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Bassin Seine-Normandie : 100 marées noires bio 
 

En mer, la marée noire relève de la criminalité. En eau douce, elle relève de la banalité. En mer une 
irisation de plusieurs kilomètres fait l’actualité, en rivière elle fait un flop. En mars 2007, le tribunal 
correctionnel du Havre a condamné à 200.000 € d’amende le chimiquier Atlantic Swan pour un rejet 
volontaire d’hydrocarbures en mer du Nord s’étendant sur 9 km. Une pollution analogue dans les eaux 
intérieures est au mieux et à titre exceptionnel sanctionnée par une amende de 15.000 € (cf. 27-
1.03.07). Les déversements accidentels d’hydrocarbures dans les eaux intérieures ont des causes 
multiples : erreurs de remplissage de cuves domestiques ou industrielles, vols et vandalisme, 
dégazages de péniches, accidents de transports routiers. Les commentaires sont unanimes : « la 
population piscicole n’a pas souffert », « il ne s’agit que d’une pollution de surface », « la pollution est 
éparpillée par le courant et sans conséquences ». Quand par extraordinaire, la source de pollution est 
localisée, les bonnes volontés déploient des bottes de paille dont personne ne sait au final vers quelle 
filière d’élimination de déchets elles sont ensuite orientées. 
 

Seuls quelques organismes s’intéressent en France aux pollutions des eaux intérieures : le CEDRE 
(Centre de Documentation de Recherche et d’Expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux, 
le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) et le CNSPE (Conseil National 
Supérieur de la Pêche et de l’Environnement). Faute de centralisation des diverses informations et 
d’interprétation statistique, les origines, les causes, les conséquences sanitaires et 
environnementales des pollutions accidentelles des eaux intérieures sont mal identifiées, 
méconnues et sous-estimées. Il n’y a aucun retour d’expérience et la réduction à la source des 
pollutions accidentelles des eaux douces n’était pas jusqu’alors une priorité. Il a été acté dans la 
feuille de route Grenelle « que les pollutions accidentelles des eaux superficielles devront être 
mieux répertoriées et mieux analysées ». 
 

Entre janvier 2004 et décembre 2007, Robin des Bois grace à la compilation des articles de la presse 
régionale a relevé 100 pollutions par hydrocarbures dans le bassin Seine-Normandie. Le cumul des 
pollutions supérieures à 100 l, soit 21 sur 100, est de 115 t. Ensemble, les rejets annuels 
d’hydrocarbures de la raffinerie Exxon et de la raffinerie Total dans l’estuaire de la Seine ne 
dépassent pas 20 tonnes.  La cartographie et l’inventaire ne prétendent pas à l’exhaustivité. Ils 
reflètent cependant la négligence commune et le manque de connaissances sur les impacts 
environnementaux et sanitaires de ces pollutions de routine. L’absence de mémorisation des pollutions 
dispense les pouvoirs publics, les collectivités, les services de police et de gestion de l’eau 
d’entreprendre les indispensables mesures de prévention, d’information, de pédagogie et si nécessaire 
de répression.  
Le bassin Seine-Normandie comprend la Seine et ses affluents ainsi que les fleuves côtiers de Basse-
Normandie et de Haute-Normandie ; 17 millions d’habitants avec les densités les plus fortes  en bord 
des cours d’eau en Ile-de-France. Dans le chevelu hydrologique du bassin de la Seine, des pollutions 
survenues dans le Nord près de la frontière belge à la source de l’Oise  ou dans l’Argonne à la source 
de l’Aisne contribuent à la pollution de l’estuaire et de la Manche. Sur la cartographie apparaît clairement 
l’impact du nord au sud de la concentration francilienne. La densité des infrastructures routières et 
fluviales explique le nombre de pollution liées au transport. Il est probable que plusieurs pollutions de ce 
type se cachent dans la rubrique « origine inconnue ». Le bassin Seine-Normandie est stratégique pour 
les oiseaux et les poissons migrateurs dont les derniers survivants après la disparition du saumon et de 
l’esturgeon sont les anguilles. Un mammifère aquatique sensible aux pollutions a lui aussi disparu : la 
loutre. L’objectif de Robin des Bois est d’introduire une solidarité de gestion technique, 
écologique et financière des grands bassins fluviaux. 
 

Les hydrocarbures se définissent dans le cadre de cet inventaire comme des carburants, lubrifiants ou 
solvants pétroliers ou comme des produits usagés assimilables à des déchets tels l’huile de vidange. Les 
irisations, la couleur et dans la plupart des cas les odeurs font qu’en première approche les témoins et les 
acteurs qualifient les polluants d’hydrocarbures. Ceux-ci peuvent masquer des contaminants plus 
persistants comme des huiles de transformateurs électriques ou des huile de coupe industrielles. 
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4 ans de marées noires dans le bassin Seine-Normandie 
Inventaire des pollutions par hydrocarbures de janvier 2004 à décembre 2007 

 
 

 
 
 
 
 
Sources : 
Aisne Nouvelle (L’), Antenne (L’), Ardennais (L’), Bien Public (Le), 
Bulletin de l’Arrondissement de Rouen (Le), Courrier Cauchois (Le), 
Courrier Picard (Le), Dépêche d’Evreux (La), Dépêche de Louviers (La), 
Eclaireur Brayon (L’), Eveil de Lisieux (L’), Havre Libre (Le), Impartial 
(L’), Informations Dieppoises (Les), Journal du Centre (Le), Ouest-
France, Paris Normandie, Parisien (Le), Pays Briard (Le), Pêche et 
Poissons, Pithiverais (Le), Première Heure - Ile de France, Presse de la 
Manche (La), Renaissance (La) – Bessin (Le), Républicain (Le) 
Toutes les Nouvelles de Rambouillet, Union (L’), Voix (la)- Bocage (Le), 
.Yonne Républicaine (L’) 
 
 
 
 
date dpt Evènement 
21/02/04 59 Anor, étang de Milourd. Plusieurs nappes de fuel à la surface. Il s’agirait d’une "pollution intentionnelle". Un barrage est mis en 

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

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

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

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

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

sol et menacent de polluer le plan d’eau proche de l’Oise. → Oise → Seine. 
17/10/06 02 Sissy. «Fine couche d’hydrocarbures » à la surface de l’étang communal. « Un engin venu nettoyer les abords de l’étang aurait eu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16/05/07 89 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

élévateur. → Seine. 



 
Marées noires dans le bassin Seine-Normandie – Robin des Bois 2007 - 4/6 

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

→ Essonne → Seine. 
07/09/07 91 Nozay, le Mesnil-Forget. Pollution régulière du ruisseau par hydrocarbures ou produits chimiques depuis plusieurs années. Les 

installations d’assainissement des entreprises de la zone industrielle de la Butte ne sont pas toujours aux normes « mais c’est parce 
que les normes changent tout le temps »  → Essonne→ Seine. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24/01/04 76 Le Havre. 1000 l de fuel domestique dans les égouts « suite à une mauvaise manipulation ». 
01/03/04 76 Gaillefontaine, la Béthune. « Légère pollution » suite à une fuite chez un riverain jusqu’à un ruisseau puis à la rivière; « Il n’y a 

aucun dégat sur la faune et la flore »   . → Arques → Manche. 
05/03/04 76 St-Aubin-le-Cauf. Sur la départementale un véhicule perd un bidon de fuel de 200 l dans un fossé pluvial communiquant avec la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12/12/04 50 Mortain, la Cance. « Suite à une erreur humaine » 300 litres de fioul domestique s’échappent des cuves de stockage d’un revendeur  
dans le bac de rétention des eaux pluviales puis sont entraînés vers la rivière. → Sélune → Baie du Mont-Saint-Michel → Manche.  
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31/01/05 50 Bricqueville-sur-Mer. 300 litres de fioul s’écoulent dans un ruisseau : le pistolet d’une cuve de carburant d’un artisan avait été mal 
raccroché.  → Havre de la Vanlée → Manche. 

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

éparpillée par le courant et sans conséquence ». → Manche. 
22/08/05 50 St-Marcouf-de-l'Isle. 50 l de fuel mélangés à de l'huile de vidange sont déversés par malveillance dans un étang privé. →. Manche. 
06/03/06 50 Cuves. Le plan d’eau du restaurant « Le Moulin de Jean » victime d’une pollution aux hydrocarbures. 30 litres d’huile fuient du vérin 

de la pelle mécanique effectuant des travaux à proximité. Des barrages sont mis en place pour éviter la pollution  de l’Hortée et du 
Glanon. → Sée  → Baie du Mont-Saint-Michel, Manche. 

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

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

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

mais serait sans rapport avec la pollution de la Vère le même jour. → Vère → Druance → Noireau → Orne → Baie de Seine. 
 
 
Origine des pollutions 
inconnue 33
industrie 12
réseau routier (transports, accidents, stations services,,) 12
distribution / livraison 10
domestique 9
navigation 8
vandalisme / vol 7
travaux 3
site pollué 3
réseaux d'eaux usées et pluviales 2
agricole 1
total 100
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