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CUMIERES (Marne). Il n'est pas encore 14 heures, hier, lorsqu'une péniche de plaisance
arrive depuis Damery en direction d'Epernay.
A hauteur de la première écluse de Cumières, le pilote, d'après l'enquête de police, fait une
erreur au moment de l'aiguillage et se retrouve sur un bras mort de la Marne, non navigable.

Tentative de sauvetage

Au lieu de se trouver sur un canal aménagé et très sécurisé, entre les deux écluses,
l'embarcation, qui mesure près de 25 mètres de long pour 4,5 mètres de large, doit faire face
à des hauts-fonds et finit par toucher le fond de l'eau à quelques encablures du barrage de
Cumières. La voie d'eau est importante et le naufrage inévitable.
Rapidement avertis, les pompiers arrivent sur place alors que les six occupants de la
péniche (quatre adultes et deux enfants), sont déjà sur la rive. Après quelques vérifications
concernant un éventuel navigateur manquant, les plongeurs, soutenus par une barge, vont
tenter pendant quelques instants de maintenir le bateau à flot mais « la voie d'eau se situant
sous la coque et étant trop importante, le débit des pompes s'est avéré totalement
improductif ».
En quelques minutes, les occupants, habitants et propriétaires de la péniche, originaires de
la région parisienne et en vacances voient leur bien reposer sur le fond.
Une fois le bateau perdu, un autre travail débute pour les sapeurs-pompiers présents sur les
lieux.

Risques de pollution

Les huit plongeurs, en provenances d'Epernay, Châlons et Reims vont devoir éviter tout
risque de pollution puisqu'une fuite est détectée au niveau du réservoir.
D'après les premiers éléments de l'enquête, environ 720 litres de fioul sont susceptibles de
se répandre dans la Marne. Au total, une vingtaine d'hommes, encadrés par le lieutenant
Girod d'Epernay et le capitaine Poirel, de Sézanne, vont, pendant plus de quatre heures,
sécuriser la zone.
À l'aide de deux embarcations, les plongeurs installent différents flotteurs antipollution pour
contenir la fuite.
Les propriétaires, quant à eux, ont rejoint deux autres péniches, avec lesquelles ils faisaient
le trajet, abandonnant derrière eux leur bateau.



Ils devront toutefois, dans les prochains jours, trouver une solution, avec leur assurance, pour
permettre non seulement la dépollution, mais aussi le renflouement du navire.
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