Communiqué de presse

Pollution aux hydrocarbures à Porquerolles :
mise en place du dispositif du plan POLMAR Terre
Les équipes du Parc mobilisées
Le 19/10/2018

Le 17 octobre 2018, des galettes et boulettes d’hydrocarbures ont été détectées à
Porquerolles
Sur toutes les plages et zones rocheuses Nord de l'ïle, des boulettes et galettes
éparses ont pu être observées et analysées par les équipes du Parc national placées
en alerte.
Cet événement, très impactant pour le cœur de parc national mobilise les équipes.
Après sur les reconnaissances effectuées quotidiennement depuis mercredi pour
repérer les lieux d'arrivée de la pollution à terre, elles s'attachent désormais à dresser
les constations qui permettront, demain, de porter l'affaire devant la justice afin d'obtenir
réparation pour les atteintes portées à l'environnement et au cœur de parc national.

Sur le terrain
Ces sites font l’objet d’un diagnostic puis d’un plan de dépollution, conformément
au plan POLMAR.
Les équipes du parc national accompagnent les équipes chargées du nettoyage, en
apportant leur expertise les modalités de ramassage afin d'en limiter l'impact.
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Toutes les plages polluées par les hydrocarbures demeurent fermées au public
par arrêté municipal.
Il est rappelé aux populations de ne pas toucher ou ramasser les galettes et
boulettes.
Elles doivent en informer leur mairie, la gendarmerie (au 17)
ou les sapeurs-pompiers (au 18 ou 112).
Le centre opérationnel départemental (cellule de crise) de la préfecture coordonne le
plan POLMAR Terre et pilote les travaux de dépollution.
Les opérations de nettoyage ont débuté, vendredi 18 octobre et se poursuivent
* CEDRE : le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les
polutions accidentelles des eaux (Brest).
Pour en savoir plus
www.cedre.fr
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-polmarterre
sur Tweeter : #Polmar
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