Communiqué

le 16 janvier 2008

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 englués ou handicapés 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 (cf. cartographie) 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 ? Faute de centralisation des diverses
informations 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 et 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)
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) impactera la qualité des eaux dans l’estuaire de la
Loire ; les chasses de barrages, les inondations et les opérations de dragage contribuent à la
propagation des pollutions et aux transferts des sédiments contaminés

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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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-etLoire (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.
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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
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.
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.
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.
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.
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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Paulhac. Le fioul contenu dans une citerne enterrée, hors d’usage mais pleine de ses 3.000 l déborde suite à de fortes pluies ; 1.0002.000 l se répandent dans le réseau pluvial ». → La Vendage → Allier → Loire
Brioude, le ruisseau Saint-Ferréol. Une petite pollution aux hydrocarbures a été signalée peu avant l’ouverture de la pêche. → Allier →
Loire
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.
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.
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.
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.
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.
Chambon-Feugerolles, le Malval, une pollution aux hydrocarbures, probablement provenant de la zone industrielle du Bec → Ondaine
→ Loire.
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.
Chambon-Feugerolles. « Importante nappe d’hydrocarbures » dans l’Ondaine. Des recherches en cours pour identifier l’origine. →
Loire.
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
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.
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.
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.
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.
Clamecy, canal du Nivernais. Pollution accidentelle au fuel au port des Jeux. 2 barrages flottants sont installés.
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
Cosne-sur-Loire, le Nohain. Pollution accidentelle aux hydrocarbures. « Un barrage flottant doit être installé en fonction de la source
polluante ». → Loire.
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.
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Bourges, Auron, Traces d’hydrocarbures d’origine inconnue. Un boudin absorbant est mis en place. → Yèvre → Cher → Loire.
St-Florent-sur-Cher, le Cher. Pollution par « du carburant en suspension et de la peinture jaune diluée dans du white spirit. → Loire
Bourges, l’Yèvre, nappe d’hydrocarbures sur la rivière. → Cher → Loire
Bourges, canal de Berry. Pollution par des hydrocarbures en provenance du réseau pluvial. → Loire.
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.
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.
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.
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.
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.
Brinon-sur-Sauldre. Pollution aux hydrocarbures dans un ruisseau. La source est inconnue. Un barrage flottant est mis en place. →
Sauldre → Cher → Loire.
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.
Bourges, le canal de Berry. Pollution aux hydrocarbures depuis plusieurs semaines. L’origine reste indéterminée, les pompiers
installent un barrage flottant. → Loire.
Vierzon. L’Yèvre. « Petite pollution aux hydrocarbures ». Les pompiers posent un barrage et répandent des produits absorbants →
Cher → Loire.
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.
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.
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.
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.
Chateauroux, l’Indre. Pollution aux hydrocarbures d’origine inconnue. Pose d’un barrage flottant de 40 m. → Loire.
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.
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.
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.
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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.
Reugny, le Mélotin. Une pollution aux hydrocarbures détectée sur le ruisseau. « La pollution provenait vraisemblablement d’une
habitation privée ». → Brenne → Cisse → Loire.
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.
Tours, la Petite Gironde. « Petite pollution aux hydrocarbures ». → Choisille → Loire.
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.
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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
St-Denis-d’Anjou. « Une cuve domestique de 800 litres s’est accidentellement renversée ». → La Morinière →Mayenne → Maine →
Loire.
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.
Azé, le Pont Perdeau. Rejet de peinture et pollution sur 500 m dans le ruisseau. → Mayenne → Maine → Loire.
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 riveriains « ce type de rejets se produit 5 à 6 foid par an, souvent la nuit ou tôt le matin ». →
Maine → Loire.
Cherré, le Gradon. 1.000 litres de fuel répandus accidentellement. Les pompiers posent un barrage de paille et des boudins
absorbants. → Huisne → Loire.
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.
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
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vide » ; 40 l sont récupérés par la cellule dépollution, le reste atteint la rivière. → Sarthe → Maine → Loire.
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..
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.
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.
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.
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.
Aubusson. De l’huile de vidange déversée dans un ruisseau souterrain. → Creuse → Vienne → Loire.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Glénouze. Les pompiers interviennent à la Fontaine de Glénouze pour bloquer un début de pollution d’huiles et hydrocarbures. → Dive
→ Thouet → Loire.
Saint-Priest- Taurion, le Taurion. Pollution par « une vidange d'étang ». → Vienne → Loire.
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.
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.
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
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pollution n’aurair été constatée en dehors du bassin ». → Dolo → Argenton → Thouet → Loire.
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.
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.
La Copechagnière. Huile de vidange à la station d'épuration. → Le Bouvreau → la petite Maine → Sèvre Nantaise → Loire.
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.
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.
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.
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.
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
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.
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.
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
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.
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.
Denée. Fuite dans une canalisation de fuel domestique. Environ 200 l se déversent dans un étang de 10.000 m2. →. Louet → Loire.
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.
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.
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Nantes, l’Erdre. Nappe d’hydrocarbures sur 50 m. La source n’est pas déterminée. « La pollution est circonscrite par un barrage
flottant ». → Loire.
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
Nantes, canal Saint-Felix. «Irisations sur plusieurs dizaines de m2 ». L’origine de la fuite de fioul est inconnue. → Loire.
Rezé, la Sèvre. Irisation d'une superficie de 150 m sur 15m. L’origine de cette pollution aux hydrocarbures est inconnue. → Loire
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.
Ancenis, la Loire. Les irisations constatées sur le fleuve entraînent la fermeture des prises d’eau potable.
Saint-Sébastien-sur-Loire, la Loire. Fuite d’une vieille cuve contenant 400 l de fioul dans une entreprise : La Loire est menacée ».
Nantes, l'Erdre. « Forte irisation sur la rivière : la source de la pollution est inconnue ». → Loire.
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.
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.
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.
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
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.
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.
Le Pouliguen. Pollution aux hydrocarbures au port : « un particulier aurait nettoyé son véhicule sans autorisation ».
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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
Mantallot, le Trépas. Entre 300 et 700 l de fuel ; la pollution remonterait à plusieurs jours. → le Jaudy → Manche.
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 ».
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.
Rostrenen, le Saint-Jacques. « Plusieurs centaines de litres » de fuel domestique répandus par l’intermédiaire du réseau pluvial. « Les
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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.
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.
Trélat-Taden, le Frémur. Nappe d’hydrocarbures sur environ 500 m. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de la pollution.
→ Manche.
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.
Allineuc - Les Landes. Fuite d’une cuve contenant 3.000 litres de fuel dans à une entreprise jusqu’au ruisseau voisin. → Oust.
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.
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.
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.
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.
Riec-sur-Belon. Le Belon. 200 l de carburant « échappés d’une cuve » suite à une mauvaise manipulation.→ Atlantique.
Quimper. Port Rhu. L’enquête est en cours, accident ou d’une malveillance. Le fioul est arrivé dans le port par le réseau pluvial.
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.
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.
Brest, l’Elorn, « Filet » de fioul provenant d’une bouche d’écoulement pluvial. → Rade de Brest, Atlantique.
Plougar, la Flèche, 600 l de carburant « échappés d’une citerne » sur plusieurs km, menacent la pisciculture en aval. → Manche.
Brest. Bassin n°1 du port. Une « petite nappe d’hydrocarbures » incommode les riverains.
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.
Crozon, l’Aber. Pollution par hydrocarbures provenant d’une cuve à hydrocarbures agricoles. → Atlantique.
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 ».
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 ».
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.
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Saint Servais, ruisseau de Brézal. Irisations et forte odeur de gas oil. « 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.
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.
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 dégat sur la faune et la lore n’est à déplorer mais un tel acte a un côut ». → Rade de Brest,
Atlantique.
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.
Plouedern, le Penguilly. Déversement d’hydrocarbures dan la rivière. La station de pompage d’eau de Pont-ar-Bled en aval sur l’Elorn
a due être interrompue. → Elorn → Rade de Brest, Atlantique.
Bodilis. Pollution par hydrocarbures au moulin de Créac’h Guial. → Elorn → Rade de Brest, Atlantique.
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.
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 ».
Landerneau. L’Elorn. 500 l de fioul pompés dans le fleuve ; « ils s’étaient échappés d’une citerne domestique ». → Rade de Brest,
Atlantique.
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.
La Richardais, la Rance. Rejet de la vidange d’un bac à graisse ; plainte pour vandalisme. → Manche.
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.
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.
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.
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.
Plumeliau, plan d'eau de Kerbregent, « traces d'hydrocarbures ». Un barrage flottant est mis en place.
Lorient. Port Tudy. Irisations sur 50 m dans le port, « un individu a ouvert une vanne de fioul domestique pendant la nuit ».
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 ».
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.
Lanester, le Blavet. Ecoulement de gas oil à un flux de 10 litres / heure semblant provenir de la DCN. → Atlantique.
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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.
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
Keranden (Kervignac). Pollution par hydrocarbures d’un ancien aqueduc dont « le réseau est inconnu faute de plan ». Des travaux de
curage sont en cours.
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La Rochelle, canal de Rompsay (Marans à La Rochelle), hydrocarbures, « petite vidange sauvage dans l’égout ». → Atlantique.
La Rochelle. Port. Le céréalier Gardno percute le môle d’entrée ; 3 t de gazole s’échappent dans le port.
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.
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.
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.
Ste-Flaive-des-Loups, ruisseau et étang. Pollution aux hydrocarbures suite à la fuite d'une cuve de gasoil. → Auzance → Alantique.
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.

Origine des pollutions

inconnue
domestique
industrie
réseaux d'eaux pluviales et usées
réseau routier (transports, accidents, stations services
livraison

57
21
18
15
12
11

Agricole
malveillance / vol
navigation
site pollué
travaux
réseau ferré
Total

9
8
8
4
3
1
167
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