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UNE MYSTÉRIEUSE POLLUTION AU FUEL 
DANS LA TOUVRE. LES RIVERAINS 

EXASPÉRÉS PAR LES ODEURS 

 
François Martin de Lagarde habite à côté de la Touvre.  

Il subit des émanations de fuel et remarque des nappes. (Photo CL) 
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À Gond-Pontouvre et dans le secteur frontalier de 

Champniers, des riverains subissent de fortes 
émanations de fuel à chaque grosse averse de pluie, 

comme lundi. Une pollution mystère qui, selon les 
témoignages, date de quinze ans. 

 
Du jardin de Cécile et François Martin de Lagarde, à Gond-Pontouvre, la 
vue est superbe. Un petit pont traverse la Touvre à l’arrière de cette 
maison située route de Paris, juste à côté du pont sur lequel passent les 
voitures avant le rond-point. Une terrasse privilégiée pour se détendre en 
regardant patrouiller canards et canoës. 
Mais lundi après-midi, difficile de rester dehors. Une très forte odeur de 
fuel saturait l’atmosphère. « C’est le cas à chaque grosse averse de pluie. 
C’est intenable, on ne peut pas rester dehors. Même dedans, on vit les 
fenêtres fermées », relate François Martin de Lagarde, qui évoque des 
maux de tête et des nausées. 

 
« Remonter le circuit des égouts » 
 
De l’autre côté du pont, juste en bas de la place de la Chaume, des 
nappes irisées se baladent dans la rivière, à deux pas des cygnes et des 
canards. « Je vois régulièrement des truites mortes. Parfois, on ne voit 



même plus le fond de la rivière tellement les nappes de fuel sont 
épaisses. » Le couple s’est installé en janvier dernier. « En huit mois, on a 
appelé les pompiers cinq fois. Notre voisin aussi. » 
Lundi, comme les autres fois, ils n’ont pu que constater la pollution. « Elle 
arrive des égouts, ce qui provoque des odeurs que les riverains sentent 
régulièrement. Mais l’irisation de l’eau est faible, le débit fort, si bien que la 
dilution est très rapide », souligne le capitaine Lavigné. Impossible donc 
d’intervenir sur la pollution elle-même. « Notre objectif est de retrouver la 
source de la pollution. Pour cela, il faut remonter le circuit des 
égouts. » Hier, les pompiers ont donc passé beaucoup de temps sur les 
lieux, faisant du porte à porte dans le secteur. 
Dans la rue des 4-Eviers, Liliane Macia est désemparée. En bas d’une de 
ses fenêtres se trouve une bouche d’égout. « J’ai été obligée de mettre 
une plaque de béton dessus. Sinon, c’est insupportable. Ça me rend 
malade. Ça m’empêche de respirer. » 
Juste en bas de la rue, son frère subit les mêmes désagréments. « Il y a 
plus de quinze ans que ça empeste », signale Henri Macia. Pour lui et ses 
voisins, la pollution viendrait d’une ancienne entreprise de charbon et de 
fuel située à quelques mètres, route d’Agris, commune de Champniers. 
Il raconte qu’il y a dix ans, alors que l’entreprise était déjà fermée, l’ancien 
locataire de la maison attenante lui avait montré une très grande cuve de 
fuel. « Elle était enterrée et bétonnée sur le haut. Mais il restait un regard 
dans lequel il avait plongé une sonde qui est ressortie pleine de fuel. On 
en avait déduit que la cuve était aux trois quarts pleine. » 

Cependant, les constatations effectuées lundi sur place par les pompiers 
n’accréditent pas cette thèse. La pollution survient lorsqu’il pleut. Or, la 
cuve bétonnée a depuis été recouverte par un parterre. 
Pour ne rien faciliter, le secteur est à cheval entre trois communes : 
Ruelle, Champniers et Gond-Pontouvre. Lundi, en plus des pompiers, la 
police, la gendarmerie, des élus et des agents des services techniques 
des communes concernées étaient sur place. L’Onema, l’Office national 
de l’eau et des milieux aquatiques, a été prévenu. « La sortie de la 
pollution est de notre côté mais on ne connaît pas l’origine. Il y a peut-être 
un bac de décantation à la limite de notre commune et de Champniers », 
indique Gérard Dezier, le maire de Gond-Pontouvre. 
La compétence eaux pluviales étant du ressort de GrandAngoulême, 
l’Agglo a été saisie et planche sur l’origine de la pollution. La famille de 
Lagarde n’attend qu’une chose : « Que ça bouge. » Lundi, elle a aussi 
appelé la LPO et Charente Nature. 

 
 



Commentaires : 
 

Robinolito 13 août 2019 14:25 

si les eaux de pluies des routes se déversent dans la Touvre, c'est sûr qu'après chaque orage qui 

succède à une période prolongée de sécheresse ça doit pas être jolie jolie... on observe aussi ce 

phénomène sous le pont pont qui enjambe la Charente à fregeneuil, à chaque fois qu'un période sans 

pluie assez longue se termine par une grosse et longue averse, il un flot noir qui se déverse dans la 

Charente. C'est effrayant. 

 

dudu16350 13 août 2019 13:03 

à combien le litre ? 

 

Papy16600 13 août 2019 08:53 

Pour les cuves a mazout, il doit y avoir un bac de rétention en cas de débordement. 

 

Papy16600 13 août 2019 08:52 

Ce ne sont pas les garages qui manquent dans le coin. A chaque forte pluie, lavage du sol et l'eau s'en 

va dans les canalisations d'eaux pluviales. 

 

doudou 13 août 2019 08:38 

Peut être une ancienne cuve de fuel qu'un indélicat sans scrupule à jeté dans la Charente, le fond de 

fuel se déverse avec les remous c'est une hypothèse il y a sûrement une explication ou un égoïste qui 

attend la pluie pour vider de la me.De 

 

Un charentais parmi d'autres 12 août 2019 23:26 

Une petite enquête fine devrait permettre de trouver le coupable, non ? 

  

MonOeil 12 août 2019 21:41 

Les bonnes odeurs des produits balancés sur les vignes etc....  

  

MonOeil 12 août 2019 21:40 

@Padamalgame: On développe ses sens en Charente. Vous avez bien raison. Et lorsque vous pouvez 

vous permettre de faire la pose déjeuner chez vous tranquille sur la terrasse et que votre voisin coupe 

des pierres à la disqueuse, aïe aïe . 

 

 août 2019 21:33 12 זאב בודד

En fin de compte un département qui vit ☺ 

 

Padamalgame 12 août 2019 21:24 

Les bonnes odeurs charentaises, tantôt le chloroéthylène dans le quartier saint canard, Touvre le fuel, 

quartier GIRAC l’usine rousselot, les nuisances sonores des gens qui tondent les dimanches ne sachant 

pas les jours de tonte et horaires autorisés, les feux d’herbes en ville et j’en passe, idem pour la qualité 

des eaux du fleuve Charente... tout va bien ! 


