
 

La rivière Hasquette d'Hasparren polluée par des hydrocarbures (source 
francebleu.fr) 

28 juin 2019, article de Jacques Pons. 
 
Du gas-oil découvert dans la rivière Hasquette vendredi après-midi à Hasparren. Les pompiers de 
deux casernes sont intervenus ainsi que la gendarmerie et la mairie. 

Selon le CODIS 64 (centre opérationnel départemental d'incendie et de secours) 500 litres de gas-
oil ont pollué la rivière Hasquette. Le cours d'eau traverse la ville d'Hasparren et vendredi après-
midi il dégageait une odeur de mazout. 
 
C'est un employé du garage Sallaberry, à l'entrée d'Hasparren (D21), qui a donné l'alerte vers 
15h30 en constatant juste en contrebas de la société l'odeur et les formes irisées caractéristiques 
d'une pollution causée par des hydrocarbures. Aussitôt, les pompiers d'Hasparren arrivent sur 
place. Un camion spécialement affrété pour ce type d'intervention "Dépoll 64" est dépêché à 
Hasparren depuis la caserne d'Anglet. 

 
Au total, une vingtaine de pompiers d'Anglet et Hasparren (accompagnées de gendarmes et 
d'agents municipaux) parcourent les bords de la petite rivière cachée par une nombreuse 
végétation. Deux barrages filtrants sont installés avec des papiers cartonnés pour absorber le gas-
oil. L'un près du garage et un autre une vingtaine de mètres en amont. L’opération s'est achevée 
vers 19h20. 
Les agents de la mairie enlèveront ce dispositif la semaine prochaine. Sur l'origine de cette 
pollution, aucune information encore. 

 
 
 
Les barrages (flèches rouges) installés vendredi 
après midi à Hasparren - 
	

	

 

 

L'un des barrages filtrants situé en contrebas du 
garage Sallaberry © Radio France - Jacques 
Pons	

 
 

 

 



La pollution aux hydrocarbures (source : crdg.eu) 

 
Un hydrocarbure est un composé chimique organique constitué d’atomes d’hydrogène et de carbone : le pétrole 

brut et le gas-oil en sont. 
Sont souvent considérés comme hydrocarbures aussi les huiles industrielles par exemple. 

Causes à épingler, origine, législation… 

1.  Les comportements inciviques de tiers qui déversent impunément dans les cours d’eau les 
résidus d’hydrocarbures pour s’en débarrasser.  Ils sont rarement identifiés mais gare au 
renforcement (en termes de texte législatif et d’effectifs) des moyens mis en œuvre pour les 
sanctionner. 

2. Les comportements irresponsables de particuliers propriétaires de cuves à mazout lesquelles 
fuient parce qu’elles sont mal surveillées ou en mauvais état.  

3. Les pollutions accidentelles dues à des accidents routiers qui engendrent des écoulements 
directement dans le cours d’eau ou via le réseau d’égouts ou dues à un dysfonctionnement d’une 
activité industrielle. 

Pour quelles conséquences ? 
Quelles qu’en soient les causes, la conséquence la plus évidente est la destruction de la faune (par ingestion ou 
en contaminant les zones de frai) qui est touchée de manière plus ou moins grave… 
Les oiseaux aquatiques en bout de chaîne alimentaire sont aussi atteints. 

La flore aquatique et celle présente sur les berges, ainsi que dans les milieux humides, sont infectées par les 
résidus qui se déposent.  Il peut s'ensuivre la destruction partielle ou complète de cette flore. Normalement, cette 
flore permet  à la rivière de « s’auto-épurer » la rivière. 

  
L’effet le plus visible concernant le déversement de ce polluant est l’irisation de la rivière. Ce voile 
qui recouvre la surface de l’eau modifie les échanges gazeux avec l’atmosphère et perturbe les 
réactions de photosynthèse à l’origine de la production d’oxygène.  
 

  
Outre les conséquences environnementales, les pollutions des eaux de surface sont parfois 
accompagnées d'une contamination des sols menaçant la qualité des nappes d’eaux 
souterraines qui servent à la consommation humaine. 

 

 
Enfin, il arrive aussi que des captages d’eau destinée à la consommation soient contaminés par la percolation 
d’hydrocarbures vers les couches inférieures du sol. 

Le plus important : les solutions ! 
Ce sont les temps de détection et de réaction des différents intervenants qui déterminent l’ampleur des 
conséquences de ces pollutions. Ils doivent être aussi courts que possible pour réduire la quantité de matières 
déversées et ralentir la progression de la pollution afin d’atténuer ses effets. 
 
Elle nécessite l'alerte des services compétents (pompiers) , des autorités locales et des riverains, puis la mise en 
place de moyens de lutte appropriés. 
En fonction des situations et des caractéristiques du polluant, des solutions pourront être envisagées : barrages 
flottants, utilisation d’absorbants ou de dispersants, écrémage ou écumage de la surface de l'eau. 

 


