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Mini-pollution à Vevey
INCIDENT | Le bas de la place du Marché a été fermé mercredi en fin de matinée.
En cause: quelques hydrocarbures et des restes d’excréments humains.
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Une mousse blanchâtre ondulant à la surface du Léman, empêchée de s’éloigner au
large par une barrière flottante orange mise en place par quelques pompiers. C’est la
scène que pouvaient observer les promeneurs, mercredi en fin de matinée, au bas de
la place du Marché de Vevey, là où sont arrimés quelques pédalos. Le périmètre
autour, sur la terre ferme, était fermé aux passants pour cause de mini-pollution.

Rinçage des tuyaux des WC

La raison du problème semble être le démontage de Vevey Plage, bar sur le sable
aménagé pendant la période estivale au bas de la place du Marché. «Les employés de
Vevey Plage ont rincé les tuyaux reliant les WC provisoires à l’évacuation des eaux
usées, explique Michel Jaccoud, inspecteur au Service intercommunal de gestion
(SIGE), organisme responsable de la qualité de l’eau sur la Riviera. Ces tuyaux étaient
installés à un endroit où la pente est très faible. Conséquence: quelques dépôts
d’excréments humains sont restés à l’intérieur.»

En les rinçant, les employés de Vevey Plage ont donc souillé le sable encore présent.
Leurs jets ont également ramené vers le lac des restes d’hydrocarbures laissés par les
voitures sur le goudron. C’est pourquoi les pompiers ont répandu la mousse blanchâtre

Page 1 of 2Mini-pollution à Vevey

11.10.2011mhtml:file://P:\Commercial\MARKETING\Presse_articles_parus\24H_Mini-pollution...



servant à fixer ces hydrocarbures et empêcher qu’ils ne polluent le Léman. «Ensuite
nous allons écrémer la surface de l’eau pour la récolter et l’envoyer à Cridec,
l’entreprise d’élimination des déchets spéciaux sise à Eclepens, explique Laurent
Quillet, commandant remplaçant du Centre régional de défense incendie et secours de
la Riviera. De même, le sable sera envoyé là-bas puis nous laverons à haute pression
le sol de la place du Marché à cet endroit, pour éviter un problème de santé publique.»

Incompréhension des présumés fautifs
Du côté des employés de Vevey Plage, on ne comprend pas comment leur démontage
a pu déboucher sur une mini-pollution aux hydrocarbures: «Nous avons toujours
procédé ainsi», s’étonnent-ils.
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