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n°  
Coronavirus, Mise à pied et liquide vaisselle 

:  Durant cette période, 13 accidents mortels de travail dont 7 sont liés au coronavirus 

(6 sont en service public hospitalier) et 5 graves. 1 policier s’est également suicidé. Au moins 18 

soignants, 1 directeur de clinique et 4 agents hospitaliers sont mort du coronavirus depuis le début 

de la crise sanitaire. 

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 :  CAVAILLON :  Un quinquagénaire héliporté après une 

chute dans un puits 

Les marches du palais :  CORONAVIRUS : Deux articles cette semaine :(1) Dans La Marne, 

l’inspecteur du travail Anthony Smith, militant CGT et représentant au Conseil national des Inspecteurs du 

travail est mis à pied pour avoir engagé une procédure de référé à l’encontre d’une structure d’aide à domicile, 

important pourvoyeur d’emplois à Reims. (2) Des soignants de l’hôpital de Freyming se déclarent en accident 

du travail Les travailleurs infectés par le Covid-19 en service pourront-ils faire reconnaître leur maladie comme 

professionnelle ? En attendant une réponse claire de l’État, la CFDT conseille à ses adhérents de se déclarer en 

accident du travail. Des soignants de l’hôpital de Freyming l’ont fait. 

 

Les couleurs de l’égout : CORONAVIRUS. Deux articles cette semaine (1) la Suède s’inquiète 

pour son eau potable : Le Royaume scandinave veut anticiper la pénurie, alors qu’il est dépendant des 

importations pour le traitement de l’eau du robinet et que les livraisons prennent du retard en raison de la pandémie 

de coronavirus. (2) Puisque vous avez le temps, Cécile vous montre comment réaliser un liquide vaisselle peu 

ou pas polluant tout en se préoccupant de la protection de l'environnement.  

 

 

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 08 au 16 avril 

AMT 108 AGT 153   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 policier âgé de 42 ans a mis fin à ses jours ce mardi matin sur l’île de Mayotte. Thierry était 

père de deux enfants, il travaillait à la police aux frontières. Thierry serait le onzième policier à 

s’ôter la vie depuis le début de l’année selon un décompte non officiel, alors que 59 

fonctionnaires de police ont mis fin à leurs jours l’an passé, selon les chiffres officiels. 

 

Le 08 avril : Article de Marie Claire : Accident mortel du travail : Dans la nuit du 6 au 7 avril, 

une aide-soignante d'un Ehpad de Mulhouse (Haut-Rhin) est décédée du Covid-19. Elle avait 

48 ans et était mère de trois enfants. Ses collègues dénoncent un manque d'équipement, ce que 

l'établissement réfute. Article de Ouest France : Accident mortel de travail : Un homme âgé de 

55 ans est mort dans un accident de tracteur, à Orègue (Pyrénées-Atlantiques). L’agriculteur 

aurait perdu le contrôle de son engin alors qu’il déchargeait du bois sur un terrain agricole. Sa 

fille, qui s’inquiétait de ne pas le voir revenir, s’est rendue sur place. Elle a retrouvé son père à 

proximité du tracteur et a immédiatement alerté les secours. Les pompiers sont intervenus n’ont 

pas réussi à le sauver le quinquagénaire. Selon les premières constatations, l’homme aurait été 

éjecté de l’engin agricole en manœuvrant. Le tracteur a ensuite poursuivi sa course sur cette 

parcelle en pente avant de percuter un arbre. Article de Actu.fr : Accident mortel de travail : Un 

électricien de maintenance, employé à l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart (Hauts-de-Seine), 

est décédé du coronavirus. Près de 30 ans qu'il était en poste. Dans le même temps, un second 

décès au sein de l’AP-HP a été annoncé : celui d’un vaguemestre qui exerçait à l’hôpital Bichat. 

Article des dernières nouvelles d’Alsace : Accident mortel du travail : L’épidémie de Covid-19 

a emporté un quatrième médecin dans le Haut-Rhin. Le Dr Pierre Gilet, 64 ans, généraliste à 

Dannemarie est décédé à l’âge de 64 ans. Il exerçait depuis plus de trente ans au sein du groupe 

médical. « Il est mort en travaillant, il est mort au front », confie très ému son confrère le Dr 

Damais. 

Le 09 Avril : Article de France 3 Ile de France : Accident mortel du travail : La RATP est très 

directement touchée par la crise sanitaire. Un troisième salarié de la régie est décédé après avoir 

été infecté par le Covid-19. La P-DG a annoncé que l'employé, dont la mort remonte à jeudi, 

travaillait au service comptabilité de la direction financière. Article de BFM-TV : Accident 

mortel de travail : Olivier Lugand, infirmier et pompier volontaire du groupement territorial de 

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) est mort du coronavirus, ont annoncé les pompiers du 

département ce samedi. L'homme âgé de 58 ans, avait été hospitalisé en soins intensifs le 11 

mars dernier.t n’était donc pas au contact des voyageurs. 

Le 13 Avril : Article du journal du centre : Accident mortel de travail : Le corps d'un bûcheron 

a été retrouvé dans les bois de Guérigny, dans l'après-midi. Cette mort serait due à une branche 

qui s'est cassée et qui lui est tombée sur la tête. Son décès remonterait à la veille Une grosse 

branche, d'un arbre d'une hauteur entre 7 et 10 m, est tombée sur l'homme qui était équipé de 

son casque et de ses lunettes de protection. Sa tronçonneuse a été retrouvée à proximité, ainsi 

qu'un jerrycan d'essence plein. Article de La Nouvelle République : Accident mortel de travail : 

Une aide-soignante de 48 ans, qui travaillait au centre hospitalier de Châteauroux, est décédée, 

jeudi, des suites de l’épidémie de coronavirus. Ses collègues sont sous le choc.  

Le 14 avril : Article de Sud-Ouest : Accident mortel de travail :  Un accident mortel est 

survenu ce mardi matin sur le terminal de l’anse Saint-Marc, au Grand port maritime de La 

Rochelle. Une enquête a été ouverte. Un mécanicien spécialisé est décédé sur son poste de 
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travail. Article de La Dépêche : Une très violente collision s’est produite au lieu-dit "Vios" entre 

Réquista et Lagarde, près de Rodez. Une fourgonnette de livraison et un poids lourd transportant 

des matériaux se sont percutés, après que l’un des véhicules s’est déporté, dans un virage, hors 

de sa voie de circulation. Le conducteur de la fourgonnette, un homme de 47 ans, a été très 

grièvement blessé dans cet accident. La victime, en état d’urgence absolue, a été transporté vers 

le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Article de Sud-Ouest : Un charpentier de 60 ans 

qui travaillait sur le toit d’une maison à Ledeuix, près d’Oloron-Sainte-Marie, a chuté d’une 

hauteur de 8 mètres. Il a été pris en charge par le Samu d’Oloron et héliporté par Dragon 64, en 

urgence absolue, vers le centre hospitalier de Pau. Article de Actu.fr : Accident mortel du 

travail : Un agriculteur de Treis-Sants-en-Ouche (Eure) est décédé des suites de blessures 

provoquées par une herse de tracteur. La piste accidentelle est privilégiée. Sans nouvelles de 

leur ami agriculteur, deux personnes ont manifesté leur inquiétude auprès du maire de la 

commune nouvelle. En se déplaçant physiquement chez son administré, le maire a fait une 

macabre découverte : un corps inanimé sous la herse d’un tracteur en plein champ. D’après les 

premières constatations, il s’agit d’un accident mortel survenu la veille. Article de Le Parisien : 

Accident mortel de travail : Le monde de la santé est endeuillé dans les Yvelines. Dans la nuit 

de vendredi à samedi, le médecin coordonnateur de l'Ehpad la Villa d'Epidaure, situé à La Celle-

Saint-Cloud, a succombé aux suites de son infection au Covid-19. Cette professionnelle de santé 

de 61 ans, qui était la tête d'un trio de docteurs spécialisés en gériatrie était tombée malade au 

tout début de l'épidémie, il y a près d'un mois. Elle avait été hospitalisée depuis. 

Le 15 avril ; Article de La dépêche : 2 accidents mortels de travail : Un hélicoptère du 5e 

RHC de Pau s'est écrasé dans un champ des Hautes-Pyrénées, ce mercredi en fin d'après-midi, 

faisant deux morts et cinq blessés. L'appareil réalisait un exercice quand l'accident s'est produit. 

L’hélicoptère militaire s'est écrasé sur les Coteaux, au nord de Tarbes, entre les communes de 

Laméac, Bouilh-Devant et Saint-Sever de Rustan. Article de Actu17 : Puy-de-Dôme : À bord 

d’une voiture volée, ils roulent sur un policier et le traînent sur une vingtaine de mètres 

L’intervention a failli coûter la vie à un policier de la brigade anticriminalité (BAC) de 

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), qui tentait d’intercepter deux fuyards à bord d’une voiture 

volée. Trois autres fonctionnaires ont également été blessés.  

Le 16 avril : Article de Le Messager : Une équipe de trois bûcherons haut-savoyards travaillait 

sur une coupe communale. Lors d’une opération de débardage, un tracteur s’est mis en travers 

dans le terrain escarpé. Le chauffeur, un homme d’une trentaine d’années, a sauté du véhicule 

pour se protéger. Sa tête a heurté violemment une pierre, au sol, provoquant un important 

traumatisme crânien. Ses compagnons ont aussitôt prévenu la gendarmerie et les pompiers de 

Chézery, qui sont montés avec une ambulance et un véhicule tout-terrain. Il a été transporté à 

l’hôpital d’Annecy. Article de Actu.fr : dans une entreprise de Pringy, un ébéniste qui travaille 

en tant qu’auto-entrepreneur, s’est blessé à la main, alors qu’il intervenait dans une société. 

Avec deux phalanges sectionnées, il a été transporté dans un hôpital privé de l’Essonne, 

spécialisé dans la chirurgie de la main. Les investigations sont menées par les policiers de la 

sûreté urbaine de Melun et une autre enquête est menée par l’inspection du travail, un processus 

classique dans ce type de situation. 

 

 



4 
 

Un accident en espace confiné 

Cavaillon : héliporté après une chute 

dans un puits 

 
Article de La Provence du 15 avril 2020 

 

Un accident domestique a fait un blessé 

grave, hier soir à Cavaillon. Un peu avant 

18 heures, route des Vaudois, un homme 

a chuté dans un puits situé dans le jardin 

de son habitation. 

On ignore pour l'instant les circonstances 

de sa chute d'environ 2 m, mais très 

grièvement blessé à la tête, ce 

Cavaillonnais de 59 ans a dû être pris e 

charge par une équipe médicale du Smur 

et des sapeurs-pompiers. Devant la gravité 

de son état, il a été décidé par les médecins 

de l'héliporter vers l'hôpital Nord à 

Marseille 

 

Les marches du palais 

CORONAVIRUS : Quatre syndicats 

dénoncent la mise à pied d’un inspecteur 

du travail et saisissent l’OIT 

Quatre syndicats de l’inspection du travail dénoncent des entraves à 

leur mission venant de la part du ministère du Travail. Ils annoncent 

ce jeudi 16 avril saisir l’Organisation internationale du travail. 
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Muriel Pénicaud, ministre du Travail, le 1er avril 2020 

 

Article de Ouest-France du  16 avril 2020  

 
Les syndicats CGT, SUD, FSU et CNT de l’Inspection du travail vont saisir 

l’Organisation internationale du travail : ils dénoncent des entraves à leur mission 

de la part du ministère du Travail, qui culminent selon eux avec la mise à pied 

mercredi d’un inspecteur de La Marne. 

Des masques manquants 

Lors d’une conférence de presse téléphonique ce jeudi 16 avril, les syndicats ont 

fait état de plusieurs dizaines de témoignages d’inspecteurs du travail dissuadés 

ou empêchés de se rendre sur des sites d’entreprise par leur hiérarchie depuis le 

début de la crise du Covid-19. 

Selon eux, la direction du travail interdit désormais les contrôles inopinés dans les 

entreprises et les subordonne à l’autorisation de la hiérarchie, officiellement pour 

protéger les agents du coronavirus. 

Or, les masques sont inexistants dans la plupart des départements, ce qui limite 

considérablement l’activité d’inspection. 

Pour Pierre Mériaux (FSU), la crise du Covid-19 révèle les failles et les aggrave. 

Les 2 000 inspecteurs du travail chargés de contrôler 1,8 million d’entreprises, 

soit 18 millions de salariés, sont déjà en nombre insuffisant pour faire leur travail, 

avec un inspecteur pour 8 000 salariés, souligne-t-il. 

Alors que la situation exigerait des droits et des pouvoirs renforcés pour protéger 

les salariés, le ministère du Travail organise la paralysie et le court-circuitage de 

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/economie/syndicats/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/
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l’inspection du travail et l’empêche d’exercer ses missions en violation des règles 

de l’OIT, indiquent les syndicats. 

Dans le Nord, une inspectrice du travail a été dissuadée d’exercer un référé à 

l’encontre d’une association d’aide à domicile pour défaut de protection de ses 

salariés (port du masque, etc.). Le tribunal lui a donné raison la semaine 

dernière, contre l’avis de sa hiérarchie qui est allée jusqu’à intervenir directement 

auprès du tribunal, relèvent les syndicats. 

Inspecteur mis à pied 

Dans La Marne, l’inspecteur du travail Anthony Smith, militant CGT et 

représentant au Conseil national des Inspecteurs du travail est mis à pied dans un 

cas similaire, pour avoir engagé une procédure de référé à l’encontre d’une 

structure d’aide à domicile, important pourvoyeur d’emplois à Reims. Il lui est 

notamment reproché, selon la CGT, d’avoir adressé des lettres de rappel de la 

réglementation aux entreprises de son secteur. 

Depuis le début de la crise sanitaire, l’orientation du ministère du Travail est la 

poursuite de l’activité économique à tout prix et quel qu’en soit le coût pour les 

salariés, a dénoncé la CGT, qui exige le retrait immédiat de la mise à pied 

d’Anthony Smith. Dans un communiqué publié jeudi soir, le ministère du Travail 

justifie la suspension par l’intérêt du service. 

L’agent concerné a méconnu de manière délibérée, grave et répétée les 

instructions de l’autorité centrale du système d’inspection du travail concernant 

l’action de l’inspection durant l’épidémie de Covid-19, peut-on lire. 

M. Smith, qui conserve son traitement durant la procédure, a par exemple enjoint 

aux employeurs des conditions de maintien d’activité non conformes aux 

prescriptions des autorités sanitaires, ajoute le ministère. 

Selon Julien Boeldieu de la CGT-Travail, il lui est reproché d’avoir prescrit 

l’utilisation de masques par les aides à domicile, alors que le ministère s’en tient 

dans ses préconisations aux gestes barrière, faute de masques disponibles. 

Au-delà de ce cas, les syndicats reprochent au ministère de faire passer avant 

tout la continuité de l’activité, comme l’a montré la passe d’armes entre la 

ministre Muriel Pénicaud et le secteur du BTP, réticent à reprendre les chantiers 

de façon très responsable, souligne-t-il. 

La saisine de l’OIT, effective jeudi ou vendredi, se base notamment sur l’article 

6 de la convention 81 de 1947 qui rend les agents de l’inspection du travail 

indépendants de toute influence extérieure indue. 
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Covid-19 : des soignants de l’hôpital 

de Freyming se déclarent en accident 

du travail 

 

 

Article de L’Est Républicain du 09 avril 2020 

Les travailleurs infectés par le Covid-19 en service pourront-ils faire 

reconnaître leur maladie comme professionnelle ? En attendant une 

réponse claire de l’État, la CFDT conseille à ses adhérents de se 

déclarer en accident du travail. Des soignants de l’hôpital de 

Freyming l’ont fait. 

À l’hôpital de Freyming-Merlebach, des soignants persuadés d’avoir été infectés 

sur leur lieu de travail se sont déclarés en accident du travail afin de bénéficier 

d’une meilleure prise en charge. Les appels pour que le Covid-19 soit inscrit au 

tableau des maladies professionnelles se multiplient.   

Alors que les soignants, mais aussi les policiers, les routiers, les caissières de 

supermarché… risquent d’être infectés sur leur lieu de travail par le coronavirus, 

cette maladie, inconnue il y a six mois, n’est pas inscrite dans les tableaux des 

maladies dites professionnelles. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a promis 

dès le mois de mars que, « pour les soignants qui tombent malades, le coronavirus 

sera reconnu comme maladie professionnelle ». À la cellule CFDT spécialisée sur 

ces questions à Freyming-Merlebach, on reste néanmoins prudent. 

« Pour faire valoir nos droits demain » 
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« Pour l’instant, c’est une promesse, qui ne concerne d’ailleurs que les soignants. 

Si le Covid-19 est intégré dans un tableau, ce sera satisfaisant. Mais pour l’instant, 

rien n’est fait. En attendant, nous devons prendre des dispositions pour faire valoir 

nos droits demain. Nous recommandons à nos adhérents de se déclarer en accident 

du travail », expliquent les animateurs de la CFDT de Freyming. 

En Moselle-Est, ces syndicalistes sont habitués à gérer des dossiers de 

reconnaissance de maladies professionnelles avec la population de mineurs 

retraités touchés par des polypathologies dues au travail. Mais avec le 

coronavirus, la réglementation reste à écrire. À l’hôpital de Freyming, plusieurs 

soignants qui sont tombés malades ces dernières semaines ont suivi le conseil de 

la CFDT et ont fait rédiger par leur médecin un certificat médical en utilisant le 

formulaire bleu « accident de travail ou maladie professionnelle », qui permet une 

prise en charge plus complète. 

 « Noter les situations, rassembler des témoignages » 

La CFDT conseille aux professionnels infectés au travail de noter « toutes les 

situations qui exposent, de faire constater les symptômes sur le lieu de travail, de 

récolter des témoignages de collègues solidaires. Pour obtenir la reconnaissance 

en accident du travail, on doit apporter la matérialité des faits : décrire les 

circonstances ayant entraîné la lésion (la maladie) ». À Saint-Avold, les 

responsables l’association ADEVAT-AMP militent aussi pour la création d’un 

tableau spécifique de maladie professionnelle Covid-19, « pour lequel la liste des 

professions sera indicative et non limitative. » Comme pour l’amiante, 

l’ADEVAT-AMP réclame « la mise en place d’un barème d’indemnisation des 

victimes et des ayants droit ». À la CFDT, l’idée d’un fonds d’indemnisation est 

aussi avancée. Quoi qu’il en soit, le syndicat s’attend à l’émergence de nombreux 

contentieux dans les mois et années à venir. 

 

https://c.republicain-lorrain.fr/edition-forbach/2020/02/20/anxiete-les-mineurs-veulent-transformer-l-essai-a-douai
https://c.republicain-lorrain.fr/edition-forbach/2020/02/20/anxiete-les-mineurs-veulent-transformer-l-essai-a-douai
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Les couleurs de l’égout 

Confiné ? Fabriquer donc votre 

propre liquide vaisselle ! 

 

 

Article de Calédonie 1 du 16 avril 2020 

 

Puisque vous avez le temps, Cécile vous montre comment réaliser un 

liquide vaisselle peu ou pas polluant tout en se préoccupant de la 

protection de l'environnement. 

 

Il est établi que les liquides vaisselle du commerce contiennent des produits 

chimiques persistants et toxiques non seulement nocifs pour l’environnement, 

mais également pour notre santé. En effet, la toxicité des eaux de lavages, 

chargées en détergents et solvants, fragilise les milieux aquatiques, jusqu’aux 

nappes phréatiques. 

Les tensioactifs sont des composés présents dans les produits ménagers. Leur rôle 

est de disperser les corps gras dans l’eau. Ils sont directement rejetés dans la mer 

avec les eaux usées. 

Ces substances issues de la pétrochimie empoisonnent la faune et la flore marine, 

ainsi que la végétation côtière. 

 

De bonnes raison pour choisir de préparer son propre liquide vaisselle à partir de 

produits naturels. 
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Le produit vaisselle maison est plus aqueux que les produits du commerce. Il 

mousse moins, mais cela ne change rien à son efficacité. La mousse ne signifie 

pas que le produit lave mieux, même si visuellement cela nous rassure. 

La recette 

Les ingrédients 

• 0,4 L d’eau bouillante, 

• 20 g de savon de Marseille râpé, 

• 1 c.a. s. de bicarbonate de soude  

• 1/2 c.a. s. de cristaux de soude, 

• 1 c.a. s. de savon noir liquide 

La préparation 

Dans un saladier, versez le savon de Marseille préalablement râpé dans de l’eau 

bouillante ; et remuez. Ajoutez les cristaux de soude, le bicarbonate et le savon 

noir. Mélangez le tout. Laissez reposer pendant quelques heures, jusqu’à 

épaississement du liquide. Ajoutez éventuellement de l'huile essentielle.  

Versez la préparation dans un grand flacon (ou bouteille) en verre, à l’aide d’un 

entonnoir. 

 

Petits conseils en plus : 

 

Si le mélange se fige, mélangez-le en secouant la bouteille, ou en rajoutant un peu 

d’eau chaude. Puisque l'eau en Nouvelle-Calédonie n'est pas très calcaire, il n'est 

pas nécessaire de mettre du vinaigre dans la recette. 
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Coronavirus : la Suède s’inquiète 

pour son eau potable 

 
 

Article de la croix du 15 avril 2020  

Le Royaume scandinave veut anticiper la pénurie, alors qu’il est 

dépendant des importations pour le traitement de l’eau du robinet et 

que les livraisons prennent du retard en raison de la pandémie de 

coronavirus. 

L’or bleu coule en abondance en Suède, comparé aux 40 % de la population 

mondiale qui ne serait pas en mesure de se laver les mains par manque d’eau et 

de savon, en cette période de Covid-19. 

Et pourtant Maria Bergstrand, cheffe d’unité à l’agence de protection sociale et 

de la précaution (MSB), a prévenu lundi 13 avril : « Il existe un risque de pénurie 

de produits chimiques d’assainissement, ce qui pourrait avoir des conséquences 

à long terme sur notre approvisionnement en eau potable ». 

Vent de panique 

Rien de grave pour le moment, mais l’agence suédoise promet de suivre cela de 

très près. « Tout notre travail consiste à identifier les carences et voir quelles 

https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Coronavirus-Suede-sinquiete-eau-potable-2020-04-15-1201089513#__image_carousel_zoom
https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Coronavirus-Suede-sinquiete-eau-potable-2020-04-15-1201089513#__image_carousel_zoom
https://www.la-croix.com/France/coronavirus-france-tout-savoir-confinement-sortie-travail-sante-2020-03-19-1201084997
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peuvent être les conséquences si les mesures ne sont pas prises à temps », a 

souligné la fonctionnaire. « Nous dépendons de l’importation », a-t-

elle ajouté sans précision. Le marché des biocides nécessaires à l’assainissement 

est fait d’une multitude d’acteurs disséminés en Europe ou en Asie, et la Suède 

est loin de l’autosuffisance. La multiplication de livraisons tardives en cette 

période fait craindre ici et là des ruptures de stock, alors que la gestion des eaux 

est une compétence communale en Suède. 

La Suède, qui mise sur la responsabilité individuelle plutôt que sur la contrainte 

collective pour lutter contre le coronavirus, a adopté des mesures plus souples que 

la plupart des pays européens pour contenir l’épidémie. Le pays vient de passer 

mardi 14 avril la barre des 1 000 morts. 

Mais c’est à l’annonce d’une possible pénurie d’eau potable que la panique d’une 

partie de la population a commencé à se faire ressentir. « On n’était pas loin du 

chaos en ville alors que 5 millions de Suédois ont tous eu la même idée de se 

rendre chez le Clas Ohlson (NDLR. Chaîne de quincaillerie très célèbre en 

Suède) le plus proche pour acheter des bidons de 10 litres, et avoir de l’eau », 

dénonce L’Expressen dans un éditorial, jugeant l’analyse de MSB trop « 

alarmiste ». 

Assurer son indépendance hydrique 

MSB a dû réexpliquer son propos. « Notre intention n’est certainement pas de 

contribuer à l’inquiétude, mais d’être clair sur le fait qu’il y a un travail à faire 

», a corrigé le conseiller spécial de l’institution, Svante Werger. La région de 

Stockholm, par exemple, est à l’abri du manque d’eau potable. Mais il se peut 

qu’une coordination nationale soit nécessaire pour transférer de l’eau dans les 

régions moins alimentées. 

Coronavirus ou pas, le pays risque quoi qu’il arrive de manquer d’eau propre d’ici 

à 2050, et même de vivre une pénurie majeure d’ici à 2100, préviennent les 

experts. Des projets sont à l’étude pour assurer le futur. Un chantier de plus d’un 

https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Coronavirus-En-Suede-toujours-pas-confinement-impose-malgre-lacceleration-2020-03-30-1201086891
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milliard de couronnes (91 millions d’euros) vient d’être lancé dans la ville de 

Trollhattan, à proximité des grands lacs du pays, au nord de Göteborg. Un pipeline 

associé à une station de pompage sera construit jusque dans les profondeurs du 

lac Vänern, dont la pureté de l’eau devra cependant être préservée. 

 

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

