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Marseille, mardi 11 novembre 2014

Résidus d'hydrocarbures à la surface de l'Etang de Berre :
poursuite du chantier de dépollution
Comme prévu, les opérations destinées à contenir et retirer la pollution
observée dans l'Etang de Berre se sont poursuivies ce jour.
La société TOTAL a amplifié, dans le canal reliant Martigues au tunnel du
Rove, les opérations de pompage des eaux chargées d'hydrocarbures. Ces
eaux sont issues de la sur-verse du bac de récupération des eaux de
ruissellement de la raffinerie de Provence, constatée au cours de la journée de
dimanche 09 novembre.
Le confinement de la partie du canal qui contient ces eaux chargées
d'hydrocarbures s'est par ailleurs poursuivi. 2 000 mètres supplémentaires de
barrage absorbant ont été réunis sur le site aujourd’hui et sont en cours de
déploiement, afin d'éviter les fuites vers l'Etang de Berre, séparé du canal par
une digue constituée de rochers. Des experts du CEDRE (Centre de
documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions
accidentelles des eaux) sont présents pour conseiller l'industriel dans ce
déploiement et la remédiation des zones impactées, en liaison étroite avec le
SDIS des Bouches-du-Rhône.
A la demande de Michel CADOT, préfet de la zone de défense et de sécurité
Sud, préfet des Bouches-du-Rhône, 400 mètres de barrage et des rouleaux
d'absorbant ont été prélevés sur le stock POLMAR de Port-de-Bouc, géré par
la direction interrégionale de la Mer Méditerranée(DIRM), et mis à disposition
de TOTAL.
Les opérations de nettoyage de la plage du Jaï prises en charge par TOTAL se
sont déroulées tout au long de la journée et reprendront demain.
Un nouveau survol par drone sera effectué demain matin par le SDIS des
Bouches-du-Rhône afin d'établir un nouveau point de situation.
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