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TOUVRE: UN TRACTEUR TOMBE 

DANS LES SOURCES, LA POLLUTION 
ÉVITÉE 
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Mardi vers 16h, un tracteur conduit par un employé des espaces verts de la commune de Touvre a 
glissé et chuté dans la Touvre. Le conducteur a eu le temps de sauter de son engin avant qu’il ne 
bascule et n’a pas été blessé mais 6 litres d’hydrocarbures et d’huile de circuit hydraulique se sont 
déversés dans l’eau au niveau des sources de la Touvre. 

Aussitôt alertés, GrandAngoulême et la Semea, gestionnaire du réseau d’eau, ont pris la décision de 
stopper l’usine de production d’eau de la Touvre le temps d’évacuer la pollution. 

Les pompiers ont mis en place un barrage flottant et des buvards afin de contenir et d’absorber les 
hydrocarbures. Une grue a également été déployée pour mettre le tracteur hors d’eau. 

Photo archives CL 



Selon un hydrologue, dépêché sur place, une infime partie des 6 litres d’hydrocarbures aurait pu être 
dissoute et arriver à proximité de la prise d’eau mais comparé aux 8.000 litres par seconde de débit à 
cet endroit, cela ne constitue pas de danger. 

Une hydrocureuse spécialisée a tout de même été déployée sur le site ce mercredi matin pour 
pomper les restes d’hydrocarbures présents en surface à l’intérieur du barrage. Dès 8h, l’ARS a 
effectué des prélèvements dans les eaux de pompage afin de vérifier la qualité de l’eau. La présence 
d’hydrocarbures ne dépassait pas 1 mg par litre conformément à la réglementation. À 15h, la 
décision a donc été prise de réalimenter tous les châteaux d’eau. «Nous avons la certitude que la 
population n’encourt aucun danger et peut continuer à consommer l’eau du robinet en toute 
quiétude», affirmait ce mercredi soir GrandAngoulême dans un communiqué. 

 

 

Les commentaires des internautes en date du 15 mars 2016 : 

•  

VigilAnge!  à l'instant 

Pas terrible le titre de l'article ... "Tombe dans les sources" ???  

Il est tombé dans plusieurs sources à la fois ...  

"Tombe aux sources" ça aurait été mieux ... non ? 

•  

VigilAnge! 16 juin 2016 06:59 

Aucun commentaire sur la pollution de la rivière, zone Natura 2000 .... 

La Touvre ne doit sûrement être là que pour l'adduction d'eau du Grand Angoulême.... 

•  

Edmond FURAX 16 juin 2016 06:57 

J'ai glissé chef !  

•  

Tio_16 15 juin 2016 22:30 

Le tracteur avait peut trop bu...! 
 

 

 

 

 


