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Le scénario envisagé lors de notre étude de Juin 1990 n'était pas
irréaliste ....

A titre d'exemple, il suffit de rappeler l'incident d'octobre 1991 qui a
perburbé la vie locale des communes de CARQUEFOU, SAINTE-LUCE,
THOUARE à la suite d'une pollution accidentelle du réseau d'alimentation
en eau potable comme l'évoquent les articles de presse joints en annexe :
30 000 personnes privées d'eau durant plusieurs jours ...
Il est permis de penser que certaines suggestions du présent rapport
auraient pu aider les autorités à apporter une réponse rapide et pratique à
ce grave incident telles que :

t le marquage de l'eau distribuée par coloration ou hyperchloration, afin
de dissuader les abonnés de tout usage alimentaire

D la distribution de l'eau par quartier suivant un plan pré-établi et en
utilisant des bacs citernes souples et rampes de robinets
Il l'information de la population pour qu'elle dispose en permanence d'un
stock d'eau potable sous la forme de bouteilles d'eau minérale.
Ce genre d'incident, qui s'est déroulé dans d'autres départements, devrait
inciter les autorités :

t à ne pas oublier les dangers permanents d'une pollution accidentelle qui
pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves
1)

à agir par une politique préventive

Dans cet esprit il nous a semblé nécessaire de rééditer notre étude de
1990.

H. FOURNIER

Président du
Haut Comité Français pour la Défense Civile
des Pays de la Loire
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Présentation du
Haut Comité de Défense Civile
des Pays de la Loire

le Haut Comité Français pour la Défense Civile national, auquel
est fédéré le Haut Comité Français pour la Défense Civile des Pays de la
Loire, a éié créé en 1981. Son Président actuel est le Sénateur Maurice
SCHUMANN, ancien Ministre, Membre de l'Académie Françoise.
Le Haut Comité est une association loi 1901, qui regroupe environ mille
élus de Ioules tendances.
Son objet:
"Soutenir peu tous les moyens légaux le renforcement de la Défense Civile,
en faire connaître lés buts, en diffuser les idées et en accroître les moyens
actifs et passifs".

En 1987, le Président Maurice SCHUMANN a décidé de décentraliser
l'association, en créant, dons chacune des régions économiques, une
association régionale.

w

Haut Comité Français poll.llr la Défense Civile des Pays de la
Loire a été créé le 1er septembre 1987 par M. Henry FOURNIER,
l'actuel Président. Il regroupe environ une soixantaine de membres de

toutes professions et catégories sociales.

l'alimentation en eau potable
Juin 1990

l'eau,

ie

est la vie

1

Tel était le cri d'alarme dons le Sahel en 1973, lors de lo stupéfiante
sécheress<!l. Partout dans le monde, cette devise devient une
préoccupcilïon permanente.
En octobre 19138, i® Haut Comité François pour la Défense Civile de lo
Région des Pciy$ die ki Loire a choisi, conjointement à son étude sur lo
création d'1.m lnslilul de "Sécurité Environnement Prévention", le thème
suivanl :

l',:iiimenl'ation en

®«:!U

potabli,;

l"éU~ exlrêmemenl dv::wd de 1989 a montré que la frnim;i, élail à la merci
d'um;; pénurie d'eciu momentanée dc111~ certai11es régioiu el $Urloul que, à
ce momen! 16, beaucoup de ,ivièrn$ eî de ruisseaux risquaient d'être
pollués. Pour mieux cerner le problème, le groupe de travail a alors
imaginé un scénario permellcmt

i d'anolyser les conséquences d'un incident majeur affectant l'alimentation
en eau potable d'une agglomération,

p~oposer cfos sÉ!î'ies de, mesurn, à prendre ou d'envisager des
lcrmmo, po;s,ble$ de prev1m,1on,

D de

le scénark, extrême ne fv! po, irnfmii~le : il ,vffit de consulter les articles
de presse ci-joinl, pour ~•en rendre cornple

L

de 1990 semble s'annoncer ou,,,î çhaud que celui de 1989,.,.
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1

le problèrne

De nornbrevx inddems mojeurs :
pollution du Rhîr, poc des agent, chimiques
plus près d'ici, pollution de lo Loire à Tours,

De fréquentes mini-pollutions dont le public n'est pas toujours (ou mal)
informé,
Des catastrophes évitées de justesse :
"xempl@ du camion de 15 000 litres d'un produit très toxique se renversent sur
un pont le 15 mai 1989 près de Nantes

nous amènent à penser que les grandes villes telles que Nantes sont à la
merci d'un incident grave.

Toul le monde $'accorde ô r@coumaîlre que :
! l'eau potable doil êlre ~l;Jn~ risque pour la santé,
i lo responsabilité de veiller à ce que celte exigence soit satisfaite
incombe oux pouvoir$ publics.

m Les risques
les

dangers plus ou moins prévisibles
dons les villes, sont multiples :

de

pollution, voire de pénurie d'eau

1 risques naturel; :
gel, sécheresse, sf/is.;r1e1 ouragcn, eutrQphisotion 1

i risques lechniques
arrêt de longue durée de l'aiimenîctkm iiedïîque;

ij $ifluQtian de crise :

,abatag" des instoll<ltians, pallu,:a~ cfimineilB, chimique ou bactériologique,

! pollu!ion accidentelle
la p!us vroisemblabî.-e pciH la

sih1ation

acîvel!e.

Tous ces risques conduisent à imaginer des procédés de ravitaillement qui
permelien! de pallier l'in$tiffisance temporaire des ressources.
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1 Le scénario
Le groupe de travail a retenu, parmi les risques précités, celui découlant
d'une pollution occid,m!eil<1 en Loire :

L'@1u1mpl@ 11antail du

"La nuit, vers deux heures du matin, un camion
citerne percute le parapet du Pont de Mauves en
amont de Nantes, tombe dans la Loire et laisse
échapper de sa citerne un liquide éminemment
en Loire :
toxique. Le chauffeur ayant disparu, aucun
ém@r;gene@ d'un@ llilijalion renseignement immédiat sur le contenu du
®i!n41
camion ne peut être obtenu".
comion-c:ii@rne
lr<tllnsporleml un liquide
éminemmHI toxique.
tombant accidentellement

En étudiant ia chronologie du développement de la situation :

D connoisscmce de l'accident

Il recherche du véhicule
Il id@nlification

du produit lrol'lsporté

D analyses de l'eau par les laborotoire5 compétents,
on s'operçoil que l'on court le risque de n'avoir aucun résultat tangible
ov,;ml 14 heures, soii 12 heures après l'accident.
On s'aperçoit rapidement que l'on a affaire à une véritable situation
de crise impliquant la mise en oeuvre de dispositions ou mesures
touchant à l'alimentation en eau potable de l'agglomération nantaise.
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1

La crise

Elle implique de prendre d'urgence des mesures qui, pour la plupart,
doivent avoir été prévues dans des plans :

1° - Les mesures générales
Compte tenu des nécessités "hors alimentaires" : pompiers, nettoyages
divers ... et des risques de dommages aux canalisations, il n'est pas
possible d'interrompre sur le champ, ni le pompage, ni la distribution.
Cependant, la sécurité immédiate exige :
a • d'interdire l'utilisation temporaire de l'eau pour les besoins alimentaires

On peut dissuader les utilisateurs soit par une hyperchloration de l'eau à
l'aide d'eau de javel, soit par une coloration
DISSUASION DE
significative de l'eau, par adjonction d'un
CONSOMMATION :
colorant rouge à diffusion rapide .
. hyperchloration (eau de

javeD
. colorant rouge à diffusion
rapide suivant plan prédéterminé

b • d'informer la population

par radio ou tout outre moyen, de la zone d'interdiction d'utilisation de l'eau
à des fins alimentaires. Une information
spécifique (télex, téléphone, télécopie)
INFORMATION DE LA
s 'ad ressero aux collectivités : hop ito ux,
POPULATION
maternités, moisons de retraite ... , aux industriels
et artisans utilisant de l'eau pour confectionner
les aliments.

c • de mettre en oeuvre un plein de ravitaillement en eau

établi sous la responsabilité d'un Directeur d'Agglomérotion de la Sécurité
Civile.
PLAN DE
RAVITAILLEMENT
Directeur
d'Agglomération de la
Sécurité Civile
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2°

~

Le pion de ravitaillement

Il est mis en oeuvre selon vne définition des besoins pour satisfaire ceuxci, soii immédiatement, :;o:t dons les heures qui suivent l'accident.

a • Définition des besoins

t BESOINS GLOBAUX
Pour une agglomération de 500 000 habitants, il convient de prévoir un
- - - - , minimum de 2500 m3/jour, en se basant sur une
. _,_
1 consommation minimale de 5 litres par personne
... baH minimum <:loi
et par jour. Cette consommation sera plus
5 ~~@il par jQYr "' i:;@r
élevée pour les malades, blessés ... , ce qui
h<:!b,tanl...
entraîne un minimum incompressible de 3 000

m3/jour.

~

BESOINS PRIORITAIRES

Pour les collecHvités, hôpitaux 1n,,ta:r;ë1ent pour les dyalisés), cliniques,
moi,ons de retraite, boulonge'.1es ... , ii e,t néçessoire de débloquer des

' d'
· , 1e se 1on un p10;1
' OîEH9TC
· , · bl·,.
siocK,
, ·eau rn,nera

Ils ne doiver,t satisfaire que les besoins en eau pour la boisson et la
cuisine. Afin d'envisr:ig,,, ki dislribuiion ultérieure de l'eau, ies besoins
doivent é!re évolués pc,r quo:·iiers, $Vivan! un découpage et une
0rgonisotion pkmifiés.
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C<é!lle-d ®$1 plocée SCHJS îo re~ponsabililé des utilisateurs.

t BESOINS PRIORITAIRES
convient de disposer de citernes fixes, normalement
connectées au réseau et dont le contenu est
périodiquement renouvelé.
cos de crise, ces
citernes
sont
rapidement
déconnectées
et la
• ... dtern@t, stocks d'eau
distribution est effectuée grâce à des pompes
miilirale, i@rrycans
fo::uniliaux,,. •
thermiques. En outre, des stocks d'eau minérale
doivenl être prévus mois régulièrement
renouvelés (voir dote de péremption).

En

il BESOINS NORMAUX

Il convienl de disposer d'une réserve d'eau familiale, renouvelable, en
jerrycans el de bouleiile~ d'eau minérale.

1))

SATISFACTION à QUELQUES HEURES

Celle-ci esl placée sous la responsabilité des collectivités
doivent prévoir des dispositions ou mesures d'urgence pour
l'on peut eslimer à une semaine. Pour ce foire, il est
disposer de moyens de !ronsporl el d'envisager les moyens
correspondants.

publiques qui
une durée que
nécessaire de
de distribution

ID Moyens de tn::msport
~ Voie routière

Des conventions doivent êlre établies pour lo réquisition de comionsciternes. Il faut veiller à l'emploi de camions

"... eonv;,11!0011i is,
<ili@blir poMr ki

V®~~isilioITT dei
te@rnioris,.,~ôt~rn®~ ... ro

-citernes de loi! dont la disposition ne doit pas
perturber le ramassage du lait ; il convient de
noter que les systèmes appropriés de nettoyage
des cuves de ces camions sont assez peu
compatibles avec k1 manipulation de l'eau. Le
porc des laiteries de Loire-Atlantique comprend
environ 70 camions et 8 remorques dont la
copadl~ lo!ale est de l'ordre de 1 500 000
liires. En outre, il peul être fait appel aux
ç0,mioru dlernes el remorques de !'Armée.
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Distribution des besoins normaux

...
- rnmp<is de robinet

li

Lo distribution se fait aux emplacements prévus,
selon un pion, dons les différents quartiers de la
ville, à l'aide de rampes de robinets à connecter
à la sortie des citernes ; ces rompes sont à
réaliser et à stocker en des lieux connus et
proches de la distribution. Il est nécessaire de
prévoir des équipes pour le ravitaillement à
domicile des handicapés et des personnes
âgées.

la prévention doit conduire à

• ... imvenlori@r i@rt nappH
phréatiques
potentiellement
utililobles, recenier les
puits et en analyser
périodiquement l'eau .. ."

en inventoriant les nappes phréatiques
potentiellement utilisables et prévoir les
installations indispensables pour une utilisation
[l

rapide,
Il en recensant les puits exislanls, mais en
effectuant des analyses périodiques de l'eau
Ill en multipliant les interconnexions de réseaux
qui doivent être possibles, soil avant l'arrivée de
l'eau polluée dans les canalisations, soit dès que
les canalisations ont été purgées
11! en développent des technologies d'extraction
et de traitement

Diminuer les risques de polhJJtion
~ en protégeant
' ... protéger les nappes
phré<.1iiques par un
panno@ulgge olficiel..'

les nappes phréatiques et en

signalant leur présence par un panneautage
officiel. Aucune signalisation n'existe en France
alors qu'elle existe en RFA depuis plus de vingt
ans el qu'elle est respectée

iî en mettant en oeuvre des moyens légaux et
réglem,rntaires pour une telle protection ·
actualiser le Code de l'Urbanisme.
!l en d6tec!ont les canalisations poreuses ou non
conformes (plomb) et en analysant l'eau au
,c,âyeaf.l de !'usager.

' ... ln1<al!cl@g, malad..i,

mèrn,s de k,m.Ne : les
1'1vit@r

i;i

dso!enir en

i:,erman@nee Yn stock
d'eau po!<:ible (ierrycani.

lboul@~lei d'eau

.. " l •

~ en invilcic,r la populo!ion, noiommenl le;
per,cnne; in,alides, les molodes, les mères de
'amille, à détenir en permanence un stock d'eau

potable :
• sous la forme de jerrycans : à renouveler périodiquement

li!llllfllf@o@§ , ..

· sous la forme de bouteilles d'eau minérale, considérées
comme un fonds de roulement, pour satisfaire les besoins en
boisson pour 48 heures.

Faire prendre conscience de l'importance de l'eau
mi en

•... @pprendlir@ <I!
@@@noml$@r W@a11 .. ."

apprenant

à

la

population,

par

i'inle,médioire de la publicité ('\oumoux, revues,
télévision, BD ... ) à économiser 'eau, comme on
a su le foire pour l'énergie
en çommençonl par inciter les municipalités à
en!retenir les ccmolisolians (environ 20 % de
perle par fu iles)

1!i>

incllanî les particuliers à ne pas foire
d'arrosages intempes!ifs ni de lavages inutiles de
véhicules

li, en

Ili en renforçant les contrôles sur les chantiers ou
auprès des maraîchers pour éviter le pompage,
sans owtori,ation, dons les nappes.
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1 Conclusion
l'eau c'est la vie.

1 L'eau

potable devenant de plus en plus rare,
,era de plus en plus chère.

C'est la raison pour laquelle :

"... L' eau ces
' t 1a
vie

La responsabilité
de sa protection
ne peut êlre
partagée.
Celle-ci relève d'un
grand Ministère de
·
t ... "
l'Env1ronnemen

La chasse aux pollutions de toute nature doit être
permanente. Tout le monde pollue, aussi bien les
industriels que les agriculteurs, les marins et
même la population tout entière, avec tous ses
déchets naturels et ses déchetteries sauvages.
Certains pays exigent de leurs citoyens le tri de
. leurs déchets, il faudra y arriver partout.
Les médias doivent informer et sensibiliser sans
cesse, mais sans dramatiser, toute la population.
Lo responsabilité de la protection de l'eau ne doit
pas être partagée entre plusieurs administrations:
il fout un seul responsable, un grand responsable
qui lroile le problème dons son ensemble, un
Ministère de l'Eau ou mieux, un grand Ministère
, de l'Erwironn;;;men!, dont les prérogatives et les
crédits seraient différents du Ministère actuel de
l'Environnement dont, on le sail, les
responsabilHés soni souvent partagées et
diluées,

C@iioqM,r,; &v
H@u! C@mit@ h<;llr>te:>il~

de~ i"oyi de I@

!!l>ODJr

~irn '

ia Défense Civile

Gr@upe ,;Il~ îr,:,;·,r@ii • 9 ivin 1990

Articles de presse

Le problème

Nantes 5 000 litres d' ac\ide sur la chaussée
Cinq mille lftres d'acide
nitrique se sont répandus sur la chaussée hier

à Nantes. La citerne du
camion qui transportait
le produit fuyait Les r,
verains ont été confinés
chez eux tandis que les
pompiers arrosaient copieusement le camion
pour diluer I acide Suff,
samment. semble·t•tl
pour que les rivières
proches n'aient pas été
gravement polluées
Ma,s les quartiers nord
de Nantes ont été en
proie à un embouteillage
monstre pendant S1)
heures Le camion a été
sais,
(Ure en paoes
•l.on-AO._.

Après la rupture accidentelle d'un oléoduc

Drôme: nappe phréatique polluée
Deux coura d'eau et la nappe phrés\lque on! été pollués par du supercarburant epr•• la rupture sccidentalle d'un ol&oduc, prh de Valaurie, dans la
Drôme

L·écouiement de. _fül.Pf.LcaL . vus fiotlanl 1€ ventr(> er-i t air
sarnedi à !'m,ube La n.;:ipp,e

burani d'un oléoduc crevé ac
c16er.1ellemen1 paf·-1Jf1bu1Îdo

_phré<111qv-e

-~J9; ..f 68me_~!)__ n cessé

dans la nui1 d-e ven,jred1 a s.a
med1
près de Valaurie

(Drl>m<!I

Mais ~s centaines
de milliers oe li!res d'hydre
carbure rép.andu on1 grave
rnen1 pollué 1:-· rMkre La Berre
wffiu.ent du F-."lône e1 un autre
Joe!ll ruisseau !..a Vence ou

:J.e5 p01ssons mon~ onr é!r

e

e\l;"1·n1s<;1

l"lé

louché<e

Brè-che colmat&e
Des opérations de pompage
on! été entfepnses .au def>but
du week-end el s.€ poursui
vront toute la semal!>P. l ·eau
pollu&e esl iécuj)('rée grace S
plus.1eur~ forages puis puri
liée (1l!rée el reJcle-2 dans la

Vence

Selon les techrnctens
envoyés sur place la terre
imbibée d"hydrocarbure va
rester incultrvable pendant des
mois ou même des années
Les travaux de remise en étal
de !"oléoduc déchiré sur vingt
centimètres par reng1n de 1errnssemen1 se sont achevés
hier Les habrtants de la sta
1ron-service et de ta ferme si
ruées à proximilè du heu df
1·acciden1 deva1en1 rentre
chez eux au1ourd'hu1

a Chapelle-Launay
un camion-citerne sort de la route

20 000 litres de carburant au fossé l
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dans k!s chernp!!. envtronn.snts Au

P':)!11 matin s.emedr on t8isal1 les
comptes alor:; qu'un engin de le·
veçie v~nu de Nantes r,re11 rel!ré
he ca,,-,1on--c11erne ~ s.e lecheuse
pos\urt'
8 OC() 111~es seulemen1
avaien1 ét~ r&cupérés 1-e reste

5 ·e11ir-\ répandu t.ur et dans ~ sol
Ri,slr désorm.a:s è anandre Qtffll
les "··. 8e'0'1! les cons('quences
l>c.J' / ,.~,\1ron.,i,rr,er::

Pollution
maladie er1
Déchets Industriels,

--1
j

engrais chimiques ou
,
lisiers d'élevages porcin~
chaque jour, les nappes
phréatiques absorbent .
des quantités
phénoménales
de produits toxiques .
1·

•
quni

A

dl' dispos<·

serl

df•

nappe<, .soutl'rram<·<, (•!<•11
dul'S de d11,.amr, d< < i·n
tames d<" millier., dt· kllomr·
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trc<, de

nVlt'H"<,

et mi:'rm dt·
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an <lhlanl<,

Lhaqul' 1our que la pollutm11 •-É!.~!- •__n
viè'res et lacs doivent _a.s..simitc1
2 000 tonnes de d("Chcts __ or~niqu<'" d1
vers 900 d'acide sulfurique. au l'Tii
lllTT1UïTl100 de Ier. une trentaine ·ac

flii6f- un;:;·~~- d<' titane -prk
d -~~(' Q_e _r!Qmô_:__!lla,s _aussi OU c~d

mium d<' l'arscnK _du mercure cl dc-s
ct>ntainr~ d'autrc_5_ substances chim1
ques Â cetù;·-p<)7füîi0Tl qUôtldi<>ni-ü· il
foui a}()ulcr IC''s acnd<'nls mdustrwl5
( omnH· 1 1rKrnd1<· de l'usine' Protn. t1 y

a tout 1u<..1, un an l.lnt" txinnl' parti(
dt·' t'éiU'- ay-a.111 s<·rv1 à ét<•mdrt l 111

<Tnc11t ont fil< tx)urrN's d« produ1h
chin11qul''.'- dan, la Hrcnn«
pu1<... la
Lrnn
Vin~\ tomw, d(' caqx·, a11
fsudk..., s.,111drt·, C'I ~ardon..., er1 sont
mort, <'I le, hahitanb dt ·1our..., onl
f'lt prrv(·, d eau potabl(' pcnda111 htHI
tour., Pour l<1 S.<'UII' ann('1· 1~8-8 h- m1
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Le scénario nantais
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Un camion _!_ransportant de !'acide se renverse
-----~-----~·, ---.riJPL ïJCesur le pont de Bellevue à ;...,._,1,8
.,,,. ,,,,,,.,, "u'- 1 ,.

-1. ,,,_.,,,,

"-

'

La

circulation

· Lo été évflN <1<t
Ju1te11e hier matin è
Salnte-Luce, pooe une nouwlle lots la question du
iranopori dea produlto <lœn@ffeux p&r b ~ .
NANTES.
phe qui •

A hauteu1 du pont de Bellevue
A 7 t. 50 alors que la cn1::vlat1or,

durant 12 h

es! très dense en cette partie ae
l'aggloméret1on nantaise, un o,.
mK>n-citerne de la société Onalor
de Faulquemont (Moselle). traf'\sportant 15 000 1 d'un produit très
toxique à destinatiofl de reflire-pri!-e ltfira de Vertou. a.e renv®r'S-e
Fort h-mireusemenl le cernion qui
s'est couché sur k1 bord de la
chaussé-e n explO'-'! pas Aucur\e
fuite n·es1 è dép{orer

Rhin

Pr-firntêre dlfhculîê
transvaser
les 15 000 1 d"acide da,rtS une ç(
l~rn-c 1:1.ppropné,c l op6rat,ori faite

en préserx:.c de

la cellule

ent1

poHvhon 0€ la ville cJe Nantes des
sf'nnces de gendarmerie des
pomp1,crs. va dure1 toute le jo_ur

nt-e Le? trafic ~ara perturt.>é pen
dari1 pré'!. ôc ctoure heures les
bouchO'lS vor'\r renore le. travau
des s.auveteur'!. encore plus dé,J,
cal

Hier fi.OH \fer'!, 19 h f opérat10,..
tran.sva.se'11en1 éts11 réussie
Aucun nsque de pofhJhon n es•
plus é. craindre

oe·

Ouarit au chauf1eur -routier M
81geare1 3, ans
OOrn,c,1,t,
i!lvenuc OU l)è'léra• De Gaulle é
Pagny-~ur-Meu'3.e d.ara la Meusf'
H e été trarisportë lit- CHu OC·
Na,ites Il ôevar1 ressort,, O(' 1 r)6
prtal dans I açrès-m1d

Énc

une péniche-citerne s'échoue

Chsrgé-e de 1 200 i de m.§..tout k>urd. une péniche citerne

le .. Rhmetank 24 .. s·es1 échouée lundi matin dans le Rh1r a
hauteur de R,estadl enlre Mannheim et We1sbaden (RFA) Une
cename quan1tté de la cargaison s ·est échappée Des barrages
flonanls ont étè mis en place ~: ~ mazout 12s1 uanslere dans
une œutre péniche Le Hsîic. f'.uvi.:d a é1e mH~rrompu pour
empécher tout brass.age de r~t1J po!luêe pa1 le pass.age des
péniches Par préc:But1on l,çs compagnies d·e':> eau:i. oues1
allemandes de la région qui i appro"1s1onne~1: ©1,;.i~5 le Rhin onl
reçu rordre de cesser tout pompage iusqu à nouvel Dvi':>

Produits dangereux non déclarés dans !e conteneur

La CGM poursuit en justice le chargeur
Une compagnk? qui attaque un de 001-l dkl-nta 1?n .~iice. Eî su pé-n,el, en p,tus. C"$§;1 Cit ~ m-n1 dl@ tw.lr-e ~ CGM El
d'un chargeur qui i.w~H .. crnlè ,. ~ ~cl,4!,g\'f ~~ fM"OOUK.'& o'îlmt,quis\l ~n:J<&rW·\,rn W 1ns un Ô9 ~ ~ r n
Problème Il " a eu un lncendle à ooro

rencontr-e

Les laits rerno11te'll at.; 30 octo

brc• dcrrHer

Cc 1ou1 là

1( for,.

Aeur-d"Êpêe port.e cori\criev• rc''•0<''l' d(' le tloîic· CGM est C"
cour~ df· Oécharge...,eri1 à Fon-de
f 1 aric('
Soudan,
un 1ncerid,e
ê<'la1f' er· cale Des mat1('res rs.o
la'ltC'• S.0'11 en lew Le s1n1s1re SC'
propag(' aul ya,...,es éle<:1r1Ques et
a,.• parois Cie~ - boi!e~ - qua'Yl
f'll(''- 5,0'1! e~ CO'itr(' plaQlJ(-

11 subsiste

cepe,tiant

u.'>e Pf:lie

O Cl'.'.plo1t.at,on Cll' une partie dr l;;

cali

n es• plus util,":>i:ltJif• e·

relr

pa":> de gros dégAts

E1 pourtant

U<"IC plain'lc a é!(· OéposéC' aupre,s
dt- pr,xureur (;(' ls République di'

Borek>aui,
Ses eu\E.-vrs so'">t ls
propr,ëta1re OL porie-,.-0.,te-

CGrv'

~urs qu op,è1e su• lfl og'1e 1.,-,
Antilles Le Ha,;1e--Bordc-a .. , e• 1e
CMNF A (Cornpag'l,f' rn,:(lf' ch ri.<1
v1ga1io~ Frscx-.e A'l\dlf>ï q_, e"'a
<-:cr.eté I espac(' ~ C~ une QI.Hl'II
~ ~ ptind~ No-1.m n,& pollVOO:i
pno WJ~r ps~r t.JnQ tmki ai
~!fl\Î0 .Q Ml ~ ôlJ l"Wvir-e e1 6'l'
@on 6.q'l..ilp.9~ ~
e;,.pi quc 1 w
a
l'!lrme<n,eril pvt-,r,

, a1•,ve(• des po,np1er.,_ per'T1e1
a f" verw à bou! Mais QuC' de<.ou
vre 1 on dans u'1 des CO'lte--.eurs
C'rx\Orn'llagés C'"> lais.arii I inve'>
ta,re ace. dégats ' De!c. t1100-is 0<"~hacoî<
par ce'lta•~
re'Tlpl,<,
ri ar ,(1(
de be•,;e'"lf- d a'T1-nor",1
qut·
Oa•11:,<•rc,,.,i
1nf1a-nmatile~

cr1te sur

l'~p!os>!~ ml''Tlf' s d<, !>C'"<T CO'Tltl•

de celle re'lier'T'I('(· aa,,.._ 1e con1,-

">('~

r.eui C esl uri rno,·e· de rab101!·
uir 1~ tant Ma,s 11 e51 très eKceç,

0'1< elpcrtisc· ac ... ra d•r{ co'n
rnrî' !<· let.; a pris A p1101· les
produ<h ch1m1què5 n O'">l pa:;
c.w1!r1but"· à SO'l déveloopement
0 ailleurs les conséquences ne
S0"11 pas tr(>s graves P!us,et.:rs d1·
za1nes de con\e')('urs on1 èle en
dO'Timages Mais 1t n a pas èlé
ne-ces.~"" rl ,.-ro~-~-.,,<c.,,,, 1.... ,..,,,..,,,,..

LB prs\1que 0-?'.- 18u">~e<. d,"- 1a,,i
110--,s es: cer1e~ 1e1a1,,.,r, ner,f u"
rani{• da"~ !e î•a·,s[}(,,.. ·n0r1t, "

Le nehirt~ cl/a 1a "1ar, · a....,d,•,
le cc· '"\o•S<..r··Tip,,• d1Nc•••

l1çnr,el Qu II s e'"\su,v(· des pours, ,

\~'.'> Dè~!e ,, A mo cormal1113ance
,c·f)Bî k:t r,n-,:,mtè~ fotln ~ d1sa11 h11•,
1Jn resç-o:o:,.ablC'
de la d1111s1{)'
Ar.iér1que du Sud Cara,1:~s d-t~ la
CGM LJ'.'!.qv:o·l!e e voull ls11e un
e"-ernple

ae

1-'0'!lutron

la Loire pres

ae

pri~e u ei::iu

la'

u~

,...,.c:111 u::;;:,

Pas d'arrière-goût de fuel en principe
pour les 430 000 abonnés
NANTES. - Ou fuel e'est khi!
sccld•nte>Uemenl
de l'unit& d@ -chmutteg@
@n es,
la oultei d'uM ruptur0 ~mnne. En pr1nclpo I• fuel lourd
auniU dô l"i:iHilt®r dene !'@ne@lnto de confinement de cette
atœHon du r@ioou de eh1ml&Ur d@ Nant@s•Ea:1 gér-4 par lm
so-cl4ltc1:J Vo~ar0n.~ ®î qui eiàm,ente tout Nentes~t (Mala~otl, tliouh:»n, SQaull®>Y, !® CHU, .. ). Auaal cane fuite
r@p@-11®@ dèa mardi d0rr.l@t n'a pea d'abord euacllé d'lnqYi®tud@ pœrtlcuUèni. C'@@t 1.ur,ulement vendredi matin
,QY@ l@ p©raoru"N:il d@ IS) il©Ciôté de dr®gœge de lll®blœ de
loir® '1bU1bH© © pro:u.lmH'® mmarquelt d<tui IMz@tlono œur le
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1,on d 8.!!U phJl/I818 QU! Clrlll1n0It le
iuBI Elle rnob1il$flil .:"gelt,milnl l/O15

un1c<Jpr1s.e~ ."Spec1.ol1séei; di>ns ! iH,·
ss~1nu,i;emam B! l,8 cu1a,ge pour
pcmp•:!'ll le luel lourd el l'fl\lOCV;Sf
Gé!n5 rJ-i,5
La

11..:ns

c;10r11-0~,

con111.J

pcnu11on

13

s

aure 10v1e I© 1ournee de ..,endred1
Hier soir loul danger pour l'eau
pornb!s par@1s:'i,.il1J éc~ne mNs par

d$

CrlJ.H00ii$ GCll!5 élBi!

mis

en place a · usine de trs11emen1
Des equ1pes ... on1 da,.,01r encore
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rT\1llu:1n, de
consommo1eurs Clu
préc1euJ11 IIQu•de I usine de lrnl!e
mem de Nan1t1s a aussi oesorm111s
1a puss1b1lllè de c.apler 1 1oau beau
0up µ!us tir' 1:1r11on1 gràco O la
riou11el10 pose Cl eau de Mau,,,es

EUe n est pas encorn ,sn service
permanent mais eii,a !oncuonne
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Nitrates

Partout, l'heure
est aux analyses
Pas d'affolement, mais vigilance

Mercredi toute la Journée. les pomp1ers ont ravitaille les
collect1vités et la popula11on de Segré e1 de Sainte-Gemmes
ct·And1gné (Ma1ne--e!.,Loire) en eau potable suire 8u !aui d('
nrrrates Oèpassan'. les 110 mq dë.ns I eau cJu robin{?\ [};:>'.;,
bâches de trois mill>? l!H('S 0;1 Pte placées clans leSC(füT:;"

des !ycees de· Seqrl:Y-(celu1 de-sra1se-Pas_ca,1. 3--;;e_g~r(f.~~-~-i:il__ _
notre pho10.) Ce d7s"ros1:i1 SPra rna;~1t(;r-~-l,--0nc-o~-;:~-au10Urd·n\;!
l Li('

P<lÇ,"
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La production d'eau potable devient oroblén1at:

1i

On recense les véhicules citernes
Lia direction dei t.rnnsports tenestrem a die~sndé 41 ce·rtnlni préfetm de
recem,Har le parc d@s véhicules musceptlbles d'sssurer ie tn1rnmport de l'eau
potable Le groupe 1.nt.,rmlnlstérlel • Séchernue • cr&<I c0, @té •'Inquiète
surtout pour le Bretagne, les Pays-de-Loire et le Midi-Pyrénées (notamment le
Heute-Garonne).
Les préfets de cenarns dé

panen\ents viennent de se
lr'Olt demande, pa1- la direction
des transports terrestres de
recenser 1ous les véh,cules
susceptibles de transporièfdè

1 eau · ootâole .- car lâ" proOUc
tton du précieux hqu,de • de•
vien1 probléma'l.lque en Bretagne, dans certain• aecteura
de.a Paya-de-Loire et en MldlPyrénéea • Dans son dernier
bulle11n le groupe in1e~m1n;s
ténel Sécheresse créé ce1 été
révèle auss· que la décla•at1or,
d .. état de e6che.re1ae
greve p est é I élude er-

Haule•Garonne

La pluv1ome1r1e dv mo11;:, de
seplembre na ète posrt1ve
que Oans le Sud·Es1 e1 la
Corse les débits des _cours
d'eau ont donc continué à dé
croitre quand le ·débit ex1S\8!\
encore car en Bretagne el
dans le bassin Adour -Garonne
bien des rivières éla1en1 tota
lement è sec. en ao\Jt La si
tua11on esl grave éi;)alemer.:
dans d autres secteurs
Basse-Normandie bass1f"I de
!a Vienne
Po1tou·Charen!e
Cévennes Lanouedoc e: Pro
<Jence où 1am81s des débits
auss· faibles n'ava1eri1 été Ob
servés
Le groupe Sécheresse
cra1n1 euss• les phe-:iomè'"lE-5
d eu1roph1sat1on (mori des r·
v1eres par maa1qu!:'. o oxygè;1e 1
e1 1-es re1e1s de D'CJOu•1s po'
luants da11s les cou•s amoir,
dr1s donc incapables dt ~ d1

Alors que dans qua1re communes des Côtes·du-Nord la
d1s1r1but1on de reau polable esl rnterrompue la nun (0 -F du 29
septembre) è cause de la pénurie dan:, 12 bactl(eue de Montlu
çon (A!her) plusieurs milliers d habitants son\ prrvés d eau ~ po
table - les de,n1ers releves !ails !-es 18 el 2S sep1embre
réveten1 c:r1mpor1antes quantités de bac!énos nïdésirabOes dans
l eau d un syndical m1ercomrnuna! Pour 1'1ns1an! les 3 SOC
hab11ants de Saint-V1c10r Oomera1 el Vau~ dorven\ faire bou!l1•
1 eau avan1 de la consornmer On a compté 1usqu è 100 .. col1
formes thermo1oléran1s - el 26 ~ streptoux:ives îéc.aun - pa'
m11li11tre ., Oepvla cies dfN.lx d-Ornlœ-rw. mo\x,.. d11 And·o: Rie ha' d If•
ma,re de Sa1n1·Vic1or des 00pôta /.4'iWf'}13/'fl-•!"n.J!l!1Ton @e form@l&nt
rou ~ond dss boutelllea ~. m<11s 1ou1es les analy<.,1.•<, ré:::;_;l,Prec.
précédentes avaient conclu à lé! po1ab!l::e dr I i:ZL,
-

digérer ~ ~ ce q,._, or y Of
ve·se
.. Tout déveir-sement
ecc!dentel de produits pot•
lu0nh pourrait, alor1., revêtir
dee proportion, ceteatrophlques .. 111-or. da'"ls le b·Jlle~,r

vendred, les élus locau~ oni adressf"
8 8'1Ct' La1r_,·1m•
se::re\;we d"Eta 1 cnargf ût' 1 Env,ronnt•rrip,.-,:
r1;;:1;,---·--;3 .. •
la
c0nstruci1on du barrage dt Ct1arntionct1él'(~ é>Y C~· ,-. es' 1:ia<,.
1 a,'tS df: 1·assoc1a11011 SOS-Loire V1van:e q,.J, B i;,: 1n!t:···i 0 ,"'>p'E·
les travaux pré!1m1na1•es fin 1u1n Pou: elit, la poli•j1,,::,r·· Oc I ea-~
ou1re la secheresse proV1en~ cH· 1agr1::.uri..J'E> 1r,,r'1s1·,·1 Q.J re
c!a"le 1ouJours p:us d ea:.;

~

L ·eau potable suss• pour les en1mau:r

Sécheresse et pollution dans l'Allier
3 500 habitants doivent faire bouillir l'eau

Pays de la Loire
Angers : des unités mobiles pour traiter !'eau
qui abreuvera la troupe dans le désert
• Che 1 ur p t1'. ve"e on a soi'• 1 ~ An connu suri.out quand
Je'é- solda!s do1ve'1! op,ére• da'lS la chaleur du désert Un p,obiernE- actuel Pou' les América.111s mais Qve les Françars ont dé1à
rericon!ré en 1984 au Tchad 10 000 boute:lles o·ea0 minérale
e.,gIout1es Quot,d1e'"lriemen1 pa• ra troupe I Du coup à la de-

mande de la O1rect1on des armements terrestres deu1 soc1é!és
$idem et Entropitont conçt.: concurremrTlen! une unité
mob,1-e simple dE- lone1,onnernent cap.aole de tra11ê· des eau)

rëpu1ëeS nno0·--_:rx:1t:â~J~S f'TTAS-- d. A0Ç€rS. -(éi35f1Si,effief',1- ·,OCh/l,

Ques oesSaiS ï:Je·- fT1aîèfle1s de I armé-e1 a real1sé ~s ess.31S
Conc1uants.. a.prés 10 000 ar.alyses sui ! eau oes· nv1ères les plus
po!iuees de Franœ ou encore de I eav méié-e d arsenic voIrf'
tW r-ya'lu'e Qr. a mén-1e ob!enl., ur ex:celien~ calé ave-:. l eau d'-po~ de Sa,ri1-Go11e~-Cro•x-de-V1e Capat-Jie Oe tra,\€' 1 SO(: lit•es à
heu•(' Pou' un p,,, oc 1 5 m,li1o'lS de francs , unité c,e matE"ie

•e~nd à un beso•r or r es1,rne a soixariJe unités rien que paur
eou1pc" !a FAR (FO,u· c act,on rap,de• L ordre ae labrica!ion er
st:·· •· e,;;' ,rnm,ri,en'

Mise en place d'un Obsen,alolre de !a Loire
B• •ce La land€' ffi€''. e" place r Obse•va101re de la Loire qu
se•a saris douie 1rista •(·
Ortéan~ Ave<:. oe~, s1tes-an1ennes Qu·
ravonne,on: dan~ le5 nei..rl rég1on:s que traverse le fleuve
a
Sa,n!-Na7a,rE.- Na'lte~
Angers Saumu· ~u• la BassC'--Lo1re
Ve•1tat)lf• ba'lquc_, de données ce sera uri out, 1 d€ synthèse·
a,da-,• a I afT1enage-rnen' de' fa Loire un ,nstrumerit Of• déç1s,or
e· c.ac d(• catas!roptip écolog,qut; L ODse•va\0 1 1e couvr,,a ?f.<.

a

Oe::_ia'1erne-it:- et plus de 7 000 cor-,imu'tCS

La prévention

ües eau)( usées dans les puits
Un lecteur de Pontivy :
• On porle beaucoup <le•
proo3ème• d'eau el CWI pollut.1~,. C&la ae oomp,reod.
Tou-t la moode s'est bfanch<t
e-ur kt Mf'Vk::e del eaux dèG
•i,mn et des comrrM.m@a,

meln on Leine • l'abandon,
~n~ de bo!!_•_i!"!~-"-11 'tl' m ml!me plre : oert,,lne«
maison• dans le-1 campa·
orwu, acwâe. rér,m1~on. toot

recevoir hH @l!IUH usées
le pull>, ainsi que le•

du,1

IOlkttlea pour éliher d'avoir
• creuser uno ·tos.M a.optique,
• Commof11 ~ lolérer

~areitle chôïie mime

~ r g , 1 Commënl
·10iltrer que '81 pouvoirs pubila terment Ma yeux et
qu'aucun conb'&a ne aon et-

~°'?.

Pour éviter les pollutions accidentelles
Sanctions et prévention dans l'Ouest
Réuni Jeudi à Or1éana, sous la présidence d'Ambroi.e Guellec député du
Finistère, ancien ministre, le Comité de be11ln l.olre-Bretegne a'est penché aur
une aér1e de do11ler1 conc~mont, notamment, Ill protection dea eaux el
aurtout, le lutte contre leo pollutlon11 11ccldentellu du type de celle qui a privé
d'eau le ville de Tours pendant unl!I ,llzelne dè. jouro, à le suite de !'Incendie de
l'ualne Protex.
Des avances financ,è·res
les ma1res des grandes villes
pourront être consenties aux
CSu bassin Lo1re-8retagne Se·
industnets pour se doter de
ront engagés à prévoir des
réseaux d·aierte et de moyens
1nstallat1ons de secours et a
internes d'1ntervent10n_ le re• 1 1n1erconnec1er leur résea.u
censement des ét8bltsse- ' avec celui d aunes communes
ments iî risques va être sys1épériphériques De méme le
Comité part en guerre contre
ma1iguement entrepris. sous
la responsabihté des services les fuites Des subventions sede l"lndustne et de la Recher• ron1 accordées aux co!1ec11-.,1•
che Ceux qui seront dé pour• tés pour améliorer I étanchéi·
vus de d1spos11rf an11p0Hu11on
té de leur réseau
seront sanctionnés
La pro1ec11on des captages
sera assuree par le dévelop•
Pour coniurer des drames __ ptment de përîfi'TèTr!:~:2r:Qif
gès A ce! egard Te depane
comparables à celui de Tours

ment de la Mayenne qur a
passé une convention entre lui
e1 les profess,onnels a été
pr,s en exemple Pour mener
a bien la poursu11~ de son 5'
plan d·action le .Comité a actualisé le taux de ses rede·
vances de consommation en
1·augmentant de 3 1 0/o Son
produ11 sera ams1 poné è
406 mtlhons de francs en 1989
Un rappon sur la pollution
par les niHales d ongine agricole en Brelagne a é1é porté
a la connaissance· du com11é

Outi!Ques ense,gnemen1s ,m
µortanls soni a re1en1r de la se•
cneresse du I eie 89 sur ia qua111e
des eau11. dans la dopanemeni La
montee du taux des ni1rates en
premier heu Elle a de1a enHa,né la
rerme!ure de la nappe d"Athon-enRe1z dans laquelle on rtile~·e 60
mg conrre 50 seuil mall1 autorise
Celle mvntee menace suiourcfhu,

1a nappe de Machecoul Une cana

!1sa11on de 45 km de long va être
conslruile pour y amener à par11r
Cie Basse.Goulsine 10 (X)() mètres
Cubes par 1ou1 ce Qui permel!ra
de · couper - 1 eau de la nappe ul
tJvnc de la11e baisser sa 1eneur en
nit1a1es le chsn11er do11 commen•
cer au prm1emps pour e1re achevé
avant l"ete 91

Connexion des réseaux
45 km de conduites
el une traversée de la Loire
Au\r~ pain! !a1b!a n,,s en ev,
ûl!nce 1 ,n;)ulli~ancl!! cte 1 ,niercon
n~;,;.1on aes d111er{ln1s reseaull
Unia dec,s,on de principe a de1a
-e1e pi!Stl dans lti ca:. dune nou·
vl;lBti 5l)cn11He.!ase s9vere l'é!e pro·
cri;;,n
!"us1no de tr211~men1 de
Ba~~0-Gou\a1ne pourrai! àtra ren•
luicee par celle de N1m1es A l!Ha
Oti préc1tu11on. una conduite s,iua
pu~e~ ao1n~ le 1abllar du pon1 de
Bullavue des le mois de mat
Concarnan1 les reserves 11 n y a
pl:.ls Cl 1nqu1élude majeure
ltS
craintes a·une sure,:.plo:1e1,on des
nappes pnrea11Ques s ·apa,sani au
,ourcfhu1 au vu des observa11on5,oprec1ses Globa!eman1 la s1!ua11on
de 1989 a reprodull cella de 1976
sur le niveau des ,,appf:!s a quel
quas cen11me1res pres C es1 dans
1e calonClr1er que le~ Choses dwer
gen1 Les pluies massives de I au

tomne i:IVi:11en1 assure un remplis
sage ma,.,, des réser-..:es dés le
mois de fevner 77
Cane lois par contra les prem101es préc1pite11ons n·ont ôté en
reg1s1rees qu·en décembre el a la
!in de ianv1et 00. les nappes comrnt:!nÇareni !Ou! JUSla è amorcer
1eu1 rnmpllsssge Il leudr8 encore
o,en des giboult'les en mars avant
dt! retrouve, la normale
Par t:!llemple le niveau de li:!
nappe da Campbon accusa un de•
1,r,1 de I melre par rapport a la
normale sa1sonniere soi! un défi
r ,1 ae ? m1ll!ons de mJ
Nous avons eu !a chance
a aborder 1989 avec des nappes
Dien remplies par .les fortes pluies
de 88 alors qu·entre 1970 e1 1977
::, a1a1en1 succède des annees de
pluv1ome1r,e del1c1!a1r.e
Qui onl
par ailleurs donne d'excellen\s
r1111ie::,1mes

Des 2énmètres
de protection à créer
La p011u110n µ,H 1e::, n,1r.i11:~ tJ::.t
p1us c.onnufl mais cornnitJncent
,t1;::,s1 a StJ ma::,urc1 les 11acas de
1m

µtJ~t,t.,de~
Ce!lt:! ae1;;i,ada11on a
p,ogresse de man1ere 1mpor1an1e
en Lo1re·At1an11qua è par1ir de 76•
77

Cinq nappes sous haute surveillance
S1 on @il.Clul l"tgg1omén116n
nan1a1ae qu, reprèsenle' i elle
aeule près do LI mo111é da la
producllon - e1 de LI conaom•
mauon - de reau potable du
département (40 millions sur 90
malhons de mèues cubes par
an). le r891e du dêpartemen1
891 •hmen16. pour près des
deux 11era oe ua bo~orna. à
pan,r du oappe3 phréatiques
Depuis plua1eura annéas. un
d1spo1111f de surve,Uance per.
manenl auaculle cinq nappes
dont la produc11on 11nnuelle a11e1n1 mv&e 15 mdhons de m3 la
mo111è d6 reau polablo cfoogane
aouterreine
VOICI lea d@tno~rea Oburva•
11ona relevéQra hn 111nv1er aur
CH po1flt1

8

SAIG>!T-QILDAS·OE!l-

8018. -

P*'

Prooucllon 1 mllhon

de ml
•n·
Le taux des n,1ra1es y cron
rtoldèmenl Il 891 oasaé d11 ?O

Cn.acun es1 au1ou,cfhu1 con•
sc1en1 qu·11 lauî une c:llsc,phne
pour me11nser les évo1u11ons On a
beaucoup de retard En dép11 de
la 101 de dêcembre 196,4 qu, ptes_çf!.1 des pé,1me1,es de pro1ec11on
aulour des CIPJ•au 20 !BUIB·
ment sur 60 :}Ont pro1a9es
· Ces élus du dêpariement v1en·
nen1 de n,an,rmer & la dernière
session leur de1erm,n11,on a aller
vite
Maui de IOute ev1dence 11 va

mg en 196.J a 30 mg mamtl!'I·
nanl
la mise en pl0ca d un per1·
metre de pro1ecoon ,·impose
d·urgence

e NOAî-SUA-E.AORE
Producl!on 3.6 m1!!1on.s oe m.J
PIM an
1un deu11. deu• po1n1s de
capt&gtJ
près du chàteau
d'eau
esl proche du seuil
des ~ mg
Unf:I ame1iora11on doit éue
pou1ble par l'u,plo1te11on d·une
nouvelle nappe découver1e en
deuous

e

Heurat1z;: Na:ea1r1~n3 qua '&ont
&J1men1as à partu de ca pur·

uge
9

MACHîCOUL - Pro,:h.ic·

110n 1 3 m,11,on de mJ
L"1m po$s<ê il plu:ueurSi rs,911:ses
le
m1re1os

.!),)ül! ci.fil 50 !?"llj l'..l®
®lé -d"<?p@se{l_ îl1 1! 1.;iv!

d"urge1·,cs mterv@nit
la construc11on d un,a l!;'.!Hïalis&llon longue d~ 45 km vieri!
d'èire déc1déG f.!16 p.,1lif"il:!@ du
réservou des PtgtH:"S !>UA Sonn,ères !Mem&nlê$ psr 1°1Ji:IBfH1 da
tra11amt'lnl d® ihlilM Gcu(Jl.'M)

ei peirmem:1i µ@r tovp@g;-a_
réduit©

CAMPBON. -

:;i

dl!l

li. 1an\ll~1r en rnV@Hd',

Producuon

8.5 mllhona de m3
PH de niuatea ! Par le 1eu

ii SA!fH~SUi.PlC!E•·:t§'if\.
LANDES. - Ce pelll t)1,515,r1 q,.;1

d·un phtinomème 1nexpl1qu6
c1i:uromen1 ce_110 MPP-'à 80 Oéru1ra1e en permanence Elle de•
vr111 normalem.anl t® &1luer œ
un n,veau de 30 mg. or elle
n·en I oue O.!>

pro<:h.H1 90 000 rnJ p1.ir t>n m,
pose pas de probleme p.mtocu·

1a1101r Ires rap1demen1 aue ies
hydrogéologues rechercnenl de
nouvelles ressources

• On peut UOUY., d'•ulrH
nappe, plut profondH, donc
emptH d• nitrai ... •I on Hlt
101 Hplone, esi1me Yves Aha
ma11 on ne pourra pu dHe•n•
dre lnd•llnlmenl. U XXI• altc:1&
..,. Celul d• la 9Ui11Jt da
l'••u. •

0 aulros

.

so1u11ons appara11ron1

h8f

Un autre ba:1s1n ser; mis
sous surve1nsnce coue .iirm;à'D
Sat1ré

peu1-eus sa on l!lmvè a percer le
~ mys1ere ~ de la nappe de Campbon QUI ~ d1gere - 5€1S h1tralf.l-S
1ou1e seule. sans qu·on pu1sc;e au•
1ourd·hu1 I" uphquer le phéno•
mène est observé ailleurs. no1smmen1 dans des mns11s lores11ers.
ou l"humus provoque des réac•
lions qui a11ereri1 la cycle cr11m1que el loni pas.sar les n11rs1es par
une pnase gazeuse perma11ant
1 6vaporn11on M1115 à Cam·pbon 11
n y a pas de lorèl 1

La réglementation
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LIVRE I"
RÈGLES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT
ET D'URBANISME

Articlt • • R. 111-}-2

TITRE I"

IÛt"(rrt n" 77-i)j dll 7 Jutllt'I f97'7 an 41

RÈGLES GÊ'.':ÉRAL[S D'LTILISATIO'- Dl' SOL

le permis de construire peut l-trc refusè ou n etrc
accordë que sous rC:'!.cn·c de l'observation de- prncription!>
spècialc:s si ln constructiom sont de nature, par leur locail
sation. 3 comprome11rc la conservati_on ou la mise en valeur
d'un site ou de vestiges archêologique!>

CH.t..PITRF I"
rD.-.ro 11-· 7o-.176 J11 ;!9 ma,., 19'6

or1

!•·

\
RH.,Lf-S G(S(RALES 0[ l'URBA,IS\l

t!\

Article •• R. 111-C

Articlt •• R. 111-1
rD,·,r<1 n•' 77-.~5.S J11 J 1u1/lr1 ,~,-

,u1

Le permis de cons1ru1re peut être refusé sur des terrains
qui ne seraient pas dnserv1s par des voies publiques ou
pri\ècs dans des condi11ons répondant à lïmponance ou à
la des1ination de 1'1mmeublc ou de !"ensemble d'immeuble\
emis.agê. cl notamment s1 le\ c;aractêristiqucs de ces \-'010
rendent diff1eilc la circula11on ou l"utillsa!ion des engins dr
lutte co'nlre 1"1nccnd1e

J,

Le~ d1spos1t1om dù prësent chapttrc ne: sont pas appli •
cablcs dans les territoires do1ês d'un plan d'occup.•'.!OO des
sols rendu public ou approu\'C, ou d'un documcn d"urha
nisme en tenant lieu (Diir<l n." 77-//4/ du/_, oi.:tobrt· 19 7 7
art 9-11 fla rnception _des anicln R 111.~. (;.. : : 1 3,
R 111 )-2" (Dàret n" 8_L8J3 du 9 septembre {Q8J art 6.1
• R 111-4 •- R 111-14, R 111,14-l R Ill 15 t1 R Ill-li

Lo('a/isarion rt d"uru des ron1tn.1e1îonJ

Il peul également être refusé' s, les accb prêsentent un
nsquc pour la shunte de~ usagers d("s voies publiques ou
pour celle de.., pcr..,onnes utih5ant ces accês. Cenc sècunte
doit être apprëcièe compte tenu. notamment. de ·ta posÎIIOn
dn accès. de leur configuration ainsi que de la nature et de
l"inte.nsitè du trar1c

Article •• R. 111-2

La dtliHancc du permis de construire peul être subor
donnée

Sf:CTI01' 1

a1 A la rèahsat1on d'1m.tallat1ons propres â assurer lesta
tionnemcnt hors de~ \Oies publiques des ..,éhicules corre~
pond.ml au.\ besoins de !'immeuble à construire .

accor e ue sous reserve
o scrvatio:1 de res,ri tiens
tpec1a es s1 es constructions, p,H cur s1:P;: 1•,rn Clu leurs
d1mens1ons. sont de nature :a porter c;lt:inteâ-la S31ubntt
eu à la stcumt publique

b,1 A la rèahsation de voies prwècs ou de tous autre\
aménagements parncuhers nécessaires au re~ped des cond1
t1ons de sé.:untè mentionnées au deu,;ièm(' alinèa ci-dessu~

Article•• R. 111-3
(De(rl'/ n·• 7 i ~,_~ du 7 ;uiffet /9ï7 an 2 ,, La cons!ruc
lion sur do terr.i.1n') o.posés â un rt'>que t('l que inonda
lion_ eros1on ,, affat..,semcnt. êboulcment. a\alJncho, peut.
11 elle est au1or1'>Cc tire subordonnte a de\ cond111on~ spé
c,a[c..,
( C') lcrr.nn\ son! dd1m1IC'> par arré!c prdc,:toral pr1~
•rire, consu!tJtion de.., sen 1..-c~ 1n1ne')sc, cl ('nquête d.i.ns
le, forme~ pre~ues pJ1 le cadi: de 1·e\rrorr1Jt1on pour
ca'J~e d'u11h1e publique et a\·,.., du con~etl mun1C1r.1l <,::1
Article•• R. 111-J-1
/0(,-,.,r

ri··

77-

~_~ç

du 7 p111/o 1v·' a,r

1

,. Le

permis dt. constru1re peut é'!re refuse ou n'être
~cordé que sous réserve de prcscr1pt1on) spé'c1aks si les
<-<in..,1
·
son! susceptibles en raison de leur lo(al!sa
110 1, ruc11ons
d""
·
ft\ ·
etrc c.1,puscc~ à d~s nui:sant..·cs gr.iYc\ due'- not<1m
ei,1 au bru!\
1

'Au\ \("rmn du dcuc: n·• 76 :h, du ;9 m.1!\ l','~t, "fi c11 etcc
1,, rq:roupJnt !c1 an(,cn~ art,dc, •• R I J0-1 A
•• i,: IICJ.~b qu, dC\1cnncn1 rcsratncmcn1 k, an,dc, •• R ll!•I à
1
ti~'
11-?t, ., le, rdcren,c, fJ1\n pJr le, d,,p,..>,l\1pn, li:g.1sb1110
'''l.:~fltrncnui:c, au~ ;ini,·c~ •• R 1 Hl I a •• R 1!0-~t, rnnl
'( 1 •il•açtn p.1r une rcf.-rcnd Ju, Jrt,dc, •· R
1 ! 1 1 J •• R ! 11 ~r1~1~ !•• du d~·crn rrecitc1
"·"1·
t , mut\ "c1 de la comm11\t0n dcpJn(mcnlJk d'urbJn1,mr "
\uppt,mn OJr Ir drur! n• ),;h ',':,..~ c111 14 an,·,, IG.1..1, ~,, ;_\'I Il

1,,

"

••. R. ' 4 P•trc

1

le nombre des accès
l1m11é dJns \'1ntérC'1 de la
terrain e~\ dn.-,er. 1 par
pcu,cnl n'C1re aulonsen
étahll sur L.i ,oie ou la
moindre

sur les voies publiques peul être
sécurité En pan1cul1er, lor..que le
plusieurs 1;oies. les construction,
que sous rèsef\'C' que l'accès s< 1 tt
gtne pour b c1rcula11on sera I;,

Ar11dt"•R

111-5

A
Sou~ roer.c de cr qui eq prnu à l'a\inea ( ci
apre~ le rcrm1, de con\truire ne reut tire accordé pour
une con\lru~t1l'n dot1na a 1·hab1tJt1on si elle don bre ed.
f1ce à rn01n, d"
cinquJnlr melrc, de pan et d'autre de l'a1.c de~ auto
route,
trentc-c1n'-l métre-, de pan et d·au1re de J":ne de~
grand-, 1t1nern1re~ a1ns1 que de l"a1.c dn rouies •~\1
m1kc-, ou dn voie, in ... crito sur une liste publiêc par
dedet rr1, a l 1nt!1Jt1\e conJ01ntc du ministre charE'e
de 1 uih,ir11\nH· Cl du min1S!rt' chargé de l(·quipemcn1
s·11 s .Jf11 de rout(, na!ionJ!es du mirn..,tre de l'in!r
ncur et du m1n1-,1re chargé de l'urbJnismc s'il s·ag1i
d'autre'~ \01c,

B
( e, d1-,pL1,1tion\ cc ... scnt de s'aprl1qucr a \'inttneut
des p:H11c, J~~lnmeren de~ \-'illc~ et bourg, Sera retenue
comme lim1h· de p.1r11rs, :.lE'Flomàt't'> l:.i limite de l'an·•n
telle qu dh est dt'taminc-e
aprlirJHon du code de la route

mn..1t1on

et

mJtènJ\t~êt"

e1,

'

Nc,m vous &:mandom de mci:,,c n
Pla« "" .<le r!fl<xm « d'h,,.
l..tion ~"" ,out di>.~ l"~udier
b oond1tioos de m.ite en œtiYf!t de la

' 1

Qualité de l'ran/collectirH terntonii1es

prhenk cifC'Ulm.h'i. Q groupe eera.

comp<>tk d'tlu,, <l< rcpm<ntAnli d'or,
gaaum.u pi-ofutionne.h doct h.

,»,füe tli plaa 1k I}'{rim,1pe, lit proltetion des poillfs ·--·
__ 4Îeprélhann1i d'r11,, tfr; !i,,ét ,il ,li; cnn.iommation lwmair.e

charnl:me d'açicul!ure. dC$ eyndroau
inte:roommunaui dt du,l.rihution. dt

Code lilii,&u•fé J1(!57iqiii)~--~--C!RClJlAHt.E Dt: 2-4Jù1LLIT Pt'OO ·===··~·==-----------

( 1u1

(lODL' Il SUH.M BR!: 1'190 - SOLIDARlÎT 1 ;~0• "1'SNŒ;imc
---------------------------"""-·"---~--•-·

miffr.ütr, de /'Jnrhi.nu.k· mlJ'!i..'lt!'T tk
~f.JwmNit, d-J L.c,ge/'l"l,ffil. cks Trar•.s-

rt.ur die La Mev, k wtiniffN de /'Agli,
1
airt' ri tk la Forl-t. k mi.ni.Jtr-t dt- ln
lidari1t. tk la Santi .tl dt- ln Prntt·c,
R wciaü et Je ~crtlairc d'E1e11 au-•-1 du Ftemin mini.un. c.lurrgt tù
fH'ÎfQl'l,fV/'FU'l"l( N fk la ftl:tttriiÙJ7>. (Ü::;
udiml>!o,r~qw.~ €f t¾Jtu1-f!s "7,JJ'à Mm(' n MM. ln pilfrH d<i ti
,ru irr <kJ dJpa1trm,ent.1

/Ut'j

rJ,

~·conecti-.ités Lcnitorù.Ïe!> wnt rct,n.sables de la qua.litt'. da eaw. de-sti:-s à la oons.omm.ation humaine. elles
11

en cITet knue1. en aprlication dC"

ti•.•r.n1CT!l' éi.1m. u~ eslimation 1-lot,\dt'
du prnjtl comprenant Cgttlemtnl Je
Cl"JÙ/ de~ uii1cments cl cc:lui de la MnJdtl: tk;; ,n;Aflatiom
tA p,:;v -e"TI con&idération de ce<. fkmc:nn i:w:r.-,iurn ! la roUct:tl\ité ~r :!f!r
w p,.l'lrl'ute oonna,s~nœ de C!!V'I< t! de
hi','t,,:)nc-er !ven1m-llemc-nt i nploilçr
..i.n forti-fF ù ~ prott"Ction io·a"i:r-e ttof,
oni-reu\e LM~\.le 1-P.- mise rn ŒU\TC et
l'dT1rnC")iê Do me!.u~ propo-.èc!!. se
Tivèknt ir1œrt.A..ine1,., la protection do
poin! de pnf.!&H;mi:01 pourra tlrt riduite; les f,'1<11/:"nti;JJ. Ji;ts du traitement et
b: divcn.ifu;:,.11;on de~ rcs.s.ource,. O·
ploitée. m-:c:-it 4helop~ parallèle,
men!

cnN'. ni !a coru.cn·ation des; h)1>0lhti:p..1es kt r,er.itudeJ. ainû inuitueei.

'- tour b collectivités.. les dîoru

nf'a;S.Mii~ à la mi!(: en pl.ace de\ périF•f°tr'?:' Je protection &eronl d'autant
f'fl,ÎfJJF- oon!enlis que hl démarcht rer,"ffiscrira dans un programme
,refl!iiînbk dé:fmis.s.ant, ,ur lt pla.n dép1n1tmcnta l, v_oire iotcrdCpartcmrnt.al, b actions à réaliser pour amê:liorcr La protection des ressources en
et1.u1 utili'-ttS à d~ fin~ dt consommatff,111:

tion huma.îce

Cec&foFua.mmc. élaboré &\"CC k

1-0U·

k:o
èÜs dcpartemcntau,. cl reEJo-tick L 19 du Code de b i;,ante pu•
lÎ!ùJ>., des or~,ma da ba.utn hy~to-:iuc. dt: ,·l!.Uurer qu(' ~ e.au11. wnt
-~fuquc c
orgsrus.auom, prÔcs•
)fli'eli à la com0mma üon. Le décrtt '--"".=,=.=.=.=,==.======----,
11,onntlles concerneu. aura our
89-3 du 3 janvaer 1989 roo<lif1ê (lll)
~
~-éiî:~ur~ ·
~OQ! lions pnna
es:
,urna/ officiel du 4 janvier 1989 t:l du
~ -.,,_· _· ~:-::~• ·:;: ·-, _. ··_ • -\ '.; ·. a,-ril 1m) a npporté des précisiom
~c:s1)dlkft~-~ ff:rw':- de délimiter 1,::$ zones der,. bauins
1' ncrcicx: de oette rup0ns.a bilitê,
fO. • f6I 1191 ~ pc:6-:,:. dt..Cl OF\.d:é-::.a: 1tn'l
<fa.lt1nentat1on ou da b!U.sms vrrunu
t nu plan de ùa qualité de-1, eau1. dH·
..........i...tctew .. .,,f
~~
oû ut'l-1: 1,,pphca1ion p,articu.bèrt de 1a
,uêes que 1ur les prog:rammC!\ dt vt')"Vf"'
~ .ltJU.
.,... , ~ ·
riikm,:;nw.t1on-gê:ni.:rak oonœrnan, ta
1
estion nb:::c.s.s.aires pour ~u.i\Tt celle
~.~1$r:Yi;c-qion d~ca.uit dt\Ttt être ri.ahl!Oe,
,Lité
·
~
~
.
'
1,
i;;;;,""
a-_ & prëciscr les modalités de oon ap1\. œt és;ard. l'mHJH.l.nit.100 de
~ ~ W.at

~.:=1::

i;~

~ Ill,~ il>~~

_plication. e1 notamment de u pn1oe en

'""' ~p,,,ro.,çlllo• d'1,r
~ ~ q."1'lds! l1'l tt,,;i! "'

bani!.lT!e pri-,i$ionnels et d~ autoris.atioru et &c1es relatifs à l'utifü.ation de!wh.
- 1.ftH.surer. pour un même aquik·n,:.
~ ~ 1 c . : dr:s pra,c-riptions éd1ctêc!>
li I tîlîff!Cut de!. penmetre$ dt protec•

'""'de roiëëuonau1om es

~~~""·
r::::,~:~,
...~
..

l¾Ufü.lllnœ!,,
1s

on inot.m

k,-~

c

lou.( voudra l:nen trouvcr, jointe di
'l!i"èsente circulaire, une instruction

'Inique qui, pour res\Cntie\. nr,e b principes fondamentaul â re•

1r pour lt-tabliS,MIDe-n\ de:!s périrnê •
de protection. pri-,_-:-i~ li, procidur~
•hcsbk rn la m.111.Ji:-n, la nawn: dt',

¾"nr,r.wn~ r-0u,ï&.r11 hr,;- rni~ e::,
,n t1 b modalnb, dt kur intè1p1,.
; dam b document! d'urb-amsml"
<rtrvrnt, k m.aoqUC' de pr&.::-ision qm
)Urt le:!. mes_ure:1. de prow·:.icr prnm 1'mcer,1tude QUl ri/?i><" f\Uff11J,!

upecu. aocio-f!-c-on(lrrnqun du.
_rt. la com.pkx.itt' ou p\u\l;! 1s kn

ur de la procédure -de demu,d-:'
tihté publique ont conduit k,. m\nit.6 i refui;er de s.·~"'f1gA;,:-n 5ur i:..z
ttin
, hi motivation des coilecl1\ïli:~
ru1u-e un facteur dëtETTn.iflu,1 r<'\J1
Xî r·t meM'r â: ron i.ir--rne ottlt rk
e,;¾,e partiCJJhin: de p,rotoc-ri0c1 de t;i
if, publique. il nou~ l-Cîîlhk œpen

l~~-~_ ;,;...i,,,;-~,:-..

. - · •

L · en~gemcm de la coll«ti\ilf dam
cette- dcmarcbc devant étrt toteL k
dralog-ue avec ~ i.er.-iccs de l'Etat r-t.
rn parücu!jcr. ,sei:: œlui d.é:sipii- par
VûS f<Dim pouf trHlruir- la ~ande
iltn;i en con~qurnœ ê111: jy,qitu". à

ddîe:n:nts it.nde-,. de la prrxi:d.un· :1u
~--·1{Jfn-i'.!'1l dn è- 1.u<ln préhmt~_%nn.
tn·:tnt t! .apr2, !'enquit<" pubhqw

l. $'11.gi'-!..ant plu~ pan1c1..1lifr't"i,1trd
de·, é-q:nivd\t;:, im<'.'"rdicuom ::1 /Jtn1t!!·
ti_c,n•, d'act1\···11è, p1,::monti't.~ & l'mtènnir <le, r,tnrnn1r,. no;,n <ll1trcM
YOtlê o.11::nt10n ~ur lll nf'('nS"llt d'n
pk,in 1:1 C:-cxrloHer 1.vcc la piu~
·,,k dTicac-i!r in postibihto c-ip3.,- la rt,rk,;ïrnU1110n f!'fl(nk
relam·t ,;, l..r, pro1e:-.:.1wn de·, eaui î,.('>U·
[Cl~Jit;l'·•.

1-i.

J;\

,,'f!;'.,'.,':"''19-1-.c; ':.::i;i\n;
Ôc b,

.'i b. r~:;-,.,,;i,10n d~r:yr;,trr kuc p,:1Hut1,,r,

ç;

/o-, 1!;.?aé· ,fnenlpk_ r.~hs1Is.rn1,-.n1 ôc-

1 ~-eu.n1re d'm.t!.i.<;\{'f ;ur plus1n1;~

d ·".'.r,f C',ut...Y':r,-;c;i;

xts qui engarrnt d1n:-ncm.:-nt •.a

\l' 1("-; 1~",,,.j,(,(':''

t0n~b1btt de I lut

/Jfv_;c:] ;--\· ~ \ )_]f>.(ic, ;:'\fr,-,'.,.....
-, La proci:durc sdmmi~lfaliH g_~_};-i_-:1 :'.r:l:n:t~-··• Z":·::-'. -!'nid,---,,:·

i:.fwt a de("h1.n::r d u11h1c puSilquc
n~uresde rotccllondo11Clrr;rn\1c rap1 emcr:.t et ans ll.Jl!...U\
, ldr clartc En eflc-t. le-!'> collC\."lmté~
~ c:-nµgcn1 dam. cc!tc voie don en\
en m~urc d"apprècicr
~ obp:-tif!> dC"!> m~un.---s proposèc~
.::emant retendue des pênmèire (1
lt\Jn:: dop~np1iomimpoY'es
: po.ds économique de la protc-c(c.oû1 d~ 1en·itudeo r:n n.in\( u

1.~: 1.u'.
<:1cr,du

''.--''t· t"~
,,~,r-,;1:

p...;ir J"fl:rrin ,:J"r.;·-rl .,,,.
:<;15_r",·' ,·Tf:.:"'.·:1<

9i;';i ~O!' :-,,7'."..,.:\~4.ifi.'. ::le lé'.".,''.'" 1 t
vnt ôcdH<l!1n~- i:J° utlln.:: p1)~•i1qur
Ainsi. ,rnt· ap;·hcz11cn ·ra0.,,,,; ,1·,c

rompîe W ni,,uu de$ documents d'ur-

OOn;

- de définir les actions de formation
et

ae scuMtî11!Y.tion a desun.at.ioo

a·~

~

re5,poru.abb
pouvanl ê-trt'
_ilol.amml'.'n\ s ! ong;nc de pollution
dJ.flU:K.
- ~ l".'O-Or<lormer ct de renforcer d.am
~ ·w~·-b &et.ions ck contrOk 00
dt.fféTI".1lu me~ de l'Et&t dont le!!.
p,oùa: do eau:,.
eb msuU..i:niom clef.!Cl':'"5 pour la prç,
ttctt-on dr l'..:nvironormcnt et du
rontrôk d.1:"., rêtle.i. d'hjgiènc. o:- dei
n;ç-1 f:uin1 tpè-r..:ia!emrnl dt~ir.né @u
1.;!fT rl,;, 1".c.1:·1.1tk L 49 du Code dt: UI
Atflli: -ps1},!ique. pour e1t'rccr le
,_:.-.,1\lrClt de !'app!tca11on d~ m~ure"!.
d.irr,•. k l;"./},ijre do:: rt1abh5..$~'TIH'.nl
ri r~rn•"tr,,..\ de prntcçtion
~î•.'1.ce,, CÎ1.Hfi'."'>-<k la

t:,1. id F'''.f'&_':1mr ocra ~tllhh 1u1
de•, pPt•nu:~ ocfmn.~ . en pa rt1cuher. au
"'V ds"- f'l'¼jlJ'':5 r-i;(,b de pollu11on acc1dtY,1c·l::• <V"'-. rhuitE!~ de5. prop-ammC""
d ,,;.;;;,1: '.'--<'.·\ :i:fk-menta1rc.s vi!.('"~ p!!.T k
'),::--,-_ ,,,_ -.- ~\! _\ du 1 jarH1er 19!19 m0•
,:l:;;·\~ ;1_ 31· 1"1r:1rri-r1anct des popula
·:,en~ ce;\·,,:::rn~;. ïl dn1.1 comporter
1~. rn:-xt-::i.biè-<_. o·t"valuat1on d~ act,om

ll,.'.ls\\

df C'(T1.'l.il'\C~ di•r,{:\1,i('\t)\

ck

<:1.'"\lr

mf"<1!,<1H'n l!fnh,.,k ptnn,:,n.,,-: r.:1.-::
fiu c; ,d,- i:rnpLLc- i"'5,f!r;- tkLi:<:-oiif
d"vdnf rwhliqu<:" ,.oumt\ à ·,01n lï.!ffl.2

n1r,:- dr /<1nh1cr t·~;irnation finanocrr:
du f;fO\il f'I ,...,....r,,, d'i1.l!rN1 JJJ 0rri,i.

tnr -~<,n.:i:-n.a11on avc~ le~ cc,l\~11
\1t6 CÏ!<nhutriœ\ concemé-n. notam,n-,:-n' p-;;· 1·1r.trrmC'd1i:11n· de~ ~rnup<·

r:r,,:r,i,, de { ,,1\b: l!•·i1t~ \0r~qu'1h 001 ('të
nxhnché-c

De'":·, .:;,.,,, è";;c

-"-• - - · . ~ · - - - -

hoir{!-,,; • ~ r .

,~., Î;,--,":'J"< r{'tc·rh,

&,

?7 ,:,;;-,,_...,... ,o.-::c,

fe.genoe ck OOuin, & I1:iyd.ro1éologu,e
ooordonruteut ~pif1.e"lnirotJÙ el dei
m-ervicu de t'Eut diît:Clemcnl

conccf'"OO l.t: 001u.eîl dêputeme:ntal
d'bygîêoc eera tenu rég-uhércmcnt infonné de l'avancement des ltllvaul
Pour pouvoir juger i. l'avenir de
reut d"a\'J.nœtnent des prooeduî'e$. de
mise en CtUVTt" da périmètres de protection. il para.li utile de dreucr un in
vent.aire ck la aitw.tion au moment de
la. publication de la prhcnt(' inuruc

tion et de k 1.enir à jour l"Cguhèrcmen1
A oet égard. vous twuvere.z.. ci-joint
un tableau récapilula.tif qui devra ëtrc
retournê à la direction @.'t"nérak de La
Santé annt k 31 .dt:Ccmbrr 1990
celle-ci êta.nt ch..ariée d'dTectue1 p<'no
diqucment lo synthèf..es nat1onab c1
de le!!. prkcnte:r devant la m1s~ioo m
lermimstérieUc de l'eau
Ot inventaire et ses mi~ aJOUf pt
riodiques ,cronl t1alc-mc-n1 commun_i
qub, au niveau rtjlonal c:t prés.ente~
dtvant le1o initances rtrrhcntattvn
da busim hydrographiques
La circulaire du mini~trc de bi Sanie
du 10 dëœmbn: 1968 rclati,.-e Au fl('n
mètre de protection des p0ints de.pri
hcmcnt d"cau destinée: à !"alimenta
îion de, collecti,·îté~ humainn es•

abroîét
LA présente

circu.iajrt"

a reçu 1"111,,s

fm,,·ornblc du ÛY.M:il supéneur d'h,
Jiënt publique de France- le 17 JU;n
1989 et dt:' la mi~.!.ion inter.ll:omé-:.,;-11:dc r-uiu k 13ft"'TI(t 1990
Pour l"applia.t1on de la pri:sentr ç-11
rubin: et. en pi-rticuhct, pour ltJ. m1M"
rn cruwe- des proqnmm~ d"~mê!wra
tien de- La qu.ahti do iesw.., vow:, ,,-ou
d.ra bien fa.in: part de ..-os (\Tiituelk~

difricuhb!. au mioistêrt chargë _de h1
Santé (d1recuon gi-ne-rak de ta Sa.nt<:,
et au !le'(.T(un.al d'Eta1 charié de !'En
vironncmen t ( di f'Cl:."tÎon de r E.a u. de la
Prè\,::ntwo ~ poUuuoru et d~ n,
que,)

P11w lern.inurrctk to SoJuionrr
Su.ni( et~ la Pro fer IW!'!J .Hx-i.o/,
Par rrnp,!-cJ,,.,rme711 d:u dirlfrt('"l,I• p,i:>'lrra,
dr W. Sant,

tk la

Lf !M/1J..l-dtrecU1,11
M · T PIERRE
Povr mmutrc dr !Jnlf1·11:.-/.1-'
Udir(Oc1.1r gèMr(.),,'

4<- i

(

ollruinri_, local.;,
f' .•J?

l.l:M AS

Pou~ I<' f7!iF!IJ/Pr de f E.qw{>f"mrl'l 1
.)1,1 .lc-R,-meri:
tk1 TrofisportJ vl dt: lo M rr

U dire(lr:;sr de! A rrhile, riirr
"' dr l't 'rh-anir,ne
J lf/[BA!LT
f'(lur If rnm1.sîrr dt f 'Afrir..1/u-11r fr
U'

4',r !a forfl
dr l f_crarr ,.-,,,r,;/

d:N'(/(1.JI

f"f

,j,, le Fn,i-1

A GRAA(MO.I\ T
Pour Ir- J<'(H'/01rr dl.. lDI auprr,
di. Premier min1.1tr,
ch.cirft' dt I Ennronnrmrnt
ri de hi Pr(V<"nlwn
lU'.1 rùqvn tl'Cluio!Qf1quc1
<1 narurrh majrun
Lr d,rrcrn,r de /LaJJ n dr la Prf w:n1inr;
dnpo/Ju1w11JN dn rùqucJ

,[l

~,

,r-\ ;'/,

~" 1 -~"~' ,,.,. ,-

r,,,,, .. ,,. r•,n,,-~,,

UNE E U PLUS SIJlRE
ET PLUS PURE

:l. A rtirulation
dC', r<'J?kmrntalion,

=n attendant le
no jet de loi sur
·eau. la
églementation des
)érimètres de
)rotection vient
f être modernisée.

J\Cl

f-t

dot\t'Ol l'ire e,plnH•n et t,plo 1

Tou1cfo1,. 1 indt·pl'nd.1nt
d'autre, rq.•lnn1·111,11,., 11
c,1 rJppdn f llt'' nt dnl\l'll' p.i
t'lrt.' rcprodu11t, d,irh k, Jlll'' re
f!kn1t:nt.11rt·\ n·IJt1!, ,1u, pt'! 1nh
lt'l''

1rc,dt·protrtt1on

4. DorumC'nt, d'urhani,m('
ef puhlication foncit'H'
la proet•durc du pnm1, d1
com.trulrt.' dol! perme! 1rc dl \ t

Les eaux
destinêesà la
consommation
humaine doisent
faire l'obletd'une
sun,eillance
particulière des
collectisités
locales

1 1 cJu pntahle l'n d!',trihu110n
•ro\1en1 J 40°-o de, t:JU). dt.· ,ur
Jrl· et a 60 °·o de, eau,; ,outer
.11nc, l J protcct1on dl' L't'' Ùl'U\
11ht•u, f\Jturrl, dt 1outl cnntJ
1111Jl1on , 1mpo,r'

1 r, po"1hil11r, <ifît'r Ir, par IJ rt
!!knwnt,t11on rC'lall\t' a l.1 pr 1 1
lcct1nn de~ t.·au, ,,1Ult·rr.11nt·

dl

,1, prinllf'l''

"'inJamt·nlJU"l.

T ran~parcncr
collectn 11c, dt H\ L'f11 pou• nu
rrrencr le, ohp:C! 1h de, mr

"t•,

lift'\

propO\l't'\ COOll'fnJnl

t·lt·ndur dt, pn1mrlrr, IJ nJ·
lift.' de" prt·-.rripttlrn, 1mpo1,rt'\
1 lt· po1d, i:conomiquc dt· b pro
·lt1on qui do!! i·trc mclu, 1mpe
Jtl\cmrnl dan, une l'\l1mJt1on
lohale du proJl'! fit cnut dn
Jllcmt·nt, el celui de L..1 \ecur11t·
'"'1n-.talb!1on,compr1,1

le, rollt·rt1\1\t'' \Ont !nl1lvL''
1n..,nJrt' leur dt•m;.indc d,rn, un
rogrJmmr d·ememhk dl'f-ini,
,ni

,ur k pl,rn

01rr

drpJr!U"Jh•nlJI

~lt'rt.h•p;.Hf(•mrn!Jl)

, t1on,;,

a reJl1..,er

· .1111mt·

r/;_ihurt

J\t't

!r,

( e pro
le ,ou11en

' elu" drp~irtl'rnrntdU\ rl rt
1 inJU\
dn org.1n1..,mn du
1 ~~1n h,dr1igrJph14ue el dl·, nr
1

n1,Jt1on, profc,'>1onnrl!n
(no!...1mmcnt dn co!•

-,~.------~-------UNE PRCITl:(îlON 1311:N AS!HHH:E
hu1!1 ,fi:,,·,

1iulJ1.iuj/Jh;Jc,t·.1u1dt•vf,nt't",J

rc/;1l11

l 11/

/n / 11 1 I t ·,

®ll1în.ï/\l'J1J15JUIJ/t'l/<ISfJ.

l'o 1; I'!

J

/,1

la ron\1 ,rnm,1! 11 in h um.1lf1t•
;,.;9. :Ju i1.11n1t'f

'9 l)n-rt'lrl

_, /}coCfn {1~ IUY.:/Ju
f_'\Jcrl'mhf;:1wi~f,.)(J du
f•.,JJ,\,'tnh:, J(if>.,J,vrfc,
I'-.-; ,rn('f 1 ("' 1i1 I"', '/('~,. 11 ,r,, .11 :, ,ur

f[[\'Çi'",,,j() .. Ju-•J.1Jn11cr /1./,\IJ/
\Wlnou1Jc,flrH't'\J/ii

,/ t.1ud, ,,,u't, ,1;_;

dc11.1/'i.1_1.'(

trJ!/-,1."1nJ.1/11JnhumJtflt

J

I c, l /u;i, •n dt·1 c,,u \ n11t1t·r ,i/f,
nJlur,_Î/{ ..

~ 4, rrd" Ju I () 11.111/cr J1)84

,out(', 1 .11n<

e ( 111u/.urt Ju /IJ,/n('il!htt
/9(1,\·1,.)(J°.-

,Ju '•'Jt•;,,mhrt

! t.it,:•,' J ,ur

I 11 , ·n1t

/(''

1, ( , tÙ

t!.Jt.,,ifl'

~11,11t•\ d1\tr1hutrH.:n) sna
Jhl1 ,ur dt, rriorlll'\ dl'frnin

,.L,

Jprc-,

·:i d1:1r \\

\C\

dol! ètre t'L.thli

dl.-'-'

l':f1l(

d1.-l~-:J;

hliyur

('\!

"._·1• ·

r,,1,11,tHin

1.--' d,:,l,1r.1ii,1n

0

;Jt1itî·• ;,u

p11:1.i,n !l1l!\\1.J!1.!!1nn

Ùl", \f,'' il..1'

l/1:(""i

tr\[lî l'\',\'

l!on du d11·"1l-r ddi111til \t<un:1., J
l'rnyul'tC puhliljlll' prnyi d'~r-

rètç

1[1~\.JUf ..:flÎ

SOUf'fll\

a 1·~n

ll'ITH'!l\d]

1-..

!n

e(riiih'!fl'~

du Ci.imr:i dt•p;lf.

d'h\\..:lrfh' l'1,

k

(;J~

êchearll., du (·;1n\td \li\'l'rH:ur

6. lnH·ntaire

.1!Jdi/1i!1{i(1ndnp111t"cJurt'\

li \t'n Jl,lf ft·,

,1:·:.,,;, .J /;; ft,ft/"'Judi·trt'f
/.: '' H'r 19,\'9

Ufh

quJll!e Jn Tl'Jrh d t,1u1 u,t1·,
pnu,Jnt rlrt· a I or1).'1nt d1 p,d
lut1on, Jan!!rrt·u,1·,

dt·\ p(·rimt•frt"\

.11/.'nu '• ! : ,// /\ t''

r,;-11fc1r1,1nJ1··(1••1fl~,tfr·

!1;ir·

,...~

·uh!i4ul' dt f rJll(l'\
dt· l'arll' dl' dt·llJrJ
· 11:,· puhl14ur t'\I dJ!rt'
1:1:l1qué inot..rnlrnt'n! lt''
·;;1

e f7l rd ,Jet' /lll' Il t \

J,,;.,

C J f Ji.' t l'f 1\1 l lj Ul''

dt prdnl"Oll'lll le \li
!LJ>:~lt'JTJrn,tlil'r IT1J\1mJI prrlnc
c! i:' zkh1! hor,11rl' n,;,n1mal. Ir
(a~ ec\H'Jn! le.., pr1nc1pJIC'i
1:·1J111\\

nh.J,t'\ du !rJ1lt'Olt'nl de rt'f('.
~t:;1·~-;: ·d L.1 quJl1tl' dn l'JU\

br

t' 1l·,)

.1

~- Ré-\<'au dr ,urHillann
A l'in1er1t·ur d un rwrinll'lrt- dt
profrcl1on. dr, ffi('\Urt', p;_ir11t u
ltcre, de suncil\Jntt' p1•u1!'f1t
é-lrt' t'!Jhltt'\ tJnt p,,ur qp,•,
re\olut1on dl' Id qu . 1l11t dt·, l,i!J\
,uulcrrJtne, qul' piiur t·1,Jlu1 IJ

;,.-JT'i,·:-;Jï,,~ 1Y;ui//('I !V,\'l.JJn·/.111!

;,rc/c1 ('n1cn/ tf c.1:, d( ,f;/Jc\-·.'.--=~·Ju

r,117

\Ji..,,ion, dr l'h~drogt.·ologuc
· TTll\\lOtl\ de l'h)1Jrogl·o!oguc
L'fL't: en maticn· d'h~gicm· sont
L1 r1ficc:. Son a\1sdoi1 l·tn.· prè,·nt" som la forme d'un r;_ipport

u rel:! 1r1H' Je

Jt",

/u//,'<:Jn/i( fc,po//11!111rJ,

•nu·rm·t·,

P<:H!1rul1n JU \U de, r1,que,
!, dl' pollu11un Jl(llkn1rlll

t' :1

lr1)dU1re 1..i protr<.11nn dC", t· 11n
,oulerratnt•\ "11 Id tnr m.dtlt dt
l.1 puhlica11on a la uin,cn ,1t 1111•

l!llC'ft'\\l'l' \On!\ 1\l'Oll'nl lnl llt·

dc!t'JUf)o~aj,Jc
·
·
e, J.01du l6ù'tn·mhu /W}-J

, ! ! ..i 1 11 1/l

Ir·

drn,t·nl t'lrt.· rep11111•1
rn annt'\l' de, Pt)\ t i !1
,rhl'ma, d1rrttt·ur, pt'UH•nr 11,
\l'f\lludt·,

l'lll'r!Ut'f une 1t:llt puhl1t.1!1111

\ uo \ f J /l / h..' / 11{1 1 ,,.- 1 h ·, I ,, 1fil Jp., u \
ft'tfc, 4111 ,J\,iJrt'fll /;1 fH!-~TitT!i)ii

I ,il/!, 1,

con,ommat1on humJtnt

df, h~pothe4ue, l',I o1hl1!,!,1!111rt
ronli1rm('nl('n1 J I J1 t 1d1· lt- d11
detrct n "'~~du 4 1.in-11·
14"' la puhl1cJl11111 dt l ..i·1cl1
pH•fortorJI 1n,t1tu,1nt lt·· Jdl1
rrnl\ perimrtre.., r1 k, ,t·r \ li udi·,
nt' con\t11ue pJ, uni· cond111110
de \;j \Jl1d11r l'i dt \llfl .1rpl11 ,!
t1on ( t'pl'ndJnl Jt,, ,t·r, llt', d1
rt. (JI ou lt' maire dt IJ commun!'

1l·I e,t

11h1et dl' l.:1 t1rtula1rr du
4 Juille1 1 '1411 puhl1n ""
lourn ...d nfltlll'l• du 11 ,t'/l
mhrl' 14{)() 1 1 J
( f dotuml'nr 4u1 .ihr11gl IJ
1r1..ulJ1rrdu /Il Ùl"ll'mhrt· l9h>-:
.1r11tultJUlt1ur

nfil'r que l'occupJl111n du "1
n·c\t alTrctct.· d'autunr \tr\1
1udc dont celh- n·la11,(· a IJ pr,1
lection dC'\ eau1. dt·,tinec, J 1~

ln
JOUr

lfl\Cntairt:

dt
Il

l.1

,11uJt1,,n

~t'f,1

!t·nu

J

rq!ul1trl'T1Ho11

tonl1•rn11
ml'nt J un !ahk.iu rt't .1r1tu! 11 it

Jnnnr J l;1 (ïrt.:ulJlrl Il'' prd1 ,,
1.hn\rnt k n·tournt r compl111
J\JO! lt 11 dcnmh•r /~1.4{1 Jd
m1r11 ... a·re chargt· dt '.J \J1;tt· yt,1
en l'lkctucrJ pl'rwJ1~nt·nd 111 lt'
qnthnn nat1on.1!,, Il ,t·'..i
commUTllljlll' JU 01\(,JU rt~l<lll.il
t:I Pfl'\l'Tllt' dt•,Jnl k· 1n,u11,,
rcprr,l'll!Jll\t'' de, h.1,,1n, h.
drogrJph14u1•,
Je.on Loup Gore in
, 1 ! ( t'I Ir,", u1_.,i,. -' r(< f'"' , , ,1 -'" · 1 , \1
n,trur• du ~" "'\'lrn-ih1r i>J<I•
•If'!" ,.,

.lr,1,-,,,tl',.,d, ..

r

-li

lil

Conclusion

Pollutions

par Haroun Tazieff

L

ES menaces rtdlo (ceru1ru. en
onl tnvcntt d'imag.in11res)
qui pèsent sur nO(rt enVlron•

ncmcnt ont donnt 4 celu1<1 une

1mporta_na: gé-opolitiquc croiuantc.
l 'at1cn11on que les p:,titiciens - élcc-

lions obligent - sont désormais
contr.unts de lu1 accorder, fu1sque
de plw en plw d'tlect,un I en p,t.
occupenl, a Cin, par njoindrc le,
préoo:upatwns de o:ux que jadu on
appelait les dtfcnseun de b n.alun:...
Natun: que l'on ba+,(1se aujourd'hui
environnement
La «nature» - a,r. ou. tCl'Tt - est
et s.ans quoi la lf'IC n·uastcn.lt pu
Altérer la nature. la cdtnatun:r»
s1gn1fic ipso foc10 a.Jltrcr LI \'H:. Ob
que lo al1tnt1oru dtpa.ncnl un cer1ain s.eu1l. les ètres v1\lanu s.c: metlent i s.oufTrir Tant le1, végeuu1
luquch
nous
,ont
1nd1spengble, - que tc:s an1nuu.1. Y

ttro humaua. Et tes
soufT~nces croiss.ent i maure que
cro1ncnt Jcs &gn:s:s,1ons contre l'envi•
ronncmcnl. Cela peut aller, cda ,...
c,,arfou, dt1i. Jus.au·.à lJ mort. Moru
compns nOU.1,

1nd1,...1ducllcs pour commencer.
moru ~leaive, enw,le. mon @tnt~le ou quui s1 on latuc :le dhdop-

pcr le-s pollutions dont rac-cclin.•
lion. c-n C"C dernier tien de sitde. en
de-venue rune de, menaco le, pluJ
redoutables Av« celle, que repf't-.
S>d:nlent l'nplouon démc,,vaph1Que
e1 s.e:s rorollait'1::S.. m1sëre d'une put.
1nt&grume1 de

l"autre_

l·urgcnce es: extrimc de prendre
trb., lrt-s stncu\efTicnt en comp<e la
dégradation de l'erw1ronnemcn1 lo
d.ang.en sont aUlll g.rave3 qu'il, ,ont
mult1pto... C'c:s.t aIT.11rt de pô(1uque..
au 5,e05 noble du terme Il y faut
compétc:ncC$ cechmqu.ei et courage
pol1t1que Il y faut lo moyem 1n<J'u...
ptnYbles.. Il faut a.g,ir avant QIX lo
ca lut roph,es ru ro'lc nn en L q u I J.Cron t
p{w re-dooubles Que les pim érup..
lion, "olcan1quc-s. que ln plus dcs•
lructeun. les plu1 mcunncn de1
lrtmbkmenu de lem:
AlKlln pari. nulle pan. n'a t'nro~
t'np.ge une politique séneui.e rn ce
domaine. malgré lc:-s torrents de
• paroles verbales• C1 ln gas.çilb.ge::s
de moyel\1.. La F nno: fut le prrm1er
pays â amorcer un s.cmblant d'ac
110n en cc domaine, d'abord en
créant. tl y a U-QC qu1nuune d'annta. un mtnut.trY de l'en,,,1ronne

ment ensuite en prenant nommément c:n compte les ns.quc, n.ahm:ls
cl 1rchnolog1Quc, maJeur1 Ct1
• c!Ton •· hclu I n·a aufrt 1uiqu 1c1
d(pall( le sudc du µdg.et plia ou
moins tlC"dora\ Mau l'acctltnit1on
da. menacn est dc"enuc 1d!e qu·d
con\'"1cndnur que lc-s rcsponubln
n'en altcndcnt pu. pu.t1\'cmenl. lc:1

efîru tl n 'r atlf'3 p:a.1 A œ Hijc-t dt
'li nurnth •
d'tcolie.n ou d'rnfif•
mièrc,, d'étudiants ou d'igricul•
teun, cictdés par le manque d'en .
vergun: de certains minis.trn ma.!
conK"dlb et. de cc fait. iocapabla
de pn:-Y01r. mais il y au.ra pu contre
da CIJ.l.sU'O(>hei cnwironncmt:DU.Jes
doru o:-rt.tina seront lfîtven1blc:s..
S1 l'on veut ré-cllcmcnt échapper
au cataclysme. il est urient d'agir
uns plus de délais et av« le,
moyen, indispenublcs.. .Prtm1er de
Cel moyens.. un SUptMUln!SICrt de
l'environnement. Par super.mm,,lèn:. Je n'cntc:nds oullemcnl un
mnu1tèrc &iJantn.que, mau un
mininèrc qui pos,..s,èdc le pou"o"
d'avr, oou.r •utanl quç k mrnisrrr
gw c:o ac.:.?eDfC la r:r,,pqnYibililf en
a.Jl la .,.o4onté affirme«: pouvoir apr
s1g.rufle posséder les moyens de le
fa,n: : d une part, un budget qui.
liiiiTtrc tnorme, ne IOll plu1 une:
partie infime de celui de rE1.at
d'autn: part. et sunout, l"aulontt
aé-ceu.ain: pour amener 1~ autres
minis.tén::s 1mphc:::J6 d.l..'l! le ~,o!lut1ons - industnc:. agnculture. 1no-

s.poru.. é-qu1pement. s.a.n1ê, fin.a.ne~
budge1. mténc:ur ... - i ron!.lcrer .t U
prt'-'env,on et a lëlim1n.at1on de~
pollu11ons les sommes nêcen.11res,
pns.es pu chacun iur .ion propre
budgc:t. Ces conlnbullons ic:ront
dé-cid.écs pu le minutrc m f ~ ('t
p:ar cdu1 de l'envirooncmcnl a 1"1t1uc de leun concert.thons concc:r
ru.nt k programme: à f"Cal11"Cr chaque
annê-e
c'eit en ccl.a qu·11 .ag,r.
comme •supc:r•min1s.tn:• Ce lllrt
n'est nuHemenl un hochc:1. de ".anut
mus bien uoc: fonction nouvelle de
p!U1 rn pllll indispen~bk el. de plus

en plus urgente.

0k en tr ail !MIi
au maximum
Ct • 1uper-m1n11tèrt » ne do1r
ab!-0\umen! pa1 dcv('n1r un orp
rusme g1g.antesquc Il conv1en1 .iu
rontr21n::. de déctn!rali,-er au mui
mum te, dt"erses d1rect1on~ et
agence, dont ce m1n1ntrc doit coor
donner \c:3 atitont Mau d faw p!,1.
cc:r ,eus l'.autonté de et w~r-m1n11-

1tre nombre d'orgrn11me, qui
f"t'lhcnl 1C!ucllement d'autrn autofl!t1 um cepr.ndant tomber dun
l'erreur gra'IIC d'o~rcr une fu11on
confu,< dn métier,, A rncidtnce
importanle sur !'en.,.ironncmtnt
fTHl1t nt11nmoin1 for, d1fft1·enr, 11
!o tconomtcs d'échelle t}(:UHnl
plaider en faveur d·un revouD("ment
de:t s.truciuru i voc.11ons panlltlt"
revouper k, ae1eun intcr-tnlnt \ur

des re-g111rt"1 J1fHren11 conduit

lOu·

JOun à l'apparl11on de h1trarch1tt

mîennédiairo. lo.qodJes s1t,uhœt
de-3. coùu induiu lar1emco1 sup(,
rieun au.1 économia ~
11 ot œ,u,o que I ' ~ 110UI 1c,
économies d"énc:rg.ic: doit reuomr
du ministtrc de l'caYironocmc.nt,
,to1Jt comme: c:dJe chargée du. sn vc:

probt!mc des dkbrts, tant io.du>lricls qu'aç,coks. wt,ùns qo'bœpiUlien.. tout mm.me a:ilc qui- est SUJ>
posée veiller à b. qualité de 1'1.1r.
tout comme chaam des orplll&BIO
à t'occuper de a:Uc de J'c:mi. tllllill
comme cc:ux qw vullclll i a:. Q\llft Rs
mduslnc, rcspecteoi les aormcs
léga.Jes.. tant dans la poUutioo qu.c
daru la sùn:1t de kun uisunatu>ns.
la sùrc:IC dans le tncspor1 dn
m.at,~rc c11ngcn:-uses. C'Cc
Il est 1n.dup:nsablc: que l'cs.pn1 de
décc:ntnlis..at1on 101l dhc:lopp( de
façon opttmale Cc:11 s1g.ruf1c que
non s.c:ulc:ment ces divc:n orga·
nismes doi"cnl ,au1r d'.an ma.umum
de libc:né. mus 1uss1 que le man1s1trc délègue au ma.umum et Qu'il
pana.ge lUlUll QUC faire SC pc"Ut ,on
autontt nec les C:lu,. rt&,1onau1.
départemc:nt1u1.. mun1c1pau1. En
pn:nan1 prdc: d'é\'"1lcr cenains dc-1
dîeu pcr..-en de la db:::cntr:a.Ju.M1on
a1ns1 celui QUI pcrmct ac1udlemen1

~

m.a.irpi d'.tttnbuarr dc:1 pama de
ftou r IC' p:a t n
~ WH arctutecu.uil qu ·eo "Iron
tA! du po~

cn::isyw n:., dka.st rew.

1
~
il al C.Wr que la min1m1s.atioo da pollutions.. lOUI aub.nl qut
ta rlpud100 da a_cc,denu de toult
D8lfUfC C'l que la rmhphol't des effets
natnrdlcs comme
pogén1ques.. paucn1 par la
~•LisatJOO des ato,=. &c
.._.. autant qa'llos., ce qui 11g.n1f1t
ia:lannat100 rtLU.1ma.lc: C1 wi ro1ru
rmn. de ten1 o VlQtlC. A l"échclk du
gouTc:memcnt toul cela rrlt\'(' dt
di•en min11tërcs. Mais ceu1 <i n,
i'c::ncombrent guerc du souo de I en
"uonnemcnt El s,euJ k m1nL1ll"f Qu
c:0 est charge pcot pour 1uun1
qu"on lu, ac.corde: l'automt- nt-ce-,.
11.1rt. orchcstn:r unt ae11on auss,
ccmpler.c: mais tout 1us.s1 1nd1Spc-n
,-able c:t ul'iente .qut celle que la
con;onct,ui: aujourdliui c11gc

::tt.a:st.tophcs..

•

Haroun Tazieff géok>,gue et

vole-anolo9ue est ancien secré
bWII d'Eta1 charv' de la c,<évltf"I
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Au lycée agricole de Saintes

Un BTS de " maîtrise• de l'eau "
Annoncé pour 1191 eu ~ de la Plc:ho<lnerle 6 Sainte,
(Charentes Marfllfflft), le BTS (Breval de lschnlclen eupéN<,r)
• Ma'hr1ee de reeu • ,,...,., lcumure. Le .cyda _,.Ili.ra 45
6tudlanlll, clh la ........, 81, pour deux - • ·
Le ~ Joue ainsi un rôle de
pionnier, puisque cette formation

aera une ·premiéi"e en Franee. Il
existe bien é. Nimes un BTS

mes d'lnigation e1 de drainage,
les aménagemenl5 ç0llectifs et individuels

c:oncemanl
l'eau. mala avoc de$;_ -~~-~~•~M~•r--~~•~~r~-~~ot~~-~débouchés. fifférents
rounom,gn\; tormation _la plus Innovante. i I mten6on cte Murs .pé,,
A Saintes. la premttre année
cialtst8$ pour la testion et le aulvi
aera COf"Gaetêe .6. l'enseignement
cte la ressource: 6tudes cfenviron-edenttfique autour de

r eau: an.e.ly-

a.es. b&aériok>giques et

phyaico-

d'llmlqves, proP(lété-s et qualités,
géologie. P'<Sologle. cilrnatok,gie.
etc ... aana oublier drotl et éoonomie aux plaiis national et euro-

S)êen

En deuxième année, on SX,Orra
s'orienter vers l'u~ c:tes trot$ fi.
Jiéres proposées ·

- • . . _ c1o

r-, ., euro-

notnkt • : pour tormer 6es cadres

ou technico-commer•
cieux, pour l.a me.lbise des systè-

COllSElll..i,tude

nemet'lt et dïmpact eurvelllance

des res50uroes, auM de la qualité
e1 deS pollutions des na,wes C1
cours (fe.au, rectlerche de rosi:\.OOrt:e.

-

notamment en profondeur

.. Mlltrtoe de

r..u,

améne.

vemo<à•--··

pour la réalisation d'OUVl"9.pes col
lectif!. de réserve. d'adducttan 0\
de traltemenl des eaux

Le ministère et les dfflére~
partenaires doivent matntenanl

&<

prononcer sur Je montai"\! du liMn
oernenl e1 sur les prog111mmes dé
fil"\Nifs

Prémonition ••• 31 octobre 1991
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La préfecture a demandé aux habitants de Carquefou, Sainte-Luce, et
Thouaré d,e ne pas consommer l'eau du robinet. Une odeur bizarre constatée
dans le château d'eau de Carquefou est à l'origine de cette alerte.
C'est aux alentours de 23
h 30, mardi soir que les ser-

,....... ,., ....... ,,. ...,..
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vices de la SAUR sont alertés
oar une mauvaise odeur dans )e
château d'eau de ta Zl de

e
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Carquefou. Aussitôt, la décision
est prise de couper jes ">'3nnes

de sortie.
Reste te problème de t eau
dans )es canalisations oui anmentent \es communes de SteLuce, Carquefou . et Thouaré_
Aussi, en accord avec les
services de !a préfecture, !es
mairies concernées décident,
,,,ercredi dans la i.-,a,;,~ée.

d'informer ta popuianon à ne
:ias consommer, Pi ~1tik>ec
du robi:1et.
;...es

rnoye7'3

eau

;\iis'8s .<:f:ront

nomhreux. ~es ;ress~•ges _-:i~sSE:!"'.t tour 2.u •c1 n,;; de- ,;. .-, -:,,,.,,ee
SLi,

!°€-'S

2r,te,--,;·,;_c3

1dio

•0

'.c,ca!e

l.':è2 (< :oitu"s Ddio >)
circ:ule clans chacurie ,Jes comrnunes. A Sair.-::e-L'JCe, des
annonces sont tc:·iies par
;' intermédiaire du panneau
dinformations, situé dans le
centre-ville. La mairie et la
SAUR préviendront directement
la plupart des restaurants situés
dans la commune. Toutefois, à
13 h, tous les établissements,

notamment
à
Thouaré,
n'avaient pas été prévenus,

~< Ruée sur

Yeau minérale ,r
Certains habitants orevenus
par des voisins ou par ia radio.
n · ont pas hésité à "faire des
stocks d'eau minéra1e. Un.e
caissière d'un supermarché
thouaréen constate
oue
<t depuis que l'information est

Odeur bizarre: eau non consommable

passée,

les bouteilles d'eau
minérale sont de plus en plus
~ombreuses dans !es caddies 1>
~ 1ne carquefoiienne dont le
c;:,.;::;n;::J B'rnit oiein_ a, été alertée
:·...,•":C.::
,air consta1e ,, l'ocieur
Gieqou1.ame de i·eau ,:'lv robinet.
'." i1 <-HJSS!tôt appe1è la, en,a1rie

rn ;::. mtormée m.•) 11e fallait
jas la t,oîre, ni rutdBser .pour

,1iJ!.

·c,ir0r,r.;;,e- une douche )1

1:ntorrmation limitée
Ceoendant. mus r: eta,ent

pas au courant. Le patron du
café {{ Le Lucéen » regrette « d&
ne pas avoir êté prévenu personnellement 11 •
Beaucoup de fammes oui ren::aiem dans 1eur ·foyer pour le
déieuner ne savaient rien de 11:l
gi{uation. Une grand-mère
!ucèenne se souvient ff avoitr
entendu une voitri.ffe !ançant un
71essage. Enc.c-re une réclame
:o:-our un spectacle n a.-t-e!le
condu.

Beaucoup d'habitants n'étant

Razzia sur D'eau minérale dans les commerces

pas informés, ont donc
continué à boire de l'eau du
robinet. Hier soir, aucune intoxication n'était à déplorer. Il
faudra attendre ies résultats
des analyses pour savoir si le
danger était réeL
la SAUR a demandé à ce que
!a population soit prévenue par

mesure de

sécurité. les
consommateurs, quant à eux,
ne semblaient pas dans leur
ensemble. réellement paniqués.
Tous espéraient que la situation

redevienne normale dans les
meilleurs délais.
LIRE AUSSI EN PAGE DÉPARTEMENTALE

Les, points de distribution
d'eau potable
A SAINTE-LUCE
- Avenue de r Aiguillon ; tntermarchê ; rue du Stade ; Place du
Marché · we de Saintonge ; rue

des Courlis , promenade de Bellevue ; la Fresnaye_ ; La Bougrière :
rue du Moulin-des-landes.

A CARQUEFOU
~

La Désirade · Place des

Tennis : La Piscine : parkinÇ;
Jumelière , Place Aristide
Briand ; place des Monceaux, ~
Pâtis ; La Gouachif!re · rue de
:'Hôtellene : parking Hôtel for<nuie
parking reswurant
H

-4.u Chemin Nantais

}>
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Château de Maubreuit
A THOUA!llÉ

Super U Thm;auê, La: MP-,:=-une · ancien Unico de !a
Mauves.

n1;0-
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PRIVES D'EAU POTABLE
Des odeurs nauséabondes affectent le réseau d'eau potable de Carquefou, Thouaré
et Ste-Luce. En attendant les résultats des analyses pour déterminer /'origine de la pollution
les autorités recommandent aux 30. 000 habitants de ne pas utiliser l'eau du robinet
Nantes.- « A priori, le phénomène n'est pas dangereux
mais il est préférable de
prendre toutes !es précautions

la bulle de pollution. Et en-suite
purger tout le réseau " ex;:,11·
quait hier soir un spécialiste
« l'eau est à priori potabie
mais nous avons envoyé des
particules. des produits dans
les canalisations &t il est prèfêrable de ns pas consommer
l'eau, pour boire ou pour 5$
laver, même en la faisanï
bouillir *

f

;-~··

et donc d'éviter de consommer
l'eau du robinet, même pour se
laver, jusqu'à nouvel ordre 11
tel ;:st le message adressé hier
so1r par le directeur de cabinet
du Préfet de Région, Pierre Dar-

tout. aux 30.000 habitants des
communes de Carquefou,
Sainte-Luce et Thouaré. Une
décision prise par la « cellule de

crise

i,

constituée à la Préfec-

ture de la Loire-Atlantique ; cellule rassemblant autour de
Pierre Dartout et de son cabinet
les élus des communes concer-

,_1f!!:_,,~~'-

~"--:;-....::
-"---"-l--

~

~/,',_':'

1

',

Cette opération « métho.
dique 1t devrait demander plu·
sieurs jours. Hier soir, Gisèle
Gautier tablait sur un retour 'à !a
normale, sous réserve des: résultats des analyses, pour· dimanche.
·

--~··-,_,_
-

nées et les spécialistes de la
direction départementale des

En attendant. 'les

30.000 habitants en sont: ré•
duits â faire la navette entre

affaires sanitaires et sociales.
Depws mardi soir en effet, fe
réseau d'eau potable de ces
trois communes est affecté par
des émanations paniculiére•
ment désagréables. L'eau tirée
au robinet a non seulement un
goût très prononcé « de plas•
tique 1) mais dégage de plus
des odeurs nauséabondes.
semblables à celles de « pro.
duits solvants 1t ou de « colle >!.
La Société d' Aménagement
Urbain et Rural (SAUR) qui gére
le service d'eau pour le comptë
du syndicat intercommunal
d'adduction d'eau potab!e a.
dés l'apparition du phénomène
mardi vers 23 h 30, procédé à
de multiples contrôles pour ten•
ter d'en découvrir l'origine.

Pollution
au château d'eau

1

L'eau traitée par l'usine de la
Roche à Nantes est stockée
dans un château d'eau d'une
capacité de 3.000 m 1 situé à
rentrée de la zone industrielle
de Carquefou puis ensuite distribuée par le réseau de la
SAUR sur Carquefou, Sainte·
Luce et Thouaré. les contrôles
ont rapidement permis d' écarter la présence d'anomalies en
amont du château d'eau. Et Pa·
:rick Mareschal, 1" adjoint du
maire de Nantes. ra confirmé
hier soir. « Des remontées
dans le réseau nantais sont à

leur domicile, les rayons d'--eau
minérale dans les magasin~ ;;,1
les différents points de ra-,,it,,11:lement mis en place par' les
municipalités et la cellule'. d~
crise.

\

Différents points de ravitaîllement d'eau ont été mis en place par fes municipalités et la cef/ufede crise.
"exclure. Nantes ne peut pas
être touchée par le phénomène ». Les autres réseau:,;
désservant les commures de
l'aggtomérat1on nantaise ont
également été isolés.
le château d'eau en question
semb!e en fait le point de dé·
part de ce qui parait être une
pollution même si hier soir les
membres de la cellule de crise
se montraient plus circonspects

« Nous ne pouvons pas
affirmer qu'il s'agit d'une pollution. Nous ne savons rien
Sauf quïi y êl des odeurs désagréables ,,

Seules !es analyses actuelle-ment en cours à Nantes au laboratoire départemental
d'hygiéne et dans deux laboratoires spécialisés à Paris permettront de déterminer précisément r origine du phénomène.
Ainsi que son éventuelle to)(icité.
Ces résultats permettront peut-être. dans le cas
d"une pollution accidentelle ou
d'un acte de malveillance de
remonter JUSqu' aux responsables
Purge
des canalisations
Le,; -~or>o:lus-•:ins des 1abo,

1

ro1r"'~ -,e ~erorir "lldlhe ,-.:;- _,;.,

men! pas connues avant
aujourd'hw. un délai de plusieurs heures qu'a d'ailleurs regretté Gisèle Gautier. maire de
Carquefou et président de la
commission Qualité de Vie au
sein du SIMAN « Seuls quatre
laboratoires en France sont
équipés pour identifier le pro•
duit et tous sont implantés à
Paris. Il n'y a pas de laboratoires dans la région susceptibles de fournir des résultats
probants rapidement c'est regrettable et cela ne facilite pas
la tâche pour prendre les décisions"
.._i=,

.ti.,'..;,,,"

,j

ea•.

1.;-•· ''''"'·"- """!,. ·i:,52.ci

,so!è

:~s re, '-

nic1ens de la SAUR ont dès hier
matin commencé à purger les
canalisations. secteur géogra-phique par secteur géogra·
phique. tandis que les munîci•
palités mettaient en place des
moyens destinés à informer la
population {affichage sur le
journal lumineux voituresradios s:tlonnant tes rues. messages sur !es radios locales.
tracts dans !es boites aux lettres) ':!t prenaient les premières
mesur':!s 'les repas des collecti•
v1tés préparés à r eau du robinet ont étë ietésl
Points
de ravitarllement
" Il +au• ,ocal1ser et évacuer

Dès 18 h 30 hier soir, des
camions•dternes de'.s sapeurspompiers du SIMAN et du •dé·
partement et des véhic11es
fournis par des transporteurs
privés et de grandes entrepris.as
telle la CANA ont acherrliné
l'eau vers !es· différents. points
de distribution répartis sur, les
territoires des trois communes
(5 à Thouaré, 10 à Sainte--LÎJce
et 15 â Carquefou).

« la solida.
rité entre les communes, et
entre les gens a parfaitement
joué • se félicitaient d' aill~urs
hier soir- les responsables de la
cellule de crise.
Ces mesures seront mâiDtenues c aussi longtemps qu'il
sera nécessaire » a affir"l'lé
Pierre Oartout en précisant":'« Il
ne faut pas que la psychose
s'installe, que les gens paniquent. Toutes les mesures.nécessaires ont été prisas 1t

P.-M.H.

DONNEZ VOTRE SANG

CONSÊQUENCES DE
LA POLLUTION DE L'EAU

Pour Pierre Brasselet:
« la SAUR doit procéder
comme les gendarmes et les
pompiers en cas d'incident»
A la suite de la pollution ,~1,,,1

sur son territoire afin qu'il

château d'eau de Carquefou,

puisse lui même juger des
mesures à prendre.

Pierre Brasselet nous a livré
ses réflexions suivantes ;

cc l'interruption. récent~
du service de distribution

C'est pourquoi j'ai demandé au directeur régional
de la SAUR d'être prévenu

d'eau potable a mis en évi-

immédiatement, de jour

dence toute l'importance de
l'eau. et la nécessité d'agir

comme de nuit, week-end
compris, dès qu'un incident
susceptible de porter atteinte à la potabilité de l'eau
survient sur le réseau.
Je précise que la gendarmerie et les sapeurs pompiers m'alertent immédiatement dès qu'un incendie, un
accident ou un fait grave se
produit sur la commune. La
SAUR doit procéder de la
même_ façon.
Au delà de cette question
d'information, je demande
que des mesures concrètes
soient prises pour éliminer
les risques de pollution du
réseau d'eau et pour surveiller de manière constante
dans diverses points du t&r ritoire communal, la qualité
de l'eau distribuée. Les usagers doivent pouvoir
consommer cette eau sans
réserve, sans crainte ».
Le maire de Sainte-Luce

en permanence pour la prow

téger. Il s'agit là véritablement d'un service public
dont l'influence sur la santé

de la population peut être
importante. L'information

rapide des habitants est in~
dispensable en cas d'événe-

ments de cette nature afin
de réduire les risques pour

la santé et pour la sécurité
des personnes.
Les moyens existants à ce
jour dans nos communes
sont insuffisants et nous

avons toujours le risque
d'oublier un foyer ou un
quartier. A notre époque. où
les outils de communication
sont très variés et performants nous dèvrions pou-

voir mettre en œuvre un
syst•m• d'alerte do la population rapide et fiable.
Dès que j'ai été informé
de l'événement, en fin de
matinée, mercrèdi 30 novembre et après avoir pris
les renssi9nements indis-pensables, J'ai fait intervenir
immédiatement la police
municipale avec son véhicule surmonté d'un haut
parleur. Mais pour couvrir
toute la commune, il faut

est donc intervenu en ce
sens auprès du préfet, du
président du Conseil général
et du député de la circonscription, soulignant également la prise de conscience
du respect de la nature qui
doit animer aussi bien les
particuliers que les ·entreprises.

plusieurs heures. Il faudrait

« Cela étant dit n conclut

au moins 4 véhicules équipés de matériel performafli
et malgré cala, le temps néft
cessaire serait d'environ
1 h 30 ; pour un événement
très grave, cela sera trop

Pierre Brasselet <~ il faut savoir reconnaitre les points
positifs et parmi ceux-là, je
tiens à citer : les sapeurs
pompiers qui avec une rapi~

lon9.

plaires, ont mis en place le
dispositif de distribution
d'eau aux habitants, Trente
véhicules venant de différents points du départeme nt, étaient à pied
d'œuvr8, dans les 3 communes, à 19 h. Les entreprises qui ont mobilisé les
camions et leur personnel
pour transporter de l'eau
potable. La solidarité entre
les habitants, plusieurs per-

J ai également dans le

même temps fait éditer des

avis pour les distribuer à
chaque foyer. Cette distribution a été faite par les
agents des ateliers municipaux, avec toute la diligence
dont ils pouvaient faire
preuve ; mais visiter près de

4.000 maisons et apparto~
ments, c'est long !environ
3 hl et difficile à réaliser.
Quoi qu'il an soit le maire
d'une commune doit être informé immédiatement des
événements qui se passent

dité et une efficacité exem-

sonnes se sont spontanément proposées pour aider
les services de la Ville. le
mercredi soir n.

Édouard Landrain demande

explications et prévention
A la suite de la pollution de
l'eau qui a touché les commun es de Carquefou,
Thouaré et Sainte-Luce-surLoire, le député de la circonscription Edouard Landraîn, s'adresse au Préfet. Il
d~mande au représentant de
l'Etat que toute la lumière
soit faite sur cet accident,
que toutes les explications
soient données mais aussi
que des mesures renforçant
la prévention soient prises.
<c Des enquêtes sont en
cours pour déterminer I' oria
gine de la pollution. Il me

parait indispensable que l'information, la plus complète
possible soit faite auprès
des habitants en ce qui

concerne les causes de la
pollution·, les responsabilités, les réponses apportées.
Je m'interroge par
exemple sur les conditions
de déclenchement de
l'alerte. Celle .. ci n'est intervenue qu'à partir du moment où des consommateurs se sont manifestés.
Cela veut dire que la pollution s'est produite bien
avant que certaines personnes s'en aperçoivent et
préviennent la société des
Eaux'. les conséquences auraient donc pu être beaucoup plus graves, c:a qui
pose la question des
moyens disponibles pour déceler très tôt les anomalies 7
De même se pose la question de la mise en place de
systèmes à clapets qui permettent, très rapidement,
de désolidariser les zones
infectées du reste de la distribution. Bian entendu, en
corollaire, doit être examiné

le bouclage et l'interconnexion des différents circuits de distribution d'eau
potable sur l'ensemble de
notre département.
Déjà un plan a été mis en
place, ïl doit être réalisé le
plus rapidement possible. Le
Conseil Général qui s'y est
attaché sous la direction de
Guy Lemaire et Jean de
Baudinière. doit poursuivre
son œuvre avec les différents syndicats traitant du
problème de l'eau.
Demain, une .pollution accidentelle de la Loire ou de
la Vilaine, ou d'une nappe
phréatique productrice·
d'eau dans notre département, peut amener des problèmes encore plus graves.
Nous l'avons craint il y a
quelques mois lors de déversements accidentels de produits chimiques en amont
sur là Loii-e.
Enfin, il faut absolument
que les « coupables » da _la
pollution accidentelle dont
ont été victimes 30 000 ha"
bitants, soient recherchés
et punis, s'il s'avère qu'ils
sont responsables. On doit
obliger tous les industriels
utilisant des produits toxiques qui risquent de contaminer l'eau potable à mettre
en place des systèmes de
protection qui garantissent
désormais les circuits de
distribution d'eau.
Plus généralement, à la lumière de cet évènement,
toutes les mesurues tendent
à améliorer la prévention de
tels risques. dans ce secteur
et dans l'ensemble du département, doivent être
prises rapidement >>.

L'association Clémentine
s'interroge
Suite à la pollution de l'eau
distribuée à Sainte-Luce,
l'association Clémentine (comité lucéen pour l'étude et la
maitrise de l'environnement
et l'information sur la naturel
s'interroge.
« la pollution ayant été
découverte le mardi 29 oc~
tobre vers 22 h, pourquoi
les Lucéens ont-ils été prévenus le mercredi 30 vers
12 h.
Par ailleurs la voiture radio était en de maints endroits inaudibles », déclaret-elle.

Cette association affirme
que « toutes tes habitations
n'étaient pas destinataires
de l'information en temps
utile».

Pour elle, « une information ne circulait pas suffi~
samment tant sur les risques encourus, que sur son
origine ».
Elle s'étonne qu'il « faille
attendre des réactions de
consommateurs pour que la
SAUR intervienne sur son
propre réseau. N'y a-t-il
donc pas de contrôla permanent en cas de dysfonctionnement ou de pollution accidentelle ou volontaire sur la
qualité de l'eau distribuée n
demante-t-elle.
Naturellement, l'association Clémentine souhaite que
les enquêtes en cours aboutissent très rapidement et
déterminent le ou les inculpés dans les plus brefs délais.

EAUX TROUBLES
..

L'eau distribuée sur Carquefou, Ste-Luce et Thouaré était impropre
à la _consommation. Les analyses ont révélé la présence de produits
solvants toxiques jusqu'à 20 fois supérieure à la normale.

Nantes.- -La s1tuat1on devrait
,1!:t'lenir à la normale ce samedi
en fin d'après-midi. Après pratit:tuement quatre Jours sans eau
potable au robinet, les

..10.000 habitants de Carquefou,

Sainte-Luce et

Thouaré

-pourront ce week-end à nou·
v~au boire et utiliser le préc1eux
tiQuide. Les résultats des pre-

lnières analyses et révolution
f'~vorab\e de la sItua1Ion avaienl
déJà, dès Jeudi so:r, conduit les
sapeurs-pompiers b ;eve: '-e'.;r
. -01Spos1t1f d ·une t rer: rnint -"':
fOints de distnbutior- en .~.e,.1
r:ron potable dest1n1::e a,;
.nages domestiques. Vendreo,
seule
I

était

maintenue.

rnar::.

dêJà allégée. la d1str1bu11on c·
'è'au potable assurée par les citernes d'entreprises pnvées. Et
u samedi quelques citernes
~eulement resteront en place
~qu· en début de SO!rée
« Nous avons bien fait »
cette remarque de Pierre Dar
tout. le directeur de cabinet du
f.réfet de Région à la tête de la
a~!lule de crise installée à la
Préfecture. résume toutefois
r importance de l'incident qui a
dtfecté le réseau d'eau potable
<le Carquefou, Sainte-Luce et
Thouaré. Les résultats des premières analyses ont en etiet
cOnfirmé Jeudi midi ce que chat;un pressentait
1· eau était
b!en polluée et tout à fan 1( impropre à la consommation n

Solvants toxiques

in1ectant en quelques heures
9.000 m 3 d"eau dans un réseau
qui, dans sa totalité, en
contient à peine la moirié

Les laboratoires pansiens et
le laboratoire d'hygiène départementale ont détecté des
traces de Styrène, de Xylène,
de Tho!uène, des solvants toxiques. et de quelques autres
produits tout aussi dangereux.

Trois questions

(1 Ces quantités de 1' ordre du
micro-gramme par litre repré-

sentaient des doses 15 à
20 •ois supérieures aux
0Drn-res autorisées >1 reconnais-.an Jeudi soir l'un des respon··
s:1bles de la Direction Départernl~ntale des AHaires Sanitaires
et Sociales. Pas d"atfolement
!Out ;fois pour ceux qui ont bu
i -eac cor,12'<.1nèe
<( Des
mesunHi
etè immédiaternent
11\l& doses ingurgit€°'1Ss Sl:;"1t ;nsufftsantes pour
prOvoqut.r des malaises n. Malaises qui auraient pu consister
en diarrhées, vomissements.
douleurs abdominales 1usqu· à
provoquer des pneumopath1es
Il n'en a rien èté heureusement
Et après !es mesures draconiennes prises mercredi pour informer et protéger la population. nettoyer les canalisations.
et parer au manque d'eau en
installant des points de distribution sur les communes
concernèes. la cellule de crise
ava11 dès 1eud1, en fin d'aprèsm1d1. assoupli ses recommanda
tians

Techniciens er pompiers ont rempli des échantillons
Elle avait ainsi, à r issue d'une
réunion rassemblant autour du
Pierre Dartout les élus des communes concernées et de celle
de Nantes, les spécialistes et
médecins de la DDASS, le colonel Lamandé, directeur du service départemental d'incendie
et de secours, et les techniciens
de la Société d' Aménagement
Urbain et Rural. autorisé r utilisation de l'eau pour les usages
domestiques. Notamment pour

se laver
Mais uniquement
après avoir purgé les installations domestiques en ouvrant
dans chaque habitation tous les
robinets d'eau froide et d'eau
chaude pendant une vingtaine
de minutes. Une trentaine de
personnels de la SAUR. la société gestionnalfe du réseau,
avaient en effet, durant la nuit
précédente puis tout au long de
la journée de jeudi, méthodiquement nettoyé les canalisations,

Seules les interdictions de
consommer cette eau. de rutiliser pour laver les aliments et
faire la cuisine étaient donc
maintenues Jusqu· è samedi soir
en attendant de nouvelles opérations de nettoyage des canalisations et le résultat d" analvses
supplémentaires de contrôles.
Aujourd'hui, alors que la situation est pratiquement redevenue normale, trois questions
restent en fait en suspens.
Comment s· est produite la pollution ? Oui est responsable )
Et à combien s· élèvera I' addition ? Les spécialistes de la
SAUR ont pratiquement élucidé
la première. Les gendarmes ont
ouvert une enquête, après une
plainte déposée par la SAUR.
pour déterminer les responsabilités. Quant à la facture, elle
sera précisément chitirée dans
quelques jours. Mais elle sera
certainement élevée

P.-M. H.
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Une pollution industrielle du réseau
d'eaux pluviales à l'origine de la contamination?
Nantes.- Comment une telle pollution peut-

elle se produire ? Cette question, les techniciens se la posent depuis mardi soir, lorsqu'ont

été détectées les premières traces de pollution .
Ils n'ont pas tardé en fait à découvrir l'origine
du phénomène : le gigantesque château d'eau
implanté en pleine zone industrielle de Carquefou. Un ouvrage destiné â recueillir l'eau expé-diée par l'usine des eaux de Nantes et construit il y a près d'une dizaine d'années.
le principe de cette installation est simple.
L'eau arrive de Nantes et est stockée dans une
réseive en partie enterrée à quelques mètres

du chateau d'eau, d'une contenance de
3.000 m'. Cette réseive n'est pas polluée.

Une canalisation d'une dizaine de mètres de

loJ1ll sur 50 à 60 centimètres de diamètre
amène l'eau au pied du chateau d'eau. Cette

mime: canalisation «grimpe» ensuite jusqu'au
faite d~ l'ouvrage, haut de quelques soixante
dix mètres, pour déverser l'eau dans une cuve
elle aussi d'une contenance de 3.000 m 3 •
Cette. canaHsation est également « propre ».
Une ·seconde canalisation redescend le long
du chateau cl' eau. c· est elle qui alimente le
réseau d'eau . potable de Carquefou, SainteLuce et Thouaré. Elle est polluée, de même que
la cuve de 3.000 m' du château d'eau.
·

Sous forme gazeuse
Le phénomène a dans un premier temps
constitué un véritable casse-tête pour les techniciens. En l'absence d'effraction, la thèse de
la malveillance, de ··ta pollution volontaire du
château d'eau ne p®vait qu'être écartée.
Diverses hypothesès ont alors été émises.
Certaines loufoques, Q' autres plausibles, notamment celle fréquemment évoquée de I' aspiration de produits toxiques dans le réseau
d'eaux pluviales,
Une troisième conduite- descend en effet du
château d'eau. Destinée ·â recevoir l'eau de
pluie et les trop-plein de la cuve de 3.000 m 3
.•·

située au faite de l'ouvrage, cette canalisation
est raccordée au réseau d' évacu8tioll des eaux
pluviales de la zone industrielle.
Selon toutes probabilités, un particulier ou
plus vraisemblablement un ·industriel a déversé
(ce qui est formellement interdit), volontairement ou accidentellement, du xylène, du toluène, du styrène et d'autres produits toxiques
dans le réseau d'eau~ pluviales. Ils seraient
remontés sous forme de gaz dans la canalisation du château d'eau et se ,sèràient finalement
mélangés à l'eau contenue dans la cuve. C'est
çette eau polluée qui a été distribuée aux
habitants de Carquefou, Thouaré et SainteLuce dans la soirée de mài'di.

Remise en cause
La plupart de ces produits sont pourtant
beaucoup plus lourds que l'air. Il a donc fallu
une forte aspiratiOn pour les entrainer jusqu'en
haut du château d'eau. Une aspiration correspondant à une forte demande d'eau en peu de
temps : par exemple en fin d'après-midi, vers
18ou 19h.
Jeudi après-midi, les techniciens de la SAUR.
de la cellule anti-pollution de Nantes et les
sapeurs-pompiers de la cellule mobile d'intervention chimique ont procédé à plusieurs expériences qui ont confirmé cette possibilité.
Les deux enquêtes ouvertes, rune administrative et l'autre judiciaire, permettront sans
doute de connaitre avec précision, dans les
prochains jours, les circonstances exactes de
cette pollution. Une pollution qui remet tout de
même d'ores et déjà en question l'implantation
de tels châteaux d'eau au cœur des zones
industrielles. Au centre de secteurs à risques.
Car si l'explication évoquée par les spécialistes
se confirme, le phénomène peut se reproduire
lors d'une nouvelle pollution importante du
réseau d'eaux pluviales. Demain peut-être ...

Pierre-Marie Hériaud

,

En cas de pépin sur le reseau

Des citernes souples
pour le ravitaillement en eau
Après l'agglomération
lyonnalaa, la région nantal"" "" dotara-t-elle à son
tour d• eltem• souples
pour l'ellmentation en eau
potable ? Une p, 6HnlaUon
de "" rnalérlel de aecours
e été lalle l•udl lllria-mldl
è l'ualM dea de la
llaot,e,

" UR tel "4Es:pa•1at tuf'ilN: étdi
Illon ..,..... -

dU -

pépin
Cette réflexion 1t1t1rtdua veAdrodl aprèsmidi â Tualmt du eaux de La
Roche résumait 11 problème
Qu'une pollÛtion survienne sur le
IUl'VeR&I ~

Ceer'4"•: 1"

réseau et se posa aussitôt avec
acuité la question de l'alimentation
en eau potable, une denrée vitale.
Il n'est pas évident de mobiliser
rapidement le nombre voulu de
citernes alimentafres. C'est précisément tout l'intérêt du matériel de
secours présenté hier à Nantes et
dont s'est doté la communauté urbaine de Lyon.
Il s'agit de réservoirs souples,

capables de contenir 5 mètres
cubes d'eau. Leur poids à vide
avec tous les accessoires pour la
distribution de l'eau, tuyaux et robinets : 60 kilos! Vides et pliés
dans des sacs, on peut en transporter deux dans une simple .. 4
L "· Pleins, il suffît du plateau d'un
camion ou d'une remorque agricole pour Je transporter. C'est,
semble+il, tout à la fois simple,
pratique et efficace. Avec un seul
réservoir souple, on peut approvisionner en eau Jusqu'à 1 500 familles.

Du matériel
tout terrain
Ces réservoirs souples ont été
élaborés et sont fabriqués par une
PME lyonnaise, la Comptex. Des
problèmes techniques complexes
ont d0 être résolus pour mettre au
point un matériel qul soit tout à la

fois économique (35 000 F l'unité)
et solide. La résistance au soleil et
sa capacité à contenir un liquide
alimentaire ont été particulièrement étudiés, ainsi que la rapidité
de mise en œuvre, qui en fait un
matériel tout-terrain. Il pourra être
utilisé en ville, en cas de sinistre,
dans des campagnes touchées par
la sécheresse, voire même pour
des interventions humanitaires.

La région nantaise se dotera+
elle de tels équipements de secours ? Il est trop ·tôt pour le dire.
On en était hier qu'à la présentation du produit. Il a toutefois retenu
l'intérêt des personnalités présentes, dont MM. Busson, adjoint au
maire de Nantes, Perrouin, diraeteu"r du service des eaux, Raboteau, commandant du corps des
sapeurs-pompiers, Duchemln, de

Portes ouvertes à l'usine des eaux
Une nouvelle opération " portes ouvertes » est organisée à
l'intention du grand public invité
à venir découvrir l'usine des

Eaux, chemin de la Roche, ce
vendredi, de 14 h à 19 h et samedi et dimanche, de 10 h à
19 h

la Direction départementale
l'action sanitaire et sociale
J, IIOISLEVE

de

