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   N°  

Sale semaine pour les couvreurs et les charpentiers… 

:  Durant cette période, 6 accidents mortels de travail et 17 graves. Mais aussi 1 

personne s’est suicidée sur son lieu de travail ou s’est donné la mort pour des raisons 

professionnelles. Egalement 2 morts et 4 ouvriers ont été intoxiqués au CO 

Source : 81 alertes Google sur mon adresse mail et « Accident du travail : silence des ouvriers 

meurent », page twitter de Mathieu Lépine (@DuAccident). Une actu judicieuse pour cette revue ? 

06 61 35 24 19 

Chiot et risque explosif en espace confiné cette semaine NANCY : Chaque semaine, il y a une ou 

deux sécurisations de quartier dus à des odeurs suspectes refoulées par les égouts. Voici un article 

en exemple.             BOIS DE HAYE : De plus, un autre 

article prouve que les pompiers peuvent aussi secourir des chiots coincés dans des canalisations, 

quatre heures durant. 
 
Les marches du palais : ARGENTAN :  C’est une semaine catastrophique pour les métiers de 

couvreur et de charpentier.  10 accidents de travail sont des chutes de toit ou de hauteur pour 

lesquels 3 sont décédés dans l’instant et 4 autres en urgence absolue. Cette semaine eut lieu 

également le verdict pour une accusation d’homicide involontaire à l’endroit d’un chef d’entreprise 

pour un accident mortel de travail. Le jugement exprime clairement les difficultés de prévention de 

ces corporations. 

  
Les couleurs de l’égout : RENNES, L’eau est devenue une ressource à préserver et un enjeu pour 

les villes. Comment ne pas la gâcher alors que sa circulation naturelle a été transformée par la 

main de l'homme ? A Rennes, on lutte avec une multitude d’actions… 

 

https://mayday-formation.com/
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Du 23 au 30 janvier 

AMT :021 AGT  069   AMEC : 001 AGEC : 004   ATM 008 *-

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 gendarme âgé de 38 ans s'est donné la mort avec son arme de service à la brigade de 

Valenciennes. Pour rappel, 21 gendarmes et 59 policiers se sont suicidés en 2019. 4 policiers 

ont déjà mis fin à leurs jours depuis le début de cette année. 

 

Le 25 janvier : Article de la Actu17 : Accident mortel de travail : L’employé de la société 

Profil plus est décédé dès son arrivée au CHU de Nantes L’homme était occupé à changer l’un 

des pneus d’une chargeuse. Un pneu d’une envergure importante sur ce type d’engins, puisqu’il 

fait 1,8 mètre de diamètre. Dans la phase de gonflage, le pneu lui avait explosé au visage. Article 

de La Provence : Un homme, âgé de 52 ans, qui travaillait sur le toit d'un hangar agricole, chez 

un agriculteur, au lieu-dit "Le Marquis", sur la commune d'Esparron-de-Verdon (Alpes-de-

Haute-Provence) a fait une chute de près de 5 mètres sur une dalle en béton. Le quinquagénaire 

était en train d'installer des panneaux photovoltaïques. Souffrant de plusieurs traumatismes, la 

victime a été évacuée par hélicoptère sur l'hôpital Nord de Marseille. Article de La Voix du 

Nord : A Denain : Un employé d’un centre de contrôle technique a été blessé par un véhicule 

qui a reculé. L’accident du travail s’est produit à l’arrière du magasin Action, à Denain, sur le 

parking de la zone des Pierres-blanches. Article du Courrier Cauchois : accident mortel de 

travail : Un couvreur âgé de 60 ans est décédé après être tombé d'un toit à Touffreville-la-

Corbeline (76). Il a fait une chute de sept mètres. Article de la Presse de la Manche : Mercredi, 

un technicien de maintenance des Maîtres Laitiers du Cotentin a été grièvement brûlé par un jet 

d’eau surpressée et de vapeur alors qu’il menait une intervention curative d’une pompe 

défectueuse sur une installation de stérilisation du lait. Son visage n’a pas été touché et son 

pronostic vital n’est pas engagé. Mais devant la gravité de ses blessures (60 % du corps touché), 

l’homme, âgé de 36 ans, a été évacué vers le CHU de Nantes. Article de Le Télégramme : 

Accident mortel de travail : Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé dans un champ, à 

Taulé, près de Morlaix (29). Il pourrait s’agir d’un agriculteur de la commune mort dans des 
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conditions tragiques. Inquiet de ne pas le voir revenir du champ où il était parti travailler avec 

son convoi agricole, l’un de ses proches aurait fait la macabre découverte en milieu de journée. 

Le corps mutilé et broyé découvert à proximité d’une ensileuse qu’il utilisait ce jour-là pourrait 

être celui d’un agriculteur de Taulé âgé d’une quarantaine d’années. Article de Sud-Ouest : 

Jeudi 23 janvier, un employé de l’entreprise Chazelles a été victime d’un accident du travail à 

Puyrenier, commune nouvelle de Mareuil-en-Périgord (Dordogne). Une partie de la cheminée 

dont lui et son collègue tentaient de retirer le conduit lui serait tombée dessus après s’être 

désolidarisée de son socle. Blessé aux côtes par la charge de 250 kg, l’ouvrier a été conduit au 

centre hospitalier d’Angoulême (Charente) par les pompiers. 

Le 27 janvier : Article de Tendance Ouest : Deux camions se sont percutés sur l'A 28, à 

hauteur de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime). Un camion de déménagement a percuté par 

l'arrière un camion transportant un conteneur. Le chauffeur du camion de déménagement, en 

urgence absolue, a été désincarcéré par les pompiers Article de Ouest France : Accident mortel 

de travail : Alors qu’il travaillait sur le chantier de la salle de sport de Javron la Chapelle en 

Mayenne, un ouvrier un ouvrier est tombé du toit du bâtiment. L’homme de 49 ans, a été 

transporté dans un état grave à l’hôpital de Laval. Il est décédé dans l’après-midi des suites de 

ses blessures. « Il aurait glissé du toit, explique Daniel Rattier, le maire de la commune du nord 

Mayenne. Le filet de protection n’a pas résisté, entraînant une chute de 7 mètres. » Article de 

la nouvelle République : Accident mortel de travail : Un charpentier de 59 ans est décédé d’une 

crise cardiaque. Salarié d’une entreprise thouarsaise de charpente, il était responsable du 

chantier de la Maison pour tous à L’Absie au moment des faits. Il était avec deux ouvriers, de 

la même entreprise, lorsqu’il s’est effondré devant eux. Son corps a été transporté dans la 

journée à l’institut médico-légal de Poitiers pour une autopsie. Article de Ouest France : à 

Douarnenez (Finistère). Un jeune homme de 16 ans a subi un accident du travail. Alors qu’il 

était sur un échafaudage, le mineur a chuté de 2 mètres de haut et est tombé sur une véranda. 

Le SMUR (Service mobile d’urgence et de réanimation) a été sollicité et considère le jeune 

travailleur comme blessé grave technique. Article de TR78 : A Sartrouville, un livreur en 

scooter a percuté une camionnette de plein fouet. Transporté à l’hôpital de Clamart, il souffre 

de multiples fractures ouvertes aux jambes.  

Le 28 janvier : Article de L’Yonne républicain : Un ouvrier a fait une chute de 15 mètres 

alors qu'il effectuait des travaux de réparation sur le toit de l'entreprise Benteler Automotive, à 

Migennes. Il a été transporté en urgence absolue par les pompiers. Son pronostic vital est 

engagé. Il effectuait des travaux de réparation sur le toit de l’usine, La scène s’est passée en 

présence d’un autre ouvrier. D’après les premiers éléments, cet ouvrier de 23 ans aurait été 

déséquilibré par une rafale de vent, alors qu’il installait des filets de protection. "Au moment 

où il déplaçait une plaque, il aurait ôté son harnais de sécurité qui le gênait, puis aurait perdu 

l’équilibre.  Le jeune homme a été pris en charge inconscient au CHU de Dijon, en hélicoptère. 

Article du républicain lorrain : A Rodemack, un auto-entrepreneur, âgé d’une quarantaine 

d’années, était affairé sur le toit d’un garage et procédait à l’étanchéité de la bâtisse. Se trouvant 

au bord du toit, il aurait perdu l’équilibre et chuté cinq mètres plus bas. Il serait tombé sur le 

dos, et se plaignait également de blessures au niveau des poignets. La victime a été transportée 

dans un état jugé grave à l’hôpital de Thionville. Article de Actu.fr : Un motard de la 

gendarmerie a été grièvement blessé sur la commune de Morieux (Côtes-d’Armor), près de 

Lamballe. Une collision s’est produite avec une voiture à quelques mètres du radar fixe. Le 

pilote âgé de 37 ans, qui fait partie du peloton motorisé de Saint-Brieuc, a eu les deux bras 

cassés et souffre d’un traumatisme crânien. Il a été transporté en état d’urgence relative. Le 
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binôme du motard et l’automobiliste, une jeune femme de 23 ans, ont également été transportés 

en état de choc.  

 

Le 29 janvier : Article de La Montagne : Un chef de chantier a chuté d'une hauteur d'une 

dizaine de mètres alors qu'il se trouvait sur l'un des poteaux installés en début de semaine le 

long des falaises de La Roche-Blanche (Puy-de-Dôme), dans le cadre des opérations de 

sécurisation du site. Un chef de chantier a chuté d'une hauteur d'une dizaine de mètres alors 

qu'il se trouvait sur l'un des poteaux installés en début de semaine le long des falaises de La 

Roche-Blanche (Puy-de-Dôme), dans le cadre des opérations de sécurisation du site. Il souffre 

de multiples fractures mais ses jours ne sont pas en danger. Article du Dauphiné Libéré : 

Accident mortel de travail : Un agriculteur âgé de 69 ans a perdu la vie à Mirmande. Alertés 

vers 20 heures, les sapeurs-pompiers et le Smur n'ont malheureusement pas pu sauver le 

sexagénaire qui s'était retrouvé bloqué sous son tracteur. Article de Ouest France : A 

Plouigneau, à la suite d’un incendie le mois dernier qui avait détruit les locaux de son entreprise, 

un chef d’entreprise était sur place avec des experts en assurance. Il a fait une chute de 5 mètres 

après être monté à une échelle. Blessé gravement au dos il a été évacué à l’hôpital de Brest. 

Article de L’Est républicain : A neuves- maisons, l’avant-bras d’un ouvrier de 38 ans a été 

happé par une fraiseuse à la société ESTI-NCIS. Evacué à l’hôpital de Nancy, la victime devra 

probablement subir une amputation. Article de la Commère 43 : A Chaspinhac, Deux 

charpentiers utilisaient une grue pour installer une poutre. La caisse a basculé et l’artisan a chuté 

de 4 mètres. La victime se plaignait de la jambe et a été évacué à l’hôpital du Puy en Velay. 

Article de 20 minutes : Un policier a été grièvement blessé lors de la manifestation des pompiers 

suite à l’explosion d’une bombe artisanale. Au total 5 policiers et 9 gendarmes ont été 

légèrement blessés suite à des tirs de mortier notamment. Article de Actu.fr : Un ouvrier s’est 

fracturé la jambe alors qu’il travaillait sur un chantier à l’échangeur de Viais. Il a été évacué 

sur Nantes. Article de France Bleu : Au Mans, Un chauffage thermique utilisé sur un chantier 

d’une résidence a provoqué l’intoxication grave en CO de 4 ouvriers. Leurs jours ne sont pas 

en danger malgré l’intervention d’une vingtaine de pompier. Article de Actu.fr : A Saint 

Gratien, un ouvrier de 58 ans intervenant sur échelle dans le théâtre Jean Marais a chuté sur une 

hauteur de 5 mètres. Il a été évacué en urgence absolue au centre hospitalier de Clichy. Article 

du Parisien : A Bussy (Cher), c'est un voisin, inquiet de ne plus avoir de nouvelles depuis 

plusieurs jours, qui a alerté les secours, après avoir forcé la porte de la maison et découvert les 

deux corps d’un homme de 88 ans et de sa fille de 57 ans.Le père et sa fille lourdement 

handicapée vivaient dans cette maison depuis des années, un peu à l'écart du village. Ces deux 

personnes, très discrètes, ne sortaient que très peu de leur habitation. L'hypothèse qui semble 

privilégiée, à ce stade de l'enquête, pourrait être des décès liés à une intoxication au monoxyde 

de carbone. 
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Chiot et risque explosif en espace confiné cette semaine 

Bois-de-Haye : Quatre heures d'effort pour 

sortir un chien de chasse coincé dans une 

canalisation 
Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce samedi en forêt de Haye pour un jagd 

terrier pris au piège dans un tuyau. Le béton, très solide, a obligé à déployer de 

grands moyens avant que le chien prénommé Melba ne soit sorti peu avant 15 h. 

 
Article de L’Est Républicain du 25 janvier 2020 

Une équipe spécialisée des sapeurs-pompiers intervenait ce samedi depuis 11 h, 

pour tenter de dégager un chien de chasse, en forêt de Haye. L’animal, un jagd 

terrier de trois ans, prénommé Melba, était coincé dans une ancienne canalisation 

d’évacuation d’eaux usées. Elle en a été extraite peu avant 15 h. 

Une chasse a eu lieu vendredi en forêt, à la limite du parc. Trois chiens s’étaient 

échappés. Celui qui est coincé n’était pas rentré. Melba a été repérée par un des 

chasseurs, ce samedi à 10 h. La zone de recherches de l’animal avait été estimée 

à partir du signal GPS émis par le collier de l'animal. 

 

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/69923E85-98E9-4E76-90D0-DE2A40BD74E8/NW_raw/title-1579951008.jpg
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/0DF9A737-840A-45C0-8AF2-E51B397BE43E/NW_raw/le-sol-a-ete-carotte-et-une-disqueuse-utilisee-photo-j-b-1579951466.jpg
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Les pompiers ont effectué un carottage pour retirer la terre qui bloque le chien et 

utilisé une disqueuse pour couper le béton au-dessus de la canalisation. La chienne 

était couchée sur le flanc, à l'intérieur du conduit. 

Une caméra a été utilisée pour la repérer le mieux possible. 

Une seconde unité de déblaiement a dû intervenir, avec des moyens plus 

importants : un marteau piqueur à air comprimé a été utilisé. Un trou a été ménagé, 

mais il était encore insuffisant pour sortir Melba. Le gilet en kevlar qu'elle porte, 

qui la protège contre les défenses de sanglier, gênait son extraction. 

Après bien des efforts, Melba a finalement pu retrouver son propriétaire, au bout 

de quatre heures d'effort des sapeurs-pompiers. Elle est apparue en pleine forme. 

 

Nancy : périmètre de sécurité rue Charles 

Martel suite à une grosse fuite de gaz 

 

 

https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/88758FF1-51BC-48B7-B2E8-05FCFDB62E62/NW_raw/au-bout-de-quatre-heure-d-efforts-la-chienne-a-pu-etre-sorti-1579960747.jpg
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Article de France Bleu du26 janvier 2020 

 

Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de la rue Charles Martel, ce 

dimanche 26 janvier, à Nancy. En cause : une importante fuite de gaz, 

possiblement dans les égouts. L'électricité a été coupée dans la rue, pour éviter 

tout sur accident. 

 

Une équipe de GRDF se trouve également sur place  

 

Les secours ont été alertés suite aux dégagements de fortes odeurs de gaz : un 

périmètre de sécurité est mis en place ce dimanche après-midi autour de la rue 

Charles Martel, à Nancy. Les secours se trouvaient toujours sur place à 15h, pour 

tenter de sécuriser les lieux et de mettre fin à la fuite de gaz signalée en début 

d'après-midi. Une équipe de GRDF se trouve également sur place. Le gaz pourrait 

être descendu dans les égouts, indique les pompiers de Meurthe-et-Moselle. On 

ne connait pas pour le moment l'origine et le lieu précis de la fuite. 

 

Électricité coupée 

 

En attendant que la fuite soit repérée, Enedis a coupé l'électricité dans la rue, à la 

demande de GRDF, pour éviter tout sur accident. Ce sont 94 foyers qui se 

retrouvent sans courant rue Charles Martel, et dans une partie de la rue du Général 

Leclerc. 

Les marches du palais 

 

ARGENTAN : Une entreprise de Flers 

condamnée pour l’accident de travail mortel 

d’un couvreur à Rives d’Andaine 

 

Le décès tragique d'un couvreur à La Chapelle-d ‘Andaine en 2017 

faisait partie des affaires sur lesquelles le tribunal d'Argentan a eu à se 

prononcer. 
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Article de Actu.fr du 26 Janvier 2020  

 

Jugement le mardi 21 janvier 2020. Le vendredi 10 mars 2017, vers 14 h, les 

gendarmes de La Ferté-Macé sont requis pour intervenir sur les lieux d’un 

accident du travail au siège de l’entreprise Fléchard à La Chapelle-d ‘Andaine, 

commune historique de Rives-d ’Andaine. Un employé, salarié d’une entreprise 

flérienne, qui effectuait des travaux d’étanchéité sur le toit est tombé sur une 

plaque en béton, soit une chute de 6,40 m. Malgré les secours engagés et les soins 

prodigués, l’ouvrier succombera à ses blessures. 

 « Il a entendu crier » 

A leur arrivée, les gendarmes constatent qu’un filet entoure cette terrasse mais 

l’enquête démontrera qu’il a été posé après la chute. L’autre ouvrier, qui se 

trouvait avec lui sur ce toit, relate que son collègue était dans son dos et qu’il 

déroulait un rouleau en reculant. Il a entendu crier et a découvert son camarade 

sur cette dalle. Il avoue n’avoir jamais suivi de formation de sécurité. Il reconnaît 

que dans certains travaux ils devraient être attachés mais ce n’est pas toujours le 

cas. Il finira par avouer que le filet de protection a été posé après l’accident ce qui 

sera confirmé par d’autres témoignages. Certains diront même qu’ils ont mis ce 

filet par réflexe. Peu d’ouvriers auraient réellement suivi une formation en matière 

de sécurité. 

Toujours selon ces témoignages, il apparaît également que la victime et son 

camarade auraient désobéi. Ils devaient attendre que le filet initialement installé 

sur la toiture soit installé sur cette dalle. Ils n’ont pas attendu et sont montés. 
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Pas de plainte 

L’épouse du défunt était présente à la barre mardi dernier. Elle explique que, 

depuis cet accident, les dirigeants de la société de couverture, basée à Flers, ont 

toujours été présents pour elle et ses enfants, et les ont beaucoup aidés. C’est aussi 

grâce à leur soutien qu’ils ont réussi à avancer. Elle ne souhaite pas déposer 

plainte. « Ce n’est pas l’argent qui me rendra mon mari, estime-t-elle. Mon mari 

était quelqu’un de travailleur, il a voulu montrer une bonne image de lui. Il venait 

juste d’être embauché, cela faisait une quinzaine de jours. Pour lui rien ne pouvait 

lui arriver, s’il y avait quelque chose à faire il le faisait, il ne se posait pas de 

question ». A la question de la Présidente, cette femme maintient qu’elle ne 

souhaite pas se constituer partie civile. 

Le ministère public commence par rendre hommage à l’épouse du défunt qui est 

venue aujourd’hui témoigner de ce qu’était son compagnon malgré toute sa 

douleur. « Pour des raisons que l’enquête n’a pas pu définir, des ouvriers sont 

allés sur cette casquette alors qu’elle n’est pas protégée. Il aurait fallu démonter 

les éléments du toit pour les installer sur cette casquette, ce qui n’avait pas encore 

été fait. Il n’y avait pas assez d’éléments de protection sur cette casquette pour 

travailler en toute sécurité […] Pourquoi personne n’était motivé pour installer ce 

filet ? Parce que nous sommes un vendredi après-midi, c’est bientôt la fin du 

chantier et le week-end ». 

Une amende 

Selon lui à l’époque des faits, on connaît mal le processus d’installation de ces 

filets, les ouvriers n’ont pas reçu une formation durable sur cette sécurité. « Il y 

avait peut-être eu des actions de sensibilisations individuelles mais personne n’a 

été inscrit dans une formation prolongée ». Il demande au tribunal d’entrer en voie 

de condamnation et requiert à l’encontre de la personne morale une amende de 

7 500 €. 

L’euphorie 

Pour la défense, les représentants de cette société ont été totalement dévastés par 

cet accident et ont tout fait pour venir en aide à la famille du défunt. Pour elle, cet 

accident est le fruit de la fatalité. « Tout se passe bien, ils sont en fin de chantier, 

une équipe parisienne vient même les rejoindre pour les aider. Le temps est 

respecté, il n’y a pas de difficulté […] C’est l’euphorie de la fin de chantier, c’est 

l’euphorie du week-end, certains ont commencé à démonter les éléments de 

sécurité et le défunt n’aurait pas dû monter sur cette casquette ». Elle considère 

que l’infraction n’est pas constituée et demande la relaxe. Après en avoir délibéré 

le tribunal suit les réquisitions du ministère public. 
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Les couleurs de l’égout 

Environnement : comment Rennes lutte 

contre le gaspillage de l'eau 
L'eau est devenue une ressource à préserver et un enjeu pour les 

villes. Comment ne pas la gâcher alors que sa circulation naturelle a 

été transformée par la main de l'homme ? 

  

Article de France 3 Bretagne du 20 janvier 2020  

Il est 9 h, Gérard Bellamy est au volant de son camion laveur de rues depuis 4 h 

30. C’est le moment de refaire le plein d’eau pour nettoyer les rues du centre-ville, 

entre les soirées étudiantes, parfois mouvementées, et les marchés, les petits 

camions ne chôment pas : ils ont 581 kilomètres de voirie à entretenir. Gérard se 

dirige vers la piscine Saint-Georges où une petite borne a été installée. Pendant 

que les nageurs brassent, crawlent et papillonnent dans le bassin, Gérard fait le 

plein ! 

 
Un circuit pour l'eau de la ville, pour éviter le gaspillage 

 

Tous les jours, pour des questions sanitaires, les piscines doivent renouveler 

leur eau de 30 litres par baigneur par jour. Sachant que 110 000 personnes 

fréquentent la piscine chaque année, cela fait un sacré problème de robinets, et un 

sacré volume d’eau ! 
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Longtemps, les m³ d’eaux usées de la piscine sont partis dans les canalisations. Et 

puis, on a imaginé qu’ils pouvaient être utiles. Depuis, chaque litre d’eau sert au 

moins cinq fois : d’abord pour se baigner, ensuite l’eau "usée" des bassins est 

réemployée une première fois dans les pédiluves. Puis, elle sert une seconde fois 

à préchauffer l’eau de ville qui arrive. Grâce à un système d’échangeur, l’eau des 

pédiluves à 28 degrés va donner sa chaleur à celle qui part remplir les bassins. Et 

ce n’est pas fini, l’eau sert ensuite à nettoyer les filtres de la piscine, Et pour 

terminer, elle est donc déversée dans un bac réservoir pour laver les rues !  

 

Sur les 3 000 m³ d’eau nécessaire au nettoyage des rues de Rennes, 2 000 

viennent d’eaux récupérées. Un gain en matière d’économie, un gain surtout 

pour notre environnement. 

 

Aujourd’hui, en Ille-et-Vilaine, seules 7 % de nos masses d’eau sont en bon état 

écologique. Notre eau est fragile, précieuse, il faut la préserver : si 71 % de notre 

terre est recouverte d’eau, 97% de cette eau est salée, 2% prisonnière de la glace, 

il nous reste donc 1 % pour boire, nous laver, arroser.  

 

Repenser les aménagements, pour redonner sa place à 

l'eau 

 

Il y a un siècle, en France, nous consommions 20 litres d’eau par jour, par 

habitant. Aujourd’hui, nous en puisons 148 ! Depuis quelques années, des 

associations, comme WWF, calculent l’Empreinte Eau : le volume virtuel 

nécessaire pour produire des biens ou des aliments : pour que pousse un kilo de 

blé, il faut 1 300 litres d’eau, 3 000 litres pour un kilo de riz. Sachant qu’un bœuf 

va manger de l’herbe et des céréales pendant plusieurs années, on estime qu’un 

kilo de viande rouge nécessite 15 000 litres d’eau. Du côté de l’industrie, la 

fabrication d’un jean consomme 11 000 litres d’eau, la construction d’une voiture, 

30 000 litres ! 

 

Ces dernières années, même si cela fait sourire en dehors de la région, la Bretagne 

a connu plusieurs épisodes de sécheresse et de restrictions d’eau ! L’été dernier, 

nos rivières étaient au plus bas, dans les champs, l’herbe avait pris une vilaine 

couleur jaune.  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/pluie-retour-ille-vilaine-alerte-secheresse-levee-vigilance-demeure-1741249.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/pluie-retour-ille-vilaine-alerte-secheresse-levee-vigilance-demeure-1741249.html
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La faute peut être à certains de nos aménagements, avec les routes, les maisons, 

les parkings, les grandes surfaces, nous avons artificialisé des hectares de 

terre. Dans les années 60, quand les villes ont commencé à s’agrandir pour les 

arrivées et les évacuations d’eau, les aménageurs avaient une solution : les 

canalisations ! Il fallait que l’eau arrive très vite… et reparte encore plus vite !  

 

Aujourd’hui, dans les nouveaux quartiers, comme aux prairies Saint-Martin, on 

essaye au contraire de garder l’eau, de faire en sorte que la pluie s’infiltrer dans 

le sol là où elle tombe. On crée des fossés, des mares, qui bientôt peut être 

accueilleront des insectes, des grenouilles, de la biodiversité. Une eau et une 

nature mieux protégée ! 

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

