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n°  
Soufre dans le nord de France et rat/Covid 19 

:  Déconfinement rime avec reprise des accidents de travail. La triste réalité 

reprend ses droits. Durant cette période, 5 accidents mortels de travail (dont 1 est lié pour 

raison de travail au Covid 19) et 11 graves. 

Source : 106 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   PARIS Les pompiers de Paris ont mené une opération 

périlleuse ce mardi 12 mai 2020 et porté secours à un ouvrier tombé dans une tranchée sur un 

chantier dans le 16ème arrondissement. 

 

Les couleurs de l’égout : (1) LILLE-PARIS-NANTES: Une forte odeur de soufre règne 

sur une partie du pays, des Hauts-de-France jusqu’aux Pays de la Loire, en passant par 

l’Ile-de-France. Ce phénomène inquiétant tire son origine de plusieurs facteurs, certains 

naturels, d’autres liés aux activités humaines. On vous explique de cette odeur, (2) 

PARIS : Selon les résultats des derniers prélèvements effectués par Eau de Paris, l’organisme 

en charge des réseaux d’assainissement et que France Bleu Paris s’est procuré, il n’y a plus 

aucune trace détectable de Covid-19 dans l’eau non-potable de la capitale. (3) Claude 

Danglot, médecin biologiste : "Je suis très inquiet d'une possible contamination des rats au 

Covid-19 via leurs déjections  

 

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 09 au 14 mai 

AMT 130 AGT 173 AMEC 005 AGEC   005 ATM 013 COVID-19 40  

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 09 mai : Article du Dauphiné Libéré : Un homme de 60 ans a été victime d’un accident, 

alors qu’il conduisait son tracteur. Les faits se sont produits à Hauteluce, au lieu-dit les Moulins 

à proximité de la centrale hydro-électrique. La victime a fait des tonneaux avec son engin. 

Secouru par les sapeurs-pompiers, le sexagénaire a été médicalisé par le Samu avant d’être 

transporté dans un état grave à l’hôpital de Grenoble. Le journal de Saône et Loire : Accident 

mortel de travail : Dans un domaine viticole situé sur la commune de Prissé, à La Roche-

Vineuse. Alors qu’il cherchait à déplacer des cuves de vin situées au premier étage d’un hangar, 

le propriétaire des lieux s’est finalement rendu compte qu’il ne pouvait pas effectuer cette 

opération tout seul. Il a donc fait appel à un collègue pour venir lui prêter main forte. Mais à 

son arrivée, ce dernier a retrouvé Jérôme Jeandin, 49 ans, inanimé au sol. L’homme venait de 

chuter d’une hauteur comprise entre 2,5 m et 3 mètres. Article d’Actu. Fr : Accident mortel de 

travail : Florent Kivouvou était conducteur de bus à la RATP et rattaché au dépôt de Pavillons, 

il est décédé du Covid-19 coronavirus. Après plusieurs jours en réanimation à l’hôpital Bichât 

à Paris, Florent Kivouvou a succombé au Covid-19, une information confirmée par la RATP. 

Ce machiniste conduisait très régulièrement les bus de la ligne 147. Article de Le 

Dauphiné.com : A Bourgoin-Jallieu, alors qu’il évoluait sur un chantier, manipulant des 

coffrages, un ouvrier âgé de 55 ans a chuté lourdement d’une hauteur d’environ trois mètres.   

Médicalisée sur les lieux de l’accident, la victime a été transportée à l’hôpital de Bourgoin-

Jallieu. Il s’est brisé les deux jambes. 

 

Le 11 mai : Article de Ouest-France : Accident mortel de travail : Un jeune ouvrier est décédé, 

ce lundi 11 mai, en début d’après-midi a Changé, tout près du Mans. Le drame s’est produit au 

lieu-dit les Chalottières 

, où se tenait un chantier d’élagage de peupliers. Le jeune homme se serait déplacé au dernier 

moment, alors que l’arbre était en train d’être abattu par un autre élagueur. Il a alors été « coincé 

sous l’arbre », précise un officier de gendarmerie. Article de Ouest-France : Accident mortel 

du travail : un ouvrier a trouvé la mort accidentellement. Employé d’une entreprise de 

couverture et résidant à Vannes, il a chuté « de dix à quinze mètres », selon les pompiers, alors 

qu’il se trouvait seul sur le toit d’un entrepôt, dans le parc d’activité de Kergoustard, à Saint-

Thuriau, au sud de Pontivy. Les pompiers de Pontivy et le Smur de Pontivy ont tenté de le 

réanimer sur place.  

 

Le 12 mai : Article de Ouest France : Un agriculteur de 43 ans a dû être évacué en urgence 

par hélicoptère au CHU de Rennes, ce lundi 11 mai 2020 en milieu de matinée. Dans une 

exploitation à Neulliac, au lieu-dit Kerveno près de Pontivy, il venait de chuter sérieusement 

d’un semoir. Gravement blessé, mais conscient à l’arrivée des secours, son état a nécessité 

l’intervention du Dragon 56. Article de Sud-Ouest : Mercredi, les forces de l’ordre s’étaient 

déployées à Vénissieux, avec l’appui d’un hélicoptère, après qu’un appel à un rodéo géant eut 

été lancé sur les réseaux sociaux, selon la Direction départementale de la Sécurité publique. Le 

conducteur d’une moto, repéré dans le quartier des Minguettes, était poursuivi par deux motards 

de la police quand l’un d’eux a été "très violemment pris à partie" par une dizaine de personnes. 

Coups et jets de projectiles ont occasionné "une blessure importante au visage (dents cassées, 

points de suture)" et plus de huit jours d’ITT. 
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Le 13 mai : Article d’Actu.fr : Accident mortel de travail : Un agriculteur a perdu la vie après 

un accident de tracteur, survenu sur la commune de la Haute-Chapelle, dans l’Orne. Le corps 

de l’agriculteur a été retrouvé par les sapeurs-pompiers de Domfront, La victime gisait sous le 

véhicule retourné. C’est un automobiliste qui avait, depuis la route, alerté les secours L’homme 

était déjà décédé à l’arrivée des six pompiers venus lui porter assistance. Article de L’Yonne 

républicaine : Dans les locaux de l'entreprise Davey Bickford, spécialisée dans la fabrication de 

produits explosifs, a Héry, un ouvrier de 42 ans, qui effectuait une opération de gainage sur un 

cordeau détonant, a été victime d’une explosion. Trois de ses doigts ont été arrachés, du majeur 

à l’auriculaire. Il n’a pas perdu connaissance mais il a été transporté au centre hospitalier 

d’Auxerre. Article d’Info Normandie : Sur un chantier à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), un 

ouvrier âgé de 50 ans a fait une chute de 4 mètres. A l’arrivée des secours, le quinquagénaire 

avait perdu connaissance. Il a été transporté, conscient, vers un hôpital de la région. Son 

pronostic vital n’était pas engagé. 

 

Le 14 mai : Article de la nouvelle république : Un homme âgé d’une soixantaine d’années a 

fait une chute depuis le toit d’une propriété, tombant d’environ 6 m de hauteur à Cherveux : 

grièvement blessée, la victime a été évacuée par les soldats du feu en direction du centre 

hospitalier universitaire de Poitiers après avoir été prise en charge, sur place, par une équipe 

médicale du service mobile d'urgence et de réanimation, ou Smur. Article du Dauphiné.com : 
A Huez., un ouvrier de 52 ans a été grièvement blessé en tombant d’une hauteur de trois mètres, 

sur le chantier de rénovation d’un chalet. Il semble que le balcon sur lequel il se trouvait ait 

cédé. Pris en charge en urgence absolue, il a été transporté par l’hélicoptère vers le CHU 

Grenoble Alpes. Article de La Montagne : Un couvreur a traversé le toit sur lequel il travaillait, 

à Ytrac (Cantal). Grièvement blessé, il a été transporté vers le centre hospitalier d'Aurillac. Son 

pronostic vital est engagé. Il a fait une chute de 8 à 9 mètres. Le jeune homme, inconscient et 

très grièvement blessé, a été transféré ensuite vers le CHU de Clermont-Ferrand, toujours dans 

un état grave. Son pronostic vital est engagé. Article de Ouest France : Un couvreur a fait une 

chute de 4 à Cérans-Foulletourte. Il installait des panneaux photovoltaïques sur le toit du hangar 

d’un particulier. La victime, 28 ans, a été transportée dans un état grave par le Smur à l’hôpital 

d’Angers. Article de La Montagne : Un jeune homme, qui manipulait un motoculteur, s'est 

blessé à la jambe, à Orléat (Puy-de-Dôme). Il a dû être évacué en hélicoptère vers le CHU de 

Clermont-Ferrand.  

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsecurite.leadadvisor.fr%2Fcasque-chantier-essentiel-securite&psig=AOvVaw1epROX5lxqA7ZcEs5b2SjC&ust=1589611356567000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODfzvuhtekCFQAAAAAdAAAAABAD
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Un accident en espace confiné 

PARIS : Les pompiers sauvent un 

ouvrier tombé dans un puits à Paris 

Les pompiers de Paris ont mené une opération périlleuse ce mardi 12 

mai 2020 et porté secours à un ouvrier tombé dans une tranchée sur 

un chantier dans le 16ème arrondissement. 

Les pompiers de Paris ont mené une opération périlleuse ce mardi 12 mai 2020 et porté 

secours à un ouvrier tombé dans une tranchée sur un chantier dans le 16ème arrondissement. 

Article de Actu.fr publié le 13 mai 2020 

C’est une opération de sauvetage délicate qu’ont dû mener les pompiers de Paris, 

mardi 12 mai 2020, dans le 16ème arrondissement de la capitale. Dans la matinée, 

vers 9h30, ils sont appelés pour porter secours à un ouvrier, tombé dans une 

tranchée sur un chantier situé au 11 boulevard de l’amiral Bruix.  

Traumatisme au rachis 

A leur arrivée, la victime souffre d’un traumatisme au rachis. Les pompiers ne 

peuvent l’extraire du puits « de manière traditionnelle » et le responsable 

d’intervention doit alors solliciter les spécialistes du groupe d’intervention en 

milieux périlleux (GRIMP). 
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Le responsable d’intervention a dû solliciter les spécialistes du groupe d’intervention en 

milieux périlleux. 

L’ouvrier, légèrement blessé a été transporté à l’hôpital. 

Les couleurs de l’égout 

Une odeur de soufre inquiétante 

s’étend de Lille jusqu’à Nantes : on 

vous explique ce qui se passe 

 
La carte de la concentration de NO2 pour ce lundi matin 11 mai, tôt. On voit bien le vent de nord-est soutenu emportant le flux des polluants. 
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Article de Ouest-France publié le 12 mai 2020 

 

Depuis la nuit dernière, une forte odeur de soufre règne sur une partie 

du pays, des Hauts-de-France jusqu’aux Pays de la Loire, en passant 

par l’Ile-de-France. Ce phénomène inquiétant tire son origine de 

plusieurs facteurs, certains naturels, d’autres liés aux activités 

humaines. On vous explique 
 

Dans la nuit de dimanche à ce lundi 11 mai, le téléphone n’a pas arrêté de sonner 

chez les pompiers de l’Ile-de-France. Quelques heures plus tôt, il en avait été de 

même chez leurs collègues des Hauts-de-France. Et, depuis ce lundi matin, ce sont 

les habitants des Pays de la Loire et singulièrement de Nantes, de la Sarthe et du 

Mans qui appellent les hommes du feu. 

 

À chaque fois, tous signalent un phénomène à la fois désagréable et inquiétant : 

une forte odeur de soufre qui plane dans l’air. À chaque fois, la crainte d’un 

accident industriel comme celui de Lubrizol, près de Rouen, est évoquée par les 

gens parfois paniqués qui composent le 18. À tort : Aucune intervention 

particulière n’est en cours », expliquent les pompiers de Paris. 

 

Devant l’ampleur du nombre des appels, ils se fendent même d’un communiqué 

officiel sur Twitter dimanche soir, appelant les Parisiens au calme :  

 

Cette odeur ressentie sur plusieurs départements est vraisemblablement liée aux 

récentes intempéries, expliquent-ils. Si leur réponse est rassurante, elle ne résout 

pas ce double problème : qu’est-ce que c’est que cette odeur ? Et qu’est-ce qui la 

provoque ? 

Qu’est-ce que c’est que cette odeur ? 

Elle est le signe d’une pollution atmosphérique. À quoi ? À deux éléments 

principaux. Au NO2 d’abord, traduisez : au dioxyde d’azote. Celui-ci fait partie 

de la famille des NOx, autrement dit des oxydes d’azote, qui se forment par 

combinaison de l’oxygène et de l’azote. Rappelons que le NO2 est un gaz très 

toxique par inhalation. Il est âcre et pique les yeux car, pour faire court, il interagit 

chimiquement avec l’eau (y compris donc avec celle de nos yeux). 

 

Reste que cette odeur peut aussi être le signe d’une pollution au dioxyde de soufre 

(SO2), à l’odeur d’œuf pourri caractéristique. Cela dit, l’organisme de 

surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France, Airparif, n’a pas relevé de 

fortes teneurs en SO2, mais précise que cette odeur nauséabonde peut également 

être émise par un composant très présent dans les eaux usées, le sulfure 

https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/
https://www.ouest-france.fr/hauts-de-france/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sarthe/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sarthe/sarthe-une-forte-odeur-de-soufre-ressentie-jusqu-au-mans-6831289
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sarthe/sarthe-une-forte-odeur-de-soufre-ressentie-jusqu-au-mans-6831289
https://www.ouest-france.fr/societe/lubrizol/
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d’hydrogène (H2S), un gaz très reconnaissable… mais qui ne fait pas partie de 

ses relevés. 

 

On dirait un mélange entre insecte brûlé dans une hampe halogène et le vieux 

chou de Bruxelles… » précise un internaute : 

 

Quelle est l’origine de cette odeur ? 
 

- Le brassage des égouts 

 

C’est ce qu’a avancé la mairie de Paris dès la nuit dernière. Emmanuel Grégoire, 

premier adjoint, affirme que ce pourrait être lié aux brassages des réseaux 

d’assainissement à cause des fortes pluies qui fait remonter les gaz de 

décomposition. 

 

Sans être fausse, au contraire, l’affirmation ne semble pas suffisante : certes, les 

violents orages de ce week-end ont entraîné de fortes précipitations, elles-mêmes 

engorgeant et brassant le réseau des eaux pluviales et d’assainissement. De là à 

soulever de telles odeurs d’œuf pourri, et sur une telle distance, de Lille jusqu’à 

Nantes, la chose semble peu probable. 

 

Dans un tweet, Emmanuel Grégoire annonce que « aucun incendie ou incident 

industriel n’a été signalé ». Il ajoute que des « vérifications [sont] en cours ». 
 

Que du dioxyde de soufre ou du sulfure d’hydrogène ait été relâché dans 

l’atmosphère par les égouts des grandes villes est fort plausible. Mais ces gaz ne 

sont pas suffisants pour créer à eux seuls un phénomène d’une telle portée 

géographique. Alors, qu’est-ce qui a pu amplifier le phénomène ? 

 

- Les orages eux-mêmes 

On ne le sait pas forcément, mais les phénomènes orageux sont des usines à 

oxydes d’azote (accessoirement, il en va de même pour les éruptions volcaniques 

et les grands incendies de forêts). 

 

Plus d’1,2 milliard d’éclairs se produisent dans le monde chaque année. Des essais 

en laboratoire et sur le terrain ont révélé que le cœur de certains éclairs atteint 29 

700 °C. Une chaleur monstrueuse, en tout cas suffisante pour faire fondre 

instantanément le sable et casser les molécules d’oxygène et d’azote en deux 

atomes individuels. 

 

Traduisez : chacun de ces milliards d’éclairs produit un souffle d’oxyde d’azote 

(Nox) qui réagit avec la lumière du soleil et d’autres gaz de l’atmosphère pour 

produire notamment de l’ozone. 
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Or, la France a connu ce week-end une violente activité électrique. Pas des 

milliards d’éclairs, bien sûr, mais en nombre suffisant pour produire des oxydes 

d’azote.  
 

Une onde de pollution 

 

On l’a vu ce week-end, et on ne peut que le remarquer depuis ce lundi matin : 

après des flux de sud-ouest qui ont fait remonter sur la France des orages puissants 

et durables, un immense front froid, venu du nord-est, a rapidement repoussé cet 

air chaud et humide pour apporter ses températures fraîches jusqu’au sud de la 

Loire. 

La carte de prévision météo pour ce lundi – et quasi-identique pour les jours qui viennent : un anticyclone à 

l’ouest des îles Britanniques et des flux de nordet sur la France. 
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La plage de Saint-Malo ce dimanche : beaucoup de brouillard, conséquence de la 

rencontre entre la masse d’air froid brutalement descendue du nord-est et la masse 

d’air chaud qui remontait jusqu’alors du sud-ouest. 

 

Ce faisant, ce vent fort a entraîné avec lui, et accumulé le long de la bordure 

chaude, l’atmosphère chargée en pollutions (NO2 et SO2 notamment) qui régnait 

sur la Grande-Bretagne et l’Europe du Nord (Pays-Bas, Belgique…), notamment 

au-dessus des grandes villes (Anvers, par exemple). 

 

Car, il faut le redire, la principale source de la pollution aux oxydes d’azote est 

d’origine humaine : elle vient d’abord de la combustion des énergies fossiles 

(charbon, fioul, gaz naturel), des échappements des véhicules, mais aussi de la 

fermentation de grains humides stockés en silos et de certains épandages agricoles 

massifs. 

 

Cette onde de pollution, apportée par un vent de nord-est soutenu, semble en tout 

cas ici le facteur prépondérant. 

La carte de prévision de la concentration de NO2 pour ce lundi après-midi. 
 

Comme on le voit sur la carte en tête d’article, la concentration en NO2 était 

particulièrement importante sur une diagonale entre Lille et Nantes, la nuit 

dernière - et elle devrait le rester jusqu’à ce soir au moins (carte ci-dessus). 

Ce phénomène est-il dangereux ? 

Oui. Et non. Comme bien souvent, tout dépend de la quantité du polluant 

considéré. En l’occurrence, de la concentration du NO2 et du SO2 dans 

l’atmosphère. 
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Les concentrations relevées la nuit dernière et ce matin, elles, ne dépassent pas les 

seuils de dangerosité établis par les autorités. Ainsi, les valeurs limites pour 

Airparif correspondent à, en moyenne annuelle, 50 µg/m³ pour le SO2 et 40 µg/m³ 

pour le NO2. Et les valeurs relevées la nuit dernière n’ont semble-t-il pas dépassé 

les 10 µg/m³ pour le NO2. 

 

Quoi qu’il en soit, le laboratoire de la Préfecture de Police a fait des prélèvements 

la nuit dernière pour essayer d’identifier l’origine de cette odeur. Les résultats 

doivent être connus ce lundi soir. 

 

Le phénomène a, semble-t-il, été plus spectaculaire que dangereux. Ce qui ne 

cherche en rien à diminuer la réalité de cette pollution. 

 

Pour conclure, on a donc assisté, depuis 24 heures, à un cumul de facteurs – 

naturels et humains – et de pollutions – oxydes d’azote et dioxyde de soufre – qui 

ont déclenché l’apparition, sur notre territoire, de ce gigantesque nuage à l’odeur 

nauséabonde. Pas les conditions rêvées pour un premier jour de Déconfinement. 

 

PARIS - Plus aucune trace détectable 

de coronavirus dans l'eau non-

potable de Paris 
 

Article de France Bleu publié le 13 mai 2020 

Selon les résultats des derniers prélèvements effectués par Eau de 

Paris, l’organisme en charge des réseaux d’assainissement et que 

France Bleu Paris s’est procuré, il n’y a plus aucune trace détectable 

de Covid-19 dans l’eau non-potable de la capitale. 

 En avril des traces de coronavirus ont été détectées sur quatre des 27 points de 

prélèvements du laboratoire de la régie municipale Eau de Paris 

Près d'un mois après la découverte de traces infimes de Covid-19 dans le réseau 

d'eau non potable de Paris, France Bleu Paris s'est procuré les résultats des 

derniers prélèvements effectués par Eau de Paris, l’organisme en charge des 

réseaux d’assainissement. D'après les échantillons, analysés en date du 11 mai, il 

n’y a plus aucune trace détectable de Covid-19 dans l’eau non-potable de la 

capitale.  

 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-traces-infimes-de-covid-19-retrouvees-dans-l-eau-non-potable-a-paris-aucun-risque-pour-l-eau-1587312243
https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-traces-infimes-de-covid-19-retrouvees-dans-l-eau-non-potable-a-paris-aucun-risque-pour-l-eau-1587312243
https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-traces-infimes-de-covid-19-retrouvees-dans-l-eau-non-potable-a-paris-aucun-risque-pour-l-eau-1587312243
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Dimanche 19 avril dernier, des traces du coronavirus avaient été détectées sur 

quatre des 27 points de prélèvements par le laboratoire de la régie municipale Eau 

de Paris.  

 

Pour assurer la sécurité des agents d'entretien, la ville de Paris avait alors décidé 

de ne plus utiliser l'eau non potable pour le nettoyage de la voirie, par principe de 

précaution. La centaine de points d'eau non potable où se ravitaillent d'habitude 

les camions de nettoyage ont progressivement été convertis, en points d'eau 

potable. Ils devraient le rester jusqu'à décision conjointe de la ville de Paris et de 

l'Agence régionale de Santé. 

 

Claude Danglot, médecin biologiste : 

"Je suis très inquiet d'une possible 

contamination des rats au Covid-19 

via leurs déjections" 
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Article de Marianne du 14 mai 2020 

Entretien avec Claude Danglot, médecin biologiste, qui demande à la 

Ville de les doter d’équipements de protection, mais aussi d'engager 

des études sur la contagiosité du Covid-19 à partir des eaux usées. 

Additif de La revue de presse : Claude Danglot est le médecin biologiste qui a démontré la 

surmortalité des égoutiers d’île de France en comparaison avec le reste de la population 

française. Activiste syndical, il est le maître d’œuvre de la prise de conscience des agents 

d’assainissement sur le risque bactériologique.   

Médecin biologiste, ingénieur hydrologue, aujourd’hui à la retraite, Claude 

Danglot est un ancien responsable de la recherche en biologie au Centre de 

recherche et contrôle des eaux de Paris (ex-CRECEP). Il a également suivi 

médicalement durant sept ans les personnels des égouts et de la propreté de Paris. 

Marianne s'est entretenue avec lui après le début de grève perlée et renouvelable 

des égoutiers de la Ville de Paris, qui doit durer du 11 au 30 mai. 

Marianne : Les égoutiers sont-ils particulièrement à risque face au 

coronavirus ? 

Claude Danglot : Que les égoutiers de la Ville lumière soient massivement 

infectés par un virus comme le coronavirus, présent dans les matières 

fécales, n’a rien d’étonnant. La maladie du Covid-19 a deux phases, la 

première est Aero-respiratoire, la seconde, qui dure une vingtaine de jours, 

est une phase digestive, durant laquelle le virus se multiplie dans les intestins 

et se retrouve naturellement dans les égouts. Plutôt que de se morfondre de 

l’odeur nauséabonde de souffre qui a pollué Paris, Emmanuel Grégoire 

devrait se pencher sur une question sanitaire autrement plus importante pour 

les Parisiens : les 1.5 x 10^6 génomes/L de SARS-Cov-2 que véhiculent les 

eaux d’égouts de la capitale (mais c’est aussi le cas ailleurs). Comme 

médecin du travail à la Ville de Paris, j’ai suivi ces personnels qui 

interviennent dans les égouts. Ils sont confrontés à de nombreux pathogènes, 

et disposent d’une espérance de vie de sept ans inférieurs à la moyenne. 

Mais ces eaux usées sont traitées. Le virus disparait-il ? 

Après leur traitement dans les usines du SIAAP et leur rejet dans la Seine, 

on observe, non pas une disparition du virus, mais une dilution. Puisée dans 

la Seine, l’eau brute du réseau d’eau non potable, parallèle à celui potable, 

affiche encore des concentrations de morceaux de virus à raison de 1.000 

unités de génome par litre. C’est mille fois moins, mais cela n’a rien de 

négligeable, on s’inquiétait de concentration 1.000 fois moins importante 

pour le virus de la polio il y a encore peu de temps. 

https://twitter.com/egregoire/status/1259587125500051456
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Problème : la mairie se sert de cette eau brute pour le nettoyage des trottoirs 

et l’arrosage des jardins. Dangereux en temps ordinaire comme je l’avais 

montré quand j'exerçais au Centre de recherche et contrôle des eaux de Paris, 

la vaporisation par Karcher de cette eau l’est encore davantage avec la 

présence du SARS-Cov-2 qui se retrouve sous forme d’un nuage en 

suspension prêt à franchir les portes d’entrées de nos corps que sont nos yeux 

et nos voies respiratoires. Si la mairie a décidé de stopper l’usage sous 

pression, après que la presse ait évoqué le sujet, elle continue de nettoyer la 

ville avec cette eau, pour quelques maigres économies. C'est absurde : les 

communes de la première couronne, comme les pompiers de Paris, utilisent 

de l’eau potable désormais. Il est également absurde que la régie eaux de 

Paris n’ait pas d’ores et déjà fourni des lunettes de protections aux égoutiers. 

Lors du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la 

Mairie de Paris n'a pas donné suite aux demandes d’études. Lesquelles 

? 

Niet aux études, mais ce fut niet aussi pour de simples lunettes. Tout ça pour 

des économies de bout de chandelle : le prix de ces protections sur une 

année, ne représente même pas le prix d’une journée en réanimation. 

Prévenir plutôt que guérir, c’est pourtant une équation simple et toujours 

gagnante. 

Pour ce qui est des études, une en particulier me semble urgente. Nous 

savons que les égouts, mais aussi l’eau brute, sont infectés par du génome 

de SARS-Cov-2. La question est : parmi ces morceaux d’ARN, combien 

sont le fait de virus entier, actif, et donc des agents infectieux ? Cette mesure 

d’infectiosité n’a rien de sorcier. On sait faire, notamment à l’institut 

Pasteur. C’est important, pas seulement pour les égoutiers, mais pour tout le 

monde, et pas qu’à Paris. 

D’autres études vous semblent-elles nécessaires ? 

Oui. Je suis très inquiet sur une possible contamination des rats via leurs 

déjections fécales, transformant les trois millions de rongeurs de la capitale 

une sorte de réservoir permanent de la maladie. Il faut absolument tester 

cette possibilité. D’abord parce qu’on ne sait pas si les rats se comportent 

comme les porcs ou les poulets, des animaux qui ne sont pas infectés par le 

virus, ou si à l’instar des chats et des furets, ils y sont sensibles. Et il y a des 

chances qu’ils le soient au sens où ils disposent de la même porte d'entrée 
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biochimique au niveau cellulaire que les humains : la molécule ACE2. Il 

suffirait de capturer et de tester quelques animaux pour le savoir. Il faudrait 

analyser, non les matières fécales émises, mais de procéder directement par 

écouvillonnage PCR du rectum des rats. Cela a un coût nul, pourquoi ne le 

fait-on pas ? Cette hypothèse est renforcée par la découverte de ce que les 

rats, via leur fèces, semblent bien être les vecteurs de la transmission à des 

humains de l'hépatite E, comme on vient de le découvrir à Hong Kong. 

Contactez-nous  
https://mayday-formation.com/ 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h  

Téléphone 03.44.65.08.00      06.34.36.09.00 

 

https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00

