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   N°  

Du 08 au 15 janvier 2020 :  

Les actus :  : Durant cette période, 7 mortels et 23 graves accidents de travail ont été répertoriés.  

Mais aussi, 6 personnes se sont suicidées dans les locaux de leurs sociétés ou avec accusation par 

lettre de leurs conditions de travail.  

Source : 71 alertes Google sur mon adresse mail et « Accident du travail : silence des ouvriers 

meurent », page twitter de Mathieu Lépine (@DuAccident) 

Biarritz 2008 : Un accident mortel en espace confiné   2008 BIARRITZ deux égoutiers meurent 

noyés. Retour sur un accident mortel dont on parle encore beaucoup en formation : Le rappel et la 

description des faits sont glaçants. Un article de 2016 narre le verdict du jugement de cette affaire.  

Les couleurs de l’égout :  250 entreprises conchylicoles sont touchées par un norovirus, cause la plus 

courante de gastro-entérite, dans le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine. Une pollution plus grave que la 

marée noire de la pollution de l’Erika est certainement dû au réseau d’assainissement de la région.   

 

 
Si vous souhaitez nous adresser des actus, 

À vos yeux, judicieuses pour cette revue, 
Un sms au 06 61 35 24 19… 

 

https://mayday-formation.com/
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Les actus du 8 janvier au 16 janvier 

AMT :011 AGT  030   AMEC: 000 AGEC : 000   ATM 003 *-

AMT : accident mortel de travail. AGT : accident grave de travail. AMEC : accident mortel en espace confiné ou à proximité. 

AGEC : accident grave en espace confiné ou à proximité. ATM : accident toxique mortel- 

1 habitant de Metz s’est suicidé sur son lieu de travail (Une société de transport) ainsi qu’1 

interne au CHU de Lille. Il y a également 1 responsable du centre de tri des déchets du SMAV 

qui s’est pendu dans une salle de réunion à Saint-Laurent-Blangy. Dans le nord, 1 salarié et 

délégué syndical Force Ouvrière s'est suicidé dans un magasin Leclerc à Vandœuvre-lès-Nancy. 

Il a laissé une lettre pour dénoncer ses conditions de travail. Enfin, 2 suicides sont à signaler, 

dans les contingents de la police à St Nazaire et dans le centre de rétention de Rennes. Cela fait 

déjà 3 depuis le début d’année. Pour rappel il y a eu 59 suicides dans la police en 2019.  

 

Le 08 janvier : Article de la Voix du Nord : Ce mercredi matin, un homme âgé d’une 

quarantaine d’années a été transporté à SOS Mains, à Lesquin, à la suite d’un accident survenu 

au sein de la société Fonderies de la Scarpe à Saint-Laurent-Blangy. La victime s’est fait écraser 

la main par un moteur, Gravement blessé et souffrant de fractures, l’homme a été rapidement 

hospitalisé. Article de Paris Normandie : Un opérateur de Kimberly-Clark, fabricant de 

mouchoirs installé à Sotteville-lès-Rouen, a été gravement blessé alors qu’il travaillait sur une 

machine. Il se trouve dans le coma depuis au CHU de Rouen. Article de L’Union : Sauvetage 

en hauteur par les pompiers de Soissons et de Laon d’un couvreur blessé. Les pompiers ont 

secouru un couvreur, blessé lors de travaux sur le toit de l’église de Presles-et-Boves, à l’aide 

d’une barquette. L’accident survenu à ce couvreur de 49 ans n’aurait pas nécessité une 

intervention aussi complexe si cet accident, une chute de sa hauteur, n’était pas survenue sur 

un échafaudage à 20 mètres de hauteur. Article de La commère 43 : Au bord de la route 
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départementale 103, la route entre Yssingeaux et Tenc, une équipe d'agents du Département 

s'occupait de débroussailler quand l'un d'entre eux a glissé du talus. Ce quinquagénaire a chuté 

depuis plusieurs mètres et est tombé sur la tête. Il a perdu connaissance avant de reprendre ses 

esprits. Il a été évacué sur l'hôpital du Puy-en-Velay pour passer des examens. 

Le 09 janvier : Article de 20 minutes Une factrice a été gravement mordue par un chien à 

Saint-Vincent-de-Tyrosse dans les Landes. Elle a été blessée au niveau de la poitrine et griffée 

sur plusieurs parties du corps alors qu’elle accompagnait un collègue lors d’une tournée. Elle 

s’est vue prescrire six jours d’ITT (Interruption totale de travail). Article de Ouest-France : 

accident mortel de travail : Un jeune homme de 17 ans a perdu la vie dans une ferme située 

dans le hameau du Coudroy, à Saint-Martin-le-Gaillard, près du Tréport en Seine-Maritime. 

Selon les premières constatations, la tête de l’adolescent, qui était apprenti sur l’exploitation, 

se serait trouvée coincée sous une structure en préfabriqué. Article de France 3 Auvergne Rhône 

Alpes : Accident mortel de travail : Sur les hauteurs de la Rosière, côté italien. Un moniteur de 

l'ESF de la station savoyarde a mortellement chuté lors d'une dépose en hélicoptère.  Il 

participait à une formation professionnelle à l'encadrement de l'héliski sur le sommet de 

Miravidi en Italie non loin de la frontière avec la France. L'homme, âgé de 46 ans, serait resté 

accroché au panier à skis alors que l'hélicoptère redécollait. Il a fait une chute de 400 mètres 

dans le vide. Article de Macommune.com : A Grandfontaine, un homme de cinquante ans a 

reçu une palette de 25 kilos sur la tête. Blessé, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers 

de Saint-Vit. Il a été transporté à l'hôpital de Besançon. Article de Le Dauphiné Libérée : Un 

ouvrier âgé de 52 ans a été blessé alors qu'il travaillait sur un chantier sur la commune de 

Varces-Allières-et-Risset. L'homme se trouvait alors au troisième étage de l'édifice et si ses 

blessures étaient relativement légères et s'il a pu être rapidement rejoint par les sapeurs-

pompiers, son évacuation du bâtiment en construction a été plus périlleuse et a nécessité les 

renforts des sauveteurs du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux 

(Grimp 38). Il a pu ainsi rejoindre la terre ferme où il a médicalisé au CHU Grenoble Alpes. 

Le 10 janvier : Article de Actu.fr : Accident mortel du travail : A Béthune, Un mur s’est 

effondré sur un ouvrier, âgé de 18 ans, en plein chantier dans une propriété privée. A l’arrivée 

des pompiers, l’homme n’est plus enseveli sous les gravats. Sûrement secouru par ses collègues. 

Quand le SMUR de Lens intervient, le jeune homme est décédé le lendemain. Il est pris en 

charge. Un hélicoptère a atterri près du lieu où se sont déroulés les faits et a emmené l’ouvrier 

au CHR de Lille (Nord). Article de la nouvelle république : Dans une entreprise de 

transformation et de conditionnement de viande de boucherie à Choue, un employé intérimaire 

a eu quatre doigts coupés par une machine servant à la découpe. Article de France 3 Auvergnes 

Rhône Alpes : Un livreur à vélo se trouve dans un état sérieux après avoir été percuté par une 

voiture dans la soirée. L'accident est survenu sur la route de Croix Bayard à Coublevie (Isère), 

près de Voiron. Le cycliste, un homme de 24 ans, a été gravement blessé dans le choc. 

Le 11 janvier : Article de Le Figaro : Accident mortel de travail : Un policier de 45 ans est 

entre la vie et la mort après avoir été renversé par un fourgon lors d'une opération à Bron, en 

banlieue de Lyon (Rhône). Il est actuellement dans le coma et son pronostic est engagé. Il a 

tenté d'intercepter un fourgon mais ce dernier lui a foncé dessus avant de prendre la fuite. Il est 

activement recherché Il est décédé le lendemain. Article de France Bleu : Un homme d'une 

quarantaine d'années a fait une chute de 15 mètres dans un puits caché sur une propriété où il 

intervenait pour réaliser des travaux, à Croix-Maligneaux, dans l'est de la Somme. 

L'entrepreneur avait été missionné par le propriétaire d'une maison, acquise depuis peu, du 
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nettoyage du terrain. Tous deux n'avaient probablement pas connaissance de l'existence d'un 

puits ancien sur le terrain, Après intervention du GRIMP, L'homme a été transporté à l'hôpital 

d'Amiens. Article de l’indépendant : Un sauveteur du PGHM local, ainsi qu'un médecin et un 

infirmier, ont porté assistance à un membre du personnel d'un restaurant d'altitude de la station 

des Angles, victime d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail. Le quadragénaire a été 

transporté vers le centre hospitalier de Perpignan par l'hélicoptère de la sécurité civile, le 

Dragon 66. Article de Actu.fr : A carrière sous Poissy, Vers 20h45, le jeune homme de 17 ans 

a été éjecté de son deux-roues par une quinzaine de jeunes. La bande n’a pas hésité à le frapper. 

Dans la foulée, ils se sont emparés de son scooter et de sa sacoche qui contenait la recette. Le 

livreur a été transporté à l’hôpital, souffrant de plusieurs hématomes au visage et d’une plaie à 

la tête. Article de Actu.fr : Un jeune conducteur de 23 ans a été grièvement blessé après que 

son camion-citerne de lait se soit retourné. Alors qu’il circulait sur l’A28 dans le sens Rouen-

Alençon, Le conducteur, un jeune homme de 23 ans, était prisonnier de la cabine, a été 

grièvement blessé. Il a été transporté au centre hospitalier d’Alençon par les pompiers. 

Le 13 janvier : Article du Midi Libre : A Nissan les Ensérune prés de Béziers, un ouvrier qui 

travaillait sur le site de l'Oppidum, s'est blessé avec une disqueuse. Ce salarié d'une entreprise 

privée a eu les tendons du poignet sectionnés. Il a été héliporté en urgence sur le CHU de 

Montpellier 

Le 14 janvier : Article de tendance ouest : Dans une entreprise du Tréport (Seine-Maritime). 

Alors qu'un camion était déchargé, un ouvrier a reçu sur lui des projections d'acide sulfurique. 

Il a été brûlé au cou et aux oreilles. L'homme a été transporté à l'hôpital de Dieppe. Article de 

Corse net matin : Accident mortel de travail : Un ouvrier d'une cinquantaine d'années, qui 

intervenait sur une toiture de Biguglia (Corse), est décédé mardi en milieu d'après-midi après 

être passé à travers le toit et effectué une chute de près de 8 mètres dans le vide. Article de 

Actu.fr : A Méry-sur-Oise (Val-d’Oise), quatre ouvriers de la société Beau mon toit, qui 

effectuaient des travaux de couverture sur la toiture d’une maison de la rue de Pontoise, ont fait 

une chute de 7 mètres. Pour des raisons qui restent à déterminer, l’échafaudage sur lequel ils se 

trouvaient s’est effondré. Les secours ont pris en charge un homme de 28 ans grièvement blessé. 

Souffrant de multiples traumatismes, il a été transporté en urgence absolue au centre hospitalier 

Beaujon, à Clichy (Hauts-de-Seine). Plus légèrement touché, un ouvrier de 52 ans a été 

transporté en urgence relative à l’hôpital de Beaumont-sur-Oise. Les deux autres victimes ont 

été conduites à l’hôpital de Pontoise. Article de Sud-Ouest : Au sein de l’usine Mecatep, à 

Terrasson-Lavilledieu (Dordogne). Un ouvrier de 21 ans menait une opération de toilage sur 

tour lorsque son gant a été happé par la machine. Le malheureux a eu l’index et le majeur 

broyés. Article de Midi libre : Accident mortel de travail : Le directeur de la société des caves 

de Roquefort, nouvellement arrivé, est décédé d'une chute dans les escaliers. Il était, jusqu'au 

17 juin dernier, directeur commercial au sein de l’entreprise Lactalis, avant d'arriver au siège 

de Société, à Roquefort-sur-Soulzon. Article de 20 minutes : Un fonctionnaire de la Bac de 

Marseille a été traîné sur une cinquantaine de mètres dans la nuit de dimanche à lundi après une 

course-poursuite Le fonctionnaire souffre de multiples contusions mais ses jours ne sont pas en 

danger. Les trois occupants de la voiture ont été interpellés avec 80g de cannabis sur eux. Le 

conducteur n’avait pas le permis. 

Le 15 janvier : Article de France Bleu : Un nouvel accident du travail lié à l'électricité est à 

déplorer en Corrèze pour la deuxième fois en une semaine. Après un sous-traitant d'Enedis sur 

une ligne de 20.000 volts à Cublac la semaine dernière, c'est cette fois un homme de 56 ans qui 
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a été électrisé à Brive ce mercredi en fin de matinée. Il intervenait sur le transformateur 

électrique de l'entreprise Matière, située en zone ouest. Sérieusement touché au visage et aux 

mains, l'homme a été évacué en urgence absolue vers l'hôpital de Brive puis transporté par 

hélicoptère au sein du service des grands brûlés de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Article de 

France Bleu : Accident mortel de travail : Un chauffeur salarié d'une société sous-traitante du 

dépôt pétrolier de Vovray à Annecy a été tué dans un accident ce mercredi matin, peu avant 5h. 

Cet homme de 50 ans arrivait à son travail à vélo. Il a été renversé par un poids-lourd sur le 

parking du dépôt. Article de France Info : un commissaire de police grièvement blessé au Havre 

lors d'une manifestation de dockers. L'officier de police a perdu un doigt après un tir de mortier, 

un autre policier a été plus légèrement blessé durant la manifestation. Article de Le Journal de 

Soane et Loire :  Un accident entre deux camions sur la RCEA dans le sens Montchanin -

Chalon, à hauteur de Sainte-Hélène a fait deux blessés dont un en urgence absolue. Selon les 

premières constatations, un camion de transport venu d'Espagne et se rendant en Europe de l'Est 

a percuté la remorque d'un camion de la DIR CE (Direction Interdépartementale des Routes 

Centre-Est) qui roulait au pas pour protéger un chantier de fauchage du bas-côté. L'impact a été 

d'une telle force que le camion en charge de l'entretien du réseau routier s'est retourné et s'est 

retrouvé dans le sens inverse de la circulation. Le chauffeur du camion de transport, en urgence 

absolue, et le chauffeur de la DIR, une urgence relative, ont été transportés au centre hospitalier. 

 

 

https://cdn-s-www.lejsl.com/images/B0A45218-BC35-4FA9-BE5E-E1E43BF3B8E9/NW_raw/l-accident-a-eu-lieu-en-fin-de-matinee-photo-gregory-jacob-1579175862.jpg
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Biarritz 2008 : Un accident mortel en espace confiné 

 Biarritz. Deux ouvriers toulousains se 

noient dans les égouts 

 

 

Article de la dépêche du 30 décembre 2008 

Un tragique accident du travail a fait deux morts hier dans les égouts de Biarritz, 

parmi les salariés de l'entreprise toulousaine DPSM, spécialisée dans la 

réhabilitation de canalisations d'assainissement par l'intérieur. L'un des égoutiers 

décédés serait originaire de la région toulousaine, et l'autre serait un intérimaire 

de la région de Biarritz. Chez DPSM, à Montrabé, la vingtaine de salariés est sous 

le choc. « Nous sommes déboussolés, bouleversés. On n'a eu que très peu 

d'informations dans l'après-midi. On ne sait pas ce qui s'est passé » confiait hier 

soir une employée, en fermant l'entreprise. Le directeur, en déplacement, est 

revenu in extremis en avion à Toulouse avant de se rendre sur les lieux dans la 

soirée. Installée depuis quelques années sur la petite zone artisanale de Marignac, 

route de Lavaur, l'entreprise est très discrète. 

Le drame s'est produit en fin de matinée, alors qu'une équipe de cinq hommes 

travaillait sur des canalisations souterraines du centre de la ville basque. « Trois 

d'entre eux ont été piégés par une brutale montée des eaux, après de très fortes 
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pluies qui se sont abattues brutalement. Il y a eu un effet de vague à l'intérieur du 

réseau » explique Claire Lartigau, directrice de la communication de la ville de 

Biarritz. Les pompiers ont été alertés vers 11 heures. Un premier égoutier a pu 

sortir rapidement, avec quelques blessures, en hypothermie et en état de choc 

psychologique. Il a été transporté à l'hôpital de Biarritz, où une cellule 

psychologique a également pris en charge un autre membre de l'équipe.  

 

Description des faits  

Article de la dépêche du 3 décembre 2008 

Quand les intempéries sont trop importantes, l'équipe a pour consigne de s'arrêter, 

en raison des risques. Or, hier, à Biarritz, comme dans tout le Pays basque, ce ne 

sont pas des cordes mais de véritables seaux d'eau qui se sont abattus aux environs 

de 11 heures, suivis par un orage de grêle. 

Pour des raisons que l'enquête diligentée par le procureur de la République 

déterminera, trois ouvriers sur cinq de DPSM étaient dans les égouts quand des 

torrents d'eau ont commencé à dévaler la rue et à gonfler dangereusement le flot 

qui s'écoulait dans le collecteur. Leurs deux camarades restés à l'air libre ont 

immédiatement organisé les secours tandis que les riverains sonnaient l'alerte. 

Mais le trio composé du chef d'équipe, d'un intérimaire et d'un autre ouvrier a été 

victime du cauchemar des égoutiers : un phénomène d'aspiration comparable à 

une chasse d'eau, quand une seule bouche est ouverte. Voilà pourquoi les 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHnfqu3JPjAhUMnxQKHYukAQsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcagouille64.canalblog.com%2Farchives%2F2006%2F11%2F24%2F3257847.html&psig=AOvVaw3htNXNIxMBd2LQ6vlY73vP&ust=1562070536839622
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sauveteurs ont immédiatement couru place Clemenceau pour ouvrir une autre 

bouche d'égout et jeter une corde aux trois hommes pris au piège. 

Le jeune intérimaire a pu être sorti difficilement par ses deux collègues qui ont 

tout tenté pour sauver le chef d'équipe et l'ouvrier, agrippés à une corde. Tétanisés 

par l'eau glacée, à bout de forces, les deux malheureux ont lâché prise alors que 

des sapeurs-pompiers, qui vendaient des calendriers dans le quartier, arrivaient en 

renfort. 

Quelques minutes plus tard, les sapeurs-pompiers du BAB, les policiers et une 

équipe du Samu-Smur sont sur place. Le jeune rescapé, ainsi qu'un de ses 

collègues, en état de choc, sont pris en charge. 

Avec le concours d'une équipe de plongeurs, les hommes du feu sortent alors des 

profondeurs le corps du chef d'équipe. Plutôt grand, ce dernier est resté coincé 

place Clemenceau. En état d'arrêt cardiaque et respiratoire, il est installé au chaud 

dans la boutique d'un caviste pour être réanimé, en vain. À 12 h 35, les médecins 

et infirmiers du Smur ne peuvent que constater le décès. 

Pendant ce temps, une équipe de sapeurs-pompiers, assistés par des employés 

municipaux et des hommes de la Lyonnaise des eaux, mène une course contre la 

montre dans les rues de la ville sur le parcours du collecteur. Armés de pioches et 

de barres de fer, ils ouvrent chaque bouche d'égout, descendent parfois dans les 

canalisations avec l'espoir de retrouver la trace de la seconde victime emportée 

par les eaux en furie. Le corps du disparu sera finalement retrouvé au niveau du 

collecteur du port des pêcheurs de Biarritz, vers 16 h 30. C'est une équipe de la 

Lyonnaise des eaux venue inspecter les canalisations qui a fait la macabre 

découverte.  

Enquête ouverte 

L'un d'entre eux a été retrouvé en fin de matinée, mais le médecin du SMUR n'a 

pu que constater son décès. Le trop fort débit de l'eau dans les canalisations 

mettant les équipes de sauvetage elles-mêmes en danger, les recherches ont été 

interrompues une partie de l'après-midi. La deuxième victime a été découverte 

vers 17 heures près du Port des pêcheurs, emportée jusqu'à cet endroit par la 

violence des courants. 

« Il pleuvait depuis dimanche sur le pays basque. Nous avons fait une quarantaine 

d'interventions pour des inondations dans la journée et le début de nuit de mardi. 

Il y avait eu une accalmie hier matin, mais suivie d'une très importante chute de 

pluie » confie le lieutenant Fabien Vissio, du CODIS des Pyrénées-Atlantiques. « 

Il y avait eu une alerte jaune pour les inondations, mais on était repassé au vert 
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lorsque le drame s'est produit » indique la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. 

Une enquête a été ouverte. 

Qui sont morts : 

L'identité des deux ouvriers a été communiquée en fin de journée. Âgé de 31 ans, 

le chef d'équipe s'appelait Domingos de Brito Semedo Lopez. Installé dans la 

région toulousaine, ce citoyen portugais était originaire du Cap-Vert et laisse une 

veuve et trois enfants. L'ouvrier disparu était, lui, natif de Bayonne. Âgé de 35 

ans, Jean-François Augé habitait à Tarnos et avait été embauché comme 

intérimaire depuis le début du chantier. 

Biarritz : l’employeur de deux ouvriers 

noyés dans une canalisation condamnée 

 
 

Article du Sud-Ouest du 25/10/2016. 
 

Les ouvriers travaillaient à la réfection d'un collecteur d'eau usée au moment du 

drame en décembre 2008  

 

La société DPSM devra verser 92500 euros aux différentes parties civiles. 

L’accident du travail était survenu le 2 décembre 2008 
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Ce mardi, le tribunal correctionnel de Bayonne a rendu sa décision dans le dossier 

relatif à la mort de deux ouvriers dans une canalisation, rue Gambetta, à Biarritz 

le 2 décembre 2008. 

Leur employeur, la société toulousaine DPSM, a été condamné à verser aux 

parties civiles 92 500 euros. L’entreprise mise en cause existe toujours, mais 

depuis les faits, sa direction a été modifiée. 

« Un chantier très dangereux » 

Trois ouvriers avaient été emportés par l’eau lors de travaux de réfection d’un 

collecteur d’eau usée, dont deux n’avaient pu se hisser hors de l’ouvrage, et 

avaient péri noyés. 

Les faits ont été examinés par le tribunal correctionnel de Bayonne le 1er 

décembre 2015. Le ministère public a requis 60 000 euros d’amende. Selon la 

procureure Jeanne François, "l’évaluation des risques était inexistante sur un 

chantier très dangereux, il n’y avait aucun plan de prévention et les consignes de 

sécurité, qui ont bien été respectées étaient insuffisantes. La sécurité des 

travailleurs n’était pas assurée’'. 

Quelques heures après le début du chantier dans le centre de Biarritz, une averse 

tombée en amont avait provoqué une infiltration très rapide de l’eau dans la 

canalisation. 

Les couleurs de l’égout 

Trois questions sur la contamination des 

huîtres au virus de la gastro-entérite 

 

https://www.sudouest.fr/2015/12/02/mort-de-deux-ouvriers-dans-une-canalisation-a-biarritz-60-000-euros-d-amende-requis-2203741-4018.php
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Article de France Info, le 09 janvier 2020  

Des "norovirus" ont été détectés dans certains bassins 

d'huîtres. Les ostréiculteurs réclament un plan Marshall 

pour l'assainissement des eaux urbaines. 
 

Coup dur pour les ostréiculteurs. Plusieurs sites de production ont été mis à l'arrêt, 

depuis une dizaine de jours, en Bretagne et en Charente-Maritime, en raison 

d'une contamination des huîtres au virus de la gastro-entérite. France info revient 

sur ce que l'on sait de la situation.  

D'où vient la contamination ? 

Les huîtres "ne sont pas malades", mais porteuses d'un "norovirus" qui "provient 

de l'homme", explique Renan Henry, l'un des responsables du Comité de survie 

des ostréiculteurs. Ce norovirus est la cause la plus fréquente de la gastro-entérite. 

Il s'agit d'une crise passagère, selon le préfet du Morbihan, Patrice Faure, liée à 

plusieurs facteurs. L'épidémie de gastro-entérite est favorisée par les températures 

basses et de fortes pluies qui ont duré, "avec des eaux de ruissellement qui ont 

alimenté les stations d'épuration et les systèmes d'assainissement non-collectifs, 

occasionnant parfois des débordements dans les rivières". 

 

Autrement dit, des matières fécales pourraient avoir contaminé les 

huîtres. "Quand il y a beaucoup de pluie, les stations d'épuration peuvent être 

débordées", explique à France 2 Vincent Thibault, chef du service de virologie au 

CHU de Rennes (Ille-et-Vilaine). Ceci peut engendrer un "relargage en quantité 

anormalement élevée de virus dans les eaux usées qui vont se retrouver au sein 

des parcs à huîtres". Pour Annie Aubier, vice-présidente du Comité régional de 

la conchyliculture (CRC) de Poitou-Charentes, "ce sont les humains qui 

contaminent les huîtres, et pas l'inverse". 

Quelles sont les zones touchées ? 

La préfecture de Charente-Maritime a pris, mardi soir, un arrêté interdisant la 

commercialisation des huîtres affinées en claires, dans deux zones du bassin de 

Marennes-Oléron, après la contamination d'huîtres au norovirus. "Cette 

https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/charente-maritime-les-huitres-contaminees-par-le-virus-de-la-gastro-enterite_3776447.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/gastro-enterite-les-huitres-contaminees-par-des-matieres-fecales_3776091.html


 

12 
 

contamination étant susceptible d'entraîner un risque pour la santé humaine, le 

préfet a pris un arrêté interdisant la pêche maritime et professionnelle, le 

ramassage, le transfert de coquillages de taille marchande, l'expédition et la 

commercialisation de toutes les espèces de coquillage en provenance" de ces 

deux secteurs, a expliqué la préfecture dans un communiqué. 

 

Selon Daniel Coirier, président du CRC de Poitou-

Charentes, "90 entreprises" sont affectées par des fermetures. "Pour le moment, 

seules les huîtres affinées à terre sont concernées, pas les parcs en mer", 

précise Laurent Chiron, président du Groupement qualité huîtres Marennes-

Oléron. 

La semaine précédente, plusieurs bassins de production de coquillages ont été mis 

à l'arrêt dans le Morbihan, où des "cas humains groupés" de maladie ont été 

détectés après la consommation d'huîtres, et dans la baie du Mont-Saint-Michel. 

D'autres analyses sont en cours et pourraient entraîner de nouvelles interdictions 

de commercialisation dans les prochains jours.  

Que réclament les ostréiculteurs ? 

Les producteurs d'huîtres réclament un plan d'aides en matière d'assainissement 

urbain. Ils ont d'ailleurs manifesté, mercredi, à Auray (Morbihan) pour demander 

aux autorités de prendre des mesures. "On demande un vrai plan Marshall au 

niveau de l'assainissement, car ça fait quatre ans que ça dure" et que les 

ostréiculteurs sont confrontés de manière récurrente à ce type de problème, 

déclare Renan Henry. "L'équation est connue : épidémie de gastro + pluie + 

stations d'épuration qui saturent = coquillages malades. Pourtant, les solutions 

existent, aux élus de les appliquer", écrit l'association Eau et rivières de 

Bretagne dans un communiqué. 

Les ostréiculteurs ont été reçus par le préfet du Morbihan et doivent l'être, 

vendredi 10 janvier, au ministère de l'Agriculture à Paris. "Il va falloir que ça 

débouche sur quelque chose, sinon, on va crever", estime Renan Henry. "On ne 

sait pas si on est fermés pour 15 jours ou pour un mois, ça dépend du résultat des 

analyses. J'ai dû rappeler des lots qui étaient déjà expédiés. J'ai des gros clients 

depuis des années, mais quand il va falloir renouveler les contrats, peut-être que 

je vais les perdre parce que je n'ai pas pu leur assurer l'approvisionnement prévu. 

On perd la confiance." 

Dans une pétition lancée le 1er janvier, l'Alliance ostréicole du Morbihan réclame 

une "indemnisation substantielle de tous les ostréiculteurs", mettant en cause 

https://www.eau-et-rivieres.org/hu%C3%AEtres-gastro-aux-elus-d-agir
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l'Etat, "incapable de protéger le littoral", et les collectivités locales. "Les élus du 

Morbihan se gargarisent d'accueillir toujours plus d'habitants et de touristes, 

signant des permis de construire à tour de bras, tout en oubliant de veiller à la 

gestion des rejets humains et de l'assainissement. 

 

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

