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n°  
CORONAVIRUS et Explosion en égout 

:  Durant cette période, 11 accidents mortels de travail dont 8 sont liés au coronavirus 

(4 sont en service public hospitalier) et 6 graves. 1 policier s’est également suicidé.  

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 

Une explosion en espace confiné : VEZIN LE COQUET. Les sapeurs-pompiers sont 

intervenus ce samedi matin à Vezin-le-Coquet près de Rennes. 150 m² de chaussée se sont effondrés 

suite à un incendie souterrain. Ils ont déversé de la mousse en quantité sous la chaussée. 

Sous les feux de l’actualité : CORONAVIRUS. Trois articles cette semaine (1) Comment les eaux 

usées pourraient révéler une véritable échelle d’épidémie de coronavirus. L’analyse des eaux 

usées – l’eau utilisée qui passe par le système de drainage vers une installation de traitement – est un 

moyen pour les chercheurs de suivre les maladies infectieuses qui sont excrétées dans l’urine ou les 

fèces (2) vers une reconnaissance du Covid-19 comme « maladie professionnelle » ? C’est 

en tout cas ce que préconise l’Académie de médecine pour les professionnels des secteurs de la santé, 

de l’alimentation, des transports et de la sécurité. (3) Sarcophages, production de gel : Comment 

les pompiers de l'Hérault se protègent face au virus  

 

Les marches du palais :  CORONAVIRUS : FedEx sommé de fournir des gants, des masques 

et des combinaisons à ses salariés de Roissy CDG  

 

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 03 au 08 avril 

AMT 095 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- 

1 Un policier âgé d’une quarantaine d’années qui était affecté à l’école nationale de police de 

Sens s’est donné la mort. Très qualifié, Lionel T. était major de police, formateur en techniques 

et sécurité en intervention (FTSI),  

 

Le 03 avril : Article de Var Matin : Un homme de 40 ans est tombé du premier étage alors 

qu'il travaillait sur un chantier dans le village des Arcs, chemin des Valises. Une chute de 5 

mètres qui a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers du Var. Blessée au dos et au bras, la 

victime de cet accident du travail a dû être évacuée par l'hélicoptère du Samu 83 vers l'hôpital 

d'instruction des armées Sainte-Anne à Toulon. Article de Europe 1 : Accident mortel du 

travail : Le décès d'André Charon, généraliste de 73 ans qui exerçait à Saint-Louis, dans le sud 

du Haut-Rhin, est survenu vendredi, a indiqué sa famille. Il s'agit du troisième décès dans le 

Haut-Rhin d'un médecin des suites du coronavirus, après ceux d'un généraliste de Fessenheim 

et d'un gynécologue qui exerçait dans une clinique de Mulhouse. Article de France 3 Ile de 

France : accident mortel de travail : Les services de police de Lognes en Seine-et-Marne 

pleurent la perte d’un des leurs, Saïd M., 54 ans expert national en techniques d’interventions. 

Ses fonctions de formateur ne l’exposaient pas au public. « Il est probable qu’il ait eu des 

échanges avec des collègues eux-mêmes mobilisés sur le terrain », craint Nicolas Pucheu, du 

syndicat UNSA Police. « C’est un scandale sanitaire que les policiers ne soient pas équipés de 

protections. Cela fait des semaines que nous le réclamons. C’est une hérésie », condamne-t-il. 

Article du parisien : Accident mortel du travail : Coronavirus : Champigny pleure son « docteur 

du Bois-l ’Abbé » Ali Djemoui, médecin généraliste de 59 ans, est décédé jeudi du Covid-19. 

Les hommages se multiplient depuis dans le quartier, qui perd « plus qu’un docteur », une « 

figure ».  

 

Le 04 avril : Article de Lyon Mag : Un viticulteur du Beaujolais roulait en tracteur-enjambeur 

sur les routes de Moiré. Pour une raison encore indéterminée, il a perdu le contrôle du véhicule 

qui s’est renversé dans un fossé. On ne sait pas combien de temps le sexagénaire est resté, 

grièvement blessé, coincé dans l’habitacle, car la route est d’ordinaire peu fréquentée, et encore 

moins en cette période de confinement. Pris en charge vers 18h, il a été héliporté en urgence à 

l’hôpital Edouard-Herriot à Lyon. Son pronostic vital était engagé. Article de Yahoo actualité : 

Accident mortel du travail : Les salariés de la grande distribution sont une nouvelle fois frappé 

de plein fouet par la pandémie qui sévit. Il s’appelait Gérard. Il avait 45 ans. Il était salarié de 

Carrefour au centre commercial Bercy 2 à Paris. Il a été retrouvé mort, chez lui. Il était en arrêt 

de travail depuis le 23 mars. Sa collègue du rayon poissonnerie est toujours en réanimation, 

dans un état grave. Article de Ouest France : Accident Mortel de travail : Les élus CGT de 

Cummins Filtration ont écrit au préfet du Finistère, après qu’un salarié de l’entreprise de 

Quimper (Finistère) soit malheureusement décédé des suites du coronavirus. Si l’activité de la 

société, qui fabrique des filtres moteur, est ralentie depuis mi-mars et que des dispositions ont 

été mises en place, le syndicat interpelle :  Les contradictions émanant du pouvoir politique et 

qui, à notre sens, font passer le facteur économique avant l’humain, nous exposent à une 

accentuation des risques de transmettre ou contracter ce virus […]. Sous aucun prétexte et 

encore moins financier, ce site doit reprendre ; son activité n’étant pas essentielle et 

indispensable à la population.  
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Le 05 avril : Article de Actu27 : Un agriculteur qui travaillait dans son champ sur la commune 

du Plessis-Hébert (Eure) est pour une raison indéterminée resté coincé pendant plus d’une heure 

sous son tracteur. « Vers 18h30, il a réussi à se dégager et il a ainsi pu appeler les secours », 

indique une source judiciaire. L’homme « grièvement blessé a été transporté médicaliser au 

centre hospitalier d’Évreux. » Article de Actu-peni.com : Sur l’autoroute A13 à hauteur de 

Bosgouet, un motard de la gendarmerie a été grièvement blessé et héliporté au CHU de Rouen. 

Le motard se trouvait en urgence absolue après avoir percuté par un véhicule qui circulait dans 

le même sens sur l’autoroute A13. Une enquête menée par le peloton motorisé de Gaillon est 

en cours pour déterminer les circonstances de l’accident. Article de BFM TV : Accident mortel 

de travail : Cyril Boulanger, encadrant au sein du Groupe de protection et de sécurisation des 

réseaux (GPSR) à la Gare de Lyon, est mort dimanche matin au CHU de Lille après avoir 

contracté le Covid-19, révèle Le Parisien.  Il est le deuxième agent RATP emporté par le 

coronavirus depuis le début de l'épidémie. L'homme, un père de famille de 37 ans, était un grand 

sportif. Il détenait un titre de champion de France vétéran de judo.  

 

Le 06 avril : Article de France info : Accident mortel de travail : En fin de matinée dans une 

exploitation agricole à Denney, près de Belfort, pour une raison encore inconnue, un jeune 

ouvrier de 22 ans est tombé dans un ensileur, une machine qui sert à broyer le fourrage. Il est 

mort sur le coup. Ses parents qui étaient présent au moment du drame, ont été choqués et pris 

en charge par une cellule d'aide psychologique. Article de citoyen 94.com Accident mortel de 

travail : Une infirmière de l’Ehpad La Résidence Sévigné, à Saint-Maur-des-Fossés, est décédée 

à son domicile des suites du coronavirus à l’âgé de 51. Cette soignante présentait des 

symptômes évocateurs du Covid 19 et avait été testée, la semaine dernière, à la demande de 

l’établissement. Même si le test s’était avéré négatif, elle était, par précaution, en arrêt maladie 

depuis plusieurs jours et suivie par son médecin de famille.  

 

Le 07 avril : Article de France 3 Auvergne Rhône Alpes : Gravement brûlé de la tête aux 

pieds, un électricien de Samoëns, en Haute-Savoie, a été pris en charge par l'hôpital Édouard-

Herriot à Lyon. L'accident a provoqué des brûlures sur l'ensemble du corps. Les pompiers sont 

intervenus peu après 12 heures pour évacuer la victime, gravement blessée, vers le service des 

grands brûlés de l'hôpital lyonnais. Son pronostic vital était engagé. Article de France 3 Haut 

de France : Accident du travail mortel : Après le décès d’un médecin urgentiste du CHU de 

Compiègne, l’hôpital d’Amiens a annoncé le décès d'Yves. L'agent de sécurité âgé de 59 ans, 

qui avait contracté le coronavirus Covid-19, était hospitalisé au service réanimation depuis une 

semaine avant que son état ne se dégrade brusquement. 

 

Le 08 avril : Article de France 3 Auvergne Rhône Alpes : Accident mortel de travail : Sur un 

chantier à Annonay, en Ardèche, un ouvrier, employé d'une entreprise locale de maçonnerie, 

est mort, pris au piège par l'effondrement d'un escalier sur le site de l'ancienne piscine 

actuellement en travaux. L'ouvrier, âgé de 34 ans, travaillait en-dessous de l'escalier lorsque 

celui-ci s'est effondré. Le reste de l'équipe de chantier qui travaillait sur place n'a rien pu faire, 

la victime étant bloquée sous les gravats. Article de Actu.fr : accident mortel de travail : A Brie-

Comte-Robert, dans la blanchisserie industrielle Khalige, un mécanicien, employé de 

l’entreprise, est entré dans un sèche-linge bloqué par un bourrage de tissus. Pour une raison qui 

reste à déterminer, la porte s’est refermée et l’appareil tournant s’est mis en route, pour atteindre 

une haute température. C’est un collègue, choqué, qui a découvert le corps sans vie. Article de 

Sud-Ouest : A Prigonrieux (Dordogne), un homme de 43 ans a été blessé après qu’un arbre lui 

est tombé sur la jambe lors d’un chantier mené pour le compte d’Epidor, l’établissement public 

territorial du bassin de la Dordogne. Il a été pris en charge par les secours et souffre d’une 

fracture tibia-péroné. 
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Un accident en espace confiné 

Vezin-le-Coquet : un incendie 

provoque l'effondrement de la 

chaussée 

La chaussée effondrée à Vezin-le-Coquet. La mousse déversée par les pompiers pour essayer d'éteindre 

l'incendie sous-terrain  

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce samedi matin à 

Vezin-le-Coquet près de Rennes. 150 m² de chaussée se sont 

effondrés suite à un incendie souterrain. 
 

Article de France 3 Bretagne du 04 avril 2020 

 

Il est 6h20 lorsque les pompiers sont appelés par des habitants de l’avenue des 

Champs-Bleus. Ces derniers signalent une odeur de brûlé à l'extérieur. À leur 

arrivée, les pompiers constatent de la fumée qui s'échappe de la chaussée qui a 

commencé à s'effondrer sur 10 à 15 m². Rapidement, ils se rendent compte qu’un 

incendie a lieu sous la chaussée. Des flammes s’échappent même des bouches 

d’égout. 
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"On a mis quelque temps pour comprendre ce qu'il se passait" explique le 

lieutenant Le Hays, commandant les opérations sur place. "En fait, il y a juste à 

côté de la chaussée un bac de rétention de 250 m³ composé d'alvéoles en plastique 

qui a pour vocation de recevoir des eaux pluviales. Pour une raison encore à 

préciser, le bac aurait pris feu et se serait 'ouvert'. Le remblai sous la chaussée 

se serait ainsi déversé dans le bac, provoquant ainsi l'effondrement". 

 

 

Quant à l'origine de l'incendie du bac souterrain, il pourrait provenir des suites 

d'un feu de deux voitures sur lequel les pompiers étaient intervenus quelques 

heures plus tôt dans la nuit au même endroit. "Ces voitures en flammes se 

trouvaient au-dessus de regards d'égouts" précise le responsable des secours. Il 

se pourrait que du carburant se soit ainsi déversé dans ces regards. 
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Une intervention peu banale 

Le lieutenant Le Hays explique que l'opération est particulière. Ils ont dû évacuer 

par mesure de sécurité un immeuble d'une quinzaine d'occupants dès 7h45. De 

même les voitures garées à proximité ont été déplacées.  Pour venir à bout de cet 

incendie souterrain, les sapeurs-pompiers ont déversé de la mousse en quantité 

sous la chaussée. En fin de matinée, ils attendaient des engins de terrassement afin 

de déblayer et de reboucher à terme la partie effondrée. 

 

 
 

Suite de l’enquête : 
Événement peu banal, samedi 4 avril, à Vezin-le-Coquet, à l’ouest de Rennes : un 

parking privé s’est effondré sur un bassin de rétention d’eau. Comment cela a-t-il 

pu se produire ? Un peu plus tôt dans la nuit, les pompiers étaient déjà intervenus 

sur le même parking pour maîtriser l’incendie de deux véhicules. Les premiers 

constats de la gendarmerie penchent vers un feu intentionnel 
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Sous les feux de l’actualité 

Comment les eaux usées pourraient 

révéler une véritable échelle d’épidémie 

de coronavirus 

 

Article de Breaking News du 3 avril 2020 
 

Plus d’une douzaine de groupes de recherche dans le monde ont commencé à 

analyser les eaux usées pour le nouveau coronavirus comme un moyen d’estimer 

le nombre total d’infections dans une communauté, étant donné que la plupart des 

gens ne seront pas testés. La méthode pourrait également être utilisée pour 

détecter le coronavirus s’il revient dans les communautés, affirment les 

scientifiques. Jusqu’à présent, les chercheurs ont trouvé des traces du virus aux 

Pays-Bas, aux États-Unis et en Suède. 

L’analyse des eaux usées – l’eau utilisée qui passe par le système de drainage vers 

une installation de traitement – est un moyen pour les chercheurs de suivre les 

maladies infectieuses qui sont excrétées dans l’urine ou les fèces, comme le 

SRAS-CoV-2. 

Une usine de traitement peut capturer les eaux usées de plus d’un million de 

personnes, explique Gertjan Medema, microbiologiste au KWR Water Research 

Institute à Nieuwegein, aux Pays-Bas. La surveillance des effluents à cette échelle 

pourrait fournir de meilleures estimations de la propagation du coronavirus que 

https://www.breakingnews.fr/author/breaking-news
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les tests, car la surveillance des eaux usées peut tenir compte de ceux qui n’ont 

pas été testés et qui n’ont que des symptômes légers ou nuls, dit Medema, qui a 

détecté la génétique du SRAS-CoV-2 matériel – ARN viral – dans plusieurs 

usines de traitement aux Pays-Bas. « Les autorités sanitaires ne voient que la 

pointe de l’iceberg. » 

Mais pour quantifier l’ampleur de l’infection dans une population à partir 

d’échantillons d’eaux usées, les chercheurs affirment que les groupes devront 

découvrir la quantité d’ARN viral excrété dans les fèces et extrapoler le nombre 

de personnes infectées dans une population à partir des concentrations d’ARN 

viral dans les échantillons d’eaux usées.  

Les chercheurs devront également s’assurer qu’ils examinent un échantillon 

représentatif de ce qui est excrété par la population et pas seulement un instantané 

dans le temps, et que leurs tests peuvent détecter le virus à de faibles niveaux, 

selon des scientifiques représentant la Queensland Alliance for Environmental. 

Health Sciences in Australia, un centre de recherche qui conseille le 

gouvernement de l’État sur les risques pour l’environnement et la santé. Et il est 

important que la surveillance des eaux usées, si elle est réalisable, n’enlève pas de 

ressources aux tests des individus, dit le groupe. 

Certains efforts pour surveiller le virus ont été bloqués par des fermetures 

d’universités et de laboratoires et la disponibilité limitée de réactifs pour effectuer 

des tests – les mêmes que ceux utilisés dans les cliniques, qui sont déjà en nombre 

insuffisant, explique Kyle Bibby, ingénieur en environnement à l’Université de 

Notre Dame dans l’Indiana. « Nous ne voulons pas contribuer à la pénurie 

mondiale », dit-il. 

Signe d’alerte précoce 

Les mesures de lutte contre les infections, telles que l’éloignement social, 

supprimeront probablement la pandémie actuelle, mais le virus pourrait 

réapparaître une fois ces mesures levées. La surveillance systématique des eaux 

usées pourrait être utilisée comme un outil d’alerte précoce non invasif pour 

alerter les communautés sur les nouvelles infections à COVID-19, explique Ana 

Maria de Roda Husman, chercheuse en maladies infectieuses à l’Institut national 

néerlandais pour la santé publique et l’environnement à Bilthoven. L’institut a 

précédemment surveillé les eaux usées pour détecter les flambées de norovirus, 

de bactéries résistantes aux antibiotiques, de poliovirus et de rougeole. 

Le groupe de Roda Husman a détecté des traces de SARS-CoV-2 dans les eaux 

usées de l’aéroport de Schiphol à Tilburg quatre jours seulement après que les 
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Pays-Bas ont confirmé leur premier cas de COVID-19 à l’aide de tests cliniques. 

Les chercheurs prévoient désormais d’étendre l’échantillonnage aux capitales des 

12 provinces des Pays-Bas et à 12 autres sites qui n’ont pas eu de cas confirmés. 

Le groupe de Medema a trouvé de l’ARN viral dans la ville d’Amersfoort avant 

que des infections n’aient été signalées dans la communauté. 

Des études ont également montré que le SRAS-CoV-2 peut apparaître dans les 

fèces dans les trois jours suivant l’infection, ce qui est beaucoup plus tôt que le 

temps mis pour que les personnes développent des symptômes suffisamment 

graves pour qu’elles puissent se faire soigner à l’hôpital – jusqu’à deux semaines 

– et obtenir un diagnostic officiel, explique Tamar Kohn, virologue en 

environnement à l’EPF de Lausanne. Le suivi des particules virales dans les eaux 

usées pourrait donner aux responsables de la santé publique une longueur 

d’avance sur la décision d’introduire des mesures telles que les interdictions, dit-

elle. “Sept à dix jours peuvent faire beaucoup de différence dans la gravité de cette 

épidémie.” 

Une identification plus précoce de l’arrivée du virus dans une communauté 

pourrait limiter les dommages sanitaires et économiques causés par COVID-19, 

surtout s’il revient l’année prochaine, explique Bibby. 

La surveillance des eaux usées est utilisée depuis des décennies pour évaluer le 

succès des campagnes de vaccination contre le poliovirus, explique Charles 

Gerba, microbiologiste environnemental à l’Université de l’Arizona à Tucson. 

L’approche pourrait également être utilisée pour mesurer l’efficacité 

d’interventions telles que la distanciation sociale, explique Gerba, qui a trouvé 

des traces de SRAS-CoV-2 dans les eaux usées brutes de Tucson. 

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 3 

avril 2020. 

Coronavirus : vers une 

reconnaissance du Covid-19 comme « 

maladie professionnelle » ? 

 
C’est en tout cas ce que préconise l’Académie de médecine 

pour les professionnels des secteurs de la santé, de 

l’alimentation, des transports et de la sécurité. 
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Article du Parisien du 06 avril 2020 

Ils sont en première ligne face à la pandémie. Les professionnels de santé, mais 

aussi de l'alimentation, des transports ou de la sécurité, devront être « pris en 

charge au titre des maladies professionnelles » en cas d'infection au coronavirus, 

estime ce lundi l'Académie de médecine. 

Dans un communiqué, elle rappelle d'abord que, « dans tous les secteurs, la 

responsabilité des employeurs est de protéger au mieux la santé de leurs employés 

», recommandant la mise à disposition de masques et gels hydroalcooliques, ainsi 

que l'application des mesures barrières pour endiguer l'épidémie de Covid-19. 

Cependant pour ceux « qui ont été exposés et ont subi des conséquences graves », 

l'institution suggère qu'ils « soient pris en charge au titre des maladies 

professionnelles dues à des virus », comme cela est déjà possible pour les 

hépatites, la rage ou les infections nosocomiales. 

 

Élargir à l'alimentation, les transports et la sécurité 

 

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déjà promis en mars que, « pour tous 

(les) soignants qui tombent malades, le coronavirus sera reconnu comme maladie 

professionnelle ». 

L'Académie de médecine suggère de faire de même pour « les personnels 

travaillant pour le fonctionnement indispensable du pays », en particulier dans les 

secteurs de l'alimentation, des transports en commun et de la sécurité. 

Pour l'heure, faute de disposer d'un « tableau de maladie professionnelle » 

spécifique au coronavirus, elle préconise que les malades « puissent être déclarés 

(en) affection imputable au service pour les agents de l'État et des collectivités, en 

accident du travail pour les autres ». 

http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-le-journal-de-bord-vertigineux-d-un-reanimateur-au-front-31-03-2020-8291238.php
http://www.leparisien.fr/coronavirus/
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-l-academie-de-medecine-preconise-le-port-obligatoire-du-masque-pour-tous-03-04-2020-8293632.php
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/20.4.3-Covid-19-et-sant%C3%A9-au-travail.pdf
http://www.leparisien.fr/societe/le-coronavirus-pourrait-aussi-se-transmettre-en-parlant-avancent-des-scientifiques-04-04-2020-8293920.php
http://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-comment-olivier-veran-est-devenu-le-visage-de-la-gestion-de-crise-09-03-2020-8275503.php
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-cavistes-marchands-de-journaux-un-arrete-precise-les-commerces-et-services-qui-restent-ouverts-16-03-2020-8281011.php
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-cavistes-marchands-de-journaux-un-arrete-precise-les-commerces-et-services-qui-restent-ouverts-16-03-2020-8281011.php
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Sarcophages, production de gel : 

comment les pompiers de l'Hérault se 

protègent face au virus 

•  

Article du Midi Libre du 03 avril 2020 

 

Le département compte près de 4 000 pompiers et certains ont été contaminés. La 

lutte s'organise avant l'arrivée probable d'une vague de malades. 

  

Les premiers "sarcophages" sont arrivés mercredi 1er avril et ils vont équiper la 

douzaine d'ambulances des sapeurs-pompiers de l'Hérault. Ces bulles 

transparentes de confinement permettent d'acheminer les malades du Covid-19 

vers les hôpitaux en évitant tout risque de propagation du virus. C'est une des 

armes déployées par le Sdis 34 pour protéger les siens mais aussi, par ricochet, les 

autres. Car, déjà, des pompiers ont été détectés positifs : "Oui nous avons des 

pompiers touchés, mais le chiffre est confidentiel" indique le contrôleur général 

Eric Florès, directeur du Sdis 34. 
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"Le terme de sarcophage ne me plaît pas !" sourit derrière son masque le médecin-

colonel Pierre Tur en examinant le tout nouveau dispositif, sur le site de 

Vailhauquès (Hérault). Le nom officiel ? DIV. Comme dispositif d'isolement des 

victimes. 

 

"Ce dispositif est primordial pour deux principales raisons. Un : l'air expiratoire 

d'une victime supposée du Covid est chargé de virus, il faut éviter qu'il aille dans 

toute la cellule, dans toute l'ambulance après c'est long et compliqué de tout 

nettoyer avant de repartir. Cela permet d'être opérationnel plus rapidement" 

poursuit le médecin colonel. "Ensuite, pour nos sapeurs-pompiers, c'est un moyen 

barrière de plus pour éviter la contamination du brancard ou du sol du camion, car 

l'air expiratoire va vers le bas". Les pompiers ont déjà effectué plus de 300 

transports de personnes malades et ce chiffre va aller crescendo ces prochains 

jours. 

 

500 l de gel hydroalcoolique fabriqué pour les casernes 

Dans un gymnase attenant, des blouses blanches avec charlottes sur la tête et 

masques, s'affairent autour d'éprouvettes et autres bidons remplis d'alcool, de 

peroxyde, d'eau et de glycérine : la recette pour fabriquer son gel hydroalcoolique. 

Deux fois par semaine, 500 litres sont ainsi confectionnés pour alimenter les 

casernes. Une protection supplémentaire. Un peu plus loin, un point de dépistage 

permet de savoir s'il y a contamination au Covid-19 ou non. 

 

" On travaille aussi sur la désinfection et la réutilisation des masques, on 

réceptionne 10 000 blouses lundi et pour les gants, à tous les niveaux, il faut être 

en capacité de durer" complète le général Florès. Qui en bon chef de guerre, sait 

que la bataille contre le virus risque d'être longue et que ses troupes "ne peuvent 

pas se permettre d'être malades". 

 

Les marches du palais 

Coronavirus. FedEx sommé de 

fournir des gants, des masques et des 

combinaisons à ses salariés de Roissy 

CDG 
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FedEx a été mis en demeure par l’inspection du travail de prendre des 

mesures pour protéger ses salariés avant ce lundi 6 avril. Impossible 

selon la direction de l’entreprise qui a déposé un recours. La mort 

d’un intérimaire du Covid-19, le 24 mars dernier, avait provoqué la 

colère des syndicats. 

 
L'inspection du travail a demandé à Fedex de renforcer la protection de ses salariés sur le site de l'aéroport de 

Roissy. | 

Article de Ouest-France du 6 avril 2020  

La CGT de FedEx a annoncé que l’entreprise venait d’être mise en demeure par 

la Direccte Ile-de-France. La Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi demande aux 

responsables du site de Roissy CDG de renforcer la protection de ses salariés face 

à l’épidémie de Covid-19. Installé à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, 

dans le Val-d'Oise, c'est le plus gros centre de tri en Europe du groupe. 

FedEx devait prendre les mesures nécessaires avant le 6 avril, en particulier la 

fourniture, à chaque travailleur, de deux combinaisons jetables, quatre paires de 

gants et quatre masques par vacation pour se prémunir du virus, rappelle Le 

Monde. 

Un intérimaire est mort du Covid-19 

Une bonne nouvelle pour les syndicats qui se battent depuis plusieurs semaines 

pour assurer la sécurité des employés, notamment après la mort d’un intérimaire 

du Covid-19 le 24 mars dernier, note Le Parisien ce dimanche 5 avril. 

https://www.ouest-france.fr/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/06/coronavirus-fedex-somme-de-proteger-les-salaries-de-son-centre-de-tri-de-roissy-le-plus-gros-en-europe_6035673_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/06/coronavirus-fedex-somme-de-proteger-les-salaries-de-son-centre-de-tri-de-roissy-le-plus-gros-en-europe_6035673_3234.html
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-continuer-est-criminel-inquietude-et-colere-chez-fedex-roissy-cdg-apres-le-deces-d-un-6795467
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-continuer-est-criminel-inquietude-et-colere-chez-fedex-roissy-cdg-apres-le-deces-d-un-6795467
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/roissy-fedex-mis-en-demeure-de-fournir-gants-et-masques-aux-salaries-05-04-2020-8294298.php
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Après ce drame, certaines organisations avaient même demandé la fermeture du 

site. Des entreprises d’intérim comme Manpower et Adecco se sont engagées à 

ne plus envoyer leurs intérimaires sur le site de Fedex à Roissy en raison de 

“manquements sanitaires graves”, annonçait il y a quelques jours BFMTV 

Quatre masques, quatre paires de gants et deux combinaisons 

Selon la CGT, l’inspection du travail a aussi demandé à l’entreprise de s’occuper 

de la collecte et du traitement de ces équipements, - les masques, paires de gants 

et combinaisons jetables -, considérés comme des déchets. 

Le syndicat indique que la Direccte a également réclamé « des mesures sérieuses 

et régulières de désinfection des locaux et des équipements utilisés par les 

salariés ». 

FedEx dépose un recours 

La direction de FedEx a tenu à rappeler les mesures qu’elle avait déjà mises en 

place comme la limitation des regroupements, la désinfection continue des parties 

communes et postes de travail ou encore la création d’une cellule de crise, 

rapporte le quotidien francilien. 

Elle a confirmé avoir reçu ces nouvelles demandes, à mettre en place avant ce 

lundi 6 avril, à 6 h du matin. Infaisable selon la direction, qui a décidé de lancer 

un recours : « Nous cherchons à avoir une discussion constructive avec la Direccte 

à ce sujet ». 

 

 

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://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-les-groupes-d-interim-se-retirent-du-site-fedex-de-roissy-1886053.html
https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00

