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n°  
3 mois ferme, un puit au Benin et le Covid-19 

:  Durant cette période, 8 accidents mortels de travail dont 7 sont liés au coronavirus 

chez le personnel soignant et 6 graves. On dénombre 127 médecins morts du Coronavirus en Italie. 

La liste est, à ce jour, de 28 personnes décédées par le Covid-19 chez les soignants en France 

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 en espace confiné :  BENIN : Les sapeurs-pompiers sauvent un puisatier en 

danger de mort dans un puits d’environ 40 mètres de profondeur. La photo du reportage démontre 

les particularités du sauvetage. 

Les marches du palais :  BAUCAU (BAYONNE) : L’ancien directeur général du site de 

production d'engrais Fertiladour au Boucau a été condamné à un an de prison, dont trois mois 

ferme, par le Tribunal correctionnel de Bayonne suite à la chute d'une passerelle ayant entraîné la 

mort d'un ouvrier en 2006. Une amende de 100 000 euros a été également statuée. 
 

Les couleurs de l’égout : (1) CORONAVIRUS Alors que le nombre de personnes infectées par le 

COVID-19 est très largement sous-estimé et que la France prépare des scenarii de déconfinement, 

l'analyse des eaux usées pourrait se révéler précieuse pour donner une image plus fidèle de la 

contamination de la population et pour nous alerter en cas d'éventuel retour du virus, une fois le 

pic de l'épidémie passé. (2) COVID-19 : Des traces de Covid-19 dans l'eau à Paris ? On démêle le 

vrai du faux 

 

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 17 au 23 avril 

AMT 116 AGT 159 AMEC 005 AGEC   005 ATM 013 COVID-19 28  

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 17 avril : Article de Actu.fr : A Anzin, près de Valenciennes (Nord). Travaillant dans une 

déchetterie, un ouvrier a été happé par une machine. Dans des circonstances qui restent à 

déterminer, le bras droit du salarié a été pris par le tapis roulant et l’homme s’est retrouvé sous 

des rouleaux. Alerté par les cris du malheureux, un de ses collègues a enclenché l’arrêt 

d’urgence de la machine et prévenu les secours. D’après notre source judiciaire, son pronostic 

vital n’était pas engagé. Article de France Bleu : A Savignac-Lédrier, au nord-ouest de la 

Dordogne, à la limite avec la Corrèze, un artisan était en train de réaliser des travaux 

d’assainissement chez un client avec un engin de chantier. L'engin, une mini-pelle, s'est 

déséquilibrée selon les gendarmes au moment de tirer une cuve. L'homme s'est retrouvé coincé 

sous la mini-pelle. Un voisin est venu avec un tracteur pour le dégager. L'artisan souffre d'une 

fracture ouverte à la jambe gauche, il a été héliporté sur l'hôpital de Périgueux. Article de la 

commère 43 : Sur un chantier au lieu-dit "La Vigne" à Saint-Pierre-Eynac, entre "Lachamp" et 

Blavozy. Un homme de 24 ans a fait une chute de 3 mètres alors qu'il décoffrait un plancher. 

La victime a été évacuée sur les urgences du Puy-en-Velay. Article du Télégramme : A 

Guingamp (22) sur le marché de plein air, place du Vally, un employé d’une rôtisserie a reçu 

de l’huile bouillante sur le visage et les deux avant-bras. Le diagnostic faisait état de brûlures 

au troisième degré. La victime, âgée de 50 ans, a alors rejoint, à bord d’un hélicoptère, le service 

des grands brûlés au CHU de Nantes. 

Le 18 avril : Article de Actu17 : Un policier âgé de 30 ans a été grièvement blessé alors qu’il 

tentait d’interpeller un individu à Allauch, près de Marseille (Bouches-du-Rhône). Un homme 

a été placé en garde à vue. Un conducteur a refusé de s’arrêter à la demande des policiers et une 

course-poursuite a commencé. Le chauffeur a continué sa course mais s’est retrouvé bloqué 

alors que les policiers étaient toujours derrière lui. Alors qu’il prenait la fuite pédestrement, l’un 

des policiers l’a rattrapé et l’a ceinturé pour le maîtriser. L’homme s’est rebellé et lui a porté 

un coup de coude à l’abdomen. Il est ensuite parvenu à pousser le policier qui a fait une lourde 

chute de six mètres de haut précise le syndicat. 

Le 21 avril : Article du Parisien : accident mortel de travail : Le Dr Kabkéo Souvanlasy, 65 

ans, est décédé du Covid-19 vendredi dernier à l’hôpital Robert-Ballanger d’Aulnay-sous-Bois, 

où il avait été admis le 16 mars. Il avait ouvert son cabinet à Sevran en 1987. « Il a été en 

première ligne et a été contaminé en examinant des patients qui étaient atteints du Covid-19, 

relate le Dr Manola Souvanlasy-Abhay, cousine par alliance du défunt qui tient un cabinet à 

Paris, dans le XIIIe arrondissement. Le 93 a été un département très sévèrement touché par le 

virus. Son épouse a aussi été contaminée, mais elle va mieux. » Article de France 3 Haut de 

France : Accident mortel de travail : Un nouveau soignant est tombé dans la guerre contre la 

pandémie de coronavirus. L'ARS Hauts-de-France a annoncé dans un communiqué, lundi 20 

avril, le décès du Dr. Philippe Lerche, médecin généraliste qui exerçait à Villers-Outréaux 

(Nord), entre Cambrai et la frontière avec l'Aisne. Le médecin âgé de 64 ans est décédé 

dimanche, précise l'ARS Hauts-de-France. Article du parisien : accident mortel de travail : 

Lydie Difoukidi, une aide-soignante de 51 ans, salariée de l'établissement d'un Ehpad., la Ferme 

du marais, géré par le groupe Korian, au Mée-sur-Seine, est décédée du Covid-19. C'est cette 

disparition qui a délié des langues au sein du personnel au sujet du nombre de patients décédés 

depuis le début de l'épidémie. Et poussé la direction à confirmer « vingt décès de pensionnaires 

liés au Covid-19. Selon nos informations, on recense plus de 400 décès liés au Covid-19, dans 
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les Ehpad de Seine-et-Marne. Article de Le Télégramme : Accident mortel du travail : c’est sur 

un caseyeur de 12 m que l’un des trois marins-pêcheurs présents à bord est tombé à la mer, à 

environ 10 milles nautiques (18 km) au nord d’Erquy. Paul Louis Le Tessier, âgé de 18 ans, 

aurait été emporté par le filet au moment d’une manœuvre. Le Cross engage alors l’hélicoptère 

Dragon 50 de la Sécurité civile, avec à son bord une équipe du Service mobile d’urgence et de 

réanimation, de Granville. Récupéré inconscient, le jeune pêcheur, engagé sur ce bateau depuis 

un mois, n’a pu être réanimé par les secouristes. Son décès a été constaté peu avant 8 h.  

Le 23 avril : Article de Info Yvelines : Au sein de l’usine Barry Callebaut (ex-Cacao Barry) 

à Hardricourt (Yvelines), le gant d’un agent de maintenance s’est retrouvé coincé dans le 

roulement d’une machine sur laquelle il intervenait, et son bras a été emporté. Grièvement 

blessé - il souffrait de plusieurs fractures - l’employé, âgée de 55 ans, a été pris en charge par 

les secours et transporté vers un hôpital des Mureaux. Article de France 3 Bourgogne Franche 

comté : Accident Mortel du travail : Le docteur Eric Loupiac, médecin urgentiste de Lons-le-

Saunier et figure de lutte pour la sauvegarde des urgences est décédé des suites du covid-19. 

Probablement contaminé par le coronavirus lors d'une garde aux urgences de Lons-le-Saunier, 

le médecin avait présenté les premiers symptômes de la maladie dès le 16 mars dernier. Le 

docteur Eric Loupiac luttait contre la maladie depuis plus d'un mois. Médecin urgentiste à 

l'hôpital de Lons-le-Saunier et membre de Association des Médecins Urgentistes de France 

(AMUF), le docteur Loupiac était en première ligne dans les mouvements de grève et les 

manifestations pour obtenir plus de moyens pour les urgences et l'hôpital public. Peu après son 

hospitalisation, son épouse avait annoncé son intention de déposer un certain nombre de 

plaintes. Article de Le Parisien : Accident mortel de travail : Un agent de maintenance de la 

clinique psychiatrique d’Épinay décède du Covid-19 Cet employé de 53 ans, qui travaillait 

depuis 1985 dans cette maison de santé en Seine-Saint-Denis, est décédé en début de semaine 

des suites du Covid-19. Il était hospitalisé depuis trois semaines. Article de La voix du Nord : 

Accident mortel du travail : le Dr Patrick Delalaing, médecin généraliste de Roubaix est décédé 

mardi à Lille. Âgé de 67 ans, il était atteint du Covid-19. Il est le second médecin généraliste à 

décéder de cette maladie, après Philippe Lerche, praticien à Villers-Outréaux, qui a succombé 

également au centre hospitalier de Lille le week-end dernier. Article de Le Parisien : Accident 

mortel du travail : Un médecin du village de La Tour-d'Auvergne (Puy de Dôme) est mort du 

Covid-19 Il était Hospitalisé depuis une quinzaine de jours. Sa mort vient s'ajouter au décompte 

funèbre des soignants décédés du Covid-19. Âgé de 65 ans, il était l'unique médecin de cette 

petite commune du Sancy, dans laquelle il s'était installé en 2003.  

 

 
Eric Loupiac 
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Un accident en espace confiné 

BENIN : Les sapeurs-pompiers d’Allada 

sauvent un puisatier en danger de mort dans un 

puits d’environ 40 mètres de profondeur 
 

 
 

Article de Agence Benin Presse (ABP) du 19 avril 2020 

Les sapeurs-pompiers du centre de secours d’Allada ont sauvé de justesse 

vendredi à Togoudo-Fandji (Allada) un puisatier en danger dans un puits 

d'environ 40 mètres de profondeur, a appris sur place un correspondant de 

l’Agence Bénin Presse. 

Edmond Hossou, 39 ans a failli mourir asphyxié alors qu'il travaillait au fond du 

puits. 

La victime a été extrait du puits à la deuxième tentative à cause de la chaleur 

intense qu'il faisait en profondeur. Remonté tout affaibli, Il a été aussitôt conduit 

en urgence à l’hôpital de zone d’Allada pour y être secouru. 

Selon les témoins rencontrés sur les lieux, le sieur Hossou serait en train de placer 

dans le puits, le système de pompage d’eau. 
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Les marches du palais 

BOUCAU : trois mois ferme pour un 

ancien directeur de Fertiladour 
 

L'ancien directeur général du site de production d'engrais Fertiladour 

au Boucau a été condamné mardi à un an de prison, dont trois mois 

ferme, par le Tribunal correctionnel de Bayonne suite à la chute d'une 

passerelle ayant entraîné la mort d'un ouvrier en 2006. 

 

Twitter  
 

Envoyer 

Article de France 3 Nouvelle aquitaine du 17 avril 2020  

Hubert de Villèle a été reconnu coupable d'homicide involontaire et également de 

blessures involontaires pour un second ouvrier, grièvement blessé et 

handicapé aujourd'hui en raison de la chute. 

 

La société Timac Agro, gestionnaire du site de Fertiladour, a, elle, été condamnée 

à une amende de 100.000 euros. La défense a dix jours pour faire appel. 

 

"Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du ministère public » s'est félicité 

Me Jean-Baptiste Etcheverry, avocat des parties civiles, « c'est là le juste retour 

des choses tant les négligences ont été importantes dans ce dossier". 

 

Le 9 octobre 2006, Gérard Puyau et Fabrice Troupel, salariés de la société 

Mécanique Adour Chaudronnerie (MAC), prestataire de services pour Timac 

Agro, sont tombés d'une passerelle qui a cédé, à six mètres du sol. Le premier 

https://twitter.com/share?url=https%3A//france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/accident-du-travail-trois-mois-ferme-ancien-directeur-fertiladour-427189.html&text=Accident%20du%20travail%20%3A%20trois%20mois%20ferme%20pour%20un%20ancien%20directeur%20de%20Fertiladour%20-%20France%203%20Nouvelle-Aquitaine
mailto:?subject=France%203%20Nouvelle-Aquitaine%20%3A%20Accident%20du%20travail%20%3A%20trois%20mois%20ferme%20pour%20un%20ancien%20directeur%20de%20Fertiladour&body=%C3%80%20lire%20sur%20le%20site%20de%20France%203%20Nouvelle-Aquitaine%20%3A%20%20%22Accident%20du%20travail%20%3A%20trois%20mois%20ferme%20pour%20un%20ancien%20directeur%20de%20Fertiladour%22%0D%0A%0D%0AL%27ancien%20directeur%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20du%20site%20de%20production%20d%27engrais%20Fertiladour%20au%20Boucau%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20condamn%C3%A9%20mardi%20%C3%A0%20un%20an%20de%20prison%2C%C2%A0dont%20trois%20mois%20ferme%2C%20par%20le%20Tribunal%20correctionnel%20de%20Bayonne%20suite%20%C3%A0%20la%20chute%20d%27une%20passerelle%20ayant%20entra%C3%AEn%C3%A9%20la%20mort%20d%27un%20ouvrier%20en%202006.%0D%0A%0D%0Ahttps%3A//france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/accident-du-travail-trois-mois-ferme-ancien-directeur-fertiladour-427189.html
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ouvrier, âgé de 58 ans, est décédé sur le coup. Le second a été grièvement blessé 

et il est aujourd'hui handicapé. "L'état de la passerelle était connu de tous. Il n'y 

a jamais eu de plan d'ensemble pour la réparer", avait soutenu à la barre Me 

Etcheverry le 28 janvier. 

 

Me Etcheverry espère aussi que le prononcé d'une peine de prison ferme sera 

un "signal fort" : "Il faut que le monde de l'entreprise sache que les 

conséquences de telles négligences peuvent être importantes".  

 

Les conditions de travail sur le site de l'usine de Fertiladour avaient été mises en 

cause car on y broyait jusqu'en 1992 du monazite, substance radioactive qui aurait 

pu contaminer les salariés, entraînant la création d'un "comité de soutien aux 

victimes de Fertiladour". 

 

 
Gérard Puyau 

Durant ces sept années, le dossier a connu des étapes sur le plan civil (lire par 

ailleurs). Mais sur le plan pénal, il doit notamment d’avoir été relancé, par le 

travail de notre confrère Ramuntxo Garbisu. En février 2012, l’ancien journaliste 

d’EITB avait en effet diffusé sur Internet la vidéo du témoignage de Christian 

Dicharry, ancien collègue de Gérard Puyau. Celui-ci avait apporté des éléments 

sur « les conditions de sécurité déplorables », sur l’absence d’entretien sur le site, 

et sur le fait que la société Timac Agro (2), exploitante du site, connaissait 

forcément l’état de délabrement de la passerelle qui a cédé sous les pas de Gérard 

Puyau et de son collègue. « La société Agriva a demandé la saisie de la vidéo. Je 

me suis trouvé au commissariat de Bayonne avec une copie de la vidéo que j’avais 
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laissée sur Internet », se souvient Ramuntxo Garbisu. « Pas de chance, c’est 

précisément cette base qui a relancé le dossier. » 

 

Responsabilités à démêler 

 

Le délabrement de la passerelle était masqué par son état de saleté. De plus, 

l’équipement en fer était soumis à la corrosion liée à la proximité du sel de potasse 

et des acides présents sur le site industriel, et entrant dans la composition des 

engrais, sans oublier le voisinage avec les embruns salés. Enfin, le site de Boucau 

ne disposait pas de document relatif à des vérifications sur les caillebotis, ni de 

plan de prévention. 

 

L’établissement des responsabilités dans l’accident mortel de Gérard Puyau et les 

mises en examen d’Hubert de Villele, directeur général de la société Interfertil, 

pour homicide involontaire, ont été malaisées car, au moment des faits, Jacques 

Puyau était employé, non par la société Interfertil, filiale du groupe d’engrais 

Roullier et exploitante du site de Boucau, mais par la société Mécanique Adour 

Chaudronnerie (MAC), sous-traitante d’Interfertil pour la maintenance. 

 

Rassurés par le responsable 

 

Les salariés débutaient ce jour-là une mission de maintenance d’un tapis de 

transport d’engrais. Gérard Puyau décédait des suites de ses blessures. Son 

collègue Fabrice Troupel souffrait de fractures multiples ; sa blessure entraînant 

« un handicap permanent ». 

 

Au moment des faits, Gérard Puyau, spécialiste de la mécanique d’entretien, était 

salarié en CDI de la société MAC depuis 1991. Il devait prendre sa retraite en 

2007. Fabrice Pourcel était, lui, intérimaire. Les deux salariés n’avaient pas été 

informés de l’état de vétusté de la passerelle. Ils avaient même été rassurés, par le 

responsable d’entretien d’Interfertil. Pourtant, Gérard Puyau n’avait pas caché, le 

matin même de l’accident, en prenant son café avec son épouse, l’appréhension 

d’aller travailler, une nouvelle fois sur le site Interfertil de Boucau. 
 

Les couleurs de l’égout 

Coronavirus : analyser les eaux usées 

pourrait nous alerter sur une 

nouvelle vague du virus 



8 
 

 

Article du Notre-planète.com du 14 avril 2020 

Alors que le nombre de personnes infectées par le COVID-19 est très 

largement sous-estimé et que la France prépare des scenarii de 

déconfinement, l'analyse des eaux usées pourrait se révéler précieuse 

pour donner une image plus fidèle de la contamination de la 

population et pour nous alerter en cas d'éventuel retour du virus, une 

fois le pic de l'épidémie passé. 

COVID-19 : Un nombre de cas réels sous-estimé 

Au 14 avril, près de 2 millions de personnes infectées (cas confirmés) par le 

COVID-19 ont été recensés dans le monde par l'Organisation Mondiale de la 

Santé, dont plus de 98 000 en France. Mais on le sait, ces chiffres ne sont que la 

partie émergée de l'iceberg. 

En effet, en France et dans de nombreux pays occidentaux, seuls les patients 

souffrant de symptômes sévères sont testés, mettant de côté les personnes avec 

des symptômes grippaux bénins et celles ne présentant aucun symptôme (porteurs 

sains). 

L'Allemagne a choisi une stratégie différente, en menant une campagne 
massive de dépistage, avec 350 000 tests par jour, soit bien plus que tous les 
autres pays européens.  Résultat : l'Allemagne présente davantage de cas 
confirmés qu'en France (130 000 VS 98 000) alors que le nombre de morts est 

https://who.sprinklr.com/
https://who.sprinklr.com/


9 
 

bien plus faible (3 000 VS 15 000). D'autres raisons pourraient expliquer ce 
faible taux de mortalité observé en Allemagne, notamment le fait que la plupart 
des premières personnes infectées sont jeunes et en bonne santé (elles ont été 
contaminées dans des stations de ski d'Autriche et d’Italie) … Mais le nombre 
de tests pratiqués y est certainement pour beaucoup. 

Les eaux usées sont un révélateur de notre quotidien 

Le contenu des eaux usées est une mine d'informations sur nos habitudes de 

consommation. Des analyses de laboratoire peuvent mettre en lumière les 

aliments que nous mangeons (via l'ADN environnemental), les produits 

cosmétiques et désinfectants que nous utilisons ou encore sur les médicaments 

que nous consommons. 

Les eaux usées contiennent également tout un tas d'objets et notamment des 

lingettes qui sont utilisées en quantité démesurée en cette période d'épidémie… 

Mais qui n'ont pourtant rien à faire dans les égouts. 

Enfin, elles contiennent un grand nombre de bactéries, virus et autres micro-

organismes issus principalement de nos fèces et qui donnent des renseignements 

précieux sur les pathologies d'une population. Ainsi, dans un article de Nature, 

Charles Gerba, microbiologiste environnemental à l'Université d'Arizona 

explique que la surveillance des eaux usées est utilisée depuis des décennies pour 

évaluer le succès des campagnes de vaccination contre le Poliovirus.  Autre 

exemple, à Paris : un projet de recherche mené par Eau de Paris a mis en évidence 

que la quantité de virus entériques d'origine humaine (micro-organismes se 

multipliant dans les intestins des êtres humains) dans la Seine était directement 

liée à la fréquence saisonnière de gastro-entérites dans la population. 

Pourquoi il ne faut pas jeter de lingettes dans la cuvette des WC ? 

Les lingettes comme les autres objets susceptibles de constituer des fils qui ne sont 

pas très rapidement solubles ou biodégradables (sacs plastiques, serviettes 

hygiéniques, cotons tiges, morceaux de tissus, etc.), posent de multiples problèmes, 

notamment l'obstruction des réseaux d'égouts et l'endommagement des pompes 

utilisées pour faire « remonter » les eaux usées lorsque le relief les y contraint. 

Au-delà des coûts induits par ces dysfonctionnements, les conséquences peuvent 

être importantes en termes de confort (mauvaises odeurs, impossibilité 

d'évacuation des effluents, débordements,), d'environnement et même de santé 

publique (dégagement de gaz toxiques ou explosifs pouvant mettre en danger les 

égoutiers). 

https://www.notre-planete.info/actualites/4354-ADN-environnemental-biodiversite
https://www.notre-planete.info/ecologie/eco-citoyen/ingredients_chimiques_cosmetiques.php
https://www.notre-planete.info/ecologie/eco-citoyen/ingredients_chimiques_cosmetiques.php
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00973-x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=6b864133d1-briefing-dy-20200403&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-6b864133d1-44571961
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Suivre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus grâce à l'analyse 

des eaux usées 

Mais tous les virus ne sont pas détectables dans les eaux usées :  

Alors qu'en-est-il du COVID-19 ? 

1er indice : l'OMS, dans une note technique parue le 19 mars rapporte que le 

COVID-19 a été détecté dans les selles de certains patients. Des toilettes aux eaux 

usées, il n'y a qu'un pas ! 

2ème indice : le SARS-Cov-1, autre agent pathogène de la famille des 

Coronavirus et responsable de l'épidémie de SRAS de 2002 à 2004, est capable 

de survivre 14 jours dans les eaux usées à 4°C ou 2 jours à 20°C. 

Ainsi, selon Nature, plus d'une douzaine de laboratoires de recherche dans le 

monde ont commencé à analyser les eaux usées à la recherche du COVID-19… 

Avec un certain succès : des particules du virus ont déjà été détectées aux Pays-

Bas, aux États-Unis et en Suède. 

Pour rechercher le COVID-19, les scientifiques ont réalisé des prélèvements d'eau 

de 24 h en entrée de station d'épuration, c'est à dire en amont du traitement. Ils ont 

ensuite analysé les eaux par des techniques de biologie moléculaire afin de mettre 

en évidence des fragments de gènes de l'ARN (Acide Ribonucléique**) du virus. 

L'avantage de cette approche est de pouvoir « tester » en un seul prélèvement 

l'ensemble de la population d'un territoire, à l'inverse des tests classiques qui sont 

réalisés individuellement, et uniquement chez les patients souffrant de symptômes 

sévères. 

Réalisées régulièrement, ces analyses des eaux usées pourraient donc fournir des 

informations supplémentaires sur la circulation du virus dans une population à 

l'échelle d'une commune ou d'un ensemble de communes raccordée(s) à une 

station d'épuration, et rendre une image plus fidèle de l'étendue de l'épidémie. 

 

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
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Principe de la recherche du COVID-19 dans les eaux usées NB : pour « les 

personnes infectées mais ne présentant pas de symptômes », on peut distinguer 3 

cas : période d’incubation (il est possible d’être contagieux dans les heures 

précédant l’apparition des symptômes) ; porteur sain ; la personne a eu des 

symptômes dans les jours précédents et est encore contagieuse. 

Lorsque le pic actuel de l'épidémie sera (enfin) passé, l'analyse des eaux usées 

pourrait également être utilisée comme outil d'alerte permettant de détecter un 

éventuel retour du virus. En effet, alors que les personnes infectées par le COVID-

19 peuvent mettre jusqu'à deux semaines pour se faire diagnostiquer (le temps de 

développer des symptômes suffisamment graves pour se rendre à l'hôpital), le 

virus peut être excrété dans les fèces dans les trois jours suivant l'infection. 

L'étude du professeur Gertjan Medema, un microbiologiste du KWR (Water 

Research Institute) aux Pays-Bas semble démontrer la pertinence de cette 

approche. Son équipe a réalisé des mesures dans plusieurs stations d'épuration du 

pays à trois dates différentes. 

https://www.kwrwater.nl/en/actueel/what-can-we-learn-about-the-corona-virus-through-waste-water-research/
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Les premiers prélèvements ont eu lieu le 6 février, soit 3 semaines avant le premier 

cas confirmé de COVID-19 aux Pays-Bas, afin de tester la méthode d'analyse 

avant l'arrivée du virus sur le territoire. Sans surprise, les résultats ont été négatifs 

pour l'ensemble des eaux usées analysées, confirmant l'absence du virus dans le 

pays à cette date. 

Des seconds prélèvements ont été réalisés le 5 mars, soit 1 semaine après le 

premier cas confirmé dans le pays. Cette fois, un fragment de gène du COVID-19 

a été détecté dans plusieurs points de prélèvement, notamment à Amersfoort… 

Une ville où aucun cas n'avait encore été signalé. 

La troisième série de mesures, menée le 15 mars, a permis de confirmer la 

présence du virus sur plusieurs territoires, avec des signaux très clairs puisque 

plusieurs fragments de gènes du COVID-19 ont été détectés. 

Les travailleurs de l'assainissement peuvent-ils être infectés par le COVID-19 via 

les eaux usées ? 

Les travailleurs du secteur de l'assainissement, qu'ils vident les fosses septiques, 

curent les égouts et les regards ou font fonctionner les stations de pompage et les 

stations d'épuration, sont exposés à de très dangereux pathogènes dans leur travail 

quotidien. Mais qu'en est-il pour le COVID-19 ? 

L'OMS et les scientifiques se veulent plutôt rassurants. Entouré d'une membrane 

fragile, le Coronavirus est peu stable dans l'environnement et est sensible aux 

désinfectants. Pour ces raisons, à la différence des virus entériques, le COVID-19 

est très probablement peu abondant dans les eaux usées : les premiers résultats 

d'études vont d'ailleurs dans ce sens puisque les concentrations relevées avant 

traitement de la station d'épuration semblent faibles et qu'aucune particule virale 

de COVID-19 n'a été détectée dans les eaux usées traitées]. 

Ainsi, le risque que les travailleurs de l'assainissement soient contaminés par le 

COVID-19 par contact avec les eaux usées (aérosols) est très faible.  Aucun cas de 

contamination n'avait d'ailleurs été reporté lors de l'épidémie du SARS-Cov-1 au 

début des années 2000. 

De même, d'après l'OMS, il n'existe aucune preuve de la présence de Coronavirus 

dans les sources d'eau de surface ou souterraine… et le traitement des stations de 

production d'eau potable nous protègent de toute façon de l'ensemble des 

virus :  nous pouvons continuer à boire de l'eau du robinet sans craintes ! 

L'étude du professeur Medema met également en évidence les obstacles qu'il reste 

à franchir pour que ce type d'analyse puisse réellement quantifier l'ampleur de la 

contamination d'une population ainsi que les limites de l'approche. 
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Tout d'abord, on ne connaît pas à ce jour la quantité d'ARN viral qui est excrétée 

dans les fèces des personnes infectées : cette donnée est indispensable afin de 

pouvoir extrapoler le nombre de personnes contaminées dans une population à 

partir des concentrations d'ARN viral relevées dans les eaux usées. 

Ensuite, compte-tenus des délais très courts, les méthodes d'analyses utilisées 

pour détecter le COVID-19 dans les eaux usées ont été développées « à la volée » : 

elles doivent encore être testées sur un grand nombre d'échantillons et adaptées 

afin de pouvoir fournir des résultats suffisamment fiables. 

Les chercheurs doivent également s'assurer que ces méthodes sont suffisamment 

sensibles pour détecter le virus dans une population faiblement contaminée. 

Enfin, cette approche ne sera pas applicable à l'ensemble des territoires, puisqu'en 

France, entre 4 et 5 millions d'habitations ne sont pas raccordées à une station 

d'épuration, soit environ 20 % de la population. 

Cependant, à l'heure où plusieurs pays européens dont la France, travaillent sur 

des stratégies de déconfinement, le suivi des eaux usées pourrait donner une 

longueur d'avance de 7 à 10 jours aux autorités publiques en cas de « nouvelle 

vague » du virus (par exemple l'hiver prochain) : un gain de temps qui pourrait 

s'avérer précieux pour mettre en place les mesures nécessaires afin de limiter les 

conséquences sanitaires de l'épidémie dans la population. 

Coronavirus : Des traces de Covid-19 

dans l'eau à Paris ? On démêle le vrai 

du faux 
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Article de 20 minutes du 22 avril 2020  

 
Selon l'Organisation mondiale de la santé, boire l'eau du robinet ne comporte aucun 
risque de contracter le coronavirus. 
-Dimanche, la mairie de Paris a indiqué que des traces infimes de Covid-19 avaient 
été détectées dans son réseau d’eau non potable. 
-Si l’eau du robinet est propre à la consommation, celle qui circule dans les réseaux 
d’assainissement peut comporter des traces du virus. 
-Avec pour conséquences, une présence de traces de Covid-19 dans les boues 
d’épuration ou les milieux naturels. 

Dimanche, le laboratoire de la régie municipale Eau de Paris a indiqué avoir 

découvert des traces du Covid-19 en quantité infime sur quatre des 27 points de 

prélèvements sur le réseau d’eau non potable. Même si ce dernier est utilisé 

uniquement pour le nettoyage des rues, l’arrosage des jardins ou les fontaines, la 

mairie a immédiatement suspendu son utilisation au nom du « principe de 

précaution ». Tout en martelant qu’il n’y avait aucun risque sur l’autre réseau, 

celui d’eau potable. 

De quoi susciter la suspicion sur l’eau du robinet, mais aussi sur la présence du 

virus en général, que ce soit dans les eaux usées ou celles des fleuves et rivières 

françaises. Là même où est prélevée l’eau servant à alimenter les populations. 

Comme à Paris, où l’eau provient de la Seine et du Canal de l’Ourcq. 

FAKE OFF 

Au début de l’épidémie de coronavirus, certains Français ont décidé de se tourner 

vers les eaux minérales, en remplissant leurs chariots de bouteilles en plastique, 

de peur de retrouver le fameux Covid-19 dans le filet d’eau qui s’écoulait de leur 

robinet. 

Jusqu’à ce que les responsables de ce secteur battent en brèche cette idée reçue et 

affirment que l’eau potable reste bien potable et n’est pas une source de 

contamination possible pour les populations. 

Une eau du robinet sûre 

« Les virus ne résistent pas aux traitements habituellement apportés à l’eau pour 

la rendre potable. Les agences sanitaires, dont l’Organisation Mondiale de la 

Santé, ont indiqué que le virus ne montre pas de résistance particulière à ces 

traitements. Il n’y a aucun risque de présence du Covid dans l’eau du robinet, c’est 

une certitude. Elle est sûre et indispensable pour lutter contre la propagation du 

virus, pour se laver les mains et pour rester à la maison », indique Tristan Mathieu, 

https://www.20minutes.fr/paris/
https://www.paris.fr/pages/covid-19-fermeture-du-reseau-d-eau-non-potable-7760
https://www.20minutes.fr/dossier/coronavirus
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délégué général de la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E) 

contactée par 20 Minutes. 

Les professionnels de l'eau sont formels : "Il n'y a aucun risque à boire l'eau du 

robinet, ce n'est pas un vecteur de transfert du Covid-19, les traitements 

bactéricides de potabilisation (chlore, UV, ozone) couvrent tous les champs. » 

Pour être sûr que rien ne passe à travers les mailles du filet, de nombreux 

gestionnaires français des réseaux d’eau, avec l’aval des Agences régionales de 

l’eau, ont ainsi augmenté le taux de chlore. 

Une eau au goût plus chloré que d’habitude qui peut avoir une autre origine : 

« Le confinement de la population et l’arrêt de certaines activités industrielles et 

tertiaires peuvent avoir un effet sur les habitudes de consommation, et donc sur la 

circulation de l’eau dans les canalisations. Des utilisations plus importantes et plus 

fréquentes dans les zones d’habitation provoquent un plus grand renouvellement 

de l’eau dans certaines canalisations, et apportent au robinet une eau en 

provenance des usines de production d’eau potable qui peut être plus 

« fraîchement chlorée », explique de son côté Jean-Charles Laclau, directeur du 

Cycle de l’eau à Toulouse Métropole. 

Présence dans les eaux usées 

Mais si elle est bonne à boire, l’eau, une fois consommée, peut être polluée par 

les malades du Covid-19. C’est ainsi que l’on retrouve le virus dans les eaux usées, 

qui filent tout droit dans les stations d’épuration. Que ce soit à travers les matières 

fécales ou les lingettes jétées dans la cuvette des WC, relève France Nature 

Environnement dans un dossier consacré à la question. 

Une présence avérée, au point que des équipes de chercheurs estiment qu’à 

l’avenir on pourrait détecter la présence du virus et l'ampleur d'une 

épidémie grâce aux analyses réalisées dans ces sites d’assainissement. 

En attendant d’en arriver là, les autorités ont dû faire face à une question bien plus 

urgente. Que faire des boues récupérées une fois que le filtrage de l’eau est 

réalisé ? Car habituellement, celles-ci sont destinées à être épandues sur les 

champs agricoles pour fertiliser la terre, au même titre que le fumier et le lisier. 

Pour éviter de disséminer le virus, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a décidé de prendre des 

mesures et de ne plus autoriser l’épandage « durant l’épisode épidémique sans 

hygiénisation préalable », a-t-elle indiqué début avril. Un traitement possible 

grâce à la chaux, au compostage ou encore au séchage. 

https://www.fp2e.org/wp-content/uploads/2020/04/fp2e-cp_mobilisation-de-covid19-03042020.pdf
https://www.toulouse-metropole.fr/-/-info-l-eau-du-robinet-peut-etre-bue-en-toute-securite?redirect=https%3A%2F%2Fwww.toulouse-metropole.fr%2Frecherche%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_cur%3D1%26_3_keywords%3Deau%2Bcovid%2Bchlore%26_3_formDate%3D1587494627963%26_3_groupId%3D0%26_3_format%3D%26_3_documentsSearchContainerPrimaryKeys%3D15_PORTLET_26872127%252C15_PORTLET_23066%252C15_PORTLET_26870497%252C15_PORTLET_26871163%252C15_PORTLET_26871635%252C15_PORTLET_26871718%252C15_PORTLET_26869505%252C15_PORTLET_26871168%252C15_PORTLET_26872685%252C15_PORTLET_26871324%252C15_PORTLET_26871239%252C15_PORTLET_26872215%252C15_PORTLET_26871880%252C15_PORTLET_26872270%252C15_PORTLET_26872525%252C15_PORTLET_26872279%252C15_PORTLET_26872294%252C15_PORTLET_26868199%252C15_PORTLET_26869531%252C15_PORTLET_26872257%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch&inheritRedirect=true
https://fne-midipyrenees.fr/newsletter/lettre-dinfo-covid-19-avril-2020-eau/
https://fne-midipyrenees.fr/newsletter/lettre-dinfo-covid-19-avril-2020-eau/
https://www.pourlascience.fr/sr/covid-19/les-eaux-usees-un-indicateur-de-lampleur-de-la-pandemie-19137.php
https://www.pourlascience.fr/sr/covid-19/les-eaux-usees-un-indicateur-de-lampleur-de-la-pandemie-19137.php
https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-les-boues-de-stations-d%E2%80%99%C3%A9puration-produites-pendant-l%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie-ne-peuvent-%C3%AAtre
https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-les-boues-de-stations-d%E2%80%99%C3%A9puration-produites-pendant-l%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie-ne-peuvent-%C3%AAtre
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« Pour ce qui concerne, les boues non hygiénisées, qui correspondent à 16 % des 

boues produites, le principe de précaution doit conduire à ne pas épandre ces 

dernières dans la mesure où le virus peut être présent dans ces boues et on ne 

connaît pour le moment pas bien sa durée de vie dans cet environnement. Une 

circulaire a donc été envoyée en ce sens aux préfets avec des consignes précises. 

Cela implique aux services de l’État d’étudier avec les exploitants des stations 

d’épuration concernées les solutions à mettre en place », indique à 20 

Minutes le ministère de l’Ecologie. 

Et dans les milieux aquatiques aussi 

Les eaux usées, une fois dépolluées et « propres », repartent de là où elles ont été 

initialement prélevées pour alimenter le réseau d’eau potable. A Toulouse, elles 

repartent à la Garonne, à Paris vers la Seine. 

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.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00

