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Communiqué de presse

POLLUTION DE LA NORGES
LE PRÉFET A RÉUNI LES ÉLUS CE JEUDI 8 JUILLET

Depuis fin juin, les riverains de la Norges à Norges-la-Ville et Brétigny ont pu constater un changement
d’aspect assez net de la rivière, avec des couleurs bleu et blanc. Par ailleurs une odeur putride soufrée
est perçue en bordure de rivière.  Sur  ces deux communes,  une forte  mortalité des poissons a  été
relevée.

Dès la découverte de cette pollution, l’ensemble des services de l’État (gendarmerie nationale, office
français de la biodiversité, direction départementale des territoires, ARS), ont été pleinement mobilisés
pour identifier la source de la pollution et assurer la protection sanitaire de la population.

Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or a réuni ce jeudi les
élus  des  communes concernées  et  les  services  de l’État  afin  de  partager  l’ensemble des  éléments
connus et de déterminer conjointement les suites qui seront données pour un retour à la normale dans
les plus brefs délais.

À l’issue de cette réunion, le préfet a décidé d’armer une cellule de crise qui réunira les services de
l’État  compétents  et  l’ensemble  des  élus  du  territoire  et  des  parlementaires  afin  de  partager  les
informations  issues  des  investigations  qui  continuent  d’être  menées.  Par  ailleurs,  le  bureau  des
recherches  géologiques  et  minières  (BRGM)  interviendra  sur  site  dès  lundi  afin  de  diligenter  des
recherches adaptées à la nature karstique des sols.

Les premiers résultats d’analyse conduits par le laboratoire départemental mettent en évidence des
taux  de  carbone  particulièrement  élevés  qui  permettent  de  conclure  à  une  pollution  d’origine
organique. Le taux d’oxygène dissous dans l’eau étant très faible voire nul, les végétaux et organismes
vivants ne peuvent survivre et leur dégradation est peut-être à l’origine de l’odeur putride constatée.

Par ailleurs des taux élevés de manganèse, de fer et de phosphore sont constatés,  sans explication
scientifique à ce stade.

Enfin, la direction départementale des territoires est en lien étroit avec le syndicat des eaux également
gestionnaire du réseau des eaux usées pour vérifier que le fonctionnement est correct. 

L’Agence régionale de Santé est également mobilisée au titre de la santé publique. Le captage d’eau
potable de Norges tout proche de la rivière,  géré par  le  syndicat des eaux et d’assainissement de
Clenay-Saint-Julien  à  été  fermé.  Des  analyses  sont  en  cours.  Dans  cet  intervalle,  les  communes
concernées  sont  alimentées  en  eau potable  par  Dijon  Métropole  qui  a  par  ailleurs  suspendu,  par
précaution, tout pompage dans le captage de Couternon.

Si aucune source de pollution n’est donc clairement identifiée à ce stade, toutes les hypothèses seront
explorées dans une logique de transparence totale au sein de cette cellule de crise.


