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n°  
CORONAVIRUS Toujours… 

:  Durant cette période, 11 accidents mortels de travail dont 9 sont liés au coronavirus 

(6 sont en service public hospitalier) et 3 graves.  

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. Quatre articles cette semaine (1) Un remède 

par les eaux usées ? Des chercheurs de l'Université de Cranfield travaillent actuellement sur 

un nouveau test pour détecter le SRAS-CoV-2 via les eaux usées des communautés infectées par le 

virus. (2 et 3) FRANCE. Les lingettes sont une plaie en ces temps de confinement pour les équipes 

d’urgence en réseaux. CALIFORNIE plus de PQ ? vite des chandails ! (Qui obstruent pire encore 

les égouts) (4) GRAND BELFORT : En ces temps de confinement, les égoutiers restent sur le 

terrain pour protéger notre santé et notre confort. Sans ce service prioritaire, rester chez soi 

pourrait vite se transformer en enfer. 

 

Les marches du palais :  CORONAVIRUS : Un certain nombre de patrons font signer des 

décharges en responsabilité à leurs salariés en cas de contamination au travail, afin - croient-ils - 

d'éviter d'éventuelles poursuites. Grave erreur.  

  

Les couleurs de l’égout : GRAND PARIS : Et voici les nouvelles stations d’épurations portables !  

 

https://mayday-formation.com/
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
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Du 25 mars au 02 avril 

AMT 084 AGT 148   AMEC 005 AGEC   005  ATM 013  

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- 

Le 25 mars : Article du Parisien : Accident mortel de travail (2) : Les décès du Covid-19 d'une 

salariée de Carrefour à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et d'un intérimaire de Manpower en 

mission chez Fedex à Roissy (Val-d'Oise), ainsi que cas confirmé d'un employé d'Amazon à 

Saran près d'Orléans ont suscité vendredi la colère des syndicats, qui réclament de meilleures 

protections. 

 

Le 26 mars : Article de Actu.fr : Le conducteur d'un poids lourd a perdu le contrôle de son 

véhicule sur l'A86 à hauteur de Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Il est grièvement blessé. 

 

Le 27 mars : Article du parisien : Accident mortel de travail : Sami Reda est décédé ce jeudi, 

emporté par le Covid-19. Le docteur de l’équipe de hockey sur glace des Jokers, qui exerçait à 

l’hôpital de L’Isle-Adam, avait été admis en réanimation lundi. Article du Parisien : Accident 

mortel du travail : Patrick Lihau, infirmier en psychiatrie, marié et père de trois enfants, est 

mort chez lui, jeudi dernier. Il était président du club de Viet vo dao de Gretz-Tournan. Ses 

proches et les associations sportives sont sous le choc. Patrick Lihau souffrait d’une faiblesse 

immunitaire, rapportent ses proches. Il travaillait dans une unité de psychiatrie pour adolescents 

à l'hôpital André-Grégoire de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Une unité touchée, comme 

partout, par la pénurie de masques et de gants.  

 

Le 30 mars : Article de Ouest France : Les faits ont eu lieu rue de la Maladrie, à Vertou, au 

sud de Nantes dans une entreprise spécialisée dans les emballages plastiques. La victime, un 

homme âgé de 45 ans, gravement blessé au bras par une machine-outil, a dû être dégagé par les 

secours. Il a été pris en charge et évacué vers les urgences du CHU de Nantes. Article du 

Tribunal du Net : Accident mortel de Travail : Un salarié de la RATP a succombé des suites du 

coronavirus. Ce collaborateur « encadrant en centre Bus » était positif au coronavirus. 

L’information a été commentée par la Présidente de la région Île-de-France. Valérie Pécresse 

indique : « Toute notre reconnaissance aux conducteurs de bus, de train & de métro qui 

permettent dans cette période d’épidémie à tous les Français travaillant à des fonctions 

essentielles au pays de continuer à se déplacer. » La régie des transports continue, malgré tout, 

de fonctionner durant ce confinement à un rythme ralenti. Rapidement, plusieurs employés 

avaient contracté le Covid-19, dès les premiers jours de l’épidémie. Article de Ouest France : 

Accident mortel de travail :  A l’est du département de la Sarthe, au lieu-dit Monhodon. Un 

tracteur est entré en collision avec un utilitaire sur la route, avant de faire des tonneaux. Le 

conducteur de l’engin agricole est décédé « sur le coup », précise la gendarmerie. Le jeune 

homme était âgé de 27 ans et domicilié à Cogners. Son frère, « qui était au volant de l’utilitaire 

et qui a deux ans de moins », poursuit la gendarmerie, a été évacué au centre hospitalier de 

Saint-Calais, une commune voisine.  

 

Le 31 mars : Article du Républicain Lorrain : Accident mortel de travail : Nous apprenons à 

l’instant le décès d’un de nos médecins dans une autre réa ». Ces quelques mots prononcés par 

Marie-Odile Saillard, la directrice générale du CHR Metz-Thionville ont ponctué la conférence 

de presse tenue ce lundi après-midi. Il s'agit du dermatologue Jean Pouaha qui travaillait sur les 

sites de Thionville et Metz du CHR. Le médecin souffrant de lourdes pathologies est décédé en 
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réanimation à l'hôpital Schuman de Metz. Article du Parisien : Accident mortel de travail : 

L'hôpital de Montfermeil-Le Raincy perd l'un de ses piliers. Elena Mamelli, infirmière et 

directrice des soins par intérim du GHI, 52 ans, est décédée ce dimanche, « frappée par le Covid-

19 », selon un communiqué de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France  

 

Le 01 avril : Article de L’Yonne Républicaine : Au sein de la société RBS à Villeneuve-sur-

Yonne, en allant à l'arrière d'une presse hydraulique pour manipuler une plaque en aluminium, 

un ouvrier de 48 ans a été gravement blessé à la main droite. Quatre de ses doigts ont été 

sectionnés. Il a été transporté d'urgence au centre hospitalier de Sens, par les pompiers. 

 

Le 02 avril : Article de Actu17 : Accident mortel de travail : Le malaise est palpable à la 

préfecture de police de Paris après le décès du fonctionnaire, âgé de 56 ans et père de quatre 

enfants, le 26 mars dernier. La victime était chargée de mettre à jour et de numériser les dossiers 

des étrangers présents sur le territoire français. À ce titre, il se déplaçait dans les étages pour 

récupérer des dossiers, puis il les rendait à ses collègues. Il était donc en contact régulier avec 

eux. Aujourd’hui, parmi la vingtaine d’employés qui travaillent dans ce bureau de la préfecture 

de police, on a enregistré un décès, et cinq personnes présentent des symptômes concordants 

avec ceux du Covid-19. Article de La voix du Nord   Accident mortel de travail : les pompiers 

ont tenté de réanimer un homme en arrêt cardio-respiratoire au sein de l’usine Scora à Caffiers. 

En vain. L’employé, âgé de 50 ans, est décédé quelques minutes plus tard. Sa mort a choqué au 

sein de l’entreprise, qui n’a pas souhaité nous répondre. Afin de déterminer la cause du décès, 

le médecin légiste de Boulogne-sur-Mer avait décidé de réaliser une autopsie. Article de France 

Info : Accident mortel de travail : Un deuxième agent de sécurité est mort des suites du 

coronavirus Covid-19. L'homme "avait 65 ans et exerçait dernièrement la fonction d'agent de 

sécurité́ en gare",   

Sous les feux de l’actualité 

Coronavirus : tester les eaux usées 

pour connaître les populations 

contaminées ? 
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Actuellement en France, 12 000 tests biologiques PCR sont menés chaque jour 

pour détecter la présence du coronavirus. Or, d'après une nouvelle étude, des 

chercheurs de l'Université de Cranfield auraient trouvé un nouveau moyen de 

déceler le virus : l'analyse des eaux usées. Explications. 

Article de Medisite.fr du 31 mars 2020 

 

Actuellement les tests biologiques PCR permettent de détecter la présence 

du coronavirus. Plus de 12 000 tests biologiques (PCR) sont réalisés chaque jour 

en France, uniquement sur prescription médicale. Le test consiste en 

un prélèvement nasopharyngé (gorge, nez, nasopharynx) qui se fait à l'aide d'un 

petit écouvillon qui est inséré dans le nez. 

 

Le dépistage du coronavirus n'est plus systématique. Ce n'est pas parce que vous 

présentez des symptômes de coronavirus que vous allez pouvoir bénéficier d'un 

test diagnostic. À ce stade de l'épidémie, les tests sont réservés aux : 

• Personnes en état de détresse respiratoire, hospitalisées en réanimation ; 

• Patients avec des symptômes évocateurs de Covid-19 hospitalisés pour une 

pneumopathie avec signes de gravité ; 

• Personnels de santé avec symptômes évocateurs de Covid-19 qui doivent 

être dépistés prioritairement afin de limiter la diffusion nosocomiale. 

 

Des chercheurs de l'Université de Cranfield travaillent actuellement sur 

un nouveau test pour détecter le SRAS-CoV-2 via les eaux usées des 

communautés infectées par le virus. 

 

"L'approche de l'épidémiologie basée sur les eaux usées pourrait fournir un 

moyen efficace et rapide de prédire la propagation potentielle d'une nouvelle 

pneumonie type coronavirus en détectant les biomarqueurs dans les fèces 

[excréments solides des humains, ndlr]et l'urine des porteurs des maladies, qui 

pénètrent dans le réseau d'égouts", indique l'étude. 

Coronavirus : les eaux usées permettraient d'identifier des porteurs 

dans une zone 

Des kits de test rapide utilisant des dispositifs à base de papier pourraient être 

utilisés dans les usines de traitement des eaux usées afin de "retracer les sources 

et déterminer s'il existe des transporteurs potentiels de COVID-19 dans les zones 

locales", estiment les chercheurs. 

https://www.medisite.fr/pneumonie-bronchite-coronavirus-chinois-2019-ncov-symptomes-contagion-traitement.5554680.196469.html#quest-ce-que-le-coronavirus-chinois
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"Dans le cas d’infections asymptomatiques dans les communautés ou lorsque les 

gens ne savent pas s’ils sont infectés ou non, la détection en temps réel des eaux 

usées permettrait de déterminer s'il y a des porteurs de COVID-19 dans une 

zone pour permettre un dépistage, une mise en quarantaine et une prévention 

rapide", déclare le Dr Zhugen Yang, maître de conférences en technologie des 

capteurs au Cranfield Water Science Institute. 

"Si le COVID-19 peut être détecté à un stade précoce dans une communauté, une 

intervention efficace peut être entreprise le plus tôt possible pour restreindre les 

mouvements de cette population locale, pour minimiser la propagation des agents 

pathogènes et la menace pour la santé publique", ajoute le chercheur. 

Coronavirus : il pourrait survivre plusieurs jours après avoir quitté 

le corps humain 

Des études récentes ont montré que le SARS-CoV-2 vivant pouvait se trouver au 

sein des excréments et de l'urine de personnes infectées et qu'il pourrait y survivre 

jusqu'à plusieurs jours après avoir quitté le corps humain. En analysant, les eaux 

usées, les chercheurs espèrent donc pouvoir identifier les populations infectées. 

Le test des eaux usées est déjà reconnu comme un moyen efficace de déceler 

certaines drogues illicites, mais aussi pour obtenir des informations sur la santé, 

les maladies et les agents pathogènes. 

Coronavirus : les lingettes jetables 

bouchent les installations d’épuration 

Et voici à quoi ressemblent des lingettes...une fois passées par la cuvette des toilettes !  

https://www.medisite.fr/cancer-les-symptomes-sang-dans-les-urines-un-signe-de-polype.5492666.38947.html
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Article de France Bleu du 31 mars 2020 

Elles ont envahi nos placards de cuisine, nos salles de bains, et se trouvent en 

bonne place sur chaque table à langer…les lingettes, un fléau qui perturbe le cycle 

de traitement des eaux, surtout en cette période d'épidémie de coronavirus ! 

Dans beaucoup de foyers, c’est devenu un réflexe. Des miettes sur la table, une 

tache d’huile sur le plan de travail, un démaquillage express et paf, on se saisit 

d’une lingette humide et immaculée, pour nettoyer tout ça. 

 

Un geste simplissime, pavlovien. 

Le gage de la propreté immédiatement retrouvée ! 

 

Symbole de la consommation domestique et de l’hygiénisme jetable, 40% des 

français en utiliseraient 7 chaque semaine, ce qui correspond à 233 unités 

consommées chaque seconde dans les familles françaises…en temps normal ! 

Mais en cette période de confinement, où l’on conseille de traquer les bactéries, 

les virus, et autres microbes, leur usage a été décuplé. 

Recrudescence d’une pollution invisible 

Pour preuve, cette alerte des professionnels du traitement des eaux 

usées. "Environ 70% des interventions des équipes sur le terrain visent 

aujourd’hui à déboucher les canalisations et préserver le bon fonctionnement des 

usines de traitement des eaux usées" précise Nathalie Davoisne, responsable des 

relations extérieures du Centre d’Information sur l’Eau. 

 

L’explication est simple. Non content d’utiliser des lingettes à tout va, on les jette 

tout aussi facilement qu’on les dégaine…dans les toilettes ! 

" Bon nombre de nos concitoyens méconnaissent le cycle de l’eau regrette 

Nathalie Davoisne, d’un côté il y a l’eau potable, de l’autre les eaux usées. Les 

usines de production d’eau potable servent à produire l’eau que nous 

consommons, précise-t-elle. 

 

Les stations d’épuration, il y en a 17 000 en France, 1746 en Pays de la Loire, 

elles, "traitent les eaux usées, c’est-à-dire les “eaux sales” (issues de la vaisselle, 

de la lessive, des sanitaires) qui sont rejetées et collectées dans les égouts. Elles 

les “nettoient” avant de les rediriger vers le milieu naturel". 

 

Alors que les entreprises d’assainissement sont, comme une majorité, en service 

restreint, les équipes passent 70% de leurs interventions à retirer des canalisations 

des monceaux de lingettes et de papiers essuie-tout. 
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Des amas peu ragoutants, des nids de crasse qui bouchent des tuyaux.  Olivier 

Arnaud, responsable des ventes d'un fabricant de système de pompages, Side 

Industrie, confirme. "Ces lingettes ne sont absolument pas biodégradables et se 

retrouvent mélangées aux graisses et huiles déversées également dans les 

réseaux. Ce mélange hétérogène perturbe durablement l’écoulement des « vraies 

» eaux usées jusqu’à provoquer des bouchages importants. Les anglo-saxons ont 

un terme à eux pour décrire cet amas : le fatberg", traduction "montagne de 

graisse". Dans un mail, qu'il nous a fait parvenir ce mardi, Olivier Arnaud détaille 

le processus : 

 

 
"Si par chance cet amas arrive à s’écouler, il va se retrouver et se stocker dans 

différents points singuliers des canalisations (postes de relevages, coudes…) et là 

c’est la catastrophe assurée, car la majeure partie des pompes ne sont pas 

prévues pour évacuer ces effluents hors norme. N’oublions pas qu’une 

canalisation d’assainissement est d’un diamètre petit entre 20 et 50 cm de 

diamètre. Certes, certains émissaires sont de grosse section dans les villes, mais 

les bouchages sont principalement sur les petites canalisations qui représentent 

la majeure partie des « égouts" "Tous ces coûts d'entretien représentent une part 

importante à la collectivité que l’on retrouve sur notre facture d'eau" conclut-il. 

Mais "Comme la distribution d’eau potable n’est pas impactée, les gens ne s’en 

rendent pas compte" déplore Nathalie Davoisne  

Plus chère, plus polluante…on y gagne quoi en fait ? 

La lingette, qui nous paraît si inoffensive, est déjà en soi un fléau. Pour la santé, 

l’environnement et le porte-monnaie. Composée de matières synthétiques, issues 

de la pétrochimie, enduite de produits qui sont tout sauf naturels, elle est aussi 

en moyenne 16 fois plus chère et génère 20 fois plus de déchets qu’un nettoyant 
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classique, selon une étude du WWF. Alors, croyez-en l’expérience de l’auteure 

de ces lignes, on peut vivre sans lingette, et sans papier essuie-tout itou.  

 

Une éponge (lavable tant qu'à faire), des torchons, du vinaigre blanc et du savon 

noir font tout aussi bien l’affaire pour briquer son intérieur ! Quant aux lingettes 

jetables, on peut les remplacer par des carrés de tissus, lavables eux aussi... 

Cette période de confinement peut être un moment propice pour changer, aussi, 

ses habitudes domestiques. Et si vous êtes accro, pensez au moins à jeter vos 

déchets dans la poubelle et pas dans la cuvette ! 

 

Les autorités de Redding, en Californie, 

ont demandé à leurs citoyens d’arrêter 

d’utiliser des chandails en guise de 

papier toilette, puisqu’ils obstruent les 

égouts. 

 

 

 

Article du Journal du Québec du 25 mars 2020 

« Si vous devez utiliser autre chose que du papier hygiénique, souvenez-vous de 

ce message important : “Emballe-le. Ne l’évacue pas” », a alerté la Gestion des 

égouts de Redding en fin de semaine par voie de communiqué.  
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La société publique a indiqué avoir dû opérer en urgence dans une station de 

pompage mercredi dernier, en raison d’un refoulement d’égouts. Les pompes 

étaient obstruées par un amas de chandails déchiquetés qui étaient utilisés comme 

papier toilette.  

Ce type d’obstruction peut amener à ce que des matières fécales se retrouvent dans 

l’eau propre et ainsi passer dans les douches, les toilettes et les éviers des 

habitants. Stagnante, l’eau corrompue est propice à une éclosion de choléra.  

La ville de Redding avait déjà indiqué que ce type d’avarie ne pourrait pas être 

réparé durant le confinement.  

La Californie est en pénurie de papier toilette, en raison de la pandémie de 

COVID-19 qui fait craindre des ruptures de stock dans les épiceries, alors que le 

gouvernement californien a plusieurs fois indiqué que les inventaires sont pleins.  

Des personnes ont ainsi accumulé de grandes quantités de produits essentiels, 

forçant une autre partie de la population à fabriquer leurs articles indispensables 

à partir de ce qu’ils peuvent trouver à la maison.  

« Il existe de nombreux produits disponibles sur le marché, qui prétendent à tort 

être jetables dans la toilette, a poursuivi le communiqué. Hormis le papier 

hygiénique, toute chose envoyée dans les égouts par la toilette peut créer un 

refoulement, mettant notre système d’égouts au sens large, notre système d’eau 

potable et notre communauté à risque d’une autre crise sanitaire. » 

Égoutiers : "Sans nous, plus de douche, 

plus de toilettes" 
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Article de L’Est Républicain du 30 mars 2020  

 

En ces temps de confinement, les égoutiers restent sur le terrain pour 

protéger notre santé et notre confort. Sans ce service prioritaire, 

rester chez soi pourrait vite se transformer en enfer. 

« De nous et notre travail, on ne voit qu’un regard d’égout parfois ouvert sur la 

chaussée. » Frédéric (N.D.L.R. son prénom a été modifié) est égoutier pour le 

Grand Belfort. Il fait partie de la main-d’œuvre essentielle au fonctionnement du 

pays, mais souvent oubliée. 

778 km de tuyaux à surveiller 

Avec ses 13 collègues du Grand Belfort, l’égoutier est sur le pont tous les jours 

pour entretenir les réseaux d’évacuation des eaux usées. Pour les 53 communes 

dont il a la charge, 778 km de tuyaux sont à surveiller. Les postes de relevage, 

situés dans chaque village pour pomper les eaux usées vers la station d’épuration, 

sont à curer régulièrement au risque de voir refouler tous les tuyaux de la 

commune. « Sans nous, plus de toilettes, plus de douche », résume l’agent 

technique, peiné d’être encore une fois oublié des hommages citoyens. 

« Ce n’est pas clair du tout » 

Et pourtant les égoutiers risquent aussi leur santé. Déjà, par la nature même de 

leur tâche. « Avec ce qu’on respire, il paraîtrait qu’on vivrait dix-sept ans de 

moins que les autres. » Ensuite à cause du Covid-19. « Les malades se douchent 

et vont aux toilettes comme tout le monde. On ne sait pas du tout si les eaux usées 

sont contaminées  », s’inquiète l’agent. 

« Ce n’est pas clair du tout », renchérit un confrère du Sud Territoire. « Comme 

le virus est transporté par les gouttelettes, on peut imaginer qu’il peut être présent 

dans la brume qui se dégage des stations d’épuration. » Et que les agents respirent 

au quotidien. 

« Il y a des virus toute l’année » 

Sans compter le risque de côtoyer ses collègues en s’échangeant paperasse et clés 

de voiture. Dans le doute, les égoutiers ont choisi la prudence Ils utilisent 

masques, gants, gel hydroalcoolique. « Nous avons encore du stock », rassure 

Myriam Riche, directrice des services techniques de la communauté de communes 

http://www.grandbelfort.fr/fr/eau-et-assainissement/tout-savoir-sur-leau/lassainissement.html
https://c.estrepublicain.fr/magazine-lifestyle/2020/03/16/coronavirus-que-faut-il-laver-(et-comment)-en-priorite
https://c.estrepublicain.fr/magazine-lifestyle/2020/03/16/coronavirus-que-faut-il-laver-(et-comment)-en-priorite
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du Sud Territoire (CCST). Parce que si les précautions sont redoublées en ce 

moment, « il y a des virus toute l’année ». 

Les sept agents du sud du département fonctionnent eux aussi à l’économie. Ils 

effectuent leurs astreintes et la maintenance des installations et surveillent à 

distance les défauts détectés dans les stations, mais évitent de se croiser. Au Grand 

Belfort, quelques employés sont déjà confinés, pour suspicion de Covid-19. 

Les lingettes, une plaie… 

Les agents espèrent ne pas avoir à réaliser ces jours-ci de grosse opération 

gourmande en main-d’œuvre sur le réseau, qui pourrait les mettre davantage en 

danger. 

Une manière de les aider : arrêter de jeter lingettes et couches dans les toilettes ! 

Si ce type de déchets est retrouvé plus souvent que d’habitude, la consigne est 

valable en tout temps, il n’y a rien de mieux pour boucher les canalisations de 

toute la commune. 

Les marches du palais 

Coronavirus : ces patrons qui pensent 

éviter les procès en faisant signer une 

décharge à leurs salariés 

 

 
Article de Marianne du 27 mars 2020  
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Comme le relate le JDD ce vendredi 27 mars, certains patrons font signer des 

décharges en responsabilité à leurs salariés en cas de contamination au travail, 

afin - croient-ils - d'éviter d'éventuelles poursuites. 

"J'atteste venir exercer mon activité professionnelle de mon propre chef et 

m'engage à n'exercer aucun recours contre la société XX en cas de contamination 

par le Covid-19." Ce vendredi 27 mars, le Journal du Dimanche fait état de 

plusieurs documents de cet acabit transmis par des employeurs à leurs salariés. 

Vous ne rêvez pas : certains patrons font signer des décharges en responsabilité à 

leurs employés en cas de contamination au travail, afin - croient-ils - d'éviter 

d'éventuelles poursuites. 

Une autre décharge envoyée à nos confrères du JDD laisse le choix au travailleur 

: prendre des jours de congé (avec ou sans solde), ou bien reprendre le travail “en 

toutes connaissances de causes et des dangers encourus concernant le Covid-19”, 

en s’engageant à ne pas se retourner contre l’entreprise “au cas où il/elle serait 

infecté dans l'exercice de ses fonctions”. Parmi les entreprises soucieuses de ne 

pas être poursuivies en justice, beaucoup auraient, toujours selon le JDD, été 

contraintes de reprendre leurs activités sans être couvertes par le chômage partiel, 

notamment dans les secteurs du BTP et de l’industrie. 

Malheureusement pour les employeurs qui voudraient s’exonérer de leurs 

obligations en matière de sécurité, ces décharges n’ont aucune valeur juridique. 

En effet, non seulement le salarié peut être couvert au titre des accidents du travail 

en cas de contamination, mais son employeur peut en outre être condamné pour 

faute inexcusable s’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires à la protection de 

ses salariés. 

OBLIGATION DE RÉSULTAT 

L’article L. 4121-1 du Code du travail dispose en effet que l’employeur “doit 

prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et 

mentale des travailleurs”, comprenant notamment “des actions de prévention des 

risques professionnels, des actions d’information et de formation” et “la mise en 

place d’une organisation et de moyens adaptés”. L’employeur doit enfin veiller à 

“l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 

circonstances”, comme c’est évidemment le cas avec le Covid-19. Sur son site, le 

ministère du travail précise qu’il “n’incombe pas à l’employeur de garantir 

l’absence de toute exposition des salariés à des risques mais de les éviter le plus 

possible”. 

https://www.lejdd.fr/Economie/coronavirus-ces-entreprises-qui-font-signer-des-decharges-aux-salaries-pour-eviter-les-proces-3958042?Echobox=1585299312#utm_medium=Social&xtor=CS1-4&utm_source=Twitter
https://www.lejdd.fr/Economie/coronavirus-ces-entreprises-qui-font-signer-des-decharges-aux-salaries-pour-eviter-les-proces-3958042?Echobox=1585299312#utm_medium=Social&xtor=CS1-4&utm_source=Twitter
https://www.lejdd.fr/Economie/coronavirus-ces-entreprises-qui-font-signer-des-decharges-aux-salaries-pour-eviter-les-proces-3958042?Echobox=1585299312#utm_medium=Social&xtor=CS1-4&utm_source=Twitter
https://www.lejdd.fr/Economie/coronavirus-ces-entreprises-qui-font-signer-des-decharges-aux-salaries-pour-eviter-les-proces-3958042?Echobox=1585299312#utm_medium=Social&xtor=CS1-4&utm_source=Twitter
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20090528
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/securite-et-sante-des-travailleurs-et-coronavirus-les-obligations-generales-de
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Comme le précise la jurisprudence dans un arrêt du 22 février 2002 de la Cour de 

cassation, il s’agit là d’une obligation de résultat : un employeur ne doit pas 

seulement diminuer le risque, mais l’empêcher, sans quoi sa responsabilité pourra 

être engagée en cas d’accident ou de maladie en lien avec les conditions de travail 

du salarié. “La responsabilité de l’employeur pour méconnaissance de cette 

obligation spécifique de prévention des risques professionnels peut être 

recherchée en amont de toute atteinte à l’intégrité physique ou mentale du 

travailleur”, confirme le ministère. Il appartient alors à l’employeur de prouver 

qu’il a fait tout le nécessaire pour prévenir les risques, en l'occurrence de 

contamination. 

Les couleurs de l’égout 

Des stations d'épuration portables 

sur le chantier du Grand Paris 

Express 
 

 

Article du Moniteur du 27 mars 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007046006
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007046006
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Spécialisé dans la conception d'unités mobiles de traitement des eaux, Exocell 

s'attaque au secteur du BTP. La société vend des stations clés en main pour traiter 

l'eau pompée sur les chantiers, chargée en hydrogène sulfuré, un composé 

chimique très corrosif. L'année 2019 a été faste pour la PME de 15 personnes 

installée à Lallaing (Nord), qui a doublé son chiffre d'affaires (1,5 million d'euros) 

et décroché un marché important sur le chantier du Grand Paris Express. 

L'entreprise a en effet vendu au groupe Demathieu Bard six stations qui seront 

réparties sur le parcours de la ligne 17, à proximité du Bourget (Seine-Saint-

Denis) et de Roissy (Val-d'Oise). De quoi remplir le carnet de commandes pour 

2020. 

Créé en 2014 par Stanislas Michaux et Matthieu Georgel, deux ingénieurs 

spécialisés dans le traitement de l'eau et anciens collaborateurs de Degrémont, 

filiale nordiste de Suez Environnement, Exocell s'est d'abord fait connaître auprès 

des industriels pour son concept innovant de stations d'épuration containérisées, 

compactes et modulables. « Les ouvrages en béton sont très contraignants, 

explique Stanislas Michaux, directeur opérationnel. Ils ne s'adaptent pas aux 

variations d'activité des entreprises. Nos solutions modulaires permettent 

d'agrandir l'installation en ajoutant des éléments supplémentaires si nécessaire. » 

Le recyclage de l'eau en projet. La technique utilisée pour épurer l'eau consiste 

en un tamisage fin destiné à éliminer les matières solides grossières, suivi d'un 

passage en cuve où l'eau est mélangée à des bactéries qui dégradent carbone, azote 

et phosphore. Elle est alors séparée de la biomasse par flottation à air dissous. 

L'atout du système : il tient dans un conteneur standard (longueur de 20 pieds, soit 

environ 6 m), aisément transportable, et est facile à installer. Le dispositif pourrait 

aussi permettre, en poussant un peu le traitement, de réemployer jusqu'à 70 % de 

l'eau utilisée sur les chantiers. « Cependant, ce recyclage est encore peu étudié par 

les entreprises. Sur un chantier comme celui du Grand Paris, où 21 tunneliers 

fonctionnent simultanément, les besoins quotidiens en eau avoisinent pourtant 

ceux d'une ville de 200 000 habitants. A 4 € le m3 d'eau potable en Ile-de-France, 

cette opération devrait s'imposer comme une évidence autant économique 

qu'écologique », insiste Stanislas Michaux. 

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

