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221 dégazages sauvages en eau douce 
 

Depuis la marée noire de l’Erika, Robin des Bois a mis en place un observatoire des pollutions par 
hydrocarbures survenant sur le territoire français dans les puits, les cours d’eau, les plans d’eau et 
les bassins portuaires, et ayant fait l’objet d’un article dans la presse régionale. 
Dans le bassin hydrographique Loire-Bretagne, 221 pollutions ont été relevées en 5 ans 
(janvier 2000 / 15 décembre 2004). Le bassin Loire-Bretagne compte 155.000 km de fleuves et 
rivières, dont 30.000 en Bretagne et 5.000 en Vendée. Le granit du massif armoricain et du massif 
central sont aux extrémités nord et sud du réseau. Les fleuves côtiers de Vendée et de Bretagne, la 
Loire et ses tributaires, sont les hôtes des grands poissons migrateurs de l’Atlantique : saumon, 
lamproie, alose et anguille dont les peuplements sont en régression. Le bassin Loire-Bretagne irrigue 
en eau douce 40% du littoral français, où se concentrent d’importantes cultures marines et 
ressources halieutiques et conchylicoles.  
Tout le monde participe à cette banale sarabande des hydrocarbures : vidangeurs du dimanche, 
bricoleurs sous RTT, livreurs de fioul, gardiens de citernes domestiques, agricoles, industrielles, 
collectivités sous-équipées en matière de traitement des eaux pluviales, sites industriels ou 
logistiques en activité, pompes à essence. De nouvelles sources font leur apparition comme les 
groupes électrogènes d’antennes relais téléphoniques et d’autres s’installent comme les sites 
industriels fermés et en déshérence, ou se développent, tel le vandalisme. Le fléau n’épargne 
aucune vénérable institution : église, centrale nucléaire, caserne de gendarmerie, INRA 
(Institut National de Recherche Agronomique). Les conséquences écologiques sont 
généralement amorties et non précisées, voire enjolivées ; les irisations sont « couleur arc-en-ciel ». 
Des bottes de paille et des buvards absorbants servent le plus souvent de barrages anti-pollution, et 
le sort des déchets de marées noires est totalement inconnu. Les quantités déversées sont floues. 
Les principaux émetteurs de marées noires intérieures sont les poches de 
Nevers/Bourges/Vierzon, Limoges/Guéret, l’axe Poitiers/Angers/Laval/Le Mans/. L’ouest de la 
Bretagne entre Saint-Brieuc et Vannes, avec l’apport des pollutions portuaires, les bassins de 
la Vie et du Lay autour de la Roche-sur-Yon et l’estuaire de la Loire sont aussi très impliqués. 
L’eau de mer finit toujours par être malade de l’eau douce. Les estuaires stockent des polluants 
produits par l’ensemble du bassin versant. Les teneurs y sont largement supérieures aux moyennes 
des sédiments du littoral et des eaux intérieures. Les crues servent de purges à micro-polluants qui 
sont en partie transportés par les fleuves jusqu’aux embouchures. C’est ainsi que la pollution de la 
Sérigoule à Tence (43) au sud de Saint-Etienne (4 avril 2001) qui se jette dans le Lignon qui se jette 
dans la Loire, et que celle de l’Allier (11 juillet 2004, cf. cartographie), 30.000 litres de fioul en 
provenance de la citerne poreuse d’un collège, libèrent des contaminants nuisibles beaucoup plus 
loin que sur les lieux du dégazage où selon un journaliste de la Montagne « plusieurs martins-
pêcheurs étaient déjà en fin de journée victime de cette marée noire ».  
La solidarité de bassin entre 31 départements est encore un vain mot, et le lien  entre les 
martins-pêcheurs des gorges de la Loire et les soles débarquées au Croisic n’est pas encore 
perçu par l’ensemble des auteurs des pollutions et des pouvoirs publics et judiciaires. 
Quelques enquêtes sont entrouvertes et vite classées dans la tombe des hydrocarbures 
inconnus (plus des 2/3 des pollutions). A l’unisson des efforts qui sont entrepris en mer par 
les préfectures maritimes et du renforcement très significatif des sanctions consécutives à 
des déversements d’hydrocarbures en pleine mer par des navires, il importe que les 
préfectures terrestres et les tribunaux compétents rassemblent tous les éléments de preuve 
suite à des pollutions de rivières et s’attachent à sanctionner systématiquement les auteurs 
souvent récidivistes. 
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Marées noires dans le bassin Loire-Bretagne : 
les pollutions par hydrocarbures de janvier 2000 à mi-décembre 2004
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   Par année :
2000 :  19
2001 :  36
2002 : 58
2003 :  61
2004 :  47
(jusqu’à mi décembre)

       Origines :
Inconnue  85
Industrielle    59
Domestique  39
Trafic    15
Agricole   15
Sites pollués    8
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Marées noires dans le bassin Loire Bretagne : 
les pollutions par hydrocarbures : de janvier 2000 à mi-décembre 2004 

 
 

 
 
Toutes les informations sont issues d’articles de presse. Ce catalogue n’est pas exhaustif : si elles ne se manifestent pas par des odeurs inhabituelles ou par une mortalité en série de poissons, la pollution reste 
inaperçue. 
 
Sources : presse quotidienne régionale 
 
Berry Républicain (le) 
Centre France 
Centre Presse 
Charente libre (la ) 
Chronique Républicaine (la) 
Courrier de l’Ouest (le) 
Courrier de la Mayenne (le) 

Courrier du Pays de Retz (le) 
Echo (l’) 
Echo de l’Armor et de l’Argoat 
Echo Républicain (l’) 
Eclair (l’) 
Eveil de la Haute Loire (l’) 
Maine libre (le) 

Montagne (la) 
Nouvelle République du Centre 
Ouest (la) 
Ouest France 
Pays Malouin (le) 
Populaire du Centre (le) 
Presse Océan 

République du Centre (la) 
Sud Ouest 
Télégramme (le) 
Vendée Matin 

 
 

Date Lieu Dpt Cours d’eau Origine Détails 
07/06/02 
 

Saint-Rémy-en-Rollat 03 
 

Goutte (la) 
 

Trafic  Un camion-citerne perd son chargement : 500 l de fioul dans la 
rivière. 

19/09/02 
 

Lavault-Sainte-Anne 03 
 

Cher (le) 
 

Inconnue  « Constat d’irisations ». Arrêt préventif du moulin; la municipalité 
demande aux habitants de vérifier leurs installations de chauffage. 

15/02/03 
 

Vichy 
 

03 
 

Allier (l’) 
 

Inconnue  « Petites nappes d’hydrocarbures » en aval de la station 
d’épuration, mais elles proviennent du réseau pluvial. 

12/05/04 
 

Prémilhat 
 

03 Sault (étang de)  Domestique Lors du  nettoyage d’une citerne domestique ; quelques litres par 
infiltration dans le sol. 

13/08/04 
 

Vichy 
 

03 
 

Allier (lac) Site pollué Vol de fioul de chauffage. Les voleurs ont laissé ouverts les 
robinets de 21 chaudières ; des centaines de l de fuel  sont 
répandus. 

02/08/01 Confolens 16 Vienne (la) Inconnue Nappe de fioul de 3.000 m2 provenant du réseau pluvial. 
04/08/01 Confolens 16 Vienne (la) Inconnue Une nouvelle nappe de pollution hydrocarbure de 50 m de largeur 

et 10 m de longueur. 
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03/09/04 Chabanais 16 Vienne (la) Agricole  5 l de fioul répandus par un agriculteur en faisant le plein de son 
tracteur. 

13/06/01 Périgny  17 Rompsay (Canal de)  Inconnue Pollution hydrocarbure  sur 100 m issue du réseau pluvial; c’est la  
3ème pollution en 1 mois . 

27/08/01  La Rochelle 17 Moulinette  (Canal de la ) Industrielle Fuite d’un générateur alimentant un relais Cégétel, sur le sol et 
jusqu’au canal. 

28/10/02 Périgny 17 Rompsay (Canal de) Domestique Rejet d'hydrocarbures à travers la conduite d'eau pluviale. 100 
mètres de pollution dans le Canal. 

09/02/04 La Rochelle 17 Rompsay (Canal de) Domestique Rejet sauvage d’huile de vidange à l'égout. 
15/10/04 La Rochelle 17 port Trafic Le céréalier  Gardno  percute le môle d’entrée ; 3 t de gazole 

s’échappent dans le port. 
21/06/00 Bourges 18 Yévrette ( bras de 

l'Yèvre) 
Inconnue Nouvelle  pollution aux hydrocarbures. plaintes depuis une dizaine 

d'années. (Giat industrie est  mis en cause car la pollution est 
arrivée par leur collecteur).  

7/08/00 Bourges 18 Yèvre (l’) Domestique 60 l de gazole ont été pompés dans la rivière, les flexibles 
d'alimentation d’une faucardeuse  de la ville auraient été coupés. 

25/07/01 Aubigny 18 Nère (la) Site pollué 
 

Fuite des cuves de l'ancienne épicerie Nihou. 2.000 l d’un mélange 
eau / fioul s’écoulent par le réseau pluvial. 

20/09/01 Vierzon 18 Berry (Canal de)  Inconnue Pollution d’hydrocarbures et solvants, arrivés par le réseau pluvial. 
14/02/02 Bourges 18 Yèvre (l’) Industrielle Fuite des cuves de fioul à la centrale à béton de Fenestrelay. 
29/08/02 Mehun-sur-Yèvre 18 Annain (l’) 

 
Domestique Les crues ont renversé des réserves d'hydrocarbures dans les 

jardins en bordure de rivière. 
14/09/02 Cuffy 18 Canal  Trafic  Un bidon de carburant tombe d'une péniche. nappe sur 500 m. 
11/10/02 Vierzon 18 Yèvre (l’) Domestique Un pot de diluant à peinture a été jeté dans l'eau, une enquête est 

en cours. 
19/10/02 Belleville-sur-Loire 18 Balance (la) Industrielle Débordement d'un bac de vidange EDF à cause des fortes pluies. 

En  aval de la centrale nucléaire. 
22/10/02 Vierzon 18 Yèvre et rio des Epinettes Industrielle En provenance d'une entreprise située sur la route de Neuvy 

d'abord dans le Rio et ensuite la rivière. 
18/11/02 Vierzon 18 Verdun (Rio de ) Inconnue Nappe de gazole jusqu'à l'étang de Fay. 
08/01/03 Vierzon 18 Berry (canal de) Inconnue 3 nappes de gazole. 
17/01/03 Vierzon 18 Fourgery (rio de ) Site pollué Fuite de la chaudière à fioul de l’usine abandonnée Caro. 
27/02/03 Saint-Amand 18 Marmande (la) Industrielle 200 litres de fioul domestique déversés dans le circuit des eaux 

pluviales lors du remplissage d’une cuve aux Ets Magne. 
23/04/03 Jars 18 Ruisseau et étang Inconnue Traces d’hydrocarbures. 
23/05/03 Vierzon 18 Canal  Site pollué Mauvais état des cuves de l'ex garage du quai de bassin ? 
13/06/03 Méreau 18 Fossé se jetant dans le 

Cher 
Industrielle Fuite de fioul de la zone industrielle de la Garenne. 

28/06/03 Saint-Amand 18 Marmande (la) Trafic Sur un chantier routier une citerne est accidentellement perforée ; 
24.000 l  d’émulsion de bitume dans le réseau pluvial puis la rivière. 
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26/08/03 Clémont 18 Sauldre (Canal de la)  Domestique Un bidon de 5 l d'huile de vidange jeté dans le canal. Pollution  sur 
200 m2. 

29/11/03 Charost 18 Réseau pluvial Industrielle Joint défectueux d’une citerne  chez Précitube ; 500 l de fioul. 
14/05/04 Bourges 18 Auron (l’) Inconnue Traces d’hydrocarbures. 
19/06/04 Saint-Florent-sur-Cher 18 Cher (le) Inconnue White Spirit. 
04/09/04 Bourges 18 Berry (Canal de)  Inconnue hydrocarbures. En provenance du réseau pluvial. 
07/11/04 Vierzon 18 Réchignards (rio des) Inconnue Huile de coupe ou de vidange ; 4 ou 5 ème pollution en 1 mois  
10/01/01 Bel-Air 22 Oust (l’)  Trafic Un camion citerne se renverse; fuite de 10.000 l de gazole dans la 

rivière. 
26/03/01 La Landec 22 Beauvent (Etang de) Inconnue Nappe d’huile de vidange ; 200 poissons  morts. 
18/08/01 Le Prat 22 Liziec (le) Industrielle Produit liquide noirâtre provenant d'une zone industrielle. 
30/10/02 Quintin 22 Gouët (le) Domestique «  Petite fuite » du fioul d’une citerne domestique. 
01/11/03 Plérin 22 Gouët  (le) Domestique Vol: un camion est siphonné, des centaines de litres répandus. 
20/05/04 Plouasne 22 Etang et ruisseau affluent  

de la Rance 
Domestique Fuite d'une cuve semi enterrée de 6.000 litres chez un particulier (le 

bouchon «est sorti tout seul »). 
16/11/04 Pontrieux 22 Trépas (le) + un lavoir  Inconnue Entre 300 et 700 l ; la pollution remonterait à plusieurs jours. 
15/12/04 Lannion  22 Fossé  Industrielle  Mauvais fonctionnement d’un bac de décantation à la station de 

lavage de la société Brémat. 
25/07/00 Bourganeuf 23 Thaurion (le) Industrielle Une citerne enterrée sur le site de l'usine Cosylva  remonte sous 

l’effet des fortes pluies : fuite de 1.000 l de fioul.  
13/07/01 Aubusson 23 Creuse  (la) Inconnue  fuite sur une ancienne cuve ? 
09/11/04 Aubusson 23 Ruisseau souterrain Inconnue Huile de vidange. 
23/07/01 Saint-Victor-de-Buthon 28 Cloche (la) Agricole 250 L de fioul répandus, fuite du robinet citerne agricole. 
14/06/00 Morlaix 29 Port de plaisance Inconnue Irisations dans le port. Quelques litres d'hydrocarbures. Avarie 

technique ou vidange d’un automobiliste ? 
10/08/00 Le Guilvinec 29 Port de Guilvinec Industrielle Fuite d’une vanne de canalisation sur le quai ; irisation dans le port.  
30/09/00 Landivisiau 29 Quillivaron (le) affluent 

de l’Elorn 
Inconnue Rejet divers dont hydrocarbures, sans doute  des déchets 

industriels en provenance de la ZI de Fromveur. 
14/08/01 Brest 29 Port de commerce Industrielle Lors du remplissage d’un navire, fuite de la canalisation. Nappe de 

5 m3. 
30/08/01 Morlaix 29 Jet (le) Industrielle 60 à 80 L de fioul dans une entreprise. 
25/10/01 Dinéault 29 Etang (alimentant 

l’Aulne) 
Domestique Fuite de la citerne de fioul lourd à la caserne de gendarmerie 

06/03/02 Brest 29 Station de déballastage Industrielle Accident de déballastage ; 500 l répandus 
09/03/02 Le Drennec 29 Aber Wrac'h Industrielle Lors du remplissage d’un camion citerne le tuyau mal fixé se 

détache, le fioul se déverse, l’employé s’était absenté durant 
l’opération. 

24/03/02 Guissény  29 Alanan (l’)  Industrielle Citerne de fioul mal fermée. 
26/03/02 Concarneau 29 Port Industrielle 300 l de gazole lors d’un plein; la vanne du distributeur a été mal 

fermée.  
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26/03/02 Quimper 29 Odet (l’) Inconnue Pollution par le réseau pluvial. 
05/04/02 Kernoues 29 ruisseau Industrielle Le robinet de la cuve de gazole est mal fermé après le plein des 

véhicules ; 3ème cas de pollution dans le secteur  
05/04/02 Lesconil  29 Port Inconnue Nappe de 30 m 
06/07/02 Brest 29 Port de commerce Inconnue Irisations sur 200 m ; fioul rouge domestique, a priori pas d’un 

bateau.  
17/08/02 Cléder 29 Ruisseau  Industrielle Rupture d’un tuyau : 5.000 l de fioul d'une cuve de Technosem 

(serres) ; pollution sur 800 m . 
17/03/03 Saint-Guénolé 29 Port Industrielle Défaut de clapet de la station de gazole de la coopérative 

maritime ; 10 t dans le port. 
30/03/03 Brest 29 Fontaine d'eau Trafic  Une voiture tombe dans une fontaine, le carter à huile explose 

entraînant une petite pollution. 
29/04/03 Châteaulin 29 Aulne (l’) Industrielle 100-200 l de fioul; la  valve a été « ouverte intentionnellement ». 
05/05/03 Landivisiau 29 Lapic (le) Inconnue Provenant des eaux pluviales. 
30/05/03 Brest 29 Elorn (l’) Inconnue Hydrocarbures au niveau du pont de Rohan. 
31/07/03 Riec sur Bélon 29 Bélon (le) Domestique 5000 l de fioul des citernes du centre de vacances dans le sous-sol 

jusqu’à la rivière ; système enterré vieux de 35 ans. 
07/08/03 Douarnenez 29 Port de commerce Trafic  Un chalutier heurte le môle d’entrée, perce ses cuves de fioul et 

perd 6.000 l de fuel 
03/09/03 Pen Allen 

(en Plouédern) 
29 Réseau pluvial, menace 

l’Elorn 
Industrielle Des centaines de l d’huile de vidange lors du remplissage de la 

citerne de récupération aux Ets Lagadec ; pompe défectueuse 
04/11/03 Landivisiau 29 Lapic (le) Domestique Un bidon de l'huile de vidange jeté dans le ruisseau. 
15/11/03 Ouessant 29 Puits et nappe 

phréatique 
industrielle La centrale EDF d’Ouessant, hors normes, brûle 2.000 t de fioul par 

an ; les analyses montrent des taux d’hydrocarbures 250 fois la 
norme dans les eaux. 

09/01/04 Plonéour 29 Puits domestiques Inconnue Taux d’hydrocarbures = 4 fois la norme, une casse auto est située à 
proximité. 

31/01/04 Kervir-en-Scaer 29 Kervir (le), affluent du 
Kerlannn, puis Isole 

Agricole Rupture de la pompe à fioul d’une citerne de ferme, 1.000 l de fioul 
rouge dans le sol jusqu’au ruisseau. 

11/04/04 Châteaulin 29 Kerlobret (le) Industrielle Station service : fuite du tuyau relié aux cuves principales.  15.000 l 
d'essence dans le réseau pluvial jusqu’au ruisseau. 

11/07/04 Riec-sur-Belon 29 Belon (le) Domestique 200 l de carburant échappés d’une cuve suite à une mauvaise 
manipulation. 

12/07/04 Quimper 29 Port Rhu Inconnue L'enquête est en cours, accident ou d'une malveillance. Le fioul est 
arrivé dans le port par le réseau pluvial. 

22/07/04 Plounévézel  29 Hyères (l’) Trafic  Un camion de bitume  travaillant sur un pont prend feu : 
« la pollution est évitée ». 

16/08/04 Concarneau 29 Port de pêche Industrielle Lors du déchargement d’un pétrolier, débordement d’un bac de 
stockage de fioul  au port de pêche ; 5.000 l s’infiltrent dans le sol 
du bassin de rétention et pollue le fond du port. 



 

Les pollutions par hydrocarbures dans le Bassin Loire Bretagne – Robin des Bois - décembre 2004 - 7 / 12 

07/11/04 Brest 29 Elorn (l’) Inconnue « Filet » de fioul depuis le réseau pluvial. 
24/11/04 Plougar 29 Flèche (la), baie de 

Goulven  
Inconnue 600 l de carburant « échappés d’une citerne » sur plusieurs km, 

menace sur une pisciculture. 
01/12/04 Brest 29 Bassin n° 1 du port Inconnue Une « petite nappe d’ hydrocarbures » incommode les riverains. 
09/08/00 Redon 35 Vilaine (la) Inconnue Nappe de 3.000 m2 d'hydrocarbures. 
30/06/01 Rennes 35 Vilaine (la) Industrielle Fuite de 8 m3 fioul de dans le sol puis la Vilaine aux ateliers de la 

Stur. 
14/07/01 Rennes 35 Vilaine (la) Industrielle Lors d’une livraison chez TAE transport, habitué des PV,  

déversement de  31.000 l de fioul dans une cuve de contenance de 
10.000, le  trop plein part dans les égouts puis la Vilaine. 

12/09/01 Balazé 35 Pérouse (la), affluent de 
la Vilaine 

Agricole  Citerne agricole, fuite de 2.500 l, pollution sur 2 km 

21/09/01 Langon 35 Vilaine (la) Trafic  Un tracteur tombe dans la Vilaine. 
31/01/02 Saint-Brice-en-Coglès 35 Bouillon (le) affluent de 

la Loysance 
Inconnue 100 l de fioul domestique. 

25/02/02 Beaucé 35 Couesnon (le) Industrielle Fuite  suite au déplacement de  2 cuves de fioul dans une 
entreprise ; « trépas de 40.000 alevins à la pisciculture voisine » ; la 
pêche est interdite sur le bassin versant  du Couesnon. Accord 
amiable d’indemnisation entre les assureurs: 2.678 x 2 pour les 
pêcheurs et 23.377 € pour la pisciculture. 

09/03/02 Bais 35 Quincampoix (le) Inconnue Gazole arrivé par le réseau pluvial. 
17/06/02 La-Roche-Bernard 35 Vilaine (la) Inconnue Nappe de 100 m de gazole ; bateau du port ? 
22/09/02 Argentré 35 Hill (l’) Inconnue Nappe d’huile de vidange rejetée volontairement. 
03/11/02 Breteil 35 ruisseau Agricole  Fuite de 1.200 l de fioul d’une citerne agricole. 
04/12/02 Le-Vivier-sur-Mer 35 Cardequin (le) Agricole Fuite d’une citerne de fuel agricole dans le sol jusqu’à la rivière 
05/12/02 Saint-Aubin-du-Cormier 35 Etang Domestique Citerne d’un commerçant : plusieurs milliers de l dans la terre et le 

réseau pluvial. 
27/02/03 Vern-sur-Seiche 35 Orson (l’) affluent de la 

Seiche 
Industrielle Pollution en aval de la ZI, « les bassins tampons ne sont pas 

efficaces à 100 % ». 
23/10/03 Saint-Brice-en Coglès 35 Loisance (la) Domestique Défaillance des cuves de fuel à la maison de retraite. 
11/01/03 Châteauroux  36 Indre (l’) Industrielle  500 L de fioul , fuite chez Point P ou Bolloré Energy.  
25/07/00 Joué lès Tours 37 Bretonnières (lac des)  Inconnue Nappe de 400 litres d’huile mécanique sur le lac. 

Pollution l’année précédente : 300 l.  
18/08/03 Chinon 37 Loire (la) Industrielle 200 l «  d'huile de graissage » échappés de la salle des machines 

de la centrale nucléaire. 
30/10/03 Saint-Laurent-Nouan 41 Loire (la) Inconnue Nappe de fioul domestique à proximité de la centrale nucléaire. 
22/01/04 Molineuf 41 Cisse (la) Domestique Fuite de 1300 l d’une citerne domestique dans une cave par le sol 

jusqu’à la rivière. 
05/04/01 Tence 43 Sérigoule (la) affluent du 

Lignon 
Inconnue Fioul domestique sur 1 km, issu du réseau d’égout. 
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11/07/04 Langeac 43 Allier (l’) Domestique  Au collège, 30.000 l de fioul fuient de la cuve souterraine vétuste.  
27/01/00 Carquefou  

 
44 Aubinière (l’) Industrielle Station service Totalfina : lors de recherche de fuite sur le 

distributeur de gazole, 2 tuyaux non existants sur les plans percés. 
18/04/00 Saint-Herblain 44 Chézine (la) Domestique Fuite de fioul d'une chaufferie collective 
06/07/01 Couëron 44 Moye (la) Industrielle Nappe de 3 m2 de surface d'hydrocarbure provenant du 

débordement d'un bassin appartenant à la société MTA Transports 
09/08/01 Couëron 44 Moye (la) Industrielle Lors du remplissage d’une cuve chez MTA transports Fuite de 100 

litres de gazole. 
16/04/02 Nantes 44 Loire (la) Inconnue Une nappe de 1,5 km ,échappée du réseau pluvial. 
11/09/02 Ancenis 44 Ruisseau (alimentant les 

marais de Grée) 
Industrielle 10 000 litres de fioul; la citerne s'était vidée en 10 jours. 

23/02/03 Haute-Goulaine 44 Réseau pluvial, bassin 
d’agrément  

Inconnue Huile  de vidange, 2ème fois en un mois, jusqu’au bassin 
d’agrément de la mairie.  

28/02/03 Nantes  44 Loire (la) Inconnue Nappe de 50m ; huile de vidange déversé depuis le quai. 
31/07/03 Donges 44  Loire  (Canaux de la)  Industrielle Fuite d’une vanne du bassin de décantation de la raffinerie  de 

Donges ; 50m3 de gazole. 
05/11/03 Bouguenais 44 Moulinet (le) Industrielle Vol sur un chantier de ravalement, 400 l sur 1.000 l de fioul sont 

répandus dans les égouts et le ruisseau. 
03/01/04 Port-Boyer 44 Erdre (l’) Inconnue Nappe sur 50 m. 
19/01/04 Blain 44 Canal Nantes-Brest Agricole Fuite de 2.500 litres de fioul suite à un vol dans  une citerne 

agricole. 
05/03/04 Nantes  44 Saint-Felix (Canal) Inconnue Fuite de fioul sur plusieurs dizaines de m2. 
29/05/04 Rezé 44 Sèvre (la) Inconnue Présence d'hydrocarbures d'une superficie de 150 m sur 15m 
19/06/04 Brais 44 Brière (Marais de ) Industrielle De l’huile de coupe de l'usine Jouan, échappée de la rétention. 
24/07/04 Ancenis 44 Loire (la) Inconnue Les irisations constatées entraînent la fermeture des prises d’eau 

potable. 
26/10/04 Saint-Sébastien-sur-Loire 44 Loire (la) Industrielle Fuite d’une vieille cuve contenant 400 l de fioul; menace sur la 

Loire. 
10/01/01 La-Ferté-Saint- Aubin 45 Cosson (le) Domestique 700 l de fioul répandus lors du remplissage d’une citerne 

domestique, par les réseaux eaux usées et pluviales. 
21/02/02 St-Jean-de-la-Ruelle 45 Loire (la) Industrielle Une amende de 7.500 € requise contre St-Jean Composants 

moteurs, suite au déversement de 3 t de fioul lors d’opérations de 
maintenance. 

28/11/02 Cerdon 45 Beuvron (le) Inconnue Traces et odeurs ; fuite ou trop plein d’un engin de travaux publics ? 
19/12/02 Bonny-sur-Loire 45 Cheuille (la) Industrielle 

 
Fuite d’une cuve de fioul abandonnée à la coopérative d'Artenay 
remplie d'eau suite aux pluies.  

19/03/00 La-Chapelle-Aubry 49 Jousselin (le) Industrielle Vol d’essence et fioul aux Etablissements La Morinère, le robinet 
reste ouvert, 700 l déversés. 

21/04/02 Distré 49 Douet (le), marais de 
Distré 

Domestique Suite à un incendie, écoulement de fioul dans le caniveau ; menace 
sur l’étang et le Douet. 
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29/07/03 Avrillé 49 Brionneau (le) 
Etang Saint Nicolas 

Industrielle Débordement du bassin de décantation chez Atlantique ferrailles 
métaux (AFM) . 

14/10/03 Durtal 49 Loir (le) Inconnue Rejet d'hydrocarbure et d'huile dans le réseau pluvial ; plainte de la 
mairie. 

24/01/04 Avrillé 49 Brionneau (le), étang St 
Nicolas 

Industrielle Mauvaise manipulation :fuite de 7.000 l de fioul lors du remplissage 
des cuves à la station Elf-discount.  

31/01/04 Avrillé 49 Authion (l’) Industrielle Défaut de raccord lors du remplissage des cuves à la station 
service Elan. 

01/02/04 Souzay 49 Puits    Agricole  8.000 l de fioul jusqu’aux puits ; vanne ouverte intentionnellement 
sur une cuve dans les caves de France-Champignon.  

16/11/00 Le Ribay 53 Chauvallon (le) Trafic  Un camion de 32.000 litres de fioul se renverse, 1.500 litres 
déversés dans le ruisseau sur plus d'un km.  

14/07/02 Vimarcé 53 Erve (l’) Agricole Fuite de fioul chez un agriculteur absent 
13/01/03 Méral 53 ruisseau Domestique Fuite de 300 l de fioul due à la chute du tuyau de siphonage , 

pollution sur 800m. 
29/06/03 Château-Gontier 53 Mayenne (la) Trafic  Vanne défectueuse sur un camion citerne ; écoulement par le 

réseau pluvial. 
29/10/03 Mayenne 53 Mayenne (la) Industrielle Fuite de 2.000 l du circuit fioul chez Seb-Moulinex. 
16/11/03 Aron 53 Aron (l’) Agricole Un agriculteur transvase du fioul agricole dans une cuve et « oublie 

de refermer la vanne ».100 l  sont répandus. 
02/12/03 Genest-Saint-Isle 53 Vicoin (le) Domestique Fuite de 150l de gazole d’une citerne domestique. 
30/01/04 Saint-Fort 53 Mayenne (la) Domestique Fuite de 50-100 litres de fioul pendant le remplissage d'une cuve de 

chauffage. 
09/04/04 Montenay 53 Oscense (l’), affluent de 

l'Ernée 
Domestique  1.000 l de gazole, pollution sur 2km ; « le tuyau en tombant a 

ouvert la vanne ». 
20/06/04 Saint-Pierre-sur-Orthe 53 Puits domestiques Domestique 400 l de fioul, la cuve mal calée se renverse. 
18/08/01 Lorient 56 Blavet (le) Inconnue Nappe d’hydrocarbures sur 200 m, négligence ? 
11/10/01 Malestroit 56 Oust (l’) Industrielle Fuite de 600 à 700 l de fioul à la minoterie Gueguen (sur 5.000 l) 
26/01/02 Kerlois 56 Kerlois (étang) Inconnue Rejets divers dont hydrocarbures, mortalité de poissons 
01/04/02 Douarnenez  56 Port de pêche Inconnue Nappe de 100 m2; défaillance d’une canalisation de gazole  
14/06/02 Loctudy 56 Port Industrielle Fausse manœuvre lors du plein d’un chalutier ; « mauvaise 

identification des raccords eau et carburant »   
20/12/02 Le Bono 56 Kerplouz (étang de), 

alimentant le Loch 
Domestique 100 l de fioul répandus lors de travaux sur la cuve du lycée 

horticole. 
09/05/03 Damgan 56 ruisseau Domestique 50 à 60 l de fioul d’une vieille cuve rejetés dans le réseau pluvial 

pour s’en débarrasser. 
02/07/03 Lorient  56 Port de Keronan Trafic  1.000 à 2.000 l de fioul s’échappe d’un navire échoué à Port-Louis, 

lorsqu’il est hissé hors de l’eau  
05/10/03 Auray 56 Loch (le) Inconnue Fioul issu du réseau  pluvial jusqu’au port de St Goustan. 
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03/12/03 La-Trinité-sur-Mer 56 Crac’h (le) Trafic  Une barge ostréicole fuit, la traînée irisée de 200 m entre dans le 
port et remonte la rivière. 

21/03/04 Pluméliau 56 Kerbregent (étang) Inconnue Trace d’hydrocarbures. 
19/06/04 Lorient 56 Port Tudy Domestique Irisations sur 50 m dans le port, « un individu a ouvert une vanne de 

fioul domestique pendant la nuit ». 
23/10/04 Baud 56 Vilaine (la) Inconnue Nappe sur plusieurs dizaines de m. 
22/11/04 Pontivy 56 Douric (le)+ bassin Inconnue fioul dans le ruisseau mais « descendu des hauteurs ». 
24/01/01 Cosne-Sur-Loire 58 Loire (la) Inconnue Gazole dans le réseau pluvial puis la Loire ; rejet nocturne ? 
05/04/01 Cosne-Sur-Loire 58 Nohain (le) Inconnue Petite nappe de fioul 
19/07/03 Prémery 58 Nievre (la) Site pollué Vol d’un pistolet à carburant à l'usine Lambiotte, fuite de fuel. 
06/05/04 Pougny 58 Etang  Agricole  Fuite d’une citerne agricole ; «  la pompe s'est mise en marche 

seule ». Malveillance ? 
02/06/00 Saint-Nectaire 63 Couze Chambon (la) Agricole  Fuite d’une citerne agricole : 2.000-2.500 l de fioul domestique. 
08/03/02 
 

Ambert 
 

63 
 

Valeyre (ruisseau de)  
 

Site pollué 
 

Pollution due à la démolition en cours d’une fabrique de médailles 
ou cuve  et canalisations en mauvais état ? 

16/11/02 
 

Orléat 
 

63 
 

étang  
 

Domestique 
 

Débordement des cuves de fioul de l’église ; le tuyau du trop plein 
était débranché, le fioul s’écoule dans les égouts jusqu’à l’étang  

20/01/03 
 

Sayat 
 

63 
 

Bédat (le) 
 

Industrielle Débordement d'une cuve de groupe électrogène lors du 
remplissage, 50 l de fioul. 

25/02/03 
 

Thiers 
 

63 
 

Chambon (étang du)  Industrielle Le  robinet d’une cuve de l'entreprise Gédimat est  mal refixé ; 
plusieurs dizaines de l de fioul durant le week end. 

02/06/03 Chateauneuf-les-Bains 63 Sioule (la) Domestique Un fût abandonné contenant 50 l de goudron se perce. 
27/06/04 Saint-Genès-

Champanelle 
63 Auzon (l’) Industrielle Fuite de la citerne à l'INRA, plusieurs centaines de l de fioul. 

27/10/00 Autun 71 Acaron (l’) Inconnue Hydrocarbures provenant  d'un tuyau  du réseau pluvial. 
07/04/01 Marcigny 71 Réseau pluvial Industrielle Un camion de distribution déverse 2.000 l de fioul dans la nature au 

lieu des cuves de la station Intermarché. 
06/07/01 Montceau-les-Mines 71 Bourbince (la) Inconnue 8 km de pollution depuis Paray. 
17/09/02 Paray-Le-Monial 71 Bourbince (la) Site pollué Traces de créosote utilisé par une ex entreprise de fabrique de 

traverses. 
08/03/03 Montchanin 71 Muette (Etang de la)  Inconnue Rejet d'hydrocarbures, huile de coupe. 
29/08/03 La Clayette 71 Genette (la) Inconnue Rejet d'hydrocarbures (huile hydraulique), dépôt de plainte. 
21/11/03 Montceau-les-Mines  71 Bourbince (la) Inconnue Rejets divers dont huile de vidange et déchets organiques. 
11/06/01 Saint-Saturnin 72 Antonnière (l’) Inconnue Nappe de gazole sur une dizaine de kilomètres ; provenance de la 

ZA par un fossé? 
14/09/01 Le Mans 72 Huisne (l’) Domestique Fuite fioul de d’une vieille cuve domestique percée. 
06/06/02 
 

Sablé 72 Sarthe (la) Inconnue 2 litres de fioul, provenance du réseau pluvial: un particulier aurait 
dégraissé des pièces. 

13/07/02 Sainte-Jamme 72 Sarthe (la) Industrielle Citerne: fuite de 2.000 litres de fioul dans une cuve des Ets Jouatel 
(négociant en combustible) . 
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24/10/02 Rouillon 72 Ruisseau Inconnue Rejets:1000 litres de fioul répandus sur 400 m 
29/12/02 La Flèche 72 Faucillette (la) Inconnue Rejet  d’huile de vidange. 
16/01/03 Montbizot 72 Orne (l’) Inconnue Fioul ou gazole provenant du réseau de récupération des eaux 

pluviales de la ZI (nappe de 20m2). 
19/04/03 Beaumont-sur-Sarthe 72 Lombron (le) Trafic  Un camion citerne se renverse : le fioul atteint la rivière. 
05/06/03 Sablé 72 Sarthe (la) Domestique A l’hôpital, rupture accidentelle d'une canalisation de fioul.  5-600 l 

dans le réseau pluvial. 
16/12/03 Béthon 72 Rezena (le) Domestique Fuite d’une cuve domestique. 
10/07/00 Coulon 79 Sèvre (la) Agricole Du fioul appartenant à l'union laitière Venise Verte  est 

accidentellement déversé dans la station d'épuration.  
30/07/01 Saint-Lin 79 Etang Agricole 800 l de fioul, fuite d’une citerne agricole. 
27/08/02 Saint-Jacques-de-

Thouars 
79 Thouet (le) Domestique Fuite du trop plein d’une cuve particulière. 

21/09/02 Châtillon-sur-Thouet 79 Thouet (le) Inconnue Pellicule « graisseuse » , venue des égouts ou de la step ? 
03/12/02 Verruyes 79 Etang  Domestique Fuite 500 l de fioul dans le réseau pluvial jusqu’à l’étang. 
02/12/03 Thouars 79 Thouet (le) Inconnue Débordement d'une cuve domestique dans le  réseau  pluvial ? 
29/01/01 Belleville-sur-Vie 85 Vrignaie (la), affluent de 

la Vie  
Inconnue Irisations, les recherches se dirigent vers la zone industrielle 

Actipôles Est. 
18/06/01 Sainte-Cécile 85 Ruisseau (alimentant le 

petit Lay) 
Inconnue 10-20000 litres d'un produit huileux rejeté de nuit ; une usine 

d’équarrissage est suspectée, 250 kg de poissons morts. 
14/07/01 Montaigu 85 réseau pluvial Inconnue Produit de type White Spirit d'une quantité indéterminée 
14/03/02 Commequiers / Saint-

Paul-Mont-Pénit 
85 Ruisseau affluent de la 

Vie  
Trafic Un camion transportant 36.000 l de fioul se renverse ;  6000 litres 

de fioul à la rivière ; pollution sur 2 km. 
11/02/03 La Roche-sur-Yon 85 Ornay (l’) Site pollué 

 
Une cuve de 1.000 l d'huile de vidange, ouverte par malveillance 
chez JLB Tunning ; il n’y avait pas de rétention dessous.   

19/05/03 Mareuil-sur-lay 85 Lay (le) Inconnue  Nappe de 300 litres d'hydrocarbures. 
26/11/03 Mormaison 85 Issoire (l’) Ruisseau  Domestique Défaut d'étanchéité d'une cuve de fioul.  
23/02/04 Luçon 85 Canal  Inconnue 20 litres d'hydrocarbures. 
17/09/04 La Roche-sur-Yon 85 Station d’épuration Inconnue Huile de vidange. 
10/07/00 Celle-Lévescault 86 Vonne (la) Agricole  Fuite de 500 l de la cuve d'une ferme ;  pollution sur 3,5 Km. 
18/10/00 Mirebeau 86 Prepson (le) Inconnue Par le réseau pluvial ; vérification des cuves de fioul domestique 

sans résultat. 
26/04/01 Châtellerault 86 Vienne (la) Industrielle Un employé de l'usine Merceron dégaze 300 l de fioul d’une cuve 

« qu’il croyait vide » dans l’égout. 
16/04/04 Châtellerault 86 Vienne (la) Inconnue Hydrocarbures par le réseau pluvial. 
17/07/00 Château-Ponsac 87 Gartempe (la) Industrielle Fuite de 20.000 l de fioul rouge, à partir d'un dépôt d'un grossiste 

de carburant, pollution du fleuve sur 20 km. 
18/08/00 Magnac-Laval 87 Brame (la) Domestique Rupture du tuyau d'alimentation d’un appareil de chauffage; le fioul 

s’écoule dans un réseau d’anciennes canalisation jusqu’à la rivière. 
20/04/01 Magnac-laval 87 Brame (la) Domestique Un  « individu  vide une cuve de mazout dans les égouts ». 



 

Les pollutions par hydrocarbures dans le Bassin Loire Bretagne – Robin des Bois - décembre 2004 - 12 / 12 

31/05/01 Folles 87 Gartempe (la) Industrielle Fuite de 500 l de gazole entre la cuve de stockage et une pompe à 
la carrière. Dépôt de plainte. . 

20/01/02 Panazol 87 Vienne (la) Inconnue Nappe de diluant venue du réseau pluvial ;  dépôt de plainte. 
13/04/02 Limoges 87 Aurence (l’) Industrielle Fuite d'essence des cuves de la station Carrefour.  
10/09/02 Limoges 87 Vienne (la) Inconnue Nappe de 1 km d'hydrocarbures. 
19/10/02 Aixe-sur-Vienne 87 Vienne (la) Industrielle Des bassins de bitume dilué de l'entreprise SCMEG débordent 

après les pluies. 
27/10/02 Limoges 87 Vienne (la) Inconnue Mélange d’hydrocarbure et huile, débordement d’un collecteur 

pluvial à cause des pluies . 
31/10/02 Saint-Junien 87 Eaux souterraines Inconnue Odeurs d’hydrocarbures dans les sous-sols d’un bar ; Pompage de 

1000 l dans les eaux souterraines. 
20/03/03 Limoges 87 Vienne (la) Inconnue Nappe de 300m d'hydrocarbures. 
22/05/03 Limoges 87 Ruisseau souterrain Inconnue Hydrocarbures dans un ruisseau souterrain ; les émanations 

affectent une clinique qui doit être évacuée. 
14/06/03 Limoges 87 Uzurat (Lac)  Inconnue Nappe d'hydrocarbures ; Rejet de 20 l . 
24/07/03 Saint-Julien-Le-Petit 87  Maulde (la) Industrielle une  cuve d'huile au barrage EDF est  submergée par la montée 

des eaux ; fuite de 1.000 l . 
13/10/03 Limoges 87 Auzette (l’), affluent  de la 

Vienne 
Inconnue Rejet de White Spirit, une enquête est en cours. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


