Toulon, le 16 octobre 2018, 20h30

Pollution aux hydrocarbures sur le littoral varois :
le préfet du Var active le plan POLMAR Terre
et planifie les opérations de dépollution
Des galettes d’hydrocarbures, souvent mélangées à de la posidonie, ont été
retrouvées sur les plages des communes de Ramatuelle, Saint-Tropez et SainteMaxime ce mardi 16 octobre 2018.
Aussitôt informé, Jean-Luc Videlaine, préfet du Var, a armé le centre
opérationnel départemental (cellule de crise) de la préfecture pour suivre cet
évènement, évaluer l’ampleur du phénomène et activer le plan POLMAR Terre.
Les actions entreprises permettront :
•

•
•

d’élaborer avec le concours des experts du CEDRE (*) la stratégie de
dépollution et de structurer les opérations.
Ce concours permettra de s’assurer que les solutions mises en œuvre
soient proportionnées et techniquement adaptées, dans le respect du
milieu et de la biodiversité ;
de constituer les équipes techniques chargées des opérations de
dépollution : ramassage des galettes, nettoyage des sites et stockage
des déchets en vue de leur traitement ultérieur ;
d’acheminer les matériels et équipements de protection individuels
destinés aux personnels mobilisés.

La journée du mercredi 17 octobre sera consacrée à planifier ces opérations.
Elles ne pourront être mises en œuvre qu’au terme de ces travaux
préparatoires.
Parallèlement, des échantillons ont été prélevés afin d’établir avec certitude
l’origine de la pollution. La préfecture a conseillé aux communes de faire établir
des constats d’huissier avant toute opération de nettoyage.
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Les moyens maritimes restent mobilisés. Compte tenu des conditions météorologiques
défavorables, on ne peut pas exclure l’arrivée de nouveaux résidus sur le littoral varois
dans les prochains jours.
Pour rappel, les plages de l’Escalet et Pampelonne à Ramatuelle, celles des Salins et de
la Moutte à Saint-Tropez et celle de La Nartelle/Saint Barth à Sainte-Maxime sont
fermées au public.
Il est rappelé aux populations de ne pas toucher ou ramasser les galettes
qu’elles peuvent trouver mais d’informer leur mairie, la gendarmerie (au 17)
ou les sapeurs-pompiers (au 18 ou 112).

CEDRE : le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les
pollutions accidentelles des eaux est basé à Brest. Deux experts du CEDRE seront
présents dans le Var dès demain mercredi 17 octobre.
(*)

Ressources documentaires :
En savoir plus sur le CEDRE

www.cedre.fr

En savoir plus sur le plan POLMAR terre sur

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-polmarterre

En savoir plus sur la posidonie

www.francetvinfo.fr/france/la-posidonie-une-plante-essentielle-a-la-mediterranee_966067.html
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