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561 marées noires dans les eaux intérieures 

Entre banalité et passivité 
 
 

 
 

 
 

La cartographie et l’inventaire des marées noires dans les eaux intérieures réalisés par Robin 
des Bois ne prétendent pas à l’exhaustivité. Ils reflètent cependant l’indifférence aux impacts 
environnementaux de ces pollutions de routine et à leurs préjudices écologiques. L’absence de 
mémorisation des pollutions dispense les pouvoirs publics, les collectivités et les services de 
police et de gestion de l’eau d’entreprendre les indispensables mesures de prévention, 
d’information, de pédagogie, d’investigation et si nécessaire de répression.  
 
Les marées noires dans les eaux douces relèvent de la négligence : les citernes vétustes ou 
abandonnées fuient dans les entreprises, les établissements publics et chez les particuliers ; le segment 
routier – entreprises de transport, accidents de la route, et fuite de stations-service – est un contributeur 
important suivi par la corporation des distributeurs livreurs de fuel et par les dégazages de péniches et 
de bateaux de loisirs dont les effets dévastateurs restent masqués et impunis. Il faut une égalité de 
traitement entre le dégazage en mer et le dégazage en rivière. Des actes de malveillance, de 
vandalisme, de vengeance peut-être, des vols de carburants, des synergies de j’m’en foutisme et 
d’ignorance aboutissent aux pollutions directes ou indirectes des rivières et autres cours d’eau ; le tiers 
des marées noires est déclaré d’origine inconnue. 
 
Les hydrocarbures rejetés dans les eaux douces – peut-on encore les qualifier de douces ? – sont des 
produits neufs ou des déchets, des huiles de vidange, des huiles à usage industriel. Ils peuvent cacher 
des PCB. Selon les observations de Robin des Bois corroborées par les statistiques du CEDRE (Centre 
de Documentation, de Recherches et d’Expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux) dans 
son bulletin d’information de mai 2007, les déversements d’hydrocarbures dans les sources, les 
ruisseaux, les rivières, les fleuves, les plans d’eau et les canaux représentent environ 50% des 
pollutions aquatiques accidentelles. L’autre moitié est constituée par des déversements de substances 
diverses en provenance du secteur agricole – effluents d’élevage, résidus phytosanitaires et de 
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traitement de récolte –, du secteur des transports – épandages après accidents –, du secteur industriel 
et du dysfonctionnement des réseaux de collecte et d’assainissement des eaux pluviales et usées. 

 

Faute de transmission, de centralisation et d’interprétation des informations, les pollutions accidentelles 
des eaux douces – un des facteurs amont de la pollution des eaux marines – sont courantes et oubliées. 
Robin des Bois est l’un des seuls à s’y intéresser et à percevoir la portée nationale et internationale de 
ces fléaux au quotidien. 
 
En effet, seuls quelques organismes s’intéressent en France aux pollutions des eaux intérieures : le 
CEDRE, le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) et le CNSPE (Conseil 
National Supérieur de la Pêche et de l’Environnement). Faute de centralisation et d’interprétation 
statistique, les origines, les causes, les conséquences sanitaires et environnementales des 
pollutions accidentelles des eaux intérieures sont mal identifiées, méconnues et sous-estimées. 
Il n’y a aucun retour d’expérience ; la réduction à la source des pollutions accidentelles des eaux 
douces n’était pas jusqu’alors une priorité. Il a été acté dans la feuille de route Grenelle « que les 
pollutions accidentelles des eaux superficielles devront être mieux répertoriées et mieux 
analysées » (cf. proposition Robin des Bois sur la lutte contre les pollutions accidentelles des 
eaux superficielles intérieures : http://www.robindesbois.org/grenelle/poll_eaux_interieures_rdb.pdf). 
Dans l’attente, le bons sens voudrait que soient interdits d’usage les hydrocarbures autour de 
l’Elorn (Finistère-29) et dans le territoire de Belfort ! (cf. cartographie nationale).  
Pollutions accidentelles, lessivage de sites pollués abandonnés, opérations de curage 
incohérentes, la somme des perturbations aquatiques est assommante. La solidarité, c’est aussi 
la solidarité de bassin fluvial. Les pollueurs de l’amont doivent être localisés, responsabilisés et 
sollicités pour réduire ou réparer les dommages sanitaires et environnementaux infligés à l’aval. 
 
Les hydrocarbures se définissent dans le cadre de cet inventaire comme des carburants, lubrifiants ou solvants 
pétroliers ou comme des produits usagés assimilables à des déchets tels l’huile de vidange. Les irisations, la couleur 
et dans la plupart des cas les odeurs font qu’en première approche les témoins et les acteurs qualifient les polluants 
d’hydrocarbures. Ceux-ci peuvent masquer des contaminants plus persistants comme des huiles de transformateurs 
électriques ou des huiles de coupe industrielles. 
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« Le bon sens voudrait que soient interdits d’usage les hydrocarbures autour de l’Elorn 
(Finistère-29) et dans le Territoire de Belfort  » 
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Bassin Rhin-Meuse :  
79 marées noires  

 
 

Entre janvier 2004 et décembre 2007, Robin des Bois a relevé 79 pollutions par hydrocarbures. Le 
cumul des déversements annoncés comme supérieurs à 100 l est de 15 t. Les pollutions dans l’Est  de 
la France aboutissent directement ou indirectement en Mer du Nord sous l’action des fleuves 
internationaux que sont le Rhin et la Meuse, des crues, des curages, et des inondations. 

 
Toutes sortes de déchets atterrissent au fond des 
cours d’eau. Les voitures hors d’usage sont une 
source de pollution. Les institutions les plus diverses 
sont impliquées dans la dégradation constante des 
eaux douces, comme l’Ecole des Beaux-Arts de 
Nancy ou l’Office Central d’Hygiène à Flavigny-sur-
Moselle.  
 
« L’accident n’a pas causé de dégats à la faune et à 
la flore », « L’accident n’aura pas de conséquences 
sur la faune et la flore », « Aucune mesure n’est prise 
pour contenir la pollution car il n’y a qu’une légère 
couche de pollution à la surface de l’eau sur 5 km de 
long et 200 m de large ». En mer cela s’appelle un 

dégazage sauvage déclenchant la saisie du navire fautif, le paiement d’une caution libératoire et jusqu’à 
800.000 euros d’amende. Sur le Rhin encore, des milliers de litres échappés d’une drague coulée 
formant un sillage de 1 km sur 5 cm d’épaisseur font dire à la gendarmerie fluviale « que les effets sur la 
faune et la flore restent inconnus ». Ils le resteront toujours tant est encore tenace dans la mémoire et la 
pratique collectives que les poissons des fleuves ou bien sont increvables ou bien sont déjà crevés. 
Cependant sur l’Esch, les journalistes lanceurs d’alertes constatent que « 200 poissons sont morts alors 
même que dans ce cours d’eau très souillé ne subsistent que des espèces très résistantes » et cerclent 
ainsi un signe fort de toxicité. 
 
 
Les oiseaux de mer emmazoutés suscitent l’opprobre et 
la solidarité, la justice commence à prendre en compte 
les dommages écologiques maritimes et  les atteintes 
au vivant de la grève, mais les 160 cygnes en deuil 
dans le Rhin après une marée noire d’origine 
industrielle ou les hérons cendrés englués dans des 
bras morts ne soulèvent pas autant d’émois ni 
d’avancées. Il convient de débanaliser ce vandalisme 
au quotidien, de multiplier les plaintes contre X, de faire 
peser sur les pollueurs potentiels et sur la négligence 
commune les risques judiciaires et pécuniaires. 
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Bassin Artois-Picardie :  
44 marées noires  

 
 
Entre janvier 2004 et décembre 2007, Robin des Bois grâce à la compilation et à l’analyse de la presse 
régionale a relevé 44 épandages d’hydrocarbures dans le bassin Artois-Picardie. Le nombre de marées 
noires peut paraître faible en première analyse mais rapporté à l’exiguité du bassin Artois-Picardie il est 
catastrophique. Le cumul des déversements annoncés comme supérieurs à 100 l est de 15 tonnes. Ce 
bassin est caractérisé par la densité de ses canaux déjà pénalisés par des activités industrielles 
historiques. La faible courantologie et le fractionnement par les écluses provoque la sédimentation 
rapide des polluants et la contamination de la flore et de la faune benthiques. Le trafic fluvial 
international génère de nombreux dégazages qui, à quantités égales, ne déclenchent pas encore les 
foudres systématiques de la police et de la justice 
à la différence des actions engagées par les 
préfets maritimes de Brest et de Cherbourg. En 
mars 2007, l’Atlantic Swan, un chimiquier danois, 
a vu confirmé en appel sa condamnation à 
200.000 € d’amende pour un dégazage au large 
de Dunkerque. Un dégazage de péniche se 
confond avec d’autres pollutions et sombre dans 
l’anonymat : « Il y a tellement de péniches sur le 
canal de Calais que le coupable n’a pas été 
identifié ». Oui, mais il y en a quand même moins 
que de cargos dans le rail d’Ouessant et elles 
sont plus faciles à attrapper. Sur le canal d’Aire, 
un sillage d’hydrocarbures de 300 m avec des 
irisations sur 5 km est assimilé à un dégazage de 
péniche « mais la pollution n’a aucune incidence 
sur la faune et sur la flore ».  
 

Les fleuves côtiers et principalement la Somme 
sont, comme on le sait, contaminés par les PCB. 
Les rejets d’hydrocarbures contiennent aussi des 
composés cancérigènes, les Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques, et peuvent masquer 
dans les huiles de vidanges ou les fuites de fonds 
de bacs la présence de PCB. Les sédiments 
pollués sont remis en circulation par les curages 
et les inondations et en bout de cycle dégradent 
l’état sanitaire de la baie de Somme et son 
écosystème. En Picardie  et dans le Nord-Pas- 
de-Calais, comme sur l’ensemble du territoire, 
beaucoup reste à faire dans  le déploiement des 
moyens de prévention des marées noires en eaux 
intérieures : l’unité des risques technologiques est 

armée de bottes de pailles. Il reste aussi beaucoup à faire pour convaincre la justice d’agir. Les juges 
n’ont en effet pas trouvé de lien de cause à effet entre la fausse manœuvre survenue chez un 
transporteur routier (600 l de gasoil déversés) et la pollution immédiate constatée sur la Canche. Après 
des pollutions à répétition, l’usine de peintures Pic-Industrie a cependant été condamnée à 15.000 € 
d’amende. C’est un début modeste mais encourageant.  
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Bassin Seine-Normandie : 
100 marées noires 

 
En mer, la marée noire relève de la criminalité. En eau douce, elle relève de la banalité. En mer une 
irisation de plusieurs kilomètres fait l’actualité, en rivière elle fait un flop. En mars 2007, le tribunal 
correctionnel du Havre a condamné à 200.000 € d’amende le chimiquier Atlantic Swan pour un rejet 
volontaire d’hydrocarbures en mer du Nord s’étendant sur 9 km. Une pollution analogue dans les eaux 
intérieures est au mieux et à titre exceptionnel sanctionnée par une amende de 15.000 €. Les 
déversements accidentels d’hydrocarbures dans les eaux intérieures ont des causes multiples : erreurs 
de remplissage de cuves domestiques ou industrielles, vols et vandalisme, dégazages de péniches, 
accidents de transports routiers. Les commentaires sont unanimes : « la population piscicole n’a pas 
souffert », « il ne s’agit que d’une pollution de surface », « la pollution est éparpillée par le courant et 
sans conséquences ». Quand, par extraordinaire, la source de pollution est localisée, les bonnes 
volontés déploient des bottes de paille dont personne ne sait au final vers quelle filière d’élimination de 
déchets elles sont ensuite orientées. 
 
Entre janvier 2004 et décembre 2007, Robin des Bois grace à la compilation des articles de la 
presse régionale a relevé 100 pollutions par hydrocarbures dans le bassin Seine-Normandie. 
Le cumul des pollutions supérieures à 100 l, soit 21 sur 100, est de 115 t. Ensemble, les 
rejets annuels d’hydrocarbures de la raffinerie Exxon et de la raffinerie Total dans 
l’estuaire de la Seine ne dépassent pas 20 tonnes.   
 
Le bassin Seine-Normandie comprend la Seine et ses affluents ainsi que les fleuves côtiers de Basse-
Normandie et de Haute-Normandie ; 17 millions d’habitants avec les densités les plus fortes  en bord 
des cours d’eau en Ile-de-France. Dans le chevelu hydrologique du bassin de la Seine, des pollutions 
survenues dans le Nord près de la frontière belge à la source de l’Oise  ou dans l’Argonne à la source 
de l’Aisne contribuent à la pollution de l’estuaire et de la Manche. Sur la cartographie apparaît clairement 
l’impact du nord au sud de la concentration francilienne. La densité des infrastructures routières et 
fluviales explique le nombre de pollution liées au transport. Il est probable que plusieurs pollutions de ce 
type se cachent dans la rubrique « origine inconnue ». Le bassin Seine-Normandie est stratégique pour 
les oiseaux et les poissons migrateurs dont les derniers survivants après la disparition du saumon et de 
l’esturgeon sont les anguilles. Un mammifère aquatique sensible aux pollutions a lui aussi disparu : la 
loutre. L’objectif de Robin des Bois est d’introduire une solidarité de gestion technique, 
écologique et financière des grands bassins fluviaux et en particulier de la Seine. 
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Bassin Loire-Bretagne :  
167 marées noires  

 
 
Entre janvier 2004 et décembre 2007, Robin des Bois grâce à la compilation et à l’analyse des articles 
de la presse régionale a relevé 167 épandages accidentels d’hydrocarbures dans le bassin Loire-
Bretagne. Le cumul des déversements annoncés comme supérieurs à 100 litres est de 136 tonnes. Pour 
un dégazage en mer  et un panache de 11 km correspondant au rejet de 1 à 3 t d’hydrocarbures purs le 
voiturier portugais Arroyo Frios a été condamné à 200.000 € d’amende par le tribunal correctionnel de 
Brest, jugement confirmé par la Cour de Cassation en janvier 2007. Une pollution analogue dans les 
eaux intérieures n’est pratiquement jamais sanctionnée.  
 
La tendance est à la banalisation : « il faudra plusieurs semaines et de la pluie pour ne plus voir 
d’irisations sur le ruisseau », « Les barrages de paille mis en place sont brûlés par les pompiers », 
« Libellules, salamandres et grenouilles sont décimées », « En mai 2006, ma voisine a dû changer ses 
chevaux de prairie car leurs sabots étaient tout noirs ».  

 

 
Quels sont les effets de ces rafales de pollutions sur les aloses, les saumons, les végétations 
planctoniques, l’aquaculture dans la Loire et ses affluents et la conchyliculture dans l’estuaire ? Combien 
de nichées de sternes pierregarin sont engluées ou handicapées par ces marées noires de l’invisible ? 
Combien de petits gravelots et de martins pêcheurs sont réduits dans le Cher ou dans l’Allier à l’état de 
déchets d’hydrocarbures ? Quels sont les effets à long terme sur les chaînes alimentaires aquatiques ou 
semi aquatiques du bassin entier de la Loire ? Faut-il interdire l’usage des hydrocarbures entre Bourges 
et Vierzon, autour d’Angers, de Nantes et de l’Elorn, fleuve côtier qui se jette dans la rade de Brest ?  
 
L’objectif de Robin des Bois est d’introduire une solidarité de gestion technique, écologique et 
financière des grands bassins fluviaux. Les acteurs, l’opinion publique, les innombrables services de 
l’Etat chargés de prévenir la pollution des eaux intérieures doivent comprendre qu’une pollution dans 
l’Auzon (43-Haute-Loire) impactera la qualité des eaux dans l’estuaire de la Loire ; les chasses de 
barrages, les inondations et les opérations de dragage contribuent aux transferts des sédiments 
contaminés et à la propagation des pollutions. 
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Bassin Adour-Garonne :  
63 marées noires  

 
 

Le Bassin Adour Garonne est-il plus que les autres affecté par un manque de couverture radar. En 
Haute-Garonne, les lanceurs d’alerte et les vigies de presse sont-ils insensibles aux pollutions par 
hydrocarbures ou bien la Haute-Garonne est-elle un département de pointe dans la prévention des 
déversements ? 
 
63 pollutions ont été dénombrées dans le bassin Adour-Garonne réparti entre 6 régions et 25 
départements entre janvier 2004 et décembre 2007 grâce à la compilation et à l’analyse de la presse 
régionale. Le cumul des déversements annoncés comme supérieurs à 100 litres est de 131 tonnes.  Le 
plus important des évènements est l’effondrement du socle d’un bac de stockage de pétrole brut de la 
Société des Pétroles du Bec d’Ambès. Il est d’autant plus important qu’il est inexpliqué. Il met en lumière 
les risques de pollution par hydrocarbures dans un estuaire : sous l’action des marées et des renverses, 
le pétrole a souillé les rives de la Garonne, de la Gironde et même de la Dordogne. La centrale nucléaire 
du Blayais a dû se mettre en situation défensive face aux risques de colmatage de son système de 
pompage  d’eau de refroidissement. 
 
L’estuaire de la Gironde est le plus grand 
d’Europe occidentale. Les zones humides 
et les marais abritent encore des espèces 
protégées comme les crapauds à 
couteaux, les tortues cistude, les loutres et 
accueillent des concentrations importantes 
d’oiseaux migrateurs. L’accident d’Ambès a 
justement contaminé des prairies 
marécageuses et des réseaux de jalles 
(fossés) riches en batraciens et en 
biodiversité. Pourtant, le constat commun 
dans les semaines qui ont suivi l’accident 
est qu’il n’y a pas eu de dommages pour la 
faune et la flore elle aussi très diversifiée. 
Un miracle ? Ou une incapacité à faire des 
inventaires détaillés s’intéressant à tous les 
niveaux de biodiversité ? 
 

 
 
Dans le bassin de la Garonne comme ailleurs, les effets des  
pollutions des eaux intérieures sont minimisés : « la pollution n’est 
que visuelle », « cette micropollution ne réprésente aucun danger 
pour la faune et la flore » avec en même temps un éclair de lucidité 
dans le Tarn (81) : « Les usines ont disparu mais les habitudes 
perdurent : le tout-à-la-rivière est assimilé au tout-à-l’égout ».  
 
 

 
L’objectif de Robin des Bois est d’introduire une solidarité de gestion technique, écologique et 
financière des grands bassins fluviaux. Les acteurs, l’opinion publique, les innombrables services de 
l’Etat chargés de prévenir la pollution des eaux intérieures doivent comprendre qu’une pollution dans 
l’Ariège (09) ou la Vezère (19) impactera la qualité des eaux dans l’estuaire de la Gironde ; les chasses 
de barrages, les inondations, le lessivage des sites pollués et les opérations de dragage contribuent à la 
propagation des pollutions et au transfert des sédiments contaminés. 
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Bassin Rhône-Méditerranée :  
108 marées noires 

 
Entre janvier 2004 et décembre 2007, Robin des Bois grace à la compilation des articles de la presse 
régionale a relevé 108 épandages accidentels d’hydrocarbures dans le bassin Rhône-Mediterranée. Le 
cumul des déversements supérieurs à 100 l, soit 28 sur 108, est de 301 t. Ensemble, les rejets 
annuels de Shell Pétrochimie Méditerranée à Berre-l’Etang, Total à Châteauneuf-les-Martigues, 
BP à Lavéra, Esso à Fos-sur-Mer et Shell Pétrochimie à Berre-l’Etang sont de l’ordre de 71 t 
(année 2003). Les déversements accidentels dans le bassin du Rhône sont plus importants que 
les rejets opérationnels de l’industrie pétrochimique de l’Etang de Berre.  

 
En mer, la marée noire relève de la criminalité. 
En eau douce, elle relève de la banalité. En 
mer une irisation de plusieurs kilomètres fait 
l’actualité, en rivière elle fait un flop. Elle est 
biodégradable. En novembre 2007, le tribunal 
correctionnel de Marseille a condamné à 
750.000 € d’amende le chimiquier Ozden-S 
pour un rejet d’hydrocarbures au large de la 
Corse s’étendant sur 10 km. Une pollution 
analogue dans les eaux intérieures est au 
mieux et à titre exceptionnel sanctionnée par 
une amende de 15.000 € (cf. 11 - 18.12.04, 
Port-la-Nouvelle). Les commentaires sont 
unanimes : « tout se rince naturellement en 
une journée », « quelques truites sont mal en 
point, il faudrait plusieurs bonnes grosses 

pluies pour nettoyer tout ça » ; après une nappe d’hydrocarbures de 8 km à la surface du Rhône « les 
conséquences environnementales sont faibles, voire nulles ». « Pas de problème, ce n’était que du gas 
oil propre». Quand par extraordinaire, la source de pollution est localisée, les bonnes volontés déploient 
des bottes de paille dont personne ne sait au final vers quelle filière d’élimination de déchets elles sont 
ensuite orientées. 
 

Le bassin Rhône-Méditerranée couvre 8 régions et 28 départements français. Le bassin français du 
Rhône est aussi dépendant des activités potentiellement polluantes dans le lac Léman sous l’influence 
de la France et de la Suisse et de 164 km du cours supérieur du Rhône dans la partie hélvétique du 
massif alpin. Le cloisonnement aggrave le manque de coordination dans le suivi des pollutions 
aquatiques. Le continuum fluvial s’accommode mal du discontinuum administratif.  
 

Le Rhône et ses affluents sont l’habitat de 72 espèces de 
poissons dont quelques unes sont menacées de 
disparition, tel l’apron du Rhône. Parmi les poissons 
migrateurs, l’esturgeon a disparu et les anguilles sont en 
grande difficulté à cause des pollutions et des obstacles 
physiques. L’anguille naguère considérée comme un 
poisson tout terrain est désormais menacée y compris en 
Méditerranée. 
Le littoral est caractérisé par une constellation d’étang 
littoraux dont certains comme l’étang de Vaccarès sont 
alimentés par le delta du Rhône ou de l’Aude aux Bouches-
du-Rhône par les petits fleuves côtiers. Les pollutions de 
l’amont du Rhône et des fleuves côtiers sont susceptibles 
d’impacter l’état sanitaire des produits de la pêche, de l’aquaculture et de la conchyliculture pratiquées 
dans les étangs, bassins et cordons littoraux. La propagation des pollutions est accélérée par le 
transfert des sédiments pendant les chasses de barrages, les inondations et les opérations de 
dragage. L’objectif de Robin des Bois est de faire comprendre qu’une pollution dans les Vosges 
impacte le delta du Rhône et la qualité des eaux dans le golfe du Lion. Il faut introduire une 
solidarité de gestion technique, écologique et financière des grands bassins fluviaux. 
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4 ans de marées noires dans le bassin Rhin- Meuse 
Inventaire des pollutions par hydrocarbures de janvier 2004 à décembre 2007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources :  
Agence France Presse ; Alsace (L’) ; Ardennais (L’) ; Aujourd’hui ; Dernières Nouvelles d’Alsace (Les) ;  
Est Républicain (L’) ; Liberté de l’Est (La) ; Républicain Lorrain (Le) ; Union (L’). 
 
 
 
 
 
 
 
date dpt Evènement 
26/06/04 08 La Francheville, la Vence. Quelques litres de fuel en provenance de la zone d’activités du Gran Ban. Une plainte est malgré tout 

déposée pour « cette pollution légère » → Meuse. 
21/08/04 08 Nouzonville, ru de la Goutelle. Pollution par 1.500 à 2.000 l d'huile de trempage provenant d'une usine métallurgique. → Meuse 
25/09/04 08 Mohon, la Vence. 300 l de gasoil répandus suite à la manoeuvre d'un camion qui heurte un plot sur un parking de la zone d’activité Le 

Moulin Leblanc et perce son réservoir. → Meuse. 
18/02/05 08 Charleville-Mézières, la Meuse. Ecoulement d'hydrocarbures des égouts jusqu’à la Meuse après une livraison de fuel à l’ancienne 

imprimerie du Sanglier. 1000 litres, sur les 4000 de la citerne sont répandus.  « La pollution, de faible quantité, ne devrait pas avoir de 
conséquences graves sur l’environnement ».  

07/04/05 08 Lumes, la Meuse. « pêche miraculeuse près du pont de l’autoroute » : 11 voitures sont « repêchées » à cause du risques de fuites 
d’hydrocarbures. 

02/06/05 08 Rémilly-Aillicourt. Les boues de la station d’épuration sont toujours non retraitables à cause de leur pollution aux hydrocarbures. La 
source en est inconnue. → Meuse. 

05/07/05 08 Mouzon, la Meuse. Un bateau de plaisance perd une "quantité estimée peu importante " d'hydrocarbures. «Le risque de pollution est 
jugé minime ». 
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17/12/05 08 Sedan, la Meuse. « Etranges reflets bleutés à la surface du fleuve ». 300 l de fuel de la chaufferie du stade s’y sont répandus via les 
égouts suite à un dysfonctionnement de la cuve. « Une bonne partie des polluants a pu être récupérée grâce à la pose de boudins et 
une poudre spéciale jetée à la surface de l’eau ».  

15/04/06 08 Mouzon, la Meuse. Intervention des pompiers pour une « petite nappe d’hydrocarbures, d’environ 200 m2 » ; la provenance du rejet est 
inconnue. 

02/01/04 54 Maron, la Moselle. Nappe irisée sur 200 m. Les pompiers posent un barrage filtrant. « La pollution est accidentelle et causée par la fuite 
d’une cuve domestique. → Rhin 

13/01/04 54 Dieulouard, la Bouillante. Les pompiers posent un barrage préventif pour éviter la pollution due au site de l'Union Française des 
Pétroles fermé depuis 1991. → Moselle → Rhin 

03/02/04 54 Armaucourt, la Seille. Un camion transportant 10 000 l de fuel se couche dans le fossé de la départementale ; 50 l d'huile moteur 
s’échappent et gagnent le ruisseau. → Moselle → Rhin. 

20/02/04 54 Neuves Maisons. La Moselle. Pollution par 150 l d'huile de cale ; une péniche soupçonnée d’avoir dégazé est interceptée. Les pompiers 
répandent de la tourbe et un dépolluant pour solidifier l’huile. « Aucune mortalité de poissons n’est à déplorer ». → Rhin 

26/08/04 54 Pont à Mousson, l'Esch, Odeur de solvants et couleur rouge. La nappe s’étend sur 800 m, 200 poissons morts sont recensés « ce qui 
est peu important mais, dans ce cours d’eau très souillé ne subsistent que les espèces très résistantes ». Saint-Gobain est soupçonné et 
doit verser une caution de 20.000 € dans le cadre « d’un contrôle judiciaire »→ Moselle → Rhin. 

17/09/04 54 Pont à Mousson, la Moselle. Pollution aux hydrocarbures sur un bras mort. « C’est la 2ème fois en deux ans ». Les pompiers et la cellule 
des risques chimiques posent un barrage pour stopper la nappe de 2 m de large. L’origine de la pollution est inconnue mais un 
dégazage de péniche n’est pas exclu. → Rhin. 

22/10/04 54 Pont-à-Mousson, la Moselle. Lors du changement d'une cuve de fuel, le fond de l'ancienne cuve se répand par infiltration jusqu'au 
ruisseau servant de collecteur pluvial et à la Moselle. Les pompiers posent un barrage pour stopper la progression des hydrocarbures. 
→ Rhin. 

11/11/04 54 Flavigny sur Moselle, la Moselle. « Petite nappe d’hydrocarbures, accompagnée d'irisations ». La fuite provient d’une cuve de fuel 
désaffectée mais contenant encore un fond de citerne à l'Office Central d'Hygiène. Les pompiers posent un barrage  absorbant. → Rhin. 

05/01/05  
 

54 Longwy, la Chiers. Nappes de produits huileux flottant sur l'eau. Il s’agit  d’une « erreur de manipulation » sur les bassins de décantation 
des établissements sidérurgiques de la Société du Train Universel de Longwy (STUL). Les boues polluées se sont déversées dans la 
Moulaine qui se jette dans la Chiers en sous-sol. Les pompiers installent des barrages filtrants. « La pollution est restée très 
mesurée ».→ Meuse. 

25/01/05 54 Nancy. Fuite sur la citerne de fuel de la chaufferie de l’école des Beaux-Arts. 3.000 litres se sont écoulés dans une cuve de rétention, 
une quantité indéterminée est partie dans les égouts « avec ce que peut impliquer la présence d’hydrocarbures dans le milieu naturel ». 
Meurthe → Moselle → Rhin. 

03/02/05 
 

54 Briey, le Woigot,  un barrage absorbant a été installé « pour empêcher l’extension de la pollution de plusieurs petites nappes 
d'hydrocarbures dont la source demeure inconnue ». « Les risques semblent légers ». → Orne → Moselle → Rhin. 

11/08/05 54 Nancy, Canal de la Marne au Rhin. « 9 l d'huile moteur s’échappent accidentellement d’une péniche stationnée au Port Sainte 
Catherine ». → Meurthe → Moselle → Rhin. 

12/10/05 54 Jarny. Alerte des pompiers pour une fuite de fuel d'une citerne sur la "voie publique". → Orne → Moselle → Rhin. 
13/01/06 
 

54 Briey, le Woigot. Du fuel s’échappe d’un camion et se déverse dans la rivière. Des « dizaines de litres selon les pêcheurs ou 4-5 
litres selon le chauffeur ». La société de pêche porte plainte. « La station d’épuration est alertée d’une arrivée imminente 
d’hydrocarbures ». → Orne → Moselle → Rhin. 
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14/01/06 
 

54 Pexonne, la Verdurette. Pollution par des hydrocarbures « échappés d’une cuve ». « Des branches forment un barrage naturel contre la 
pollution ; nul besoin de produits chimiques, les pompiers répandent de la sciure pour absorber le fioul  et ramassent le tout ». → 
Meurthe → Moselle → Rhin.     

05/09/06 54 Beaumont. Pollution aux hydrocarbures. → Rupt-de-Mad → Moselle → Rhin.     
09/11/06 54 Pont-à-Mousson. Une pollution aux hydrocarbures détectée dans la Moselle. → Rhin.     
30/11/06 54 Cons-la-Grandville, la Chiers. Pollution aux hydrocarbures d’origine inconnue. « Ça sentait fort ». Un barrage en plastique recouvert 

d’absorbant et lesté de bouées est installé sur la berge. → Meuse  
14/12/06 54 Mancieulles. Intervention des pompiers pour une pollution à l’hydrocarbure d’origine inconnue. → Woigot → Orne → Moselle → Rhin. 
10/01/07 
 

54 Bainville-sur-Madon, le Madon. Intervention des pompiers pour une pollution aux hydrocarbures d’origine indéterminée. → Moselle → 
Rhin. 

25/02/07 
 

54 Thiaucourt, le Rupt-de-Mad. Pollution aux hydrocarbures « superficielle » détectée dans le cours d’eau. « La pollution arrive 
apparemment via les égouts » Un barrage est mis en place au niveau d’une ferme où des traces ont été constatées. → Moselle → Rhin.    

1/04/07 54 Jouaville, ruisseau de Jouaville. Intervention des pompiers « pour une pollution aux hydrocarbures ». → Orne →  Moselle→ Rhin.     
27/06/04 55 Dun-sur-Meuse, la Meuse.  Du fuel s'écoule d'un égout. « Les pompiers jugulent la pollution, l’origine reste inconnue » : nettoyage d'une 

cuve ou dégazage d'un bateau de plaisance 
01/10/04 55 Ville-Issey, la Meuse. Suite à une fausse manoeuvre, un camion perce son réservoir et poursuit sa route. Le gasoil s'écoule dans le 

réseau pluvial puis dans la Meuse.     
23/12/05 
 

55 Commercy, Canal des Forges. Pollution par hydrocarbures  du ruisseau qui se jette dans le canal derrière les établissements 
Trefileurope. L’origine en est inconnue,  « il n’y aurait pas de risques pour la faune aquatique car la pollution est fine en surface ». → 
Meuse.  

04/10/07 55 Commercy. « Déversement accidentel d’une petite quantité d’hydrocarbures dans les égouts » en amont de la station d’épuration. « Tout 
est mis en place pour isoler les boues polluées éventuelles ». →  Meuse.      

17/11/04 57 Scy-Chazelles, la Moselle. Nappe de 1 km de longueur depuis le port de plaisance. Des barrages absorbants sont mis en place. La 
pollution a été causée par le lavage par une entreprise de Travaux Publics d'une dalle de béton souillée de fuel. → Rhin. 

11/12/04 57 Creutzwald, la Bisten. Troisième pollution par des hydrocarbures en 1 semaine (après une « flaque » et des « résidus huileux ») via le 
réseau pluvial ; cette fois, il semble s’agir d’huile hydraulique en provenance d’un établissement de la  ZI Lourdes. → Sarre → Rhin. 

31/12/04 57 Saint-Epvre, l’Elne. 80 l de fuel répandus sur le trottoir lors d'une livraison : « des barrages sont posés pour contenir la pollution ». → 
Nied → Sarre → Rhin. 

15 /01/05 
 

57 Florange, le Krebsbach. 50 litres de fuel flottant à la surface sont pompés. Une entreprise chargée de nettoyer les locotracteurs de la 
sidérurgie laissait déborder ses bacs de décantation depuis plusieurs mois.  Une plainte a été déposée. → Fensch → Moselle → Rhin. 

16/04/05 57 Koenigsmacker, la Moselle. Pollution aux hydrocarbures de plus de 50 m2, d’origine inconnue. « L’impact environnemental devrait être 
limité puisque l’écluse a stoppé la nappe. » → Rhin. 

20/05/05 57 Florange, la Fensch. Des hydrocarbures sont répandus suite à une « mauvaise manipulation chez Sollac ». → Moselle → Rhin. 
12/09/05 
 

57 Sarreguemines, la Sarre. Au niveau de l’écluse 27, « mini pollution aux hydrocarbures sur 4 km suite aux pluies diluviennes ». Un 
barrage absorbant est posé. → Moselle → Rhin. 

13/09/05 
 

57 L'Hôpital, le Merle. Rejet d’hydrocarbures contenant du benzène chez Total Petrochemicals. La station de traitement des eaux du site a 
débordé suite aux fortes pluies. «Les rejets vers le milieu naturel sont limités ; on est en dessous du seuil de toxicité». → Rosselle  → 
Sarre → Moselle → Rhin. 
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30/11/05 
 

57 Sarreguemines, la Sarre. « Pollution aux hydrocarbures d'origine indéterminée » sur 400 m. « Elle est traitée avec des produits 
spécifiques ». → Moselle → Rhin. 

18/03/06 57 Thionville. « Lors d’une livraison de fuel, 1.500 l d’hydrocarbures sont déversés par erreur  dans la cave et les égouts ». « La pollution de 
la station d’épuration serait évitée, de justesse…» → Moselle  → Rhin. 

05/08/06 57 Creutzwald. Forte mortalité de poissons dans l’étang d’un terrain des Houillères : 900 kg de brèmes. Les taux d’hydrocarbures et de 
nitrates relevés sont supérieurs aux seuils. Un déversoir d’orage aurait débordé. Le maire met cependant en avant « la canicule ». 
Plusieurs cas de pollutions diverses ont été recensés sur des étangs voisins. → Bisten  → Sarre  → Rhin. 

25/10/06 57 Metz, la Moselle. « Des hydrocarbures flottent dans l’eau » à proximité de la centrale de Maxe. Elle proviendrait d’un établissement situé 
en amont à Saint-Julien-lès-Metz. → Rhin. 

14/02/07 57 Creutzwald, lac. Pollution aux hydrocarbures provenant du réseau des eaux pluviales de la Z.I.proche. « La faune et la flore ne sont pas 
affectées car une très petite quantité peut suffire à iriser tout le lac ». → Bisten  → Sarre  → Rhin. 

22/02/07 57 Talange, canal des Mines de la Moselle. « Pollution très minime » aux hydrocarbures sur le bras mort du canal. → Moselle → Rhin. 
30/06/07 57 Corny-sur-Moselle, le Wricholle. Pollution causée par un déversement accidentel de  d’un camion tchèque. → Moselle → Rhin. 
31/08/07 
 

57 Corny-sur-Moselle, le Wricholle. Rejet volontaire d’huile de vidange. Il s’agit de la 2ème pollution en moins de 2 mois. Une plainte est 
déposée. « Le délit est passible de 1.500 € d’amende voire plus ». Le ruisseau passe à proximité des captages d’eau de la ville. → 
Moselle → Rhin. 

14/10/07 57 Audun–le-Tiche / Esch-sur-Alzette. Des poissons morts à la surface d’un étang : « une pollution n’est pas écartée ». L’accès au site est 
fermé en attendant les résultats des analyses. → Alzette  → Sure → Moselle. 

21/04/04 67 Strasbourg, le Rhin. Pollution aux hydrocarbures d’origine inconnue au quai des Alpes : quelques cygnes sont touchés par la pollution. 
05/05/04 67 Beinheim, le Rhin. Une drague coule dans une gravière suite à une mauvaise manœuvre. Des milliers de litres de gasoil se répandent 

sur au moins 1 km ; la couche est de 5 cm d’épaisseur au port de commerce. Selon la gendarmerie fluviale « les effets sur la faune et la 
flore restent inconnus ». 

15/05/05 
 

67 Reichshoffen, le Falkensteinerbach. Pollution aux hydrocarbures d’origine inconnue. C’est la 2ème en quelques jours. → Zinsel  → 
Moder  → Rhin 

20/05/05 67 Niederbronn-les-Bains, le Falkensteinerbach. Un camion-remorque chargé de sable bascule dans la rivière lors d'une manœuvre. Les 
réservoirs fuient dans la rivière. → Zinsel → Moder → Rhin 

30/10/05 67 Strasbourg, le Rhin. Pollution aux hydrocarbures sur près de 500 m suite à une rupture de canalisation à l’usine de fabrication de café 
décaféiné Hag-Coffex. 160 cygnes mazoutés ont dû être nettoyés. 

23/04/06 
 

67 Dambach, le Schwarzbach.  Traces d’hydrocarbures. « La pluie avait déjà dilué le polluant » à l’arrivée des pompiers. « Il s’agit sans 
doute d’un déversement direct dans un petit ruisseau affluent ». → Moder → Rhin 

24/07/06 
 

67 Monswiller, la Zorn. Plusieurs centaines de goujons, gardons, chevaines morts. Le doute subsiste sur l’origine : pollution, orage, 
chaleur... → Moder → Rhin 

19/09/06 67 Molsheim, le canal de Molsheim. Une nappe d’hydrocarbures a été repérée sur le canal. « Peut-être consécutive aux inondations 
récentes ». → Bruche → Ill → Rhin.  

14/10/06 67 Riedseltz. Une pollution d’origine inconnue malgré les recherches. Elle atteint la station d’épuration où 1.000 l d’hydrocarbures sont 
pompés avant qu’ils ne se déversent dans le Bremmelbach. « C’est peut être une cuve qui a débordé lors d’une livraison ». → 
Seltzbach → Rhin. 

26/02/07 
 

67 Erstein, l’Ill. Des hydrocarbures auraient étés déversés « accidentellement ou délibérément ». Un barrage absorbant est mis en place. 
« On n’a pas constaté de dommages environnementaux ou de poissons morts ». → Rhin. 
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8/03/07 67 Wissembourg. Une voiture, victime d’un bris de durite, déverse du gasoil dans la rue sur plusieurs centaines de mètres. « Les 
hydrocarbures n’auraient pas atteint le réseau pluvial. » → Lauter → Rhin. 

15/06/07 67 Saverne, le Canal de la Marne au Rhin. Nappe d’hydrocarbures au port sur 50 m. « C’est une pollution qui ne comporte aucun risque 
pour la faune ou la flore ». Selon les gendarmes, 40 litres de gasoil auraient été déversés accidentellement lors d’une livraison : « une 
pollution de petite envergure même si le phénomène est récurrent ». → Rhin. 

04/07/07 
 

67 Saverne, le canal usinier. Pollution aux hydrocarbures suite à une effraction à la déchetterie. Les huiles répandues sur le sol sont 
entraînées par les pluies dans le canal usinier. → canal de la Marne au Rhin→ Rhin. 

21/09/07 67 Langensoultzbach, le Soultzbach. Nappes d’hydrocarbures à la surface du ruisseau. Certains riverains sont relogés pour la nuit en 
raison des nuisances olfactives. « Une citerne de fuel domestique s’est mise à fuir et a laissé échappé plusieurs centaines de litres de 
carburant ». → Sauer → Rhin. 

29/12/04 68 Rombach-le-Franc, le Rombach. 200 l d'hydrocarbures sont répandus dans la rue suite à un « problème sur l'installation de chauffage 
de Dinamic emballages »; les pompiers et les pêcheurs mettent en place un barrage de sable ; un étang de pêche est également touché 
→ Liepvrette → Giessen → Ill → Rhin. 

15/04/07 68 Rosenau, le Rhin. Pollution aux hydrocarbures : « environ 100 l de se seraient échappés d’un bateau-hôtel dans le port de Bâle en 
amont lors du transvasement entre deux cuves ». Aucune mesure n’est prise pour contenir la pollution car « il n’y avait qu’une légère 
couche de pollution à la surface de l’eau sur 5 km de long et 200 m de large ». 

17/01/04 88 La-Petite-Raon, canal. « Importante pollution aux hydrocarbures, évaluée à 400 l de fuel domestique ; c’est la 4ème en deux ans ». Des 
poissons morts sont retrouvés. « Même si les poissons résistent, ils deviennent inconsommables » → Rabodeau → Meurthe → Moselle 
→ Rhin. 

16/03/04 88 La-Petite-Raon, canal. Mélange de fuel et de sciure dans le canal ; «Il n’y a pas cette fois de mortalité connue des poissons ». →  
Rabodeau→ Meurthe → Moselle 

02/04/04 88 La-Petite-Raon, canal de la Rochère. 10 l de fuel mélangés à de la sciure, les pompiers installent un barrage. → Meurthe → Moselle 
18/05/04 88 La-Petite-Raon, canal de la Rochère. Nappe d'hydrocarbures mêlés à de la sciure, terre, et autres matières sur 2 cm d'épaisseur et 15 

m de long. La pollution, à répétition, semble encore venir d’une menuiserie voisine.  → Rabodeau  → Meurthe.  → Moselle  
02/01/05 88 Fraize, la Meurthe. Traces d'hydrocarbures suite à  « un écoulement » sur le site d'une entreprise de récupération. « les gendarmes 

suivent l’affaire ». → Moselle → Rhin. 
11/02/05 
 

88 Dompaire, la Gite. Suite à la vidange du réservoir de la station de lavage Ecomarché des hydrocarbures se sont répandus sur 500 m 
dans les égouts et jusqu’au ruisseau.  « Aucun poisson n’a été victime ». → Madon  → Moselle → Rhin. 

15/02/05 88 Arches, la Moselle. Traces d'hydrocarbures. Les pompiers installent un barrage filtrant. Il s’agit d’un mélange de graisse et d'huile 
provenant de la papeterie Wiggins déversé accidentellement dans le ruisseau la Niche lors de la vidange d’un bac de rétention. → Rhin. 

13/03/05 88 Grandvillers. Pollution aux hydrocarbures suite à un « débordement lors d’une livraison de fuel ». → Arentèle  → Mortagne  → Rhin. 
04/11/05 
 

88 Senones, le Rabodeau. « Légère pollution au fuel » d’origine inconnue. Les pompiers posent un barrage. → Meurthe → Moselle → 
Rhin. 

27/07/06 
 

88 Hymont, la Saule. Fuite d’une citerne d’une entreprise agricole. Des bottes de paille sont installées dans la Saule et le Madon proche 
pour absorber le fuel. On pense que « l’accident n’aura pas de conséquences sur la faune et la flore ». → Madon → Moselle → Rhin. 

14/03/07 
 

88 Saint-Dié, le Marzelay. « Très légère pollution » due à un « déversement accidentel  de gasoil » dans le ruisseau. → Meurthe → Moselle 
→ Rhin. 

11/08/07 88 Charmes, le Canal des Vosges. Pollution aux hydrocarbures sur quelques mètres « qui n’a pas causé de dégâts à la faune et à la 
flore ». Les gendarmes contrôlent plusieurs bateaux de plaisance mais ne trouvent pas l’origine. → Moselle → Rhin. 



Atlas 2004-2007 des marées noires dans les eaux intérieures / Robin des Bois / mars 2008 - 24/56 

4 ans de marées noires dans le bassin Artois-Picardie 
Inventaire des pollutions par hydrocarbures de janvier 2004 à décembre 2007 

 
 

 
 
 
Sources :  
Aisne Nouvelle (L’) ; Courrier Picard (Le) ; Eclaireur (L’) – Vallée de la Bresle ; Nord Littoral ; 
Nord-Eclair ; Observateur du Valenciennois (L’) ; Réveil de Berck (Le) ; Union (L’) ; Voix du 
Nord (La). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
date dpt Evènement 
18/10/07 02 Hargicourt. Ruisseau de la Source. Pollution au fioul « au niveau d’une ferme » : deux barrages sont installés. « En 3 heures, la 

pollution est contenue». → Escaut. 
22/01/04 59 Courchelettes, la Scarpe. Rupture d'une conduite hydraulique chez Axter et dysfonctionnement du dispositif de sécurité. L’huile 

hydraulique s’étend au  réseau d'assainissement de la Zone Industrielle et à la Scarpe. Les techniciens de VNF posent des boudins 
absorbants.  → Escaut. 

06/11/04 59 Fontaine-Notre-Dame. Lors d'une livraison, quelques dizaines de litres de fuel sont répandus sur la chaussée et dans le réseau pluvial 
à cause d’un dysfonctionnement du compteur. → Escaut 

17/11/04 59 Cousolre, la Thure. Quelques litres d’hydrocarbures dans la rivière. L’origine de la pollution est inconnue « mais n’a semble-t-il pas 
provoqué de dégâts au milieu naturel ». → Sambre → Meuse. 

11/12/04 59 Tourcoing. Le trop plein d'une cuve de fioul  de l’entreprise de teinturerie et filature Caulliez se déverse dans les égouts. Elle avait été 
remplie la veille. 

12/02/05 59 St. Amand-les-Eaux, le Branche-Jambon. Un mélange de 50-100 litres de peintures, solvants, hydrocarbures répandus 
accidentellement chez le fabricant de coffrages Outinord. La pollution descend en aval jusqu’à la Scarpe.  → Scarpe → Escaut. 

17/02/05 59 Tourcoing. 8000 litres de fioul déversés dans les égouts suite à la fuite d'une cuve  à La Redoute. « La promptitude des secours permet 
d’éviter le pire ». Le produit aurait été stoppé avant sa sortie du site. 
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26/05/06 59 Grande-Synthe. Canal. Pollution aux hydrocarbures dans un canal de la base de loisirs du Puythouck. « Deux cuves d’une contenance 
d’un m3 chacune ont été délibérément ouvertes ». → Mer du Nord. 

20/06/06 59 Romeries., ruisseau des Harpies. Pollution par du gasoil suite à la maladresse d’une agricultrice. « La faible quantité d’hydrocarbures 
répandue ne permet pas l’intervention des pompiers » mais l’agricultrice écope d’une contravention de 3ème classe. → Ecaillon → 
Escaut. 

01/11/06 59 Douzies, la Flamenne. Polluants irisés repérés sur le cours d’eau. « le grand nombre des entreprises et la légèreté du film sur les 
ondes ne permettent pas de repérer la source ». → Sambre → Meuse. 

07/11/06 59 Haussy. « Légère pollution aux hydrocarbures ». Quelques dizaines de litres de carburant ont été renversées par accident par un 
agriculteur local sur la voie publique dans les égouts. → Selle → Escaut. 

21/04/07 59 Courchelettes. Pollution hydrocarbures à la hauteur des Quatre-Canaux « provenant apparemment d’un bateau ». → Scarpe → 
Escaut. 

2/05/07 59 Grande-Synthe, watergang. Traces d’hydrocarbure à la surface de l’eau, « qui provient de la fuite d’une cuve à fuel privée ». →  Mer 
du Nord. 

25/05/07 59 Douchy-les-Mines, la Selle. 500 litres de gasoil répandus par un camion sur l’aire de parking d’une plate-forme logistique aboutissent à 
la rivière. → Escaut. 

09/06/07 59 Douai, la Scarpe. Odeurs et traces de fuel au Rivage Gayant. « La pollution est avérée mais les dégâts semblent mineurs ». → Escaut 
21/06/07 59 Wambrechies, la Deûle. Un petit bateau à l’abandon coule dans le port de Wambrechies et laisse échapper une vingtaine de litre de 

gasoil. « La pollution est contenue assez rapidement grâce à des barrages flottants ». Le bateau devrait être enlevé dans les jours 
suivants. →  Lys → Escaut. 

11/10/07 59 Hautmont, la Sambre. 50 litres d’huile usagées sont répandus dans la rivière. « L’entreprise de Forges Dembiermont réfute la thèse 
d’une canalisation ancienne de son emprise pleine de détritus qui aurait dégorgé ». Un barrage filtrant permet de réunir les nappes 
« aux faux airs de marée noire ». → Meuse. 

05/02/04 60 Frétoy-le-Château. Pollutions récurrentes d’un fossé communal et d’un étang par des hydrocarbures depuis plusieurs mois. Les huiles 
et  le gazole « perdus par des engins agricoles dans une cour de ferme ou déversés dans un fossé » sont entraînés par les pluies, et 
polluent jusqu’à l’étang. Une plainte est déposée. → Canal du Nord 

07/12/04 62 Béthune, le canal d’Aire. Nappe d'hydrocarbures près de l'usine Firestone. « Sans conséquences graves, la pollution pourrait avoir été 
causée par le dégazage d'une péniche ». 

20/03/05 62 Samer, l’Edre. Traces de fuel sur plusieurs kilomètres en amont de la station d’épuration, « vraisemblablement due à une vidange 
sauvage ». Les pompiers et l’unité des risques technologiques posent un barrage  → Liane → Manche. 

31/03/05 62 Marck, le Canal de Calais. Traces de gasoil sur  environ 200 mètres.  
30/04/05 62 Calais, la Rivière Neuve. Nappe d’hydrocarbures d’origine inconnue. « Un barrage est dressé par l’unité des risques technologiques 

pour maîtriser et aspirer la pollution ». 
19/07/05 62 Arques, le canal de Neufossé. « Petite pollution  au fuel » sans doute causée par le dégazage d’une péniche non identifiée.  
03/08/05 62 Calais, le canal de Calais. Pollution aux hydrocarbures suite au dégazage d'un bateau ; « il y a tellement de péniches sur le canal que 

le coupable n’a pas été identifié ». 
30/11/05 62 Blendecques, l’Aa.  Pollution aux hydrocarbures mais qui ne nécessite pas la pose d’un barrage. → Mer du Nord 
21/06/06 62 Hersin-Coupigny, la Loisne. Pollution aux hydrocarbures : « une personne indélicate a procédé à une vidange de cuve pendant des 

travaux ». La cuve d’une capacité de 2.000 l n’en contenait plus que 200 : « un chiffre difficile à vérifier ». L’unité des risques 
technologiques pose des barrages de paille.  → Canal d’Aire. 
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15/08/06 62 Nordausques, la Hem. « Quelques pollutions par hydrocarbures, relativement légères, suite à des inondations ». → Aa 
24/08/06 62 Calais, le Canal de Marck. La capitainerie du port donne l’alerte pour une pollution sur le canal : du fuel lourd a fui chez Tioxide, « une 

quantité estimée à 2,5 m³ seulement », par le canal réservé à l’évacuation des eaux. Des barrages flottants sont installés.    
26/09/06 62 Guarbecque, le canal d’Aire. Une nappe d’hydrocarbures s’étend à la surface du canal sur environ 300 mètres et des irisations sur 5 

km. « Tout laisse à penser qu’il s’agit d’un dégazage de péniche mais la pollution n’a aucune incidence sur la faune et la flore ». 
17/10/06 62 Conteville-les-Boulogne, le Wimereux. Pollution aux hydrocarbures suite à une livraison de fioul à la maison de retraite ; elle s’étend 

sur 2 km « mais ne devrait pas aller au-delà ». → Manche. 
17/11/06 62 Saint-Omer. Le tribunal correctionnel a condamné la société de distribution de fioul DMS à 120.000 € d’amende pour avoir provoqué 

une pollution aux hydrocarbures sur le site du Port-au-Lait-Battu en 2001. 
04/02/07 62 Audruicq, le Canal d’Audruicq. Nappe d’hydrocarbures sur 500 m. Les pompiers posent un barrage flottant. « Il s’agirait de fioul 

échappé d’une cuve ». 
10/03/07 62 Saint-Omer, l’Aa. Après chaque grosse pluie, pollution aux hydrocarbures dans le fleuve depuis des années : « ça fait bien 2 à 3 ans 

que ça dure,à raison de 2 ou 3 fois par semaine ». Le déversoir des eaux de pluies est mis en cause, mais aussi les vidanges 
sauvages, facilitées par les ramifications souterraines de l’Aa. 

21/03/07 62 Saint-Omer, l’Aa. Nouvelle pollution hydrocarbures. Une nappe sombre d’hydrocarbures est repérée suite à un épisode de pluie ; la 
mairie a porté plainte contre X. 

28/03/07 62 Montreuil, la Canche. En mai 2005, 600 litres de gasoil avaient été accidentellement déversés par un salarié de l’entreprise de 
transport routier Travagri. L’entreprise est cependant relaxée faute de causalité établie entre l’incident industriel et la pollution constatée 
sur la Canche. → Manche. 

31/08/07 62 Saint-Omer, canal. La société de distribution de fioul DMS voit confirmée en appel sa condamnation à une amende de 120.000 € suite 
à une pollution issue de son dépôt à Port-au-Lait-Battu en 2001. → Aa. 

04/10/07 62 Nielles-lès-Bléquin, le Bléquin. « Auréoles d’hydrocarbures ». L’origine de la pollution est inconnue. → Aa 
11/10/07 62 Béthune, le Canal de Béthune. Nouveau cas de pollution à la gare d’eau :des hydrocarbures flottant sur 200 m dans un bras du canal 

désaffecté sont repérés par un garde-pêche. Des traces d’huile de vidange ont été trouvées à la sortie d’un égout. 
   

Bassin de la Somme 
 

11/07/06 02 Saint-Quentin. Les travaux d’un nouveau bassin de rétention des eaux pluviales débuteront au deuxième semestre 2007. Un chantier 
lourd commandé par un souci de lutte contre la pollution de la Somme. 

02/08/06 02 Saint-Quentin, la Somme. Une nappe d’hydrocarbures en provenance du réseau pluvial repérée à la surface de l’eau, quai Gayant. 
Deux barrages flottants sont posés. «C’est un fioul léger qui reste à la surface et peut être récupéré à 98%, les 2% restants se collent 
aux rochers ».  « La pollution n’est pas bien méchante, on en voit des bien pires » 

05/08/06 02 Saint-Quentin, la Somme. Pollution aux hydrocarbures d’origine et d’ampleur inconnues. Des barrages flottants sont installés dont l’un 
cède après l’orage sous la force du courant.  « Quoique visiblement restreinte, on ne connaît toujours pas la quantité exacte 
d’hydrocarbures présente dans le cours d’eau ».     

13/02/07 02 Saint-Quentin, la Somme. Nappes d’hydrocarbures à la halte fluviale. Les pompiers peinent à poser un barrage sur l’eau agitée. Un 
bateau belge aurait fait le plein de fuel avec des bidons : « les nappes sont apparues quelques minutes après son départ ». 

17/09/05 80 Airaines, l’Airaines. 17.000 € d’amende requis suite à la pollution au xylène du 26 mars 2004. « Il s’agit d’un solvant très volatil qui 
reste à la surface et s’évapore » se défend le chef d’entreprise de Pic-Industrie. → Somme. 
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26/07/06 80 Amiens, la Selle. Pollution aux hydrocarbures dans une zone allant de l’hôpital au parc zoologique. Le lendemain, l’entreprise de textile 
Cosserat rejette accidentellement et directement ses eaux usées. On constate une mortalité de poissons. La DDA constate « la rivière 
n’est pas très propre en temps normal car des gens y jettent n’importe quoi ». → Somme 

24/08/06 80 Rue, la Maye. « Une quarantaine de litres d’hydrocarbures ont visiblement été déversés dans la rivière ». Les pompiers installent un 
barrage absorbant. → Baie de Somme. 

06/11/06 80 Albert, l’Ancre. Entre 1000 et 1500 l de fioul s’échappent de la chaudière de la Poste suite à la rupture d’une pièce. Une partie gagne la 
rivière par le réseau pluvial. « Les pompiers douchent les égouts avec 10.000 l d’eau et installent un barrage sur l’Ancre ».  → Somme.  

16/01/07 80 Airaines, l’Airaines. Une cuve de fuel déborde à l’usine de peintures Pic-Industrie et forme « une nappe énorme dans la rivière ». Des 
barrages flottants sont installés pour protéger la pisciculture en aval. Pic-Industrie est un abonné des pollutions au xylène le 4 mai 2002 
et le 26 mars 2004, à la peinture le 3 avril 2006. En septembre 2007 l’entreprise est condamnée pour cette dernière pollution au fuel à 
15.000 € d’amende : « Un jugement dur et sévère, vraisemblablement dû au passé » selon le directeur. → Somme. 
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4 ans de marées noires dans le bassin Seine-Normandie 
Inventaire des pollutions par hydrocarbures de janvier 2004 à décembre 2007 

 
 

 
 
 
 
 
Sources : 
Aisne Nouvelle (L’), Antenne (L’), Ardennais (L’), Bien Public (Le), Bulletin de 
l’Arrondissement de Rouen (Le), Courrier Cauchois (Le), Courrier Picard (Le), 
Dépêche d’Evreux (La), Dépêche de Louviers (La), Eclaireur Brayon (L’), Eveil 
de Lisieux (L’), Havre Libre (Le), Impartial (L’), Informations Dieppoises (Les), 
Journal du Centre (Le), Ouest-France, Paris Normandie, Parisien (Le), Pays 
Briard (Le), Pêche et Poissons, Pithiverais (Le), Première Heure - Ile de 
France, Presse de la Manche (La), Renaissance (La) – Bessin (Le), 
Républicain (Le) , Toutes les Nouvelles de Rambouillet, Union (L’), Voix (la)- 
Bocage (Le), .Yonne Républicaine (L’) 
 
 
 
 

date dpt Evènement 
21/02/04 59 Anor, étang de Milourd. Plusieurs nappes de fuel à la surface. Il s’agirait d’une "pollution intentionnelle". Un barrage est mis en 

place pour éviter la pollution de l'Oise. → Oise → Seine. 
31/01/04 08 Attigny, le Saint-Lambert. Déversement de fuel dans un fossé ; «  le ruisseau alimentant une pisciculture est touché ». → Aisne → 

Oise → Seine. 
28/06/04 55 Robert-Espagne, la Saulx. « 3500 l de fuel s’échappent de la cuve d'une ferme : le sol n'a pas réussi à tout absorber »→ Marne → 

Seine 
20/07/04 55 Génicourt-sous-Condé, la Chée. « Des hydrocarbures se seraient répandus en quantité indéterminée suite à la rupture accidentelle 

d'un tuyau". → Saulx → Marne  → Seine. 
05/08/04 55 Souilly, la Cousance. Fuite de fuel rouge d'une cuve particulière. → Aire → Aisne → Oise → Seine. 
17/10/04 55 Souilly, la Cousance. Nouvelle pollution aux  hydrocarbures après l’épisode d’août. Des truites, loches, chabots et lamproies sont 

touchées. « La cause de la pollution est cette fois inconnue ». → Aire → Aisne → Oise → Seine. 
17/08/05 02 Chauny, l’Oise. Déversement de 80 m3 de xylène lors du déchargement d'une péniche à l'usine Arkéma. → Seine 
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02/09/06 02 Vendeuil. Un camion-citerne transportant du fioul et du gasoil se renverse. Environ 2. 000 à 3. 000 litres de fioul s’infiltrent dans le 
sol et menacent de polluer le plan d’eau proche de l’Oise. → Oise → Seine. 

17/10/06 02 Sissy. «Fine couche d’hydrocarbures » à la surface de l’étang communal. « Un engin venu nettoyer les abords de l’étang aurait eu 
une fuite d’huile ». → Oise → Seine. 

20/02/07 02 Villeneuve-Saint-Germain, l’Aisne. Des voleurs d’hydrocarbure ont déversé 6000 litres de gazole au sol, qui s’infiltrent dans les 
étangs voisins et menacent l’Aisne. → Oise → Seine. 

07/01/04 60 Margny-les-Compiègne. Déversement d’une vingtaine de litres d'hydrocarbures dans les égouts. → Oise → Seine. 
04/08/04 60 Pont-l’Évêque, canal latéral à l'Oise. Nappe d'hydrocarbures sur 100 m; « l’origine de la pollution est floue mais pas de péniche en 

cause » → Oise → Seine. 
06/08/04 60 Pont-l'Evêque, canal latéral à l'Oise.  Une centaine de litres d’huile de vidange déversés lors de la réparation d'une péniche; C’est 

la 2ème pollution de la semaine. → Oise → Seine. 
17/08/04 60 Creil, l’Oise. 100 l de gazole répandus suite à un accident de camion dont le réservoir a été percé. → Seine. 
25/10/04 60 Montataire, le Thérain. « Grosse pollution aux hydrocarbures par 8000 l d'eaux souillées (jusqu'à 4 cm d'épaisseur) ». La casse auto 

Hénon frères est soupçonnée d'avoir vidangé des cuves. → Oise → Seine 
23/02/05 60 Senlis, la Nonette. Légère pollution dans la rivière, il pourrait s'agir d'une fuite d'huile en provenance de l'autoroute. → Oise → 

Seine. 
16/03/05 60 Jaux, l'Oise. Pollution par 200 litres d’hydrocarbures. L’origine reste inconnue.  → Seine. 
12/08/05 60 Cuise-la-Motte, l’Aisne. Pollution à l'huile d'une centaine de mètres de longueur : «le courant résorbe les choses". → Oise → Seine. 
29/09/06 60 Boran-sur-Oise. A la suite d’une avarie moteur, « une péniche a été dans l’obligation de procéder à un dégazage d’hydrocarbures » 

dans l’Oise. →  Seine.  
21/02/07 60 Bornel, l’Esches. Plainte de La Truite Bornelloise à propos de pollutions répétées par hydrocarbures dans la rivière. On y a aussi 

repêché des machines à laver. → Oise → Seine. 
18/07/07 60 Sérifontaine. L’Epte. Fuite d’hydrocarbures sur un bras mort de la rivière près de l’entreprise Relumix fermée depuis trois mois. 

« Les fortes pluies ont lavé les sols de tous les produits polluants et le bassin de décantation a débordé ». → Seine. 
07/03/05 10 Bar-sur-Aube, l'Aube. Une nappe de fioul sur la surface de la rivière, près de 200m de long. Il s’agit d’une « fuite accidentelle » 

provenant d'une cuve d'un particulier. → Seine. 
22/06/05 10 Mesnil-St-Père, lac de la Forêt d'Orient. Pollution par plusieurs litres d'hydrocarbures "échappés du réservoir d'un bateau". → 

Seine. 
04/03/04 51 Châlon-en-Champagne, le Nau. Traces d'hydrocarbures en surface : « on soupçonne une fuite de gazole d'un engin de chantier ». 

→ Marne → Seine. 
04/10/04 51 Villers-Allerand. Pollution d’un ru par 20 l de fuel domestique « échappés d'une cuve enterrée ». → Marne → Seine. 
28/10/04 51 Villers-Marmery. Un puits mis à jour lors de travaux d'enfouissement de réseau électrique s'avère contenir du fuel. →.Aisne → Oise 

→ Seine. 
26/10/05 51 St-Martin-sur-le-Pré, le Mau et le Nau, Traces d'hydrocarbures sur les végétaux et les cygnes; la responsabilité n’est pas 

déterminée: vidange sauvage, dégazage … →.Marne → Seine. 
10/08/07 51 Epernay, la Marne. Légère pollution aux hydrocarbures : « une voiture stationnée sur le quai s’est retrouvée dans l’eau ». → Seine. 
31/01/07 21 Chailly-sur-Armançon. Des hydrocarbures sur les plans d’eau du golf. La fuite vient d’une brèche dans la citerne de fuel d’une 

riveraine. → Armançon → Yonne → Seine. 
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31/07/07 58 Pousseaux, l’Yonne. Une péniche déverse des hydrocarbures usagés. La pollution est jugée sans danger pour la faune et la flore. 
→ Seine. 

27/01/04 89 Auxerre, l'Yonne. Nappe d'hydrocarbures ; les pompiers posent un barrage absorbant, la cause de la pollution est inconnue. → 
Seine. 

22/04/04 89 Laroche-St-Cydroine, ru. Du gazole est rejeté à l’égout suite à une mauvaise manipulation d'une cuve de particulier. → Yonne → 
Seine 

16/05/07 89 
 

Etaule. Pollution par 500 l d’hydrocarbures dans un ruisseau. Elle est due à « l’ouverture inexpliquée de la cuve contenant les huiles 
de vidange usagées des camions d’une entreprise de transport. → Cousin → Yonne → Seine 

30/03/04 77 Coulommiers, le Grand-Morin. Débordement d'une cuve à fioul d'une entreprise de la Zone Industrielle lors du remplissage; les 
pêcheurs portent plainte mais selon les pompiers « un barrage n’est pas nécessaire » → Marne → Seine. 

02/02/05 77 Lizy-sur-Ourcq, le canal de l'Ourcq. Nappe d’hydrocarbures de 500 m de long.  la mairie de Paris, responsable de l’ouvrage va 
porter plainte pour déversement. → Seine. 

17/11/05 77 St Mammes, la Seine, Pollution aux hydrocarbures de 20 m de large et 2 km de long. Les pompiers installent un barrage en aval du 
chantier naval. 

22/02/06 77 Grandpuits, le ru d’Ancoeur. Des traces d’hydrocarbures suite à de fortes pluies entre la raffinerie et la commune. Des cygnes sont 
retrouvés mazoutés. → Almont → Seine. 

07/07/06 77 Crouy-sur-Ourcq. Découverte de plusieurs dizaines de poissons morts dans deux étangs privés. L’origine reste inconnue, pesticides 
ou hydrocarbures. → Ourcq → Marne → Seine 

19/12/06 77 Guignes. Pollution aux hydrocarbures dans le ru de Préfolle : une citerne domestique a débordé lors du remplissage. « On ne sait 
pas si les répercussions sont importantes pour la faune et la flore ». → Yerres → Seine. 

27/12/06 77 Melun, la Seine. « Pollution d’hydrocarbures d’origine totalement inconnue ». 
11/01/07 77 Yerres, l’Yerres. Mini marée noire d’un km de long sur la rivière. « Aucun impact sur la faune et la flore n’est à déplorer ». → Seine. 
2/05/07 77 Chelles. Vol d’environ 7.000 L de carburant chez Onyx : les voleurs ont ensuite nettoyé le fond de leur citerne dans une station de 

lavage et pollué le réseau pluvial de la commune. → Marne → Seine. 
12/06/07 77 Montereau, la Seine. Pollution au fioul d’origine inconnue. Un barrage de 50 m de long est mis en place. « La pollution ne devrait 

pas avoir de conséquences sur la faune et la flore ». 
14/08/04 91 Orsay. Pollution aux hydrocarbures, suite à un accident de la circulation. →  Ysieux → Oise →  Seine.  
22/12/04 91 Villejust. Soupçon de pollution d’un bassin d’orage dans la ZAC, à proximité de la source du Rouillon → Yvette → Orge → Seine. 
28/12/04 91 Etampes, la Louette. 50 l d'huile de vidange déversés près de la station d’épuration ; 15 bidons vides sont retrouvés sur place. → 

Juine →  Essonne →  Seine. 
11/03/05 91 Yerres, l’Essonne. Pollution aux hydrocarbures se déversant par deux canalisations d'eaux pluviale. → Seine. 
31/08/06 91 Palaiseau. Ecoulements d’hydrocarbures depuis 10 mois dans les sols et le cours d’eau ; la pollution provient de la cuve de la sous-

préfecture qui s’avère poreuse.  → Yvette → Orge → Seine. 
14/10/06 91 Villabé, l’Essonne. Pollution aux hydrocarbures : un employé d’une société de transport perce une cuve de gazole avec son chariot 

élévateur. → Seine. 
26/07/07 91 Evry, la Seine. « 300 l de fuel se sont déversés » le long du chemin de halage. 
15/08/07 91 Juvisy-sur-Orge. Seine. « Légère pollution aux hydrocarbures ».  
17/08/07 91 Saint-Chéron. Pollution d’une mare par des solvants et des hydrocarbures. On soupçonne un garage automobile en amont. → Orge 

→ Essonne → Seine. 
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07/09/07 91 Nozay, le Mesnil-Forget. Pollution régulière du ruisseau par hydrocarbures ou produits chimiques depuis plusieurs années. Les 
installations d’assainissement des entreprises de la zone industrielle de la Butte ne sont pas toujours aux normes « mais c’est parce 
que les normes changent tout le temps »  → Essonne→ Seine. 

03/02/05 93 Noisy-le-Grand, la Marne. Nappe d'hydrocarbures sur l'eau, sur 3 km, « composée apparemment de fioul domestique ». La source 
est inconnue. → Seine.  

28/02/04 93-95 De Saint-Denis à Argenteuil, la Seine. Nappe d’hydrocarbures de la Seine-Saint-Denis au Val d'Oise ; on soupçonne une vidange de 
citerne dans un égout.  

01/03/04 94-92 D’Alfortville à Issy les Moulineaux, la Seine. Une nappe "de produit polluants" de 20-30 m de large dérive sur 14 km; l’origine des 
hydrocarbures  est inconnue. 

05/10/07 94 Joinville-le-Pont, la Marne. Le Maire dénonce la pollution aux hydrocarbures par les eaux de ruissellement du tronc commun des 
autoroutes A4 et A86 qui se déversent sans être assainies dans la rivière. →  Seine.  

17/01/04 95 Marly-la-Ville. 100 l  de gazole « perdus par un poids lourd » se propagent dans le réseau pluvial. → Seine. 
1/11/05 95 Bezons, la Seine. Nappe hydrocarbures de quelques m2. 
09/02/06 95 Parmain, l’Oise. Nappe d’hydrocarbures d’origine indéterminée sur 4 à 5 km. D’après les prélèvements, le taux d’hydrocarbures est 

de 1 400 microgrammes  par litre d’eau. → Seine. 
28/02/06 95 Bernes-sur-Oise, l’Oise, Nappe d’hydrocarbures sur 8 km. L’origine de la pollution est inconnue, des barrages flottants sont 

installés. → Seine. 
28/02/06 95 Seraincourt. Une pollution est détectée sur un ru jusqu’à la Seine.  
16/01/06 28 Senonches, la Gouette. Pollution par hydrocarbures due à la fuite d’une citerne enterrée sur l’emprise des cars Caulier ; un arrêté 

de mise en demeure a été pris en décembre pour faire cesser ce rejet. → Eure → Seine. 
05/10/07 28 Gallardon, la Voise. « Traces d’hydrocarbures ». L’origine de la pollution est indéterminée, « aucune mortalité piscicole n’est 

constatée ». → Eure → Seine. 
18/09/06 45 Bondaroy. Pollution aux hydrocarbures en amont de la rivière l’Oeuf. « Les canards sont touchés ». → Essonne → Seine.  
03/11/06 45 Villemandeur, le Puiseaux. « De légères fuites d’hydrocarbures se sont produites sur la retenue de l’entreprise Caldéo ». La 

pollution se propage  depuis le débourbeur recueillant les eaux pluviales de la ZAC. → Loing → Seine 
13/04/06 75 Paris, la Seine. Pont de Bercy. Une nappe de gazole de plusieurs kilomètres s’est répandue depuis le Cher, un petit bateau 

ravitailleur amarré au port d’Austerlitz et qui n’était plus aux normes européennes après 30 ans de carrière. Quelques 10.000 litres 
ont débordé. « Les dégazages sauvages, ça arrive aussi de temps en temps sur la Seine ». 

14/09/05 78 St-Léger-en-Yvelines, étang. Lors d'une livraison chez un particulier, « la cuve a débordé pour une raison indéterminée ». 
25/08/06 78 Bougival, La Seine. « Pollution manifeste de l’eau aux hydrocarbures ». Les recherches sont en cours pour déterminer la cause.    
18/03/04 27 Heudreville-sur-Eure, l’Eure. Pollution par des « produits suspects ressemblant à des hydrocarbures ». « Sur 150 m on ne voit  plus 

de poissons et les arbres sont morts ». Il s’agirait de rejets d’une entreprise de nettoyage de chaudières. Le maire porte plainte. → 
Seine. 

1/03/07 27 Alizay, la Seine. La papeterie M-Real est poursuivie pour déversement de substances nuisibles dépassant les normes en avril 2006. 
Les gendarmes avaient constaté une pollution de 15 m de large sur 12 km de long en provenance des canalisations de l’entreprise. 
« Il n’y avait pas de dégradations visibles de la faune et de la flore donc pas de pollution au sens commun » plaide le papetier. Il est 
condamné à payer 15.000 € d’amende. Des faits identiques en mer sont sanctionnés par des amendes de 200 à 800.000 €.  

24/01/04 76 Le Havre. 1000 l de fuel domestique dans les égouts « suite à une mauvaise manipulation ». 
 



Atlas 2004-2007 des marées noires dans les eaux intérieures / Robin des Bois / mars 2008 - 32/56 

01/03/04 76 Gaillefontaine, la Béthune. « Légère pollution » suite à une fuite chez un riverain jusqu’à un ruisseau puis à la rivière; « Il n’y a 
aucun dégat sur la faune et la flore »   . → Arques → Manche. 

05/03/04 76 St-Aubin-le-Cauf. Sur la départementale un véhicule perd un bidon de fuel de 200 l dans un fossé pluvial communiquant avec la 
Béthune Inquiétude pour le captage d’eau potable → La Béthune → Arques → Manche. 

06/11/04 76 Le Havre, le Canal de Tancarville. Irisations sur le canal suite à une fuite sur une colonne de distillation à la raffinerie Total. 
16/03/05 76 Harfleur, la Lézarde. Un bidon de 20 l de fioul domestique jeté à l’eau. « 2 l seulement se sont échappés ». → Estuaire de la Seine. 
10/07/05 76 Harfleur, la Lézarde. « Mystérieux déversement de gazole : la police scientifique enquête ». → Estuaire de la Seine. 
21/10/06 76 Hautot-l’Auvray. Des voleurs dérobent du fioul de la citerne d’une ferme et repartent en laissant la vanne ouverte. « 2.000 l 

s’écoulent dans la nature » et le réseau pluvial. → Durdent → Manche. 
05/12/06 76 Lillebonne,la rivière des Aulnes. Pollution par « quelques dizaines de litres de fioul domestique ». → Seine. 
06/12/06 76 Notre-Dame-de-Gravenchon, la Seine. Pollution par des hydrocarbures sur 10 km par une nappe d’hydrocarbures « en lien avec 

une raffinerie ».  
02/01/04 14 Condé-sur-Noireau, la Druance puis le Noireau. Suite à une livraison de fuel chez un boulanger, fuite accidentelle dans le réseau 

pluvial. La société de pêche ne constate aucun dégât sur la faune aquatique. → Orne. 
18/02/04 14 Lisieux, la Touques et l'Orbiquet. Fuite d'une canalisation de fuel lourd chez Nestlé; « l’utilisation d’eau est déconseillée pour les 

jardins et les animaux ». « La population piscicole n’a pas souffert ». → Baie de Seine. 
19/03/04 14 Sully, la Drôme. 200 l de fuel d'une citerne domestique « répandus accidentellement ». → Aure → Vire → Manche. 
23/06/04 14 Blainville-sur-Orne, canal. Nappe d’hydrocarbures de 3 km sur 300 m, suite à un incident lors du déchargement de deux vraquiers. 

→ Manche. 
25/02/05 14 Saint-Germain-du-Crioult. Un étang souillé par du fioul, qui proviendrait d'une cuve de carburant entreposée dans un hangar victime 

d’un incendie deux semaines plus tôt.  Le fioul aurait imbibé la terre. 
14/03/05 14 Lisieux, la Touques. Déversement de fioul domestique par une bouche d'évacuation. « Il ne s’agit que d’une pollution de surface ».  

→ Baie de Seine.  
30/07/05 14 La Rivière St Sauveur, l'Orange. Pollution par de l’huile et du gasoil  → Morelle → Estuaire de la Seine, Manche. 
02/08/05 14 La Rivière St-Sauveur, l'Orange, Deuxième pollution par de l’huile et du gazole  en quelques jours. → Morelle → Estuaire de la 

Seine, Manche. 
03/11/06 14 Les Loges. 100 litres de fioul se sont répandus dans un bassin de rétention de la commune. Le fioul « se serait échappé depuis un 

tuyau d’alimentation d’une cuve domestique d’une maison voisine ». → Ruisseau de la Planche au Prêtre → Drôme → Aure → Vire 
→ Manche. 

27/08/07 14 Beuvillers, l’Orbiquet. Traces d’hydrocarbures. « Cette pollution minime ne devrait pas faire l’objet d’une enquête ». → Touques → 
Baie de Seine.. 

12/12/04 50 Mortain, la Cance. « Suite à une erreur humaine » 300 litres de fioul domestique s’échappent des cuves de stockage d’un revendeur  
dans le bac de rétention des eaux pluviales puis sont entraînés vers la rivière. → Sélune → Baie du Mont-Saint-Michel → Manche.  

31/01/05 50 Bricqueville-sur-Mer. 300 litres de fioul s’écoulent dans un ruisseau : le pistolet d’une cuve de carburant d’un artisan avait été mal 
raccroché.  → Havre de la Vanlée → Manche. 

25/02/05 50 Saint-Lô, la Vire. Une nappe d'hydrocarbures de 400m de long. → Manche. 
07/07/05 50 Gavray, la Sienne. 100 l de gasoil dans le réseau pluvial puis la rivière, suite « à un incident sur une pompe à gasoil. La pollution est 

éparpillée par le courant et sans conséquence ». → Manche. 
22/08/05 50 St-Marcouf-de-l'Isle. 50 l de fuel mélangés à de l'huile de vidange sont déversés par malveillance dans un étang privé. →. Manche. 
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06/03/06 50 Cuves. Le plan d’eau du restaurant « Le Moulin de Jean » victime d’une pollution aux hydrocarbures. 30 litres d’huile fuient du vérin 
de la pelle mécanique effectuant des travaux à proximité. Des barrages sont mis en place pour éviter la pollution  de l’Hortée et du 
Glanon. → Sée  → Baie du Mont-Saint-Michel, Manche. 

22/08/07 50 Périers. Des eaux noires et huileuses en dépit de la nouvelle station d’épuration. La pollution « suite à de forte pluies » proviendrait 
de l’entreprise de recyclage des métaux SIREC. La Hollerote → Sèves → Douve → Manche. 

19/06/06 61 Flers, la Vère. Pollution aux hydrocarbures. Une centaine de litres de fioul s’est écoulée sur 200 m. « Le cours d’eau est 
régulièrement pollué, le dernier incident remonte à la semaine précédente ». → Druance → Noireau → Orne → Baie de Seine. 

6/02/07 61 Flers, la Vère. Pollution aux hydrocarbures dans la rivière. → Druance → Noireau .→ Orne → Baie de Seine. 
6/02/07 61 Flers. Les pompiers interviennent pour une centaine de litres d’hydrocarbures écoulés dans le réseau pluvial. L’origine est inconnue 

mais serait sans rapport avec la pollution de la Vère le même jour. → Vère → Druance → Noireau → Orne → Baie de Seine. 
 
 
 

 



Atlas 2004-2007 des marées noires dans les eaux intérieures / Robin des Bois / mars 2008 - 34/56 

 

4 ans de marées noires dans le bassin Loire-Bretagne 
Inventaire des pollutions par hydrocarbures de janvier 2004 à décembre 2007 

 
 
 
 
 
 
Sources :  
Aujourd’hui ; Berry Républicain (le) ; Centre Presse ; Charente libre (la ) ; Courrier de l’Ouest (le) ; 
Echo (l’) ; Eveil de la Haute Loire (l’) ; Haut Anjou (le) ; Journal de Saône-et-Loire (Le) ; Maine libre 
(le) ; Montagne (la) ; Nouvelle République (la) ; Ouest France ; Populaire du Centre (le) ; Presse 
d’Armor (La) ; Presse Océan ; Progrès (le) ; République du Centre (la) ; Sud Ouest ; Télégramme 
(le) ; Travaux ; Vendée Matin. 
 
 
 
 
 
 
 

date dpt Evènement 
12/05/04 03 Prémilhat, étang de Sault. Lors du  nettoyage d’une citerne domestique,  « quelques litres sont répandus par infiltration dans le sol » 

jusqu’à l’étang. « Aucune menace pour l’environnement n’est redoutée ». → Cher → Loire 
13/08/04 03 Vichy, lac d’Allier. Des voleurs de fioul de chauffage laissent ouverts deux robinets de la chaudière à fuel. de l’ancienne imprimerie 

Wallon. 2.000 l de combustibles  sont répandus mais seulement quelques dizaines auraient atteint le lac. « Il n’y aura pas de 
conséquences sur la faune et la flore ».  → Loire. 

01/03/06 03 Bressoles. Ruisseau traversant la RD 527. Pollution d’une dizaine de litres de fioul d’origine indéterminée. relevée. En décembre au 
même endroit, une pollution de 20 à 30 litres de fioul avait été relevée. La propriétaire porte plainte. → Allier → Loire. 

22/06/06 03 Vichy. Le Sichon. Nappe de gazole dans la rivière jusqu’au lac d’Allier. Une centaine de litres d’hydrocarbures ont été répandus 
accidentellement par les employés d’une société. Les secouristes posent des barrages flottants. → Allier → Loire. 

29/08/07 03 Vichy, l’Allier. Nappe d’hydrocarbures en amont de la plage des Célestins. « Une petite dizaine de litres d’hydrocarbures s’est 
échappée d’un collecteur pluvial ». → Loire. 

11/07/04 43 Langeac, Allier. Fuite de la cuve souterraine vétuste du collège qui contenait 16.000 litres de fioul. 5.000 litres s’écoulent dans l’Allier, 
5.000 autres sont bloqués dans les conduites. Les polluants sont arrêtés par un barrage et récupérés grace à des produits absorbants. 
« La pollution est surtout en surface, les poissons ne risquent pas grand-chose  mais plusieurs martins-pêcheurs ont été victimes de 
cette mini marées noire» → Loire. 
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24/04/05 43 Paulhac. Le fioul contenu dans une citerne enterrée, hors d’usage mais pleine de ses 3.000 l déborde suite à de fortes pluies ; 1.000-
2.000 l se répandent dans le réseau pluvial ». → La Vendage → Allier → Loire 

8/03/07 43 Brioude, le ruisseau Saint-Ferréol. Une petite pollution aux hydrocarbures a été signalée peu avant l’ouverture de la pêche. → Allier → 
Loire 

18/03/07 43 Costaros. La rupture d’un tuyau de cuve à fuel aux Ateliers Chapuis provoque le déversement de 50m3 d’hydrocarbure « dans la 
nature ». → ruisseau de la Bèthe → Loire. 

13/08/07 43 Auzon, l’Auzon. Un riverain vide le reste du contenu d’une citerne domestique, 50 l, dans le caniveau qui se déverse directement dans 
la rivière. Des bottes de paille sont posées au milieu de la rivière. « Il semblerait que la faune et la flore ne soient pas atteintes ». → 
Allier → Loire. 

27/06/04 63 St-Genès-Champanelle, l'Auzon, Fuite de plusieurs centaines de l de fioul d'une cuve de l'INRA "aucun dommage d'importance" → 
Allier → Loire. 

18/11/06 63 Issoire, l’Allier. Pollution aux hydrocarbures sur 5 à 6 km en provenance d’un collecteur d’eau de la zone industrielle au nord d’Issoire. 
« La pollution n’a vraissemblablement pas atteint la faune et la flore ». → Loire. 

21/03/07 63 Entre Aurière et Vernine. Un camion contenant 12.500 litres de fioul se renverse dans un champ et commence à fuir. « Aucun risque de 
pollution n’est relevé car les pompiers récupèrent le carburant dans des bidons plastiques ». → Gorce → Sioule → Allier → Loire. 

21/01/05 42 Chambon-Feugerolles, le Malval, une pollution aux hydrocarbures, probablement provenant de la zone industrielle du Bec → Ondaine 
→ Loire. 

18/10/06 42 Veauche, le Volvon.Fuite sur un tuyau d’alimentation de chaudière à fioul chez Nestlé Purina. Les hydrocarbures s’écoulent jusqu’au 
bassin pluvial et au ruisseau. → Loire. 

10/11/06 42 Chambon-Feugerolles. « Importante nappe d’hydrocarbures » dans l’Ondaine. Des recherches sont en cours pour en identifier 
l’origine. → Loire. 

03/02/07 42 Andrézieux-Bouthéon. Perforation accidentelle d’une cuve d’hydrocarbures de 1.000 l dans l’entreprise de transport Darfeuille. « Un 
peu de liquide s’écoule dans le réseau des eaux usées mais tout risque de pollution est écarté ». → Furan → Loire 

01/10/07 42 Firminy. L’Ondaine. Travaux en cours pour mettre fin à la migration dans le sol d’une pollution historique aux hydrocarbures depuis les 
établissements métallurgiques. → Loire. 

22/01/05 71 Le Creusot, la rigole des Rapines. L’eau rougeâtre, chargée de particules en suspension et avec des traces d'hydrocarbures s’écoule 
dans l’étang Leduc. « Après une accalmie de 3-4 mois, la pollution revient ». → Bourbince →  Loire. 

18/12/06 71 Autun. Le Ternin. La pollution aux hydrocarbures de la rivière depuis février 2006 a entrainé la fermeture du puits de captage d’eau 
potable du Sivom du Ternin. La pollution n’est toujours pas expliquée. → Arroux → Loire. 

06/05/04 58 Pougny, étang privé. Fuite de gazole d’une citerne agricole ; «  la pompe s'est mystérieusement mise en marche seule ». 90 % de 
l’écoulement de fuel est récupéré dans une fosse septique et dans une cuve en ciment. Nohain → Loire. 

25/09/04 58 Clamecy, canal du Nivernais. Pollution accidentelle au fuel au port des Jeux. Deux barrages flottants sont installés. 
27/02/05 58 Nevers, la Nièvre. Irisation et odeur d’hydrocarbures. Une cuve à fuel d'une unité mobile de chauffage sur le site de l’ancien hôpital 

s’est déversée dans un collecteur d’eau pluviale. « La nature plutôt bonne fille semble avoir supporté le coup ». → Loire 
10/03/05 58 Cosne-sur-Loire, le Nohain. Pollution accidentelle aux hydrocarbures. « Un barrage flottant doit être installé en fonction de la source 

polluante ». → Loire. 
03/08/06 58 Nevers. La baignade en Loire est interdite pour sa dangerosité et sa mauvaise qualité des eaux depuis un arrêté municipal de 1987. 

Les eaux pluviales notamment polluées en hydrocarbures ne sont pas traitées par la station d’épuration. 
14/05/04 18 Bourges, Auron, Traces d’hydrocarbures d’origine inconnue. Un boudin absorbant est mis en place. → Yèvre → Cher → Loire. 
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19/06/04 18 St-Florent-sur-Cher, le Cher. Pollution par « du carburant en suspension et de la peinture jaune diluée dans du white spirit. → Loire 
29/08/04 18 Bourges, l’Yèvre, nappe d’hydrocarbures sur la rivière. → Cher → Loire 
04/09/04 18 Bourges, canal de Berry. Pollution par des hydrocarbures en provenance du réseau pluvial. → Loire. 
07/11/04 18 Vierzon, rio des Réchignards. Huile de coupe ou de vidange ; c’est la 4ème ou 5ème pollution par des produits industriels en un mois,  

toujours le week end.  → Loire. 
28/12/04 18 Brinon-sur-Sauldre, ruisseau. Une cuve enterrée éclate, noie le sous-sol d’une cave sous plusieurs cm de fuel ; celui-ci s’écoule dans le 

ruisseau. → Grande Sauldre → Cher → Loire. 
28/12/04 18 Neuvy-sur-Barangeon, étangs. « Petite pollution » sur deux étangs, consécutif à une livraison de fuel ; barrages flottants mis en place. 

Aucun impact sérieux sur la faune et la flore n’a été constaté.→ Barangeon → Yèvre → Cher → Loire. 
15/01/05 18 Villequiers. Lors d’une livraison, 400 litres de fioul s’écoulent dans le réseau pluvial suite au dysfonctionnement du clapet antiretour de 

la citerne. Les pompiers répandent des produits absorbant et la société Estève aspire le fuel. → Vauvise → Loire. 
04/04/05 18 Les Forges, près de Vierzon, l’Yèvre. Nouvelle pollution d’un rio par « des huiles hydauliques d’un aspect peu commun » constatée par 

les agents du Conseil supérieur de la pêche. Huile de coupe ou huile de vidange, la ville a l’intention de porter plainte contre la zone 
industrielle voisine. → Cher → Loire. 

16/02/06 18 Brinon-sur-Sauldre. Pollution aux hydrocarbures dans un ruisseau. La source est inconnue. Un barrage flottant est mis en place. → 
Sauldre → Cher → Loire. 

23/10/06 18 Bourges, Auron. Des nappes d’hydrocarbures repérées par les pêcheurs. « Elles sont vite maîtrisées par les services techniqiues ». 
On ignore si la pollution est due à une malveillance ou aux fortes pluies des jours précédents. → Yèvre → Cher → Loire. 

17/11/06 18 Bourges, le canal de Berry. Pollution aux hydrocarbures depuis plusieurs semaines. L’origine reste indéterminée, les pompiers 
installent un barrage flottant. → Loire. 

02/01/07 18 Vierzon. L’Yèvre. « Petite pollution aux hydrocarbures ». Les pompiers posent un barrage et répandent des produits absorbants → 
Cher → Loire. 

20/01/07 18 Saint-Amand-Montrond, la Marmande. Une voiture brûle à proximité du cours d’eau ; l’essence de son réservoir se déverse dans la 
rivière lorsque le dépanneur vient récupérer le véhicule. → Cher → Loire. 

21/04/07 18 Mehun-sur-Yèvre, l’Yèvre. « Déversement volontaire » de 5 m3 d’huile de vidange dans le réseau pluvial et le réseau des eaux usées. 
La commune porte plainte. → Cher → Loire. 

31/05/07 18 Saint-Florent., Le Cher. Suite à un accident, un camion perd une bonne centaine de litres de gazole dans les égouts. Le lendemain, 
« les pompiers détectent une légère pollution dans le Cher ». → Loire. 

01/06/07 18 Vierzon. Pollution aux hydrocarbures dans le réseau des eaux usées. 400 m3 de liquide pollué sont pompés par les secours : « les 
effluents seraient isolés avant de passer par la station d’épuration et rejet dans le Cher ». → Cher → Loire. 

13/01/06 36 Chateauroux, l’Indre. Pollution aux hydrocarbures d’origine inconnue. Pose d’un barrage flottant de 40 m. → Loire. 
10/03/06 36 Vatan, le Pozon. Traces d’hydrocarbure sur la surface de la rivière. La cause est inconnue, un barrage flottant est installé. « Tout porte 

à croire que la pollution est limitée » → Indre → Loire. 
24/10/06 36 Le Poinçonnet, l’Indre. Le réservoir d’un camion en stationnement de l’entreprise SAGA se vide dans le réseau pluvial pendant le week 

end et 300 l de gasoil polluent l’Indre. → Loire. 
30/01/07 36 Valençay. Le Nahon. Intervention des pompiers de Valençay et de la CMIC de Chateauroux pour une pollution aux hydrocarbures au 

Moulin Bidot. → Fouzon → Cher → Loire. 
2/04/07 36 Buzançais, Indre. Pollution par des boues blanches (lait de chaux) d’origine industrielle et des hydrocarbures « en grande quantité ». 

Quatre usines de traitement de surface sont inculpées. Aucun poisson mort n’a été retrouvé. . → Loire. 
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08/07/06 37 Reugny, le Mélotin. Une pollution aux hydrocarbures détectée sur le ruisseau. « La pollution provenait vraisemblablement d’une 
habitation privée ». → Brenne → Cisse → Loire. 

24/07/06 37 Savigné-sur-Lathan. Le Lathan. Pollution de 50 à 100 litres d’hydrocarbures due à un « déversement accidentel » d’huile moteur dans 
un collecteur d’eau pluviale. → Authion → Loire. 

26/04/07 37 Tours, la Petite Gironde. « Petite pollution aux hydrocarbures ». → Choisille → Loire. 
22/01/04 41 Molineuf, 1300 litres de fuel déversés dans une cave sont absorbés par le sol ; les 200 l restants pompés. « Il n’y pas de pollution 

observée dans la Cisse, 50 m en aval, pour le moment » → Cisse → Loire. 
18/09/06 45 Orléans. Le Puyl. Des milliers de poissons retrouvés morts dans le Puyl et la rivière Loiret. L’origine de la pollution est encore 

inconnue. → Loire 
31/08/07 45 Lailly-en-Val. Lors d’une livraison de fuel domestique à la maison de retraite, le trop plein se déverse dans les douves du château qui 

communiquent avec l’Ardoux. « On ne connaît pas les risques pour la faune et notamment les carpes ». → Ardoux → Loire. 
30/01/04 53 Saint-Fort, le Pinelière et la Mayenne. Fuite de 50-100 litres de fioul pendant le remplissage d'une cuve de chauffage. « Les pompiers 

posent des barrrrages et répandent des poudres absorbantes sur la nappe ». → Maine → Loire. 
09/04/04 53 Montenay, l'Oscense 1.000 l de gazole s’écoulent dans le réseau pluvial et polluent le ruiseau sur 2km  suite à une mauvaise 

manipulation lors du remplissage d'une cuve : « le tuyau a ouvert la vanne en tombant». « Les pompiers stoppent l’écoulement avec 
des ballots de paille ». → Ernée → Mayenne → Maine → Loire.  

20/06/04 53 St Pierre-sur-Orthe. Pollution par 400 l de fioul domestique « échappés d'une citerne mal calée qui s’est renversée 
accidentellement ». « La nappe phréatique n’est pas touchée, seulement deux puits ». → Sarthe → Loire. 

14/03/05 53 Montsûrs, La Jouanne. La veille de l’ouverture de la pêche, pollution par 300 litres d'huile de vidange. Il s’agit d’une malveillance : la 
vanne de la citerne de la fromagerie a été forcée ». La pêche est interdite. Mayenne → Maine → Loire. 

10/02/07 53 Le Ham. « 1.500 l de fuel s’échappent d’une citerne agricole  jusqu’à l’étang en contrebas ». Les pompiers posent un barrage de paille. 
Aisne → Mayenne → Maine → Loire. 

23/02/07 53 St-Denis-d’Anjou. « Une cuve domestique de 800 l s’est accidentellement renversée ». → La Morinière →Mayenne → Maine → Loire. 
8/05/07 53 Peuton. Ruisseau. Rupture de la canalisation d’une cuve à fioul dans une cour de ferme. « 1200 l d’hydrocarbures s’écoulent dans la 

nature ». →Mayenne → Maine → Loire. 
27/07/07 53 Azé, le Pont Perdeau. Rejet de peinture et pollution sur  500 m dans le ruisseau. → Mayenne → Maine → Loire. 
26/05/07 61 Alençon, la Sarthe. Intervention des pompiers pour une pollution par hydrocarbures dans le quartier de Courteille. La source est 

inconnue et difficile à remonter. Selon les riverains « ce type de rejets se produit 5 à 6 fois par an, souvent la nuit ou tôt le matin ». → 
Maine → Loire. 

17/03/05 72 Cherré, le Gradon. 1.000 litres de fuel répandus accidentellement. Les pompiers posent un barrage de paille et des boudins 
absorbants. → Huisne  → Loire.  

31/08/05 72 La Ferté-Bernard, le ruisseau St Symphorien. 30 l de gazole déversés dans le ruisseau par un chauffeur routier suite à une mauvaise 
manipulation lors d'un plein. « le pistolet est sorti du réservoir sans que le chauffeur s’en aperçoive ». Un barrage filtrant est installé. → 
Même → Huisne  → Sarthe → Maine → Loire. 

13/01/06 72 Malicorne-sur-Sarthe, la Vezanne, petit affluent de la Sarthe. Débordement de 70 l lors d’une livraison de fuel « car la cuve n’était pas 
vide » ; 40 l sont récupérés par la cellule dépollution, le reste atteint la rivière. → Sarthe → Maine → Loire. 

01/06/06 72 Villaines-la-Gonais /St-Martin-des-Monts. L’Huisne. Deux nappes de fuel sur une surface de 60 m². La CMIC installe un barrage 
flottant, les gendarmes alertent les agriculteurs dont les prairies et les animaux se trouvent en bord de rivière. → Sarthe → Maine → 
Loire.. 
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25/06/06 72 Le Mans. Légère pollution aux hydrocarbures sur la Sarthe due à une fuite de gazole du navire d’un Britannique ancré dans le port. → 
Maine → Loire. 

07/07/06 72 La Ferté-Bernard, la Même. Les secours installent un barrage après une pollution aux hydrocarbures qui s’étend sur 1 km. Selon les 
gendarmes, « la pluie a détrempé le sol des établissements CEF (Comptoir Electrique Français) mais la pollution est 
accidentelle ».→Huisne → Sarthe → Maine → Loire.  

09/08/06 72 Sablé. Plusieurs nappes d’hydrocarbures ont été détectées sur la Sarthe et l’Erve. L’origine du sinistre reste indéterminée mais « la 
pollution ne devrait avoir aucune incidence sur la population ». → Maine → Loire. 

03/09/04 16 Chabanais, la Vienne. 5 litres de fuel sont répandus sur le sol lors du remplissage d’un tracteur ; ils se retrouvent dans la rivière. Les 
pompiers absorbent le polluant. → Loire. 

09/11/04 23 Aubusson. De l’huile de vidange déversée dans un  ruisseau souterrain. → Creuse → Vienne → Loire. 
08/04/05 23 Entre Aubusson et Lavaveix-les-Mines, la Creuse, nappe de gazole « blanc » 25 mètres de large et 250 mètres de long, l’origine reste 

inconnue. → Vienne → Loire.  
16/04/04 86 Chatellerault, la Vienne. « Pollution par hydrocarbures au niveau d’un collecteur d’eau pluvial sur la zone nord de Chatellerault. Un 

barrage a été placé et la rivière dépolluée ». → Loire. 
11/01/05 86 Availles-Limouzine, la Clouère, 2.000 litres de gasoil s’infiltrent dans le sol et s’écoulent jusqu’à la rivière. « La pompe d’une citerne 

agricole a dû se remettre en route toute seule ». Une société viendra décaper la couche de terre polluée. → le Clain → Loire. 
14/04/07 86 Poitiers, le Clain. Légère pollution de 3 à 5 litres d’essence au débouché d’une canalisation, « C’est très léger, ça doit être dû à un 

lessivage après la pluie ». → Loire. 
27/05/07 86 Châtellerault, la Vienne. Les pompiers installent 2 barrages flottants pour contenir une pollution aux hydrocarbures. 50 litres de fioul se 

sont échappéslors du remplissage d’une citerne dans une entreprise de la zone du Sanital. Les pompages d’eau en aval sont 
interrompus. → Vienne  → Loire.  

04/06/07 86 Poitiers, le Boivre. Vidange sauvage d’huile moteur dans la rivière. La plus grosse partie de la pollution a atteint le Clain avant la pose 
d’un barrage. → Clain  → Vienne → Loire. 

25/06/07 86 Chasseneuil-du-Poitou, le Clain. Pollution aux hydrocarbures en provenance d’un collecteur d’eau de la station d’épuration. « Des 
tâches de substances huileuses se déplacent sur la rivière ».  → Vienne → Loire. 

02/07/07 86 Glénouze. Les pompiers interviennent à la Fontaine de Glénouze pour bloquer un début de pollution d’huiles et hydrocarbures. → Dive 
→ Thouet → Loire. 

03/01/05 87 Saint-Priest- Taurion, le Taurion. Pollution par « une vidange d'étang ». → Vienne → Loire. 
28/06/05 87 Limoges, l'Aurence. Pollution d'hydrocarbures dans la rivière, « Les secours édifient un barrage de bottes de paille pour filtrer 

l’eau ». La source n’est pas identifiée. → Vienne → Loire. 
19 /04/05 79 Le Tallud, le Thouet. Suite à une rupture d’une canalisation d’eau, le fioul d’une cuve enterrée désaffectée ne servant plus depuis 20 

ans est entrainé dans la rivière et la pollue sur 700 mètres. Des barrages flottants sont installés et de la tourbe et du buvard utilisés 
pour pomper le polluant. → Loire. 

01/02/06 79 Bressuire. Fuite d’une cuve enterrée après la livraison de 5.000 l de gazole dans un bassin de rétention d’eau de pluie. « Aucune 
pollution n’aurair été constatée en dehors du bassin ». → Dolo → Argenton → Thouet → Loire. 

25/04/06 79 Saint-Jacques-de-Thouars, le Thouet. Une fine pellicule de fioul a souillé la rivière sur une surface de 300 m de long pour 20 de large. 
« La finesse de la pollution la rend difficile à récupérer ». « La pollution est spectaculaire mais sans gravité ». → Loire. 

21/08/06 79 Parthenay, le Thouet. Nappe de fioul sur 300 m de longueur et sur la moitié de la rivière. L’origine reste inconnue. 2 barrages sont 
installés pour contenir la pollution. → Loire. 
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17/09/04 85 La Copechagnière. Huile de vidange à la station d'épuration. → Le Bouvreau → la petite Maine → Sèvre Nantaise → Loire. 
24/02/05 85 Montaigu, la Maine. Un camion casse son arbre de transmission : 50 litres de gazole s'écoulent sur la chaussée, canalisés par le 

réseau d'eau pluviale jusqu’à la Maine. → Sèvre Nantaise → Loire. 
26/04/06 85 Les Epesses. Ruisseau du Moulevreau. Déversement et pollution par un mélange de 200 litres de pétrole, de benzène et de white 

spirit. « Les pompiers iont installé un barrage de fortune avec de la paille ». « Il faudra plusieurs jours pour filtrer mais rien n’ira dans la 
Sèvre ». → Sèvre Nantaise → Loire. 

26/08/07 85 Montaigu, l’Asson. Des traces d’irisation rendent la rivière impropre à la baignade et à la pêche. « L’origine de la pollution semble 
remonter au Centre Leclerc ; des inspections sont prévues autour des cuves de la station ». → Maine → Sèvre Nantaise → Loire. 

24/01/04 49 Avrillé. Le Brionneau. 7.000 l de fuel « échappés  des cuves de la station service Elf-discount » suite à une mauvaise manipulation. 
« Les dégâts sont limités ». 500 l sont pompés dans les égouts mais le fuel atteint la rivière. « La pollution devrait etre résorbée à la fin 
de la semaine ». → étang St-Nicolas. 

31/01/04 49 Angers, l'Authion. « Accident de manipulation » lord du remplissage des cuves de la  station service Elan. Le fioul se répand dans les 
compartiments souterrains non étanches jusqu’à l’Authion.  →. Loire  

01/02/04 49 Souzay. Une vanne a été ouverte intentionnellement sur une cuve de France-Champignon. 8.000 l de fioul se répandent dans les 
galeries jusqu’aux puits  → Loire. 

21/12/04 49 Cherré, le Gradon, "Une nappe suspecte" est repérée par un riverain; « un fût de fioul dans une ferme a déborde à cause des pluies ». 
Un barrage flottant est mis en place. « D’éventuels dégats sur la faune et la flore n’ont pas été constatés pour l’instant ». → Sarthe →. 
Maine → Loire. 

02/02/05 49 Beaupréau, l'Evre, Déversement de 2.500 litres de fuel via les canalisations d'eaux pluviale dans la rivière Evre, lors du remplissage 
des cuves du lycée Notre-Dame-de-Bonnes-Nouvelles. La pollution s’étend sur 500 m. « La faune et la flore devraient être gravement 
touchés ». → Loire  

20/07/06 49 St-Barthélemy-d’Anjou, la Maine La navigation entre le Pont de la Haute Chaîne et l’écluse du Seuil est interdite en raison de la 
présence de produits polluants repérés dans la rivière. 40 à 50 litres d’hydrocarbures se sont déversés par le collecteur d’eaux 
pluviales. « Le faible débit ne permet pas à ce moment de diluer les polluants », « Ce n’est pas la pollution du siècle ». → Loire.   

25/10/06 49 La Romagne. Le vent renverse une cuve agricole contenant 1.500 l de fioul dans un étang. L’agriculteur pose une balle de paille. 
L’impact sur l’environnement est minime : les poissons ont profité des vents favorables pour aller s’oxygéner de l’autre côté de 
l’étang ». Moine → Sèvre Nantaise → Loire. 

04/12/06 49 Denée. Fuite dans une canalisation de fuel domestique. Environ 200 l se déversent dans un étang de 10.000 m2. →. Louet → Loire. 
07/06/07 49 Rochefort-sur-Loire, le Louet. Traces d’hydrocarbures de 3 m de large ; un barrage est mis en place pour éponger le fioul. L’origine de 

la pollution est inconnue. « Il n’y aura pas de conséquences sur les poissons car le courant rapide permettra l’évacuation de la pollution 
et la baignade n’est pas compromise ». → Loire. 

03/10/07 49 Angers, la Maine. Traces irisées d’hydrocarbures. L’origine de la pollution n’est pas déterminée, elle est peut être due « aux fortes 
pluies qui ont entrainé des résidus pétroliers vers les égouts ». → Loire. 

03/01/04 44 Nantes, l’Erdre. Nappe d’hydrocarbures sur 50 m. La source n’est pas déterminée. « La pollution est circonscrite par un barrage 
flottant ». → Loire. 

19/01/04 44 Blain, fossé en bordure du canal. 2.500 l de fuel répandus suite à un vol de fuel chez un agriculteur; barrage de paille. « Le canal n’est 
pas touché  car l’écoulement a été bloqué par de la paille». → Canal Nantes-Brest 

05/03/04 44 Nantes, canal Saint-Felix. «Irisations sur plusieurs dizaines de m2 ». L’origine de la fuite de fioul est inconnue. → Loire. 
29/05/04 44 Rezé, la Sèvre. Irisation d'une superficie de 150 m sur 15m. L’origine de cette pollution aux hydrocarbures est inconnue. → Loire 
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19/06/04 44 St-André-des-Eaux. « De l’huile de coupe de l'usine Jouan s’échappe des bacs de rétention ». Les riverains s’inquiètent de l’incidence 
sur le taux d'avortement des vaches qui s'y abreuvent. → marais de Brière. 

24/07/04 44 Ancenis, la Loire. Les irisations constatées sur le fleuve entraînent la fermeture des prises d’eau potable. 
26/10/04 44 Saint-Sébastien-sur-Loire, la Loire. Fuite d’une vieille cuve contenant 400 l de fioul dans une entreprise : La Loire est menacée ».  
21/03/05 44 Nantes, l'Erdre. « Forte irisation sur la rivière : la source de la pollution est inconnue ». → Loire. 
05/01/06 44 Donges. La Loire. Collision entre les butaniers Sigmagas et Happy Bride. La coque du Happy Bride est percée sur 4 m et laisse 

s’échapper 30 t de fuel de propulsion. La nappe s’étend jusqu’à l’embouchure à Saint-Nazaire 10 km plus loin. Selon la LPO la moitié 
des oiseaux hivernant dans l’estuaire, soit 12 à 15.000 oiseaux, présentent des traces d’hydrocarbures, en particulier les avocettes. La 
pêche à pieds est interdite de Saint-Nazaire au Pouliguen.   

12/09/06 44 Saint-Nazaire. 200 kg de poissons et au moins 4 oiseaux trouvés morts dans les étangs des Québrais et de Guidreff. Des pêcheurs 
témoignent avoir vu des traces d’hydrocarbures quelques jours avant. Des analyses sont en cours. La pêche est interdite. 

11/11/06 44 Saint-André-des-Eaux. Pollutions accidentelles à répétition du marais de la Bonde jouxtant la zone industrielle de Brais. « On penche 
pour une pollution hydrocarbures ; on pourrait installer un séparateur pour empêcher les particules de se répandre ». Le marais 
communique avec la Brière. 

18/02/07 44 Nantes, Erdre. Une pollution sur 1.000 m2 au quai de Versailles ; « selon les premiers éléments la pollution pourrait provenir du gasoil 
de bateaux ». → Loire 

5/05/07 44 Saint-Herblain, la Galonnière. Pollution à l’huile de vidange dans le ruisseau et ses rives, près de la Z.I. de la Lorie. « Des huiles noires 
épaisses recouvrent les végétaux ». Ce phénomène est récurrent et la patrouille antipollution n’a pas retrouvé les coupables. « En mai 
2006 ma voisine a du changer ses chevaux de prairie car leurs sabots étaient tout noirs »  → Loire. 

31/05/07 44 Donges. La Loire. Rupture d’une canalisation transportant de l’eau de rinçage des cuves d’un navire amarré au port pétrolier. Plusieurs 
mètres cubes s’écoulent sur le parking et dans la Loire.  

31/07/07 44 Le Pouliguen. Pollution aux hydrocarbures au port : « un particulier aurait nettoyé son véhicule sans autorisation ». 
   

Côtiers bretons 
 

20/05/04 22 Plouasne, étang relié au ruisseau Ville-Morin. Fuite d’une cuve semi enterrée de 6.000 litres chez un particulier (le bouchon «est sorti 
tout seul »). → Rance 

16/11/04 22 Mantallot, le Trépas. Entre 300 et 700 l de fuel ; la pollution remonterait à plusieurs jours. → le Jaudy  → Manche. 
15/12/04 22 Lannion. Suite au mauvais fonctionnement d’un bac de décantation à la station de lavage de l’entreprise Chabriat, « une petite quantité 

d’hydrocarbures se répand dans un fossé le long de l’avenue ». 
29/06/05 22 Saint-Brieuc, ruisseau le Jouha. Traces de gas-oil et forte odeur. A la suite d’un orage, un bac de rétention de l’ancien dépôt SNCF 

situé à proximité a débordé et pollué le ruisseau ». Libellules, salamandres et grenouilles sont décimées ». → Gouédic → Manche. 
03/09/05 22 Rostrenen, le Saint-Jacques. « Plusieurs centaines de litres » de fuel domestique répandus par l’intermédiaire du réseau pluvial. « Les 

barrages de  paille mis en place sont brulés par les pompiers ». « Il faudra plusieurs semaines et de la pluie pour ne plus voir d’irisation 
sur le ruisseau. ». → Canal Nantes –Brest. 

20/11/06 22 Paimpol, le Quinic. Lors d’une manœuvre chez la centrale de béton DCR, le tuyau de raccordement d’une citerne de 2.000 litres est 
« accidentellement percé ». « Malgré la pose d’un barrage, la rivière n’a pas été épargnée » → Anse de Paimpol, Manche.  

02/12/06 22 Trélat-Taden, le Frémur. Nappe d’hydrocarbures sur environ 500 m. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de la pollution. 
→ Manche. 
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22/12/06 22 Trégueux. Trois entreprises poursuivies pour la pollution du Gué-Morin et du Gué-Lambert en octobre 2003, sont relaxées ; elles 
étaient poursuivies pour ne pas avoir respecté  l’arrêté préfectoral sur la protection de ces cours d’eau et l’obligation légale 
d’aménagement de bassin de collecte des eaux pluviales lors d’un chantier. Les deux cours d’eau avaient été pollués par des 
ruissellements d’hydrocarbures consécutifs à des « pluies torrentielles » ; le bassin de collecte des eaux pluviales s’avérant insuffisant.  

19/01/07 22 Allineuc - Les Landes. Fuite d’une cuve contenant 3.000 litres de fuel dans à une entreprise jusqu’au ruisseau voisin. → Oust. 
7/04/07 22 Guingamp, le Trieux. « Légère pollution au gasoil pendant une demi-heure» venant du secteur de Sainte-Croix. Une enquête est tout 

de même en cours ». → Manche. 
09/01/04 29 Plonéour, puits privé. Selon des analyses de la Drire, le taux d’hydrocarbures  est 4 fois supérieur à la norme dans le puits  ainsi que 

dans le ruisseau en contrebas. Une casse auto fermée depuis 5 ans est située à proximité. 
31/01/04 29 Kervir-en-Scaer, ruisseau, 1.000 l de fuel domestique rouge répandu sur le sol et jusqu ‘au ruisseau suite à la rupture de la pompe à 

fioul d’une citerne de ferme. «La terre polluée sera évacuée et traitée spécifiquement ». → Kervir → Kerlann → Isole. 
07/04/04 29 Chateaulin, le Kerlobret. Nappe de fuel. La pollution est due à une fuite du tuyau relié aux cuves principales dans une station service,  

15.000 l d’essence s’écoulent dans le réseau pluvial jusqu’au ruisseau 200 m en aval. 
11/07/04 29 Riec-sur-Belon. Le Belon. 200 l de carburant « échappés d’une cuve » suite à une mauvaise manipulation.→ Atlantique. 
12/07/04 29 Quimper. Port Rhu. L’enquête est en cours, accident ou d’une malveillance. Le fioul est arrivé dans le port par le réseau pluvial. 
22/07/04 29 Plounévézel, l’Hyères, une citerne de bitume s’enflamme sur le pont de l’Hyères, les bouteilles de gaz servant à la chauffer explosent, 

« la rivière ne serait pas polluée ». → Aulne → Atlantique. 
16/08/04 29 Concarneau. Port de pêche. Lors d’une opération de soutage, débordement d’un bac de stockage de fioul  au port de pêche ; 5.000 l 

s’infiltrent dans le sol du bassin de rétention et pollue le fond du port. 
07/11/04 29 Brest, l’Elorn, « Filet » de fioul provenant d’une bouche d’écoulement pluvial. → Rade de Brest, Atlantique. 
24/11/04 29 Plougar, la Flèche, 600 l de carburant « échappés d’une citerne » sur plusieurs km, menacent la pisciculture en aval. → Manche. 
01/12/04 29 Brest. Bassin n°1 du port. Une « petite nappe d’hydrocarbures » incommode les riverains. 
17/12/04 29 Brest, l’Elorn, irisation hydrocarbures en amont de la base de kayak, les pluies ont lessivé l’aire de stationnement des camions ; l’eau 

polluée a gagné l’Elorn par le réseau pluvial. → Rade de Brest, Atlantique. 
04/03/05 29 Crozon, l’Aber. Pollution par hydrocarbures provenant d’une cuve à hydrocarbures agricoles. → Atlantique. 
27/03/05 29 Concarneau. Pollution aux hydrocarbures dans le port. « Elle est minime et d’origine incertaine : peut être un débordement lors du 

remplissage d’un réservoir de bateau ». 
04/07/05 29 Huelgoat, le lac. Fuite de la cuve de la piscine municipale. 2.000 litres sur les 7.000 contenus s’échappent jusqu’au lac. « Les produits 

absorbants seront acheminés vers un centre de traitement des déchets ». 
16/07/05 29 Rostiviec, ruisseau, 100 l de fioul agricole ‘’ malencontreusement déversés » par un employé d’une entreprise de travaux publics. « les 

gendarmes n’ont constaté aucune mortalité de poissons ». → Baie de Daoulas, Atlantique. 
27/07/05 29 Saint Servais, ruisseau de Brézal. Irisations et forte odeur de gasoil. « C’est accidentel nous dit-on, c’est surtout de l’inconscience et 

de la négligence, il ne se passe pas un jour sans que nous ne soyons alertés » rapporte le directeur de la société de pêche. → Elorn. 
04/05/06 29 Traon, l’Elorn. Traces d’irisation à la surface de l’eau sur un bras mort de l’Elorn et odeur d’hydrocarbures remontant de l’égout à 

hauteur du Point P. → Rade de Brest, Atlantique. 
29/07/06 29 Landerneau, l’Elorn. Nappe d’hydrocarbures de 50 mètres de long sur quatre de large. « Quelqu’un d’assez peu scrupuleux et citoyen 

a dû faire une vidange. Certes aucun dégât sur la faune et la flore n’est à déplorer mais un tel acte a un coût ». → Rade de Brest, 
Atlantique. 
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31/12/06 29 Pont-L’Abbé. Pollution aux hydrocarbures du réseau pluvial. Une voiture incendiée aurait perdu de l’huile et de l’essence qui se seraient 
dispersées dans l’ensemble du réseau suite aux pluies. 

19/03/07 29 Plouedern, le Penguilly. Déversement d’hydrocarbures dans la rivière. Le fonctionnement de la station de pompage d’eau de Pont-ar-
Bled, en aval sur l’Elorn, a du être interrompu. → Elorn → Rade de Brest, Atlantique. 

27/03/07 29 Bodilis. Pollution par hydrocarbures au moulin de Créac’h Guial. → Elorn → Rade de Brest, Atlantique. 
5/04/07 29 Landivisiau, le Penguilly. Des hydrocarbures mélangés à de l’eau et de la terre auraient été déversés « en grandes quantités » dans le 

ruisseau par une entreprise effectuant des travaux à la base aéronavale. « Les dégâts sur la faune et la flore sont réels ». → Elorn → 
Rade de Brest, Atlantique. 

27/08/07 29 Douarnenez. Nappe d’hydrocarbures dans le port de plaisance de Port-Rhu. Le fuel semble provenir d’une fuite de citerne domestique 
d’une maison riveraine difficile à localiser car « la pollution peut venir de loin et descendre dans la rivière par infiltration ». 

23/11/07 29 Landerneau. L’Elorn. 500 l de fioul pompés dans le fleuve ; « ils s’étaient échappés d’une citerne domestique ». → Rade de Brest, 
Atlantique. 

29/12/07 29 Locmélar, l’Irvit. Fuite de la cuve de fioul d’un particulier. 600 litres s’échappent dans la vase jusqu’à la rivière malgré les barrages. Une 
pisciculture de 200.000 poissons est touchée. → Elorn → Rade de Brest, Atlantique. 

19/04/04 35 La Richardais, la Rance. Rejet de la vidange d’un bac à graisse ; plainte pour vandalisme. → Manche. 
23/10/04 35 Rennes, la Vilaine, Pollution sur quelques dizaines de mètres au niveau du pont du Chemin de Baud. « Les hydrocarbures seraient 

venus par les égouts ». → Manche. 
20/07/06 35 Cesson-Sévigné, la Vilaine. Pollution aux hydrocarbures sur 2 km. Un routier venu faire le plein dans une station-service a accroché un 

muret en repartant, perçant son réservoir. Le carburant s’est écoulé dans le réseau pluvial. 
08/01/07 35 Chatillon-en-Vendelais. La Cantache. Plus de 500 l de fuel échappés d’une cuve suite à la rupture d’une conduite de chaudière. → 

Pérouse → Villaine. 
30/03/07 35 Cesson-Sévigné, la Vilaine. Importantes nappes d’hydrocarbures au niveau de la base de kayak. « On navigue sur une fine pellicule 

d’hydrocarbures ». Le fleuve est pollué par des nappes d’hydrocarbures après chaque épisode pluvieux. Cette pollution provient de la 
Z.I. Sud-Est, où les usines entretiennent mal les fosses de débourbeurs-déshuileurs.  

21/03/04 56 Plumeliau, plan d'eau de Kerbregent, « traces d'hydrocarbures ». Un barrage flottant est mis en place. 
19/06/04 56 Lorient. Port Tudy. Irisations sur 50 m dans le port, « un individu a ouvert une vanne de fioul domestique pendant la nuit ». 
22/11/04 56 Pontivy, le Douric et le bassin des Récollets, Pollution aux hydrocarbures ayant coulé depuis les hauteurs du Four-à-Chaux. « Les 

pompiers tentent en vain d’attraper le cygne pour le nettoyer ». 
15/01/05 56 Locminé, le Tarun. Pollution par des hydrocarbures sur plusieurs kilomètres en provenance d’un garage situé à 400m. « Aux premières 

constatations, la faune aquatique ne serait pas touchée » → Evel → Blavet → Atlantique. 
8/11/05 56 Lanester, le Blavet. Ecoulement de gas oil à un flux de 10 litres / heure semblant provenir de la DCN. → Atlantique. 

28/06/07 56 Vannes, le Liziec. Pollution aux hydrocarbures suite au dysfonctionnement de la cuve de lavage de l’entreprise de transport Le Gall. → 
Chenal de Saint-Leonard, Golfe du Morbihan. 

02/09/07 56 Guiscriff. Pollution sur 1 km du ruisseau de Kerlavarec voisin de l’aérodrome : « 12.800 l de kérosène se sont échappés d’une cuve de 
carburant. Il ne peut s’agir que d’une malveillance ou d’un vol qui a mal tourné ». → Isole → Laïta → Atlantique 

16/10/07 56 Keranden (Kervignac). Pollution par hydrocarbures d’un ancien aqueduc dont « le réseau est inconnu faute de plans ». Des travaux de 
curage sont en cours. 
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Côtiers vendéens 

 
09/02/04 17 La Rochelle, canal de Rompsay (Marans à La Rochelle), hydrocarbures, « petite vidange sauvage dans l’égout ». → Atlantique. 
15/10/04 17 La Rochelle. Port. Le céréalier  Gardno  percute le môle d’entrée ; 3 t de gazole s’échappent dans le port. 
18/10/06 79 Soudan. Un camion citerne de l’armée contenant 12.000 l de fioul casse son arbre de transmission sur l’autoroute A 10 ; l’incident 

endommage les vannes de fermetures de la cuve dont une partie s’écoule sur la chaussée → Sèvre niortaise. 
17/05/07 79 Nanteuil, ruisseau du Puits d’Enfer. 250 litres d’hydrocarbures s’échappent d’une cuve de fioul dont le robinet été laissé ouvert et 

polluent le ruisseau via le réseau des eaux pluviales. → Sèvre Niortaise → Atlantique. 
23/02/04 85 Luçon, canal en bordure d'un chemin. Déversement de 20 l d'huile de vidange ; 3 canards sont mazoutés.→ marais  → Anse de 

l’Aiguillon, Atlantique. 
27/11/05 85 Ste-Flaive-des-Loups, ruisseau et étang. Pollution aux hydrocarbures suite à la fuite d'une cuve de gasoil. → Auzance → Atlantique. 
20/08/06 85 Talmont-St-Hilaire, Canal du Perré. Suite à la fuite d’une cuve plusieurs centaines de litres d’huiles de vidange se déversent dans le 

canal  qui est relié au parc à huitres de la Guittière. → Marais → Atlantique. 
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4 ans de marées noires dans le bassin Adour-Garonne 
Inventaire des pollutions par hydrocarbures de janvier 2004 à décembre 2007 

 
 

 
 
 
 
Sources :  
20 Minutes ; AFP ; Aujourd’hui ; CEDRE (Centre de Documentation de Recherche et d’Expérimentation 
sur les pollutions accidentelles des eaux) ; Centre Presse ; Charente Libre (La) ; Courrier de l’Ouest 
(Le) ; Dépêche du Midi (La) ; Dordogne Libre (La) ; Echo (L’) ; Eclair (L’) ; Midi Libre (Le) ; Monde (Le) ; 
Montagne (La) ; Nouvelle République des Pyrénées (La) ; Populaire du Centre (Le) ; République des 
Pyrénées (La) : Sud-Ouest ; Vie Corrézienne (La). 
 
 
 
 
 
 
 

date dpt Evènement 
19/07/05 09 Saverdun, Ariège. 300 l d'huile de presse hydraulique de l'entreprise de forges et métallurgie Aubert et Duval à Pamiers "rejetés 

accidentellement" et directement dans le déversoir de l’usine. « S’il n’y a pas de nocivité avérée, la chair des poissons pourrait bien 
avoir un goût d’huile ».  → Garonne. 

27/07/05 09 Saverdun, Ariège. Nouvelle pollution aux hydrocarbures, cette fois dans le décanteur de l’usine de pompage d’eau potable. ; le 
pompage doit être interrompu mais «  cette fois la pollution semble être le fait d’un particulier ». → Garonne. 

04/09/07 09 Leran. Le Touyre. « L’eau a pris une vilaine couleur noire » mais la pollution n’est que « visuelle » et serait due à un dysfonctionnement 
de la station d’épuration. Dans le même secteur, le sol de l’ancienne entreprise Bergère est pollué aux hydrocarbures selon la Drire. → 
Hers → Ariège → Garonne. 

25/09/05 31 Bessières, Tarn. Les riverains se plaignent de « fortes odeurs d'essence ». Lors d’une livraison chez un particulier, 3.000 l de fioul ont 
débordé à cause d’une jauge défectueuse. Les pompiers interviennent le lendemain matin et installent un barrage flottant. « L’absence 
de fort courant a limité les dégâts : la nappe a parcouru 4 km dans la nuit et donné un reflet bleuté à la rivière ».Les maires demandent 
aux associations de pêche de limiter les prises. → Garonne. 

13/10/06 31 Labastide-Saint-Sernin. Un camion de livraison de fuel se renverse sur la D 20 et déverse « 3.000 litres au plus  dans le fossé ». Les 
pompiers et l’unité de dépollution de Toulouse se charge de pomper le fuel. Le maire « fera curer le fossé dans les prochains jours pour 
s’assurer qu’il n’y a plus traces de pollution ». → Girou → Garonne. 
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07/10/06 32 Fleurance. Intervention de la cellule d’intervention sur les pollutions chimiques. Une cuve à mazout de 10.000 l s’est fissurée et 
répandue alentour « menaçant de pollution les maisons avoisinantes ». → Gers → Garonne 

01/03/04 12 Capdenac-Gare, le Lot. Du fuel s'écoule du réseau pluvial. Entre 1500 et 3.000 l de fioul ont fui dans la nature suite à un 
dysfonctionnement d’une soupape de sécurité d’une citerne du dépôt SNCF. « Pour l’heure aucun poisson mort n’a été retrouvé car la 
pollution au fioul est une pollution de surface contrairement à d’autres pollutions chimiques».  → Garonne. 

22/06/05 12 Olemps, l'Aveyron. Pollution par 400 litres d'hydrocarbures déversés accidentellement ; « le tuyau d’une cuve de carburant destiné aux 
véhicules de l’entreprise a été malencontreusement débranché ». « Les reflets irisés et les arômes d’hydrocarbure » attirent l’attention 
des jardiniers des parcelles ouvrières en bordure de rivière à Rodez. « On a constaté quelques mortalité de poissons mais la pollution 
ne présente pas de risques sanitaires ». → Tarn → Garonne. 

28/07/07 12 Onet-le-Château, l’Aveyron. Une centaine de litres d’hydrocarbures répandus sur le sol, et dans le réseau pluvial jusqu’à la rivière suite 
à la rupture d’un flexible de pompe de gasoil à l’usine Lactalis. « La rivière présentait des irisations de surface ».  → Tarn → Garonne. 

18/02/04 81 Castres. la Durenque. « Légère pollution due à la fuite d’une cuve à essence dans une station service». Les pompiers posent un 
barrage filtrant.  → Agout → Tarn → Garonne.  

15/08/07 81 Labastide-Rouairoux, le Thoré. Pollution aux hydrocarbures. « Les usines ont disparu mais les habitudes perdurent : le tout-à-la-rivière 
est assimilé au tout-à-l’égout ».  

22/09/07 81 Carmaux, le Cérou.  Pollution sur 40 km entre Carmaux et Milhars. 
04/10/07 81 Mazamet, l’Arnette. Pollution aux hydrocarbures. La mairie devrait se porter partie civile après évaluation des dégâts. 
11/10/07 81 Blaye-les-Mines, le Candou. Trois nappes d’hydrocarbures d’une vingtaine de m2. Les pollutions reviennent souvent lors d ‘épisodes 

pluvieux. Une enquête est en cours car « même s’il n’y a pas de mortalité des poissons il est évident que le milieu aquatique est 
perturbé ». → Cérou → Aveyron → Tarn → Garonne. 

02/12/06 82 Valence d’Agen, la Razère. « Une odeur d’hydrocarbures a suscité l’attention des services techniques municipaux ». Des barrages de 
paille sont mis en place et la commune de Golfech alertée. L’origine est pour l’instant indéterminée mais les enquêteurs soupçonnent 
« un dégazage pirate de camion citerne ». → Garonne. 

31/08/06 79 Celles-sur-Belle. Un camion citerne transportant 32.000 litres de fioul se couche sur la chaussée. « Les pompiers font installer un 
bassin de rétention pour remédier à l’importante fuite de fioul qui se répandait dans le fossé et empêcher la pollution du milieu 
aquatique ». → Belle → Boutonne → Charente.   

06/03/04 87 St-Yrieix-la-Perche, la Loue. Fuite de 400 l de gasoil d'un camion en stationnement. Les pompiers disposent des bottes de paille pour 
éviter la propagation des hydrocarbures. « La pollution n’a pas eu de conséquences sur la population piscicole ». → Isle → Dordogne 
→ estuaire de la Gironde.  

13/02/04 63 La Bourboule, le Vendex. « Fuite accidentelle de 300 l de fuel d'une cuve privée ». La pollution s’étend sur 1,5 km ; les pompiers posent 
des barrages pour récupérer les hydrocarbures. → Dordogne → Gironde. 

03/03/05 15 Aurillac, la Jordanne. Pollution aux hydrocarbures provenant de la citerne de fioul domestique d’un immeuble. « La pollution se répand 
sur une centaine de mètres. ». → Cère → Dordogne → Garonne. 

05/03/04 19 Egletons, le Rabinel.  « Pollution temporaire par 200 l de mazout suite à un accident lors du remplissage d'une cuve de fuel 
domestique à l’AFPA ». → Doustre → Dordogne. 

16/12/04 19 Beaulieu, la Dordogne. Du fioul rouge domestique se déverse dans la rivière par les égouts, après avoir débordé d'une cuve 
domestique remplie le matin même. Un bouchon de paille est posé pour absorber les résidus. Aucun dégât n’a été constaté sur la 
faune. 
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26/10/05 19 Treignac, Vezère. Un camion se renverse dans le ravin suite à un défaut de freins. ; 6 t d’émulsion composée à 70% de goudron se 
retrouvent à la rivière et se répandent « sous forme de galettes ou de boulettes qui se collent sur les rochers et les berges : une mini 
marée noire ». « Les analyses ne montrent pas de toxicité importante et aucune mortalité de poissons n’est à déplorer pour l’instant ». 
→ Dordogne. 

30/07/07 19 Malemort. La Corrèze. 200 litres de gazole « répandus accidentellement dans la rivière ». « La nappe d’hydrocabures de 5 km de 
longueur n’a à priori pas provoqué de dommages à la faune et à la flore ». → Vezère → Dordogne.  

12/08/04 24 Terrasson, Vezère. Taches suspectes sur la rivière. On ignore si les hydrocarbures proviennent d’un  déversement dans le réseau 
pluvial ou d’une vidange des bacs de rétention d'une compagnie d'autocars. « Cette micropollution ne présente aucun danger pour la 
faune et la flore et il n’y a eu aucune mortalité de poissons ». → Dordogne. 

13/08/04 24 Périgueux, ruisseau du stade. Déversement de 200 l d’hydrocarbures : une citerne domestique a été trop remplie. « Les pompiers 
absorbent le fioul avec des coussins spécifiques : il n’y a plus aucun signe de pollution ». → Isle → Dordogne. 

22/12/06 24 Terasson, la Vézère. Nappe d’hydrocarbures. Un barrage flottant de 500 m de long est mis en place avant pompage. « La nappe 
viendrait de la Corrèze ».→ Dordogne. 

17/07/07 24 Sarliac-sur-l’Isle, l’Isle. Du fuel s’échappe d’une citerne domestique enterrée. « La pollution est peu importante ». → Dordogne. 
06/01/04 46 Cahors, Lot. Une nappe d’hydrocarbures repérée sur la rivière. Le fioul se déverse par un égout mais l’origine de la pollution est 

inconnue : citerne percée, inondation… → Garonne. 
09/03/07 46 Carennac, la Dordogne. Une cuve domestique enterrée, d’une capacité de 500 L déborde lors d’une livraison et se déverse dans un 

bras mort  de la Dordogne en contrebas. Les pompiers déposent des buvards et des tampons pour absorber les hydrocarbures.  → 
Gironde. 

03/07/07 46 Cahors. Le Lot. Une barge flottante installée pour un feu d’artifice « tape la roche et perd du fuel ». Les pompiers déroulent un barrage 
flottant. → Garonne 

27/04/05 47 Marmande. Pollution aux hydrocarbures de puits situés sur la route de Bordeaux ;  les recherches n’ont pas permis de déterminer la 
source. → Dordogne. 

07/09/06 47 Barbaste, la Gélise. Un camion de livraison de fuel domestique se renverse dans un virage et déverse 20 000 litres d’hydrocarbures. 5 
barrages flottants sont installés pour contenir la pollution avant pompage. → Baïse → Garonne. 

20/09/06 47 Barbaste, l’Arrebuzon. Une citerne domestique tombe accidentellement lors de son remplissage ; 400 litres de fioul fuient et se 
répandent sur la chaussée jusqu’au ruisseau voisin. « Les professionnels craignent pour la Gélise, une nouvelle fois ». → Gélise → 
Baïse → Garonne. 

27/07/07 47 Marmande, le Trec. Nouvel épisode de pollution. Un pêcheur repère « des poissons morts et de la mousse blanche ». L’origine et la 
nature de la pollution sont pour l’instant inconnues. → Dordogne. 

03/03/04 33 St-Jean-d'Illac, la Jalle de Cern. Après siphonnage, les voleurs laissent une citerne ouverte ; 3.000 l s'écoulent dans les ruisseaux de 
drainage et la jalle. « Des experts des Eaux et Forêts et de la pêche doivent mesurer les conséquences sur la faune et la flore ». → 
Garonne. 

16/02/06 33 Libourne, le Lour, pollution aux hydrocarbures sur 300 mètres de provenance inconnue. La SEPANSO et la municipalité portent 
plainte. → Dordogne. 

15/01/07 33 Ambès, la Garonne. Le fond d’un bac de stockage de pétrole brut de 13.575 m3 « cède brutalement » à la Société de Pétroles du Bec 
d’Ambès. Une vague de 2.000 m3 déborde de la cuvette de rétention ; 50 t selon les estimations officielles se répandent dans 2 km de 
fossés et chenaux (jalles) et dans la Garonne ; 40 km de berges sont souillés.  « Il n’y a pas de pollution des nappes souterraines ni de 
mortalité animale. Le produit a une tendance à la dilution progressive ». La mairie de Macau, face au dépôt pétrolier, se porte partie 
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civile. La dépollution est supervisée par le CEDRE. En août 2007, « il n’y aurait plus en apparence de traces d’hydrocarbures sauf dans 
la jalle ».  

26/02/07 33 Ambès. Nouvelle pollution à la SPBA. Après la rupture d’une cuve de stockage en janvier, un bac de décantation et de récupération des 
eaux pluviales souillées du site déborde sous l’effet des fortes pluies. → Garonne. 

12/12/07 33 Saint-Louis-de-Montferrand. Pollution aux hydrocarbures dans une jalle. « Poissons et grenouilles n’ont pas résisté à cette pollution très 
localisée ». Les pompiers répandent des produits absorbants. → Garonne. 

   
Bassin de l’Adour 

 
14/09/04 40 Pontonx. Pollution aux hydrocarbures dans les canalisation d’eaux usées ; « La nappe n’aurait pas atteint l’Adour et il n’y a pas de 

danger pour la population» selon les gendarmes ; le nettoyage du réseau doit durer plusieurs jours.  → Adour. 
16/01/04 64 Saint-Jean-de-Luz. 10.000 l de gasoil déversés par malveillance dans le port. La marée descendante emporte la pollution vers la baie ; 

les irisations sont observées dans le port, la baie et en amont sur la Nivelle. 800 kg de produits dispersants sont répandus. Le coupable 
sera condamné à un mois de prison. 

29/04/04 64 Saint-Jean-de-Luz. Une nappe de pétrole de 100 m de long sur 10 de large dans le port. « Les pompiers aspirent le gasoil en surface 
avec une écremeuse ». 

01/09/04 64  Bayonne, ruisseau d'Arroussets. Déversement d'eau polluée aux hydrocarbures en provenance de la Zone Iindustrielle de St Etienne. 
« Ces pollutions sont cycliques sur la zone ». → Adour. 

29/09/04 64 Itxassou, ruisseau de Basseboure. 250 l de fuel s’échappent d'une cuve de fioul mal fermée par un agriculteur. « Les pompiers 
installent un barrage pour pomper le carburant les jours suivants car la couche de fioul est mince ».  → Nive → Adour. 

25/10/04 64 Ascain, ruisseau. Alerte à la pollution au gasoil; il s’agirait d’une  fuite de citerne. → Nivelle → Golfe de Gascogne. 
06/01/05 64 Morlaàs. Découverte d’hydrocarbures dans le réseau des eaux usées. La mairie porte plainte pour « dépôt sauvage ».  → La Gouttère 

→ Le Luy → Adour 
09/02/05 64 Salies-de-Bearn, le Saleys. Pollution aux hydrocarbures sur trois kilomètres, d’origine inconnue. Les pompiers posent des barrages 

absorbants. →  Gave d’Oloron →  Adour.  
02/12/05 64 Lussagnet. La coopérative agricole est poursuivie pour pollution par hydrocarbures d'un fossé ; 11 vaches seraient mortes dont 7 entre 

février 2003 et avril 2004. → Grand Léès → Larcis → Léez → Adour. 
21/01/06 64 Bayonne. Un des ruisseaux traversant la Barthe d’Ilbaritz, espace de découverte de la nature géré par la ville, est pollué par des 

nappes d’hydrocarbures d’origine indéterminée, « en provenance d’Anglet ». → Adour 
23/12/06 64 Laruns. Le Gave d’Ossau. Rupture d’une vanne sur une cuve de gasoil désaffectée de la Société Hydroélectrique du Midi entreposée 

à l’usine d’Artouste. « Le fond de cuve, quelques centaines de litres d’hydrocarbures, s’écoule dans  la rivière ». Des barrages sont mis 
en place : « il y a plus de peur que de mal ; la pollution a été relative et n’a pas entrainé de mortalité de poissons ». « Cette affaire aura 
été un exercice grandeur nature ». → Gave d’Oloron → Gave de Pau → Adour. 

06/06/07 64 Borce. Le Gave d’Aspe. Un camion transportant de l’hydroxyde de potassium sort de la route, et déverse 20.000 t de sa cargaison dans 
la rivière. « Le mouvement du liquide dans la citerne aurait déséquilibré le camion ». « Une surmortalité inquiétante de poissons est 
constatéé ». → Gave d’Oloron → Gave de Pau → Adour. 

19/01/04 65 Bernadets-Dessus, le Bouès. Le syndicat des eaux du Lizon donne l’alerte pour une pollution au fioul. « L’eau du robinet a une odeur 
de fioul ». L’alimentation en eau potable est suspendue par précaution. « Une cuve de l'entreprise Tapie, de Capvern, a fui et imbibé 
tout le terrain jouxtant le ruisseau». Cependant « selon les premières analyses l’eau potable n’est pas polluée ».  → Arros → Adour. 
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Côtiers charentais 

 
13/02/04 16 Gond-Pontouvre, la Fond-Noire. Déversement d’huile de coupe suite à la défaillance du débourbeur-deshuileur de l'entreprise de 

récupération Bernon. « Le Conseil Supérieur de la Pêche craint pour la faune invertébrée car l’huile incriminée a tendance à stagner au 
fond de l’eau ». → la Touvre → Charente.  

29/12/04 16 Ruelle, la Touvre. Un tuyau laissé dans une cuve de fuel fraîchement remplie laisse s'écouler par siphonnage 200 l de fioul. Les 
secours posent des buvards absorbants. « Les truites de la pisciculture dont certains bassins ont été infiltrés n’ont pas été 
contaminées ». Selon la fédération de pêche « il n'y a absolument aucune trace ». Les terres souillées ont été excavées.  → Charente. 

18/03/05 16 Cognac, la Charente. Mini-pollution dans le fleuve au niveau d’un collecteur pluvial : « quelques taches d'hydrocarbures flottent sur 
l'eau mais aucun poisson mort n'a été repéré ». → Atlantique. 

23/06/05 16 Gond-Pontouvre, la Touvre. Du fioul s'est déversé dans la rivière, la source n’est pas identifiée. → Charente. 
19/08/05 16 Cognac, la Charente. Débordement d'une cuve lors du remplissage à la station Avia. La pollution dévale jusqu’au fleuve par le réseau 

pluvial et s’étend malgré la pose d’un barrage. Une partie du gasoil est pompé, la DDE arrache les herbes souillées pour permettre 
l’épandage de « boulettes absorbantes », les algues et les herbes seront traitées avant destruction. « Selon les pêcheurs, les poissons 
n’ont pas été touchés ». → Atlantique. 

15/10/05 16 Angoulême. Etang de Frégeneuil. Une nappe de gasoil est repérée par un pêcheur dont les prises sentaient l’hydrocarbure. « c’est 
une usine qui a dégazé » accusent les pêcheurs. → Charente. 

14/01/06 16 Angoulème, la Charente. Pollution aux hydrocarbures d’origine inconnue ; les pompiers ont posé un barrage flottant. → Atlantique. 
21/08/06 16 Angoulême, la Charente.  « L’eau était irisée, couleur caractéristique d’une pollution aux hydrocarbures ». La vanne d’un conteneur de 

175 litres d’huile de vidange entreposé sur la voie publique près d’un garage a été ouverte par malveillance.  
7/02/07 16 Cognac, la Charente.  « Légère pollution » au niveau de la station d’épuration de Saint-Martin. « Les traces suspectes s’écoulent d’un 

collecteur pluvial mais se diluent dans l’eau après quelques mètres » 
16/08/04 17 Taillebourg, la Charente. Une nappe d’huile de vidange sur 300 m repérée par un pêcheur. « La faune et la flore aquatiques n’ont, 

semble-t-il, subi aucun dommage ». 
14/10/04 17 Le Chateau d'Oléron. Une vieille cuve contenant 1000 l de fioul déborde à la charcuterie Charpentier : un employé pose un tuyau pour 

l'évacuer dans le réseau pluvial. 
18/11/04 17 Jarnac, la Charente. « Légère pollution aux hydrocarbures déversée par une bouche d'égout » « La pollution ne présente à priori aucun 

risque pour la faune et la flore ». 
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4 ans de marées noires dans le bassin Rhône-Méditerranée 
Inventaire des pollutions par hydrocarbures de janvier 2004 à décembre 2007 

 
 
 
 
 
 
 
Sources  
20 minutes, Agence France Presse, Alsace (L’), Bien Public (Le), Dauphiné (Le), Echo (L’), Essor Savoyard (L’), 
Est Républicain (L’), Indépendant (L’), Journal de Saône-et-Loire (Le), Marseillaise (La), Messager (Le), Métro, Midi 
Libre (Le), Mon quotidien, Nice-Matin, Pays (Le), Pays de Franche-Comté (Le), Progrès (le), Provence (La), Savoie 
(La), Voix de l’Ain (La) 
   
 
 
 
 
 
 
 
date dpt Evènement 
27/08/05 88 Darney, réseau eaux usées. 150-200 l de fioul domestique "échappés dans les égouts" lors d'une livraison chez un particulier. → 

Saône. → Rhône. 
03/04/04 90 Brebotte, l'Ecrevisse. Irisations d’hydrocarbures dues « au dysfonctionnement du système de retour d'une cuve de fuel d'un 

particulier ». Un barrage de paille est installé.  
26/05/04 90 Valdoie, la Savoureuse. Pollution aux hydrocarbures sur 600 m : ils ont été rejetés dans le réseau pluvial puis les rivières Rosemontise 

et Savoureuse; la police lance « une procédure contre le garage NF Auto ». « A priori les dangers pour l’environnement sont limités ». 
→ Allan → Doubs → Saône → Rhône. 

20/11/04 90 Bourogne, canal du Rhône au Rhin, "traces d'hydrocarbures". → Allan  → Doubs → Saône → Rhône 
22/11/04 90 Trèvenans, la Savoureuse. "Détection d'une pollution aux hydrocarbures". → Allan → Doubs → Saône → Rhône. 
09/01/05 
 

90 Delle, l'Allaine. Des traces d'irisation à la surface de l'eau, il pourrait s'agir "d'huile de coupe" utilisée dans la métallurgie. « La pollution 
est visiblement accidentelle ». → Doubs → Saône → Rhône. 

22/05/05 
 

90 
 

Lepuix-Gy, la Savoureuse. Un camion accidenté déverse 70-100 l de gasoil dans le ruisseau longeant la route. La pollution s’étend à la 
Savoureuse. → Allan → Doubs → Saône → Rhône. 

23/06/06 90 Belfort, la Savoureuse. « Irisations dues à une pollution aux hydrocarbures ». Les sapeurs-pompiers ont installé deux barrages. 
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 L’origine de la pollution reste inconnue. → Allan → Doubs → Saône → Rhône. 
10/09/06 90 Joncherey. Pollution aux hydrocarbures d’origine non déterminée. → Allaine → Doubs → Saône → Rhône. 
17/09/06 90 Sermamagny. Le captage dans la nappe phréatique a été interrompu provisoirement après une pollution « minime » aux 

hydrocarbures. → Savoureuse → Allan → Doubs → Saône → Rhône. 
19/09/06 
 

90 Bourogne. Une nappe d’hydrocarbures de 2 m² sur la Bourbeuse a été épongée par les sapeurs-pompiers dans la zone industrielle. → 
Doubs → Saône → Rhône. 

20/09/06 90 Offemont. Pollution aux hydrocarbures  due à la fuite de fuel d’une cuve percée au cours de travaux domestiques». → Savoureuse → 
Allan → Doubs → Saône → Rhône. 

03/11/06 
 

90 Valdoie. La Savoureuse. Des traces d’huile et de mazout menant aux bouches d’égout du parking de la zone d’activité. 30 à 50 litres 
d’hydrocarbures ont été pompés du collecteur pluvial se déversant dans la rivière où les pompiers ont placé un barrage préventif. → 
Allan → Doubs → Saône → Rhône. 

30/11/06 90 Bourogne. « Deux litres d’hydrocarbures »  ont été retrouvés dans le contre-fossé du canal du Rhône au Rhin au niveau de l’écluse.  
16/01/07 
 

90 Brebotte, l’Ecrevisse. Un « mince filet de fioul domestique » repéré sur la rivière. On suppose qu’un « particulier aurait légèrement 
débordé en faisant le plein de sa citerne ». « Aucune incidence sur la faune ou sur la flore ne devrait en découler ». → Canal Rhône-
Rhin 

07/02/07 90 Offemont. Ruisseau Une botte de foin est mise en place pour empêcher la propagation de la pollution. → Savoureuse → Allan → 
Doubs → Saône → Rhône. 

26/02/07 
 

90 Delle, l’Allaine. Comme plusieurs mois auparavant une pollution aux hydrocarbures a été détectée dans la rivière. → Doubs → Saône 
→ Rhône. 

21/05/06 71 Louhans, la Seille. Un groupe de pêcheurs a aperçu une tâche noirâtre flottant sur l’eau. Les hydrocarbures s’écoulent dans la rivière 
depuis un fossé. Les pompiers posent un barrage flottant. → Saône → Rhône.  

27/01/04 70 Courcuire, le Doing. « Grave pollution par 2.500 l de fuel rouge dans la nature ». Des voleurs de voitures voulant faire le plein ont 
laissé ouvertes les vannes d’une citerne agricole. Les pompiers installent des barrages ; Franche-Comté Assainissement pompe les 
polluants. « Hormis l’odeur qui reste forte, tout est rentré dans l’ordre ». → Morthe → Saône → Rhône.   

24/02/04 70 Rigny, la Saône. Du gasoil s’échappe du réservoir d'un véhicule stationné, pollue le caniveau et le réseau pluvial qui se déverse dans 
la Saône → Rhône. 

30/07/04 70 Gray. la Saône. Pollution au fuel rouge sur 150 m. « La faune et la flore n’auraient pas été touchées ».→ Rhône. 
02/02/05 
 

70 Couthenans, le Nans. 300 litres de fuel. La pollution est due à une fuite de la cuve de fuel domestique d’un pavillon laissant les 
hydrocarbures s’écouler dans le réseau pluvial jusqu’au ruisseau. Un barrage absorbant est mis en place sur la Lizaine dont le Nans 
est un affluent. → Doubs → Saône → Rhône. 

07/07/05 70 Dampierre-sur-Salon, la Saône. "Un bateau non identifié perd une partie de ses réserves en fioul". La pollution s’étend sur 300 mètres 
mais « ne fait pas de dégâts sur la faune piscicole ». → Rhône. 

23/07/06 70 Gray, la Saône. Des « traces d’hydrocarbures » ont été repérées sur la rivière. Les pompiers ont installé un barrage flottant et répandu 
du produit absorbant. → Rhône. 

16/01/07 70 Scey-sur-Saône, la Saône. Plainte des pêcheurs de la commune qui ont constaté des traces d’hydrocarbures. → Rhône 
01/02/04 25 Villers-le-Lac, le Doubs. 800 l de fuel échappés de la citerne de la société de gymnastique « La Patriote » se répandent sur le Doubs 

→ Saône → Rhône. 
06/08/04 25 Montbéliard ; la Lizaine. Irisations de fuel domestique sur plusieurs km, en provenance du réseau pluvial. « La pollution reste minime » 

mais quelques jours plus tard « on constate finalement une mortalité de poissons ». → Allan → Doubs → Saône → Rhône.  
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23/08/04 25 Glay, le Gland. Un tracteur bascule dans la rivière après une perte de contrôle. « Les conséquences sur l’environnement sont 
inconnues ». → Doubs → Saône → Rhône. 

30/08/04 25 Exincourt. Des centaines de litres de fuel se déversent pendant plusieurs jours dans le réseau des eaux usées qui longe le canal. « Les 
pompiers n’avaient jamais vu une eau aussi irisée ».→ Allan  → Doubs → Saône → Rhône. 

20/11/04 25 Allenjoie, l’Allan. La police de la pêche signale « une présence d’hydrocarbures venus de Bourogne ». → Doubs → Saône → Rhône. 
28/11/04 25 Etupes, ruisseau proche du canal du Rhône au Rhin et de l’Allan. Pollution aux hydrocarbures à la zone industrielle du Technoland 

dans un ruisseau de trop plein des eaux pluviales et dans le canal. → Allan → Doubs → Saône → Rhône 
10/03/05 25 Roche-lez-Beaupré. Canal du Rhône au Rhin. L’entreprise APC est « dispensée de peine » dans 2 affaires de pollution ; l’une aux 

hydrocarbures en septembre 2001, l’autre à l’ammoniaque en décembre 2002 : la seconde pollution n’avait pas entraîné de 
conséquences sur la faune, n’avait duré que 24 h et l’entreprise a depuis rénové ses installations. → Doubs → Saône → Rhône 

10/05/05 25 Noirefontaine, le Doubs, pollution aux hydrocarbures. Fuite de cuves de l’ex-société EMC-Deltron. La pollution s’est propagée par les 
égouts. 20.000 l d’eau polluée ont été pompés. La quantité de produits déversés n’est pas connue. Une centaine de litres selon les 
responsables de la société, peut être 3.000 selon la société chargée de collecter l’eau polluée. → Saône → Rhône 

13/07/06 25 Pont-de-Roide. 4.000 litres de fuel domestique se sont déversés sur la route et dans le Doubs suite à l’accident d’un camion qui en 
transportait 25.000 litres. → Saône → Rhône. 

10/03/07 
 

25 Lougres. La Lougres. Suite à l’incendie d’un pavillon, du fuel domestique se répand dans la Lougres. Des barrages flottants sont mis 
en place sur le Doubs. → Doubs → Saône → Rhône. 

17/08/07 25 Baume-les-Dames. Le Doubs. Fuite de 32.000 litres d’une cuve de fuel d’un négociant installé à proximité de la rivière. →Saône → 
Rhône. 

21/01/05 
 

39 
 

Foucherans, la Belaine. Une pollution aux hydrocarbures causée par une manoeuvre accidentelle dans une société de vente de fuel 
domestique. → Doubs 

11/12/04 21 Saint-Usage, La Saône. Nappe d’hydrocarbures de 3.500 m2 au port fluvial ; « une enquête est en cours ». → Rhône 
20/02/05 21 Flagey-lès-Auxonne, la Vèze, « Du fuel rouge s’échappe  lors de son transvasement dans un chariot élévateur ». → Saône → Rhône. 
01/11/07 21 Fontaine-Française. Pollution accidentelle aux hydrocarbures suite à la démolition d’une maison. « Le fuel s’échappe dans les égouts et 

le bassin des Banquettes malgré le pompage ».→ La Torcelle → Saône →  Rhône. 
16/04/05 73 

 
Chambéry, cours d'eau passant dans la zone d’un puits de pompage d’eau potable. Rejet de type gasoil. L'origine de la pollution est 
inconnue. Des boudins gonflables sont installés dans le collecteur pluvial de la zone pour éviter une autre pollution. 

06/06/06 
 

73 Beaufort. « Marée noire au barrage de Roselend ». Une fuite accidentelle à la centrale hydro-électrique des Sauces de 180 litres 
d’hydrocarbures. Des barrages flottants sont mis en place. → Isère → Rhône 

21/07/06 73 Grignon, le Lac. Les analyses montrent la présence de limons et d’huile minérale dans le lac. La baignade a été interdite dans la base 
de loisirs de Grignon. La mairie porte plainte pour pollution hydrocarbures. A noter qu’en mai 2007, une pollution par manganèse avait 
entraîné la fermeture de la base.  

28/03/07 73 Cognin. L’association « Cognin Perspectives » dénonce  « une pollution de grande ampleur qui perdure depuis des années » et accuse 
la société d’assainissement Scavi d’avoir déversé dans le réseau public et l’Hyères 15.000 m3 par an d’eaux polluées aux 
hydrocarbures. → Leysse → Lac du Bourget. (non pris en compte dans le cumul des 301 t de rejets). 

10/11/07 73 La Motte-Servolex. L’Erier. Irisations repérées par un agent du service de l’eau. En mai 2007, la rivière avait été touchée par une 
pollution au cyanure provoquant la mort de milliers de poissons. → Leysse → Lac du Bourget. 

29/03/04 74 Marignier, l'Arve. Pollution par des hydrocarbures et « une nappe suspecte bleuâtre » : une mauvaise manipulation dans une usine de 
décolletage a abouti au déversement d'un fût de produit toxique dans le ruisseau l’Englenaz. La pollution s’est propagée à l’Arve. 



Atlas 2004-2007 des marées noires dans les eaux intérieures / Robin des Bois / mars 2008 - 52/56 

« Toute la faune et la flore ont été touchées par la nappe ».→ Arve → Rhône. 
02/09/05 
 

74 Abondance, la Dranse. Suite à la fuite d'une cuve domestique, 1.000 l d’hydrocarbures se déversent dans le réseau pluvial jusqu’à la 
rivière. « Indiscutablement les dégâts vont causer des problèmes quant à la nutrition des poissons ». →  Léman. 

30/09/05 74 Bredannaz, lac d’Annecy. Un camion benne apportant les ordures ménagères à l’usine d’incinération du Sila à Chavanod plonge dans 
le lac avec la voiture qu’il a percutée. Un barrage anti-pollution est installé en attendant que les véhicules soient retirés du lac.  

01/02/06 74 Chamonix, l’Arve « échappe à une pollution » d’hydrocarbures suite à une fuite provenant de la pompe d’une cuve industrielle, « les 
hydrocarbures n’auraient pas dépassé le réseau d’eaux usées ». → Rhône. 

24/04/07 
 

74 Le Biot, la Dranse. 3.000 l de fuel accidentellement déversés dans la rivière sur le site de distribution Avia suite à une mauvaise 
manipulation. →  Léman 

28/08/04 01 Viriat et Polliat. Bief de l’Etang Gaudin, « Un liquide noirâtre sur 3 km »  suite au débordement d’hydrocarbures du bassin décanteur 
déshuileur de Jean-Paul Pieces Auto, une casse automobile à l’abandon après un incendie. « La pollution est contenue et ne se serait 
pas déversée dans le Reyssouzet ». → la Reyssouze → Saône → Rhône. 

22/10/04 01 Ambutrix, Le Buizin. Pollution par des hydrocarbures suite à l’incendie d’un magasin discount ; l’eau de la commune est interdit 
d’usage alimentaire en attendant les analyses. → Albarine → Ain → Rhône. 

12/11/04 01 Etrez, le Salençon. Sur un site de forage GDF, un robinet de purge reste ouvert et entraîne la fuite de 60 m3 d’hydrocarbures ; malgré 
la cuve de rétention, la moitié s’écoule dans le sous-sol jusqu’au ruisseau → la Reyssouze→ Saône →  Rhône 

25/03/05 01 Crozet, l’Allondon. Fuite d’une cuve de fuel 200 litres suite à un incendie. La pollution s’étend par le réseau pluvial. → Rhône 
13/09/05 01 Montmerle-sur-Saône, la Saône, fuite de 100 l de gasoil d’un bateau chargé de pousser les barges de minerais de fer. La pollution 

s’étend sur 400 m 
24/10/06 01 Belley. Le Rhône. Traces d’hydrocarbures sur 5 km entre la centrale nucléaire du Bugey et Loyettes. L’origine de la pollution est 

inconnue. « Aucune mortalité exceptionnelle de poissons n’est constatée ». 
29/04/07 
 

01 Pont-de-Vaux, la Reyssouze. Le petit Love of the Sea avait coulé il y a 15 mois au fond du port de plaisance de la ville. Suite à une 
deuxième pollution de la rivière sur 600 m2, il est finalement retiré de l’eau et dirigé vers un chantier de démolition. → Saône 

03/06/07 01 Trévoux. Hydrocarbures dans le réseau des eaux usées. Saturé, le décanteur d’hydrocarbures de la station-service du Champion avait 
débordé. → Saône → Rhône. 

06/04/04 69 Neuville-sur-Saône, la Saône. 40 cygnes mazoutés victime d’une marée noire d’origine inconnue ont dû être nettoyés. → Rhône. 
29/05/04 69 Feyzin, le Rhône. « Fuite accidentelle de 100 m3 d’eau contenant des hydrocarbures à la raffinerie Total ». « Elle est contenue sur 5 à 

600 mètres ». (non pris en compte dans le cumul des 301 t de rejets). 
24/06/04 69 Collonges-au-Mont-d'Or, la Saône. Suite à un dysfonctionnement du système d’alimentation en fioul lourd d’un four à fusion chez 

Rhodia Silices, déversement d’hydrocarbures dans les égouts et la rivière malgré la pose d’un barrage flottant. → Rhône.  
11/02/05 
 

69 Pommiers, la Galoche (ruisseau). Une pollution aux hydrocarbures causée par un débordement de la station d'épuration. « Tout se 
rince naturellement en cours de journée ». → Saône → Rhône. 

10/01/06 69 Condrieu, le Rhône. « Liquide gras de type hydrocarbure » à la surface du fleuve sur 15 km ; l’origine est indéterminée, « il n’y aurait 
pas de conséquences sur la faune et la flore ». 

05/05/06 
 

69 Chessy-les-Mines, l’Azergues. Entre 100 et 400 litres de fioul lourd se sont répandus dans la rivière. A l’origine une fuite provenant des 
canalisations d’alimentation de la chaudière des établissements textiles Mathelin. Beaucoup de canalisations ne sont pas répertoriées 
sur ce site industriel dont certains bâtiments datent du 19ème siècle. Des galettes de fioul ont pollué les berges. « Les boulettes ne 
doivent pas être ramassées à la main » indique un communiqué de la préfecture du Rhône. → Saône → Rhône. 

25/06/06 69 Chaponost. 800 kg de poissons morts ont été retrouvés flottant à la surface d’un étang.  Des analyses sont en cours pour en déterminer 
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la cause. 
23/08/06 69 Vénissieux, le Rhône. La préfecture du Rhône annonce « qu’il n’y a plus aucun risque ». 200.000 litres de gasoil se sont déversés 

d’une cuve « ébréchée » de la gare de triage de la SNCF. Le gasoil s’écoule jusqu’à la station d’épuration de Saint-Fons. « Aucune 
trace d’hydrocarbures n’a été relevée dans le Rhône » selon la Préfecture. 

01/12/06 69 Lyon, le Rhône. Une nappe d’hydrocarbures et d’huile, large de 250 m sur 25 m, dérive sur le fleuve. Le dysfonctionnement d’un tuyau 
sur une péniche a provoqué un débordement d’huile et de gasoil et « une pollution de surface sans risque pour la faune et la flore ». 

24/03/07 69 Ecully. Des hydrocarbures ont été déversés dans le réseau pluvial, dégageant une forte odeur. → Rhône. 
14/04/07 69 Oullins, l’Yzeron. Pollution par hydrocarbures « pouvant provenir de la station d’essence d’Intermarché ». → Rhône. 
05/07/07 69 Saint-Genis-les-Ollières. Ruisseau du Ratier. Hydrocarbures sur une centaine de mètres. « La cause de la contamination est 

inconnue ». → Yzeron → Rhône 
12/07/07 69 Neuville-sur-Saône, la Saône. « Irisations sur plusieurs centaines de mètres impossibles à traiter et d’origine non localisée ». 
20/09/07 69 Givors, le Gier. Des dizaines de poissons retrouvés morts après un épisode orageux. le Gier est victime de pics de pollution  une à 

deux fois par an mais jamais de cette importance → Rhône. 
10/11/07 69 La Tour-de-Savagny, la Charbonnière. Lors de l’incendie de 5 chapiteaux sur la terrasse du casino où se tenait un salon 

gastronomique « une petite cuve destinée au chauffage s’est répandue » ; son contenu mélangé aux eaux d’extinction s’écoule jusqu’à 
la rivière. « Quelques truites sont mal en point, il faudrait plusieurs bonnes grosses pluies pour nettoyer tout ça » → Saône → Rhône. 

22/02/04 38 Sablons, le Rhône. Pollution d’hydrocarbures sur plus de 500 m via un collecteur pluvial. « Des fûts entreposés dans une propriété 
privée riveraine se sont répandus au sol », jusqu’aux égouts et au fleuve. 

11/08/04 38 Vienne, le Bayet. Pollution aux huiles et hydrocarbures en provenance d’une entreprise en amont ; il s’agit de pollutions à répétition : 
« les hydrocarbures ont formé comme une vase qui déterre les pierres ». Les riverains ont porté plainte.  → Rhône 

09/10/04 38 Huez. 1.100 l de fuel, trop-plein d'une citerne non munie d’un limitateur, sont déversés dans une cave et gagnent le réseau des eaux 
usées avant la station d’épuration. → Sarenne → Romanche → Drac → Isère → Rhône. 

26/09/06 
 

38 L’Isle-d’Abeau. « Légères irisations » en surface de la Bourbre. La pollution « pourrait provenir d’une résurgence à hauteur de la 
station Total ». « Cette légère pollution est actuellement sans impact sur la faune et la flore ». → Rhône 

09/11/06 
 

38 Nord-Isère. Solvants, hydrocarbures, métaux lourds, pesticides, produits phytosanitaires dans la Bourbre. La Commission locale de 
l’eau travaille à la rédaction d’un outil qui donnera les règles en matière de protection et de gestion de l’eau. → Rhône. 

14/01/07 38 Villette-de-Vienne, la Sévenne. Déversement « d’un litre de carburant » dans la rivière aux abords de la déchetterie. → Rhône. 
25/04/07 38 Pont-Evêque, la Gère. « Légère pollution » par de « l’huile ». → Rhône. 
05/07/07 
 

38 Luzinay, la Combe de Favas. Traces et odeurs d’hydrocarbures dans le ruisseau en contrebas d’un dépôt de Total Feyzin suite à 
l’effondrement d’une tuyauterie du réseau d’eau huileuse. Une plainte contre Total est déposée. → Rhône. 

16/08/07 
 

38 Pont-Evêque, la Gère. Une pollution repérée par un pêcheur grâce « aux filaments oranges » pris sur sa ligne; il remonte jusqu’aux 
établissements Alsthom dont la canalisation déverse un rejet orange ; l’alerte donnée, le rejet est interrompu. → Rhône. 

22/04/04 07 Saint-Désirat, le Rhône. « Irisation superficielle » suite au défaut d’étanchéité d’un séparateur d’hydrocarbures dans « une importante 
entreprise implantée au bord du Rhône ». 

22/12/04 07 Lamastre, le Doux. « Suite à la pollution consécutive à l’accident de camion citerne du 21 janvier qui a touché 40 km de rivière, le fuel 
est toujours présent dans l’eau et les sédiments ». → Rhône. 

05/01/06 
 

07 Aubenas, le Couloubreyt. « Nappes de pollution aux hydrocarbures » d’origine indéterminée ; soupçon sur la «Résidence Ste 
Monique » dont « la  consommation était anormale » et sur une fuite consécutive à des travaux de terrassement. → Ardèche → Rhône 

02/08/05 04 Rougon, le Verdon. Un 4X4 volé jeté d’une falaise du haut de la Durance est évacué. → Rhône. 
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24/09/04 05 Gap, la Luye, Nappes d’hydrocarbures. « Déversement accidentel d’hydrocarbures : lors de son déplacement, une cuve de 2.000 l des 
établissements Giordani a basculé », plusieurs dizaines de poissons ainsi qu’un héron sont retrouvés morts. Une semaine après la 
pollution, de petites nappes persistent. 
Dans le même temps les Abattoirs de Gap sont condamnés à verser 1.050 Euros à la fédération de pêche pour avoir déversé du sang 
dans la rivière en juillet 2002 ; le parquet avait quant à lui demandé le classement de l’affaire « car des travaux avaient été entrepris par 
la suite pour éviter les fuites ». → Durance → Rhône.  

17/11/04 06 Cagnes-sur-Mer, le Malvan. Un camion citerne est volé et accidenté, une partie  des 12.000 l de gasoil part à l’égout relié à la rivière. 
→ La Cagne → Méditerranée. 

15/04/05 06 Villeneuve-Loubet, le Mardaric. Pollution de la rivière suite à la rupture d’un collecteur privé d’eaux usées. → le Loup → Méditerranée. 
14/12/04 13 Venelles. La citerne de 900 l d’un camion est percée lors d’une manœuvre. Le fuel s’écoule dans le réseau pluvial. « Un incident sans 

conséquence. → Touloubre → Etang de Berre, Méditerranée. 
07/07/06 13 Marignane, étang du Bolmon. Des centaines de poissons retrouvés morts à l’étang. Les causes ne sont pas encore clairement 

établies : lessivage d’hydrocarbures suite à un épisode pluvieux, asphyxie des poissons, malveillance. → Etang de Berre, 
Méditerranée.  

07/08/07 13 Rognac. Vallot des Pins. Pollution par hydrocarbures d’origine industrielle inconnue ; le produit incriminé est une coupe de naphta. 
Des barrages sont installés. A la mi-septembre, il est décidé de construire un mur de métal pour isoler le collecteur de la zone 
industrielle des Pins du terrain pollué appartenant à Shell. Début octobre, une tranchée est creusée pour faire remonter la nappe 
phréatique polluée et pomper le naphta. En novembre le pompage est continu avec un débit de mille litres par jour. → Etang de Berre.  

12/11/04 84 Bédarrides, la Seille. « Pollution aquatique de fuel rouge purement accidentelle » avant le confluent avec l'Ouvèze; quelques milliers de 
litres de fuel se sont "échappés" d’une citerne domestique  suite à une mauvaise manipulation lors d'une livraison. « Aucun cadavre de 
poissons n’a été observé ». → Ouvèze → Rhône. 

07/01/05 84 Avignon. Une filiale de la Lyonnaise des eaux spécialisée dans le nettoyage industriel est condamnée à 1.000 euros  d'amende pour 
avoir pollué le réseau pluvial en juillet 1999. Le débourbeur-déshuileur recueillant  l’eau de rinçage des citernes de gasoil n’était pas 
équipé d’un système anti-surverse. → Rhône. 

01/03/05 84 Vaison-la-Romaine. 5 m3 cubes d'hydrocarbures ont été piégés à la station d'épuration.  l'origine n'est cependant pas connue. « Les 
rejets en aval de la station sont demeurés conformes » → Ouvèze → Rhône. 

21/09/06 84 Pernes-Les-Fontaines, la Nesque. Une dizaine de poissons morts dans la rivière. Il n’y aurait pas de trace de pollution d’hydrocarbures. 
→ Sorgue de Velleron → Rhône. 

25/05/07 84 Caderousse (barrage hydroélectrique), Rhône. Nappe d’hydrocarbures sur 8 km à la surface du fleuve. « Les conséquences 
environnementales sont faibles, voire nulles » et « Il n’y a pas de danger au niveau de l’utilisation de l’eau en amont du barrage ». « Il 
s’agit probablement du dégazage d’une péniche ».  

18/12/04 11 Port-la-Nouvelle, le Canalet. Déversement d’un « puissant insecticide » à base de chlore, phosphate, soufre et hydrocarbure. Un arrêté 
préfectoral interdit l’activité des ateliers concernés de l’entreprise Soft et la pêche dans l’étang de Sigean. En septembre 2006, Soft est 
condamné à 15.000 € d’amende pour délit de pollution par le tribunal correctionnel de Narbonne → Etang de Sigean.  

14/01/05 11 Thuès, la Têt, Une citerne percée lors de l’ accident d’un poids lourd  chargé de 10.000 l de gasoil et de fuel. 1.500 l d’hydrocarbures 
sont déversés dans la rivière. → Méditerranée.  

10/02/05 11 Port-la Nouvelle, le ruisseau de Cossouls vers le Canalet. Nouvelle pollution échappée de l’usine de la Soft en « flaque irisée » : les 
très fortes pluies auraient fait remonter à la surface les matières polluantes, le jour même du passage de la Drire pour l’inspection 
préalable à la réouverture des ateliers  → Méditerranée. 
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17/03/07 11 Port-la Nouvelle. Tâches de gasoil « propre » dans les eaux du port de plaisance. Elles avaient déjà été repérées auparavant mais 
cette semaine, « on a senti l’odeur d’hydrocarbure jusque sur la terre ferme ».  

13/12/04 30 Pougnadoresse, la Tave. Une voiture rate un virage et termine dans la rivière ; 60 m2 de rivière sont dépollués avec du papier 
absorbant → Céze → Rhône. 

11/01/05 30 Laudun, la Cèze, moteur de voiture a été jeté dans la Cèze, et provoque une pollution aux hydrocarbures. → Rhône. 
29/01/07 30 Alès. Dégagement d’odeurs d’hydrocarbures dans les égouts. → Gardon → Gard → Rhône. 
29/04/07 34 Balaruc-les-Bains. Epandage chronique dans le bassin de Thau. Fin août 2004, les premières dépollutions du site des ex-Raffineries 

du Midi imprégné d’hydrocarbures avaient généré une contamination par infiltration du réseau d’eau potable. Au printemps 2007 lors 
des premiers travaux de pose des nouvelles canalisations du réseau d’eau potable, les ouvriers tombent sur des poches de pétrole 
lourd. 100 cas d’intoxications de riverains ont été recensés depuis 2004. La contamination de l’étang par le site pollué pétrolier est 
reconnue par la Drire Languedoc-Roussillon depuis plusieurs années. 

08/04/04 66 Saint-Feliu-d'Avall, canal d'irrigation. 200 l de fuel agricole répandus dans un canal d’irrigation. « On craint pour la station d’épuration 
et la Têt en aval ». → Têt  → Méditerranée.  

15/01/06 66 Mont-Louis, la Têt, pollution évitée « de justesse ». « 7.000 l échappés lors d’une livraison de fuel au centre d’entraînement commando 
gagnent les égouts ». → Méditerranée. 

20/05/06 66 Perpignan. Trente litres de mazout se sont déversés dans un bassin de rétention des égouts suite à « un problème sur une cuve ». 
04/10/06 66 Argeles-sur-Mer. La rivière Massane a subi une « mini pollution aux hydrocarbures ». La station service voisine avait nettoyé une vieille 

cuve rouillée et rejeté les eaux à l’égout. → Méditerranée. 
13/03/07 66 Perpignan. La Basse. Pollution aux hydrocarbures bloquée par un barrage flottant. → Têt  → Méditerranée. 
17/03/07 66 Perpignan, la Basse. Nouvelles traces de pollution aux hydrocarbures. → Têt → Méditerranée. 
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