MAIRIE DE SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET

Sainte-Anne-sur-Brivet, le 08/04/2016 à 17h00

Communiqué du Maire n° 2
Objet :

Fuite d’hydrocarbures sur le pipe-line Donges – Vern-sur-Seiche
Point de situation – vendredi 8 avril à 17h00

A ce jour, et suite à une réparation provisoire effectuée dans la nuit de mercredi à jeudi, il n’y a
plus de fuite au niveau du pipe-line à Tragouët.
Dans ces conditions et même si la plus grande prudence reste de mise, la phase aiguë de la crise
semble terminée.
Ainsi, les autorités compétentes (Préfecture, SDIS, ARS, Mairie…) ont décidé de permettre la
réintégration de sept habitations sur les onze logements ayant fait l’objet d’une mesure
d’évacuation.
En fonction des informations recueillies auprès des différents intervenants, la pollution est
maîtrisée au niveau des étangs du Guignaud. Seules quelques irisations d’hydrocarbures ont été
décelées en amont du barrage de St-Lomer, et aucune pollution n’a été constatée au-delà ce
barrage. Les services mobilisés maintiennent cependant la plus grande vigilance. Le niveau d’eau
des étangs est surveillé avec la plus grande attention, notamment en raison d’éventuelles
précipitations.
La cartographie des puits situés à proximité de la zone touchée par la pollution a été établie par
le SDIS en partenariat avec les Mairies de Ste-Anne-sur-Brivet et de Campbon. Ces points d’eau
font l’objet d’une surveillance particulière. La recommandation de ne pas consommer l’eau des
puits et points d’eau naturels dans ce secteur est maintenue.
Ceci étant dit, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, seront nécessaires pour la remise en état
des sites pollués. A noter cependant que le gazole rejeté est intégralement biodégradable
d’après les services spécialisés (CEDRE, ONEMA, …).
A ce jour, l’urgence est de permettre le retour à domicile d’un maximum de personnes évacuées.
La recherche des responsabilités viendra dans un second temps.
La Mairie reste mobilisée pour faire face à ce sinistre d’ampleur pour notre Commune, en
coordination avec l’ensemble des services de protection des populations (Préfecture, SDIS, ARS,
DREAL, gendarmerie…) et la société Total.
Je remercie particulièrement tous les acteurs impliqués dans la gestion de ce sinistre.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.
Le Maire,
Philippe BELLIOT
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