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Tous les résultats ! 
Municipales ou cantonales, 
accédez à tous les résultats 
en Loire-Atlantique et dans 
l'Ouest, en cliquant ici !

Carquefou s'offre 
Marseille ! 
Rendez-vous dans notre 
dossier spécial pour revivre 
en images, textes et vidéos 
l'exploit des footballeurs de 
Carquefou face à l'OM !

Actualité Loire-Atlantique 

vendredi 21 mars 2008

L'alerte à la pollution en 
Loire fait débat 

La pollution par hydrocarbures dans l'estuaire a-t- elle été aggravée par le manque de 
réaction de Total et des autorités ? La question in téresse la justice. 

+ Réagissez dans notre forum  

+ Découvrez notre reportage photos

Alors que les nappes de fioul échappées, dimanche dernier, d'une canalisation de la raffinerie 
de Donges ont dérivé vers le sud et que le nettoyage est loin d'être terminé, l'enquête sur les 
causes de la pollution de l'estuaire de la Loire ne devrait pas tarder à donner ses premiers 
résultats.  
 
Depuis mercredi, le premier élément de l'infraction de pollution est constitué avec la 
découverte des conséquences du mazoutage sur la flore et la faune, notamment par la mort 
d'au moins un oiseau remis à l'Office national de la chasse. 
 
Les enquêteurs cherchent désormais à savoir si la réglementation a été appliquée sur deux 
points : l'entretien de la canalisation qui a cédé et l'application des plans d'intervention en cas
d'accident sur un site classé Seveso. 
 
Une canalisation de 1972  
 
Depuis dimanche, l'hypothèse de la vétusté du réseau qui relie la raffinerie et l'appontement 
des navires est considérée comme une des causes les plus probables de la fuite de fioul. 
L'endroit précis de l'incident était inaccessible en début de semaine en raison du flot 
d'hydrocarbures qui s'y trouvait, mais il a finalement pu être inspecté.  
 
Rien ne dit cependant que ces constats seront suffisants pour la justice. D'autres 
investigations et analyses sur une longueur importante du conduit pourraient être réalisées 
dans les semaines à venir. 
 
On a appris de Total, mercredi, que la canalisation datait de 1972. En revanche, pas de 
réponse quant à la fréquence des contrôles sur l'installation. On sait juste qu'ils sont effectués 
par Total et la Drire (Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement). 
Là encore, des réponses devraient être apportées dans les prochains jours. 
 
Les procédures d'alerte font aussi l'objet de vérifications. Le ministre Jean-Louis Borloo, avait, 
dès lundi, pointé la lenteur de la réaction de Total. Mercredi, l'entreprise a précisé sa 
chronologie des faits : la fuite isolée à 16 h 45, la mise en place d'une cellule de crise à 18 h, 
heure à laquelle la préfecture a été prévenue.  
 
Le message faisait état « d'accident en voie de maîtrise  », a précisé la préfecture, avant le 
second message « d'accident maîtrisé  » à 22 h. Finalement, des pêcheurs alerteront le 
Cross Etel peu après 1 h constatant les nappes.  
 
Total a-t-il commis une faute dans sa gestion de l'alerte ? Là aussi, les enquêteurs planchent 
sur la question. Ils étudient notamment les règlements de sécurité, les plans d'intervention 
officiels qui associent la société et les services de l'État. Ces derniers n'avaient-ils pas le 
devoir de vérifier les informations adressées par Total ? Même si rien ne prouve qu'un
dispositif rapide et efficace de barrage ait pu contrecarrer la dérive d'un fuel défini comme 
souple et donc difficile à maîtriser. 
 
Frédéric SALLE. 
 
 
+ Réagissez dans notre forum  

+ Découvrez notre reportage photos

 

Ouest-France 

Tandis que le nettoyage se poursuit, l'enquête va 
s'intéresser à la canalisation en cause, qui se 
trouvait au bord de la Loire. Elle a rompu au niveau 
des citernes blanches que l'on aperçoit à l'arrière de 
la photo. Photo : Franck Dubray. 
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NANTES FORUM 

DOSSIERS 

Exprimez-vous ! 
Envie de réagir à l'actualité 
nantaise ? Maville.com, 
Ouest-France et Presse-
Océan vous donnent la 
parole.

Ça se passe dans ma 
ville ! 
Carquefou-Marseille, FC 
Nantes, Machines de l'île, 
Zénith, Château des Ducs, Île 
de Nantes... 
 
Les grands dossiers du 
moment sont sur 
Maville.com !

Le cargo ensablé retrouve la mer ( Presse-Océan )

Les plages seront rouvertes pour le week-end de Pâques ( Presse-Océan )

Le Belem victime d'une voie d'eau dans le port de Saint-Nazaire ( Presse-Océan )
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