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La revue de presse 

 
N° 16         28/10/2019 

…La semaine prochaine pas de revue de presse, nous nous retrouverons dans quinze jours… 

Les actus du 18 au 24 octobre   6 accidents mortels de travail et 13 graves à déplorer cette semaine. 

A noter un incident à l’intoxication au monoxyde de carbone pour une famille :  

(Rouge) accident mortel de travail, (Bleu) accident grave de travail, (Orange) accident domestique 

intoxication et autres liés à nos formations (Vert) accident aux dommages minimisés par le port 

d’EPI et autres mesures de prévention et protection. 

Source : 63 alertes Google sur mon adresse mail et Accident du travail : silence des ouvriers 

meurent, page twitter de Mathieu Lépine (@DuAccident) 

Deux accidents mortels en espace confiné : En Tunisie, deux ouvriers sont morts par l’inhalation 

d’H2S dans une cuve d’un bateau, profond de 25 mètres, cette semaine. Accident mortel en espace 

confiné sans aucun doute possible. 

Deux doigts de loi, procès et procédures: Nouvelle thématique de notre revue de presse : La loi. 

Aujourd’hui : Le « droit de retrait » qu’est-ce que c’est ? Durant le week-end du 19 octobre, les agents 

de la SNCF ont déclaré une grève surprise sur la base du droit de retrait. Au travers de l’article de 

France Info, nous revenons sur une notion de loi aux l’articles L4121-1 et L4121-2 qui peut être 

extrêmement complexe à définir.     

Les couleurs des égouts : Et si l’incendie de cet été de la station d’épuration à ACHERES était plus 

grave que celle de LUBRIZOL ? Pourquoi cette omerta ? Au travers d’un article dans le monde 

diplomatique du mois prochain, d’un PODCAST sur France Inter de l’émission « La tête au carré », 

le journaliste Marc Laimé nous lance, peut-être, une alerte.  

 

Si vous souhaitez nous adresser des actus, 
À vos yeux, judicieuses pour cette revue, 
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Un sms au 06 61 35 24 19… 
 

Les actus du 18 au 24 octobre 

Le 19 octobre Article du Reporter Sablais : Sur la Commune de Saint-Prouant, un accident du 

travail s’est produit dans la zone artisanale, au sein d’une entreprise de maçonnerie, couverture 

et ravalement. Un homme âgé de 36 ans a fait une chute d’une hauteur de 3 mètres. Blessé au 

visage, ayant un traumatisme à une jambe, il a été pris en charge par les Sapeurs-Pompiers. Il a 

été transporté par le Smur au Centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon. Article 

de La Dépèche.com : En Ardèche, un agent Enedis, intervenant sur une ligne 20 000 volts 

endommagée par la chute d'un arbre à Dunière-sur-Eyrieux, a été électrisé. Âgé d'une trentaine 

d'années, il a été évacué dans un état grave à l'hôpital Edouard Herriot, au service des grands 

brûlés. 

Le 21 octobre Article de France 3 Nouvelle aquitaine : Un salarié a été gravement blessé ce 

lundi dans un incendie qui s'est déclaré vers midi dans les locaux de la Semat à La Rochelle. Le 

feu s'est propagé dans une cabine de peinture de 100M2, la trentaine de pompiers mobilisée, a 

rapidement maîtrisé l'incendie qui risquait de se propager au bâtiment de 10 000 M2. Les 163 

salariés ont été évacués. Article du Courier de L’est : accident ménager monoxyde de carbone : 

Ce lundi 21 octobre, vers 1 h 50, dix-sept sapeurs-pompiers sont intervenus au lieu-dit « Mort 

Limousin » à Loubillé pour l’intoxication d’une famille au monoxyde de carbone. Le sinistre a 

fait quatre blessés légers : un homme de 27 ans, une femme de 35 ans et deux enfants de 13 ans 

et 5 ans transportés au centre hospitalier de Ruffec. Article de France 3 centre val de Loire : 

accident mortel de travail :  Une femme de 42 ans a été tuée ce matin, à Pannes, dans le Loiret. 

Ce sont des riverains qui ont alerté les secours aux alentours de 8h30 après avoir découvert la 

victime, abandonnée sur le bas-côté de la route, juste à la sortie de Pannes.  Grièvement blessée 

par arme blanche à plusieurs endroits, la victime est morte alors que les secours tentaient de lui 

venir en aide. Selon le procureur de la République, il s'agit d'une infirmière libérale, originaire 

de Ferrières-en-Gâtinais, qui effectuait sa tournée habituelle. Sa voiture avait, elle, disparu.  La 

section de recherches d'Orléans a été chargée de l'enquête.  

Le 22 octobre Article de France 3 Auvergne Rhône Alpes : accident mortel de travail : Un 

homme de 60 ans est décédé à Ayze (Haute-Savoie) vers 8 heures. Il a fait une chute du 

troisième étage alors qu'il travaillait sur un chantier. L’homme était déjà en arrêt 

cardiorespiratoire lors de l’arrivée des secours. L’intervention du Service mobile d'urgence et 

de réanimation (SMUR) du Centre hospitalier Alpes-Lément n’a malheureusement pas suffi à 

sauver le sexagénaire. Article du Le Dauphiné Libéré: A Vion, sur un chantier de la SNCF, Un 

ouvrier qui travaillait sur les voies ferrées a été grièvement blessé à une main. Il a eu trois doigts 

arrachés. Article de Le Progrès : Alors qu'ils travaillaient sur le chantier de réaménagement de 

l'avenue des Tilleuls à Mions, deux ouvriers ont été blessés par un arc électrique, mardi après-

midi, après avoir creusé près d'un câble haute tension. Après l'intervention des secours, l'axe 

devait rester coupé à la circulation le temps de l'intervention d'Enedis sur le réseau pour la 

réparation du câble endommagé. 2.000 foyers ont été un temps privés d'électricité. Article de 

L’Est Républicain : Un accident s’est produit aux alentours de 22 au centre-ville de Besançon. 

Un livreur de pizzas a été renversé par un véhicule. Il a été pris en charge par les pompiers et 

évacué vers l’hôpital. Article de L’Est Républicain : Les secours ont été appelés sur le chantier 

de la déviation de Port-sur-Saône, sur la RD56. Un ouvrier a loupé l’extrémité d’une échelle et 

raté la passerelle. La victime a fait une chute de trois mètres. Bassin, épaule, bras et cheville 

fracturés, il a été transporté au centre hospitalier de Vesoul. Article de L’Union : A Chalon en 
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champagne, Un ouvrier du chantier de la résidence pour seniors La clef des arts a été grièvement 

blessé. Sa jambe s’est retrouvée coincée sous une pelleteuse. Dégagé par ses collègues, 

l’homme de 51 ans a été pris en charge par le Smur et transporté à l’hôpital de Reims. Son 

pronostic vital était engagé  

Le 23 octobre Article de L’Est 

Républicain : deux accidents 

mortels de travail : Deux élagueurs 

qui travaillaient à l'abattage 

d'arbres ont été électrocutés à 

Rimbach-près-Masevaux (Haut-

Rhin). Les deux hommes 

travaillaient rue du Belacker, dans 

le village, avec un tracteur équipé 

d'une nacelle. L'engin a 

accidentellement percuté une ligne 

électrique de 20 000 volts qui 

surplombait la zone. À l'arrivée des 

secours, les deux hommes, qui 

travaillaient pour une société 

privée, basée à Luxeuil (Haute-

Saône), étaient décédés.  Article de France bleu : accident mortel de travail : Dans la commune 

de Septfontaine près de Pontarlier, les pompiers sont intervenus pour secourir un jeune 

bûcheron, enseveli sous une pile de bois. A l'arrivée des secours, l'homme de 20 ans était en 

arrêt cardio-respiratoire. Les secours n'ont pas pu le réanimer. Il est décédé. Article de Le 

Dauphiné.com : Ce mercredi, peu avant midi, un agriculteur a été grièvement blessé sur son 

exploitation à Avançon. Alors qu’il travaillait dans un hangar de stockage, deux gros ballots de 

foin rond lui sont tombés dessus. L’homme de 45 ans, grièvement atteint au visage et aux 

jambes, a été héliporté à l’hôpital de Grenoble. Article de Actu.fr : Un homme de 33 ans, qui 

posait la fibre chez un particulier à Saint-Fargeau-Ponthierry, a été victime d’un arc électrique. 

Brûlé sévèrement aux deux bras après cet accident du travail, il a été transporté dans un état 

critique à l’hôpital Saint-Louis de Paris.  Article de Le progrès : Sur le chantier du château d’eau 

qui est en cours de finition, montée de la Rue, à Chaponnay, un ouvrier travaillant au démontage 

d’un échafaudage situé à 25 mètres de hauteur a été blessé, après avoir reçu une barre sur 

l’épaule, qui s’est décrochée. C’est avec l’aide de la grue que les pompiers ont pu évacuer le 

blessé sur une civière, par les airs.  Article de Le Progrès : un ouvrier de 50 ans a été écrasé par 

une lourde charge au sein d’une scierie à Outriaz. Il a été héliporté en urgence absolue. 

 

Le 24 octobre Article de Creusot. Info : accident mortel de travail : Au sein de la société 

VERALLIA, située à Chalon-sur-Saône, un salarié de 35 ans de la société sous-traitante ERAT, 

au cours d’une opération de maintenance, a été enseveli dans une trémie par des poussières et 

des résidus provenant du fonctionnement des fours. Il est décédé à l’hôpital Edouard Herriot à 

Lyon.  À la suite de cet accident, 18 personnes (sapeurs-pompiers, policiers, personnels 

soignants, salariés) ont été orientées vers le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône pour des 

contrôles. Ces personnes souffraient d’irritation cutanée et de la gorge. Deux sapeurs-pompiers 

souffraient également de brûlures légères. Article de Ouest-France : A Rennes, rue d’Entrain, 

Un ouvrier, âgé de 38 ans, effectuait des travaux de réparation sur le toit d’un immeuble de trois 

étages lorsque, pour une raison encore indéterminée, il a fait une chute de quinze mètres dans 

la cour intérieure. L’homme souffre de graves blessures. Il a été pris en charge par les secours 

et transporté en urgence absolue à l’hôpital.  
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Deux accidents mortels en espace confiné  

Tunisie : Les corps de deux membres d’équipage morts à 

bord d’un navire algérien récupérés par des équipes de 

secours 
 

 

Article de DirectInfo du 22 octobre 2019 

Après plus de 20 heures de durs efforts en mer, les équipes de secours des services 

de la protection civile de Bizerte ont pu récupérer mardi soir les corps de deux 

membres d’équipage d’un navire algérien, qui avaient péri dans un réservoir après 

avoir inhalé du gaz toxique H2SS, rapporte le correspondant de l’agence TAP 

auprès du commandant de l’opération de sauvetage, le capitaine Marouene 

Ghazouani. 

 

“Divers moyens et capacités logistiques ainsi que le personnel des services de la 

protection civile de Bizerte ont été mobilisés pour cette opération, avec le renfort 

de plongeurs de Tunis, et après s’être acquittés des procédures de sécurité pour 

l’équipage algérien ainsi que pour l’équipe de secours, les deux corps ont été 

repêchés”, a-t-il précisé. 

 

Il a fait l’éloge de l’équipe de secours pour son professionnalisme “d’autant plus 

que le réservoir d’une profondeur d’environ 25 mètres rendait les secours 

difficiles, en plus des conditions météorologiques, compte tenu de l’ancrage du 

navire en mer, ainsi que d’autres difficultés que l’équipe de sauvetage a pu 

surmonter et effectuer le repêchage en attendant l’achèvement du reste des 

procédures en vigueur dans de tels incidents. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilwbuBvLLlAhUNxoUKHclFDCQQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.francetvinfo.fr%252Fmonde%252Fasie%252Fl-asie-un-cimetiere-de-bateaux-bon-marche-et-meurtrier_3067747.html%26psig%3DAOvVaw272Zeg5zm9F-f1Q8b8gIIH%26ust%3D1571923085341160&psig=AOvVaw272Zeg5zm9F-f1Q8b8gIIH&ust=1571923085341160


 

5 
 

Les services et équipes de secours de la protection civile de Bizerte, alertés lundi 

soir par l’équipage du navire algérien après la mort deux personnes dans l’un de 

ses réservoirs par inhalation du gaz H2SS, ont mobilisé une équipe de secours 

pour le navire ancré en mer, à 2,5 km des côtes pour récupérer les deux corps, 

avait indiqué le directeur régional de la protection civile, le capitaine Kamel 

Melliti. 

 

Il précisé qu’après avoir réduit la densité de gaz H2SS de 14 à 2 degrés, l’équipe 

de secours a été autorisée à descendre au réservoir et à récupérer les corps. 

Le navire, destiné au transport des huiles, était en voyage d’affaires entre l’Algérie 

et l’Ukraine. Les deux membres d’équipage étaient descendus pour nettoyer l’un 

des réservoirs, mais ils ont été asphyxiés le gaz, selon la première version des 

faits, dans l’attente des résultats de l’enquête ouverte par les autorités 

compétentes. 

Deux doigts de loi, procès et procédures 

SNCF  Le mouvement social à la SNCF était-il un 

droit de retrait ou une grève ? 

Pour les syndicats, l’arrêt du travail d’agents SNCF décidé vendredi après un 

accident est un « droit de retrait » légitime. La direction dénonce une « grève » 

et prévoit des retenues sur salaire. 

 

Article de Le Monde, le 21 octobre 2019 

https://www.lemonde.fr/sncf/
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Application du principe de précaution face à un danger grave et imminent ou 

« grève sauvage » contraire au droit du travail ? L’arrêt du travail d’agents de la 

SNCF inquiets pour leur sécurité à la suite de l’accident, mercredi 16 octobre, 

entre un autorail TER et un convoi routier à un passage à niveau en Champagne-

Ardenne, provoque un débat entre les syndicats et la direction de l’entreprise 

publique sur la question du droit de retrait. 

La mesure permet à tout salarié de quitter son poste en urgence s’il considère faire 

face à un « danger grave et imminent ». Un argument avancé par la CGT, pour 

qui l’arrêt des agents n’est pas un mouvement de grève, dont le lancement exige 

un préavis d’au moins quarante-huit heures. Ce qui n’est pas le cas des 

perturbations observées depuis vendredi. Pour le gouvernement et la direction de 

la SNCF, il s’agirait au contraire d’une contestation sociale : dimanche, son 

président, Guillaume Pepy, a annoncé des « retenues sur salaire » pour les agents 

qui ont arrêté le travail. Si la justice seule sera en mesure de trancher le débat, 

plusieurs éléments permettent de faire la différence entre un droit de retrait et un 

mouvement de grève. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi SNCF : un « droit de retrait » qui laisse 

des traces  

Le droit retrait est un « droit fondamental » 

Pour différencier la grève du droit de retrait, le code du travail conditionne ce 

dernier à un « motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un 

danger grave et imminent ». Les salariés seuls peuvent en prendre l’initiative et la 

direction de la SNCF a le droit d’en contester la légitimité. L’une ou l’autre des 

parties peut saisir la justice, seule habilitée à caractériser, ou non, le danger réel 

qui aurait motivé un droit de retrait. 

En activant ce dernier, tout salarié peut se retirer de son lieu de travail pour se 

protéger – en alertant, même oralement, sa direction. Il ne peut être sanctionné ou 

licencié et ne peut être privé de salaire si le motif l’ayant encouragé à ne pas 

travailler est considéré comme raisonnable. 

« Le droit de retrait est un droit fondamental des travailleurs, et il est rare qu’il 

soit contesté en cas de situation très proche de l’accident, nécessitant une mise en 

sécurité immédiate des salariés », explique Sébastien Millet, avocat spécialisé des 

sujets de santé et de sécurité au travail au barreau de Rouen. « Les juridictions 

sont plutôt bienveillantes sur ce sujet », note l’expert : en théorie, le danger 

n’aurait même pas besoin d’exister pour que le droit de retrait soit constitué – il 

suffit d’un motif raisonnable pour que le salarié estime de bonne foi que le danger 

est immédiat et imminent. 

https://twitter.com/EPhilippePM/status/1185521789906096128?s=20
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/18/sncf-un-mouvement-social-surprise-perturbe-la-circulation-des-trains-dans-plusieurs-regions_6015979_3234.html
https://www.lci.fr/social/droit-de-retrait-a-la-sncf-il-y-aura-des-retenus-sur-salaires-c-est-la-loi-affirme-guillaume-pepy-2135439.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/21/sncf-un-droit-de-retrait-qui-laisse-des-traces_6016306_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/21/sncf-un-droit-de-retrait-qui-laisse-des-traces_6016306_3234.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903155&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903155&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
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Article réservé à nos abonnés Lire aussi Onze ans de présidence chahutée à la 

SNCF pour l’« omniprésident » Guillaume Pepy  

Un droit de retrait peut être collectif, mais pas revendicatif 

Le droit de retrait peut être collectif si une équipe entière est exposée à un danger. 

Le reconnaître peut cependant se révéler plus complexe s’il est accompagné de 

revendications, notamment si elles portent justement sur la prévention des risques, 

selon Sébastien Millet : 

« Les questions de santé et de sécurité au travail sont légitimes dans le cas de la 

SNCF, mais il faut savoir dans quel régime on se place : si on est sur un danger 

grave et imminent sur le réseau, alors on arrête tout et on investit pour rénover 

avant de reprendre le service. Si on a besoin d’une cessation collective du travail 

pour faire des revendications, mais qu’il n’y a pas de danger immédiat, alors nous 

ne sommes pas dans le régime du droit de retrait. » 

Au moment de faire le bilan du mouvement du vendredi 18 octobre, la direction 

de la SNCF pourrait examiner les situations au cas par cas : pour les salariés 

travaillant sur la ligne en Ardèche où l’accident a eu lieu – une collision entre un 

train sans contrôleur, où le chauffeur, légèrement blessé, a dû sécuriser la voie par 

lui-même –, le droit de retrait pourrait être reconnu. Pour les conducteurs de TGV 

ou de la filiale low-cost de la SNCF, Ouigo, dont certains se sont arrêtés de 

travailler dans d’autres régions et avec des conditions de travail différentes de 

celles du conducteur de TER, leur revendication de droit de retrait a plus de 

chances d’être refusée. 

La direction peut prononcer des sanctions sans décision de justice 

Les « retenues sur salaires » des salariés ayant participé aux arrêts de travail, 

annoncées par le président de la SNCF, Guillaume Pepy, dimanche, sont en 

conformité avec le code du travail, qui laisse toute autonomie aux entreprises de 

procéder à des sanctions si la direction considère que le droit de retrait n’est pas 

justifié. Ces sanctions sont cependant ouvertes aux recours et c’est devant la 

justice prud’homale qu’un salarié pourra revendiquer sa légitimité à avoir exercé 

son droit de retrait. 

Un débat récurrent à la SNCF 

Plusieurs décisions de la Cour de cassation encadrent déjà le débat, à la SNCF, 

entre le droit de retrait et les mouvements sociaux. En 2008, par exemple, la 

justice a reconnu le droit de retrait de cent vingt-six agents de l’entreprise 

publique, en Savoie, qui avaient refusé de travailler après l’agression de certains 

de leurs collègues sur le réseau. Le conseil de prud’hommes avait estimé que les 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/19/onze-ans-de-regne-chahute-pour-l-omnipresident-pepy_5512340_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/19/onze-ans-de-regne-chahute-pour-l-omnipresident-pepy_5512340_3234.html
https://www.lci.fr/social/greve-a-la-sncf-le-droit-de-retrait-est-il-legal-2135354.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019687626
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019687626
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019687626
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deux jours d’arrêt du travail étaient légitimes parce que les trois agresseurs 

présumés n’avaient pas été interpellés. 

Dans une autre affaire, le droit de retrait de cent trois agents en Isère a été refusé 

par la Cour de cassation, celle-ci estimant qu’après l’interpellation de l’auteur de 

deux agressions sur des salariés de la SNCF, au lendemain des faits, le travail 

devait reprendre. Les motivations du refus (éloignement de la zone des agressions, 

horaires en décalages avec celles-ci, antériorité de revendications sur la sécurité 

des agents) pourraient de nouveau être utilisées dans le cadre d’éventuels recours 

sur les arrêts de travail depuis vendredi. Lundi 21 octobre, une partie d’entre eux 

se poursuivaient dans certaines régions. 

Les couleurs de l’égout 

Incendie de la station d’épuration d'Achères :  

Une catastrophe industrielle majeure 

 

Article de France inter du 21 octobre 2019 et PODCAST de la « Tête au carré », émission de 

France Inter du 21 octobre. 

Elle s’est déroulée cet été dans une quasi indifférence : nous sommes le 3 juillet 

dernier aux environs de 16h45. Un spectaculaire incendie vient d’éclater aux 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035685045&fastReqId=1654400968&fastPos=1
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/20/sncf-une-reprise-progressive-du-trafic-d-ici-lundi_6016229_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/20/sncf-une-reprise-progressive-du-trafic-d-ici-lundi_6016229_3234.html
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjO--rb46_lAhUmzIUKHVMlDbsQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fyvelines-78%2Fsaint-germain-en-laye-spectaculaire-incendie-au-siaap-un-site-classe-seveso-03-07-2019-8109099.php&psig=AOvVaw2SZq6qVaugIrPVBq-LQz0k&ust=1571830671472921
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portes de Paris dans un bâtiment de la station d’épuration d’Achères dans les 

Yvelines.  

 

Il s’agit de la plus grande usine de traitement des eaux usées d’Europe. Elle traite 

60% des eaux usées de 9 millions de Franciliens. Le site, qui est classé « Seveso 

seuil Haut » comme l’usine Lubrizol de Rouen, est géré par le Siaap, le Syndicat 

interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne. Un 

court-circuit serait à l’origine de l’incendie. 

 

Le bâtiment réduit en cendre abrite plusieurs cuves de substances toxiques et 

hautement corrosives qui servent à une mission essentielle : la 

« clarifloculation », un procédé qui permet d’éliminer les particules en suspension 

dans les eaux usées notamment les phosphates afin d’éviter la perte en oxygène 

de la Seine.  

Le sinistre provoque une pollution conséquente du fleuve en raison du rejet 

pendant deux heures, d’eau non traitée. Fin juillet, plus de 10 tonnes de poissons 

morts avait déjà été ramassés. L’incendie est arrivé au pire moment de l’année, 

avec une Seine à son plus faible étiage. 

Le 27 septembre dernier, le journaliste Marc Laimé, spécialiste des questions sur 

l’eau publiait dans le Monde Diplomatique un article édifiant sur l’omerta 

entourant cet incendie.  

Et que raconte-t-il exactement ?  

D’abord que ce site n’a cessé d’enregistrer des sinistres de plus en graves au fil 

du temps. Il cite un communiqué de l’association Robin des Bois révélant qu’il 

s’agit du 11ème accident depuis avril 2017. De son côté, le préfet a mis en 

demeure le SIAAP à quatre reprises en 2018 pour non-conformité à la 

réglementation. Mais ce dernier n’en a pas tenu compte.  

Marc Laimé précise que les graves incidents enregistrés depuis des années, 

comme les différentes enquêtes en cours depuis le 3 juillet, montrent un contrôle 

jusqu’alors des plus laxistes. 

Mais surtout, ajoute mon confrère cité par Libération le 9 octobre, ce qui a été 

perçu comme un petit incident est selon lui plus important que l’incendie de 

Rouen et pourrait entraîner une pollution gravissime de la Seine pendant trois à 

cinq ans, le délai nécessaire aux travaux de réparation de l’unité qui a été détruite.  

 

Et que va-t-il se passer d’ici là ? 

  
L’usine va fonctionner en mode dégradé pendant tout ce temps. 

 

https://www.franceinter.fr/theme/normandie
https://blog.mondediplo.net/omerta-sur-une-catastrophe-industrielle-majeure
https://blog.mondediplo.net/omerta-sur-une-catastrophe-industrielle-majeure
http://www.robindesbois.org/
http://www.robindesbois.org/
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L’unité incendiée remplaçait des bassins à ciel ouvert qui avaient été abandonnés 

il y a une vingtaine d’années. Mais la plupart de ces bassins sont aujourd’hui 

inutilisables, si bien qu’il n’y a pas de plan B en cas de nouvel incident. 

 

En attendant à chaque orage, le scénario catastrophe va se reproduire avec le rejet 

dans la Seine d’eaux usées qui n’auront été que partiellement traitées. On peut 

donc sérieusement douter de voir des baigneurs y nager lors des prochains Jeux 

Olympiques. 

 

Le journaliste Marc Laimé est l’invité de la Terre au Carré, le 21 octobre, pour 

tout nous dire sur cette catastrophe.  

 

Contactez-nous  
https://mayday-formation.com/ 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h  

Téléphone  

03.44.65.08.00     06.34.36.09.00 

 

https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00
tel:06.34.36.09.00

