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n°  
Coronavirus et eaux usées 

:  Durant cette période, 5 accidents mortels de travail et 8 graves. Mais aussi 2 

personnes se sont suicidées à cause du travail et1 autre dans une explosion. Il y a peu d’articles de 

presse sur l’accidentologie du travail cette semaine. La priorité de la pandémie actuelle nécessite 

certainement l’ensemble des actions des journalistes mettant en second plan les problématiques 

d’accident de travail.  

Source : 101 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 

Sous les feux de L’actualité : CORONAVIRUS: Il n’y a pas d’articles spécifiques sur les 

convergences entre assainissement et coronavirus. La cause est certainement due à une 

méconnaissance toujours avérée du virus. Il n’en demeure pas moins qu’une étude chinoise narre 

la réalité de la réciprocité. L’article, toutefois, est à prendre avec esprit critique. Le site internet 

publiant l’article qui vous est proposé dans cette revue de presse n’est clairement pas identifié. 

 

Les couleurs de l’égout : ACHERES : Suite à une équipe de Parisien prouvant le rejet de million 

de mètre cubes/jour d’eau usée, le préfet s’est rendu sur le site d’épuration d’Achères. Pour rappel, 

cet été, cette station d’épuration avait subi son plus gros incendie de ces derniers mois LA 

ROCHELLE : La baignade et les activités nautiques sont interdites sur les deux plages de La 

Rochelle depuis dimanche en raison d'une panne électrique qui touche le réseau d'assainissement 

de l'eau de l'agglomération. Il s'agit d'une mesure de prévention selon la mairie. 

 

https://mayday-formation.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Factu.fr%2Finsolite%2Fen-bretagne-on-lutte-humour-contre-coronavirus_31415753.html&psig=AOvVaw1RqRm4ivRZX2OYR8n0RhHL&ust=1584193196094000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjxktjJl-gCFQAAAAAdAAAAABBs
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD


 

2 
 

Du 06 au 11 mars 

AMT 058 AGT 131   AMEC 004 AGEC   005  ATM 011  

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 fonctionnaire affecté à la brigade anticriminalité (BAC) de Vitry a mis fin à ses jours avec 

son arme de service à son domicile. Il n’a pas laissé de mot pour expliquer son geste. 1 CRS de 

56 ans à Châtel-Guyon, dans le Puy-de-Dôme. L'homme s'est donné la mort avec son arme de 

service, sur son lieu de travail, sans fournir d'explication. 

 

Le 06 mars : Article de Var Matin : Les services de secours sont intervenus, ce samedi, aux 

alentours de 12h15, à Flassans-sur-Issole, pour procéder à l'évacuation d'un ouvrier qui se serait 

blessé en maniant une tronçonneuse. Article de le Parisien :  Une explosion dans un appartement 

à Strasbourg a fait un mort et quatre blessés tôt samedi matin, a annoncé le premier adjoint au 

maire de la ville, Alain Fontanel. Article de Ouest France : Accident mortel de travail : 

L’employé de la société SAM de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) a succombé à ses 

blessures ce jeudi 5 mars. La veille, cet homme de 60 ans, opérateur polyvalent, avait été 

grièvement brûlé après la chute d’une poche de 100 tonnes d’acier en fusion. L’homme décédé 

devait prendre sa retraite dans six mois. Article de La Rep des Pyrénées : Vielleségure : un 

charpentier chute d’un toit. Un charpentier qui intervenait sur un toit a été victime d’une chute 

de 6 m. L’homme souffrait d’un traumatisme crânien. Il a été pris en charge par les secours et 

évacué à l’hôpital de Pau. Article de La Rep des Pyrénées : Des vaches périssent dans un 

incendie, l’éleveur brûlé dans son bâtiment agricole qui était en feu à Pagolle à quelques 

kilomètres de Mauléon. 15 des 50 vaches qui étaient abritées dans le hangar ont péri dans 

l’incendie. Les autres ont pu être sauvées. L’agriculture a quant à lui été brûlé au 2e degré et 

hospitalisé. D’importants moyens de secours ont été mobilisés. Article du courrier picard : A 

Saint-Valery-sur-Somme, un homme d’une cinquantaine d’année, salarié de l’entreprise 

abbevilloise Dumont couverture, est tombé d’un toit sur le site de l’hôtel-restaurant du Cap 

Hornu. L’entreprise y nettoyait les toitures. « Chaque matin on installe l’échafaudage, on 

travaille sur une zone pour ne pas gêner les chambres occupées et on démonte le soir. Ce lundi 

matin, il n’a délibérément pas voulu utiliser le matériel de sécurité alors que tout était à 

disposition. Il a refusé de monter l’échafaudage quand son collègue lui a dit. Les bâtiments font 

2,50m de haut, mais c’est suffisant pour être dangereux », regrette le responsable de l’entreprise. 

L’homme souffrant d’un traumatisme crânien a été héliporté par le Samu à l’hôpital d’Amiens. 

Article du Dauphiné libérée : Sur un chantier de rénovation d’un corps de ferme, situé route des 

Bois brûlés sur le hameau de Arzy, un ouvrier a été touché violemment à la tête par la goulotte 

du camion toupie servant à déverser le béton. Souffrant de blessures, l’ouvrier de 46 ans a été 

transporté sur le centre hospitalier d’Annecy. 

 

Le 8 mars : Article de Actupenit.com : Accident Mortel de travail : Un pompier volontaire de 

51 ans est décédé en Martinique en intervenant sur un feu de broussailles. Les sapeurs-pompiers 

de la caserne de Schoelcher intervenaient dans la commune du Prêcheur, lorsque l’un des leurs 

a ressenti un malaise quelques instants avant la fin de l’intervention. Ses collègues l’ont tout de 

suite pris en charge et laissé au repos dans l’un des véhicules avant de terminer leur mission.  

C’est en revenant vers le véhicule que les sapeurs-pompiers ont constaté le décès de leur 

collègue. Article du Télégramme : A Penvénan, près de Lannion (22), un homme de 32 ans, 

salarié d’une entreprise spécialisée dans l’aménagement de jardins, a eu le bras droit sectionné 
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alors qu’il débitait du bois à l’aide d’une fendeuse mécanique. Malgré la douleur, il a trouvé la 

force d’appeler lui-même les secours. Les pompiers et le SAMU sont intervenus rapidement 

pour lui venir en aide. Ils ont placé le bras de la victime dans une glacière. L’homme a été 

ensuite transporté au centre hospitalier de la Cavale Blanche, à Brest. Les médecins devaient 

tenter de lui greffer son propre bras. Article de Vosges Matin : Accident mortel de travail : Le 

conducteur d’un camion toupie d’une société meusienne a perdu le contrôle de son véhicule au 

kilomètre 285, à hauteur de Jeandelize sur l’autoroute A4. Seul en cause, le poids lourd a versé 

au fossé. Sous la violence du choc, le chauffeur a été éjecté de la cabine. À leur arrivée sur les 

lieux, les secours n’ont pu que constater le décès de la victime, âgée de 36 ans. 

 

Le 11 mars : Article du Bien Public : Accident mortel de travail : Sur un chantier pour la 

construction d'un ensemble immobilier à Saint-Apollinaire, un ouvrier est mort. D’après nos 

informations, les ouvriers avaient déjà posé les fondations d’un bâtiment en construction et 

étaient en train de couler le béton, lorsqu’une plaque d’acier serait tombée sur un des salariés. 

Malgré l’intervention des secours et les tentatives de réanimation, le jeune homme, un Dijonnais 

de 30 ans, est décédé. Article de L’Est Eclair : A Romilly sur Seine, un ouvrier couvreur a chuté 

d’un toit. Il se trouvait en compagnie de son patron a glissé lourdement sur le sol, une chute qui 

lui a occasionné un traumatisme aux jambes et aux chevilles. Blessé également au visage, il a 

été dirigé vers le centre hospitalier de Romilly pour y recevoir des soins. Au moment des faits, 

l’ouvrier ne portait ni casque, ni gants et ni harnais de sécurité. Article de Var Matin : Accident 

Mortel de Travail : Un homme âgé d'une cinquantaine d'années est décédé à la suite d’un 

accident du travail sur un chantier d'installation éolienne près d'Ollières. Les premiers éléments 

ont révélé que la victime a été écrasé par un touret d'une tonne. Pour l'heure, les circonstances 

de ce drame restent encore à éclaircir. Le site éolien est situé à proximité de la route 

départementale RD3, entre la sortie nord d'Ollières et la ligne droite vers Rians. Article du 

Dauphiné.com : Un homme de 41 ans a été gravement blessé alors qu’il travaillait à proximité 

d’une ligne électrique à haute tension à Digne-les-Bains. En manœuvrant une nacelle de 

chantier, l’homme a percuté la ligne de 63 000 volts. Il a été pris en charge par les sapeurs-

pompiers et un Smur de la ville puis transporté, dans un état grave, vers le centre hospitalier de 

Digne-les-Bains. 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.usinenouvelle.com%2Farticle%2Fquand-la-securite-au-travail-se-risquait-au-graphisme.N242713&psig=AOvVaw1O51uQNcPUbvsJRVQM17Wv&ust=1584193596712000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMju4ZfLl-gCFQAAAAAdAAAAABAQ
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Sous les feux de l’actualité 

 

Coronavirus : 

Le risque de contamination par les eaux 

usées 

 
 

Article de Science-Post.fr du 13 février 2020 

Selon une étude menée en Chine, les patients atteints par le coronavirus peuvent 

ne pas présenter de symptômes pendant plus de trois semaines. Si ces résultats 

n’ont pas encore été vérifiés à l’international, les scientifiques évoquent 

également un autre problème : le risque de contamination par les eaux usées. 

Une période d’incubation revue à la hausse 

L’étude du 9 février 2020 disponible sur la plateforme de prépublication MedRxiv 

est la plus grande jamais réalisée sur des patients atteints par le coronavirus Covid-

19. Celle-ci a été menée sous l’égide de la China’s National Health Commission 

par le Dr Zhong Nan-Shan, en collaboration avec 37 chercheurs. Il faut savoir que 

les analyses ont porté sur environ 1 100 patients dans 31 provinces et 552 

hôpitaux. 
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Selon les résultats, la période d’incubation médiane est de 3 jours. Or, les 

précédentes estimations mentionnaient une durée de 5,2 jours. Toutefois, le point 

crucial de ces recherches se trouve au niveau de la conclusion concernant la 

période d’incubation maximale, estimée à 24 jours. Cette nouvelle donnée n’a pas 

encore été vérifiée par d’autres chercheurs extérieurs à l’étude. Toutefois, ces 

résultats pourraient bien remettre en cause certaines mesures, telles que les mises 

en quarantaine dont la durée est actuellement fixée à 14 jours. 

Les risques liés aux eaux usées 

Les chercheurs chinois soulèvent un autre problème important, déjà mis en 

lumière dans deux études menées récemment. La première avait indiqué avoir 

détecté la présence du virus dans les excréments de 4 patients sur un total de 62. 

L’autre étude révélait la présence du virus chez 4 autres patients dans leur système 

digestif, leur salive ainsi que leur urine. 

Autrement dit, il existe un risque bien réel au niveau des eaux usées. Les 

scientifiques évoquent donc l’évacuation de ces eaux notamment via les toilettes, 

et ce avant d’atterrir dans les égouts. Il y a là un risque de contamination via une 

source d’eau locale. De plus, le tourbillon de l’eau des toilettes peut 

potentiellement éjecter des particules de virus dans l’air et causer une transmission 

aéroportée. Il a été donc conseillé de garder le couvercle des toilettes fermé au 

moment de tirer la chasse. 

Les chercheurs estiment que la présence du virus dans le système digestif en dit 

davantage sur sa capacité d’adaptation. Désormais, les poumons et les voies 

respiratoires ne sont plus les seuls organes pouvant témoigner de l’infection. 

Enfin, les meneurs de l’étude pointent une concentration élevée du virus dans les 

intestins, au vu des cas de diarrhées signalés chez certains patients atteints par le 

coronavirus. 

Article de Yohann Demeure 

Les couleurs de l’égout 

Rejets d’eaux non traitées dans la 

Seine : « Il faut absolument que les 

choses évoluent », selon le préfet des 

Yvelines 
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Suite à nos révélations sur les quantités et la qualité des eaux 

usées partiellement traitées rejetées dans la Seine, Jean-

Jacques Brot a convoqué les responsables de l’usine du 

SIAAP et de la direction de l’environnement. 

Le préfet des Yvelines Jean-Jacques Brot (au second plan) est régulièrement en contact avec la secrétaire d’Etat 

Emmanuelle Wargon (au centre) au sujet du SIAAP. DR. 

Article du Parisien du 12 octobre 2020 

Le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brot, a convoqué ce vendredi matin des 

membres de la direction du site Seine Aval du SIAAP ainsi que des représentants 

de la Direction régionale de l'environnement et de l'énergie (Driee) d'Ile-de-

France. Ils évoqueront, en présence de Stéphane Grauvogel, le sous-préfet de 

Saint-Germain-en-Laye, la question des rejets dans la Seine d'eaux partiellement 

traitées par l'usine à cheval sur Saint-Germain-en-Laye, Maisons-Laffitte et 

Achères. 

 

Cette réunion d'urgence fait suite à nos révélations sur leur volume, qui peut 

atteindre et dépasser par moments le million de m3 par jour, selon des documents 

d'exploitation internes que « Le Parisien » a pu consulter. 

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/station-d-epuration-du-siaap-ces-inquietants-volumes-d-eaux-usees-rejetes-dans-la-seine-10-03-2020-8276895.php
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Depuis l'incendie qui a détruit une unité capitale de l'usine le 3 juillet, le syndicat 

francilien de traitement des eaux est régulièrement contraint (notamment en cas 

de fortes pluies) de rejeter des eaux partiellement traitées dans le fleuve. Selon 

des salariés du SIAAP, qui préfèrent garder l'anonymat, on trouve dans ces eaux 

partiellement traitées « des matières (surtout fécales) en suspension, mais aussi 

des bactéries, des virus, des nitrates, des phosphates, des solvants, des 

hydrocarbures, des métaux lourds… »  

 

Selon la police de l'eau, l'autorité régionale chargée de surveiller l'état de la Seine, 

« le traitement des eaux usées est fortement dégradé. Mais, en saison froide, les 

effets sont moins délétères pour la flore et la faune ». Le SIAAP assure de son 

côté que « les prélèvements réalisés sur les rejets et analysés en laboratoire 

suffisent et répondent aux exigences réglementaires ». 

 

« Les habitants, les associations, les élus et l'Etat doivent être tenus 

régulièrement informés » 

 

« On ne peut plus être dans le cadre de surveillance réglementaire et dans les 

procédures d'information qui étaient en cours avant l'incendie du 3 juillet, rétorque 

Jean-Jacques Brot. Compte tenu des accidents qui ont eu lieu sur le site, de la 

sensibilité du sujet et de la compréhensible inquiétude des populations, il faut 

absolument que les choses évoluent. Les habitants, les associations, les élus et 

l'Etat doivent être tenus régulièrement et étroitement informés, en toute 

transparence. Les réunions que nous avons tenues à la sous-préfecture de Saint-

Germain-en-Laye et au SIAAP avec Emmanuelle Wargon (NDLR : la secrétaire 

d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire) doivent à 

mon sens créer un supplément de transparence pour réinstaller la confiance. » 

 

Baignade interdite à La Rochelle en 

raison d'une panne concernant le réseau 

d'assainissement des eaux usées 

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-deux-mois-apres-l-incendie-du-siaap-les-causes-du-sinistre-toujours-inconnues-05-09-2019-8146509.php
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© Anthony Halpern, FTV  

 

La baignade et les activités nautiques sont interdites sur les 

deux plages de La Rochelle depuis dimanche en raison d'une 

panne électrique qui touche le réseau d'assainissement de 

l'eau de l'agglomération. Il s'agit d'une mesure de prévention 

selon la mairie. 

 

Article de France 3 nouvelle-Aquitaine du 10 mars 2020  

La baignade est interdite ainsi que les activités nautiques sur les deux plages de 

La Rochelle. Cet arrêté municipal est une mesure de prévention à la suite d’une 

panne électrique dans le plus important poste de pompage du réseau 

d'assainissement de l'eau de l'agglomération de La Rochelle. Selon la mairie, il 

n'y a pas de danger. 

  

« On voulait éviter qu'il y ait des débordements vers les eaux marines utilisées 

par ceux qui pratiquent des sports nautiques, on a appliqué le principe de 

précaution qui est de fermer la plage. On est sur le fil du rasoir tant que les 

interventions ne sont pas terminées, on n'est pas à l'abri d'avoir un autre 

incident » Christian Grimpret, Vice-président de l'agglomération de La Rochelle 

délégué à l'assainissement pluvial. 

« Les 15.000 mètres cube-d ‘eaux usées qui transitent chaque jour ne sont plus 

traités en raison de l'avarie du disjoncteur qui s'est produite ce week-end. Samedi, 

le disjoncteur général nous a posé de multiples soucis et on a dû arrêter 

l'installation dans la nuit de samedi à dimanche pour pouvoir établir le 
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diagnostic, aujourd'hui il y a deux pompes qui fonctionnent sur quatre » -Olivier 

Roulaud, chef du service réseau-assainissement de l'agglomération de La 

Rochelle. 

 

Les pompes de la station de traitement des eaux usées. / © Anthony Halpern, FTV Depuis 

 

L’incident, seules deux pompes sur quatre sont à nouveau en fonctionnement, le 

disjoncteur défaillant devrait être réparé en fin de semaine. 

En attendant, la vigilance reste de rigueur dans cette station où transitent les eaux 

usées de plus de 70 000 personnes. Celles-ci cheminent par canalisation jusqu'aux 

stations d'épuration où elles sont à nouveau traitées puis rejetées dans l'Océan 

Atlantique.  

 

L'agglomération de La Rochelle assainit 40.000 M3 d'eaux usées 

quotidiennement.  

 

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

