Toulon, le 25 octobre 2018, 17h30

Pollution aux hydrocarbures sur le littoral varois
8eme jour de dépollution des plages du Var :
la mobilisation reste entière
Ce jeudi 25 octobre 2018, 11 communes sont impactées par la pollution aux
hydrocarbures qui touche désormais 49 plages :
• à Sainte-Maxime,
plages de la Nartelle, La Madrague, Les Oursins, La Croisette, La Reine Jeanne et Les
Sardinaux

•

à Saint-Tropez,

•

à Ramatuelle,

•

à La Croix-Valmer,

•

à Hyères, sur l’île de Porquerolles,

plages de La Moutte, Pounche, Les Salins, Virole, La Glaye, Fontete, La Parissouse,
Graniers, La Bouillabaisse, Le Pilon et des Canebiers
plages du Tahiti, Pampelonne, la Quessine, Bonne Terrasse et de l’Escalet (linéaire de
rochers et Cap Lardier)
sur le linéaire entre le Cap Taillat et le Cap Lardier, plage de la Briande
plages de La Courtade, Notre-Dame, Alycastre, Pointe Prime et Le Lequin

sur l’île du Levant

Pointe du Bau, Pointe de Montremian

et sur l’île de Port Cros

calanque du Phare du Titan

•

à Grimaud,

plages de Port Grimaud Sud, Port Grimaud Nord, Saint-Pons-les-Mures, plage du Gros
Pin et son anse attenante

•

à Cogolin,

•

à Gassin,

•

à Bormes-les-Mimosas,

•

au Rayol-Canadel,

•

À Carqueiranne,

plage des Marines de Cogolin
plages de la Petite Bouillabaisse, Moune, Malleribes et Loriot.
plages du Pradet, de Porto Fino et de la Calanque Saint Jean au Cap Bénat, La Favière
et du Gaou
plage du Canadel,

Plage du Bau Rouge.

Service de la Communication Interministérielle de l’Etat en Département – Cabinet du Préfet du Var

Vincent BARASTIER
Marielle SOLDANI

04 94 18 80 30
04 94 18 81 46

vincent.barastier@var.gouv.fr
marielle.soldani@var.gouv.fr

Retrouvez le fil d’actualités des services de l’Etat dans le Var sur Twitter en suivant le compte @Prefet83

Mardi 23 octobre, les plages de Port-Cros (Hyères) ont été touchées.
Hier mercredi 24 octobre, celle du Bau Rouge à Carqueiranne l’a été.
Les travaux de dépollution ont, depuis une semaine, mobilisé environ 150
personnes chaque jour sous la conduite du Préfet et des collectivités pour la
dépollution de surface des plages : personnels municipaux, personnels du conseil
départemental du Var, bénévoles de l’association départementale des comités
communaux feux de forêt et des réserves de sécurité civile du Var, sapeurs-pompiers
du Var et militaires de la sécurité civile du ministère de l’intérieur (UIISC7 Brignoles).
Les services de l’État et le CEDRE, toujours réunis en centre opérationnel
départemental (cellule de crise de la préfecture), ont également travaillé sur
la filière de collecte et de traitement des déchets ainsi que sur le plan
d’action du chantier de dépollution confié à la société « Le Floch
Dépollution ».
En effet, ce prestataire spécialisé dans les travaux de dépollution a commencé sa
mission lundi.
Ce jeudi, les équipes en charge des travaux de dépollution de surface ont été
engagées sur Ramatuelle, Sainte-Maxime, Hyères, La Croix-Valmer et
Grimaud.
Il est rappelé que toutes les plages polluées sont fermées au public. Par ailleurs, il est
demandé aux populations de ne pas toucher ou ramasser les galettes qu’elles peuvent
trouver mais d’informer leur mairie, les services de police ou de gendarmerie (au 17) ou
les sapeurs-pompiers (au 18 ou 112).

En savoir plus sur le CEDRE basé à Brest
Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux
www.cedre.fr

En savoir plus sur le plan POLMAR sur

www.gouvernement.fr/risques/plan-polmar

En savoir plus sur le plan POLMAR terre sur

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

En savoir plus sur les unités militaires de la sécurité civile

www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Nos-missions/La-protection-des-personnes-des-bienset-de-l-environnement/Les-unites-militaires-de-la-securite-civile

Retrouvez tous nos communiqués sur cet évènement sur

www.var.gouv.fr/pollution-sur-les-plages-du-var-a7422.html

Pour faciliter le suivi de l’évènement sur les réseaux sociaux, le mot-dièse préconisé est :
#Polmar83
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