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POLLUTION DU LITTORAL DES CALANQUES DE MARSEILLE : 
POINT DE SITUATION

Une  pollution  par  des  produits  cireux  qui,  après  analyse  du  Bataillon  des
Marins-Pompiers de Marseille (BMPM), se sont avérés être de la paraffine, a
été constatée sur le littoral des calanques de Marseille le 11 octobre 2014. Les
reconnaissances,  faites  par  le  BMPM le  12  octobre  au  matin,  ont  montré
qu’aucun produit ne subsistait en mer et que seules restaient quelques traces
d’irisation et des nappes d’environ 2 à 3 m2 à Sormiou et à Morgiou.

Les services de la  protection civile  de la  Ville  de Marseille  sont intervenus
dimanche à Sormiou, puis lundi à Sormiou et Morgiou.

Les services de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer  (DDTM)  des  Bouches-du-Rhône  ont  confirmé  que,  après  une
première analyse, les produits ne présentent pas de risque sanitaire.
Des échantillons ont été envoyés au Centre de Documentation, de Recherche
et d'Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) pour
une analyse plus compète sur l’origine du produit. Par ailleurs, la gendarmerie
maritime a ouvert une enquête préliminaire.

Aujourd’hui, des produits similaires ont été signalés au large de l’ïle du Frioul
et sur les rivages de Carry-le-Rouet. D’autre part, une reconnaissance faite en
fin de matinée par le BMPM devant Morgiou et Sormiou montre la présence
d’une nappe de 200 m de long sur 1 m de large à proximité du littoral de la
calanque de Podestat agglomérant déchets flottants et paraffine.

La préfecture et les services de l’Etat suivent cette situation, en lien
constant  avec  la  Préfecture  Maritime  de  Méditerranée  et  le  Parc
National des Calanques. Une réunion s’est tenue à Morgiou cet après-
midi avec la DDTM dans le cadre de ses missions d’appui technique et
de conseil en intervention de dépollution. 

Le nettoyage du littoral de Morgiou a été engagé ce jour par les services de la
Communauté Urbaine de Marseille-Provence-Métropole. Le nettoyage du plan
d’eau portuaire de Morgiou est en cours d’organisation
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