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Fenioux. Le bitume déversé accidentellement dans la rivière a 

été nettoyé au cours du week-end par l'entreprise Racaud. 

 

Une réserve étanche 

a été creusée pour 
accueillir les eaux 

polluées. Elle se 
trouve sur la 

propriété d'un salarié 
de l'entreprise 

Racaud. -  - Photo NR 

Ils ont fait en trois 

jours ce qu'on nous 

annonçait sur trois semaines : le maire de Fenioux ne cachait pas sa 

satisfaction hier soir, en annonçant la fin du chantier de nettoyage du 

Fenioux, la rivière polluée mardi dernier par une citerne de bitume.  

Mise en demeure par la préfecture de dépolluer le site, la société de 

voirie Racaud a pris le taureau par les cornes ce week-end, sans 

attendre le verdict des experts en assurances, et sans les services de 

la société de nettoyage spécialisée, estimés entre 300.000 € et 

400.000 €. « Les salariés de Racaud sont venus ce week-end, avec 

des membres de leurs familles. Ils étaient une cinquantaine samedi, 

une quinzaine dimanche, poursuit Bernard Hipeau. Ils ont travaillé 

bénévolement, et ça a été bien fait : l'office national de l'eau et des 

milieux aquatiques est venu inspecter les lieux hier et n'a fait aucune 

observation. On a même retrouvé des anguilles vivantes sous le 

bitume ».  

Le bitume a été évacué samedi et dimanche, tandis que la journée de 

lundi a été consacrée à reconstituer l'enrochement du lit de la rivière. 

Les déchets solides ont été transportés par camions sur le site de 

l'entreprise Racaud, à Vernoux-en-Gâtine. Une partie a été broyée 

pour être réutilisée dans des travaux de voirie. Le reste, y compris 

l'eau souillée, a été stocké en vue d'un retraitement ultérieur par une 

filière spécialisée, « lorsque les assurances auront déterminé qui doit 

payer », explique Ismaël Racaud, directeur.  
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