
ENVIRONNEMENT|ENTRE VENDREDI ET HIER, LA RIVIÈRE A SUBI UNE IMPORTANTE POLLUTION PARTIE D’UN ÉGOUT DE
NOISY-LE-GRAND (SEINE-SAINT-DENIS) QUI S’EST PROPAGÉE SUR PLUSIEURS KILOMÈTRES EN AVAL.

Une nappe de fioul pollue la Marne jusqu’à Joinville-le-Pont

Les riverains et les habitués de la rivière ont été confrontés à un événement exceptionnel
entre vendredi et dimanche, jusqu’à la fin de l’intervention des sapeurs-pompiers. Une
importante pollution aux hydrocarbures partie d’un égout situé à Noisy-le-Grand
(Seine-Saint-Denis) et qui s’est propagée sur plusieurs kilomètres en aval.
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C’est le genre de miroir d’eau que

l’on ne prend aucun plaisir à immor-

taliser. Mais c’est bien ce que de

nombreux habitués et riverains de la

Marne ont fait entre vendredi après-

midi et hier, essentiellement dans la

partie val-de-marnaise de la rivière.

Leurs photos et vidéos montrent

toutes la même chose : une impor-

tante nappe d’hydrocarbures irisant

la surface de la Marne à perte de vue.

Son origine, c’est un officier de la bri-

gade des sapeurs-pompiers de Paris

(BSPP) qui nous la donne: «Il s’agit

d’une pollution au fioul domestique

qui est partie vendredi après-midi,

aux alentours de 14 heures, d’un

égout situé à Noisy-le-Grand (Seine-

Saint-Denis)», nous expliquait-t-il

hier après-midi. Si les égouts ont été

obturés, des boudins et d’autres dis-

positifs absorbants posés sans tarder,

la nappe s’est tout de même propa-

gée. «Elle était visible sur environ

5 km», nous précise-t-on.

Jorge n’a rien loupé de cette pollu-

tion. Ce membre du club de canoë-

kayak Joinville Eau vive a même pa-

gayé au milieu de celle-ci une bonne

partie de la journée samedi. «Au dé-

but, je pensais que la nappe était

juste devant le club, puis je me suis

vite rendu compte qu’elle prenait en

fait toute la largeur de la Marne, que

c’était très étendu», confie celui qui

pratique le kayak dans le secteur de-

puis maintenant six ans. «Je n’avais

jamais vu quelque chose d’une telle

ampleur ici», avoue-t-il.

Il a perçu rapidement les consé-

quences de cette pollution. Au ni-

veau olfactif notamment : «Ça sen-

tait très fort, ça m’a donné mal au

crâne», glisse-t-il. La faune a aussi

passé un mauvais moment. «D’habi-

tude, on voit plein de petits poissons

quand on pagaie, mais là, rien, a-t-

il noté. Et puis, plus loin, au niveau

d’un bras épargné par cette nappe as-

sez peu mobile malgré le courant, il

y avait des bancs de poissons, comme

s’ils s’étaient mis là à l’abri. »

Des relevés

toxicologiques réalisés

par les pompiers

Du haut du pont de Joinville, Judith

a assisté à ce spectacle «hallucinant,

terrifiant même» d’une nappe plus

ou moins épaisse. Outre l’odeur, elle

a noté un autre phénomène en

contrebas: «D’habitude, on voit des

cormorans, des mouettes, des

cygnes, etc., assure-t-elle. Là, il n’y

avait pas deux canards quand je suis

passée.»

Président de l’Association pour la

sauvegarde de l’environnement de

Polangis et du quai de la Marne

(Asep) à Joinville-le-Pont, Michel

Riousset s’interroge sur les consé-

quences de cette «pollution ma-

jeure», d’une ampleur rarement vue

ici. «Je me rappelle juste que dans

les années 1970, une péniche avait

coulé à Lagny-sur-Marne (Seine-et-

Marne) et que des matières très no-

cives s’étaient déversées», raconte-t-

il, s’inquiétant pour la faune et la

flore des bords de Marne. «Les berges

vont rester souillées de fioul»,

souffle-t-il.

Du côté de la BSPP, on se veut ras-

surant : «Nous avons effectué des re-

levés toxicologiques et explosimé-

triques et les mesures ne dépassent

pas les seuils», nous précise-t-on.

Les élus du secteur, plus particuliè-

rement ceux de l’établissement pu-

blic territorial Paris Est Marne & Bois

dont les communes sont traversées

par la Marne, restent vigilants. Met-

tant en avant l’aspect tout à fait «ex-

ceptionnel» de cette pollution,

Christel Royer, la maire (LR) du Per-

reux-sur-Marne, est de ceux-là :

«Nous sommes attentifs à la qualité

de l’eau de la Marne, explique-t-elle.

Le but étant que l’on puisse de nou-

veau s’y baigner sans danger, comme

le faisaient nos anciens.» Il va falloir

attendre encore un peu. ■
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Joinville-le-Pont, samedi. La nappe de
fioul domestique et son odeur ont provo-
qué l'émoi de nombreux riverains et habi-

tués de la rivière.

Brigade des sapeurs-pompiers de paris
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