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 Un gendarme du Free (formateur relais enquête 
environnement) réalisait hier matin des 

prélèvements dans le Rhône à hauteur du 
barrage de Caderousse. 

 © JEROME REY 

Une nappe d'hydrocarbure 
s'étirant sur plusieurs kilomètres à 
la surface du Rhône a semé un bel 
émoi hier matin. C'est en tout 
début de journée, peu après 
6heures, que l'alerte à la pollution 
a été donnée. C'est le personnel 
d'un "poussoir" — une 
embarcation servant à faire 
évoluer les péniches — qui a 
donné l'alerte. La plaque "irisée" 
évaluée à 50 m² s'étirant sur 4 à 
8km, selon la préfecture de 
Vaucluse, a été aperçue au niveau 
du barrage de Caderousse. La 
procédure d'alerte a aussitôt été 
activée par les employés de 
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l'installation gérée par la Compagnie nationale du Rhône.  
 
Sur place on notait la présence des pompiers, dont des spécialistes de la lutte 
contre les pollutions basés au centre de secours de Bollène, ainsi que des 
gendarmes de la compagnie d'Orange. Par sécurité, la circulation fluviale a 
été interrompue quasiment toute la matinée, une quinzaine de bateaux a ainsi 
été contraint d'interrompre toute navigation. Un gendarme de la cellule Free 
(Formation relais enquête environnement) basée à l'Isle-sur-la-Sorgue a 
effectué plusieurs prélèvements d'eau souillée. "Il s'agit certainement d'un 
hydrocarbure, mais dont on ignore la nature exacte. Il n'y a pas d'odeur et 
apparemment, pas de dégâts sur la faune et la flore du fleuve comme en 
attestent ces alevins bien en vie", confiait hier matin le gendarme Christian 
Joly. Il faudra attendre quelques jours pour connaître les résultats des 
analyses.  
 
En attendant, les gendarmes ont effectué des reconnaissances aériennes à 
l'aide d'un hélicoptère afinde tenter de localiser l'origine de la nappe. Des 
reconnaissances sur l'eau ont également été menées. Pendant ce temps, une 
cellule de vigilance composée de spécialistes de la Direction régionale de 
l'industrie, de la recherche et de l'industrie, de la direction sanitaire et sociale, 
de la CNR, et des pompiers a été activée en préfecture. A 12h30, cette cellule 
a été levée, concluant que cette pollution aura un impact très limité sur 
l'environnement.

Par Jean-Luc Parpaleix ( jlparpaleix@laprovence-presse.fr )
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