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DANS LA TOUVRE, LES POMPIERS 

MOBILISÉS 
 

 
Les pompiers vont installer des boudins absorbants.  (Photo Quentin Petit) 

 

Les pompiers installent des boudins absorbants dans la rivière 
pour contenir la pollution 
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En cette fin de matinée, ce vendredi, les pompiers interviennent rue des 
Fontenelles, à Gond-Pontouvre. En cause, une pollution aux hydrocarbures, 
dans la Touvre. 

 

 
(Photo Quentin Petit) 

Selon les premiers éléments, c’est le débourbeur, le bac servant à stocker les 
huiles de vidange, de la casse auto Récup16 qui aurait débordé. Celle-ci est 
située route des Fours à Chaux. Les hydrocarbures se déversent dans la rivière 
via un conduit servant à évacuer les eaux pluviales.  

C’est un riverain qui a prévenu les pompiers, surpris de voir une irisation en 
surface. 

Une douzaine de pompiers sont à pied d’œuvre et installent des boudins 
absorbants dans l’eau afin de contenir la pollution. Ces équipements devraient 
rester plusieurs jours, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’irisation. 

Le propriétaire de la casse, Sébastien COUSSOT, indique que la société 
chargée de nettoyer son débourbeur se rendra sur place dès ce samedi matin 
afin de faire le nécessaire.  "On a un contrat pour qu’ils viennent tous les six 
mois", précise-t-il. "Ils sont venus la dernière fois en juin, mais n’ont pas pu 
venir en décembre", indique le patron. 

Les policiers angoumoisins se trouvaient également sur place, ainsi que le 
maire Gérard DEZIER.   
 

 

Antoine BENEYTOU 
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Pollution aux hydrocarbures dans la Touvre : le barrage flottant 
retiré ce jeudi 

Vendredi dernier, les pompiers sont intervenus pour une pollution aux 
hydrocarbures dans La Touvre. Des huiles de vidange stockées dans un bac 
débordeur avaient malencontreusement fuité dans un conduit d’eaux pluviales 
et s’étaient échappées dans la rivière. Les pompiers étaient intervenus 
rapidement et avaient mis en place un barrage flottant. 

La situation est sous contrôle, la fuite est résorbée et les pompiers informent 
que les boudins absorbants seront retirés aujourd’hui jeudi. 
 

C. L. 

 
Commentaires : 

 

 

 
Titi016 19 février 2021 21:25 

Pollueur payeur, c’est tout. 

 

 

 
E=mc² 19 février 2021 20:26 

C'est la société qui viendra vider le débourbeur et non les pompiers… 

Quant au niveau de pollution, il faut raison garder ! 

Ce n’est pas l'Amoco Cadiz 

 

 

 
Un charentais parmi d'autres 19 février 2021 19:13 



Ben s’ils ne sont pas venus en décembre, faut peut-être s’inquiéter et alerter et pas attendre 

que ça déborde en février... ! Comme ça on vide le bac un peu plus et y a plus qu’à attendre 

qu’ils reviennent en juillet. Une facture en moins et c’est les pompiers qui nettoient pendant ce 

temps-là... 

 

 

 
LaBréche 19 février 2021 16:25 

Qu'est-ce qu'on s'en fou de la Nature l'homme d'abord priorité à la pollution raison d'État point 

barre de toute les façons le fleuve Charente et le plus polluée de France alors la trouve suivra 

tôt ou tard raison d'État. 

 

 

 
chali16 19 février 2021 15:46 

Regardez l'état de la cour de cette casse, vous comprendrez. Du gasoil et de l'huile de 

vidange. 

RÉPONDRE 

Moscat'ohhh 19 février 2021 15:33 

Il me semble qu’il y a la même pollution au niveau de la zone Nº3 de Brebonzac sous le pont 

depuis des années !!! Pfff C’est vrai que c’est difficile de trouver les coupables lol …. 

 

 

 
Padamalgame 19 février 2021 13:11 

Pollueur payeur ! Ils ne sont pas venus en décembre alors on continue à remplir la cuve et 

tant pis si on pollue la Touvre, nous ne sommes que des casseurs vous comprenez réfléchir 

ce n’est pas trop notre job 

 

  

 
So What 19 février 2021 12:38 

"dès ce samedi matin afin de faire le nécessaire." 

De suite oui !! 
 


