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La Deûle victime d'une minipollution
jeudi 28.08.2008, 04:51 - La Voix du Nord

|  WAMBRECHIES |

On ne connaît pas encore la nature du produit qui flottait en quantité importante, lundi, sur la Deûle.
Toujours est-il que des moyens de pompage et de protection du port de plaisance ont dû être mis en
place. Les résultats des analyses seront connus en début de semaine prochaine. Il pourrait s'agir
d'huile de colza qui aurait fui d'une péniche.

Ce sont des promeneurs qui ont alerté la mairie, lundi matin. « Il y avait une quantité impressionnante
d'une matière visqueuse qui flottait à la surface de l'eau et une odeur particulière qui se dégageait »,
témoigne l'un d'eux. Les services de la ville de Wambrechies préviennent alors immédiatement les
Voies navigables de France (VNF), compétentes pour intervenir sur l'eau. Des gendarmes de la
brigade fluviale de La Bassée se rendent aussi sur les lieux.

Le gros de la pollution se situe alors non loin du port de plaisance. Un barrage flottant est mis en 
place pour le protéger. Une société mandatée par les VNF pompe rapidement la plus grosse partie du
produit « visqueux ». Des prélèvements sont effectués pour analyse. « Nous ne connaîtrons les
résultats de ces analyses qu'au début de la semaine prochaine », indique Olivier Mutez, conseiller
municipal délégué à l'environnement, le développement durable et les espaces verts.

Enquête dela police de l'eau

Quel est le responsable de cette minipollution ? « Toutes les pistes sont à l'étude, précise l'élu. Il 
pourrait très bien s'agir d'un dégazage d'une péniche ou d'un acte de malveillance de quelqu'un qui
aurait jeté un chargement dans l'eau. » Une autre piste, sans doute la plus sérieuse, est suivie par les
enquêteurs. D'après les relevés de passages aux écluses, on sait qu'une péniche française chargée
d'huile de colza serait passée à Wambrechies, lundi matin. Elle se trouve actuellement en Belgique.
« Il se peut que cette péniche ait perdu une partie de son chargement », avance M. Mutez. La police
de l'eau des VNF mène l'enquête. S'il s'avérait que cette pollution est volontaire, la brigade fluviale
des gendarmes de La Bassée pourrait être saisie.
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Hier, sur l'eau, des taches marron clair étaient encore visibles depuis les berges de la Deûle, de
Wambrechies jusqu'à la Lys (en passant donc par Quesnoy et Deûlémont). Une vedette des VNF
patrouillait « pour poursuivre le pompage là où c'était nécessaire ».

Les dégâts causés par cette minipollution sont toutefois minimes.Notre témoin a pourtant été marqué
par la « disparition » des oiseaux d'eau lors de ses promenades quotidiennes. « Nous n'avons retrouvé
aucun cadavre de poissons, ni de canards ou de poules d'eau », affirme M. Mutez. Sans doute ont-ils
trouvé, plus loin, une eau plus propre en attendant le retour à la normale. • J.-CH. G.
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