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n°  
1 accident mortel dans un chantier pour 

remplacer des canalisations et CORONAVIRUS 

:  Malgré le confinement sur tout le territoire national, nous pouvons dénombrer 

durant cette période, 8 accidents mortels de travail et 11 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 

Un accident mortel du travail dans une tranchée : COUSSAY (86) Un chef d'entreprise des 

travaux publics a trouvé la mort sur un chantier communal. Seul sur le chantier, il est mort enseveli 

dans une tranchée de deux mètres de profondeur. Il travaillait sur un chantier de lagunage, au 

remplacement de canalisations bouchées par des racines de saules pleureurs. 

Sous les feux de l’actualités : CORONAVIRUS : trois articles dans ce mini-dossier ayant pour 

thème le coronavirus et l’eau : (1) Covid-19 : quels risques pour les agents et les usagers de l’eau ? 

Les services d'eau et d'assainissement sont sous pression, avec la crise sanitaire liée au coronavirus, 

mais les risques sont bien gérés à l'heure actuelle, malgré un manque de connaissance sur ce virus. 

Reste néanmoins à bien protéger les agents, en particulier dans l'assainissement. (2) COVID-19 : 

Eau potable et eau de baignade : y-a-t-il danger ? (3) Covid-19 Eau potable, nucléaire, déchets, 

énergie, ces industries qui ne peuvent pas s’arrêter. 

 

Les couleurs de l’égout : YVELINES : En 1910, une épidémie ravageait la région de Mantes. 

Le journal L'Eclair faisait état d'une épidémie alarmante de rougeole, scarlatine et diphtérie dans 

les environs de Mantes. La qualité de l’eau potable était en cause. 

  

https://mayday-formation.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.la-croix.com%2FCulture%2FDu-19-23-septembre-semaine-dessin-2016-09-23-1200791275&psig=AOvVaw3CRWBhZC3l3JVjYBTCJdk4&ust=1584354055264000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjH0PygnOgCFQAAAAAdAAAAABAb
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 11 au 19 mars 

AMT 066 AGT 141   AMEC 005 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- 

 

Le 12 mars : Article de La Voix du Nord : Sur le chantier de construction d’un bâtiment 

agricole, un ouvrier de 30 ans s’est retrouvée en contact avec une poutrelle métallique jouxtant 

une ligne 20 000 volts et a été électrisée. Gravement brûlé aux mains et aux pieds, le trentenaire 

a été médicalisé par les médecins du SAMU puis transporté par les pompiers de Bapaume à 

l’hôpital d’Arras, où un hélicoptère a pu le transférer d’urgence au service des grands brûlés de 

Charleroi. On ignore si son pronostic vital est engagé.  

 

Le 13 mars : Article de Paris Normandie Le maire de la commune de Lamberville près de 

Bacqueville-en-Caux (Seine-Maritime) est monté sur un échafaudage lors d'une visite de 

chantier qui concernait la mairie, selon les pompiers. C'est à ce moment qu'il a fait une chute 

de trois mètres de haut. Considérée en « état d'urgence relative » selon les pompiers, la victime 

a été transportée médicalisée au CHU de Rouen. Article de Actu.fr : un homme âgé de 39 ans 

qui travaillait sur un chantier au hameau de Isembertheville à Mesnières-en-Bray a été victime 

d’un accident. Il a été blessé par une pelleteuse. La victime se trouvait au fond d’un trou de 

deux mètres. Et pour une raison indéterminée, la pelleteuse est venue le heurter violemment.  

Le blessé a été transporté vers l’hôpital de Rouen. Article du républicain lorrain : Accident 

mortel de travail : A Dieuze, se trouve une ferme. C’est ici qu’un homme de 58 ans a perdu la 

vie. Roger André était en train de travailler sur la toiture d’un hangar agricole de l’exploitation. 

Il a apparemment marché sur une plaque de toit en fibrociment qui était trop abîmée pour 

supporter son poids. Elle s’est donc cassée, entraînant la chute du malheureux sur une hauteur 

approximative de six mètres. Trois autres couvreurs étaient à ses côtés au moment de la chute 

et ont immédiatement alerté les secours. 
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Le 16 mars : Article de Actu.fr : Sur un chantier de Vert-Saint-Denis, un ouvrier qui se 

trouvait sur un toit, allée de la Croix-Rigaud, a glissé et est passé sous le filet de protection. Il 

a fait une chute de 9 mètres. La victime, âgée de 24 ans et domiciliée dans le Loiret, a deux 

poignets fracturés et une suspicion de fracture à l’avant-bras. Elle a été évacuée en hélicoptère 

à l’hôpital Henri-Mondor, dans le Val-de-Marne. Article de Vibration : Accident mortel de 

travail : Un agriculteur de 66 ans est décédé sur son exploitation dans la Nièvre, à Saxi-

Bourdon. Yves Guy est décédé enseveli sous le contenu d’une benne de fumier. Alors qu’il 

tentait de vider sa benne sur son exploitation, le contenu n’a pas voulu glisser de la remorque. 

L’agriculteur est descendu de son tracteur pour comprendre ce qui bloquait le contenu de la 

benne. C’est malheureusement à cet instant que le fumier s’est déversé et l’a enseveli. Le 

sexagénaire a été immédiatement dégagé et pris en charge par les secours, mais les tentatives 

de réanimation n’ont pas suffi. L’homme est décédé sur place. Article de La Provence :  Un 

ouvrier de 40 ans a été blessé à Gordes sur la route de Cavaillon. Alors qu'il procédait à des 

travaux, le plancher d'une habitation s’est dérobé sous son poids. L'homme a fait une chute du 

premier étage. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour le secourir. Il a été évacué en urgence 

relative sur le centre hospitalier d'Apt. Article de Actu.fr : Les pompiers de Paris sont intervenus 

sur l’incendie d’un garage automobile aux Lilas (Seine-Saint-Denis). Un homme grièvement 

blessé a été pris en charge par les secouristes. La victime grièvement blessée est un homme, « 

employé du garage » selon les sapeurs-pompiers. Il a été pris en charge, gravement brûlé. Le 

feu du garage, situé au milieu d’habitants, a nécessité la mobilisation de cinq lances. L’incendie 

du bâtiment de 1 500m², allant d’un à quatre niveaux, a été maîtrisé. Article de Actu.fr : 

Accident mortel de travail : Sur le quai de Petit-Couronne du Grand port maritime de Rouen 

(Seine-Maritime), un ouvrier de la société de manutention Surveyfert, spécialisée dans la 

manutention portuaire en Normandie, est décédé dans l’exercice de ses fonctions. « Un engin 

lui a roulé dessus », explique Yann Mallet, secrétaire général de la CGT des dockers de Rouen. 

Le syndicat dénonce la multiplication des accidents de travail mortels sur la zone du Grand port 

maritime de Rouen. « On dénombre huit décès sur les dix dernières années, dont quatre sur les 

trois dernières années avec celui-ci. ». 

 

 
Le 18 mars : Article de La Dépèche.fr : Rieux-Minervois. Grièvement blessé dans un accident 

de tracteur, un agriculteur a eu la jambe écrasée sous la machine. Considéré comme grièvement 

blessé, après avoir eu la jambe compressée durant de longues minutes, le sexagénaire a été 
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évacué vers les urgences du centre hospitalier de Carcassonne. Article de L’Yonne 

Républicaine : A l'entreprise Jovid'or, à Joigny, un employé effectuait une réparation sur une 

machine à l'arrêt, quand un autre de ses collègues l'a remise en route. L'employé, un Jovinien 

âgé de 30 ans, n'a pas eu le temps de retirer sa main qui était encore à l'intérieur. Celle-ci a été 

arrachée mais pas sectionnée. Article de L’Alsace : Accident mortel de travail (+1 grave) : Un 

TER venant de Nancy a percuté des employés de la SNCF qui travaillaient sur les voies à 

Strasbourg. Une personne est décédée, une autre est en urgence absolue et il y a un blessé léger, 

très choqué. Le train était en provenance de Nancy et en direction de Strasbourg. Les hommes 

faisaient partie d'une équipe de chantier mobile SNCF qui faisait l'entretien des voies. Article 

de L’Alterpresse 68 : Accident mortel de travail : Nous informions le 13 aout dernier de 

l’accident du travail de Mourad, livreur à vélo pour la plateforme Deliveroo, dans une rue de 

Mulhouse. Nous apprenons ce jour son décès. Gravement touché et victime d’un traumatisme 

crânien, il avait été transporté en urgence. Intubé, paralysé des membres inférieurs et supérieurs, 

il aurait contracté une infection pulmonaire qui aurait retardé le moment où il aurait pu être 

dispensé du respirateur qui lui permettait de pallier son incapacité respiratoire. Article de la 

nouvelle république : Accident du travail mortel : A Coussay, Mikal Gauthier, 47 ans, patron 

de la société Gauthier TP de Maisonneuve, a été mortellement blessé alors qu'il se trouvait dans 

une tranchée de deux mètres de profondeur et deux mètres de large. L'hypothèse d'un 

affaissement est envisagée. Article de France Bleu : Un homme de 30 ans qui travaillait sur une 

parcelle agricole à Pouligny Saint-Martin a été victime d'un terrible accident. Il s'est pris les 

pieds dans une pailleuse et ses jambes se sont coincées dans la machine. L'homme a juste eu le 

temps d'appeler à l'aide sa compagne qui a pu pousser le bouton d'arrêt d'urgence de la machine. 

La victime souffre de graves hémorragies aux mollets. Il a été transporté en urgence absolue 

mais ses jours ne seraient pas en danger. Article de 20 minutes : Accident mortel de travail : Au 

niveau du col de Vence, dans la région de Nice, un sapeur-pompier volontaire a trouvé la mort 

dans un accident de la circulation, alors qu’il était au volant, seul, dans un véhicule du Service 

départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Alpes-Maritimes. 

 

Le 19 mars : Article de Ouest France : Accident mortel de travail : Le corps d’une femme a 

été découvert au domicile du couple pour lequel elle travaillait, à Sainte-Radegonde (Thouars). 

C’est lors de leur retour de vacances que les propriétaires ont retrouvé le corps de la victime, 

aide à domicile, avant d’appeler immédiatement les gendarmes. Le parquet a été saisi. Le corps 

de cette femme, qui vivait seule et non loin de son travail, présentait des traces de morsures du 

chien des propriétaires, resté au domicile en l’absence de ses maîtres. Les enquêteurs tenteront 

de savoir si la victime est décédée d’un malaise et si son corps a ensuite été abîmé par le chien, 

un comportement naturel, ou si l’animal – qui n’appartient pas à une race de chien dangereux 

– l’a tuée. Article de Ouest France : A Campbon, un agriculteur a été partiellement écrasé par 

son tracteur qui s’était retourné. Grièvement blessé, le septuagénaire médicalisé sur place a 

ensuite été dirigé vers le centre hospitalier de Saint-Nazaire. 
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Un accident mortel de travail dans un espace confiné ? 

Un entrepreneur mortellement blessé 

dans une tranchée à Coussay 

 

Article de la nouvelle république du 18 mars 2020 

Un chef d'entreprise des travaux publics a trouvé la mort sur 

un chantier communal mercredi 18 mars 2020 à Coussay. 

C'est un voisin du chantier communal qui a donné l'alerte en début d'après-midi, 

mercredi 18 mars 2020 rue du Presbytère à Coussay : Mikal Gauthier, 47 ans, 

patron de la société Gauthier TP de Maisonneuve, a été mortellement blessé alors 

qu'il se trouvait dans une tranchée de deux mètres de profondeur et deux mètres 

de large. L'hypothèse d'un affaissement est envisagée. Le chef d'entreprise a été 

retrouvé enseveli sous une couche de terre par une dizaine de pompiers de 

Mirebeau, Poitiers et Châtellerault, dont l'unité sauvetage déblaiement. Le 

médecin du SAMU n'a pu que constater son décès. 

Le maire de Coussay, Jean-Jacques Bourdier, était sur les lieux : "Il travaillait sur 

un chantier de lagunage, au remplacement de canalisations bouchées par des 

racines de saules pleureurs. C'est la première fois qu'il travaillait pour la 

commune."  

Les gendarmes de Mirebeau ont ouvert une enquête pour déterminer les 

circonstances du drame. La commune de Maisonneuve est sous le choc, à l'image 

du maire Jacques Rolland que nous avons pu joindre. "C'est un choc, la famille 

habite depuis une quinzaine d'années dans la commune et son épouse est 

conseillère municipale.  
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Sous les feux de l’actualité 

Covid-19 : quels risques pour les agents 

et les usagers de l’eau ? 
 

 
 

 

Article de Techni-cités du 18 mars 2020 

Les services d'eau et d'assainissement sont sous pression, avec la crise 

sanitaire liée au coronavirus, mais les risques sont bien gérés à 

l'heure actuelle, malgré un manque de connaissance sur ce virus. 

Reste néanmoins à bien protéger les agents, en particulier dans 

l'assainissement. 

Depuis le début de cette crise sanitaire, les services techniques sont sur le pont. 

Notamment ceux en charge de la production et de la distribution de l’eau potable, 

et de l’épuration des eaux usées. Et s’il y a un message à faire passer, c’est qu’il 

ne faut pas s’inquiéter pour la qualité de l’eau potable. « L’eau du robinet est 

parfaitement consommable », écrit ainsi à ses usagers le syndicat des eaux de 

l’ouest parisien, Aquavesc, qui couvre 32 communes des départements des Hauts-

de-Seine et des Yvelines. « D’après les connaissances scientifiques et 

épidémiologiques déjà établies, aucun cas de contamination n’est rapporté à l’eau 

potable. Les diverses méthodes de désinfection (chlore, ozone, UV) que l’eau 

potable subit avant d’être distribuée agissent de manière aussi probante pour ce 

virus que pour tous les autres », ajoute-t-il. 

https://www.lagazettedescommunes.com/lexique/eaux-usees/
http://parisouestladefense.fr/pold/index.php?p=actu&ida=107
http://parisouestladefense.fr/pold/index.php?p=actu&ida=107
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La performance d’un traitement multi barrières 

De fait, l’un des objectifs premiers du traitement de l’eau est d’éliminer tous les 

virus et bactéries, en utilisant pour cela une stratégie multi barrières. C’est ce 

qu’explique la régie Eau de Paris pour rassurer les consommateurs : « Lors du 

traitement de l’eau, trois étapes s’attaquent en particulier aux virus, dont le 

coronavirus : l’ozonation (injection d’ozone dans l’eau), la désinfection par ultra-

violets et la chloration. Le chlore préserve en plus la qualité de l’eau durant son 

transport. Les travaux de recherche du laboratoire d’Eau de Paris démontrent 

l’efficacité de ces traitements sur les virus ». La régie va même plus loin en 

expliquant que « face au risque de propagation du coronavirus, l’eau potable est 

notre alliée : sans elle, pas de lavage de mains au savon efficace ». 

De son côté, le groupe Suez qui dispose d’un centre de recherche qui travaille 

notamment sur ces questions confirme « qu’aucune contamination de l’eau 

potable n’a été observée et aucun cas de transmission du virus par l’eau potable 

n’a été détecté ». Rassurant donc. 

L’inconnu de la durée de vie du virus suivant les milieux 

Pour autant, il faut reconnaître qu’on ne sait pas encore comment se comporte ce 

virus dans l’eau, et si on le retrouve dans le milieu naturel. Le docteur Philippe 

Beaulieu, médecin conseil pour le CIEau nous signale que c’est en Corée du Nord 

que ce point précis a été investigué, ce pays étant en train « d’examiner les sources 

d’eau potable, telles que les rivières et les lacs, pour s’assurer que le nouveau 

coronavirus ne se propage dans le pays ». Pas de résultats publiés encore, 

néanmoins. Par contre, explique-t-il, « il n’y pas de raison que le virus ne se 

retrouve pas dans nos eaux usées à partir du moment où l’épidémie sera 

installée », et particulièrement dans les rejets des hôpitaux. Toute les stations 

d’épuration ne disposent pas forcément d’un traitement de désinfection des eaux 

usées épurées avant rejet, mais le facteur de dilution de ce rejet dans le milieu 

naturel diluera ce risque. 

Il faut bien réaliser que la découverte du Covid-19 est toute récente et que l’on 

manque encore cruellement de données conclusives sur ce virus. Des études sont 

menées dans le monde entier, et publiées au fur et à mesure, mais de nombreuses 

questions restent sans réponse. « La grande inconnue, c’est sa durée de vie suivant 

https://fr.yna.co.kr/view/AFR20200206001200884
https://fr.yna.co.kr/view/AFR20200206001200884
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les milieux », explique Philippe Beaulieu, par exemple sur une surface en 

plastique, carton métal, … mais aussi dans l’air ou l’eau. 

Un manque de connaissances 

Philippe Beaulieu surveille d’ailleurs toutes les publications scientifiques qui 

sortent sur le sujet : « suivant les études, on parle d’une durée de vie qui va de 

quelques heures à quelques jours. Dans l’air, elle serait de trois heures. Sur 

certains métaux, elle serait de 4 à 5h, tandis que sur du carton, du plastique ou de 

l’acier, on parle de durées de vie de 2 à 3 jours, voire de 9 jours sur métal, verre, 

ou du plastique. Le vrai résultat, on le connaitra qu’après la crise », explique-t-il 

à regret. 

Pour estimer cette durée de vie, expliquait récemment le magazine Sciences et 

Avenir, on s’appuie sur des comparaisons avec les coronavirus connus, « soit le 

SRAS et le MERS, dont la persistance a été évaluée sur différentes surfaces …/… 

à température ambiante, le nouveau coronavirus survivrait donc, comme ses 

proches cousins, en moyenne entre 4 et 5 jours. À des températures dépassant 30 

°C, la résistance diminue considérablement, ne pouvant dépasser quelques heures. 

En revanche, des températures plus basses, en dessous de 20°C, favorisent la 

persistance des coronavirus humains qui survivent jusqu’à neuf jours ». 

Appliquer le principe de précaution dans l’assainissement 

Difficile de définir aussi sa durée de vie dans les eaux de surface et les eaux usées. 

« S’il n’y a aucun risque avec l’eau potable, le sujet est plus délicat dans 

l’assainissement. Et dans la mesure où on n’en est pas sûr, on applique le principe 

de précaution », explique Tristan Matthieu, délégué général de la Fédération des 

entreprises de l’eau (FP2E). En d’autres termes, il faut protéger les agents qui 

interviennent dans les stations d’épuration (et à l’occasion dans les réseaux 

d’assainissement). « Le risque se concentre dans les aérosols (mises en suspension 

dans l’air de particules liquides ou sèches, NDLR) », ajoute-t-il. 

Selon un récent rapport de l’INRS, ces aérosols « peuvent être mis en suspension 

dans l’air par les systèmes d’aération (dans les bassins biologiques, par utilisation 

d’air comprimé, soufflettes, …) ou par déplacement de matières (convoyage, 

pelletage des boues) ou encore lors de chutes d’eau et d’utilisation d’eau (filtres à 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-coronavirus-mis-a-l-epreuve-combien-de-temps-survit-il-sur-differentes-surfaces_141386
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-coronavirus-mis-a-l-epreuve-combien-de-temps-survit-il-sur-differentes-surfaces_141386
https://www.lagazettedescommunes.com/lexique/mer/
https://www.lagazettedescommunes.com/lexique/fp2e/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206152
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bande, filtre-presse, rétro lavage des grilles et toiles des procédés de traitement 

des boues, tables d’égouttage, ..). 

Pour estimer le risque pour les agents des services assainissement, Philippe 

Beaulieu évoque les expériences épidémiques H1N1 en 2009 : « L’avis de 

l’ANSES, alors mobilisée pour évaluer les risques pour les travailleurs liés à la 

présence du virus Influenza pandémique dans les eaux usées, avait estimé comme 

peu probable, voire négligeable, le risque de transmission du [H1N1] aux 

travailleurs de l’assainissement, par le biais d’eaux usées, en comparaison au 

risque de contamination interhumaine classique (toux, éternuements, etc…). Ceci 

confirmait d’ailleurs l’expertise de 2006 concernant H5N1 », analyse-t-il. 

Un manque de masques 

Il faut donc protéger les agents potentiellement exposés avec des équipements de 

protection (masque FP2, lunettes et gants…). Et c’est là que le bât blesse, en 

raison du manque actuel de masques. La FP2E est en train de discuter avec Bercy 

pour obtenir ces équipements (il en faudrait pour ce secteur 500 000 par semaine), 

sachant que même si ces services publics ne figurent pas parmi les premiers 

équipés, ils sont considérés comme importants. « Mais toutes les professions sont 

en train de faire remonter leurs attentes au ministère de l’Economie, et pour 

l’instant, ce n’est pas encore décidé … », regrette Tristan Matthieu. Le risque, 

c’est que les salariés – tout comme les agents des régies d’ailleurs – fassent jouer 

leur droit de retrait en raison d’un manque de protection face à ce risque. Mais 

pour l’heure, il n’y a pas de levée de boucliers des syndicats, assure le représentant 

de la FP2E. 

Enfin, comme nous l’évoquions dans cet article du 13 mars, les services d’eau et 

d’assainissement disposaient de plans de continuité d’activité qu’ils ont activés 

dès lors que la crise s’est déclenchée. Les entreprises ont sur ce point un petit 

avantage sur les régies, dans la mesure où elles mutualisent leurs salariés au 

niveau régional voire national, et peuvent donc faire intervenir des salariés d’un 

autre territoire. Un dernier risque réside dans l’infection en grand nombre des 

agents d’un service, tout en sachant néanmoins que « les missions opérationnelles 

essentielles peuvent être assurées même avec des effectifs inférieurs à 40 % », 

estime Suez. 

https://www.lagazettedescommunes.com/668308/les-services-techniques-sadaptent-dans-lurgence/?abo=1
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COVID-19 : 

Eau potable et eau de baignade 

 

 
Article de l’institut national de santé public Québec du 16 mars 2020 

Ce document vise à faire la lumière sur le risque de 

transmission de la COVID-19 (maladie à 

coronavirus 2019) par l’eau potable et l’eau de 

baignade. 

Quels sont les risques de transmission de la COVID-19 par l’eau 

potable ? 

La COVID-19 est une infection causée par un virus appelé SARS-CoV-2 qui fait 

partie de la famille des coronavirus. Les coronavirus sont typiquement sensibles 

aux effets du chlore (HPSC, 2020 ; Waterra, 2020). Selon les Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il 

est attendu que les méthodes conventionnelles de traitement appliquées dans les 

systèmes de distribution de l’eau, telles la filtration et la désinfection, soient en 

mesure d’inactiver le SARS-CoV-2 (CDC, 2020 ; OMS, 2020). 

Quels sont les risques de transmission de la COVID-19 dans les 

piscines et les spas publics ? 
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Il n’y a pas d’évidence de risque de transmission de la COVID-19 par l’eau de 

baignade (CDC, 2020). Comme pour l’eau potable, les concentrations de 

désinfectants utilisées pour traiter l’eau des piscines et des spas publics, telles que 

prescrites par le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et des bassins 

artificiels, sont en mesure d’inactiver les coronavirus comme le SARS-CoV-2. Le 

risque de transmission est davantage lié à la proximité étroite avec une personne 

malade et au contact avec des surfaces contaminées par une personne malade (p. 

ex. poignées de porte). 

Quelles mesures de prévention devraient être mises en place dans 

les piscines et les spas publics ? 

Par mesure de précaution, certaines installations publiques sont actuellement 

fermées jusqu’à nouvel ordre. Pour les piscines et les spas publics qui demeurent 

ouverts, à moins d’indication contraire du gouvernement, les mesures de 

précaution à prendre concernant la COVID-19 dans les lieux de baignade sont 

celles émises par le gouvernement, c’est-à-dire : 

• Pour les usagers et les employés qui ne sont pas atteints par la COVID-19, 

mais qui présentent des symptômes grippaux, ne pas fréquenter les lieux de 

baignade et attendre au moins 24 heures après la fin des symptômes avant de 

fréquenter à nouveau les lieux. 

• Pour les usagers et les employés atteints de la COVID-19, ne pas fréquenter 

les lieux de baignade et attendre les consignes de la santé publique (ou de leur 

médecin) pour savoir quand ils pourront cesser leur isolement. 

• Pour les personnes de retour d’un voyage à l’étranger, ne pas fréquenter les 

endroits publics, dont les lieux de baignade, jusqu’à 14 jours après leur retour. 

Les mesures d’hygiène et de salubrité habituellement appliquées dans les piscines 

et les spas publics doivent continuer à être appliquées avec rigueur, soit : 

• Assurer les mesures d’hygiène de base (p. ex. lavage des mains). 

• Pour les usagers, prendre une douche d’au moins une minute avec du savon 

avant la baignade. 

• Assurer l’entretien adéquat des installations (nettoyage régulier des surfaces, 

concentrations adéquates de désinfectant dans les bassins telles que prescrites 

dans le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins 

artificiels). 

• En cas d’incident fécal ou vomitif, procéder aux mesures telles que prescrites 

dans les articles 17 et 18 du Règlement sur la qualité de l’eau des piscines 

et autres bassins artificiels (Voir note ci-dessous). 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039/
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Transmission fécale-orale du COVID-19 

La COVID-19 aurait été détectée dans les selles de personnes infectées (CDC, 

2020 ; OMS, 2020). Néanmoins, aucun cas de transmission par la voie fécale-

orale n’aurait été rapporté jusqu’à maintenant (CDC, 2020 ; OMS, 2020 ; Waterra, 

2020). Conséquemment, le risque de transmission par les selles d’une personne 

infectée serait jugé faible (CDC, 2020 ; OMS, 2020). 

Covid-19] Eau potable, nucléaire, 

déchets, énergie, ces industries qui ne 

peuvent pas s’arrêter 

 
Article de l’usine nouvelle du 17 mars 2020  

Dans les déchets, l’eau et l’énergie, les industriels opèrent des sites et 

maintiennent des équipements qui doivent fonctionner coûte que 

coûte. Malgré le coronavirus, le confinement, les personnels 

manquants et les risques de rupture de leurs approvisionnements. 

L’Usine Nouvelle a recueilli leurs témoignages. 

Même si, comme l’a répété à maintes reprises le président Emmanuel Macron 

dans son allocution du 16 mars au soir, "nous sommes en guerre", il est des 

activités vitales qui doivent continuer à fonctionner. Outre les réseaux de soins et 

hôpitaux, de nombreuses industries - l’énergie, les réseaux d’eau potable et 

d’assainissement, la collecte et le traitement des déchets (y compris médicaux), 

les centrales nucléaires - doivent assurer la continuité de service, même en cas de 
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pandémie mondiale. Qu’ils soient, ou non, sur la liste maintenue secrète 

des Opérateurs d’importance vitale (OIV). 

Le cycle du combustible nucléaire en alerte depuis janvier 

Fournisseur de combustible et de services aux centrales nucléaires, le 

groupe Orano a pris "très tôt la mesure de l’épidémie" et "les personnels ont reçu 

les premières consignes de vigilance dès janvier", explique l’un de ses porte-

parole. Celles-ci sont régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution de 

l’épidémie, des consignes données par les autorités et en s’appuyant sur les 

recommandations des médecins du groupe. 

"Une cellule de gestion de crise, avec notamment nos médecins, se réunit 

quotidiennement depuis plusieurs semaines afin d’assurer le suivi du 

développement de l’épidémie et de recommander au comité exécutif les nouvelles 

mesures à prendre." Ces dernières semaines, tous les événements (séminaires, 

conventions, réunions…) jugés non indispensables à la continuité de l’activité 

productive, commerciale ou à la sûreté ont été annulés, ainsi que les visites sur 

sites non liées à la sûreté et à l’exploitation. 

Depuis le 15 mars, pour tous les personnels qui n’ont pas pu passer au télétravail 

car leur présence est indispensable sur les sites, un système de rotation des équipes 

a été mis en place. "Notre priorité reste la sûreté sur l’ensemble de nos sites et la 

contribution à la fourniture en électricité du pays, explique un porte-parole 

interrogé par L’Usine Nouvelle. Ainsi, seules les activités assurant la sûreté des 

installations et les activités critiques pour l’approvisionnement en électricité de 

nos concitoyens seront maintenues." Il s’agit, notamment, des activités 

d’enrichissement de l’uranium pour fabriquer le combustible et assurer son 

transport. 

L’énergie déploie ses plans de continuité 

RTE, qui gère les lignes électriques à haute et moyenne tension en France, a 

déclenché le 15 mars son plan de continuité d’activité, centré sur les opérations 

de maintenance et d’équilibrage production-consommation en temps réel. 

EDF avait déclenché son PCA, au 16 mars, uniquement sur la centrale de 

Flamanville (Manche), en arrêt pour maintenance. Celui-ci prévoit que chaque 

site puisse fonctionner avec 40 % de salariés en moins. 

Les filières eau et déchets renforcent la protection de leurs salariés 

La France compte plus de 20 000 stations d’épuration, autant de lieux qui 

pourraient être contaminés par le Covid-19. Dans l’attente de précisions sur la 

https://www.usine-digitale.fr/article/cybersecurite-200-entreprises-sensibles-a-proteger.N307004
https://www.usinenouvelle.com/editorial/que-prevoit-le-plan-de-continuite-d-activite-declenche-par-rte.N940506
https://www.usinenouvelle.com/editorial/que-prevoit-le-plan-de-continuite-d-activite-declenche-par-rte.N940506
https://www.usinenouvelle.com/editorial/que-prevoit-le-plan-de-continuite-d-activite-declenche-par-rte.N940506
https://www.usinenouvelle.com/edf/
https://www.usinenouvelle.com/article/ce-qu-edf-n-avait-pas-prevu-dans-son-plan-pandemie.N940246
https://www.usinenouvelle.com/article/ce-qu-edf-n-avait-pas-prevu-dans-son-plan-pandemie.N940246
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résistance du virus dans ces eaux usées, les mesures de protection des salariés ont 

été renforcées. Avec, là comme ailleurs, des inquiétudes sur la disponibilité des 

équipements de protection, notamment des masques. 

En revanche, pas d’inquiétude à avoir pour l’eau potable. "Ce virus ne résiste pas 

plus que les autres aux procédés de désinfection en place dans nos usines de 

potabilisation (chlore, UV, ozone). Les scientifiques le confirment. Aucune 

contamination de l’eau potable n’a été observée et aucun cas de transmission du 

virus par l’eau potable n’a été détecté", précise un porte-parole du groupe Suez. 

Suez a mis en place des plans de continuité dans tous les pays concernés par la 

pandémie, pour ses activités de traitement et de distribution de l’eau potable, 

d’assainissement des eaux usées, de collecte et de traitement des déchets. Le 

groupe "capitalise sur des événements précédents, à l’exemple de l’épidémie du 

virus H1N1". Des mesures ont été prises pour garantir les stocks et 

l’approvisionnement en matériels et produits de traitement. Suez peut assurer les 

missions opérationnelles essentielles "même si nos effectifs sont inférieurs à 40 

%", affirme son porte-parole, quitte à repousser ses activités non critiques. Pour 

limiter les risques, les salariés "appliquent les précautions d’usage (gants) dans 

la manipulation des déchets et à proximité d’aérosols et poussières (masques, 

lunettes)". Dans les eaux usées, les mesures de protection des salariés (port de 

masques, de lunettes et de gants) ont été renforcées. 

Chez Veolia, comme chez nombre de groupes dont l’activité est sensible, les 

compétences clés ont été identifiées et des rotations sont organisées pour que les 

équipes ne se croisent plus. Dans les opérations de traitement des déchets, "les 

postes sont déjà relativement isolés", affirme Anne Leguennec, directrice 

générale recyclage et valorisation des déchets chez Veolia. "Les équipements de 

protection des opérateurs, déjà importants, ont été renforcés" et "le groupe a 

beaucoup travaillé sur la distanciation physique et l'autonomisation des 

salariés". Ce qui passe par un évitement des vestiaires collectifs, des rotations des 

équipes sans qu'elles se croisent et la réduction des comptes-rendus physiques. 

Les opérations de collecte des déchets par Veolia sont elles aussi modifiées. Le 

groupe s'attend à ce que le confinement provoque une réduction des volumes de 

déchets des entreprises, notamment dans les établissements recevant du public 

désormais fermés comme les restaurants et commerces. Et, au contraire, à compter 

d'aujourd'hui, "une hausse significative des déchets ménagers", explique Anne 

Leguennec. Veolia constate également une hausse significative des déchets 

hospitaliers depuis le début de la crise, mais "ce ne sont pas des volumes 

colossaux", leur traitement ne pose donc pas de problème. Ils seront, en revanche, 

un peu moins bien triés que précédemment, et plus facilement détruits car 

potentiellement contaminés par le coronavirus. 
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Flexible, Veolia adaptera ses tournées aux besoins et "peut aussi modifier les 

équipages des camions-bennes, en passant de deux à un seul ripeur à l'arrière", 

pour éviter une longue promiscuité. 

Localement, certaines opérations de collecte de déchets non sensibles seront 

néanmoins arrêtées ou effectuées moins régulièrement, faute de personnel. 

La Ville de Paris, par exemple, annonce avoir suspendu à compter du 16 mars la 

collecte des déchets alimentaires, ainsi que la collecte des encombrants. Les 

déchetteries et points de tri y sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 

Les couleurs de l’égout 

Yvelines. En 1910, une épidémie 

ravageait la région de Mantes 

En 1910, le journal L'Eclair faisait état d'une épidémie alarmante de 

rougeole, scarlatine et diphtérie dans les environs de Mantes. 

Extrait du journal L’Eclair du 6 juin 1910.  

Article de Actu.fr du 18 mars 2020 

RetroNews, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France (BNF), est 

en accès libre pendant la période de confinement. Des centaines de journaux 

locaux du passé y sont consultables. On y a trouvé un  article du 

journal L’Eclair du 6 juin 1910 La banlieue de Mantes en pleine épidémie signé 

J. Montrion. La qualité de l’eau potable était en cause. On mourait couramment 

de la rougeole dans la France de 1910. 

https://www.retronews.fr/journal/l-eclair/6-juin-1910/2539/3254943/2?from=%2Fsearch%23allTerms%3DLa%2520banlieue%2520de%2520Mantes%2520en%2520pleine%2520%25C3%25A9pid%25C3%25A9mie%26sort%3Dscore%26page%3D1%26searchIn%3Dall%26total%3D1&index=0
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La banlieue de Mantes en pleine épidémie 

« Les environs de Mantes-sur-Seine sont ravagés actuellement par une épidémie 

persistante de rougeole, de scarlatine et de diphtérie qui inquiète au plus haut point 

les habitants ainsi que les autorités. 

Aux environs de Limay, à Brueil-en-Vexin il y a vingt-cinq cas depuis une 

semaine. A Guitrancourt, vint et un cas de rougeole sont signalés. A Aincourt il y 

a onze malades. Sailly et Gargenville ont chacun huit cas. Arthies et Vienne-en-

Arthies, qui avaient jusqu’à présent échappé au péril, sont à leur tour contaminés. 

La scarlatine surtout augmente dans des proportions inquiétantes. M. Dumas, 

sous-préfet de Mantes, a pris les mesures les plus énergiques et malgré cela le 

ravage s’étend. 

Il y a à ces épidémies une cause primordiale, l’eau. Déjà l’année dernière, à 

pareille époque, une épidémie de rougeole avait fait de nombreuses victimes dans 

la même région et surtout à Saint-Martin-la-Garenne. Beaucoup de villages des 

environs de Mantes sont alimentés en eau potable par des sources locales, et quant 

à un hiver pluvieux comme celui que nous venons de traverser succède le 

printemps, l’épidémie commence. 

Les sources qui coulent à ciel ouvert dans les villages charrient des alluvions et 

des germes qui ne tardent pas à engendrer la maladie. Le remède à ce mal serait 

la distribution de ces eaux de source à domicile, chez l’habitant, mais les 

communes reculent devant des travaux dont cependant les frais ne seraient pas 

considérables. Nous connaissons même dans une charmante commune des bords 

de la Seine où l’eau potable fait défaut en été un maire qui tient à honneur 

d’accomplir son mandat sans que les finances de sa commune soient grevées d’un 

nouvel emprunt, même si cet emprunt avait pour but d’alimenter en eau potable 

ses administrés, qui à l’heure présente sont gravement malades. Des économies 

avant tout, telle est sa devise. Malheureusement le résultat n’est pas celui qu’on 

attendait. 

 

J. Montrion. » 
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