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Objet : pollution        

                                                                               A Monsieur le Sous-Préfet du Havre,

Monsieur le Préfet,

Après la catastrophe de la Crau en 2009, nous devons de nouveau déplorer une pollution 
grave de milieux sensibles du fait d'un pipeline crevé.
Rappelons qu'une nappe de 17 pipes longe la réserve naturelle et achemine des produits à 
risque vers diverses destinations, dont la région parisienne.
Des dommages considérables peuvent résulter d'une surveillance et d'un entretien 
insuffisants de tous ces pipes.
L'accident qui vient de se produire rappelle les exigences de sécurité et suscite plusieurs 
interrogations :
-Il est probable que le jaillissement a été précédé de suintements : quels dispositifs pour 
détecter de tels écoulements avant qu'ils ne passent au stade geyser ?

La zone de fragilité, due vraisemblablement à un processus de vieillissement du tube, n'est 
sans doute pas unique : quelles vérifications de l'état de ce tube et de ceux du même âge, 
sur toute leur longueur ?
-La pollution ne touche pas seulement les eaux superficielles, mais aussi la nappe aquifère 
sous-jacente : quelles mesures pour en cerner l'étendue en profondeur et les incidences ?
-Il faut pomper le brut répandu, curer les fossés, décaper les sols pollués, puis renaturer 
les espaces atteints : quels procédés et précautions pour éviter que ces opérations 
n'entraînent elles-mêmes des dégâts et pour traiter correctement tout ce qui aura dû être 
enlevé ?

Ceci ne peut être fait en vase clos : le public doit être clairement informé et les 
associations de défense de l'environnement doivent être pleinement associées au suivi de 
l'ensemble de ce qui devra être mis en œuvre, tant pour réparer que pour prévenir d'autres 
accidents du même type.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à l’expression de nos respectueuses
salutations

Pierre Dieulafait, Président
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