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Pollution d'origine inconnue sur le canal de Mons

24/11/2007 21:31

(Belga) Une nappe polluante d'origine inconnue a été détectée dimanche après-midi sur le canal de Nimy-Blaton-Péronnes,
entre l'écluse et le pont de Ghlin, à hauteur de la malterie, indiquent les pompiers de Mons. La pollution, éparse, s'étendrait
sur environ 800 mètres. Le tronçon a finalement été fermé à la navigation fluviale vers 19 heures 30.

Une nappe de "produit visqueux" et blanchâtre, probablement un hydrocarbure (huile ou graisse), a été signalée par des
navigateurs peu avant 16 heures. Le garde du ministère de l'Équipement et des Transports (MET) a aussitôt averti le service
pollution de la Région wallonne et le service incendie, lequel a mobilisé la protection civile de Ghlin. "Apparemment, la
nappe réagit plutôt bien aux produits dispersants, qui devraient permettre de la rendre digestible pour la faune et la flore. Mais
comme la nuit tombait, nous avons mis en place un barrage afin qu'elle ne s'étende pas jusqu'au port du Grand Large", a
expliqué un officier des pompiers de Mons. Une réunion aura lieu dimanche matin entre le MET, la protection civile et la
police de l'Environnement (DPE). Il s'agira de déterminer s'il faut poursuivre la dispersion du liquide ou tenter de le récolter.
(CLA)
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