concerne les pollutions induites par des ex sites à vocation industrielle pollués ou insuffisamment 
dépollués. 
Réseau d’eaux pluviales ou usées :  
Concerne les pollutions dont les causes exactes sont inconnues et qui ont transité par des fossés, 
canalisations et autres dispositifs destinés à regrouper, à traiter ou à rejeter les eaux pluviales et usées. 
Trafic ferroviaire : 
Concerne les pollutions induites par des fuites de cuves à fioul ou à gazole dépendant de la SNCF ou de 
RFF (Réseau Ferré de France). 
Malveillance : 
Concerne les pollutions causées par les suites des vols de métaux, de déchets et de carburant ou des 
dégradations volontaires. 
Navigation :  
Concerne les pollutions causées par des dégazages ou autres pratiques et dysfonctionnements dans 
des bateaux fluviaux consacrés au transport, au tourisme collectif, à la plaisance, à la restauration…  
Inondation : 
Concerne des pollutions induites après des séquences d’orages ou de forte pluviométrie par exemple 
après la bascule de cuves à hydrocarbures et leur fissuration. 
Travaux publics : 
Concerne des ruptures de canalisation et les pollutions consécutives dans le cadre de travaux de 
terrassement généralement sur la voie publique. 
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69 marées noires dans le bassin Artois Picardie 
Inventaire des pollutions par hydrocarbures du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 

 
 
 

 
 
 
Artois-Picardie 
Avec 8.000 km de rivières dont 1.000 km de voies navigables, le bassin Artois-
Picardie couvre 20.000 km². 100.000 pêcheurs s’acquittent de la taxe piscicole. La 
Fédération de Pêche du Nord est la plus importante de France malgré la très 
mauvaise qualité chimique des eaux superficielles du bassin et de nombreux 
arrêtés préfectoraux interdisant ou limitant à cause des PCB la pêche et la 
consommation des poissons. Les exploitants professionnels d’étangs de pêche en 
Haute-Somme sont pénalisés par ces restrictions. Il est malheureusement constaté 
que dans le secteur de la pêche de loisirs les interdictions ne sont pas respectées et 
que les pollutions et risques sanitaires cèdent le pas à la tradition, au commerce 
informel et peut-être dans certains cas aux nécessités alimentaires. 
Dans le bassin Artois-Picardie, les accidents de transport routier sont – ce qui est 
exceptionnel – la première cause identifiée des pollutions aquatiques par 
hydrocarbures pour ces dernières années 2008-2009-2010. 
 
 

 
Contamination par les PCB 
Les cours d’eau du bassin Artois-Picardie font l’objet d’arrêtés préfectoraux en raison de la contamination des poissons par les PCB. Il s’agit 
de « recommandation à ne pas consommer» les poissons pêchés dans l’Aa, l’Ancre, l’Avre, la Deûle, la Flamenne, la Lys, la Marque, la 
Sambre, la Scarpe, les canaux d’Aire, d’Ardres, d’Audruicq, de Bourbourg, de Calais, de la Basse Colme, de la Haute Colme, de Guines et de 
Neuffossé ainsi que tous les cours d’eau, plans d’eau, canaux, fossés et marais du département du ou d’interdiction de consommation pour 
ceux de la Somme, l’Omignon et les Trois Doms.  
Voir « Atlas des sites pollués aux PCB » (http://www.robindesbois.org/PCB/PCB_hors_serie/ATLAS_PCB.html#artois) / restrictions de pêche 
(http://www.robindesbois.org/PCB/PCB_peche/restrictions_peche.html) 
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Date Dpt Evènements 
15/06/10 02 Barzy-enThierache. La Sambre. Un promeneur repère un  « amas d’hydrocarbures » stagnant dans une retenue d’eau naturelle de la 

Sambre, au lieu-dit La Loupiote. L’origine du déversement est une cuve domestique contenant 40 litres de fioul qu’un riverain a 
« malencontreusement renversé ». → Meuse → Mer du Nord 

09/12/10 59 Crèvecoeur-sur-l'Escaut. Le Canal de Saint Quentin. Des agents de VNF repèrent des traces d’hydrocarbure à la surface du canal de 
Saint Quentin. Une voiture volée un mois auparavant est retrouvée au fond du canal et extirpée de l’eau. → Escaut → Mer du Nord 

25/10/10 59 Erquinghem-le-Sec. Réseau d’eaux pluviales. Le service d’assainissement de la commune est appelé pour nettoyer une pollution au 
fioul dans le réseau pluvial. L’origine de la pollution est inconnue, mais « Il n'y aura pas de conséquences sur le milieu naturel » rassure le 
maire. → Deûle → Lys → Escaut → Mer du Nord 

28/09/10 59 Villeneuve d’Asq. La Marque. Après un vol de cuivre, des écoulements en provenance d’un transformateur électrique dans l’emprise de 
l’Institut Universitaire de Technologie polluent le réseau de collecte des eaux pluviales et le bassin de rétention du Recueil et la Marque. 
Pas d’informations précises sur la nature de cette huile ; minérale ou aux PCB ? 

05/09/10 59 Catillon-sur-Sambre. La Sambre. Un camping-cariste alerte les pompiers pour une pollution par hydrocarbures de la Sambre. La pollution 
semble provenir d’une bouche d’égout rue de la gare. Les pompiers posent des barrages de paille. « La pollution semble infime ». → 
Meuse → Mer du Nord 
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29/08/10 59 Mecquignies. Ruisseaux. Les pompiers interviennent pour une pollution par hydrocarbures sur les cours d’eau de la commune. → 
ruisseau de Bavay → Hogneau → Escaut → Mer du Nord 

17/08/10 59 Le Quesnoy. Etang du Pont Rouge. Une irisation à la surface de l’étang fait craindre une pollution aux hydrocarbures. Des analyses sont 
en cours mais aucun barrage n’est mis en place.  → ruisseau de l’Ange → Rhonelle → Escaut → Mer du Nord 

29/07/10 59 Cambrai. L’Escaut. Le canal de Saint-Quentin est pollué de l'écluse de Selles (Cambrai) à celle d'Erre (Escaudoeuvres). L’Escaut est 
atteint. Les pompiers remontent la source jusqu’au réseau d’eau pluviale qui se jette dans L’Escaut. Un barrage filtrant est installé avant la 
jonction canal / Escaut : « il s’agit de freiner la pollution » précise VNF. Les eaux polluées du canal vont être pompées. L’origine et la 
nature de la pollution restent indéterminées. → Mer du Nord 

04/07/10 59 Bettrechies. L’Hogneau. Un transformateur aux PCB fuit. Une partie des 80 litres de diélectrique se répand sur le sol, à proximité de 
l’Hogneau. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité, mettent en place un barrage flottant et disposent des papiers absorbants 
sur la rivière. → Canal de Mons → Escaut → Mer du Nord 

15/06/10 59 Landrecies. La Sambre. Les sapeurs-pompiers de Landrecies sont appelés pour une pollution aux hydrocarbures sortant des égouts et se 
déversant dans la Sambre. « Etant donné la faible quantité de produit », aucun barrage n’est posé. L’origine de la pollution est 
indéterminée. → Meuse → Mer du Nord 

3/05/10 59 La Bassée. La Deûle. A la Bassée, l’eau du bras mort de la Deûle est « noire et grise » depuis le mois de mars. « Tous les poissons ont 
disparu ». Les résultats des analyses ont montré la présence d’hydrocarbures et de matières grasses mais la pollution demeure 
inexpliquée. De nouveaux prélèvements sont effectués sur le site de l’usine riveraine Cargill. → Lys → Escaut → Mer du Nord 

14/4/10 59 Mecquignies. Ruisseau de Mecquignies. Le robinet d’une cuve domestique reste ouvert toute la nuit. Le fioul s’écoule de la cave au 
réseau pluvial et au ruisseau. Les pompiers interviennent pour poser des barrages absorbants. « Un habitant âgé du village s'amuse de 
l'ampleur de l'intervention, songeant à voix haute à l'époque où tout un chacun vidangeait sa cuve à même la rivière ». → Rivière de 
Bavay → Hogneau → Escaut → Mer du Nord 

11/3/10 59 Louvroil. La Sambre. Des récupérateurs de métaux éventrent un ancien transformateur pour en voler le cuivre sur l’ex site Corus Bâtiment 
Systèmes, spécialisé dans le formage et le découpage des métaux, et répandent 800 litres d’huile dans la Sambre ; le transformateur 
n’était plus en service et n’était plus sur rétention. Les pompiers posent des barrages pour contenir la pollution ; l’huile récupérée sera 
pompée par SITA. Aucune précision sur le potentiel PCB / pyralène de l’huile. Après enquête, les trois cambrioleurs sont arrêtés en 
septembre ; jugés en comparution immédiate ils sont condamnés à 4 à 8 mois de prison ferme.  → Meuse → Mer du Nord 

26/2/10 59 Hondschoote.  Canal de la Basse Colme. Un poids lourd part en arrachant la pompe du carburant après avoir fait le plein. 4.000 litres de 
gazole se déversent toute la nuit dans le canal. Les pompiers posent des barrages pour empêcher la nappe d’atteindre la Belgique à 800 
m. « Le gazole pompé sera traité par une société spécialisée ». → Canal de Bergues → Mer du Nord 

4/2/10 59 Denain. L’Escaut.  Au port fluvial, une nappe d’hydrocarbures s’étend sur 200 m à la surface de l’Escaut. Les techniciens de VNF 
déversent un produit dispersant. « L’origine de la pollution est indéterminée ». → Mer du Nord 

14/1/10 59 Maubeuge. La Sambre est polluée par des irisations sur toute sa surface entre les deux ponts de l’avenue de France et du boulevard de 
l’Europe. Les pompiers posent des barrages absorbants. La pollution semble provenir d’une friche industrielle et commerciale, le dernier 
usager étant un Brico-Dépot. → Meuse → Mer du Nord 

17/08/09 59 Dompierre-sur-Helpe. L’Helpe Majeure. Les pompiers et la police sont informés d’une pollution par hydrocarbures dans l’Helpe. Sur place 
ils ne prennent pas de mesures de confinement car ils jugent la pollution « sans gravité pour l’environnement ». Des analyses sont 
cependant effectuées. → Sambre → Meuse → Mer du Nord 



 
Atlas 2008-2010 des marées noires dans les eaux intérieures – Robin des Bois – Mars 2011 – 10/69 

5/06/09 59 Merville. La Lys. Du fioul s’échappe par des fissures d’une cuve de stockage, puis par des fissures dans la cuvette de rétention et rejoint 
d’anciennes canalisations désaffectées. Des irisations sur la Lys 2 jours plus tard sont constatées sur une longueur de 10 km et 2 m de 
largeur. Des dispersants et des absorbants sont épandus. La prise d’eau d’une usine située en aval est fermée. L’inspection des 
installations classées demande un diagnostic et une mise en sécurité de l’installation au responsable de l’usine de textile. 

29/5/09 59 Maubeuge. Égout.  Un déversement d’huile est détecté dans les égouts. Il s’agirait des conséquences d’une intrusion et d’un acte de 
malveillance dans une entreprise de réparation automobile. → Sambre → Meuse → Mer du Nord 

19/04/09 59 Hautmont. Sambre. Une nappe d’hydrocarbures recouvre la Sambre entre Hautmont et Bachant sur 2 km. La fuite provient de la cuve 
domestique d’une maison inhabitée. 800 litres de fioul se sont répandus sur la chaussée puis les égouts jusqu ‘à la rivière malgré la pose 
d’un barrage.  → Meuse → Mer du Nord 

10/04/09 59 Gravelines - Petit-Fort-Philippe. Chenal de Gravelines. Un camion grue accroche son réservoir à un plot métallique et déverse 400 litres 
de gazole sur la chaussée. Une partie atteint le chenal malgré l’intervention rapide des secours. Chenal de Gravelines → la Manche 

9/04/09 59 Dunkerque. Canal de Bourbourg. Les riverains signalent une nappe d’hydrocarbures quai de Mardyck. Selon les pompiers il s’agirait de 
la nappe signalée la veille à Cappelle-la-Grande  et qui aurait été poussée par les vents.  → Port de Dunkerque → la Manche 

8/4/09 59 Cappelle-la-Grande. Canal de Bourbourg. « Une longue traînée irisée » est repérée sur le canal. L’origine de la pollution reste 
indéterminée. « Finalement, devant la faible ampleur, les pompiers renoncent à intervenir ».  → Port de Dunkerque → la Manche 

25/2/09 59 Wignehies. Cours d’eau. Suite à la fuite d’une citerne domestique, le cours d’eau qui traverse la commune est pollué sur 3 km. les 
pompiers posent un barrage flottant.  → Helpe Mineure → Sambre → Meuse → Mer du Nord 

28/01/09 59 Wattrelos. Etang du Parc du Lion. Les pompiers posent un barrage flottant pour contenir une pollution par hydrocarbures charriée par un 
ruisseau venu de Belgique. Canal de Roubaix → Escaut → Mer du Nord 

29/11/08 59 Landrecies. La Sambre. Des hydrocarbures se déversent dans la rivière suite à la découpe d’une vieille cuve non vidangée dans une 
usine d’aliments pour animaux. Les pompiers installent des barrages flottants. La navigation est interrompue. → Meuse → Mer du Nord 

13/09/08 59 Villers-Plouich. Réseau pluvial. Les pluies violentes provoquent de nombreux dégâts. Lors de la décrue de nombreux objets sont 
emportés par le courant dont des cuves à fioul. → Canal de Saint Quentin  

13/07/08 59 Caudry. Riot de Caudry. Des ferrailleurs vidangent une cuve de fioul dans les douves du château en ruine avant de la découper. → Erclin 
→ Escaut → Mer du Nord 

30/6/08 59 Lomme. Etang de Lomme.  Les eaux de ruissellement des parkings et des toitures de la zone commerciale polluent les étangs depuis 
des années à chaque épisode pluvieux. Fin juin 2008, suite à de fortes pluies et à la saturation des systèmes de filtrage, la moitié de 
l’étang est recouvert d’une nappe de gazole. Une tonne de poissons morts en est retirée. Un arrêté municipal recommande aux pêcheurs 
de ne pas consommer leurs prises. → Deûle → Lys → Escaut → Mer du Nord 

03/06/08 59 Rosendael. Réseau pluvial. Suite à un accident entre un autocar et un poids lourd, une nappe de 400 litres de gazole se répand sur la 
chaussée. «  Un important dispositif de sapeurs-pompiers a été déployé pour réparer les dégâts ». → port de Dunkerque → Manche 

01/06/08 59 Hautmont. Réseau pluvial. Le moteur d’une voiture prend feu ; le carburant s’écoule dans le caniveau. → Sambre → Meuse → Mer du 
Nord 

13/05/08 59 Houplines. Réseau pluvial. Suite à l’incendie criminel d’un camion, 1.100 litres de gazole s’écoulent sur la chaussée.  7 autres véhicules 
stationnés sont détruits. → Lys → Escaut → Mer du Nord 
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20/03/08 59 Villeneuve-d’Ascq. Plan d’eau.  Des milliers de poissons morts flottent à la surface du lac du château. La piste de la pollution est la plus 
probable. « Le lac du château joue le rôle de bassin tampon en cas de fortes précipitations et concentre les microdéchets et les 
hydrocarbures lessivés par la pluie». →Marque → Deûle → Lys → Escaut → Mer du Nord 

18/03/08 59 Wattrelos. Puits privé. Un particulier découvre des traces d’hydrocarbures dans son puits. L’origine de la pollution n’est pas encore 
définie mais « aucun risque n’est à courir pour le réseau d’eau de la commune ».  

27/02/08 59 Lille. La Deûle est souillée par une pollution aux hydrocarbures sur plusieurs centaines de mètres entre Lille et Lambersart. « La pollution 
provient certainement d’un dégazage sauvage ». Elle est trop fine (10 à 20 litres en volume total) pour être ramassée, elle est donc traitée 
aux dispersants. → Lys → Escaut → Mer du Nord 

30/10/10 62 Brimeux. La Canche. Une pollution au fioul est repérée sur la rivière ; elle est visible jusqu’à la baie de la Canche. Elle provient d’une 
citerne domestique extérieure qui aurait été siphonnée. Plusieurs centaines de litres ont fui dans la rivière. Les sociétés de pêche portent 
plainte même si selon un responsable « Il n'y a à ce jour aucune mortalité de poissons constatée ». La Canche est pourtant un fleuve 
côtier classé en première catégorie dans lequel quelques saumons et truites de mer viennent s’aventurer. → Manche 

23/09/10 62 Saint-Omer. L’Aa. Les pompiers posent un barrage sur un bras de l’Aa. Selon une riveraine «  c’est un problème récurrent, tous les 
quinze jours, trois semaines, on connaît ce genre de pollution. « Dans les maisons c’est l’horreur, on a l’odeur sur nous ». L’origine du 
déversement est inconnue. → Manche 

14/09/10 62 Fresnicourt-le-Dolmen. La Brette. Une vingtaine de litres de fioul sont déversés accidentellement via le réseau pluvial qui draine aussi des 
sources naturelles : une riveraine a nettoyé sa citerne domestique. Les pompiers ne peuvent poser de barrage antipollution. « Cela 
pourrait bien perturber la faune et la flore qui vivent dans la Brette ». → Lys → Aa → Manche 

28/07/10 62 Berles-au-Bois. Ruisseau. Un agriculteur fait le plein d’un engin agricole, remplit un jerrycan mais ferme mal le robinet de la citerne. 150 
litres de fioul se déversent sur le sol et gagnent le caniveau puis le ruisseau. → Crinchon → Scarpe → Escaut → Mer du Nord 

13/07/10 62 Tardinghen. Marais. Les pompiers font une reconnaissance pour une pollution aux hydrocarbures au lieu-dit la Grande-Motte à proximité 
des marais. « Le déversement est de faible quantité et ne nécessite aucune mesure particulière » déclare le major. → ruisseau des 
Aiguilles → Manche 

29/06/10 62 Beussent. Bassins de pisciculture. Un bus transportant des collégiens britanniques casse une durite devant la chocolaterie. 200 litres de 
gazole s’étalent sur la chaussée.  Les riverains placent des seaux et du sable sous le car pour protéger les bassins de pisciculture en 
contrebas. → Canche → Manche 

10/06/10 62 Liettres. La Lacquette. Les pompiers interviennent pour une pollution de la rivière par un curieux mélange de fioul et de lait « échappés 
d’une ferme ». Ils établissent un barrage de terre dans le réseau pluvial. ». → Lys → Aa → Manche 

23/2/10 62 Lillers. Le Rimbert. Les pompiers interviennent pour une pollution par hydrocarbures couvrant 5 m² dans le ruisseau qui traverse le 
hameau de Rieux. → Busnes → Lys → Escaut → Mer du Nord 

18/12/09 62 Etaples. La Canche. La capitainerie alerte les pompiers d’une pollution par hydrocarbures sur plusieurs centaines de mètres. Les 
pompiers posent des barrages absorbants pour contenir la nappe qui s’étend sur 6.000 m2. La pollution pourrait provenir de la zone 
industrielle du Valigot.  → Manche 

12/8/09 62 Robecq. Le Rimbert. Les pompiers posent des barrages pour contenir une pollution à l’huile hydraulique. « Une solution pour le pompage 
de l’huile se fait attendre ». La source de la pollution est inconnue mais plusieurs communes portent plainte. → Busnes → Lys → Escaut 
→ Mer du Nord 
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27/6/09 62 Etaples. La Canche. Le contenu d’un bac d’huiles usagées sur le port d’Etaples se déverse dans la Canche. La pollution s’étend sur 2 km 
jusqu’à l’estuaire. « les plages ne sont pas touchées » mais 300 à 500 litres d’huile de vidange ont atteint la mer selon les pompiers. → 
Manche 

14/5/09 62 Aire-sur-la-Lys. Le canal de Neufossé.  Les gendarmes constatent la pollution du canal par une « tache d’hydrocarbures pouvant peut 
être provenir d’une péniche ». Les pompiers posent préventivement un barrage flottant.  → Aa → Mer du Nord 

20/4/09 62 Divion. Etangs du parc Roland-Cressent.  Le 20 avril une pollution par hydrocarbures est détectée dans les étangs. Les pompiers 
installent un barrage absorbant de paille. « Il s’agit d’une pollution légère peut être causée par un scooter jeté à l’eau ». Quelques jours 
avant 280,  kg de truites ont été retrouvées mortes dans le vivier ; la pêche est provisoirement interdite et reprend le 8 mai.  → Biette → 
Lawe → Lys → Escaut → Mer du Nord 

08/01/09 62 Wimille. Un poids lourd perd le contrôle dans une descente occasionnant « une importante fuite de gazole sur la chaussée ». → Wimereux 
→ Manche 

26/12/08 62 St-Laurent Blangy. Les habitants des nouvelles résidences se plaignent d’odeurs. Des hydrocarbures ont été déversés par des inconnus 
dans le plan d’eau. → Scarpe → Escaut → Mer du Nord 

14/11/08 62 Calonne-Ricouart. Un camion se couche sur le flanc dans un virage et perd son gazole sur la chaussée.  → Clarence → Lys → Escaut → 
Mer du Nord 

22/10/08 62 Audruicq. Canal d’Audruicq Environ 50 litres de gazole se déversent dans le canal suite au percement du réservoir d’un poids lourd. Un 
barrage absorbant est installé pour 3 ou 4 jours. → canal de Calais → Manche 

03/10/08 62 Huby-Saint-Leu. Suite à un accident de poids lourd sur la RD928, du gazole s’échappe du réservoir et se répand sur la chaussée. → 
Canche → Manche 

29/08/08 62 Boulogne sur Mer. Du carburant s’écoule du réservoir d’un camion en stationnement en pente. Les pompiers interviennent pour poser un 
barrage absorbant. → Liane → Manche 

12/07/08 62 Etrun. La Scarpe. Des irisations d’hydrocarbures sont repérées sur la Scarpe à hauteur d’une pisciculture. Les pompiers posent des 
barrages absorbants et des buvards qui restent en place plusieurs jours. L’origine du déversement reste indéterminée. « La pisciculture 
n’est pas touchée ». → Scarpe → Escaut → Mer du Nord 

14/06/08 62 Ambleteuse. La Slack. Un habitant remarque des nappes d’hydrocarbures sur la Slack. La source de cette pollution de plusieurs milliers 
de litres est indéterminée malgré un survol en hélicoptère. Les hydrocarbures se sont écoulés pendant plusieurs heures dans la mer avant 
la pose de barrages flottants. Dans un deuxième temps, la zone Natura 2000 a dû elle aussi être protégée. « Je ne sais si les moules ont 
été touchées mais je prends mes précautions » explique le maire qui fait poser des avertissements devant le gisement. → Manche 

20/05/08 62 Bois-en-Ardres. Canal d’Ardres Une citerne domestique vétuste laisse s’échapper du fioul qui s’étale sur 200 à 250 m à la gare d’eau et 
gagne les watergangs environnants. « Pas vraiment dramatique mais fatal pour les végétations alentours ». Les pompiers installent un 
barrage de paille pour contenir les hydrocarbures. « J’ai l’impression que c’est pire q’un crime » soupire le propriétaire de la cuve effaré 
par le nombre d’intervenants gendarmes et pompiers. Le journaliste conclut: « N’oubliez donc pas de vérifier vos citernes. Le nettoyage 
d’une éventuelle pollution serait à votre charge. Et la nature ne s’en porterait que mieux » → Canal de Calais → Mer du Nord 

20/05/08 62 Outreau. Réseau pluvial. Un poids lourd heurte une bordure de quai lors d’un chargement de farine de poissons dans le parc logistique 
de Garromanche. Le réservoir fissuré laisse fuir 600 litres de carburant ;  les pompiers déposent du sable absorbant mais une petite partie 
des hydrocarbures gagne les égouts. → Liane → Manche 



 
Atlas 2008-2010 des marées noires dans les eaux intérieures – Robin des Bois – Mars 2011 – 13/69 

17/05/08 62 Béthune. Canal. Pollution hydrocarbure d’origine inconnue à la gare d’eau. Les pompiers installent un barrage. C’est la 4ème pollution 
depuis septembre.  → Canal Dunkerque-Escaut → Port de Dunkerque 

05/04/08 62 Réty. Le Crembreux. Un important incendie se déclare à l’usine Chaux et Dolomie rue Jules Guesde à proximité du ruisseau ; un tuyau 
acheminant du fioul qui sert à chauffer le four s’est arraché et a laissé s’échapper le carburant. C’est de là que le feu est parti, les eaux 
d’extinctions mêlées aux hydrocarbure ont pollué le ruisseau riverain → Slack → Manche 

01/04/08 62 Longfossé. Ruisseau de Sainte-Bertrude. Un habitant constate que sa cuve à fioul domestique n’est plus hermétique et que 700 litres 
d’hydrocarbures partent dans la nature  et dans le ruisseau de St-Gertrude, affluent de la  Liane, sur 300 m. Les pompiers installent deux 
barrages de produits solidifiants. La fuite remonte à plusieurs jours. → Liane → la Manche 

18/03/08 62 Neuville-Vitasse. Suite à une collision entre une camionnette et un poids lourd, le réservoir de ce dernier est percé. 150 litres de gazole se 
déversent dans le caniveau puis dans les égouts.  La moitié seulement est pompée. « Pas la peine de déclencher le plan POLMAR mais 
ça sentait quand même le mazout ». → Cojeul → Sensée → Escaut → Mer du Nord 

 

Bassin de la Somme 
 

Date dpt Evènements 
18/10/10 02 Saint-Quentin. Réseau d’eaux usées. Un camion-citerne se retourne au rond-point Choquart ; son réservoir se perce, 200 litres de 

gazole s’écoulent jusqu’à la station d'épuration en contrebas. » → Somme → Baie de Somme 
2/11/09 02 Saint-Quentin. La Somme.  Les pompiers appelés pour une odeur de gaz découvrent une pollution par hydrocarbures. De l’huile de 

vidange a été déversée en quantité importante dans les égouts qui ont pour exutoire la Somme. Un barrage flottant est mis en place. → 
Baie de Somme 

18/08/10 80 Rue. La Maye. Le responsable de la station d’épuration découvre du fioul rouge à la surface d’un bassin de dessablage. La quantité 
estimée est de 60 à 100 litres. Les pompiers déversent un produit absorbant. L’origine de la pollution est inconnue mais des employés 
municipaux avaient remarqué des traces de fioul dans un caniveau. La commune porte plainte « On ne peut pas déverser tout et 
n'importe quoi, même si l'appellation tout-à-l'égout est ancrée dans les esprits » regrette le maire. → Manche 

10/5/10 80 Grouches-Luchuel. La Grouche. Les pêcheurs découvrent une pollution par hydrocarbures à la sortie d’une canalisation pluviale se jetant 
dans la Grouche.  Les pompiers installent des barrages de paille et répandent des granulés absorbants. « Les cellules de risques 
technologique et anti pollution d’Amiens et d’Abbeville ajoutent ensuite un ballot absorbant à l’intérieur de la canalisation fautive. » 
L’origine de l’écoulement est inconnue mais « la pollution n’a eu pour l’instant aucun effet nocif sur les poissons ». La société de pêche 
qui avait réempoissonner la Grouche la veille avec 50 kg de truites porte plainte. Elle avait aussi quelques jours auparavant lancé un 
programme novateur et pluri annuel pour redonner à la Grouche son cycle naturel et son attraction touristique et familiale. → Authie → 
Manche 

3/4/10 80 Picquigny. La Somme.  Les pompiers interviennent pour contenir une nappe d’hydrocarbures sur la Somme. L’origine de la pollution est 
inconnue. → Manche  

2/3/10 80 Bray-lès-Mareuil. Etangs. Les pompiers interviennent pour limiter une pollution aux hydrocarbures dans les trois étangs de la commune. 
Des canards morts sont retrouvés. Sous l’effet de la tempête, un arbre est tombé sur une cuve domestique. Du fioul s’échappe. → 
Somme → Baie de Somme 

20/05/09 80 Amiens. La Somme. Lors du remplissage d’une cuve sur un bateau restaurant environ 100 litres de fioul tombent dans la Somme. Les 
pompiers posent des barrages filtrants et des tapis absorbants. → Baie de Somme 
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83 marées noires dans le bassin Rhin- Meuse 
Inventaire des pollutions par hydrocarbures du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 

 
 

Rhin-Meuse 
3 régions, 8 départements. 3.240 communes. 4 millions d’habitants. 12.800 km de cours d’eau 
dont 7.100 km bénéficient d’un objectif de qualité. 27% des eaux usées domestiques ne sont 
pas collectées et traitées. 
Parmi les pollutions les plus inquiétantes on peut relever les migrations d’hydrocarbures depuis 
le site pollué par les PCB de Dieulouard en Meurthe-et-Moselle jusqu’à la Bouillante qui se jette 
dans la Moselle et le benzène dans le Merle et au-dessous. 
L’accoutumance des services qui frôle l’indifférence, se confond avec la complaisance et 
finalement sombre dans l’incompétence se résume dans les propos d’un technicien de l’ONEMA  
(Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques) présent sur la scène d’une de ces 
catastrophes banalisées, une nappe de fioul s’étalant sur 600 m de Meuse : « Des dégazages 
de péniches et de bateaux de plaisance, il y en a tous les jours ». Tout à l’amont des grands 
fleuves et rivières pollués, il y a les ruisseaux entourés de tourbes et de marais. 1.500 litres de 
fioul ont ainsi sonné le glas sur le ruisseau de Mustergarten à Erstroff, bien pires pour le milieu 
naturel que les 1.500 litres d’un dégazage de cargo en haute mer et pourtant selon les 
spécialistes des cellules anti-pollution de la Lorraine « l’impact sur la faune et la flore devrait être 
limité ». 

Personne n’est à l’abri de commettre une pollution. Le groupe électrogène d’une entreprise de réparation d’équipements électriques perd 
3.800 litres de fioul dans la Valence… 
La mairie de Lagney (54) rassure après le déversement de 1.000 litres de fioul dans un ruisseau, affluent du Terroin : « le cours d’eau très 
végétalisé a fait barrière. » Il y en a encore des élus à considérer que les plantes aquatiques, la ripisylve, les grenouilles, les feuilles mortes et 
les insectes sont les meilleurs boudins absorbants disponibles. 
 
Contamination par les PCB 
A noter que le 30 avril 2009, le préfet de Moselle a interdit la consommation humaine et animale et la commercialisation de toutes les espèces 
de poissons pêchés dans la Moselle, dans ses affluents depuis le barrage d’Argancy, à l’aval de Maizières-lès-Metz, jusqu’à la frontière avec 
l’Allemagne et le Luxembourg et dans le canal des Mines en raison de la contamination des poissons par les PCB. La fédération de pêche de 
la Moselle a porté plainte ; en décembre 2010, le tribunal administratif de Strasbourg, sans remettre en question la contamination des 
poissons et le caractère dangereux des PCB, a annulé l’arrêté au motif que son article 2 stipulait que la pêche de loisirs restait autorisée sous 
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réserve que le pêcheur remette « immédiatement » à l’eau le poisson capturé. Les pêcheurs de loisirs ont argué du fait que cette disposition 
pénalisait le bon déroulement des concours de pêche et n’avait pas d’impact sur la santé publique. 
 
Voir Atlas des Sites Pollués aux PCB (http://www.robindesbois.org/PCB/PCB_hors_serie/ATLAS_PCB.html#rhin) / restrictions de pêche 
(http://www.robindesbois.org/PCB/PCB_peche/restrictions_peche.html) 
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Date Dpt Evènements 
15/04/10 08 Montigny-sur-Vence. La Vence. Des promeneurs signalent une nappe d’hydrocarbures sur la rivière. Les pompiers interviennent pour 

juguler la pollution. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de la pollution. → Meuse 
01/10/08 08 Charleville-Mezières. La Vence. 3.800 litres de fioul se déversent dans la Vence à cause d’une fuite sur le groupe électrogène d’une 

entreprise de réparation d’équipements électriques. Les pompiers mettent en place des barrages flottants avant la confluence avec la 
Meuse. Un message d’alerte de pollution est diffusé auprès de la Commission Internationale de la Meuse → Meuse 

06/12/09 54 Dieulouard. La Bouillante. Après une inondation sur le site de l’entreprise Milandri, des recherches mettent à jour un « bouchon » dans 
l’aqueduc par lequel la Bouillante passe sous l’établissement. Une nappe d’hydrocarbures bloquée par le bouchon part dans la Bouillante 
puis la Moselle. La pollution provient du site mitoyen, l’ex site de recyclage d’huiles usagées Petrocarbol en liquidation depuis 1992 qui 
est pointé par Robin des Bois dans l’atlas des sites pollués PCB, et sur la base de données des sites pollués du Ministère de l’Ecologie. 
Selon les gendarmes, des fuites d’hydrocarbures relargués par le site sont régulièrement observées dans la rivière. → Moselle → Rhin 

3/11/09 54 Viterne. Le Ruisseau de Viterne. De l’huile de vidange est déversée dans le ruisseau « probablement accidentellement ». Les pompiers 
répandent de l’absorbant. → Madon → Moselle → Rhin 

3/11/09 54 Lagney. Ruisseau. Environ 1.000 litres de fioul se déversent dans un ruisseau affluent du Terroin. Le robinet d’une citerne domestique 
aurait été laissé ouvert. Les pompiers installent des barrages absorbants. Il n’y aurait aucun risque en aval selon le maire.  « Le cours 
d'eau très végétalisé a fait barrière, limitant ainsi la diffusion du fioul » → Terroin → Ingressin → Moselle → Rhin 

19/05/09 54 Cons-la-Granville. La Chiers. Une pollution par hydrocarbures est détectée à la station d’épuration. L’odeur était déjà sensible depuis 
plusieurs jours. « Une fois que c’est dans la station il n’y a plus rien à faire, elle n’est pas prévue pour traiter autant d’hydrocarbures. La 
plus grosse partie sera stockée dans des camions-citernes. Seule une infime partie sera rejetée dans le cours d’eau » expliquent les 
responsables. Un barrage flottant est mis en place en aval sur la Chiers. → Meuse 

25/01/09 
 

54 Rehon. La Chiers. La commune est inondée après de fortes pluies. Une citerne domestique de 2.000 litres récemment remplie bascule et 
se vide  ; le fioul est entraîné par la boue jusqu’à la rivière. → Meuse 

19/1/09 54 Briey. Plan d’eau de la Sangsue. «Une nappe huileuse » de 50 m2 est repérée sur le plan d’eau. Les hydrocarbures proviennent de la 
déchetterie municipale à côté du plan d’eau ; des bidons d’huile de vidange sont découverts sur le site ; ils sont vides ; les pluies auraient 
lessivé le sol et entraîné la pollution du cours d’eau via le fossé pluvial. Les pompiers posent un barrage absorbant de 70m de long. La 
commune et la société de pêche envisagent de porter plainte. → Woigot → Orne → Moselle → Rhin 

04/12/08 54 Montigny-sur-Chiers. La Chiers. A l’usine sidérurgique, un chariot élévateur bascule et tombe dans un bras de la Chiers, 3 m en 
contrebas. Le chauffeur saute de l’engin, de l’huile s’échappe dans la rivière. Les sapeurs-pompiers posent un barrage flottant afin de 
limiter les risques de pollution. → Meuse  

22/10/08 54 Moutiers. Réseau pluvial. Un camion de livraison dont le réservoir est fuyard répand 200 litres de carburant sur la route départementale 
longeant le Woigot. Les sapeurs-pompiers obstruent le réservoir et chassent le gazole avec de l’eau. Le polluant se propage dans le  
réseau pluvial et les égouts.  → Woigot → Orne → Moselle → Rhin 

10/09/08 54 Pont-à-Mousson. La Moselle Des pêcheurs remarquent pour la deuxième fois en une semaine une nappe irisée sur la Moselle. Les 
sapeurs-pompiers ne peuvent rien faire. « La pollution devrait finir par s’évacuer et se diluer dans l’eau ». → Rhin 

05/08/08 54 Maron. La Moselle. Lors du démontage d’une cuve chez un particulier, 50 litres de fioul sont déversés dans la Moselle. → Rhin 
03/06/08 54 Jœuf. L’Orne. Un agriculteur débroussaille un terrain en bordure de l’Orne. Le tracteur bascule et s’immobilise 3 m plus bas dans la 

rivière. Du gazole et des huiles s’échappent. Une unité anti-pollution sort le tracteur de l’eau dans l’après midi.   → Moselle → Rhin 
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08/02/08 54 Pont-à-Mousson. La Moselle. Des plaques irisées d’hydrocarbures flottent sur les 150 m de largeur de la rivière. Les sapeurs-pompiers 
mettent en place des barrages flottants. Une fuite à la centrale thermique d’EDF est identifiée. « Faune et flore ne semblent pas avoir été 
affectées ». → Rhin 

06/11/10 55 Cléry-le-Petit. L’Andon. La tuyauterie de la chaudière de la fromagerie Bel cède. Trois m3 de fioul lourd se déversentt dans l’Andon. Les 
pompiers installent des feuilles de buvard pour absorber les hydrocarbures. → Meuse 

9/5/09 55 Verdun. Le Canal du Puty. Deux barrages sont installés pour contenir une nappe de 200 m2 sur le canal. Il s’agirait d’huile de vidange 
lessivée par la pluie et ruisselant depuis le parking qui ne dispose pas de séparateur d’hydrocarbures.  →  Meuse 

18/3/09 55 Bouligny. Étang de Bouligny. Le garde-pêche constate une pollution au fioul sur la surface de l’étang. Elle provient du réseau d’eaux 
pluviales de la commune où sont trouvées des traces d’hydrocarbures. Les pompiers installent un barrage sur l’étang, les avaloirs des 
rues doivent être nettoyés à fond. → Othain → Meuse 

30/05/08 55 Verdun. La Meuse. Une nappe grasse de fioul dérive sur 600 m sur la Meuse. Il s’agit visiblement d’un dégazage de fioul lourd « sans 
commune mesure avec les dégazages des supertankers en Atlantique qui souillent les côtes françaises. Mais tout de même… ». Les 
pompiers installent des barrages flottants. Un appel à témoins est lancé. « Des dégazages de péniches et de bateaux de plaisance, il y en 
a tous les jours », remarque le technicien de l’ONEMA. 

01/11/10 57 Petite-Rosselle. Réseau d’eaux usées. Deux citernes domestiques de 1.500 litres fuient « pour une raison inconnue » et inondent la 
cave. Une fois l’alerte donnée, les pompiers viennent colmater les égouts et un camion-pompe procède au pompage du fioul. → Rosselle 
→ Sarre → Moselle → Rhin 

16/10/10 57 Audun-le-Tiche. L’Alzette..Une cinquantaine de litres d’hydrocarbure provenant d’une citerne domestique se sont déversés dans les 
égouts et jusqu’au ruisseau. Les pompiers répandent de l’absorbant pour pouvoir ramasser les galettes de fioul. → Sûre → Moselle → 
Rhin 

30/09/10 57 Hérange. Le Brueschbach. Des irisations sont signalées à la surface du ruisseau. Les pompiers mettent en place des barrages 
absorbants. La cellule risques chimiques intervient avec un fourgon pompe. → Isch → Sarre → Moselle → Rhin 

12/08/10 57 Moulins-lès-Metz. La Moselle. Les pêcheurs aperçoivent des «  petites nappes d’hydrocarbures ». La cellule anti-pollution installe des 
barrages absorbants. Selon les gendarmes, « la pollution serait d’origine accidentelle ». Des prélèvements sont effectués pour déterminer 
la signature chimique et identifier le responsable. «Il y a plus de peur que de mal : aucun poisson mort n’a été retrouvé ». → Rhin 

18/07/10 57 Sarraltroff. La Sarre. Les pompiers interviennent pour une pollution de la Sarre entre le village et le château du Sarreck. « 200 litres de 
fioul ont fui accidentellement d’une citerne».  → Moselle → Rhin 

22/05/10 57 Vœlfling. Le Dumbach. Un opérateur repère une pollution au fioul dans les bassins de la nouvelle station d’épuration. Celle-ci n’est pas 
conçue pour traiter les hydrocarbures. « Durant quelques jours, des eaux troubles sont rejetées dans la rivière, sans pour autant générer 
de pollution particulière ». L’origine du déversement reste inconnue. Des analyses  confirment la contamination des boues d’épuration qui 
devront être éliminées par d’autres moyens que l’épandage. → Nied → Sarre → Moselle → Rhin  

09/05/10 57 Petite Rosselle. Les étangs du Schafbach. Les pêcheurs découvrent un véhicule volé incendié dans un des étangs du Schafbach. 
Malgré l’intervention des pompiers allemands et français, une nappe d’hydrocarbures s’échappe dans l’étang. Les pompiers mettent en 
place un barrage flottant. → Rosselle → Sarre → Moselle → Rhin 
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09/04/10 57 Saint-Avold. Le Merle. Suite à des dysfonctionnements lors d’une opération de dépotage de benzène sur le complexe pétrochimique et 
au débordement des eaux polluées dans les fossés, plus de 9.000 m3 d’effluents pollués au benzène s’écoulent dans le ruisseau. Pauvre 
Merle, ruisseau martyr, déjà frappé par le benzène cancérogène de Petrochemical en septembre 2005 et qui subit une sévère piqûre de 
rappel en avril 2010. En mars 2010, Total Petrochemical a été condamné à 7.200 euros d’amende pour pollution historique des eaux 
souterraines par du benzène dans le même secteur. France Nature Environnement et l’Association pour la Défense et la Lutte contre la 
Pollution de la Moselle-Est avaient déclenché les hostilités juridiques.  → Rosselle → Sarre → Moselle → Rhin 

27/02/10 57 Wittring. La Sarre. Les pompiers alertés pour des odeurs d’hydrocarbures découvrent une nappe de fioul rouge à la station de levage en 
bord de Sarre. L’origine de la pollution est inconnue. → Moselle → Rhin 

15/01/10 57 Augny. La Ramotte. Après un accident, un camion perd 800 litres de fioul sur la chaussée ; les hydrocarbures s’écoulent vers la Ramotte. 
Les pompiers installent des boudins et répandent de la poudre absorbante dans le ruisseau. « Une partie du fioul est récupérée mais une 
autre partie s’est diluée dans l’environnement » regrette l’adjoint au maire. Les habitants continuent d’être incommodés par les odeurs. → 
Seille  → Moselle → Rhin 

08/01/10 57 Rech. L’Albe. Encore des habitants incommodés par de fortes odeurs de fioul, à cause de la fuite d’une cuve domestique. Du fioul s’est 
déversé par le réseau pluvial jusqu’à la rivière Albe. Les pompiers mettent en place un barrage anti-pollution et injectent de l’eau dans le 
réseau pluvial pour atténuer les odeurs. → Sarre  → Moselle → Rhin 

22/8/09 57 Abreschviller. Ruisseau de Neufmoulins. 50 à 100 litres d’hydrocarbures sont déversés accidentellement dans le ruisseau. La pollution 
s’étend sur 300 m. Trois barrages absorbants sont installés.  → Sarre Rouge → Sarre → Moselle → Rhin 

20/7/09 57 Rémering-lès-Puttelange. Rohrwiese. Un barrage est mis en place pour une « petite pollution ». Plusieurs semaines auparavant une fuite 
sur une citerne particulière avait déjà pollué le cours d’eau ; une poche de mazout serait restée en profondeur et serait ressortie à 
l’occasion des fortes pluies. → Mutterbach →  Albe → Sarre → Moselle → Rhin 

8/3/09 57 Buding. La Canner. Les pompiers interviennent pour une pollution par hydrocarbures vers le vieux moulin de Buding. L’origine du 
déversement est une fuite sur une citerne domestique en amont à Kédange-sur-Canner. « Aucun dégât sur la faune ni la flore n’a été 
constaté. Cette pollution devrait être sans conséquence grave ». →  Moselle →  Rhin 

13/2/09 57 Erstroff.  Ruisseau de Mustergarten. 1.500 litres de fioul sont déversés accidentellement dans la nature lors du remplissage d’une cuve 
chez un particulier. Le ruisseau est pollué sur un kilomètre. Les pompiers posent des barrages absorbants et des bottes de 
paille. « L’impact sur la faune et la flore serait limité selon les spécialistes ». « En tout, 25 pompiers ont été mobilisés mais la manœuvre 
n’a pas été aisée car les soldats du feu ont été forcés d’effectuer une bonne partie du parcours à pied, les lieux de la pollution n’étant pas 
accessibles en véhicule  de secours ». →   Albe →   Sarre →  Moselle →  Rhin 

14/01/09 57 Voyer. Le Voyer. Une pollution du ruisseau par des hydrocarbures est signalée aux pompiers qui mettent en place un barrage « afin de 
préserver la faune et la flore ». La source de la pollution est inconnue. → Sarre Rouge → Sarre → Moselle → Rhin 

24/12/08 57 Siersthal. La Schwalb. Les sapeurs-pompiers mettent en place un système de barrage pour éviter que la nappe de fioul ne s’étende dans 
le ruisseau. Il s’agirait de fioul domestique mais l’origine de la pollution est inconnue. → Horn → Schwarzbach → Blies → Sarre → 
Moselle → Rhin 

26/11/08 57 Woippy. Le ruisseau de Woippy.  Suite à la rupture du réservoir d’un poids lourd, une centaine de litres de gazole se répand sur la 
chaussée, dont une bonne partie dans le cours d’eau. Les pompiers de Metz installent des barrages absorbants pour freiner l’avancée de 
la pollution → Moselle → Rhin 
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08/11/08 57 Saint-Avold. Réseau pluvial. Suite à un incident lors d’une opération de maintenance à la plate-forme chimique Total de Carling, un 
mélange d’eau et d’hydrocarbures est rejeté dans l’atmosphère. « Des retombées huileuses » sont retrouvées à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’usine, sur les parkings, les voitures, jusque vers la zone de l’Europort et dans les eaux de surface riveraines. → Rosselle → Sarre → 
Moselle → Rhin 

31/10/08 57 Kalhausen. Réseau d’eaux usées. Plusieurs pollutions au fioul sont constatées à la station d’épuration. Les responsables craignent la 
pollution du cours d’eau de rejet. La quantité de fioul rejetée est supérieure à 1.000 litres ; elle provient du réseau pluvial de la commune 
mais la source demeure inconnue. →  Ruisseau d’Achen→ Sarre → Moselle → Rhin 

25/10/08 57 Amanvillers. Le ruisseau de Montvaux. Un poids lourd perd une centaine de litres de gazole après un accrochage. Les hydrocarbures 
atteignent le ruisseau qui longe la route. Les sapeurs-pompiers de Metz installent des barrages. → Moselle → Rhin 

18/10/08 57 Illange. Ruisseau. Les pompiers interviennent pour une pollution due à la fuite d’une citerne domestique et répandent des absorbants. «  
Le liquide n’a pas atteint la Moselle. L’impact environnemental reste minime.» → Moselle → Rhin 

04/10/08 57 Grosbliedrestroff. Le Lixingerbach. Les pompiers sont appelés pour une pollution de ce petit affluent de la Sarre. Les « petites traces 
d’hydrocarbures » seraient dues au lessivage de la route par les fortes pluies. → Sarre → Moselle → Rhin. 

03/10/08 57 Marieulles-Vezon. Ruisseau du Breuil. Suite à un vol de fioul dans une cuve domestique, près de 1.000 litres se déversent dans le petit 
ruisseau en contrebas. La pollution s’étend sur plus d’un km. Les voleurs n’avaient pas refermé la cuve. Les sapeurs-pompiers posent 
des barrages et des produits absorbants pour stopper la propagation. → ruisseau de Vezon → Seille →  Moselle →  Rhin  

25/09/08 57 Bitche. La Horn. Un riverain signale une pollution par hydrocarbures dans la rivière. Les pompiers constatent que la pollution provient du 
chantier de l’ancien hôpital : un ouvrier reconnaît avoir vidé cinq seaux de fioul provenant d’une ancienne cuve. Les pompiers ont disposé 
des barrages flottants. Des résidus sont également récupérés grâce à des buvards. « La flore a été touchée ainsi que la microfaune, mais 
la zone n'est pas poissonneuse ». → Schwarzbach → Blies → Sarre → Moselle → Rhin 

09/09/08 57 Metz. La Moselle. Une nappe d’hydrocarbures est repérée par des promeneurs sur une partie de la Moselle, à proximité du plan d’eau. 
« Certains témoins auraient aperçu une traînée à la suite d’un petit navire ». Il est recherché, sans succès. « Cette nappe n’a eu aucune 
incidence néfaste sur l’environnement. »  → Rhin 

20/08/08 57 Saint-Avold. Réseau pluvial. Du fioul est répandu sur la chaussée lors d’une livraison puis lessivé par les eaux de pluie. Les pompiers 
répandent du sable sur une cinquantaine de mètres. → Rosselle → Sarre → Moselle → Rhin 

01/08/08 57 Walschbronn. Le Schwartzbach. Un livreur laisse déborder la citerne lors d’une livraison. 200 litres de fioul se déversent jusqu ‘au 
Schwartzbach ; la pollution est visible sur 1.500 m. L’équipe antipollution intervient pour mettre en place un barrage. → Moder → Rhin 

29/07/08 
 

57 Jouy-aux-Arches. Réseau pluvial. Un conducteur perd le contrôle de son poids lourd. Le réservoir se perce et du carburant se répand sur 
la chaussée. → Moselle → Rhin 

10/07/08 57 Buding. La Canner. La commune porte plainte pour un nouveau déversement d’huile de vidange et rappelle que « tout pollueur risque 
une amende et une peine de prison » → Moselle → Rhin  

05/07/08 57 Morsbach. Réseau d’eaux usées. Un fût d’huile éclate dans un magasin d’équipement auto. La cellule chimique du centre d’intervention 
de St-Avold installe un barrage pour absorber la pollution qui s’est répandue dans les égouts. → Rosselle → Sarre → Moselle → Rhin 

20/06/08 57 Sarreguemines. Réseau pluvial. Le conducteur d’un poids lourd heurte un lampadaire et éventre son réservoir. 150 litres de gazole se 
déversent sur la chaussée. → Blies → Sarre → Moselle → Rhin 

12/06/08 57 Hagondange. Le canal d’usine.  « Une matière visqueuse et grasse » pollue le canal qui traverse le site sidérurgique et la gare de triage. 
Les pompiers mettent en place un barrage absorbant.  Moselle → Rhin 
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28/10/10 67 Fegersheim. L’Ill. Après avoir fait le plein de son tracteur, un agriculteur oublie de fermer la vanne d’alimentation.  900 litres de fioul se 
déversent dans les égouts jusqu’à l’Ill. Les pompiers installent un barrage flottant et répandent du dispersant. « Les premières mesures 
font apparaître des conséquences très limitées sur le milieu aquatique». → Rhin 

27/10/10 67 Strasbourg. L’Ill. Une nappe de plusieurs centaines de mètres de longueur recouvre l’Ill. Les pompiers posent des barrages flottants. Des 
centaines de litres d’hydrocarbures auraient été déversés dans les égouts et gagné la rivière. → Rhin 

31/08/10 67 Belmont. La Schirgoutte. Un camion-citerne qui transporte encore 8.000 l de fioul domestique se renverse après une livraison chez un 
particulier. « 1.000 à 1.500 litres de combustible se déversent sur la route et dans la nature » et atteignent le ruisseau en contrebas. Les 
cellules « Risques technologiques » et « Dépollution » interviennent. → Bruche → Ill → Rhin 

24/07/10 67 Strasbourg. L’Ill. Les pompiers interviennent dans le quartier de l'Elsau où une fine pellicule d'hydrocarbure a été reperée sur l'Ill. « Il 
s’agit d’une très légère pollution ». → Rhin  

11/04/10 
 

67 Merckwiller-Pechelbronn. Le Seltzbach. Lors de travaux de terrassement, d’anciennes canalisations oubliées qui alimentaient la raffinerie 
sont touchées et provoquent un écoulement d’hydrocarbures dans le fossé jusqu’à la rivière. → Sauer → Rhin 

14/8/09 67 Woerth.  La Sauer. Une riveraine remarque une « fine nappe d’hydrocarbures » sur la rivière. Les pompiers mettent en place un barrage 
absorbant. « La pollution ne semble pas avoir eu de conséquences immédiates sur la faune».  → Rhin 

6/5/09 67 Gambsheim. Le Rhin. Le responsable d’une pollution du Rhin sur 5 km est retrouvé. Il s’agit d’un chaland pétrolier dont l’équipage a 
délibérément vidé dans le fleuve un bac de rétention des hydrocarbures. 

16/03/09 67 Kirchheim. La Mossig. Après un vol de carburant, des hydrocarbures sont déversés dans un canal de drainage et gagnent la rivière. Les 
pompiers installent des barrages absorbants. → Bruche → Ill → Rhin 

14/3/09 67 Obenheim. Le Muhlbach. Une pollution est signalée aux pompiers. Quand ils arrivent, il ne reste plus que quelques taches d’huile. « Le 
gros de la pollution a dû passer ».  L’origine est inconnue. →  Rhin 

8/2/09 67 Wimmenau. La Moder. Des nappes d’hydrocarbures sont signalées sur la Moder.  Plusieurs litres d’huile de vidange avaient été déversés 
dans un fossé deux semaines plus tôt et ont gagné la rivière après les pluies. Les pompiers installent un barrage flottant de 100 m. « A 
priori, la faune n'a pas souffert  de cette petite pollution ».→  Rhin 

28/07/08 67 Gundershoffen. Réseau pluvial. Les voleurs incendient un camion citerne après l’avoir vidé en grande partie de 6.000 litres de gazole. 
« Les hydrocarbures résiduels sont contenus dans les environs directs du sinistre  par les pompiers ». → Evberbach → Sauer → Rhin 

03/07/08 67 Fegersheim. L’Andlau. La cuve de fioul d’une exploitation agricole se renverse pour une raison inconnue alors qu’elle est en cours de 
remplissage. 800 litres s’écoulent dans le réseau pluvial qui aboutit à l’Andlau. Un barrage flottant absorbant est installé. Le réseau devra 
être curé. → Ill → Rhin 

04/06/08 67 Eichhoffen. L’Andlau. 150 litres de fioul provenant de la cuve d’une habitation riveraine se déversent dans l’Andlau. Un barrage flottant 
est installé pour contenir la pollution qui irise les eaux sur 2 km. → Ill → Rhin 

26/04/08 67 Gambsheim. Le Rhin. Une barge automotrice hollandaise qui venait d’être récemment allongée de 10 m se plie en deux en cours d’un 
chargement de 1.600 t de gravier. Un barrage flottant est établi en aval pour limiter la pollution par hydrocarbures. 

09/12/10 68 Montreux-Jeune. Le Vieux Canal. Un riverain alerte d’une pollution au fioul du contre-fossé du vieux canal. Les pompiers mettent en 
place un barrage filtrant. Selon les gendarmes, il s’agit d’une fuite accidentelle de citerne domestique. → Canal du Rhône au Rhin→ Rhin 

28/3/10 68 Sentheim. L’étang de la Perle de la Doller et le canal. A 8 h du matin, des riverains remarquent une « petite pollution » sur l’étang et un 
canal le reliant à un autre étang. L’intervention des pompiers s’achève à midi. « Les dégâts sont relativement minimes » selon les agents 
de la brigade verte. → Doller → Ill → Rhin 
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19/02/10 68 Hattstatt. La Lauch. Une pollution par hydrocarbures est découverte à la station d’épuration. Les pompiers interviennent pour colmater la 
bassin qui se déverse dans la Lauch et pomper le reste des polluants. L’origine du déversement est inconnue. → Ill → Rhin 

22/1/10 68 Colmar. Étang de l’usine Timken.  Une fuite d’huile lubrifiante provoque la pollution de l’étang de l’usine de fabrication de roulements à 
bille, également utilisé pour recueillir les eaux de pluie du site. « Selon les résultats d’analyse, l’étang souillé pourrait être pompé ».  → 
Lauch → Ill → Rhin 

09/11/09 68 Saint-Amarin.  Le Canal usinier.  Du fioul s’écoule dans le canal usinier. Il provient d’une citerne fuyarde laissée dans les gravats de l’ex 
séchoir textile victime d’un incendie le mois précédent. « Il ne devrait pas y avoir de conséquences sur la faune. Les pluies récentes, qui 
ont regonflé les cours d’eau, devraient diluer la pollution résiduelle ». → Thur → Ill → Rhin 

27/09/09 68 Thann. Le Steinbyruntz. Les pompiers interviennent pour une pollution du Steinbyruntz. Lors du remplacement d’un cuve domestique 
chez un particulier, le fond de l’ancienne cuve avait été déversé dans les égouts. → Thur → Ill → Rhin 

9/7/09 68 Heidwiller. Ruisseau.  Un 38 tonnes rate un virage et se retrouve dans le fossé. 300 litres de carburant se déversent jusqu’au ruisseau en 
contrebas. « Les pompiers bouchent le ruisseau avec des bottes de paille ». → canal du Rhône au Rhin → Rhin 

22/04/08 68 Logelbach. Réseau pluvial. La déchetterie intercommunale Europe est vandalisée. Entre autres dégradations, des dizaines de litres 
d’huile en bidons sont sortis des bennes et déversés sur les sols. Canal du Logelbach → Lauch → Ill → Rhin 

20/04/08 68 Morschwiller-le-Bas. Réseau pluvial. 150 litres de gazole provenant du réservoir crevé d’un poids lourd se répandent sur la chaussée et 
les sols. → Doller → Ill → Rhin 

07/09/10 88 Corcieux. La Goulle. La société de pêche retrouve plusieurs dizaines de truites mortes dans la rivière. L’origine de la pollution est 
inconnue. → Neuné → Vologne → Moselle → Rhin 

21/04/10 88 Réhaupal. Le Barba. Une citerne domestique est accidentellement renversée. Une centaine de litres de fioul se déversent dans la rivière. 
→ Vologne → Moselle → Rhin 

23/02/10 88 Saint-Etienne-les-Remiremont. La Moselle.  Les pêcheurs signalent une pollution aux hydrocarbures sur la Moselle après la confluence 
de la Morte. Le déversement provient du réseau pluvial de l’entreprise de travaux publics Trapdid à laquelle les pompiers facturent leur 
intervention. → Rhin 

09/12/09 88 Balléville. Le Vair. Des irisations sont observées sur plusieurs km sur la rivière. Les pompiers posent des barrages absorbants en amont 
de la station de pompage. → Meuse 

14/02/09 88 Contrexéville. Le Vair.Des « irisations en surface » sont repérées sur la rivière. Les pompiers interviennent pour cette «  mini pollution » 
dont l’origine reste inconnue. → Meuse 

15/10/08 88 Domèvre-sous-Montfort. Le ruisseau le Pot Cuit. Le trop plein d’une cuve de fioul se déverse dans le ruisseau, affluent du Vair. « Cette 
légère pollution n'a occasionné aucun dégât apparent ». → Vair → Meuse 

24/09/08 88 Dompierre. Réseau pluvial. Un camion de transport de fioul contenant 8 000 litres fait une sortie de route.150 à 200 litres s’échappent de 
la citerne.  « Aucun risque de pollution n’est à signaler. » → Durbion → Moselle → Rhin 

25/08/08 88 Marainville-sur-Madon. Le Beaulong.  400 litres de fioul d’une citerne agricole s’écoulent dans le Beaulong, affluent du Madon. « Les 
pompiers interviennent pour pomper la quasi-totalité des hydrocarbures ». → Madon → Moselle → Rhin 

20/08/08 88 Liffol-le-Grand. La Saônelle. Un ferrailleur vidange une vieille citerne de fioul dans un caniveau. 50 litres de carburant s’écoulent dans la 
Saônelle. « Aucun dégât n'a été signalé ». → Meuse 
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121 marées noires dans le bassin Seine-Normandie 
Inventaire des pollutions par hydrocarbures du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 

 
 

Seine-Normandie 
17 millions d’habitants. 70.000 km de cours d’eau. 40% de l’eau potable 
distribuée provient des fleuves et rivières. 1 million 600.000 habitants ne 
sont pas raccordés à des stations d’épuration. L’estuaire de la Seine reçoit 
les rejets de 30% de la population française, de 25 % de l’industrie et de 
25 % de l’agriculture. La qualité chimique de l’eau est particulièrement 
dégradée et les pollutions toujours renouvelées par hydrocarbures sont 
d’autant plus déplorables qu’elles peuvent masquer des PCB. Parmi les 
commentaires pédagogiques, on notera les propos responsables du 
Directeur des services vétérinaires du département de la Manche après 
une pollution survenue à Saint Sauveur Lendelin : « Ce type de produit est 
extrêmement toxique. Les poissons sont durablement contaminés. Le fioul 
se fixe dans les graisses et met très longtemps à se dégrader ». Parmi les 
commentaires cyniques et incompétents, on notera les propos d’un 
responsable du port de Gennevilliers dans les Hauts de Seine après une 
pollution survenue en mai 2009 : « Beaucoup de poissons morts flottent à 
la surface mais la pollution ne présente pas de toxicité pour l’eau ». 

 
Contamination par les PCB 
Le bassin Seine Normandie est particulièrement impacté par les pollutions  PCB. L’Aisne, la Beuvronne, l’Esches, l‘Essonne, la Seine, la 
Marne, l’Oise, l’Orge, l’Ourcq, la Saulx, le Thérain, la Thérouanne, la Vesle, l’Yerres, tous les cours d’eau de Seine-et-Marne et d’Essonne et 
l’estuaire de la Seine.font l’objet de restriction de consommation et de pêche en raison de la contamination des poissons.  
 
Voir Atlas des Sites Pollués aux PCB (http://www.robindesbois.org/PCB/PCB_hors_serie/ATLAS_PCB.html#seine) / restrictions de pêche 
(http://www.robindesbois.org/PCB/PCB_peche/restrictions_peche.html) 
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Date Dpt Evènements 
16/12/10 02 Soissons. L’Aisne. Une nappe d’hydrocarbure est repérée sur la rivière au niveau de la halte fluviale. Les pompiers interviennent. La 

police municipale localise la source du rejet en amont au niveau d’une bouche d’égout de Villeneuve-Saint-Germain. Le garde-pêche 
s’inquiète de ce type de pollution régulière en fin de semaine depuis quelque temps. Pour le responsable de VNF «il s’agit de vidanges 
sauvages  mais il est très difficile de savoir qui est responsable ». → Oise → Seine 

8/12/10 02 Soissons. L’Aisne. Un membre de la brigade de prévention pêche alerte d’une nappe d’hydrocarbures de 20 m2 au niveau de la halte 
fluviale. L’origine de la pollution est inconnue. → Oise → Seine 

12/06/10 02 Lugny. Le Vilpion est pollué par du gazole sur 4 à 5 km suite à la fuite du réservoir d’un tracteur. Les pompiers mettent en place des 
barrages flottants et constatent le lendemain que des hydrocarbures se sont déposés sur les berges. → Serre → Oise → Seine  

17/2/10 02 Marle. Le Vilpion.  « Une petite quantité de fioul est répandue dans la rivière ». Les pompiers posent un barrage absorbant. → Serre → 
Oise → Seine 

14/10/09 02 Leschelles. L’Iron. 300 litres de fioul domestique fuient dans la rivière après « une erreur humaine » pendant une livraison chez un 
grossiste en carburant. La nappe est contenue par des barrages flottants puis pompée en quelques heures. Cette pollution temporaire 
n’aurait que des conséquences insignifiantes sur l’écosystème selon les pompiers. → Oise → Seine 

13/10/09 02 Tergnier. Fossé. Un riverain découvre du fioul en grande quantité dans le fossé qui reçoit le trop plein des eaux pluviales de la gare de 
triage. Les voies ferrées bordent le fossé. « Le fioul est pompé au fur et à mesure pour éviter de polluer plus qu'il ne l'est déjà le fossé ». 
Un vieux barrage flottant imbibé d’hydrocarbures était déjà en place. Cette fuite n’est pas la première. → Canal → Oise  → Seine 

10/8/09 02 Berry-au-Bac. L’Aisne. Une pollution par hydrocarbures s’étend sur 2 km. Son origine reste inconnue : un pipeline utilisé pour le transport 
du kérosène est mis hors de cause. La station d’épuration est pointée du doigt car une pollution de faible ampleur y avait été repérée 
deux jours plus tôt. Les pompiers posent des barrages flottants et répandent des produits dispersants. « Les dommages sur la faune et la 
flore semblent infimes pour ne pas dire inexistants ». → Oise → Seine 

21/11/08 02 Laon. Réseau d’assainissement. Les pompiers interviennent pour purger « une quantité indéterminée d’essence » dans le réseau 
d’égout. L’origine du déversement est inconnue. Plusieurs alertes successives sont signalées au niveau du boulodrome, de la régie de 
quartier et de la médiathèque qui doit être évacuée. → Seine 

23/10/08 02 Chéry-lès-Rozoy. La Serre. Un habitant vidange sa cuve de fioul domestique dans des bidons mais les laisse déborder « par 
étourderie ». « Une dizaine de litres » gagne la Serre via le caniveau et le réseau pluvial. Les pompiers posent un barrage et répandent 
du dispersant. → Oise → Seine 

04/10/08 02 Sissonne. La Souche. Lors d’une livraison chez un notaire, la vanne de sécurité du camion citerne se bloque. 200 litres de fioul se 
répandent sur la chaussée jusqu’à la Souche. Les pompiers posent des barrages de paille puis utilisent des « produits »; une entreprise 
vient pomper le fioul.  « Trois jours sont nécessaires pour venir à bout de la pollution ». → Serre→ Oise→ Seine. 

09/4/08 02 Quincy-sous-le-Mont. Le Murton. Une citerne agricole se renverse. 800 litres de fioul s’écoulent dans le ruisseau en contrebas puis 
gagnent le Murton. Les pompiers posent des barrages absorbants sur les deux cours d’eau. La pêche est interdite. L’alimentation en eau 
potable est interrompue par précaution. « Le Murton était un bon spot de pêche ».  → Aisne → Oise  →Seine 

09/06/10 08 Vrizy. La Muette. Une cuve à fioul domestique fuit et laisse échapper plusieurs centaines de litres d’hydrocarbure. Les pompiers installent 
un barrage flottant et des boudins absorbants afin d’éviter la propagation de la pollution jusqu’à l’Aisne. Le puits d’un voisin est pollué. Un 
agriculteur consolide le tout en y ajoutant 4 balles carrées de paille. « On n'avait jamais connu un pépin de cet acabit au sein de la 
commune » constate la maire. → Aisne → Oise → Seine 
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2/6/09 08 Barby. Le Bourgeron. 3.000 litres de fioul s’échappent d’une citerne agricole ; la pompe était restée en marche. Le Bourgeron, affluent 
de l’Aisne est pollué. Les pompiers répandent de l’absorbant et posent un barrage. « Il est recommandé de ne pas consommer les 
poissons dans les mois à venir même si à priori le préjudice devrait être minime pour la faune et la flore ». → Aisne → Oise → Seine 

17/3/09 08 Rethel. Canal. Des traînées d’hydrocarbures sont repérées sur un kilomètre dans le canal. La pollution est due à la fuite du réservoir 
d’une péniche. « Le marinier ne s’est aperçu de rien ». « L'hydrocarbure est resté en surface. C'est une pollution très légère qu’on ne peut 
même pas appeler pollution » disent les gendarmes. « Sur place, des membres de la société de pêche de Rethel ont pu s’assurer que 
l’essence restait en surface et que les poissons n’étaient pas incommodés ». → Aisne → Oise → Seine 

23/06/09 10 Chavanges. Ru. Suite à un incendie dans un hangar agricole, les pompiers constatent une fuite sur une citerne de fioul domestique ; une 
partie des hydrocarbures s’est écoulée dans un ru à sec. « Les services sanitaires sont informés et communiquent aux secours les 
emplacements des captages d’eau à proximité. » → ruisseau de Chavanges → Voire → Aube → Seine 

19/04/08 21 Thorey-sous-Charny. Le Charmois. Lors du remplissage d’une citerne agricole, 50 à 100 litres de fioul s’écoulent dans le réseau pluvial 
jusqu’au Charmois. « Une forte odeur d'hydrocarbures est ressentie sur 500 m ». Les pompiers mettent en place des barrages 
absorbants. → Armançon → Yonne → Seine 

19/8/09 27 Les Andelys. La Seine. Une nappe d’hydrocarbures stagne dans un bras mort de la Seine pendant plusieurs jours. Selon les pompiers « 
La couche est trop fine pour être récupérée. Ça ne sert à rien de poser un barrage, il y a trop d'irisations ». La police enquête. « L’odeur 
rentre partout, c’est catastrophique » déplore une habitante. 

7/06/09 27 Gaillon. La Seine. Les vannes de fond de citernes contenant des produits dangereux pour l’environnement auraient été volontairement 
ouvertes dans une usine fabricant des pesticides et produits agrochimiques. L’établissement Nufarm, assujetti à la directive Seveso, est 
en grève et aucun opérateur n’est sur site hormis la surveillance au poste de garde. Le système de sécurité des vannes était hors service 
en raison de la coupure électrique consécutive à la grève. 250 litres de solvant à base de naphta lourd se répandent dans la Seine via le 
réseau pluvial. «  Aucune pollution du fleuve n’a toutefois été rapportée ».  

28/02/08 27 Evreux. L’Iton. Les pompiers interviennent pour une pollution aux hydrocarbures sur l’Iton ; ils posent deux barrages absorbants et 
vérifient l’explosimétrie. L’origine de la pollution est inconnue. → Eure → Seine 

01/11/10 51 Vanault-les-Dames. Le Vanichon. Le ruisseau est pollué par un déversement d’une trentaine de litres d’huile de vidange en trois endroits
distincts. Une pisciculture est située en aval. Les pompier interviennent pour poser un barrage et répandre de l’absorbant. La gendarmerie
enquête. → Vière → Chée → Saulx → Marne → Seine 

17/7/09 51 Pontfaverger. La Suippe. Des irisations sont repérées près du vieux moulin. Les pompiers installent un barrage flottant. La fuite provient 
d’un vieux transformateur. Très vite. [trop vite] il est dit qu’il s’agirait « d’huile minérale  sans danger pour la faune et la flore ». Et si cette 
huile était contaminée aux PCB ? → Aisne →Oise → Seine 

17/07/09 51 Bligny. L’Ardre. 2.000 litres de fioul s’échappent d’une cuve agricole et se répandent via le réseau pluvial jusqu’à un étang qui alimente 
l’Ardre. Les pompiers mettent en place cinq barrages anti pollution. → Vesle → Aisne → Oise → Seine 

6/05/09 51 Avenay-Val d’Or. La Livre. L’incendie d’un camping-car se propage à une maison inhabitée ; une citerne domestique explose. 1.500 litres 
de fioul se répandent dans le réseau pluvial jusqu’à la Livre. « Les pompiers posent un barrage flottant sur le cours d'eau, et y versent un 
produit absorbant pour tenter de réduire la pollution. ». → Marne → Seine 

23/09/08 51 Luxemont-et-Villotte. La rivière. De l’huile de vidange pollue la petite rivière sur 300 m. Les pompiers répandent de l’absorbant et 
consolident un barrage naturel. Il s’agirait d’une vidange sauvage. L’alerte est donnée par des enfants qui jouent près du lavoir. → Marne 
→ Seine  
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15/07/08 51 Saint-Brice-Courcelles.La Vesle est polluée par des nappes d’hydrocarbures sur plusieurs centaines de mètres. Les pompiers mettent en 
place un barrage flottant. L’origine de la pollution est inconnue. → Aisne → Oise → Seine 

16/1/08 
 

51 Reims. La Vesle. Un camion dont le réservoir fuyait perd 750 litres de fioul qui gagnent les égouts puis la Vesle avant l’intervention des 
pompiers. « Nous avons demandé un rapport de police ». «  Si la flore et la faune ont subi des dommages, nous porterons plainte » 
précise la direction de l’environnement de la commune.  → Aisne → Oise → Seine 

11/12/08 52 Saint-Dizier. La Marne. Un passant repère une pollution par hydrocarbures sur la Marne. Une couche liquide noire s’étend sur la rivière 
dans le  quartier de la Noue. « Les pompiers ne peuvent pas faire grand-chose à cause du courant ». L’origine de la pollution reste 
inconnue malgré le contrôle de plusieurs bouches d’égout. "On ne sait pas à quelle heure ça a commencé » remarque le responsable des 
pompiers. → Seine 

02/09/10 55 Ancerville. Les étangs Franchot. Les carpistes se rendent sur leur lieu de pêche ; hélas, ils découvrent une « nappe inhabituelle
d’hydrocarbures » à la surface de l’étang. Il semble s’agir d’huile de vidange : « la pollution ne semble pas accidentelle mais ne nuira pas à
la faune aquatique ». Le maire porte plainte. → Marne → Seine 

29/8/09 55 Tronville-en-Barrois. L’Ornain.  3.200 litres de fioul s’échappent dans l’Ornain. Une pompe à fioul du site de traitement des déchets 
Meuse Energie est restée en marche après un vol de carburant ; 11.000 litres ont débordé dont la plupart est restée dans le séparateur 
d’hydrocarbures. Des prélèvements de poissons de surface et de fond, ainsi que des échantillonnages de la flore sont effectués dans les 
jours qui suivent afin de mesurer plus précisément l'impact sur l'environnement. « Heureusement, le fioul domestique a la particularité de 
rester en surface ». Toutefois, des poissons morts, une dizaine de kilos, sont ramassés. → Saulx → Marne → Seine 

10/08/10 60 Creil. L’Oise. Une nappe d’hydrocarbures de  600 mètres de long sur 4 mètres de large est repérée sur un bras mort de  l’Oise. Deux 
barrages flottants sont installés, près de 1 000 litres d’huile sont pompés. Un récupérateur d’huile de vidange fuyard a laissé s’écouler les 
polluants dans le réseau d’eau pluviale qui se jette dans la rivière. → Seine 

15/12/09 60 Noyon. Le canal. . Après l’incendie d’un bateau de plaisance amarré au quai des Bateliers, une importante nappe de gazole s’étend sur 
le canal. Trois jours plus tard, l’épave n’est pas évacuée ; « l'odeur de gazole est encore très forte, et la couleur du canal suspecte ». 
« Tout cela bouillonne et finit par faire crever les poissons qui gobent tout. » remarque le représentant des pêcheurs. → Oise → Seine 

21/01/09 60 Lachapelle-aux-Pots. Le ru de l'Avelon. 300 litres de fioul se déversent dans le ru de l’Avelon et les marais avoisinants après la fuite 
d’une citerne domestique de la coopérative agricole Force 5. Les pompiers mettent en place des barrages absorbants. → Thérain →  
Oise → Seine 

15/01/09 60 Creil. L’Oise. Une péniche d’habitation mal entretenue est victime d’une voie d’eau. La salle des machines est envahie. « Une légère 
pollution se forme à la surface de la rivière ». → Seine 

10/11/08 60 Creil. L’Oise est souillée sur 700 m par une pollution aux hydrocarbures d’origine inconnue. « Les pompiers interviennent pour contenir la 
pollution ». → Seine 

23/09/08 60 Margny-lès-Compiègne. L’Oise. Une fuite chez DMS, grossiste en combustibles, entraîne un écoulement d’hydrocarbures. « Les 
barrages posés par les pompiers permettent d’éviter de justesse la pollution » → Seine 

22/09/08 60 Clairoix. L’Oise. Une citerne d’hydrocarbures se renverse dans un dépôt pétrolier. La fuite provoque une pollution de l’Oise. → Seine 
20/07/08 60 Creil. L’Oise. Une “vaste nappe d’hydrocarbures “ s’étend dur 200 m. L’origine de l’incident est inconnue. → Seine 
13/07/08 60 Gouvieux. La Nonnette. Les pêcheurs signalent une pollution aux hydrocarbures de la Nonnette. 450 litres d’huile ont été répandus lors 

du « démontage » d’un transformateur de l’ex teinturerie fermée depuis 5 ans, sans précision sur la présence ou pas de PCB. → Oise → 
Seine 
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06/06/08 60 Montataire. Le ru de Thiverny. Une entreprise de recyclage de matières métalliques rejette des hydrocarbures qui polluent le ru sur 250 
m. Des poissons et des cygnes sont englués. Des faits similaires se sont produits en 2004 et 2005. → Oise → Seine 

05/02/08 60 Fitz-James. La Brèche est polluée sur 1 km par un déversement d’hydrocarbures depuis le réseau pluvial d’une entreprise de travaux 
publics spécialisée dans la démolition. C’est la troisième fois que l’établissement est mis en cause. → Oise → Seine 

21/01/08 60 Gouvieux. La Nonnette est polluée sur 1 km par un déversement accidentel d’hydrocarbures depuis une teinturerie en activité. Le réseau 
pluvial se déverse directement dans la rivière, sans dispositif de débourbeur déshuileur. → Oise → Seine 

5/08/10 75 Paris. La Seine. La péniche Eole II et son chargement de gravier ont coulé au niveau du pont de la Bourdonnais. La péniche contient 
1.650 litres de fioul. Les travaux de relevage durent trois jours. « Ce type d’accident en plein Paris est extrêment rare. » affirme le 
responsable de la navigation. Une semaine plus tôt, un bus avait basculé dans l’eau au même endroit. 

1/12/09 75 Paris. Seine. Une  « nappe irisée » dérive sur 3 km dans la Seine du pont De Gaulle au Pont du Carrousel. Les pompiers épandent du 
produit dispersant. « La pollution proviendrait d’une péniche non identifiée ». 

15/10/10 76 Petiville. La Seine.  Ecoulements d’hydrocarbures en provenance d’une péniche. 
10/11/09 76 Caudebec-en-Caux. L’Ambion. Du fioul infiltré dans le sol des terrains de l’usine Frovogel est entraîné par les fortes pluies jusqu’à la 

rivière. Même si les quantités dispersées semblent faibles «  Il est recommandé de ne pas pêcher dans la Seine après la sortie de 
l’Ambion ». → Seine  

23/10/09 76 Notre-Dame-de-Gravenchon. La Seine.  300 à 400 litres d’hydrocarbures aromatiques lourds  s’échappent d’une canalisation corrodée à 
l’appontement de la raffinerie Exxon-Mobil et se déversent dans la Seine pendant 50 mn. L’alerte est donnée par l’équipage d’un bac sur 
la Seine. Les employés du site installent des barrages flottants et répandent des dispersants. Le préfet prescrit un contrôle des 
canalisations calorifugées. Comme à Donges dans l’estuaire de la Loire, c’est le vieillissement non contrôlé des installations qui est en 
cause. 

15/10/09 76 Tancarville. La Seine.  Une péniche et un céréalier entrent en collision entre les ponts de Brotonne et de Tancarville. La péniche 
Tasmanie sombre avec ses 600 t de charbon. « Les soutes ne sont pas endommagées » mais une pollution par hydrocarbures provenant 
du pousseur s’étend sur 200 m2. Un barrage anti pollution est mis en place. Le pousseur contient 2.000 litres de carburant. Les soutes de 
la Tasmanie restent étanches mais il y a un risque de suintement avant sont renflouement. 

24/09/08 76 Rouen. Un camion citerne transportant 28.000 litres de gazole et 5.000 litres d’essence se couche sur la chaussée à l’entrée de 
l’autoroute A 150 à Rouen. Il perd 1.000 litres de carburant, « le relevage du véhicule s’avère délicat ».  

17/7/08 
 

76 Caudebec-en-Caux. La Seine est polluée par environ 1.000 litres de fioul qui  s’échappent d’une citerne fuyarde alimentant la chaufferie 
de l’entreprise de maintenance aéronautique Révima (groupe EADS). Les pompiers interviennent  pour deux fuites consécutives ; ils 
posent un barrage flottant puis curent «  les endroits les plus souillés » 

04/11/10 77 Germigny-l’Evêque. La Marne. Une centaine de litres d’hydrocarbure ont été déversés dans la Marne. La nappe irisée s’étend sur 5 km. 
Les pompiers installent des barrages flottants. « aucun poisson mort n’est signalé ». « Les gendarmes n’ont aucune certitude sur l’origine 
de la pollution ». → Seine 

03/10/10 77 Bois-Le-Roi-La Rochette-Melun. La Seine. Des irisations de gazole sont visibles sur une longueur de 6 km et une largeur maximale de 30 
m. Les pompiers posent des barrages et utilisent des produits absorbants. 

02/10/10 77 St-Fargeau-Ponthierry-Nandy-Morsang sur Seine. La Seine. Des hydrocarbures polluent le fleuve sur une longueur de 4 km et une 
largeur maximale de 30 m. L’origine est inconnue. 
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23/09/10 77 Pommeuse. Le Grand Morin. Un riverain signale une forte odeur d’essence sur un ru. 100 litres de fioul ont été déversés par négligence  
en vidangeant une cuve ; « l’ouvrier s’était absenté ». La pollution gagne le Grand Morin sur 1.200 m.Un barrage filtrant est mis en place 
dans le ru. → Marne → Seine 

30/08/10 77 Le-Mée-sur-Seine. Réseau pluvial. Des hydrocarbures s’enfuient d’une cuve où une société de forage géothermique stocke les déchets 
bitumineux et envahissent les égouts. Le pompage dure tout l’après-midi mais « la Seine n’aurait pas été polluée ». → Seine 

10/05/10 77 Champagne s/Seine. la Seine. Des irisations de gazole sont observées sur une longueur d’1 km et sur une largeur de 5 à 20 m. 
10/09/09 77 Noisiel. La Marne. Un bras mort de la Marne est pollué par un mélange d’hydrocarbures, d’huile et d’acide gras. Un barrage est mis en 

place. « A première vue, il n’y aurait pas d’incidence sur la faune puisqu’aucun poisson mort n’a été signalé ». → Seine 
3/8/09 77 Lagny-sur-Marne. La Marne est polluée sur une surface de 10.000 m2. Les pompiers tentent toute la journée de contenir avec des 

barrages flottants les nappes qui dérivent. L’origine de la pollution reste inconnue. Une pollution de cette ampleur arrive une fois par an » 
estime VNF. → Seine 

23/06/09 77 Mary-sur-Marne. La Marne. Un marinier est condamné à trois mois de prison avec sursis. La semaine précédente il avait oublié d’arrêter 
une pompe et rejeté des huiles et du gazole sur 200 m. La pêche a été interdite dans tout le secteur.  → Seine 

09/05/09 77 Vulaines-sur-Seine. La Seine. Une nappe d’hydrocarbures s’étend sur 3 km. « En cause probablement le dégazage d’une péniche mais 
aucun marinier n’a pu être arrêté ». 

07/02/09 77 Champagne-sur-Seine. La Seine. Une pollution par hydrocarbures d’origine inconnue apparaît sur 250 m2 au niveau de la Petite-Ecluse. 
01/11/08 77 Noisiel. La Marne. Une nappe irisée s’étend sur un kilomètre sur la Marne devant les établissements Nestlé. Les pompiers posent un 

barrage flottant. Il s’agirait de white spirit déversé dans les égouts ; les coupables ne sont pas identifiés. → Seine 
25/09/08 77 Blandy-les-Tours. Ru d’Ancoeuil. Un agriculteur transvase du fioul dans une cuve. 3 à 4 m3 s’échappent dans les égouts jusqu’au ru; 

l’agriculteur ne s’aperçoit de rien. → Seine 
12/06/08 77 Lagny. La Marne. Une nappe de gazole s’étale à la surface. Elle provient du réseau d’eaux pluviales. Les pompiers posent des barrages 

flottants. → Seine 
4/6/08 77 Lognes. Lac des Pêcheurs et étang du Maubuée. Les deux plans d’eau sont recouverts par une nappe d’hydrocarbures. Les pompiers 

installent des barrages. L’origine de la pollution est inconnue ; « La vidange d’une cuve pourrait être à l’origine de la pollution ». → Marne 
→ Seine 

20/02/08 77 Sept-Sorts. Ru de la Merlette. Les pompiers posent des barrages sur le ru pour protéger la Marne d’une pollution par des hydrocarbures 
et des huiles non miscibles. L’origine du déversement est inconnue. → Marne → Seine 

11/08/10 78 Bougival. La Seine. Des hydrocarbures s’échappent des égouts et arrivent dans la Seine formant une nappe de 500 m². Les pompiers 
installent des barrages flottants pour stopper la progression de la nappe. L’origine de la pollution est inconnue. 

16/01/10 78 Gaillon-sur-Montcient. La Montcient. Une nappe de 2.500 m2 flotte à la surface de la rivière, asphyxie les poissons et tue des poules 
d’eau. L’origine de la pollution est inconnue. → Aubette  → Seine 

23/09/09 78 Montesson. La Seine. Une nappe d’huile de vidange dérive sur la Seine. Les pompiers la diluent avec une lance à incendie. Les 
promeneurs sont fréquemment témoins de pollutions dues à des incivilités selon le Collectif d’Associations de Défense de 
l’Environnement. 

14/03/09 78 Houdan. La Vesgre. Entre 500 et 1.000 litres de fioul sont répandus dans la Vesgre par « la maladresse d’un ouvrier agricole ». Le maire 
porte plainte même si « ni la faune ni la flore de la Vesgre ne devraient pas être touchées par cette pollution » → Eure → Seine 

13/02/09 78 Conflans-Sainte-Honorine. La Seine est polluée par des hydrocarbures suite à des réparations sur une péniche. 
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22/12/08 78 Saint-Martin-la-Garenne. La Seine. Une nappe d’hydrocarbures longue de 200m est repérée au port de plaisance de Sandrancourt. Les 
pompiers posent des barrages flottants. « La Seine devrait peut souffrir de cette pollution due à un dégazage ou à la fuite d’un réservoir ».  
→ Seine 

2/07/08 78 Le Pecq. La Seine. Une nappe d’hydrocarbures est repérée par des promeneurs.”L’analyse devrait permettre d’identifier le produit et peut 
être les auteurs du déversement”. 

4/05/10 89 Etaule. Ruisseau. Le riverain d’une société de transport constate une pollution aux hydrocarbures,  et huiles de vidange, dans le 
ruisseau en limite de sa propriété et porte plainte pour la troisième fois en 15 ans. En plein cagnard (25°C), le ruisseau est devenu rouge 
orange et nauséabond. Le transporteur a une flotte de 60 camions. C’est aussi le premier adjoint du maire qui quant à lui dit avoir tenté 
une médiation, en vain → Cousin → Yonne → Seine 

10/09/09 89 Auxerre. L’Yonne. Les pompiers installent un barrage absorbant pour une pollution par hydrocarbures sur  50 m dans un bras de la 
rivière. → Seine 

11/04/09 89 Fleury-la-Vallée. Fossé. Dans une ferme, une cuve laisse échapper du fioul  « pour une raison indéterminée ». Un petit barrage anti-
pollution est installé sur l’un des rus avoisinants.  Selon le maire de Fleury-la-Vallée, « Aucune trace de pollution n'a été constatée. Le 
fioul s'est seulement infiltré dans le sol de la cour de ferme ». → Ravillon →  Yonne → Seine 

07/01/09 89 Auxerre. L’Yonne. 950 litres d’huile se déversent sur le site du fabricant de pompes et compresseurs Blackmer. La rétention de 
l’entreprise, située en bordure de l’Yonne à 250 m d’un captage d’eau s’avère fuyarde ; seuls une centaine de litres d’hydrocarbures sont 
récupérés. → Seine 

01/12/08 89 Courson-les-Carrières. La source captée est polluée par des hydrocarbures. « La pollution est accidentelle ou résulte d’un acte de 
malveillance ». Les 800 habitants sont privés d’eau potable. 

25/06/08 89 Tonnerre. Canal de Bourgogne. Une « légère pollution » est détectée à proximité de l’écluse 95. Les hydrocarbures proviendraient d’un 
bateau de location dont le réservoir fuyait et qui a été intercepté par les gendarmes. « Aucune atteinte sur la faune et la flore n'a été 
observée ». Une pollution semblable avait été détectée à Saint Florentin quelques jours plus tôt. 

25/01/08 89 Monéteau. L’Yonne est polluée par du gazole provenant du réservoir fuyard d’un car. Les cellules dépollution des pompiers d’Auxerre 
ainsi que la cellule risques chimiques et les plongeurs interviennent pour poser un barrage et déverser des produits absorbants. → Seine 

09/07/10 91 Chilly-Mazarin. L’Yvette. Une nappe d’hydrocarbures de 1.500 m2 est repérée sur la rivière. Les pompiers mettent en place un barrage 
filtrant et une entreprise de la ville vient pomper le surplus. La pollution serait consécutive à une livraison de fioul de chauffage effectuée 
la veille. Les habitants et la commune portent plainte. → Orge → Seine 

08/06/09 91 Athis-Mons. La Seine. Les pluies qui ont lessivé les zones urbaines entraînent une pollution par hydrocarbures de la Seine. Un barrage 
absorbant est installé. 

12/05/09 91 Athis-Mons. L’Orge. Une pollution par hydrocarbures d’origine inconnue, d’une cinquantaine de mètre de longueur, est repérée sur 
l’Orge. Les pompiers ne procèdent pas au pompage car « la substance chimique ne menace pas la faune ». → Seine 

26/03/09 91 Paray-Vieille Poste. Réseau pluvial. Une canalisation de purge d’un stockage de carburant d’aviation se rompt sous l’effet du gel. 2.000 
litres hydrocarbures s’écoulent sur la nationale 7 en contrebas. Seule une partie est retenue par le séparateur de l’aéroport d’Orly. → 
Seine ou nappe alluviale. 

13/3/09 91 Juvisy-sur-Orge. La Seine.  Plusieurs plaques d’hydrocarbures s’étalent sur 5 km entre Athis-Mons et Evry.  L’origine de la pollution est 
inconnue. Les pompiers installent des barrages flottants. “On ne repère pas de conséquences immédiates sur la faune et la flore”. Selon 
un pompier, « c’est un problème récurrent, il y a deux ou trois grosses pollutions par an dans le département ».   
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13/10/08 91 Brières-les-Scellés. Réseau pluvial. Chez Lory Fonderie, le pistolet de distribution d’une cuve de gazole est mal raccroché. 600 litres de 
carburant s’écoulent sur la plate-forme bétonnée et sur le sol naturel. → Juine → Essonne → Seine 

12/10/08 91 Evry. La Seine. Les pompiers répandent des produits absorbants pour contenir une pollution sur une surface de 1.000 m2 dans les 
bassins de l’écluse d’Evry. Une enquête est en cours pour en déterminer l’origine.  

30/05/09 92 Gennevilliers. Le Port. Une nouvelle pollution aux hydrocarbures est signalée dans le port de Gennevilliers. Les irisations s’étendent sur 
2.000 m2. « Si beaucoup de poissons morts flottaient à la surface, la pollution ne présenterait pas de toxicité pour l’eau »   → Seine        

12/05/09 92 Gennevilliers. Le Port. Une nappe d’hydrocarbures de 100 m2 pollue une darse du port de Gennevilliers. « Le vent la retient à l’intérieur 
du port. Les pompiers installent un barrage absorbant. L’origine de la pollution est inconnue. « Beaucoup de poissons morts flottent à la 
surface mais la pollution ne présente pas de toxicité pour l’eau ».  → Seine                

25/12/08 92 Chaville. Réseau pluvial. Après sa dernière livraison, un livreur se débarrasse du fond de fioul de sa citerne dans les égouts. → Seine 
05/12/08 92 Puteaux. La Seine. Une nappe d’hydrocarbures de 2 km de longueur « flotte » sur le fleuve. Elle proviendrait d’un collecteur d’eaux 

usées. « Les pompiers ne posent pas de barrage flottants car la plaque se résorbera d’elle-même ». 
09/08/08 92 Saint-Cloud. La Seine.  Une péniche d’habitation dont le propriétaire est en vacances s’enfonce jusqu’à ce que sa partie arrière touche le 

fond du fleuve. Du gazole s’échappe. “Les hydrocarbures sont neutralisés par des boudins flottants et de l’absorbant”.  
7/08/08 92 Villeneuve-la Garenne. La Seine. Dégagement de gazole dans la Seine, d’origine inconnue. “La nappe n’était pas immense; c’était 

l’attraction de la journée” selon l’habitante d’une péniche amarrée à proximité. 
22/07/10 94 Ivry s/Seine. La Seine. Pendant le soutage du bateau fluvial La Revanche, une fausse manœuvre et un trop plein provoquent la surverse 

dans la Seine de 250 litres de gazole. Les pompiers et la brigade fluviale de Paris interviennent pour installer des barrages flottants et 
répandre des produits absorbants. 

27/05/10 94 Alfortville. La Seine. De l’essence ou du gazole est répandu dans la Seine après un accident de la route. Les irisations  sont visibles sur 
400 m². Les pluies et le brassage favorisent la dispersion du produit. Il n’y pas d’intervention des services de secours. 

08/04/10 94 Ablon s/Seine. La Seine. Une nappe de gazole d’une superficie d’environ 500 m² est visible sur la Seine. Après un brassage de quelques 
heures elle n’est plus observable. 

26/07/09 94 Ivry-sur-Seine. La Seine. Un pousseur de péniches coule et laisse s’échapper de l’huile. Les pompiers répandent de l’absorbant. 
30/10/08 94 Bry-sur-Marne. La Marne. Une nappe d’hydrocarbure s’étend sur un kilomètre. L’origine de la pollution est inconnue. Les pompiers 

mettent en place un barrage filtrant. → Seine 
12/05/08 94 Villecresnes. Le Réveillon. Une nappe de fioul se déverse dans la rivière suite à la fuite d’une cuve enterrée de 7.000 l. Les pompiers 

installent un barrage. → Yerres → Seine 
15/11/10 95 Pontoise. Réseau d’eaux usées. Les pompiers interviennent pour des odeurs suspectes et une fuite de fioul à la chaufferie de l’hôpital. 

« La majeure partie du liquide est récupérée ». « Le reste est parti dans le réseau des eaux usées et sera traité par la station 
d’épuration ». → Oise → Seine 

23/09/10 95 Bernes-sur-Oise. L’Oise. « Une nappe d’hydrocarbures s’étend sur 1.5 km. Les pompiers posent des barrages absorbants. L’origine de la 
pollution est inconnue, la police enquête. → Seine 

02/09/10 95 Maffliers. Ru de Presles. Un camion-grue entre en collision avec un camion-citerne transportant 35.000 litres de kérosène sur la N1. La 
citerne percée perd 23.500 litres de son chargement. Les hydrocarbures dévalent la pente de Fond de Commune et gagnent le ruisseau. 
60 pompiers interviennent et installent des barrages absorbants. La circulation est déviée, trois riverains sont évacués. La station 
d’épuration est épargnée. → Oise→ Seine 
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13/08/10 95 Arronville. Le Sausseron. Une cuve de 2.000 litres déverse son fioul agricole accidentellement dans la rivière. La pompe se serait mise 
en route dans la nuit pour une raison indéterminée. Les pompiers mettent en place des barrages mais « cela va avoir des conséquences 
catastrophiques pour la pisciculture », estime le maire. 6 bassins de reproduction de truites ont été touchés soit 500 kg d’œufs  et 3 ans 
d’élevage. Le pisciculteur porte plainte. Les étangs de pêche n’ont pas été touchés. → Oise → Seine 

18/05/10 95 Champagne-sur-Oise. L’Oise. Les pompiers posent un barrage absorbant pour « tenter de drainer une pollution par hydrocarbures » 
repérée sur l’Oise entre Champagne-sur-Oise et Parmain. L’origine de la pollution est inconnue. La navigation est interrompue. → Seine 

18/03/10 95 Bezons. La Seine. Le réservoir d’un bus est percé, il perd 400 litres de gazole qui s’écoulent dans le réseau pluvial. → Seine 
15/12/09 95 Haravilliers. Ruisseau. 200 à 250 litres de fioul s’échappent d’une cuve agricole et coulent sur 2 km de route. → Ru de Theuville →  

Sausseron → Oise → Seine 
09/12/09 95 Argenteuil. La Seine. VNF est alerté de deux incidents de dégazage en 10 jours par le club d’aviron. Les origines des pollutions sont 

inconnues. Il y a eu neuf interventions dans l’année pour des pollutions entre Paris et Issy les Moulineaux. 
27/01/09 95 Champagne-sur-Oise. L’Oise. Une cuve de 3.000 litres utilisée comme station service sur le site de déconstruction de l’ancienne centrale 

EDF déborde dans l’Oise. Les pompiers interviennent pour contenir la pollution. → Seine 
26/04/08 95 Saint-Ouen-l’Aumone. Ru de Liesse. Une nappe d’hydrocarbures est repérée par les ouvriers d’un chantier de construction. Les 

pompiers posent un barrage flottant pour récupérer l’huile de vidange. « Le principal c’est que les étangs en aval n’aient pas été 
touchés ». → Oise → Seine 

 
 

Fleuves côtiers normands 
 

Date Dpt Evènements 
05/10/10 14 Vire. La Vire. Une entreprise déverse accidentellement une dizaine de litres de fioul » dans la rivière. Les pompiers installent un boudin 

absorbant pendant deux jours. → Manche 
21/07/08 14 Condé-sur-Noireau. La Druance. Les gendarmes interviennent pour une « petite pollution accidentelle » sur la Druance. De l’huile 

hydraulique s’est propagée par les égouts depuis la rétention d’une entreprise riveraine. Les pompiers posent un barrage préventif sur le 
Noireau en aval.  Noireau  Orne → Manche 

06/05/08 14 Bonnœil. Le Langot. Le robinet mal fermé d’une cuve agricole provoque une pollution du Langot. 1.500 litres de fioul se sont écoulés 
dans la rivière au fil du week end. Les pompiers posent des barrages absorbants.  Laize → Orne → Manche 

05/12/10 50 Saint-Pierre-Langers. L’Allemagne. Des riverains signalent des odeurs de fioul à proximité de la rivière. Selon les gendarmes, quelques 
litres de carburant auraient débordé du bac de rétention du groupe électrogène d’une ferme suite à la rupture du tuyau d’alimentation. Ils 
auraient gagné le réseau pluvial puis la rivière. Des analyses de l’eau de la rivière sont en cours. → Thar → Manche 

25/2/10 50 Biniville. Un camion citerne transportant 32.000 litres de gazole se renverse. 100 litres de carburant se répandent sur la chaussée. Les 
équipes de la cellule risques chimiques de Cherbourg interviennent. → Perruque → Douve → Manche 

 8/10/09 50 Saint-Lô. La Vire.  Une pollution hydrocarbure est repérée près du déversoir des eaux pluviales. Les pompiers placent des « lingettes » et 
un petit barrage. → Manche 
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30/04/08 50 Saint-Sauveur-Lendelin. La Taute. 700 litres de fioul sont déversés accidentellement dans la Taute à partir d’une cuve agricole, en amont 
d’une pisciculture. Les pompiers mettent en place des barrages flottants mais les bassins sont touchés et les truites déclarées impropres 
à la consommation. « Ce type de produit est extrêmement toxique. Les poissons sont durablement contaminés, le fioul se fixe dans les 
graisses et met très longtemps à se dégrader. » explique le directeur des services vétérinaires de la Manche. 

13/03/08 
 
 

50 Argouges. Fossé. En manipulant une citerne contenant du carburant destiné à des machines agricoles, un agriculteur déverse entre 200 
et 300 litres de gazole dans un fossé en bordure de route. Les pompiers interviennent  pour contenir la pollution avec un barrage de terre 
puis curer le fossé. → Guerges → Couesnon → Manche 

22/01/08 
 
 

50 Ger. La Cance Un camion-citerne qui livrait du fioul domestique se couche dans un fossé. Une partie des 8.000 litres de la cargaison, 
s’écoule et s'infiltre dans une zone humide, en amont de la Cance, affluent de la Sélune. Un petit bassin de rétention a été creusé pour 
faciliter la récupération du liquide résiduel après les opérations de pompage. La prise d’eau potable en aval est mise en alerte. → Sélune 
→ Manche (baie du Mont St-Michel) 

21/01/08 50 Quettreville-sur-Sienne. La Sienne. Un riverain signale des irisations. Le séparateur d’huile d’un centre de distribution de combustibles 
n’aurait pas pu retenir l’afflux d’eau dû aux fortes pluies des jours précédents. → Manche 

10/12/10 61 Fleuré. Etang. Un fût de 200 litres d’huile moteur est déversé volontairement dans un étang privé. Les pompiers mettent en place deux 
barrages flottants et des « serviettes absorbantes », afin d’éviter que la pollution ne gagne un autre étang ainsi qu’une rivière se trouvant 
à proximité. Une société est mandatée pour pomper le reste de liquide. Les gendarmes enquêtent. → Ruisseau des Marais de Fleuriel → 
Cance → Orne → Manche 

01/06/09 61 Ri. L’Houay. 100 à 500 litres de fioul s’échappent d’une cuve domestique et s’étendent sur 5 km dans l’Houay. Les pompiers mettent en 
place six barrages absorbants dans la rivière et les étangs. → Orne → Manche 

29/08/08 76 Arques-la-Bataille. La Béthune. 1.000 à 1.500 litres de fioul s’échappent de la plate-forme de la friche Regma jusqu’à la rivière après le 
démontage d’une citerne désaffectée. Les pêcheurs portent plainte. Il s’agit de la 7ème pollution depuis 1999. « C’est la pollution de trop ! » 
s’exclame la Gaule arquoise → Arques → Manche 
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168 marées noires dans le bassin Loire-Bretagne 
Inventaire des pollutions par hydrocarbures du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 

 
 

 
 
Loire Bretagne 
10 régions. 36 départements. Plus de 7.300 communes. 12 millions 
d’habitants, 135.000 km de cours d’eau codifiés, 2.600 km de côtes, soit 40% 
de la façade maritime, le bassin Loire-Bretagne couvre 28% du territoire 
français. Une pollution commise à Saint-Etienne échoue dans l’estuaire de la 
Loire. 
 
« La nature va faire son œuvre », dit un sous-préfet du Finistère. « Ce n’est 
pas du fioul lourd, c’est volatile et ça ne s’accroche pas aux plantes », dit la 
ville de Quimper. « La pollution est relativement limitée », dit le maire à 
propos d’une pollution de l’Aulne fleuve côtier à salmonidés. Un centre 
hospitalier des Côtes d’Armor perd 4.000 litres de fioul dans un ruisseau, 
l’école notariale de Nantes relâche 1.000 litres de fioul dans la nature. La 
cuve contenait 72 tonnes de gazole mais selon les gendarmes du Morbihan 
le ruisseau n’est pas poissonneux et la pollution ne présente pas de risques 

pour l’aval. Il est étonnant de constater que la Bretagne sinistrée, traumatisée et mobilisée par les marées noires et les dégazages venus de la 
mer reste aussi tolérante aux marées noires et aux huiles de vidange venues de l’intérieur. Les nombreux fleuves côtiers bretons pollués sont 
fréquentés par des salmonidés. 
 
Contamination par les PCB 
A noter que dans le bassin Loire-Bretagne,le Cher, la Conie, le Furan, l’Isole, la Laïta, la Loire, les Mauves, l’Ondaine, l’Onzon, la Sioule, le 
ruisseau et l’étang de Via et les canaux du Berry et Digoin-Roanne se signalent par la contamination en PCB de toutes ou de certaines 
espèces de poissons. En conséquence, les préfets ont établi des arrêtés d’interdiction de consommation et de commercialisation. Les 
pollutions par hydrocarbures peuvent aussi cacher des pollutions par le PCB. 
. 
Voir Atlas des Sites Pollués aux PCB (http://www.robindesbois.org/PCB/PCB_hors_serie/ATLAS_PCB.html#loire) / restrictions de pêche 
(http://www.robindesbois.org/PCB/PCB_peche/restrictions_peche.html) 
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Date Dpt Evènements 

18/05/10 03 Vaumas. La Besbre. 1 000 litres de fioul fuient d’une citerne domestique et se déversent dans la Besbre. « La pollution est sans gravité 
pour la faune et la flore ». → Loire   

23/04/10 03 Le-Mayet-de-Montagnet. Ruisseau de l’Almanza. Des boulettes d’huile de vidange sont découvertes à la sortie d’une buse de collecte 
des eaux pluviales au village de Magnet. Les pompiers les récupèrent mais une partie part dans le ruisseau voisin qui se jette dans La 
Besbre. « La pollution ne présenterait aucun danger pour la faune et le flore environnante ». →  Besbre → Loire   

03/02/09 03 Montaigu-le-Blin. Ruisseau. Des traces d’hydrocarbures sont détectées dans un bief au Moulin de Poncenat. Il s’agirait d’une fuite sur un 
engin agricole « qui se serait hasardé » dans le bief. Les pompiers mettent en place des boudins absorbants. « Aucun dommage 
apparent à la faune et la flore n’a été déploré. » → ruisseau de Bancé → Valençon →Allier → Loire 

03/02/09 03 Saint-Germain-Des-Fossés. Le Mourgon. En gare de triage de Saint-Germain-Des-Fossés, 4.000 litres de fioul se répandent sur le 
ballast qui surplombent le Mourgon après un vol de carburant. Un dispositif de sécurité est mis en place par les gendarmes, la police de 
l’environnement, les pompiers ainsi que par les services de la SNCF au regard du risque d’explosion. « A priori, il n’y aurait pas de traces 
d’hydrocarbures dans le ruisseau du Mourgon ni dans la station d’épuration situés en contrebas ». Toutefois, les analyses ne prennent 
pas en compte les infiltrations d’hydrocarbures dans le ballast. Un rapport du BRGM considère que le fioul piégé dans les sols et ballasts 
est susceptible de constituer une source de pollution pérenne de la nappe phréatique et du ruisseau ou encore de la station d’épuration. 
Une enquête est ouverte par la gendarmerie. →Allier → Loire 

14/09/08 03 Saint-Victor. Ruisseau des Côtes. Un semi remorque se couche sur la route avant le Pont des Nautes. Toute la cargaison se répand à 
partir de la remorque éventrée ; des bidons percés laissent échapper de l’huile sur la chaussée et les bas côtés. « Les pompiers installent 
des systèmes de rétention ». → Cher → Loire   

13/03/10 18 Larçay. Le Cher. Un camion qui transporte 40.000 litres de gazole se renverse à un carrefour. 500 litres de carburant s’écoulent dans le 
réseau pluvial vers le Cher. Les pompiers installent des barrages absorbants et « limitent les dégâts ». → Loire 

18/01/10 18 La Guerche-sur-l’Aubois. L’Aubois. Le 10 janvier, une cuve à fioul se fissure chez un particulier. Les pompiers et les services techniques 
de l’ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) établissent un barrage flottant et épandent des absorbants mais une 
semaine plus tard ; les riverains sont incommodés par des « odeurs suspectes » provenant du réseau d’eaux usées. → Loire 

14/10/09 18 Le Châtelet. Le Portefeuille. Pollution aux hydrocarbures dans la rivière le Portefeuille. La Mairie informe les gendarmes et l’Office de 
protection des eaux. L’origine de la pollution est inconnue. « Aucune mortalité de poissons n’a été constatée ». → Arnon → Cher → Loire 

21/08/09 18 Méry-ès-Bois. Le Mocquart. Un camion de vidange de fosses septiques tombe dans un bras du Mocquart après l’éclatement d’un pneu. 
 La citerne du camion n’a pas été percée lors de la chute mais des hydrocarbures fuient et provoquent « une petite pollution ». Les 
pompiers disposent un barrage pour la contenir. → Sauldre →  Cher → Loire  

15/06/09 18 Bourges. L’Yèvres. Les pêcheurs signalent une pollution par hydrocarbures. Les pompiers posent des barrages filtrants. L’origine de la 
pollution est inconnue. → Cher → Loire 

7/4/09 18 Pic-Montaigu/St Palais. Le fossé. Un camion citerne contenant 32.000 litres de fioul se renverse sur la départementale. Les pompiers 
forment un barrage et répandent de l’absorbant mais 3.000 litres de fioul s’échappent dans le fossé. → Moulon → Yèvre → Cher → Loire 

18/11/08 18 Bourges. Le canal du Berry. Les pompiers installent des barrages flottants pour contenir une pollution par hydrocarbures au niveau du 
moulin Batard. L’origine de la pollution est inconnue.  → Loire 
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02/07/10 36 Issoudun. La Théols. Des hydrocarbures se déversent dans la rivière par une bouche d’égout. Les pompiers installent un barrage flottant 
et répandent des produits absorbants. L’origine de cette « mini-pollution » est indéterminée. → Arnon → Cher → Loire 

08/06/10 36 Chasseneuil. Le Clain. Une nappe de 25m² a été détectée sur le Clain. L’origine de la pollution est inconnue, il semble qu’elle ne soit pas 
récente  mais selon les pompiers, elle aurait eu peu d’impact  sur l’environnement. Ils mettent en place un barrage flottant et répandent de 
l’absorbant. → Vienne → Loire 

05/06/10 36 Celon. La Sonne. Le 20 mai, des centaines de litres de gazole ont été déversées dans la Sonne. Début juin on constate une mortalité 
totale des poissons et écrevisses sur 5km. La CPO, filiale de Total, reconnaît avoir rejeté accidentellement « quelques seaux 
d’hydrocarbures ». On ne sait pas si la pollution a été sous-estimée ou s’il y en a eu deux. « C’est une pollution jamais vue depuis dix 
ans ». → Abloux → Anglin → Gartempe → Creuse → Vienne → Loire 

26/2/10 
travaux 

36 Vatan.  Le Pozon. Des travaux sur une citerne rue Haut Moulin du Pont entraînent une fuite et «un début de pollution » du Pozon. → 
Indrois → Indre → Loire 

18/12/09 36 Ecueillé. La Tourmente. Un camion qui venait de faire le plein perd son carburant suite à un accident. Environ 500 litres de gazole se 
répandent dans le réseau pluvial jusqu’à la Tourmente. Les pompiers mettent en place des barrages. → Indrois → Indre → Loire 

06/12/10 37 Joué-lès-Tours. Réseau pluvial. 3.000 litres de fioul s’échappent du groupe électrogène installé après une coupure d’électricité et 
s’écoulent dans le réseau pluvial. Du produit absorbant est répandu. Le Petit Cher  

10/11/10 37 Château-Renault. Le Boisseau. Des résidus de fioul fuient d’une cave jusqu’au ruisseau. Les pompiers installent deux barrages. « Aucune
mortalité de poissons n’a été constatée». → Brenne → Cisse → Loire 

06/10/10 37 Tours. La Loire. Une pollution au fioul est détectée dans le fleuve. La fuite provient de la citerne d’un particulier.  
12/03/10 37 Larçay. Le Cher. Un camion transportant 33.000 litres de gazole et de super percute une borne incendie et se renverse. 500 litres de 

carburant s’écoulent de son réservoir dans le réseau pluvial et le Cher où « des irisations sont repérées ». Les pompiers posent des 
barrages flottants et répandent de l’absorbant.  → Loire 

10/12/09 37 Tours. L’ Indre. Le réservoir d’un camion se perce. Le gazole s’écoule dans le réseau d’eau pluviale et rejoint l’Indre. Les pompiers ne 
constatent pas de mortalité piscicole, reconnaissent la zone en bateau et mettent en place des boudins absorbants jusqu’aux prochaines 
pluies. → Loire 

2/12/09 37 Cinq-Mars-la-Pile. Ruisseau des Agneaux. La fuite d’une citerne domestique entraîne la pollution du ruisseau des Agneaux. La cuve, 
située à 50 m du ruisseau, contenait 1.000 litres de carburant ; on ignore le volume de la fuite. « La terre le long du ruisseau devra être 
évacuée car elle est imbibée ». → Breuil → Loire 

29/9/09 37 Tauxigny.  L’Échandon.  Une nappe de fioul de 4 m sur 10 apparaît sur l’Echandon. La pollution d’environ 15 litres d’hydrocarbures est 
arrivée par le réseau pluvial. La cellule anti pollution met en place des boudins absorbants. L’origine de la pollution reste indéterminée 
mais « elle ne présenterait pas de danger pour les poissons ». → Indre → Loire 

24/09/08 37 Avoine. La Loire. Dans l’après midi, un promeneur remarque une nappe d’hydrocarbures sur la Loire.  Lors d’une « opération de 
maintenance d’une partie non nucléaire de l’installation », la centrale nucléaire de Chinon a rejeté 10 m3 d’un mélange d’eau et d’huile 
industrielle ; la pompe d’un déshuileur était défectueuse. La nappe atteint 15 km, selon les secours, la fuite n’a été colmatée qu’en début 
de soirée. 

22/2/10 41 Romorantin. La Sauldre est à nouveau polluée par des hydrocarbures. Cette fois c’est la citerne fissurée de la maison de retraite qui a 
laissé s’échapper 1.000 litres de combustible. → Cher → Loire 
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2/02/10 41 Romorantin. La Sauldre. Du fioul sortant du réseau d’eaux pluviales pollue la rivière. Les sapeurs pompiers mettent en place des 
barrages flottants et répandent des produits absorbants. Une cuve de fioul de 8.000 litres remplie le matin même serait responsable. → 
Cher → Loire 

31/07/10 42 Firminy L’Ondaine. Des traces d’huiles et d’hydrocarbure sont repérées sur l’Ondaine à la sortie du tunnel qui passe sous les industries 
métallurgiques. Les pompiers mettent en place trois barrages flottants.  La cause de la pollution serait un système de déshuilage sous-
dimensionné chez Aubert & Duval ; un plan de mise en conformité va être établi assure le responsable de l’aciérie. Selon l’Onema, « cette 
nouvelle pollution n’a pas eu d’impact vérifiable sur la faune et la flore ». → Loire 

16/07/10 42 Saint-Victor-sur-Loire. La Loire. En remplissant le réservoir de son embarcation, un plaisancier néglige d’utiliser un embout adapté et 
laisse échapper du carburant au sol ; le trop plein de la rétention se vide dans la Loire. Les maîtres nageurs du site constatent « une fine 
couche d’hydrocarbure » à proximité d’une aire de baignade. Les pompiers installent un barrage flottant de bâches et de flotteurs, puis 
mettent en place des buvards absorbants. La baignade est interdite  en attente d’analyses. 

02/06/10 42 Saint-Paul-en-Cornillon. La Loire. La cuve de fioul d’un restaurant situé en bord de Loire déborde. Une nappe de 500 mètres de long se 
forme. Les sapeurs pompiers colmatent la fuite et pompent le liquide en surface afin d’éviter la dispersion de la pollution. 

22/1/10 42 Charlieu. Le Sornin. Des nappes de fioul polluent la rivière. Les pompiers installent des barrages flottants. Le propriétaire d’une ancienne 
entreprise de bonneterie a déversé dans le réseau des eaux usées le contenu d’une vieille cuve. «L’impact de cette pollution conséquente 
sur la rivière et la mortalité piscicole n’est pas encore connu ». → Loire 

4/08/09 42 Firminy. L’Ondaine. Les pompiers posent des barrages de paille pour endiguer une pollution aux hydrocarbures. L’origine du 
déversement est inconnue. « Une cinquantaine de truites sont mortes mais il n’y pas de lien de causalité évident avec la pollution ». →  
Loire 

05/11/08 
 
 

42 Andrézieux-Bouthéon. La Loire. Après une crue de la Loire, la fosse d’huiles de vidange d’une entreprise de transports fermée depuis 10 
ans déborde et pollue un hectare de terrain. Des forages, des puits et des cultures maraîchères sont touchés. La consommation des 
légumes et de l’eau est interdite par arrêté préfectoral. Les riverains sont évacués. Les boues d’hydrocarbures sont dans la mesure du 
possible pompées et traitées dans une installation spécialisée. La pollution des eaux souterraines est redoutée. « En 1980, c’était pareil, 
ils ont ouvert les vannes du barrage de Grangent et tout a été inondé mais là c’est pire »  

27/10/10 43 Pont-Salomon. Le Fonchaud. Un camion perce son réservoir et continue sa route. 250 litres de gazole se répandent sur la chaussée. Le 
ruisseau coule à proximité. Les pompiers mettent en place des retenues en attendant le véhicule d’intervention spécialisé. → Semène → 
Loire 

17/05/10 43 Tence. La Sérigoule. 100 litres de fioul rouge ont pollué le ruisseau la Sérigoule sur près de 3 km malgré une intervention rapide des 
pompiers. De nombreux buvards et lingettes constituant le barrage mis en place par les soldats du feu sont emportés par la Sérigoule. 
L’origine du déversement n’est pas connue. → Lignon du Velay → Loire 

20/2/09 43 Saint-Romain-Lachalm. Plan d’eau.  Une pollution aux hydrocarbures est découverte après le dégel sur le plan d’eau du site industriel de 
Chambaud qui se déverse dans la Dunière. Les pompiers repêchent les boulettes d’hydrocarbures ; l’origine précise de la pollution est 
inconnue.  → Dunière → Lignon du Velay → Loire 

10/12/08 43 Chadrac. La Borne est polluée par du gazole échappé par maladresse dans le réseau d’eau pluviale. Les pompiers interviennent pour 
contenir « ce début de pollution ». → Loire 
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19/10/08 43 Bournoncle-Saint-Pierre.. La Leuge. La vanne d’une citerne agricole reste mal fermée. 800 litres de fioul se répandent pendant 48 heures 
dans le réseau d’égout du village puis la Leuge. Les pompiers installent un barrage filtrant pour limiter la propagation de la pollution. « Par 
chance la totalité du fioul n’a pas gagné l’Allier ». → Allier → Loire  

17/10/08 43 Aurec-sur-Loire. Réseau pluvial. Le chauffeur d’un poids lourd transportant du fioul perd le contrôle de son véhicule. Une partie de la 
cargaison s’échappe sur la chaussée. → Loire. 

3/10/08 43 Mazeyrat d’Allier. Fossé pluvial. Un agriculteur découvre une fuite sur sa citerne d’une capacité de 5.000 litres. « Une pompe aurait été 
actionnée par une main malintentionnée ». 3.000 litres d’hydrocarbures se sont déjà répandus « dans la nature ». → Cizières → Allier → 
Loire 

17/09/08 43 Saint-Julien-Chapteuil. Le Fraisse. Des hydrocarbures se déversent dans le réseau pluvial et le ruisseau. Après plusieurs heures 
d’enquête, la source du déversement est localisée : il s’agit d’une cuve de fioul domestique percée qui venait d’être remplie. 700 litres 
auraient été dispersés. « La pollution ne semble toutefois pas avoir entraîné de dégâts sur la faune et la flore du ruisseau du Fraisse ». → 
Sumène →Loire 

29/03/08 43 Monistrol-sur-Loire. Ruisseau. Les pompiers mettent en place un barrage et répandent des produits absorbants sur le ruisseau 
contaminé par des hydrocarbures. L’origine de la pollution est inconnue. → Loire 

9/3/10 44 La Baule-Escoublac. La Torre. Depuis trois jours, 200 litres d’huiles usagées se déversent dans les canalisations d’eaux usées et le 
ruisseau. La mairie porte plainte contre la société d’assainissement responsable du rejet. Les pompiers posent des barrages pour 
protéger l’étier du Pouliguen. → Golfe de Gascogne 

25/2/09 44 Montoir-de-Bretagne. Canal du Priory. La surface du canal est irisée par des nappes d’hydrocarbures. Une première pollution du même 
type avait été constatée le 8 février et le fioul pompé. L’origine des pollutions, fuite ou déversement, reste inconnue : Une enquête est en 
cours mais la raffinerie Total serait hors de cause. → Loire 

21/01/09 44 Missillac. Réseau pluvial. Du fioul s’écoule d’une cuve agricole dans le fossé jusqu’à des champs voisins. Les pompiers réquisitionnent  
des camions pour pomper les 2 000 litres d’hydrocarbures. Cette fuite serait consécutive à un vol, le robinet ayant été laissé ouvert. →  
marais de la Grande Doue →  marais de Brière → Loire  

20/12/08 44 Nantes. Réseau pluvial. « Les cuves de l’école notariale relâchent 1.000 litres de fioul dans la nature ». Les hydrocarbures s’infiltrent par 
le sol dans le réseau d’eaux pluviales ; il faut curer et pomper tout le réseau et surveiller les terres polluées.→ Loire 

29/10/08 44 La Haie Fouassière. La Sèvre. Les pompiers installent des barrages pour absorber une nappe d’hydrocarbures signalée par des 
riverains. La pollution vient de la friche d’une société de transport où des fûts abandonnés ont fui. → Loire  

24/10/08 44 Donges. La Loire. Sept mois après la pollution de l’estuaire, la raffinerie Total connaît un nouvel incident sur une canalisation alimentant 
les navires en fioul de propulsion. Apparemment, c’est un joint défaillant qui est à l’origine de la fuite. Total évalue le volume déversé à  3 
m3.  

21/05/08 44 Anetz. Le ruisseau de Méron. Un riverain signale une pollution au fioul domestique dans le ruisseau Des barrages filtrants sont établis 
pour protéger le marais, zone classée Natura 2000 et la Loire proche. L’origine de la pollution est inconnue. → Loire 

16/03/08 44 Donges. La Loire. Une nappe d’hydrocarbure est repérée sur la Loire alors qu’un navire est en train de charger du carburant de soute à 
la raffinerie Total de Donges. La fuite dont l’origine est une canalisation vétuste et sous calorifugeage n’est détectée qu’au bout de 5 
heures : 478 t de fioul se déversent dont 180 t dans le fleuve. Les berges, l’estuaire et plusieurs plages sont pollués sur 90 km et 
nécessiteront plusieurs mois de nettoyage. Plus de 6.000 t de déchets seront récupérés et éliminés.  Un procès en correctionnel devrait 
avoir lieu avant la fin de l’année. 
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04/02/08 44 Saffré. Le canal de Nantes à Brest. « Une flaque » de 600 litres de gazole est signalée par un riverain au lieu-dit Le Pommain en 
bordure du canal. Le carburant est pompé par une société privée. « Les gendarmes enquêtent ». → Loire 

16/06/09 48 Langogne. Le Langouyrou. Une cuve domestique fissurée laisse s’échapper 1.200 de ses 1.500 litres de fioul. Le combustible s’écoule 
dans les égouts et jusqu’au Langouyrou. Les pompiers installent des barrages et posent des buvards absorbants mais la pollution atteint 
l’Allier où une nappe de 250 m2 est repérée. → Allier → Loire 

09/09/10 49 La Plaine. Le réseau pluvial. Une centaine de litres de fioul fuient d’une citerne domestique et gagnent la voirie et les égouts. → Ouère → 
Argenton → Thouet → Loire 

09/06/10 49 Baugé. Le réseau d’eaux pluviales. Un camion perd une centaine de litres de gazole, qui se déversent dans le réseau d’eaux pluviales. 
« La cellule des risques chimiques vient pomper la pollution ». → Couasnon → Authion → Loire 

26/05/10 49 Le May-sur-Evre. Le Cazeau. 400 litres de fioul se déversent dans le ruisseau : une vanne de citerne agricole aurait cédé. Les pompiers 
installent des barrages de paille. « La nappe a été vite circonscrite». → Evre → Loire 

15/1/10 49 Saint-Germain-sur-Moine. L’Aiguefou. Des hydrocarbures polluent le ruisseau de l’Aiguefou depuis le 7 décembre. Il s’agit de fioul 
domestique mais l’origine exacte reste indéterminée. Pour la police, ce n’est pas « une pollution gravissime mais elle devient inquiétante 
par sa durée ». → Moine → Sèvre nantaise → Loire 

03/12/08 49 Landemont. Fossé. En transvasant du fioul, un agriculteur laisse s’échapper 300 litres de carburant dans un fossé. Les pompiers font un 
barrage de terre. → Divatte → Loire 

06/02/08 49 Pouancé. La Verzée. Un camion de la Compagnie pétrolière de l’Ouest (CPO) effectue un plein. « Pour des raisons qui restent à 
déterminer, le fioul s’est déversé dans la nature  jusqu’à la rivière». Les pompiers mettent en place un barrage et récupèrent du carburant. 
→ Oudon → Mayenne → Maine → Loire 

01/02/08 49 L’Hôtellerie-de-Flée. Etang du parc des Tilleuls. Un chauffeur perd le contrôle de son camion ; le réservoir percé laisse s’échapper 300 
litres de carburant qui se déversent par un regard d’eaux pluviales jusqu’à l’étang. Les gendarmes retiennent le carburant avec des 
papiers absorbants. → Maine → Loire 

21/09/10 53 Château-Gontier. La Mayenne. Les pompiers interviennent pour une pollution par hydrocarbures : Il s’agit d’un « problème technique » lors
du remplissage en carburant du Duc des Chauvières. → Maine → Loire 

21/09/10 53 Daon. La Mayenne. Lors de travaux d’enlèvement d’un ponton dans la rivière, des hydrocarbures se répandent et forment une nappe sur 
60 m. → Maine → Loire 

08/06/10 53 Izé. Etang privé. Les sapeurs-pompiers installent des bottes de paille dans l’étang pour contenir la pollution par 2.000 litres de fioul. Des 
irisations sont repérées dans le ruisseau adjacent. « La faune aquatique n’a apparemment pas été touchée» mais la cause de la pollution 
est inconnue. → Sarthe → Maine → Loire 

22/01/09 53 Aze. La Mayenne. Des hydrocarbures provenant du bassin de décantation d’une entreprise s’ écoulent dans le fossé pluvial jusqu’à la 
Mayenne. Les pompiers installent un barrage. « C’’est une pollution minime ».  → Maine → Loire 

09/03/08 53 Montaudin. Ruisseau de la Futaie. 600 litres de fioul de la cuve d’une entreprise sont déversés dans le ruisseau « pour des raisons 
inconnues ». Les pompiers posent des barrages de paille. « Les conséquences environnementales ne sont pas encore évaluées ». → 
Airon → Sélune → Manche (baie du Mont-Saint-Michel) 
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08/06/10 58 Nevers. La Nièvre. Des pêcheurs aperçoivent dans la Nièvre une « légère pollution en surface » qui se jette directement dans la Loire. 
Les pompiers mettent en place un barrage flottant. L’origine de la pollution n’est pas déterminée mais la piste la plus probable semble être 
la rupture de vérin d’un manège le 5 juin qui a laissé écouler 200 litres d’huile sur le sol. En effet, le samedi soir d’avant, le Bomber Maxx, 
attraction de la fête foraine installée près de la  Loire avait laissé échapper 200 litres d’huile hydraulique sans qu’une action énergique ait 
été entreprise pour résorber la marée noire. A preuve le Bomber Maxx avait ce soir là tourné jusqu’à 2h30 … et fait le plein de clients. 
Selon le gérant du manège lui-même, la même avarie était survenue à la dernière foire du Trône de Paris.→  Loire. 

14/11/08 58 Entrains-sur-Nohain. Le Nohain. Un fût de 200 litres laisse échapper un liquide noirâtre, à priori de l’huile de vidange sur l’ancien site des 
gens du voyage qui sert aujourd’hui d’aire de stationnement de poids lourds mais aussi de décharge sauvage. Il se trouve à proximité du 
Nohain, d’une source et de l’étang communal. → Loire 

05/10/10 61 Alençon. La Sarthe. Des « traces d’hydrocarbures » sont relevées sur la rivière. 7.000 litres de fioul d’une cuve enterrée d’une entreprise 
se sont échappés. Il n’y a pas de restrictions à la consommation d’eau mais le préfet prend un arrêté d’interdiction de la pêche et de la 
pratique du canoë-kayak pour deux semaines. La fédération départementale des pêcheurs est furieuse de n’avoir été informée de 
l’interdiction de pêche que par voie de presse. → Maine → Loire 

11/06/10 61 Saint-Brice-en-Passais. Réseau routier. Suite à un accident entre deux poids lourds sur la D 962, l’huile et du gazole se répandent sur la 
chaussée. Les pompiers absorbent les écoulements à l’aide de buvards sur le bitume et installent un barrage sur le ruisseau voisin. → 
Ruisseau de Bazeille → Varenne → Mayenne→ Maine → Loire 

30/5/09 
 

61 Alençon. La Sarthe. Des pêcheurs signalent une forte odeur d’hydrocarbures dans la Sarthe. Une cuve de fioul domestique s’est 
renversée dans la cave d’une exploitation agricole suite à la montée des eaux après des orages. 500 à 700 litres d’hydrocarbures se sont 
écoulés jusqu’à la rivière. Les pompiers installent des barrages flottants et des dispositifs absorbants ; le captage d’eau en aval est 
interrompu. → Maine → Loire  

05/01/08 61 Le Theil. L’Huisne. Une nappe est repérée dans l’Huisne au niveau du captage d’eau de La Ferté Bernard. Le déversement s’est produit 
depuis le site d’un équipementier automobile en amont ; un des séparateurs d’huile de l’entreprise a débordé à cause de fortes pluies. → 
Sarthe → Maine → Loire  

18/09/09 63 Besse-et-Saint-Anastaise. Lac des Hermines. 3 vieilles cuves de fioul enterrées dans un centre de vacances fuient. Elles contiennent 
84.000 litres de combustible. La pollution atteint le lac en contrebas qui est pollué sur 500 m2. 

30/3/09 63 Enval. L’Ambène. 550 litres de fioul s’écoulent dans le réseau pluvial et jusqu’à l’Ambène après un vol chez un particulier ; Le voleur avait 
laissé le tuyau par terre. Selon le commandant des pompiers  « L’Ambène est irisée jusqu’à l’entrée de Mozac, mais il n’y a pas d’impact 
visible sur la faune et la flore ».  → Bédat → Morge → Allier → Loire 

17/05/10 69 Saint-Martin-En-Haut. La Coise. Un camion transportant 27.000 litres de gazole et 8.000 litres de super sans plomb se renverse. Des 
irisations sont détectées sur la Coise qui longe la route. Les pompiers posent un barrage flottant très en aval du déversement à cause des 
forts courants. « 13.500 litres de carburants se sont répandus dans le milieu naturel ». → Loire 

20/01/09 69 Saint-Clément-les-Places. Le Pont Lyonnais. Une citerne domestique « se renverse pour une raison inconnue » et déverse 1.100 litres 
de fioul dans le ruisseau. Les pompiers posent des barrages dans le cours d’eau et de l’absorbant  sur les 300m séparant la cuve du 
cours d’eau. « La rapide réaction des pompiers a permis d’éviter une plus grande pollution de la faune et de la flore ». → Torenche → 
Loire 
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21/11/10 71 Montceau-les-Mines. Le ruisseau du Moulin Neuf. Les pompiers sont alertés de la pollution d’un étang. Plusieurs litres de gazole, sont 
arrivés via le ruisseau du Moulin Neuf mais l’origine exacte reste inconnue. Des barrages flottants sont installés pour éviter la propagation 
au Grand Etang du Plessis. → Bourbince. → Arroux → Loire 

20/02/10 71 Sanvignes. L’étang du bois du Leu. Une fuite de la cuve de fioul de la salle des fêtes provoque une pollution sur l’étang du Leu qui 
alimente la Bourbince. Les pompiers doivent casser la glace sur plusieurs centimètres pour installer des barrages flottants et des bottes 
de paille et répandent de l’absorbant. → Bourbince, →  Arroux → Loire 

26/08/10 72 Le Mans. L’Huisne. Les riverains repèrent une tache d’huile sur la rivière. Une moto avait été jetée dans la rivière ; son carburant avait 
fui. Les plongeurs « n’ont pas constaté de pollution » → Sarthe → Maine → Loire 

11/06/10 72 Saint-Vincent-du-Lorouër. Le bief de la Veuve. Le ruisseau est pollué suite au vol d’une centaine de litres de fioul dans la cuve d’une 
propriété : une partie du fioul s’était répandue sur le sol et a été lessivée vers le ruisseau par la pluie. Les pompiers posent des buvards 
absorbants. → Loir → Sarthe → Maine → Loire 

07/06/10 72 Arnage. La Sarthe. Les pompiers relèvent une légère pollution d’hydrocarbures. La pollution est due au lessivage des rues et des 
canalisations par les orages violents. → Maine → Loire 

25/05/10 72 Sablé. L’Erve. Plusieurs nappes d’huiles sont signalées sur la rivière. La pollution serait due à des résidus de l’huile transportée dans un 
camion qui a brûlé il y a 15 jours. « il semble que cette pollution n’ait aucune conséquence sur la faune ou la flore. » → Sarthe → Maine → 
Loire    

28/02/10 72 Torcé-en-Vallée. Ruisseau. La pompe à fioul d’une citerne agricole se met en marche et déverse 1.500 litres de gazole qui gagnent le 
cours d’eau voisin. La citerne n’avait pas de bac de rétention. Les pompiers posent des barrages de paille. → Huisne → Sarthe → Maine 
→ Loire 

20/01/09 72 Torcé-en-Vallée. La Vive-Parence. Les sapeurs pompiers interviennent pour une pollution hydrocarbure dont l’origine est inconnue au 
lieu-dit Epaillard. → Huisne → Sarthe → Maine → Loire 

24/10/08 72 La Ferté-Bernard. L’Huisne et la Même. Suite à un accident entre une voiture et deux poids lourds 500 litres de gazole se déversent dans 
le caniveau jusqu’aux rivières. Un barrage a été mis place par les pompiers à la hauteur du barrage de Quinquempoix. Les nappes 
d’hydrocarbures  s’étendent sur 3 à 4 kilomètres en surface de l’eau. → Sarthe → Maine → Loire 

29/02/08 72 Le Mans. La Sarthe... Des hydrocarbures se déversent dans la Sarthe via le collecteur d’eau pluviale. Les pompiers posent un barrage 
flottant. → Maine → Loire 

15/02/08 72 Cherré. Réseau d’égout. Une centaine de litres de fioul provenant d’une citerne part dans les égouts. « La pollution a été très vite 
maîtrisée par les pompiers ». → Sarthe → Maine → Loire 

06/01/08 72 La Ferté-Bernard. La Sarthe. Des nappes d’hydrocarbures d’une dizaine de m2 sont détectées sur la Sarthe. « C’est une entreprise 
basée au Theil (Eure-et-Loir) qui serait à l’origine de cette pollution qui n’a pas causé de dégâts importants sur la faune et la flore ». Un 
barrage a été installé par les pompiers pour contenir les hydrocarbures. → Maine →  Loire  

23/01/09 79 Thouars. Le Thouet. Environ 200 litres de fioul d’une cuve domestique s’écoulent à proximité d’anciennes cressonnières. Les pompiers 
installent des barrages flottants sur le Thouet. → Loire   

08/09/10 86 La Roche-Posay. La Creuse. Un employé communal repère une « énorme nappe de gazole » de 200 m2 Les gendarmes constatent que 
« les dégâts ne semblent pas très importants». → Vienne → Loire 

7/05/09 86 Cénon-sur-Vienne. La Vienne. Une pollution aux hydrocarbures est repérée sur la Vienne. « Elle est d’ampleur limitée et ne nécessite pas 
la pose de barrages préventifs ». Les captages d’eau en aval sont cependant interrompus. → Loire 
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07/11/08 86 Nouaillé-Maupertuis. Les douves du château de Nouaillé-Maupertuis sont polluées par une nappe  d’hydrocarbures de 200m². L’origine 
de la pollution est inconnue, il pourrait s’agir d’une vidange sauvage. →  Miosson → Clain → Vienne → Loire 

08/08/08 86 Ingrandes-sur-Vienne. La Vienne. Les pompiers interviennent pour une « petite pollution aux hydrocarbures » de la Vienne entre 
Ingrandes et Antran. La pollution proviendrait du lessivage des sols par les pluies de la veille. Selon les pompiers, « elle n’aura pas 
d’incidence sur la faune et la flore ». → Loire 

05/04/08 86 Poitiers. Le Clain. Les pompiers mettent en place un barrage flottant pour stopper une nappe d’huile d’approximativement 15m². La 
source de la pollution est inconnue. → Vienne → Loire 

20/1/10 87 Limoges. L’Auzette et la Vienne. La Vienne est polluée sur 50 m par une nappe d’hydrocarbures au niveau de la confluence de l’Auzette. 
Selon la police, il s’agit d’une cuve fuyarde dans une entreprise voisine. Des barrages absorbants sont mis en place.  → Vienne → Loire 

21/01/08 87 Les Salles Lavauguyon. Etang. Un camion citerne transportant 24.000 litres d’hydrocarbure se renverse. 9.000 litres d’essence SP 95 et 
98 se répandent sur la chaussée. Les pompiers mettent en place un barrage de terre pour protéger l’étang voisin. → Vienne → Loire 

 
 

Fleuves côtiers bretons 
 

Date Dpt Evènements 
30/12/10 22 Lamballe. Le Gouessant.  Un promeneur signale des irisations dans le Gouessant. Les pompiers n’identifient pas l’origine de la pollution 

et supposent qu’il s’agit d’une fuite de citerne domestique dans le centre-ville. « Le flux de pollution étant trop réduit, aucun barrage filtrant 
n’est installé ».  Manche 

08/12/10 22 Pléhédel. Le ruisseau de Kermarquer.  Plusieurs litres de fioul domestique s’échappent d’une cuve et polluent le ruisseau puis l’étang 
en aval. Une centaine de poissons sont retrouvés morts. → Kerguidoué → Leff → Manche 

24/09/10 22 Saint-Agathon. Réseau pluvial. Après l’incendie du transformateur électrique desservant la zone d’activité et son remplacement, 10.000 
litres de fioul se répandent sur le site de l’entreprise de travaux publics Moisan. Une partie s’écoule dans le réseau pluvial.  Cependant, 
« aucun problème sur l’environnement n’a été constaté». Dans l’établissement, une pompe était restée enclenchée après la panne 
électrique→ Trieux → Manche 

09/06/10 22 Rospez, De l’huile minérale contenue dans un transformateur s’écoule sur le sol. RTE (Réseau de Transport d’Electricité) et la cellule des 
risques chimiques de Saint Brieuc interviennent. « Il ne s’agit pas de pyralène sinon on aurait fait évacuer le périmètre ». Une société 
spécialisée vient récupérer les terres polluées.» → Guindy → Jaudy → Manche 

05/06/10 22 Paimpol. Le Trieux. Un riverain porte plainte pour pollution : des traces d’hydrocarbures s’étalent sur plusieurs centaines de mètres. La 
Petite Laurence, un langoustier-thonier construit en 1964, était échoué depuis l’hiver dernier et perdait les eaux de cale polluées. Le 
navire sorti de flotte en 2003 avait pourtant été nettoyé par son précédent propriétaire « dans les règles de l’art ». L’actuel propriétaire se 
défend d’une pollution volontaire et attendait une autorisation de démolir sur place. Evidemment « il restait du gras dans les bas » → 
Manche 

27/2/10 22 Plouëc-du-Trieux. Ruisseau. 200 litres de gazole s’enfuient d’une citerne domestique et polluent le ruisseau. Les pompiers mettent en 
place des barrages. → Trieux → la Manche 

18/12/09 22 Lamballe. Le Gouessant. Une fuite de fioul chez un particulier qui a été vite stoppée selon les gendarmes entraîne pourtant des irisations 
sur le Gouessant. → la Manche 
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14/8/09 22 St-Brieuc. L’étang de Robien est pollué par de l’huile perdue par la fonderie Manoir Industrie. Les pompiers interviennent. « La pollution 
est jugée de peu de conséquences car il n’y a pas eu de mortalité de poisson constatée ». → Gouët → la Manche 

4/6/09 22 Loscouët-sur-Meu. Le Grénédan. 1.500 litres de fioul d’une cuve agricole s’écoulent dans le Grénédan qui est pollué sur 600 m. « On ne 
constate aucune mortalité de poissons. → Meu → Vilaine 

11/4/09 22 Lamballe. Le Gouessant. Des promeneurs repèrent des irisations sur le Gouessant. Selon les gendarmes « il s’agirait d’une pollution 
accidentelle de peu d’importance. » → la Manche 

16/3/09 22 Bégard. Ruisseau. Un ruisseau en bordure de la route départementale est pollué par des hydrocarbures. Suite à un dysfonctionnement, 
la chaufferie du Centre Hospitalier du Bon Sauveur a laissé fuir 4.000 litres de fioul dans le réseau pluvial. L’essentiel de la pollution 
n’aurait pas atteint l’étang de Poulloguer en aval. → ruisseau du Trégonneau → Trieux → la Manche 

2/01/09 22 Saint-Brieuc. Le Gouet. Un livreur laisse « malencontreusement » échapper 100 à 200 litres de fioul qui gagnent le port du Légué via le 
réseau pluvial. Les pompiers posent un barrage et répandent de l’absorbant sur la nappe de 40 m². → la Manche 

09/09/08 22 Uzel. Le ruisseau de Rozan. Un riverain sent une forte odeur de gazole.  Environ 500 litres de fioul domestique ont fui de la cuve d’un 
particulier pendant plusieurs jours. Les pompiers posent des barrages sur un kilomètre et répandent du produit absorbant. → Oust → 
Vilaine 

07/07/08 22 Lamballe. Le Gouessant. Un promeneur remarque une tache de fioul. Les pompiers installent un barrage filtrant. L’origine de la pollution 
est inconnue. → la Manche 

13/03/08 22 Saint-Jacut-de-la-Mer. Une douve est polluée par du fioul.  → Arguenon → la Manche (baie de l’Arguenon) 
31/12/10 29 Plouarzel. Ruisseau. Au Moulin de Pont-Rheun, un livreur de fioul domestique laisse déborder la cuve. Entre 1 000  et 2 000 litres 

s’écoulent dans le ruisseau situé à 50 m Les pompiers posent deux barrages flottants et pompent les hydrocarbures. Selon le maire il n’a 
pas été remarqué de poissons morts et la pollution  n’a pas atteint l’Aber-Ildut → Aber-Ildut → Mer Celtique 

22/12/10 29 Quimper. L’Odet. Des riverains se plaignent d’odeurs de gazole et remarquent des irisations à la surface de l’Odet. A l’arrivée des 
pompiers, la pollution était partie : « il s’agissait peut être d’un petit déversement local ». → Golfe de Gascogne 

07/12/10 29 Trebellec. Ruisseau. Un riverain signale une pollution au fioul d’un fossé à proximité d’un ruisseau. Une cuve fuyarde dans une maison 
ancienne a laissé échapper plus de 500 litres dans le fossé. La fuite a duré plusieurs jours. Les pompiers installent un barrage absorbant 
en paille. → Aven 

21/10/10 29 Concarneau. Réseau d’eaux usées. Un livreur remplit par erreur une citerne domestique désaffectée dans une résidence rue du Général 
Morvan. La pompe de relevage évacue 400 litres de fioul de la cave vers l’égout. Les pompiers bloquent l’accès du réseau, l’immeuble et 
le pressing voisin sont évacués en raison des odeurs de fioul. → Baie de Concarneau 

25/09/10 29 Guissény. Réseau des eaux usées. Une remontée de fioul est observée au niveau de la pompe de relevage de Corn-ar-C’héré et 
menace l’embouchure du Quillimadec et le littoral. Il s’agirait du « nettoyage malencontreux d’une cuve de fioul » dit le maire. → Manche 

15/09/10 29 Plonévez-Porzay. Le Lapic. Plusieurs dizaines de kilos de poissons sont retrouvés morts dans le ruisseau. Il pourrait s’agir d’une erreur 
de manipulation d’un riverain en nettoyant sa cuve. → Mer Celtique 

07/09/10 29 La Roche-Maurice. L’Elorn. Une trentaine de litres de fioul domestique provenant de la cuve d’une maison « sont rejetés 
accidentellement ». Les pompiers posent un barrage, la station de pompage d’eau est mise à l’arrêt par précaution. → Mer Celtique 

27/08/10 29 Landerneau. L’Elorn. Des hydrocarbures sont signalés dans l’Elorn. Selon les gendarmes, une voiture aurait eu une fuite de carburant 
par la suite lessivée par les pluies. « L’incident ne paraît pas avoir provoqué de dégâts sur la faune ou la flore ». → Mer Celtique 
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21/08/10 29 Morlaix. Le Queffleuth. Les services techniques de la commune alertent les pompiers pour une pollution par hydrocarbures sur le 
ruisseau. C’est la deuxième fois en trois jours. Ils remettent en place le barrage flottant mais « la pollution n’aura aucun impact sur la 
consommation de l’eau ». → Rivière de Morlaix → Manche 

13/08/10 29 Morlaix, rivière de Morlaix. Les pompiers interviennent pour une pollution au fioul de quantité inconnue. Un barrage est mis en place. → 
Manche 

29/04/10 29 Milizac. Fossé. Un camion citerne accroche un tracteur en voulant le doubler. « Les vannes du camion se sont accrochés à la herse de 
l’engin agricole ». Les 6.000 litres de fioul se déversent sur la chaussée sur plus de 300 m. « L’opération de dépollution s’est avérée 
fastidieuse ». → Garo → Aber Benoit 

19/3/10 29 Trémaouézan. Réseau pluvial.  Le flexible d’un camion se brise. 10 litres d’huile hydraulique sont répandus sur la chaussée et le réseau 
pluvial. → Élorn → Océan Atlantique 

8/3/10 29 Châteaulin. L’Aulne. Une nappe de gazole de 3 m de large s’étend sur 1 km à Port-Launay. Il s’agit sans doute du rejet d’un bateau à 
quai. Les pompiers renoncent à installer un barrage car le courant a emporté les hydrocarbures. « La nature va faire son œuvre » dit le 
sous-préfet →  la rade de Brest 

21/1/10 29 Quimper. Le Steir. Une cuve dans le jardin d’un particulier se renverse durant la nuit. 200 à 300 litres de fioul se répandent et atteignent 
le ruisseau en contrebas puis le Steir. « Ce n’est pas du fioul lourd. C’est volatile et ça ne s’accroche pas aux plantes. Il ne devrait pas y 
avoir trop de traces » dit le service environnement de la ville. → Odet → Golfe de Gascogne 

15/8/09 29 Pont-Aven. L’Aven. Une grue qui mettait à l’eau un bateau tombe dans le port et répand 150 litres de diesel et 30 litres d’huile. Les 
pompiers mettent en place des barrages. Le parc à huîtres, 2 km en aval, ne serait pas menacé.→ Océan Atlantique 

14/8/09 29 Châteaulin. L’Aulne est polluée par des hydrocarbures sur 300 m. Selon les pompiers il s’agit d’un déversement délibéré d’huile de 
vidange. « Ce n’est malheureusement pas la première fois » remarque le directeur des services techniques. → la rade de Brest 

28/7/09 29 Port-Launay. L’Aulne. Une nappe d’hydrocarbure d’origine inconnue est signalée sur l’Aulne. Selon le maire « la pollution est 
relativement limitée » → la rade de Brest 

5/6/09 29 Moëlan-sur-Mer. Port de Brigneau. La cuve de gazole d’une contenance de 600 litres utilisée par les marins pêcheurs laisse s’écouler du 
fioul dans le port de Brigneau. Les pompiers posent des barrages flottants. → Océan Atlantique 

25/4/09 29 Landerneau. Elorn. Le raccord d’une cuve à fioul de l’entreprise de transport Lagadec se rompt. La cuve contient 25.000 l. Les 
hydrocarbures  se répandent dans l’Elorn situé à 100 m. On ignore la quantité de fioul déversée. La pollution dure plusieurs jours car la 
terre imbibée relâche des écoulements successifs. → Mer Celtique 

13/12/08 29 Morlaix. Rivière de Morlaix. Du fioul domestique arrive par infiltration à travers les joints des pierres du quai. Il se répand dans le port de 
plaisance. La source de la pollution serait une cuve particulière en amont sur la colline de Coat Serho, Les pompiers installent un barrage 
antipollution dans le bassin. Ils sont aussi amenés à pomper 300 litres d’hydrocarbures au fond d’un puits → la Manche 

11/11/08 29 Landivisiau. L’étang proche de la zone industrielle du Vern est recouvert par une pellicule d’hydrocarbures. Les pompiers placent des 
buvards.  Le garde pêche n’a pas constaté de mortalité mais l’association de pêche de l’Elorn se réserve la possibilité de porter plainte 
car il s’agit du troisième déversement dans l’étang. → Elorn→ Mer Celtique 

29/03/08 29 Brest. Ruisseau du Spernot. Les pompiers installent un barrage pour stopper une pollution par hydrocarbures d’une vingtaine de  m2. 
Elle serait due à un incident lors d’une opération de nettoyage à l’usine d’incinération. → rade de Brest 

29/12/10 35 Rennes. Réseau d’eaux usées. Le tuyau d’un camion-citerne se rompt pendant une livraison de fioul. 300 litres de combustible se 
répandent sur la chaussée puis s’écoulent dans les égouts. → Vilaine → Golfe de Gascogne  
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11/10/10 35 Piré-sur-Seiche. Le ruisseau de Bois-Tilleul. Un promeneur signale une nappe d’hydrocarbures de 50 m de long sur le ruisseau. Deux 
barrages absorbants sont mis en place « Il n’y a aucun risque de pollution, que ce soit pour le captage d’eau ou pour la pêche. » → 
Seiche → Vilaine → Golfe de Gascogne 

16/08/10 35 Moulin d’Apigné. La Vilaine. Une nappe d’hydrocarbures s’étale sur environ 500 m. Les pompiers installent des barrages pour la ramener 
vers l’écluse et la nettoyer. La pollution proviendrait du réseau d’eau pluviale de la zone industrielle. → Golfe de Gascogne 

09/12/09 35 Piré-sur-Seiche. La Seiche. En fin de matinée une nappe de gazole est repérée sur un linéaire de 2 km. Les sapeurs-pompiers posent 
des barrages et la gendarmerie ouvre une enquête. → Vilaine → Golfe de Gascogne 

9/8/09 35 Betton. Canal d’Ille-et-Rance.  Le réservoir d’un camion polonais se perce. 150 à 300 litres de gazole se répandent dans le canal d’Ille-
et-Rance à 100 m du lieu de l’accident. Les pompiers posent un barrage de paille. Selon l’ONEMA, le risque de mortalité piscicole est 
faible.  → Manche 

19/12/08 35 Rennes. La Vilaine. Les kayakistes du club nautique de Rennes découvrent des nappes d’hydrocarbures sur la Vilaine. L’origine de la 
pollution est inconnue. « Il y a plusieurs pollutions de ce type chaque année ». → Océan Atlantique 

12/12/08 35 La Gouesnière. Ruisseau affluent du Bief Jean. Le conducteur d’une C5 perd le contrôle de son véhicule. L’huile moteur s’échappe du 
carter et pollue le ruisseau. Les pompiers interviennent pour absorber l’huile. → Bief Jean → canal des Allemands → Manche 

15/08/08 35 Servon-sur-Vilaine. L’Olivet Des traces d’hydrocarbures sont retrouvées dans le ruisseau en contrebas de la zone d’activité des Portes-
de-Bretagne. Les pompiers installent des barrages pour contenir la pollution. Deux déversements ont déjà été constatés cet été. → 
Vilaine → Océan Atlantique 

18/06/08 35 Saint-Broladre. Le cours d’eau du lieu-dit Pont-Thomas. La fuite d’une citerne agricole entraîne une pollution aux hydrocarbures du 
ruisseau sur 300 m. Le site a été dépollué. → Canal de la Banche → Couesnon →  Manche (baie du Mont St Michel) 

25/04/08 35 Bains-sur-Oust. L’Oust. Le propriétaire d’une péniche amarrée à l’Ile aux Pies vide sans précaution les eaux de fond de cale après  une 
voie d’eau. Le mélange d’eau et d’hydrocarbure pollue l’Oust pendant plusieurs jours. Les pompiers mettent en place un barrage à 
l’entrée du canal de Nantes à Brest.  → Vilaine → Océan Atlantique 

16/12/10 56 Vannes. La Marle. Des traces d’hydrocarbures sont signalées en face des locaux du cercle d’aviron. Les pompiers installent un barrage 
flottant et dispersent du produit absorbant sur 40 mètres. L’origine de la pollution, arrivée par une canalisation d’eaux pluviales, est 
indéterminée. → Golfe du Morbihan. 

15/12/10 56 Vannes. Réseau d’eaux pluviales. Les pompiers sont appelés pour des odeurs d’hydrocarbures. Des ouvriers auraient laissé déborder 
du carburant en faisant le plein d’un petit engin de chantier rue Saint-Nicolas. Le trop plein s’est déversé dans le réseau pluvial. → Marle 
→ Golfe du Morbihan 

26/11/10 56 Vannes. La Marle et le Rohan. Des riverains signalent des irisations sur la rivière au pied des remparts. La pollution dure depuis 
plusieurs. Les pompiers posent plusieurs barrages absorbants. Après enquête, l’origine est une citerne enterrée et abandonnée fuyarde 
sur le chantier de démolition Nord-Gare. Plusieurs centaines de litres se seraient écoulés. → Golfe du Morbihan. 

17/08/10 56 Cosquer. Petit ruisseau. Un incendie détruit un atelier où se trouvaient une chaudière et une citerne contenant 200 litres de fioul. «  
Seule une infime partie s’écoule dans le ruisseau voisin et il n’y a aucune pollution ». → Blavet → rade de Lorient 

14/3/10 56 Locmiquélic. Eaux pluviales. Le bac contenant les huiles de vidange du Garage de la Rade déborde. Les huiles se mélangent aux eaux 
pluviales sur 100 m. Les pompiers posent un barrage de paille dans le réseau qui conduit aux marais. 800 litres d’eaux huileuses sont 
pompées.. → Blavet → rade de Lorient → Océan Atlantique  
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26/12/09 56 Vannes. L’étang au Duc est pollué par de l’huile arrivée par le réseau pluvial. Le flexible du vérin d’un camion s’est rompu. Les pompiers 
posent des barrages sur l’étang, le ruisseau et la Marle et répandent de l’absorbant sur la chaussée. → Marle → golfe du Morbihan 

26/11/09 56 Brech. Ruisseau du Clayo. Des petites nappes d’hydrocarbures flottent à la surface du Clayo. La fuite provient d’une cuve de gazole 
d’une entreprise contenant 72.000 litres de gazole. La quantité déversée est inconnue. Les pompiers installent trois barrages. Selon les 
gendarmes, le ruisseau n’est pas poissonneux et la pollution ne présente pas de risque ni pour la population ni pour l’environnement ni 
pour la Crec’h en aval. → Crec’h → Loc’h → Golfe du Morbihan  

19/12/08 56 Locmalo. Etang. Pollution aux hydrocarbures dans un petit étang à proximité d’une rivière. Les sapeurs-pompiers mettent en place un 
barrage de 16 m sur le plan d’eau de 200 m2. → Sarre → Blavet → rade de Lorient 

14/12/08 56 Vannes. Réseau pluvial. Lors d’une livraison plusieurs litres de fioul domestique sont répandus sur la chaussée et vers le réseau pluvial. 
« pour une raison indéterminée ». Les pompiers répandent des produits et buvards absorbants. → Golfe du Morbihan 

07/12/08 56 Lanester. Le ruisseau du Plessis. Une nappe irisée est repérée au niveau du moulin à marée du Plessis et gagne le Blavet. Une 
enquête est en cours pour déterminer s’il s’agit d’une fuite récurrente de la zone industrielle ou d’un déversement sauvage. « Ce n’est pas 
la première fois que je vois de la pollution ici, mais autant, jamais » explique un riverain. → Blavet → rade de Lorient 

18/11/08 56 Lorient. Réseau pluvial. « A la suite d’un enchaînement malchanceux », une remorque se détache et va percuter le réservoir d’un camion 
qui contient 500 litres de gazole. Une partie se répand sur la chaussée, dans le réseau pluvial et en bord de quai. Les pompiers 
répandent de l’absorbant. → rade de Lorient 

08/10/08 56 Lanester. Le plan d’eau de l’espace Nelson-Mandela et Dulcie-September est pollué par des hydrocarbures qui ont été lessivés par les 
pluies. Le plan d’eau sert de déversoir des eaux pluviales. → ruisseau du Plessis → Blavet → rade de Lorient 

12/09/08 56 Saint-Caradec-Hennebont. Le Blavet. Les pompiers interviennent pour une pollution du Blavet. Le fioul provient du déversoir des eaux 
pluviales. « Une fuite pas très conséquente mais d’autant plus fâcheuse qu’on en ignore l’origine » → rade de Lorient 

09/09/08 56 Baden. Réseau pluvial. Une cuve agricole fuit et laisse s’échapper plusieurs centaines de litres de carburant près de Port-Blanc. → Golfe 
du Morbihan 

05/07/08 
 

56 Saint-Gonnery. Etang. Une petite quantité de fioul a été déversée dans l’étang. Les pompiers considèrent que les conséquences sont 
mineures et ne posent pas de barrage. La pollution semble due à des travaux. → Rigole d’Hilvern → canal de Nantes à Brest 

17/06/08 56 Vannes. La rivière de Vannes. Alors qu’un navire fait le plein, une fuite du raccord entraîne une pollution dans la rivière de Vannes. « La 
fuite est sans gravité mais a provoqué une irisation de taille importante». → Golfe du Morbihan 

04/06/08 56 Vannes. Etang. Les pompiers de Vannes posent deux barrages et des absorbants dans un plan d’eau de 1,1 ha à Park Lann pour 
contenir une pollution au fioul lourd. Le fioul proviendrait d’une ancienne cuve non vidangée aux établissements de maraîchage Robic. → 
Meucon → Golfe du Morbihan 

19/05/08 56 La Chapelle-Caro. Réseau pluvial. Suite à une tentative de vol de gazole sur la zone industrielle, une cuve laissée ouverte laisse 
s’échapper du carburant. « Il est trop tôt pour évaluer la quantité de fioul déversée. → Canal de Nantes à Brest  

15/05/08 56 Glénac. L’Oust. « Une tache d’hydrocarbures » de 1 000 m2 carrés pollue l’Oust. La pollution pourrait provenir d’un bateau de pêche 
récemment mis à l’eau. Un barrage flottant est installé.  →Vilaine → Golfe de Gascogne 

07/02/08 56 Vannes. L’étang au Duc. Les pompiers constatent des traces d’irisation d’hydrocarbures provenant d’une canalisation d’évacuation de 
l’hôpital. Ils mettent en place un barrage flottant sur l’étang, autour de la conduite, et répandent des produits absorbants. « Les 
responsabilités de cette petite pollution ne sont pas établies ».  → Marle → golfe du Morbihan 
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Fleuves côtiers vendéens 

 
Date dpt Evènement 

07/10/10 79 Fenioux. Le Fenioux. Sur le chantier de réfection de la voirie, un camion chargé de goudron liquide s’enfonce dans le sol ; la citerne se 
perce, plusieurs tonnes de goudron se déversent dans la rivière et polluent ses berges sur 300 m. L’entreprise chargée du pompage 
suspend les travaux en attendant des éclaircissements sur le paiement de l’opération. → Autize → Sèvre Niortaise → Golfe de Gascogne 

1/2/09 79 Saint-Laurs. L’Orelles. Une citerne agricole fuit après avoir été déplacée et laisse s’écouler 200 litres d’hydrocarbure dans l’Orelles, 
affluent de la Vendée. Les pompiers posent des barrages de paille et des buvards pour absorber la pollution. → Vendée → Sèvre 
Niortaise → Océan Atlantique  

31/12/08 79 Saint-Maixent-l’Ecole. Réseau pluvial. Une fuite sur une bride d’un camion citerne se produit lors d’une livraison chez un revendeur de 
combustibles. 200 litres de fioul se répandent sur la chaussée, à 40 m de la rivière. → Sèvre Niortaise → Golfe de Gascogne 

18/1/10 85 Talmont-Saint-Hilaire. Le Chenal du Payré est pollué par du fioul provenant d’une citerne domestique mal entretenue. Les pompiers 
posent des barrages pour sécuriser la zone ostréicole. → Golfe de Gascogne 

2/1/10 85 Mouilleron-le-Captif. L’Amboise. 100 litres de fioul sont répandus dans l’Amboise via le réseau pluvial. Un flexible s’est rompu pendant 
une livraison chez un particulier. Les pompiers mettent en place un barrage de paille pour arrêter la pollution. → ruisseau de Laurenceau 
→ Ornay → Yon → → Golfe de Gascogne 

2/7/09 85 Challans. Ruisseau de la Poctière. Un riverain signale une pollution par hydrocarbures qui recouvre la surface du ruisseau. Elle provient 
du réseau pluvial, Selon les services techniques de la commune, il s’agit sans doute d’une fuite d’une citerne domestique. Les pompiers 
mettent en place un barrage filtrant ; une entreprise vient curer le réseau pluvial. → Ligneron → Vie → → Golfe de Gascogne 

03/04/08 85 Les Sables d’Olonne. Ruisseau de Tanchet. Une nappe d’hydrocarbures et de peinture est découverte dans la rivière, en amont du zoo. 
La pollution provient d’une entreprise de la zone industrielle des Plesses. Les pompiers renforcent un barrage naturel par des bottes de 
paille et  installent un barrage flottant entre le zoo et le lac de Tanchet. → → Golfe de Gascogne 
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62 Marées noires dans le bassin Adour-Garonne 
Inventaire des pollutions par hydrocarbures du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 

 
 
 
Adour Garonne 
2 régions, 26 départements (dont 13 en totalité), 6.900 communes, 7 millions 
d’habitants, le bassin Adour-Garonne est riche de 120.000 km de cours d’eau. 60% 
de l’eau potable distribuée provient des eaux de surface. 30% des eaux usées ne 
sont pas collectées et traitées par des stations d’épuration. La pollution la plus 
inquiétante à cet égard provient du renversement d’un transformateur électrique par 
un poids lourd dans l’emprise de l’usine hydroélectrique de Navarrenx et le 
déversement d’environ 400 litres d’huile dans le Gave d’Oloron. La présence de 
PCB / pyralène dans ce transformateur désaffecté et en attente de transfert n’est 
pas confirmée, ni infirmée. Une attention particulière mériterait d’être portée sur les 
poissons du Gave. Parmi les très rares commentaires pédagogiques, on peut lire à 
propos de la pollution de la Jalle à Lesparre-Médoc dans l’estuaire de la Gironde 
survenue en octobre 2010 cette citation d’un rapport de l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) : « Un litre d’huile usagée peut 

couvrir une surface de 1.000 m² d’eau et réduire l’oxygénation de la faune et de la flore ». Parmi les innombrables commentaires fatalistes ou 
optimistes émanant des rapports de pollution, on peut extraire après le déversement de 600 litres de fioul dans le ruisseau de Laprade dans 
les Landes le terrible : « le fioul ne semble pas avoir engendré de mortalité supplémentaire parmi les poissons ». Comme dans le bassin 
Artois-Picardie, le trafic routier est le 1er responsable des pollutions par hydrocarbures. 
 
Contamination par les PCB 
L’état des lieux établi en octobre 2007 en préambule du plan national d’actions contre les PCB n’observe « que de très rares contaminations 
des sédiments » dans les cours d’eau du bassin Adour-Garonne. En dépit de cette hypothèse de départ optimiste, il s’avère que les anguilles 
sont contaminées dans l’estuaire de la Gironde,  la Dordogne à l’aval de Pessac-sur-Dordogne (24), et la Garonne à l’aval de Golfech (82) et 
leur consommation interdite par arrêtés préfectoraux. Dans le fleuve Charente, la même interdiction édictée le 17 juillet 2009, depuis l’aval de 
sa confluence avec la Touvre, a été levée le 27 avril 2010. 
 
Voir Atlas des Sites Pollués aux PCB (http://www.robindesbois.org/PCB/PCB_hors_serie/ATLAS_PCB.html#adour) / restrictions de pêche 
(http://www.robindesbois.org/PCB/PCB_peche/restrictions_peche.html) 
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Date Dpt Evènements 
25/08/10 09 Ax-les-Thermes. L’Ariège. Un poids lourd transportant des farines animales à destination de l’Espagne rate un virage un peu avant le 

pont de Berduquet et finit sa course 15 mètres plus bas dans l’Ariège. Les services spécialisés ayant détecté une fuite, le réservoir du 
camion est vidangé. Le véhicule est  puis relevé une semaine plus tard. En mars 2009, un camion victime d’un accident dans le même 
virage était resté deux mois dans la rivière.→ Garonne 

30/03/09 09 Ax-les-Thermes. L’Ariège. Exactement au même endroit, un an avant, après avoir effectué un ou plusieurs tonneaux, un semi-remorque 
tombe dans le lit de l’Ariège. Le chauffeur est sauf. La gendarmerie précise qu’il n’y a aucune pollution. Cette affirmation paraît à Robin 
des Bois péremptoire de même que l’information selon laquelle le semi-remorque serait sorti de la rivière 48 heures après l’accident. En 
fait, il est resté deux mois dans cette mauvaise posture. Une partie de la cargaison, du blé broyé, s’est répandu dans la rivière. → 
Garonne 

23/1/09 
 

09 Mirepoix. Le Countirou et L’Hers-Vif. Le lendemain de son installation, la citerne de 10.000 litres du magasin Super U fuit. Un mélange 
de fioul et d’eau se déverse. Les pompiers posent des barrages flottants jusqu’à 10 km en aval pour protéger les captages d’eau. → Hers-
Vif → Ariège → Garonne 

28/2/10 
 

12 Saint-Affrique. Ruisseau de Vernières. Un riverain alerte signaled’ un déversement de fioul dans le ruisseau de Vernières à proximité du 
lycée. La pollution provient d’une cuve enterrée sur le terrain d’une entreprise à la confluence du ruisseau avec la Sorgues. Les pompiers 
posent des barrages absorbants.  → Sorgues → Dourdou de Camarès → Tarn → Garonne 

11/04/10 15 Aurillac. Le Mamou. Les pompiers interviennent pour une  pollution à parl’ hydrocarbures du Mamou au niveau de la zone industrielle de 
Sistrières. L’origine de la pollution reste inconnue. → Cère → Dordogne 

17/10/09 15 Mauriac. Réseau d’eaux usées. Pendant plusieurs jours, des milliers de litres de fioul se déversent de la cuve vétuste de l’école Jules 
Ferry dans le réseau d’eaux usées de la ville jusqu‘aux bassins de la station d’épurations. Les pompiers recueillent 9.500 litres 
d’hydrocarbures qui sont pompés puis acheminés vers un centre de retraitement à Saint Etienne. → Labiou → Dordogne 

08/05/10 16 Chalais. La Tude est polluée par une nappe d’hydrocarbures sur 200 m. La pollution est due au lessivage d’un parking par les fortes 
pluies ; elle a gagné la rivière via le réseau pluvial. → Dronne → Isle → Dordogne 

02/07/10 19 Malemort-sur-Corrèze. La Corrèze. Une forte et désagréable odeur d’hydrocarbures et des boulettes estsont signalée signalées sur la 
Corrèze, de même que des boulettes. Au moment du raccordement entre l’ancien et le nouveau réseau d’assainissement, dDe l’huile 
« piégée » dans l’ancien réseau d’assainissement aurait fui lors du raccordement entre l’ancien etavec le nouveau réseau. L’origine de la 
pollution reste indéterminée On ne sait pas d’où elle provient ; même si la pollution récurrente du Pian (affluent de la Corrèze) et les 
orages récents sont évoqués. → Vézère → Dordogne 

19/10/09 19 Neuvic. Le lac de la Triouzoune. A la suite d'un accident de poids-lourd, 1.000 litres de gazole polluent le lac sur plusieurs hectares. Il 
est impossible de poser un barrage. « Les dégâts sur la faune sont minimes ». → Triouzoune → Dordogne 

19/12/08 19 Ségur-le-Château. L’Auvézère. Lors d’une livraison, le chauffeur remplit par erreur une cuve désaffectée et percée. 300 litres de 
combustible se déversent dans le réseau pluvial et l’Auvezère en contrebas. Les pompiers mettent en place un barrage de sable pour 
stopper le flux. →Isle → Dordogne 

12/05/10 24 Sourzac. L’Isle. Les pêcheurs signalent une pollution de la rivière aux hydrocarbures au niveau de la micro centrale électrique. Le 
propriétaire de la centrale explique avoir nettoyé au karcher le réservoir d’un poids lourd sur une aire  de lavage qui s’évacue directement 
dans un bras de l’Isle. « La pollution, mineure, s'est étendue sur 60 m² ». Les pompiers répandent des produits dispersants. → Dordogne 
→ Gironde 
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25/03/10 24 Trélissac. Réseau pluvial. Un camion belge perd son réservoir. 900 litres de gazole se répandent sur le parking du magasin Leclerc. Les 
pompiers ne peuvent en récupérer que 300 l, le reste s’est répandu sur 500 m2. → Isle → Dordogne → Gironde 

28/7/09 24 Marsac-sur-l’Isle. L’Isle. Des pêcheurs repèrent une auréole bleutée d’huile de vidange sur une longueur de 100 m. les pompiers 
installent des barrages flottants et des bandes absorbantes. L’origine de la pollution est inconnue. Un arrête arrêté interdit la pêche, la 
baignade et la navigation pendant une semaine. « Aucun dégât n’est à déplorer mais une enquête est en cours ».  → Dordogne  

16/01/08 24 Mussidan. L'Isle. Une nappe d’hydrocarbure s’étend sur l’Isle ; elle s’écoule depuis le réseau pluvial. Les pompiers mettent en place un 
barrage flottant et des buvards rapidement imprégnésqui s’imprègnent rapidement  d’hydrocarbures. L’origine de la fuite n’est pas encore 
déterminée. → Dordogne → Gironde  

24/07/10 31 Saint-Martin-du-Touch. Le Touch. Pendant un concert, les organisateurs tenanciers d’une guinguette au bord de l’eau et les spectateurs 
aperçoivent des « plaques graisseuses » à la surface du Touch et sont incommodés. Les nappes huileuseseaux sales sont portées par le 
courant pendant plusieurs heures mais aucun service officiel n’est alerté. « il s’agit probablement d’un dépotage sauvage de fond de 
cuve, ; heureusement  ces agissements néfastes sont rares » estiment le responsable de l’agence de l’eau Adour-Garonne. Aucun 
prélèvement n’a été effectué sur le Touch. → Garonne 

04/05/10 32 Auch. Réseau pluvial. Un fourgon accidenté perd un bidon contenant 100 litres de fioul qui se répandent sur la chaussée. →  Gers → 
Garonne 

12/11/10 33 Lesparre-Médoc. La Jalle. Un riverain alerte signaled’ une pollution de la rivière en plein centre-ville. Les cygnes et canards sont mis à
l’abri. Un individu a déversé des huiles de vidange usagées dans la rivière et est rapidement interpellé. La commune porte plainte. Un
rapport de l’ADEME est cité selon lequel « Uun litre d'huile usagée peut couvrir une surface de 1 000 m² d'eau et réduire l'oxygénation de
la faune et de la flore du milieu ». → Jalle de L’Herneau → estuaire de la Gironde 

09/10/10 33 Castillon-la-Bataille. Réseau pluvial. Un commerçant signale aux pompiers que sa cuve de fioul s’est renversée.  Entre 1.200 et 1.500
litres de fioul sont partis dans le réseau pluvial. Les pompiers mettent en place des barrages. Selon les services techniques municipaux
« les émanations du fioul vont perdurer une huitaine de jours mais sont sans conséquences ».  → Dordogne → Golfe de Gascogne  

01/03/10 33 Bordeaux. Réseau pluvial. Un camion de Véolia Propreté asperge d’huile hydraulique un parking de la zone d’entrepôt de Bordeaux- 
Nord à Bacalan. Un flexible s’est rompu et le camion a continué sa route. Le site n’est nettoyé que le lendemain ; les pluies de la nuit 
entraînent les hydrocarbures dans le réseau pluvial. → Garonne 

06/03/09 33 Saint-Emilion. Le Taillac. Une cuve trop pleine fuit sur le site des ex établissements de meubles Vergne. Les hydrocarbures se déversent 
dans le Taillac. C’est la deuxième pollution aux hydrocarbures depuis le début de l’année sur la commune ; la mairie porte plainte.  
Dordogne.  

16/01/09 33 Saint-Emilion. La Dordogne. Des pêcheurs signalent une pollution par des hydrocarbures sur la Dordogne. Une cuve dont la jauge est 
défectueuse a déversé son trop plein dans le Taillac ; la pollution atteint la Dordogne. Les gendarmes mettent en place un barrage flottant 
avec l’assistance du FREE (Formateur Relais Environnement Ecologie) mais « Ils n'ont constaté aucune mortalité piscicole». → estuaire 
de la Gironde 

2/10/08 33 Ambès. la Garonne. 50 à 150 litres de fioul sont déversés à cause d’une vanne défectueuse et à la suite d’une mauvaise manipulation 
d’un employé de Petroservices, prestataire de la Société Docks des Pétroles d'Ambès (DPA). Pour l’avocat de DPA « dès le lendemain, 
plus aucune pollution n’était visible. Il n’y a pas eu de dégâts constatés sur la faune ou le milieu aquatique  et il n'y a donc pas matière à 
poursuivre ». En décembre 2009, le tribunal a condamne condamné DPA à 5.000 € d'amende dont 3. 000 avec sursis, et à 1.100 € de 
dommages et intérêts à la SEPANSO. Une bien maigre sentence pour un récidiviste., 
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23/05/08 33 Génissac. Le fossé pluvial le long du stade municipal est pollué par l’huile de vidange sur 300 mètres. Les employés municipaux coupent 
l’herbe et les pompiers installent un barrage filtrant ; Enfin, une société de dépollution vient pomper le liquide. L’origine de la pollution 
serait, selon le maire, un acte de malveillance. « Toutefois, le débordement d’un container d’huiles usagées se trouvant à proximité du 
stade reste une autre piste. » → Garonne 

27/03/08 33 Langon. La Garonne. Le pistolet d’un distributeur de gazole est mal raccroché ; le carburant se déverse dans le réseau fluvial puis dans 
la Garonne. « La pollution a été limitée par un fort courant de jusant, dû aux grands coefficients de marée. » 

16/01/08 33 Marcheprime. Nappe phréatique et canalisations d’eau potable. Des hydrocarbures migrent s’infiltrent dans les canalisations 
d’adduction d’eau d’une maison sur undu lotissement du Hameau des Sitelles construit en 2003 à l’emplacement d’une ancienne station 
service qui n’a jamais été dépolluée. La DASS relève un taux de 24 microgrammes / litre de benzène (la limite est de 1 microgramme/ 
litre). En creusant des tranchées d’exploration, des taches d’hydrocarbures apparaissent dans les sols ; la nappe phréatique est elle aussi 
contaminée. → ruisseau de Biard → ruisseau de Lacanau → bassin d’Arcachon 

26/08/09 37 Toulouse. Le canal du Midi est fermé à la navigation en raison d’une pollution par hydrocarbures d’origine inconnue sur le bief du 
Béarnais. → Garonne 

07/01/08 40 Messanges. Le ruisseau de La  Prade. Des hydrocarbures sont observés sur 3 kilomètres dans le ruisseau. La pollution est due à la fuite 
d’une cuve domestique au mois d’octobre mais s’est répandue à cause des fortes pluies du week end. 600 litres de fioul ont contaminé le 
cours d’eauruisseau. Les pompiers installent des barrages flottants pour éviter que la pollution n’atteigne les lacs voisins. « Le fioul «  ne 
semble pas avoir engendré de mortalité supplémentaire parmi les poissons. » → courant de Messanges →  étangs → Océan Atlantique 

23/07/10 46 Saint-Céré. Le canal de la Bave. Une rupture de canalisation chez un particulier provoque la pollution du Canal de la Bave. Des dizaines, 
voire des centaines de litres de fioul se sont déversés dans le réseau pluvial, le canal et jusqu’à la Bave. Les pompiers mettent en place 
deux barrages flottants et répandent des produits absorbants Les deux cygnes sont mazoutés mais « aucune flore n’a été attaquée, 
aucun poisson n’est mort ». → Dordogne 

09/09/10 47 Trentels. Le Lot. Un poids lourd transportant 32,.000 litres d’hydrocarbures (21.000 litres de gazole et 11.000 litres de super sans plomb)
Une partie du chargement se déverse dans le Lot. Les pompiers viennent poser des barrages et pomper la nappe. Les pompiers sont
équipés de masques respiratoires pour éviter les intoxications. La circulation ferroviaire, routière et fluviale est interrompue, les activités de
l’usine « Conserves de France » aussi : l’eau du Lot est utilisée par l’entreprise.  Des pompages pour l’irrigation agricole sont situés en
aval. → Garonne 

30/07/09 47 Lafitte-sur-Lot. Le Ruisseau de Salabert. Suite à un vol de fioul dans une cuve, les vannes restées ouvertes laissent s’écouler près de 
2 500 litres dans le ruisseau de Salabert.  → Lot → Garonne 

9/02/09 47 Le Passage. Le Rieumort. Un riverain découvre une pollution aux hydrocarbures dans le Rieumort en débroussaillant  un terrain. La 
pollution est piégée par un barrage naturel de branchage. « Cette mini pollution ne dépasserait pas une centaine de litres et serait 
accidentelle ». Les pompiers pompent le fioul dans le ruisseau et posent des buvards absorbants. Les déchets seront stockés dans des 
fûts par les services techniques communaux avant destruction. → Garonne 

25/09/09 48 Ispagnac. Le Bramont. Un camion contenant 26 000 litres de fioul lourd se renverse entre Florac et Mende. 10 000 litres d’hydrocarbures 
se déversent sur la chaussée et dans le Bramont, un petit affluent du Tarn, qui « connaît une mini-marée noire » sur près de 400 mètres. 
Des irisations sont observées sur le Tarn. Les pompiers installent des barrages filtrants. Les opérations de dépollution de la chaussée, 
des rochers et des berges durent 10 jours en raison de plusieurs « défaillances techniques ». Selon les gendarmes « Il faut rassurer la 
population, il n’y a pas de pollution du réseau d’eau potable ». → Tarn → Garonne  
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5/12/08 63 La Bourboule. La Dordogne. 300 litres de fioul débordent lors du remplissage d’une cuve domestique dans un hôtel et gagnent les 
égouts. « Des infiltrations sont observées sur la Dordogne ». 

3/8/09 81 Castres. Ruisseau du Rosé. Un riverain constate des écoulements noirâtres dans le Rosé par les canalisations d’un garage de poids 
lourds. La station d’épuration et de décantation des eaux de lavage des moteurs et des engins a débordé. Il s’agit d’une pollution 
récurrente depuis plusieurs années. La pollution est particulièrement sensible en été « où même les feuilles dégoulinent de matières 
grasses ». Les sols,  et la nappe et des puits seraient également contaminés. → Durenque → Agout → Garonne 

23/2/10 82 Valence-d’Agen. Le Canal. Une épave de péniche épavepéniche coule et perd son carburant. La nappe d’hydrocarbure s’étend dans tout 
le port. Les pompiers installent un barrage en aval car l’échappement de carburant est difficile à arrêter. Une grue devrait plus tard venir 
enlever l’épave aux frais du propriétaire. → Garonne 

19/12/08 82 Montech. Le canal de Montech. Les pêcheurs repèrent des hydrocarbures sur le canal. Après plusieurs jours, les enquêteurs localisent 
des infiltrations écoulements de fioul et autres produits depuis les berges qui laissent à penser que des engins de travaux publics auraient 
été nettoyés sans précaution. → Garonne 

25/10/08 82 Moissac. Le Tarn. La pompe de vide-cale de la péniche L’Aventure  déverse un mélange d’huile moteur et de gazole dans le Tarn. Les 
pompiers posent des boudins anti pollution. « Nul doute que les gendarmes ne manqueront pas de rappeler à l'ordre les propriétaires de 
cette péniche bien mal entretenue ». → Dordogne 

 
 

Bassin de l’Adour 
 

Date Dpt Evènements 
13/01/10 40 Grenade-sur-l'Adour. L'Adour. Une nappe de gazole flotte sur l’Adour. Il s’avère impossible de mettre en place des barrages flottants à 

cause du courant. L’origine de la pollution est indéterminée. 
05/02/09 40 Angoumé. Ruisseau. Le fioul d’une cuve de la société de transport TNT se répand dans un ruisseau affluent de l’Adour. Les pompiers 

mettent en place des barrages. → Adour 
6/09/10 64 Bayonne. L’Adour. Quelques centaines de litres de fioul fuient d’une canalisation chez un exploitantdans l’emprise du port de Bayonne. 

Une partie se déverse dans l’Adour jusqu’à Tarnos. Les pompiers installent un barrage flottant.  
22/02/10 64 Ciboure. L’Untxin. La fuite d’une citerne de gazole menace la station de pompage d’eau potable de la commune. La cuve est vidangée 

mais  « une forte odeur d’hydrocarbures persiste ». → Golfe de Gascogne 
18/12/09 64 Ustaritz. La Nive est polluée par une nappe d’hydrocarbures qui s’étend sur 100 m2 à proximité d’un point de captage. Le robinet d'une 

cuve de fioul domestique a été mal fermé par le livreur. Les pompiers mettent en place des boudins flottants. 
20/11/09 64 Pau. Le Gave de Pau. Un « début de pollution » est détecté dans le Gave. La cuve d’un séparateur d’huiles aurait débordé. La gare de 

Pau pourrait être à la source. → Adour  
03/07/09 64 Gan. Le Neez. Les pompiers posent des boudins absorbants sur le cours d’eau suite à une alerte à la pollution par hydrocarbures. La 

gendarmerie enquête pour en déterminer la cause. → Gave de Pau → Adour 
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29/12/08 64 Navarrenx. Le Gave d'Oloron. Un conducteur de poids lourd renverse un transformateur stocké par le gérant de l’usine hydro électrique 
de Navarrenx et en attente de déménagement sur un autre chantier. Le transformateur de 1.650 kg laisse échapper 380 litres d’huile 
diélectrique dans le Gave ; aucune précision sur la présence éventuelle de PCB / pyralène. Un an plus tard, le chauffeur, qui plaide la 
maladresse, est condamné à un mois de prison avec sursis et 700 € d’amende ; le gérant de l’usine, poursuivi pour le stockage d’un 
transformateur sans précaution, est acquitté. → Adour 

7/10/08 64 Hendaye. La Bidassoa. Des hydrocarbures polluent la Bidassoa sur 500 m. La pluie a rincé des plaques d’hydrocarbures sur la voie 
publique au niveau d’engins de chantier et de poids lourds. → Golfe de Gascogne 

29/05/08 64 Lanneplaà. Ruisseau du Moulin. Des voleurs laissent ouverts les robinets d’une citerne de fioul de l’entre prise de travaux agricoles 
Bernardet. Une quantité indéterminée de gazole se répand dans le ruisseau du Moulin. Les pompiers installent deux barrages flottants 
« pour limiter la pollution ». « En fin de matinée il n’y a plus que de faibles traces de pollution » →  Laa → Gave de Pau → Adour 

21/02/08 64 Saint-Palais. La Joyeuse. Dans une usine de fabrication d’éléments en béton, une fuite du raccord d’un tuyau de ravitaillement en 
carburant entraîne le déversement de 1.000 litres d’hydrocarbures dans la Joyeuse. La nappe s’étend sur 300 m, les pompiers posent 
trois barrages flottants et des boudins absorbants. → Bidouze → Adour 

19/2/10 65 Tarbes. L’Alaric. Le propriétaire d’un moulin trouve une nappe  d’hydrocarbure dans son bief. L’origine de la pollution est identifiée : il 
s’agit de 600 litres de gazole répandus lors daprès’ un accident de poids lourds s dans le cours d’eau qui longe l’autoroute. Les pompiers 
posent des barrages absorbants. Pour leur capitaine « Il n’y a pas de risque pour la santé des Tarbais, l’Alaric n’a même pas été pollué 
sur 500m ».  → Adour 

 
 

Fleuves côtiers charentais 
 

Date Dpt Evènements 
25/11/10 16 Ruelle. La Touvre. Des traces d’hydrocarbures sont repérées au niveau de l’entrée principale de l’usine DCNS. Les pompiers installent 

des boudins flottants. L’origine de la pollution est indéterminée, mais la DCNS décline tout lien avec ses activités. → Charente 
06/07/10 16 Lunesse. Ruisseau de Lunesse. Des huiles usées polluent le ruisseau. Une récupération partielle est effectuée grâce à des boudins 

absorbants et de la tourbe. → Touvre → Charente 
02/06/10 16 Puymoyen. Les Eaux Claires. Une forte odeur d’huile de vidange est constatée dans le vallon. La mairie de Puymoyen dépose plainte 

contre la société de location de matériaux de chantier Sermat accusée d’avoir déversé les détergents à base de produits pétroliers qu’elle 
utiliseés pour nettoyer ses engins au lieu de faire traiter les boues dans une filière agréée. « C’est une pollution majeure pour la 
commune. » regrette dénonce le maire. → Charente 

09/11/09 16 Angoulême. La Charente. Des promeneurs et des pêcheurs remarquent des odeurs d’hydrocarbures et des irisations sur la Charente 
entre Angoulême et Fléac ainsi qu’au port de L’Houmeau. Les pompiers mettent en place un barrage flottant au niveau d’un déversoir 
pluvial. Le gazole aurait été lessivé par les fortes pluies de la veille. 

31/10/09 16 L’Isle d’Espagnac. La Font Noire. La fuite d’une citerne agricole destinée à chauffer une serre provoque une pollution de la Font Noire. 
Les pompiers installent un barrage flottant. →  Touvre → Charente 
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9/10/09 16 Roumazières. Le Son. Les pêcheurs remarquent « une pollution bleue » dans le Son à proximité de la tuilerie Terréal. Il s’agirait d’une 
fuite d’huile hydraulique. Le même type de pollution avait été observé la semaine précédente. Alertée, la DRIRE ne se déplace pas sur les 
lieux. La société de pêche porte plainte contre X pour pollution des eaux. → Charente. 

11/04/09 16 Saint-Simon. La Charente. Les pompiers interviennent pour un début de pollution dans la Charente. Il pourrait s’agir d’une fuite d’une de 
cuve domestique. 

22/09/08 16 Mainxe. La Charente. Un bateau échoué provoque une pollution par hydrocarbures de la Charente. Les pompiers mettent en place un 
barrage flottant et des buvards autour du bateau. 

17/03/08 16 Jarnac. Ruisseau. Des hydrocarbures provenant du réseau pluvial polluent le ruisseau. Les pompiers mettent en place deux barrages 
flottants et des buvards. → Charente 

15/03/10 17 La Vergne. Réseau pluvial. Le réservoir d’une voiture entièrement détruite lors d’un accident laisse échapper son gazole. « De la terre de 
diatomées calcinées est répandue pour limiter la pollution ». →  ruisseau affluent de la Boutonne → Boutonne → Charente 

29/06/09 17 La Tremblade. Chenal de la Grève. Un automobiliste percute une « réserve d’huile ». Le contenu de la cuve s’écoule dans le chenal de la 
Grève. « La pollution est vite circonscrite par les pompiers». → Seudre 

27/10/08 17 Vaux-sur-Mer. Le ruisseau de la zone industrielle de Vaux Sur Mer est pollué par un déversement de 100 litres d’huile moteur. Les 
pompiers mettent en place un barrage flottant. → Océan Atlantique 

13/08/10 86 Lizant. Le Cornac. Dans une entreprise installée au lieu-dit la Boblière, un Fenwick perce accidentellement un fut de fioul de 200 l. « C’est 
un incident courant ». → ruisseau du Pas de la Mule → Charente 
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140 marées noires dans le bassin Rhône Méditerranée et Corse 
Inventaire des pollutions par hydrocarbures du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 

 
Rhône-Méditerranée-Corse 
14 millions d’habitants, 5 régions, 30 départements, 11. 000 cours d’eau de plus de 2 km et 1.000 km 
de côtes, le bassin Rhône-Méditerranée couvre 130.000 km2. Quelques rivières des Vosges 
aboutissent en Méditerranée.  
 
Bien que l’un des objectifs de l’agence de bassin soit de lutter contre la pollution toxique, la 
sensibilisation de l’opinion publique et la compétence des leaders d’opinion du bassin du Rhône sont 
défaillantes : au-dessus d’une nappe de 2 km et de 200 m de large s’étirant sur le Rhone, le président 
de la fédération de pêche du Vaucluse déclame sur le pont d’Avignon : « « Il n’y a pas de précautions 
particulières à prendre – les hydrocarbures restent en surface et ne peuvent pas contaminer les 
poissons ».  
Deux grosses bourdes illustrent à merveille les risques des erreurs de livraison et l’absence de 
coordination entre le livreur et le livré. A Megève, la citerne fuyarde de la gendarmerie est remplie de 
fioul au lieu de la citerne neuve qui venait d’être mise en place. L’Arly est polluée après cette fausse 
manœuvre reproduite pour les mêmes raisons et avec les mêmes conséquences dans une station de 
sports d’hiver du Jura. Le commerce en gros de fioul se défend en soulignant que trop souvent le 
client est absent ou ne donne pas de consignes préalables à la livraison. Même les chiens s’y 
mettent ; l’un d’entre eux, chien de ferme, est accusé par son maître d’avoir ouvert la vanne de la cuve 
à fioul en y entortillant sa chaine. 

 
Contamination par les PCB 
En 2005, le bassin Rhône-Méditerranée-Corse a été le premier frappé par les interdictions de consommation de toutes ou de certaines 
espèces de poissons pour cause de contamination aux PCB. Depuis, l’Allaine, l’Allan, l’Ardèche, l’Avène, l’Azergues, la Bourbre, la Cadière, la 
Cance, le Coisetan, la Combeauté, la Dorne, le Doubs, le Drac, la Drôme, la Durance, l’Eyrieux, l’Eysse, le Fier et affluents, la Fure, la 
Gaffière, le Gelon, le Gier, le Gland, l’Huveaune, l’Isère, la Jonche, l’Ange, le Lauzon, la Leysse, la Lizaine, la Luyne, la Mayre-Girarde, la 
Mourachonne, l’Ognon, l’Ouche, l’Oignin, l’Ouvèze, la Reyssouze, le Rhône, la Romanche, la Saône, la Savoureuse, la Semouse, la Sorgues, 
le Suran, le Têt, le Tillet, la Vallière, la Veyle et la petite Veyle, le Vistre, le canal de Fure-Dorge, les lacs Léman, d’Annecy, du Bourget, de 
Notre-Dame de Commiers et du Trop-Long et l’étang des Moutières ont fait l’objet d‘arrêtés d’interdiction de consommation et de 
commercialisation. Les pollutions par hydrocarbures peuvent aussi cacher des pollutions par les PCB. 
Voir Atlas des Sites Pollués aux PCB (http ://www.robindesbois.org/PCB/PCB_hors_serie/ATLAS_PCB.html#rhone) / restrictions de pêche 
(http ://www.robindesbois.org/PCB/PCB_peche/restrictions_peche.html) 
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Date Dpt Evènements 
1/12/10 01 Bellegarde-sur-Valserine. Réseau pluvial. Suite à une erreur de manipulation à la gare SNCF, 300 litres de fioul s’écoulent dans les 

canalisations de la ville. 30 000 litres d’eaux usées sont injectées pour « nettoyer » le réseau. Selon les services de la mairie, les 
hydrocarbures auraient été bloqués à la station d’épuration avant de rejoindre le Rhône. 

08/11/10 01 Bourg-en-Bresse. La Reyssouze. Les pompiers interviennent pour une petite pollution au gazole et mettent en place un barrage. « Les 
pluies finiront de disperser le gazole ». L’origine du déversement est inconnue. → Saône → Rhône 

06/10/10 01 Trévoux. La Saône. Les pompiers installent des barrages flottants pour contenir une nappe d’hydrocarbures qui s’étend sur plusieurs 
centaines de mètres. L’origine de la pollution, dégazage ou déversement industriel, est inconnue. → Rhône  

28/08/10 01 Manziat. La Loëze. Un riverain signale une forte odeur de gazole. Il s’agirait d’une fausse manœuvre d’un maraîcher avec son tracteur. 
Les pompiers posent des barrages et des buvards absorbants. → Saône → Rhône 

21/2/10 01 Oyonnax. Le Lange. Lors du remplissage de la citerne domestique d’une copropriété, la cuve déborde et plusieurs litres de fioul se 
déversent dans le réseau pluvial jusqu’à la rivière. Les associations de pêche portent plainte. → Ain → Rhône 

17/02/10 01 Bellignat. Le Lange. Du fioul s’échappe du bac de rétention d’une entreprise et pollue la rivière. Un barrage flottant est mis en place 
mais aucune mortalité de poisson n’est relevée. → Ain → Rhône 

25/12/09 01 Jujurieux. La Chambafort. Les pompiers posent un barrage flottant pour contenir une  « petite pollution par hydrocarbures » d’origine 
inconnue.  → Ain → Rhône 

9/11/09 01 Hauteville-Lompnes. Le réseau pluvial. Les pompiers sont informés que des hydrocarbures s’écoulent dans le caniveau vers les 
égouts. Du fioul est repéré à la station d’épuration. La fuite provient d’une cuve enterrée de 100 m3 dans une entreprise de distribution 
de carburant. La cuve n’était plus exploitée mais n’avait pas été vidée ni dégazée ; elle aurait été mal fermée et aurait débordé suite à 
de fortes pluies. →  Albarine → Ain → Rhône 

8/7/09 01 Parcieux. La Saône. Un bateau commence à couler dans la Saône et laisse fuir des hydrocarbures. Les pompiers installent des 
barrages flottants en attendant qu’une grue vienne enlever le bateau.  → Rhône 

10/6/09 01 Saint-Martin-le-Châtel. Le Reyssouzet. Une pollution hydrocarbure est détectée dans le Reyssouzet après qu’une trentaine poissons 
morts aient été retrouvés. La source de la pollution est inconnue. → Reyssouze → Saône → Rhône 

10/4/09 01 Culoz. Le Jourdan. Lors d’une livraison, un chauffeur fait une mauvaise manipulation. 40 litres de fioul s’écoulent dans le réseau pluvial 
et polluent le Jourdan. Les pompiers posent des barrages absorbants. → Ain → Rhône 

4/4/09 01 Nantua. Le Merloz. Des traces d’hydrocarbures polluent un bras du Merloz. Les pompiers posent un barrage absorbant mais l’origine de 
la pollution ne peut être déterminée. → Lac de Nantua → Oignin → Ain → Rhône 

9/3/09 01 Cessy. L’Oudar. Un pêcheur signale un écoulement de fioul dans l’Oudar depuis un collecteur pluvial. Les pompiers posent un barrage 
flottant. L’origine de la pollution reste inconnue. → Versoix  → Lac Léman → Rhône 

9/02/09 01 Nantua. Le Merloz. Les pompiers interviennent pour une pollution aux hydrocarbures du cours d’eau. Il s’agirait d’un déversement de 
quelques litres de gazole. La fédération de pêche porte plainte. → Lac de Nantua→ Oignin → Ain → Rhône 
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19/1/09 01 Lélex. La Valserine. Une cuve enterrée dans un centre de vacances Air France perd entre 10.000 et 14.000 litres de fioul qui se 
déversent dans la Valserine pendant quinze jours avant que la fuite ne soit remarquée. La Valserine est une rivière de catégorie A dont 
les berges sont des zones humides bénéficiant d’un statut de protection. La pollution est concentrée sur 1,5 km. Les pompiers installent 
des barrages, répandent de l’absorbant et pompent le fioul ; ils craignent cependant que le traitement de la pollution prennent des mois 
car le fioul s’est glissé sous la neige et la glace et s’incruste dans les tourbières. Les opérations de nettoyage ont coûté 200.000 euros.  
→ Rhône 

21/11/08 01 Saint-Vulbas. Le Rhône. Suite au dysfonctionnement d’un déshuileur « dans une partie non nucléaire de l’installation » la centrale 
nucléaire du Bugey déverse une centaine de litres d’un mélange eau – huile dans le Rhône. « La nappe a rapidement été entraînée par 
le débit rapide du fleuve ». 

29/10/08 01 Bourg-en-Bresse. La Reyssouze. Les sapeurs-pompiers mettent en place des barrages flottants pour contenir une pollution aux 
hydrocarbures dans la Reyssouze. L’origine du déversement est inconnue. → Saône → Rhône 

27/06/08 01 Ceignes. Réseau pluvial. Dans la montée du col de Ceignes, un camion citerne perd 50 à 60 litres de toluène qui se déversent dans le 
canal d’évacuation des eaux pluviales de l’autoroute. → Ain → Rhône 

24/06/08 01 Versonnex. L’Oudar est pollué suite à une fuite d’une citerne de fioul domestique. Les pompiers posent des barrages absorbants et font 
une reconnaissance en aval sur la Versoix qui se jette dans le lac Léman. →  Rhône 

25/04/08 01 Port. Le lac de Nantua. Des traces persistantes d’hydrocarbures sont signalées sur le déversoir du lac de Nantua. Les sapeurs-
pompiers installent des barrages flottants. La pollution serait due au lessivage par les fortes pluies de ces derniers jours. → Oignin→ 
Ain→  Rhône 

16/03/08 
industrie 

01 Bourg-en-Bresse. La Reyssouze. Le réservoir fuyard d’un engin de chantier stocké à l’arrière du hangar d’une entreprise de travaux 
publics laisse s’écouler du fioul par le réseau pluvial jusqu’au canal de la Reyssouze. L’incident n’a pas nécessité la pose d’un barrage 
filtrant mais on ignore combien de centaines de litres d’hydrocarbures se sont déversés. → Saône → Rhône 

03/03/08 01 Laiz. Le Malivert. Les riverains remarquent « des formes irisées sur le peu d’eau coulant au fond du ruisseau » au niveau du pont des 
Dîmes. La pollution arrive par une canalisation dont on ne connaît pas le parcours au nord de la zone d’activité de Laiz. → Veyle → 
Saône → Rhône  

02/05/10 04 Manosque. Le Largue. Sur le site de stockage souterrain d’hydrocarbure Géosel, classé Seveso, une rupture de pompe entraîne une 
fuite de 200 m3 de naphta dans un bassin de rétention. Une partie du naphta déborde, se déverse dans l’Ausselet et atteint le Largue. 
Une centaine de riverains sont évacués en raison du risque explosif. Des barrages flottants sont installés. → Durance → Rhône 

06/04/10 05 Gap. La Bonne. 2.000 litres de fioul domestique s’échappent et gagnent le réseau pluvial. Des riverains signalent la pollution de la 
rivière. Les pompiers nettoient le réseau pluvial. → Drac → Isère → Rhône 

26/04/08 05 Ancelle. Ruisseau. Une cuve de 12 m3 de fioul domestique déborde au Centre de Montagne de l’Air. Des eaux de ruissellement se 
seraient écoulées à l’intérieur de la cuve. 8.000 litres d’un mélange eau / hydrocarbures polluent le ruisseau riverain et un pré de 3.000 
m2. Les secours posent des barrages et mettent en place des produits absorbants. → Rouanne → Drac → Isère → Rhône 

30/06/09 07 Astet. Le ruisseau de Fiagouse. Un camion citerne chargé de 23.000 litres d’émulsion de goudron se renverse dans la côte des 
Mayres. Des centaines de litres se répandent sur la chaussée et dans le ravin. Le ruisseau est pollué sur 300 m. Les pompiers posent 
un barrage avant la confluence avec l’Ardèche mais selon le capitaine des pompiers « les dégâts sur la faune et la flore sont très 
importants ; il faut s’attendre à ce que l’accident laisse des séquelles ». → Ruisseau des Gardettes → Ardèche → Rhône 
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12/08/08 07 Le Teil. Le Rhône. Un bras mort du fleuve est pollué par des hydrocarbures provenant du bassin de surverse d’une cimenterie. Les 
aires de rétention avaient débordé suite à un orage et les pompes de relevage étaient à l’arrêt en raison des dégâts sur le réseau 
électrique. 

22/04/08 07 Vernoux en Vivarais. Puits privé. 200 litres de fioul fuient d’une cuve domestique enterrée. Ils sont retrouvés stagnant au fond d’un 
puits privé alimenté par la nappe phréatique. « Les risques de pollution de la nappe ne sont pas connus ». → Rhône 

22/01/09 13 Eyragues. Ruisseau. Depuis un mois, une citerne vandalisée laisse échapper ses 2 000 litres de gazole dans le ruisseau. La pollution 
s’étend aux terres qu’il traverse et menace un captage sans que le propriétaire de la citerne ne réagisse. →  Réal → la Grande Roubine 
→ Durance→ Rhône 

20/03/08 13 Martigues. Le Chenal de Caronte. Deux nappes d’hydrocarbures, dont l’une sur 300 m, polluent le chenal entre l’étang de Berre et 
Port-de-Bouc. Un minéralier arrivant de Chine et battant pavillon des îles Saint-Vincent-et-Grenadines a perdu 2.000 litres de gazole 
dont 1.500 se sont répandus dans le chenal. C’est une vanne qui a lâché pendant le transvasement du carburant. Des barrages 
absorbants sont mis en place. Une caution de 100.000 euros a été demandée à l’armateur pour les coûts de dépollution. « L’incident, 
sans conséquences graves pour l’environnement, ne restera qu’un mauvais souvenir». Etang de Berre →  Méditerranée. 

15/07/09 21 Bligny-sur-Ouche. L’Ouche. Deux cuves domestiques se renversent suite à une inondation. Le combustible s’écoule et pollue un  bief 
de l’Ouche. Les pompiers installent un barrage sur la rivière et répandent de l’absorbant dans la cave. → Saône → Rhône 

27/05/09 21 Prâlon. Ruisseau. A la suite d’une erreur de manipulation, 200 litres de fioul se déversent dans le ruisseau. Les pompiers posent 4 
barrages flottants et épandent des absorbants sur 3 km. → Ouche → Saône → Rhône 

18/2/09 21 Combertault. La Bouzaise est polluée suite à une fuite sur une citerne de gazole. Les pompiers colmatent la fuite et « n’ont pas eu  
besoin de procéder à l’installation d’un barrage ». → Dheune → Saône → Rhône 

28/08/10 25 Montperreux. Lac de Saint-Point. Les deux cuves à fioul d’une résidence se renversent et laissent échapper 1.500 litres d’hydrocarbure 
dans le réseau d’eaux pluviales jusqu’au lac de Malbuisson. Les pompiers mettent en place un barrage flottant. L’irisation s’étend sur 
une cinquantaine de m². Selon les pompiers, «  quelques litres de fioul seulement ont atteint le lac ». Le barrage est maintenu plusieurs 
jours et le réseau d’eau pluviale nettoyé. → Doubs → Saône → Rhône 

07/08/10 25 Vermondans. La Ranceuse. Alerte à la pollution à Vermondans : un habitant a déversé par « négligence » de l’huile de vidange dans 
une bouche d’égouts. Les pompiers installent un barrage filtrant pour limiter la pollution de rivière classée en catégorie 1 pour la pêche. 
→ Doubs → Saône → Rhône   

05/06/10 25 Bavans. Le Doubs. Des jeunes aperçoivent des « traces d’hydrocarbure » à la surface du Doubs. Une cinquantaine de litres de fioul 
auraient été déversés dans la rivière. La gendarmerie est alertée mais l’origine de la pollution n’a pu être définie. → Saône → Rhône 

23/3/10 25 Étupes.Le canal du Rhône-au-Rhin. Les passants remarquent une nappe de fioul qui s’étend sur 200 m sur le canal. Selon le capitaine 
des pompiers, qui ont posé deux barrages flottants, il s’agit d’une irisation et il n’y a pas de risque pour la faune et la flore. L’origine de la 
pollution reste inconnue mais une pollution similaire s’était produite trois mois plus tôt. → Saône → Rhône 

23/3/10 
inondatio
n 

25 Besançon. Le Fontaine-Argent. Suite à la dégradation d’une cuve après des inondations, le ruisseau de Fontaine-Argent qui se jette 
dans le Doubs est pollué par du fioul. Un mois plus tard, les berges, la vase et les pierres sont toujours incrustées d’hydrocarbures ; les 
grenouilles sont mazoutées ; les jardins vivriers ne peuvent plus être arrosés. Aucune action n’a été prise pour dépolluer le ruisseau ni 
même pour informer les riverains. « Il faudrait une bonne crue pour nettoyer tout cela » estime le propriétaire des terrains pollués. → 
Doubs → Saône → Rhône 
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2/12/09 25 Étupes. Le canal du Rhône-au-Rhin. Deux nappes irisées sont repérées sur le canal dont l’une s’étend sur 2 km. Les pompiers posent 
des barrages flottants, la navigation est interrompue. L’origine de la pollution demeure inconnue. → Saône → Rhône 

25/11/09 25 Autechaux-Roide. Le Roide. 200 litres de fioul se déversent  dans le ruisseau jusqu’au Doubs avant l’intervention des pompiers. La 
pollution est due à une fuite de la citerne d’une entreprise de travaux publics.   → Doubs → Saône → Rhône 

15/11/09 25 Montbéliard. Le canal. Une cinquantaine de litres de fioul polluent le canal. L’origine du déversement est inconnue. → Saône → Rhône 
28/6/09 25 Lods. La Loue. Une pollution hydrocarbure de la rivière est observée suite aux pluies d’orage qui ont lessivé  la voirie de la commune. 

« Cette pollution minime n’a pas eu de conséquence constatée sur la faune et la flore aquatiques. » → Doubs → Saône → Rhône 
27/6/09 25 Villers-le-Lac. Le Doubs. Un barrage est installé pour contenir une pollution dans le Doubs. 1.000 litres de fioul ont été déversés dans la 

rivière peut être lors du plein des bateaux d’excursions qui partent voir le Saut du Doubs. → Saône → Rhône 
2/5/09 25 Étupes. Canal du Rhône-au-Rhin. Pollution aux hydrocarbures au niveau de l’écluse 12 près de la zone industrielle Technoland. Il 

s’agirait d’une vintaine de litres déversés dans les égouts. → Saône → Rhône 
9/3/09 25 Rougemont. Le Drigeon. Une fuite sur une citerne domestique cause une  « petite pollution » du Drigeon. Un barrage flottant est mis en 

place. Selon la police, « il n’y a pas de risques pour l’environnement ».  → Ognon → Saône → Rhône 
30/12/08 25 Verrières-de-Joux. La Morte. Une riveraine remarque « une forte odeur de fioul ». Des hydrocarbures provenant de la chaudière de la 

fromagerie coopérative se sont déversés dans le réseau des eaux usées jusqu’à la station d’épuration ; les bactéries destinées à traiter 
les eaux usagées ont été détruites. L’incident a lieu fin décembre. Les bactéries pour se reproduire ont besoins d’une température 
positive. Le fonctionnement de la station d’épuration sera dégradé pendant plusieurs semaines. « Le pire a été évité : la Morte  n’a pas 
été touchée ». Les services vétérinaires ont exigé la destruction des produits laitiers en cours de fabrication. → Doubs → Saône → 
Rhône 

17/11/08 25 Boussières. Le canal du Rhin au Rhône. Le dysfonctionnement d’une chaudière à fioul de la papeterie entraîne une pollution sur le 
canal et la formation d’une nappe de plusieurs cm d’épaisseur sur 3 km. Les pompiers installent un barrage flottant. La navigation sera 
suspendue plusieurs jours. « La pollution n’a causé la mort que d’une trentaine de poissons mais l’Office National des Eaux redoute la 
dégradation des lieux de frayage dans le canal et dans le Doubs». →  Doubs → Saône → Rhône 

12/10/08 25 Courcelles-les-Montbéliard. Le canal du Rhône au Rhin. La navigation sur le canal est bloquée pendant plus d’une semaine suite à 
une pollution par 2.000 litres d’hydrocarbure. Il s’agirait de la fuite d’une cuve domestique. Des barrages flottants sont mis en place. → 
Saône → Rhône 

13/07/08 25 Badevel. La Feschotte. Environ 50 litres de fioul se déversent dans la rivière via le réseau d’eaux pluviales. Il s’agit de la troisième 
pollution de l’année. Les pompiers ont installé un filtre à la sortie de l’exutoire ainsi que deux barrages flottants sur le cours d’eau.  → 
Doubs →Saône → Rhône 

15/06/08 25 Etupes. La partie canalisée de l’Allan est polluée par « des plaques d’essence ou de gazole » sur 4 km de l’écluse n°12  au pont de 
l’autoroute de Montbéliard. Des barrages flottant sont installés. L’origine de la pollution est indéterminée mais pourrait être due au 
lessivage des chaussées par les fortes pluies récentes. → Doubs → Saône → Rhône 

21/05/08 25 Pont-de-Roide. Le Doubs. Une nappe d’hydrocarbure se forme à la surface du Doubs. Un barrage flottant est installé. Le fioul se serait 
déversé par un conduit pluvial. « Apparemment, la pollution n’aura pas d’impact immédiat sur la faune et la flore aquatiques en raison de 
la faible quantité déversée ». → Saône → Rhône 

22/04/08 25 Miserey-Salines. Le ruisseau de l’Epine et ses berges sont pollués par du gazole déversé en amont. La commune porte plainte. →  → 
Doubs → Saône →  Rhône 
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23/12/09 26 Montélimar. Le lac et le ruisseau du Meyrol. La pêche et la baignade sont interdites sur le lac et le ruisseau suite à la rupture d’une cuve 
de fioul chez un fabricant d’engins mécaniques et de remorques. « 3.000 litres de fioul se sont déversés dans la nature ». → Rhône 

22/08/10 30 Saint-Paulet-de-Caisson. Réseau pluvial. La cuve de fioul de 7.000 litres de la Chartreuse de Valbonne laisse échapper 120 litres 
d’hydrocarbures dans le réseau pluvial. Les pompiers interviennent pour nettoyer le réseau. « Le cours d’eau en contrebas n’aurait pas 
été touché ». → ruisseau de Valbonne → ruisseau des Crozes → Ardèche → Rhône 

27/03/10 30 Uzès. L’Alzon. Les eaux de la rivière sont recouvertes « d’une couche visqueuse d’hydrocarbures ». Lors d’un changement de 
chaudière à l’usine Haribo en amont, 300 à 500 litres de fioul se sont répandus par une vanne mal fermée dans le fossé pluvial qui 
aboutit à l‘Alzon. Les pompiers interviennent pour arrêter le déversement et pomper le fossé. « Grâce à la diligence de tous, la situation 
a été parfaitement maîtrisée pour devenir rapidement normale ». → Gard → Rhône. 

16/11/08 30 Alès. Le Bruèges. 8,4 m3 d’hydrocarbures se déversent dans le réseau pluvial puis le Bruèges. La pollution est visible sur au moins 1 
km. Un flexible a éclaté dans une entreprise de fabrication de matériel électrique. → Gardon → Gard →Rhône 

21/10/09 38 Villard-de-Lans. La Fauge. Une cuve domestique déborde. 300 litres de fioul gagnent la rivière par le réseau pluvial. Les pompiers 
installent un barrage flottant →  Ruisseau de Corrençon → Bourne→ Isère → Rhône 

16/6/09 38 Theys. Le Fangeat. Les riverains remarquent une odeur d’hydrocarbures autour du cours d’eau le vendredi soir. Les pompiers et les 
gendarmes ne sont alertés qu’à la fin du week end. La fuite du système de chauffage du centre de vacances Total a entraîné le 
déversement de 6 à 9.000 litres de fioul dans ce petit affluent de l’Isère. → Salin → Isère → Rhône 

8/04/09 38 Saint-Quentin-sur-Isère. L’Isère. Suite à une collision entre un camion transportant des fûts d’isocyanate de toluène et un camion 
citerne, 10.000 litres de gazole se répandent sur la chaussée. « Aucune pollution n’est constatée sur l’Isère mais l’absence de bassin de 
rétention des eaux pluviales sur cette partie de l’autoroute augmente le risque de pollution des sols voire de la nappe ». → Rhône. 

28/3/09 38 Saint-Hilaire-du-Touvet. Le ruisseau des Terraux. Une canalisation rouillée au Centre Medico-Universitaire Daniel Douady laisse 
échapper du fioul dans le réseau d’eaux usées. La quantité d’hydrocarbures échappés qui a pollué le ruisseau des Terraux est 
inconnue. « L’impact de cette pollution ne sera quantifiable que dans quelques semaines sur le ruisseau et ses affluents ». → Isère → 
Rhône 

17/10/08 38 Villard-de-Lans. La Bourne. Une cuve de 500 litres de fioul tombe d’un camion, son amarrage s’est rompu. « La pollution s’est arrêtée 
au plan d’eau du barrage des Jarrands » juste à l’entrée des gorges. Les pompiers mettent en place un barrage flottant. « La majeure 
partie du fioul a pu être récupérée ». → Isère → Rhône 

15/09/08 38 Jarrie. Le Saint-Didier. Plusieurs centaines de litre de fioul se déversent dans le ruisseau jusqu’au lac du parc du Clos-Jouvin. Il s’agirait 
d’une fuite d’une citerne domestique. Les pompiers pompent 250 litres de combustible mais la pêche devrait être suspendue dans le lac. 
→ Drac → Isère → Rhône 

06/07/08 38 Bourgoin-Jallieu. La Bourbre. La fuite d’une citerne dans une ancienne entreprise d’impression de tissus provoque une pollution de la 
Bourbre 2 km en aval. La quantité de fioul et la durée du déversement sont indéterminées. Les pompiers vident les bacs de rétention qui 
contiennent encore 5.000 l. Un acte de vandalisme serait à l’origine de la fuite ; il restait aussi deux transformateurs au pyralène sur la 
friche. → Rhône 

26/10/10 39 Chassal. La Bienne. Une cuve désaffectée sur la friche industrielle Breuil fuit. La quantité de fioul répandue dans la rivière est inconnue. 
Les pompiers mettent en place un barrage. « C’est un accident plus courant qu’on ne le pense ». → Ain → Rhône 

30/09/10 39 Revigny. La Vallière. Un camion-citerne se couche dans la rue. Son carburant et l’huille moteur se répandent sur la route, qui longe la 
Vallière. Les pompiers établissent un barrage de terre pour arrêter la pollution. → Solnan → Seille → Saône → Rhône 
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27/05/10 
travaux 

39 Moirans-en-Montagne. Le Murgin. 500 litres d’hydrocarbures flottent sur le Murgin. Il s’agit d’huile de vidange provenant d’une cuve 
fuyarde sur la plate-forme d’entretien de la DDE et qui s’est déversée dans la rivière.  Les pompiers et la cellule chimique mettent en 
place trois barrages flottants et des absorbants. « Les secours redoutent que la pluie attendue dans la nuit disperse la pollution ». → Ain 
→ Rhône 

8/9/09 39 Mignovillard. L’étang Fontaine Carrée. Quatre fûts présumés vides et abandonnés sur le ponton  de la station de pompage laissent fuir 
des hydrocarbures dans l’étang. Un barrage est mis en place pour protéger le ruisseau en aval. « II n’y aurait pas de conséquences 
pour la faune et la flore locale mais la pêche est momentanément fermée. → ruisseau du Martinet → Serpentine → Ain → Rhône 

5/8/09 39 Vernantois. La Sorne. Environ 1.300 litres de fioul d’une citerne domestique sont déversés dans la Sorne. Le propriétaire avait fait 
entrer 1.500 litres de combustible le matin. « Les pompiers posent des barrages absorbants qui seront changés à chaque fois qu’ils 
arriveront à saturation ». → Vallières → Seille → Saône → Rhône 

30/4/09 39 Champagnole. La Londaine. La police de la pêche est alertée pour une pollution au gazole de la Londaine. Dans l’après midi, les 
pompiers installent des barrages absorbants. L’origine de la pollution est inconnue. « In fine, aucun dommage sur la faune et sur la flore 
n’a été constaté ». → Ain → Rhône 

29/3/09 39 Pont-de-Poitte. Le Buronnet. Les pompiers consolident le barrage installé après une première pollution d’origine inconnue signalée le 
17 mars qui s’étendait aussi aux terrains du lotissement voisin. Après deux semaines d’enquête, la source est identifiée comme étant 
une citerne défectueuse d’une entreprise fabricant des emballages plastiques, SJM. « Des mesures de dépollution seront peut être 
envisagées ». → Ain → Rhône 

06/03/09 39 Lamoura. Le Bief Froid. Un livreur remplit une cuve destinée aux engins de damage dont il n’avait pas été averti qu’elle était 
désaffectée. 3.600 litres de fioul s’écoulent sur le sol et jusqu’à proximité du Bief Froid. La rivière est protégée par des ballots de paille. 
Une semaine plus tard, « la situation est jugée sous contrôle, l’eau potable ne montrant aucune trace de pollution ». → lac de Lamoura 
→ Flumen → Tacon → Bienne → Ain → Rhône 

05/12/08 39 Lons-le-Saunier. Le réseau d’eaux usées.  Les égouts de la ville sont pollués par du fioul suite à un débordement lors du remplissage 
d’une cuve à la Mutuelle Sociale Agricole. Les pompiers font évacuer une soixantaine d’enfants de l’école voisine puis pompent une 
centaine de litres de liquide. « Il n’y a pas de risque de pollution des rivières, le gazole résiduel sera arrêté par la station d’épuration de 
Montmorot ».  → Vallière → Solnan → Seille → Saône →Rhône 

25/11/08 
travaux 

39 Perrigny.  Le réseau pluvial. Une foreuse installée sur un camion plateau tombe sur la chaussée et répand son carburant. La police, 
elle, répand du sable sur la départementale. → Vallière → Solnan → Seille → Saône →  Rhône 

01/06/08 39 Essia. Ruisseau souterrain. Six maisons sont évacuées suite à des odeurs suspectes d’hydrocarbures et de solvants émanant d’un 
ruisseau souterrain passant sous le village. La pollution serait due à l’inondation d’un garage en amont. →  Rhône 

10/03/08 39 Froideville. L’étang La Bruyère. Le robinet de la cuve à mazout d’une ferme est ouvert par accident par la chaîne du chien. Environ 
1.000 litres de fioul se répandent et polluent l’étang « où des carpistes s’adonnaient à leur passe-temps favori ». → Chaux → Brenne → 
Seille → Saône → Rhône 

30/12/09 42 Rive-de-Gier. Le Couzon. La citerne de l’ancien site industriel Cégédur (Compagnie Générale du Duralium et du Cuivre) laisse 
s’échapper du fioul pendant plusieurs jours dans le Couzon. « L’odeur dégagée est nauséabonde ». Les pompiers posent des barrages 
absorbants. → Gier → Rhône 
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29/8/09 42 Rive-de-Gier. Le Couzon.  Des nappes d’hydrocarbures polluent le Couzon sur une centaine de mètres. Ils proviennent d’une 
canalisation d’une entreprise de fabrication de mâts et candélabres d’éclairage en aluminium qui fuyait. Les hydrocarbures auraient été 
lessivés vers la rivière par les fortes pluies d’orage de la veille. Les pompiers travaillent toute la journée à contenir la pollution. → Gier → 
Rhône  

27/08/08 48 Le Collet-de-Dèze. Le Gardon. Un camion citerne transportant 32.000 litres de fioul se renverse. 10.000 litres d’hydrocarbure se 
répandent depuis les trous d’homme. Les pompiers établissent un barrage de terre, le camion est relevé et la cargaison pompée. Le 
lendemain, les analyses montrent une pollution par hydrocarbures des eaux du Gardon. Le captage d’eau en aval est interrompu et des 
barrages flottants mis en place. →  Gard → Rhône 

16/08/10 69 Lyon. Le Rhône. Une nappe d’hydrocarbure de 800m² est repérée dans la darse de la confluence avec la Saône jusqu’au 2ème 
arrondissement. Les pompiers répandent un produit dispersant. L’origine de cette pollution « superficielle » n’a pu être identifiée. 

17/07/10 69 Condrieu. Le Rhône. Les pompiers et la CMIC interviennent pour une pollution sur le fleuve, d’origine indéterminée    
25/10/09 69 Lyon. Le Rhône est pollué par une nappe d’hydrocarbures d’une trentaine de mètres de longueur. Un mécanicien a laissé déborder le 

réservoir d’un bateau de plaisance en faisant le plein de gazole. 
25/12/08 69 Civrieux-d’Azergues. Le Bief qui longe la voie ferrée est pollué par des hydrocarbures « suite à une fuite accidentelle ». L’étang de 

Civrieux en aval est menacé ; il est aleviné par l’association de pêche. Pour son président « La pollution n’a pas eu d’incidence grave 
parce que, par chance on était en période d’eau haute ». Un arrêté municipal interdit provisoirement la pêche sur la commune. « Les 
100 petits sandres auront le temps de se développer avant l’ouverture qui se situe dans les premiers jours de janvier ». → Maligneux → 
Azergues → Saône → Rhône 

16/11/08 69 Saint-Clément-sous-Valsonne. Le Soanan.  La fuite d’une cuve de fioul provoque une pollution accidentelle du Soanan. Les 
hydrocarbures ont été vidangés par les pompiers le jour même. Selon le président de la société de pêche « C’est une pollution 
regrettable, mais sans conséquence grave ».  → Azergues → Saône → Rhône 

08/11/08 69 Tarare. Le barrage de Joux. Un pêcheur repère une pollution par hydrocarbures au barrage de Joux. L’origine du déversement est 
localisée à la sortie d’une buse du réseau pluvial le long de la RD79. Selon les policiers, la pollution aurait pu ruisseler depuis une 
ancienne déchetterie. Les pompiers posent des bottes de paille pour absorber les hydrocarbures. «En dépit des résidus irisés en 
surface, la pêche est bonne. » → Turdine → Brévenne → Azergues → Saône → Rhône 

10/09/08 69 Soucieu-en-Jarrest. Le  réseau pluvial. Un camion-citerne chargé de 32.000 litres de fioul se renverse sur la chaussée. « 450 litres se 
sont écoulés sur la route mais l’accident n’a pas engendré de pollution ». → Furon → Garon → Rhône 

15/04/08 69 Trévoux. La Saône. Les pompiers recherchent en vain la source d’une pollution aux hydrocarbures sur la Saône. « Cette pollution de 
faible importance a poursuivi sa route jusqu’à Lyon ». →  Rhône 

18/03/08 69 Albigny. La Saône. Une «  légère pollution »est détectée sur la Saône. La nappe s’étend sur 3 km de longueur et 60 m de largeur. 
L’origine de la pollution est inconnue, mais la nappe d’hydrocarbures aurait dérivé depuis Villefranche-sur Saône, voire de l’Ain. Les 
pompiers répandent des produits dispersants. → Rhône 

19/02/08 69 Lyon. La Rize. 1.000 litres de carburant se sont infiltrés dans le sol puis le sous-sol à la station Total Lafayette. La Rize, une petite 
rivière souterraine, est menacée de pollution. →  Rhône 

28/12/10 70 Châlonvillars. La Bénade. Un agriculteur laisse déborder du fioul en faisant le plein de son tracteur. Le carburant se déverse jusqu’au 
ruisseau. Les pompiers installent un barrage filtrant. → Douce → Savoureuse → Doubs → Saône → Rhône 
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14/11/10 70 Fougerolles. La Combeauté. Une canalisation rompt à la Distillerie Peureux. 1000 litres de fioul se déversent sur le sol et dans les 
égouts jusqu’à la rivière voisine. Le débit est important et une partie du carburant « se disperse dans le courant ». Les pompiers 
installent des barrages. Le Maire explique que l’entreprise était justement en train de faire des travaux pous passer du fioul au gaz. Pour 
la société de pêche c’est une pollution assez grave et il faut craindre un impact sur la faune aquatique même si aucun poisson mort 
n’est observé pour l’instant → Sémouse → Lanterne → Saône → Rhône 

31/08/10 70 Gray. La Saône. 50 litres de fioul s’échappent d’une cuve de carburant alimentant le groupe électrogène du chantier de l’écluse et 
polluent la Saône. Les pompiers installent des barrages flottants en amont et an aval de l’écluse ; La navigation est interdite pendant 
l’opération de nettoyage. → Rhône 

12/08/10 70 Ronchamp. Le Rahin. Un pêcheur alerte la gendarmerie d’une irisation à la surface de la rivière classée en 1ère catégorie pour la pêche. 
Les investigations font remonter la source de cette pollution « sans gravité » à la fuite d’une presse hydraulique sur le site Gestamp 
spécialisé dans le découpage et l’emboutissage des métaux. Le site est en cours de réhabilitation. « De l’huile s’est échappée des 
entrailles des presses hydrauliques entreposées sur le site ». Les polluants se sont écoulés dans le réseau des eaux pluviales, puis 
dans la rivière. → Ognon → Saône → Rhône 

18/4/10 
travaux 

70 Port-sur-Saône. La Saône. Une pollution par hydrocarbures est repérée derrière le stade de football. L’origine de ce « problème 
ponctuel » est inconnue. Les pompiers mettent en place un barrage. → Rhône 

17/2/10 70 Genevreuille. Le Razou. 500 litres de fioul s’échappent dans le Razou. Le robinet d’une citerne agricole a été accidentellement ouvert. 
Les pompiers installent deux barrages absorbants sur le ruisseau. → Reigne → Ognon → Saône → Rhône 

5/2/10 70 Faverney. La Lanterne. Une fuite sur une grosse cuve de fioul enterrée provoque une importante pollution. Les pompiers posent un 
barrage flottant sur 15 m, l’école voisine est évacuée à cause des émanations. → Saône → Rhône 

4/11/09 70 Hautevelle. Ruisseau.  Une canalisation du circuit de  refroidissement des Tréfileries du Beuchot laisse échapper de l’huile. Les 
hydrocarbures débordent du bac de décantation et polluent le ruisseau. Les pompiers posent un barrage flottant. → Rôge → Lanterne 
→ Saône → Rhône 

27/2/09 70 Luxeuil-les-Bains. Le Breuchin. Les pompiers posent un barrage flottant pour endiguer une nappe de fioul sur le Breuchin. Les traces 
d’hydrocarbures remontent jusqu’à une conduite pluviale mais l’origine de la pollution reste indéterminée. → Lanterne → Saône → 
Rhône 

22/10/08 70 Vitrey-Vernois. La Mance. Du fioul provenant de la cuve d’une chaudière de l’ancienne gare SNCF s’écoule dans la Mance. La cuve 
contenait 12.000 litres de fioul. → Petite-Saône → Rhône 

22/02/08 70 Tressandans. L’Ognon. Un dépôt de carburant de RFF laisse s’échapper 250 litres de gazole qui se déversent dans le sol et gagnent 
l’Ognon sur deux points. L’un de ces rejets entraîne une irisation sur 2 km. Les pompiers posent un barrage absorbant. L’association 
des « Riverains de l’Ognon » s’inquiète des conséquences immédiates et à long terme de la pollution. → Saône → Rhône 

02/02/08 70 Chenebier. Ruisseau. Plusieurs flaques de fioul polluent la chaussée et le petit cours d’eau qui la longe consécutivement à un 
déversement accidentel lors d’une livraison. Les pompiers posent un barrage absorbant sur le ruisseau. Lizaine → Allan → Doubs → 
Saône → Rhône 

23/11/10 71 Dompierre-les-Ormes. Le ruisseau et l’étang de la Vernée. Un habitant oublie de refermer la vanne de sa cuve à fioul. 500 litres de 
carburant s’écoulent jusqu’au ruisseau. Les pompiers mettent en place quatre barrages flottants → Grosne → Saône → Rhône 

22/7/09 
travaux 

71 Charbonnières.  Ruisseau de Charbonnières.  Une broyeuse à végétaux tombe dans le ruisseau et perd environ 40 litres de gazole. 
Les pompiers répandent de l’absorbant. → Mouge → Saône → Rhône 
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23/3/10 73 Chambéry. L’Érier. Une « petite pollution aux hydrocarbures » est signalée dans l’Erier. L’intervention des pompiers pour installer des 
barrages filtrants dure plusieurs heures. → Leysse → lac du Bourget→ canal de Savières → Rhône 

11/09/09 73 Aix-les-Bains. Le Tillet. Les pompiers, alertés pour une nappe d’hydrocarbures de 80 m de longueur, installent des barrages flottants et 
répandent du dispersant dans la rivière. Le Tillet est un des cours d’eau les plus pollués aux PCB dans le bassin du Rhône. → Lac du 
Bourget → canal de Savières → Rhône 

31/12/08 73 Albens. L’Albenche. La cuve à fioul mal fermée d’un particulier laisse échapper son contenu dans le fossé et le ruisseau voisin. Les 
pompiers installent un barrage flottant et curent le fossé « pour  limiter l’impact sur l’environnement. ». → Lac du Bourget→  canal de 
Savières → Rhône 

10/09/08 73 Aix-les-Bains. Le lac du Bourget. Des plaisanciers repèrent « une grande nappe luisante et peu ragoûtante » d’hydrocarbures dans un 
des bassins du grand port. Les pompiers répandent du dispersant. L’origine de la pollution est inconnue. → canal de Savières → Rhône 

03/07/08 73 Chambéry. L’Albanne. Un camion perd entre 200 et 400 litres de gazole sur la voie rapide ; son réservoir était percé.  « Les pompiers 
ont tenté de limiter la pollution de l’Albanne qui coule à proximité ». → Leysse → lac du Bourget→ canal de Savières → Rhône 

06/05/10 74 Evian-Les-Bains. Le Lac Léman. Alors qu’il était amarré au ponton, le chris craft Azad, coule et provoque « une pollution minime aux 
hydrocarbures ». Les plongeurs mettent en place des boudins antipollution. → Rhône 

28/2/09 74 Les Houches. Le lac des Chavants et l’Arve.  Une citerne contenant  1.000 litres de fioul destiné aux engins de déneigement se 
renverse ; elle aurait été déséquilibrée par la fonte des neiges. Une partie du contenu s’écoule dans le lac puis dans l’Arve. Les secours 
installent une pompe pour absorber les hydrocarbures du lac. → Rhône 

2/1/09 74 Megève. L’Arly. Un livreur a rempli l’ancienne cuve fuyarde de la gendarmerie au lieu de la nouvelle. Plusieurs semaines plus tard, les 
fortes pluies entraînent les hydrocarbures des terres polluées jusqu’à l’Arly. → Isère → Rhône 

25/12/08 74 Vallorcine. L’Eau Noire. Près de 1 500 litres d’hydrocarbures se déversent dans le torrent suite à une fuite sur le groupe électrogène 
d’une résidence. → Trient → Rhône 

19/10/08 74 Saint-Jorioz. Le Nant du Villard est pollué depuis plusieurs jours par des hydrocarbures échappés d’une cuve domestique. Le fioul a 
imprégné le sol et atteint le ruisseau. Les pompiers installent des buvards sur le petit cours d’eau et un barrage flottant en débouché du 
lac. → lac d’Annecy → Fier → Rhône 

10/09/08 74 Veyrier-du-Lac. Le Lac d’Annecy. Les pompiers mettent en place des barrages absorbants pour « un début de pollution aux 
hydrocarbures » sur le  lac. « L’origine de la pollution pourrait être un particulier qui effectue des travaux ». → Fier → Rhône 

29/06/08 
 
incendie 

74 La Roche-sur-Foron. Le Sion. Un incendie se déclare dans un centre de transit de déchets. 50 fûts de solvants et d’huiles usagées sont 
détruits Les eaux d’extinction s’échappent de la rétention fuyarde et provoquent une pollution aux hydrocarbures du Sion sur 4 km. 
« Une forte mortalité piscicole est constatée ». → Arve → Rhône 

26/12/10 84 Cadenet. Fossé de l’Argent. Une citerne domestique fuyarde laisse échapper 2.500 litres de fioul dans l’Argens.  Pour les gendarmes, 
cet acte d’origine accidentelle n’aurait pas de conséquences sur la faune aquatique.  → Torrent de Laval → Durance → Rhône 

03/05/10 84 L’Isle-sur-la-Sorgue. La Sorgue. 150 litres de gazole s’échappent du réservoir d’un camion dans le réseau pluvial. Ouvèze → Rhône 
19/04/10 84 Monteux. La Sorguette. Les pompiers interviennent pour stopper une pollution par hydrocarbures sur la rivière. S’ils estiment 

l’intervention peu importante, les riverains, quant à eux, sont excédés : il s’agit de la troisième alerte en 2 mois ; la pollution serait 
relarguée par la station d’épuration. → Sorgue → Ouvèze → Rhône 

7/9/09 84 Avignon. Le Rhône. Une épaisse couche d’hydrocarbures flotte sur le Rhône près d’Avignon. Les pompiers posent des boudins 
absorbants. « La police étudie la liste des bateaux qui sont passés le matin et auraient pu rejeter de l’huile.  
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11/03/09 84 Sorgues. Le réseau des eaux usées. Les pompiers appelés pour une odeur de gaz découvrent une pollution aux hydrocarbures du 
réseau d’eaux usées près de la bibliothèque. Ouvèze → Rhône 

18/1/09 84 Avignon. Le Rhône est pollué sur 2 km et 200 m de largeur par des nappes irisées. Il s’agirait d’une fuite d’huile accidentelle sur une 
péniche. Selon le président de la fédération de pêche « Il n’y a pas de précaution particulière à prendre. Les hydrocarbures restent en 
surface et ne peuvent pas contaminer les poissons ».  

04/11/08 84 Monteux. La Sorguette. Près de 2.000 litres d’hydrocarbures s’échappent d’une citerne des serres des « Jardins de Provence » suite à 
une rupture de tuyau. Les pompiers mettent en place des digues pour protéger la Sorguette voisine et « s’emploient à pomper le 
maximum de fioul possible pour limiter la pollution des sols ». Sorgue → Ouvèze → Rhône 

22/09/08 84 L’Isle-sur-la-Sorgue. La Sorgue. Pendant une opération d’hydrocurage d’un bac déshuileur de la station Total, une centaine de litres 
d’hydrocarbures se déversent dans la Sorgue. « Les hydrocarbures se sont rapidement dilués sur environ 800 mètres du cours d’eau 
mais sans conséquence sur la faune et la flore » → Ouvèze → Rhône 

20/07/08 84 Avignon. Le Rhône. Une pollution aux hydrocarbures est découverte dans le Rhône. Son origine demeure inconnue. 
02/10/10 88 Uriménil. Le Coney. Suite à un incident sur une pompe à carburant, 60 litres de gazole sont déversés dans la rivière. « Aucune mortalité 

de poisson n’a été constatée et il n’y a apparemment eu aucun impact sur la faune et la flore. » → Saône → Rhône 
25/3/10 
travaux 

90 Trévenans. Le Ménerot. Les pompiers posent un barrage de paille sur le Ménerot pour absorber une pollution par hydrocarbures 
causée par la fuite d’un tractopelle.  → Savoureuse → Allaine → Doubs → Saône → Rhône 

7/2/10 90 Argiésans. Ruisseau affluent de la Douce. Un promeneur signale une pollution par hydrocarbures. Les pompiers posent des bottes de 
paille et répandent du dispersant. Le déversement et la pollution durent plusieurs jours mais la source n’est pas identifiée. Douce → 
Savoureuse → Doubs → Saône → Rhône 

28/6/09 90 Montreux-Château. Le canal du Rhône au Rhin. Une nappe de fioul pollue le canal. Les pompiers posent un barrage flottant. Le police 
remonte jusqu’à la source de la pollution, une citerne domestique fuyarde qui avait laissé s’écouler une quantité indéterminée via le 
réseau pluvial. « L’impact sur l’environnement semble cependant limité. » → Saône → Rhône 

12/01/09 90 Giromagny. La Savoureuse. Du fioul s’écoule d’une cuve domestique d’une  maison sur les hauteurs de la commune par le réseau 
pluvial jusqu’à la Savoureuse. Des traces d’irisations sont repérées en amont de la zone de captage des eaux. → Allaine → Doubs → 
Saône → Rhône 

12/09/08 90 Meroux. Le réseau d’eau usées. Plus de 1500 litres de fioul d’une cuve domestique  partent dans les égouts jusqu’à la station 
d’épuration. →  ruisseau de l’Etang → Bourbeuse → Allaine → Doubs → Saône → Rhône 

14/08/08 90 Chaux. La Savoureuse. Les pompiers interviennent pour des traces d’irisations dans la rivière, les étangs et une pisciculture. La 
pollution a été causée par la fuite d’une citerne de fioul enterrée chez un particulier. Des produits absorbants sont répandus. → Allaine 
→ Doubs → Saône →  Rhône 

10/03/08 90 Montreux-Château. La Saint-Nicolas. Des « traces d’irisation » sont repérées dans la rivière. Elles seraient dues à une vingtaine de 
litres de gazole qui se seraient répandus suite au « démontage » d’un camion ; les pompiers répandent des produits absorbants. → 
Bourbeuse → Allaine → Doubs → Saône → Rhône 
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Fleuves côtiers méditerranéens 
 

Date Dpt Evènements 
21/08/09 06 La Trinité. Le ruisseau du hameau de Laghet est pollué depuis plusieurs jours par des nappes d’hydrocarbures stagnantes. Un premier 

nettoyage commence dans l’urgence ; les opérations se poursuivront jusqu’en novembre. L’origine précise de la pollution est 
indéterminée. Des analyses ont confirmé la présence d’hydrocarbures lourds. Un arrêté interdit aux propriétaires de forages de pomper 
l’eau de la nappe phréatique. Deux mois plus tard, il est toujours en vigueur. → Paillon → Méditerranée. 

24/08/10 13 Martigues. Plan d’eau. Une ancienne canalisation dans un terminal pétrolier se perfore et laisse échapper du fioul. L’exploitant se 
charge du pompage. → Méditerranée 

13/04/10 13 Martigues. Etang de Berre. Des « pastilles » d’hydrocarbure sont retrouvées en surface dans le Canal Maritime du port de plaisance de 
Saint Anne. La pollution s’étend  jusqu’à la raffinerie Total de la Mède. Selon une première hypothèse, les hydrocarbures auraient pu 
être remobilisés par un curage effectué par Total. Des échantillons ont été prélevés pour analyses. → Méditerranée 

17/03/10 13 Marignane. Le marais de Palun. Depuis 2008, le réseau des roubines et des marais est régulièrement pollué par des hydrocarbures. 
Des sociétés du groupe Derichebourg ont par le passé été mises en cause et en demeure de respecter les prescriptions préfectorales. 
Stogaz est aussi montré du doigt. Fataliste ou tolérant, un représentant des services de l’Etat déclare que des « entreprises sont 
présentes dans le secteur et que l’eau dans les roubines ne sera jamais cristalline ». Le président du Renouveau pour la chasse de 
Marignane et de ses étangs (RCME) alerte une nouvelle fois le service environnement de la commune où il dépose « un seau rempli 
d’une substance noire, ressemblant à du mazout ». → Etang de Berre → Méditerranée 

22/9/09 13 Berre. L’étang de Berre. Des pluies exceptionnelles font déborder les bassins de récupération du complexe pétrochimique qui 
déversent des eaux souillées aux hydrocarbures dans l’Etang de Berre. La pollution couvre plusieurs centaines de m². Des barrages 
flottants et des systèmes de pompage sont lis en place ; la végétation doit être nettoyée manuellement ; deux cygnes et deux goélands 
mazoutés sont pris en charge. Selon le Gipreb (Groupement d’intérêt public pour la réhabilitation de l’étang de Berre) «La situation est 
sous contrôle, même si nous n’avons pas encore de données qualitatives et quantitatives sur la pollution » → Mer Méditerranée 

18/09/09 13 Meyreuil. Ruisseau du Pontet. Des galettes de fioul lourd polluent le ruisseau et menacent la station d’épuration. Elles proviendraient 
d’une remontée d’hydrocarbures par le sol après une fuite  dans une canalisation voisine.  → Arc → Etang de Berre → Méditerranée  

7/08/09 13 Saint-Martin-de-Crau. La rupture d’un oléoduc de la SPSE entraîne le déversement de 4000 m3 de pétrole brut dans la plaine de la 
Crau, les fossés et les roubines. Selon l’exploitant, il s’agirait d’une « fissure de fatigue ». Le site de la réserve naturelle, ancien delta 
de la Durance, est inscrit au réseau Natura 2000. Plusieurs espèces protégées sont impactées. 46.000 tonnes de terres polluées sont 
excavées et envoyées dans le centre de traitement et de stockage de déchets ultimes de Bellegarde (30). Deux mois après, des doutes 
subsistent quant à l’état de la nappe phréatique. → canaux, étangs, étang de Berre, → Méditerranée.  
Voir le communiqué de Robin des Bois « Marée noire dans la Crau »,17 août 2009 

01/04/09 30 Vergèze. Le réseau d’eaux usées. Une pollution aux hydrocarbures est repérée dans les égouts. Les pompiers surveillent la limite 
d’explosivité. « Le polluant est dilué et évacué par un effet de chasse d’eau dans les égouts ». L’origine de la pollution est inconnue. → 
Rhony → Vistre → étangs de Camargue → Méditerranée 

18/05/10 34 Ferrières-Poussarou. L’Ilouvre. Un camion citerne transportant 35.000 litres de super sans plomb se renverse. 13.000 litres de  
carburant s’échappent de 3 des 7 citernes et gagnent le fossé. Les pompiers déploient des barrages flottants, un captage d’eau est 
arrêté « à titre préventif ». Une vingtaine de truites sont retrouvées mortes en aval. → Verzanobre →  Orb → Méditerranée 
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Sources  
Ce 2ème atlas des marées noires dans les eaux intérieures est l’aboutissement d’un travail de 3 
ans de collecte, de synthèses et d’analyses des informations disponibles après des pollutions 
par hydrocarbures de cours d’eau aussi différents qu’un ru et que le Rhin. 
 
Les sources sont les services de l’Etat ou ses appuis techniques comme le BARPI (Bureau 
d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels), les préfectures et le CEDRE (Centre de 
documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) ; 
l’apport principal provient de la consultation de la presse quotidienne et hebdomadaire 
régionale. Ces médias ont d’autant plus d’importance dans ce domaine que les comptes rendus 
officiels administratifs et obligatoires et les retours d’expérience sont de plus en plus irréguliers. 
 
La compilation de Robin des Bois est à notre connaissance le seul effort de centralisation et 
d’analyse de ces pollutions devenues si banales que nombre d’entre elles ne sont même pas 
signalées. Comment croire à cet égard qu’il n’y ait eu aucun évènement hydrocarbure dans les 
rivières en Corse et entre Marseille et Nice pendant ces trois dernières années ?  
 
Robin des Bois encourage les journalistes et les localiers à prendre toute la mesure 
environnementale de ces catastrophes écologiques locales en se rapprochant par exemple des 
associations régionales de protection de l’environnement, des naturalistes, des museums 
d’histoire naturelle, des DREAL ou des agences de l’eau  
 
AFP ; Aisne Nouvelle (l’) ; Alsace (l’) ; Ardennais (l’) ; Aujourd’hui ; Avenir de l’Artois (l’) ; BARPI 
(Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels) ; Berry Républicain (le) ; CEDRE 
(Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles 
des eaux) ; Charente Libre (la) ; Courrier Picard (le) ; Dauphiné Libéré (le) ; Dépêche du Midi 
(la) ; Dernières Nouvelles d’Alasace (les) ; Echo de la Lys ; Est Républicain (l’) ; Information 
Dieppoises (les) ; Journal du Centre (le) ; Midi Libre (le) ; Montagne (la) ; Montceau news.com ; 
Nice-Matin ; Nord Eclair ; Nouvelle République du Centre Ouest (la) ; Ouest-France ; Paris 
Normandie ; Parisien (le) ; Phare dunkerquois (le) ;Populaire (le) ; Pays de Montbéliard (le) ; 
Presse Océan ; Progrès (le) ; Républicain Lorrain (le) ; Sud-Ouest ; Télégramme (le) ; Union 
(l’) ; Voix du Nord (la) ; Vosges Matin ; Yonne Républicaine. 
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