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n°  
FEUCHEROLLES, L’avant POISSY 

:  Durant cette période, 9 accidents mortels de travail (dont 3 sont liés au coronavirus 

chez le personnel soignant) et 3 graves. 1 policier s’est également suicidé.  

Source : 103 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 : BELGIQUE Un homme de 52 ans est décédé, cette 

semaine, après être tombé dans une fosse septique lundi après-midi à Diest 

28 octobre 2005, Feucherolles, l’avant Poissy : FEUCHEROLLES : Les28 octobre 

2005, deux ouvriers décédaient dans un espace confiné au golf de Feucherolles, quelques mois avant 

l’accident de Poissy qui fît quatre morts. Un procès pour homicide involontaire débuta en janvier 

2012. Le verdict est à l’inverse de celui de Poissy. 

Les couleurs de l’égout : (1) MARSEILLE : la Métropole va mettre une bonne grosse 

claque aux odeurs d’égouts (2) COVID-19 : PARIS : La ville de Paris mène une étude dans ses 

stations d’épuration depuis le début de la crise sanitaire. Les chercheurs de Eau de Paris ont mesuré les 

traces de Covid-19 dans les eaux usées avant, pendant et après le pic de l’épidémie. L’idée est de 

développer un système d’alerte précoce. (3) NIMES : 5 tonnes de lingettes qui font dérailler la 

station d'épuration 

 

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 01 au 07 mai 

AMT 125 AGT 162 AMEC 005 AGEC   005 ATM 013 COVID-19 39  

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 policière de 56 ans affectée au commissariat du Havre, qui était en repos, a mis fin à ses jours 

avec son arme de service, dans le parc de Rouelles. Une personne a découvert le corps sans vie 

de la quinquagénaire. La défunte était mère de quatre enfants, tous majeurs, selon une source 

policière. Il s’agirait du 14ème suicide dans les rangs de la police nationale depuis le 1er janvier, 

alors que 59 fonctionnaires ont mis fin à leurs jours l’an passé selon le ministère de l’Intérieur. 

Le mois dernier, au moins trois policiers se sont suicidés. 

 

Le 02 mai : Article de Ouest France : Accident mortel de travail : Lors d’une intervention sur 

le site de la société Astec, à Ancenis-Saint-Géréon, un électricien intervenait pour un problème 

d’éclairage dans la société spécialisée dans les flexibles et raccords hydrauliques. Pour une 

raison inconnue, alors qu’il travaillait en hauteur sur une nacelle, il aurait fait une chute de 4 m. 

Souffrant d’un traumatisme crânien, l’homme a été pris en charge par le Samu et transporté au 

Centre hospitalier universitaire de Nantes. Il est décédé quelques jours après Article de Ouest-

France : Accident mortel du travail : Un sauveteur plongeur héliporté de l’Escadron 

d’hélicoptères de la base aérienne de Cazaux (Gironde) est décédé après avoir chuté d’une 

hauteur estimée à cinquante mètres. Cet accident a fait une seconde victime : infirmier en soins 

généraux de la 186e antenne médicale de Cazaux, Quentin Le Dillau a succombé à ses blessures 

dans la matinée de jeudi, a indiqué Florence Parly, ministre des Armées, dans un communiqué. 
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Le 05 mai Article du Dauphiné.com : Les sapeurs-pompiers sont intervenus rue du Grand-

Essert à Annecy pour porter secours à un homme victime d’une chute de deux mètres alors qu’il 

évoluait sur un échafaudage. L’homme se trouvait seul au moment de la chute. C’est un riverain 

qui a donné l’alerte après l’avoir découvert au sol. Gravement blessé, l’homme âgé de 45 ans a 

été évacué par les pompiers à l’hôpital d’Annecy. Article de L’Yonne républicain : Accident 

mortel de travail : Dans la commune des Sièges (Sénonais), un poids lourd transportant 30 

tonnes de blé en direction de l'Aube a fait une sortie de route. Le conducteur, âgé de 59 ans et 

originaire de l'Aube, aurait été victime d'un malaise. Il aurait perdu le contrôle de sa semi-

remorque qui aurait glissé sur le côté avant de s'appuyer sur le mur d'un corps de ferme. Les 

secours n'ont pu que constater le décès du conducteur. Article de 20 minutes : Accident mortel 

de travail (homicide) : La victime a été retrouvée sur son lieu de travail, la Maison des 

adolescents, une structure d’accueil, de soins et d’orientation, à Metz. Le corps de cette femme 

de ménage d’une soixantaine d’années « a été découvert par un personnel qui prenait son service 

peu après 8 heures. La sexagénaire avait pris son travail vers 7 h 30. La victime « portait des 

traces de blessure à l’arme blanche au niveau du cou » et était ligotée. Article de Actu.fr : Au 

Center Parcs Les Bois Francs, situé aux Barils, dans l’Eure, la chute d’un échafaudage d’une 

hauteur cinq mètres a blessé trois personnes. En urgence relative, deux ouvriers ont été 

transportés à l’hôpital de L’Aigle (Orne) et le troisième à Verneuil-sur-Avre (Eure). Article de 

la voix du Nord : Accident mortel de travail : Un chauffeur poids lourd, âgé de 63 ans, est 

décédé sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A16 à hauteur de Saint-Folquin. L’homme 

circulait au volant de son camion dans le sens Calais - Dunkerque lorsqu’il a précipitamment 

décidé de se stationner sur la bande d’arrêt d’urgence, à quelques mètres de la sortie Saint-

Folquin. Il se serait ensuite écroulé au sol. Il serait mort des suites d’un arrêt cardiaque 

 

Le 06 mai : Article de Evasion.fr : Un employé d'une entreprise horticole s'est retrouvé écrasé 

par une tondeuse hier après-midi à Combles, au nord de Péronne. En arrêt cardio-respiratoire à 

l'arrivée des secours, il a pu être réanimé avant d'être transféré en urgence vers un CHU. Pour 

une raison encore indéterminée, le jeune professionnel de 22 ans s'est retrouvé coincé entre 

l'engin et le bac à herbe. Ses collègues présents sur place avaient pu lui prodiguer les premiers 

secours avant l'arrivée des pompiers. Article de Oise Hebdo : Accident mortel de travail : 

Vincent Demange, 49 ans, est décédé après un accident d’élagage survenu à Lamorlaye. La 

victime travaillait dans un arbre quand il s’est retrouvé coincé à plus de 20 mètres de hauteur. 

« Il commençait à s’étouffer avec sa corde », a confié un témoin. Décroché par les pompiers du 

Grimp, la victime était en arrêt cardio-respiratoire. Vincent Demange a pu être ranimé après un 

long massage cardiaque. Il a ensuite été transporté au centre hospitalier de Creil. Il est décédé 

dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mai. Article du Parisien : Accident mortel de travail : 

Chantale, 44 ans, est décédée. Chantale, que tous ses proches appellent Gina, préparait les 

plateaux-repas pour les patients de l'hôpital privé d'Antony. « Je suis sûre qu'elle a attrapé le 

virus là-bas, gronde Imelda. J'ai la rage. J'en veux à la terre entière. » Article des dernières 

nouvelles d’Alsace : Accident mortel de travail : le cardiologue strasbourgeois André Egri, 67 

ans, est décédé du Covid-19 le 1er mai au cours de son hospitalisation. Libéral mais intervenant 

aussi aux Hôpitaux universitaires, le Dr Egri était bien connu dans son domaine et dans la ville 

où il avait créé son cabinet, au sein duquel il a été rejoint par plusieurs associés de sa spécialité. 

Article de L’Alsace : Accident Mortel du travail : le Dr Abdelmajid Ben Aicha a été victime du 

Covid-19. Âgé de 62 ans, il exerçait comme néphrologue au sein du centre de dialyse et de 

néphrologie à l’hôpital de Mulhouse. Le Dr Abdelmajid Ben Aicha a notamment exercé dans 

le service de néphrologie et de transplantations rénales aux HUS (Hôpitaux universitaires de 

Strasbourg). Hospitalisé depuis le 8 avril, d’abord dans une clinique strasbourgeoise, il a été 

transféré en réanimation aux HUS où il est décédé mardi. « Le 7 avril, il exerçait encore », 

rapporte son collègue, 
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Un accident mortel en espace confiné 
 

Belgique : Un quinquagénaire perd la 

vie après être tombé dans une fosse 

septique à Diest 

Un homme de 52 ans est décédé après être tombé dans une fosse 

septique lundi après-midi à Diest, rapportent plusieurs médias et les 

services de secours locaux. 

 
 

Article de Sudinfo.be publié le 05 mai 2020 

L’accident s’est produit vers 17h30. La victime avait demandé à un agriculteur de 

venir vider sa fosse septique. L’opération terminée, le quinquagénaire a voulu lui-

même descendre dans la fosse pour la nettoyer. Il est cependant tombé dedans et 

a perdu connaissance. Son épouse a appelé les secours. Un voisin arrivé 

rapidement sur place est descendu dans la fosse pour aller aider la victime. Il s’est 

évanoui également et a dû être emmené à l’hôpital. Le quinquagénaire, lui, était 

déjà décédé à l’arrivée des secours. 
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28 octobre 2005, Feucherolles, l’avant Poissy :  

FEUCHEROLLES : 

Deux employés du golf meurent 

asphyxiés 
 

Article du parisien du 28 octobre 2005 

 

La petite commune de Feucherolles, située près de Poissy, a été le théâtre hier 

midi d'un dramatique accident. Deux ouvriers ont trouvé la mort alors qu'ils 

intervenaient sur le golf de Feucherolles, l'un des plus prestigieux d'Ile-de-France. 

Vers 11 h 30, les deux hommes, âgés de 36 et 45 ans, se retrouvent tout au bout 

du green, à hauteur d'un local de maintenance, avec un autre collègue. Leur 

mission du jour : changer le filtre d'un conduit d'alimentation en eau apparemment 

bouché. L'un des deux hommes, employé du golf, descend à l'intérieur d'un puits 

qui communique avec le conduit. 
 

Il tombe en tentant de porter secours à son collègue. Au bout de quelques minutes, 

l'homme tombe inanimé, terrassé par des vapeurs qui pourraient être de 

l'hydrogène sulfuré, un gaz issu de la décomposition des matières organiques. 

Témoin de la scène, l'un de ses collègues descend alors pour lui porter secours. 

Erreur fatale : lui aussi chute, asphyxié par les vapeurs mortelles. 

 

Finalement, le troisième ouvrier a la présence d'esprit d'appeler les secours. 

 

Les pompiers arrivent immédiatement sur les lieux, accompagnés de plusieurs 

équipes du Samu et des gendarmes. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.viamichelin.fr%2Fweb%2FCartes-plans%2FCarte_plan-Feucherolles-78810-Yvelines-France&psig=AOvVaw24fd7Wwa7cmPCb26ZAh_hK&ust=1583221935389000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODH_Lqn--cCFQAAAAAdAAAAABAD
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« En fin de matinée, nous étions proches des trous 1 à 3. Nous avons vu arriver 

des tas de camions de secours. Et puis, les sirènes ont retenti pendant de longues 

minutes », expliquaient, hier, des membres du golf. 

 

S'il n'y a plus rien à faire pour le premier technicien, les pompiers tenteront 

pendant près d'une heure de ranimer son collègue. En vain. Malgré les massages 

cardiaques et les moyens déployés, l'homme décédera quelques minutes après 

avoir été transporté à l'hôpital de Poissy. 

 

Hier après-midi, l'émotion était palpable dans l'enceinte du golf de Feucherolles. 

L'un des employés décédés, un jardinier, était connu. « On le voyait régulièrement 

ici, surtout sur le terrain, explique un golfeur. Je ne le connaissais pas 

particulièrement, mais ce jardinier était très sympathique. » 

 

Dans les couloirs feutrés de l'établissement, les salariés ont les larmes aux yeux. 

Certains évoquent déjà la possibilité d'organiser une cérémonie, « en hommage et 

à la mémoire » du jardinier et de son collègue. Contactée, la direction n'a souhaité 

faire aucun commentaire sur cet accident dramatique. Un mutisme qui peut 

s'expliquer : c'est la section financière et économique du parquet de Versailles qui 

est chargée d'éclaircir les circonstances de ce drame, considéré comme un 

accident du travail. 

Jugés six ans après la mort 

de deux ouvriers au golf 
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Article du Parisien du 03 janvier 2012  

 

Terrible drame. La société Morry France et son gérant, un homme de 55 ans, 

comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel de Versailles pour homicides 

involontaires. La justice leur reproche de n'avoir pas fourni les informations et les 

moyens nécessaires à deux salariés qui ont trouvé la mort en octobre 2005 au golf 

de Feucherolles. 

 

Cet après-midi-là, un salarié est chargé d'extraire d'un puisard de plus de 4 m de 

profondeur une pompe en panne. Jacques descend au fond de cette bouche d'égout 

et défait les premiers boulons. Il sent une odeur fétide et remonte, trempé. Il dit 

aux deux employés du golf qu'il va se changer et leur demande de stopper l'arrivée 

d'eau. Ils n'y parviendront jamais. Intoxication à l'hydrogène sulfuré, un gaz 

mortel. Lorsqu’ils reviennent, ils retrouvent l'ouvrier dans le trou. Ce dernier avait 

revêtu un ciré et chaussé des cuissardes. Il était redescendu dans le trou mais était 

inconscient sur son échelle. L'un des deux hommes, à l'aide d'un harnais, se 

précipite car il a peur que la victime ne meure noyée. Mais il tombe à son tour 

inconscient. 

 

Le dernier prévient les secours. En attendant, un troisième salarié du golf met un 

masque dont le filtre était périmé depuis des années. « Quand je suis arrivé, j'ai 

vu mon collègue en train de couler. Je suis descendu. Je l'ai relevé, puis plus rien », 

raconte-t-il, à la barre. Il perd connaissance et tombe sur les deux autres corps qui 

s'enfoncent dans l'eau.  

 

Les pompiers arrivent et le sauvent, mais ne peuvent plus rien pour les deux autres. 

Cet homme, âgé d'une soixantaine d'années, a perdu l'usage d'un poumon. Il 

ajoute : 

 

« Moi, ma vie est foutue » 

 

L'autopsie révèle que les victimes ont succombé à une intoxication à l'hydrogène 

sulfuré, un gaz mortel produit par les matières organiques qui pourrissaient dans 

le fond des étangs du golf. L'inspection du travail note que les consignes de 

sécurité pour l'intervention dans les puits n'ont pas été correctement passées. Elle 

ajoute que les victimes n'étaient équipées ni de masque efficace ni d'un détecteur 

de gaz. 
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Le dirigeant de la société intervenante, Jean François Malaquin, présente 

calmement sa défense. « Nous avions établi un document sur l'évaluation des 

risques », explique-t-il. « Mais nous ne connaissions pas ce danger. Les masques 

à gaz ? Il y en avait un dans le camion avec un harnais. A la suite de ce dramatique 

accident, on s'est même dotés d'un détecteur. Malheureusement, à cette époque-

là, on n'était pas au courant de ce type de risque-là dans un golf. »  

 

Les débats se sont poursuivis tard dans la soirée. La décision sera rendue dans 

plusieurs semaine 

 

Verdict  
Le tribunal de grande instance a condamné la société Morry France et son gérant 

a 100 000 euros d’amende pour homicide involontaire et 3000 euros pour 

blessures involontaires. 

 
 

A noter : 
Durant le mois d’octobre 2005 durant lequel se dérouler le drame de Feucherolles, un procès 

pour homicide involontaire débuter à Grenoble. En octobre 1996, deux ouvriers aussi trouvaient 

la mort en intervenant dans des cuves d’une station de pompage. Le scénario paraît identique. 

Le premier ouvrier est décédé terrassé par les vapeurs. Et le second a trouvé la mort en tentant 

de porter secours à son collègue. 
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Les couleurs de l’égout 

Marseille : la Métropole va mettre 

une bonne grosse claque aux odeurs 

d’égouts 
 

 
Un technicien de la Seramm descend avec son équipement de protection dans le collecteur de la rue Caisserie.  

Article de La Marseillaise.fr du 02 mai 2020 

Contre la puanteur des égouts, la Métropole passe au traitement chimique. Elle va 

injecter du nitrate de calcium pour neutraliser le sulfure hydrogéné à l'origine des 

nuisances olfactives. 

C'est un sujet de plaintes récurrent, surtout par temps chaud et humide. La 

Métropole s'attaque à l'élimination des odeurs d'égouts qui refoulent dans 

certaines rues de Marseille. Sur la base de réclamations d'usagers, elle a identifié 

les points à forts relents dans le vaste périmètre de collecte du réseau unitaire. 

Les services métropolitains de la direction de l'eau, de l'assainissement et du 

pluvial vont avoir recours à une technique parmi « les plus efficaces et les moins 

dangereuses », indique-t-elle : l'injection de nitrates de calcium en amont dans les 

effluents pour prévenir la formation d'H2S. 
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Du salpêtre norvégien 

 

Le sulfure d'hydrogène (H2S) est non seulement émetteur de mauvaises odeurs 

(évocatrice de l'œuf pourri) mais hautement toxique. En effet, à partir d'une 

certaine dose, l'hydrogène sulfuré anesthésie le nerf olfactif, l'employé qui ne sent 

alors plus ce gaz mortel peut s'évanouir et en mourir. 

 

De la Canebière à l'anse de la Fausse monnaie, de la rue de Lyon au boulevard 

Rabatau, 20 collecteurs principaux et 4 stations de pompage seront équipés d'un 

poste souterrain de stockage et d'injection de nitrates de calcium, appelé aussi « 

salpêtre norvégien » qui est non toxique dans l'organisme. Chaque station versera 

de 100 à 500 litres/jour de réactif dans le réseau d'égouts, soit près de 4 000 litres 

par jour en été sur l'ensemble du réseau. Il est prévu d'injecter jusqu'à 500 

litres/jour de ce nitrate dans l'émissaire Prado Castellane à hauteur d'une station 

enterrée sous la rue de Gênes. Du chlorure ferrique viendra éliminer l'H2S déjà 

formé dans les réseaux. Suivant la modélisation effectuée, l'apport moyen 

journalier en H2S chuterait de 2,75 à 0,3 mg/l à l'entrée de la station d'épuration. 

 

PARIS : Tester les eaux usées 

pourrait alerter sur un rebond de 

l’épidémie, selon une étude menée à 

Paris 

 

La ville de Paris mène une étude dans ses stations d’épuration 

depuis le début de la crise sanitaire. Les chercheurs de Eau de 

Paris ont mesuré les traces de Covid-19 dans les eaux usées 

avant, pendant et après le pic de l’épidémie. L’idée est de 

développer un système d’alerte précoce. 
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Article de France Inter publié le 4 mai 2020 

 

Aux toilettes, les personnes infectées excrètent du virus dans leurs selles. Ainsi, 

il se retrouve dans les eaux usées qui arrivent dans les stations d’épuration où elles 

sont traitées, puis rejetées dans la nature (et non pas réinjectées dans le réseau 

d’eau potable, contrairement à une idée reçue). En Île-de-France, des échantillons 

ont été collectés dans cinq usines autour de Paris, toutes les semaines depuis début 

mars. Et les chercheurs ont trouvé dans ces prélèvements la présence du génome 

du Sars-CoV-2, c’est-à-dire sa carte d’identité génétique. Selon eux, le suivi de la 

charge virale dans les eaux usées a permis de suivre toutes les phases de 

l’épidémie jusqu'à présent dans la capitale.  

"Avant même qu’on ait diagnostiqué 100 cas en Île-de-France, on avait déjà des 

traces de virus dans les eaux usées, ce qui nous permettait de savoir que 

l’épidémie avait commencé", explique Laurent Moulin, en charge de la recherche 

et développement à Eau de Paris, et co-auteur de l’étude menée, en collaboration 

avec trois équipes de Sorbonne Université (Jean-Marie Mouchel, Yvon Maday, 

Vincent Marechal) le Siaap et l’Irba (Rémy Teyssou).   

"Plus l’épidémie avançait, plus on avait de traces de génome dans les eaux usées. 

À partir du moment où il y a eu le confinement, au bout d’une semaine, on a 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.12.20062679v1
https://contrib.franceinter.fr/node/1404226/edit?destination=dashboard/dashboard-my-content&content_lock_token=j9LFTeCF_Ph-AsgXo7x1yTN0oXNnh4z20hdguyhHFwY#_msocom_1
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commencé à voir cette charge virale se réduire. Aujourd’hui, nous sommes en 

phase descendante", poursuit M. Moulin, docteur en microbiologie.  

Détecter un éventuel redémarrage de l’épidémie 

Au début de l’épidémie, les chercheurs ont mesuré une dizaine de milliers d’unités 

de génome par litre d’eau usée. Cette quantité a été multipliée par 100 pour arriver 

au million d’unités, au plus fort de la crise sanitaire. Aujourd’hui, le niveau 

retombe, il est dix fois inférieur par rapport au sommet du pic, comme l'indique 

cette courbe.  

Les tests réalisés montrent une corrélation entre les traces de génome de virus 

détectées et le nombre d'hospitalisations, aussi bien pour l’augmentation que pour 

la diminution. / Eau de Paris & Consortium OBEPINE 

Cette méthode de suivi du démarrage de l’épidémie et de la circulation du 

coronavirus permet de donner l’alerte en amont, avant l’apparition de symptômes 

cliniques chez les personnes infectées, poursuit Laurent Moulin : "C'est un 

indicateur très sensible dès le début. Avant même un afflux vers l’hôpital, on a 

déjà des traces de génome dans les eaux usées. Cet outil nous permet de dire très 

précocement que l’épidémie démarre. Et peut-être de dire, dans le futur, si elle 

redémarre."  

Dans le cas d’une hypothétique seconde vague, la surveillance des eaux usées 

pourrait contribuer à alerter les autorités et préparer les capacités d’accueil 

hospitalières.  D’autant que, d’après les auteurs de cette étude, cet indicateur 

permet de garder un temps d’avance sur l’épidémie, même si l’on considère qu’il 

faut entre quelques heures et trois jours pour que les eaux usées fassent le trajet 

entre les toilettes des particuliers et les stations d’épuration où les échantillons 

sont prélevés pour analyse. 

Un système qui comptabilise même les porteurs silencieux 

Les tests réalisés sur les eaux usées présentent aussi l’intérêt de prendre en compte 

dans le suivi épidémiologique, de manière anonyme, les personnes qui ne 

développent pas de symptômes et dont la proportion exacte fait débat dans la 

communauté scientifique.    

"C’est de plus en plus clair qu’il y a un nombre important de gens qui n’auront 

pas de symptômes de cette maladie", estime Laurent Moulin. "Comme ils ne vont 

pas chez le médecin, on ne peut pas les compter. Avec cette méthode, on compte 

tout le monde." Un comptage peu coûteux et peu intrusif qui viendrait compléter 

et non se substituer aux autres tests individuels (PCR et sérologiques).  
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Aujourd’hui, la détection du SARS-Cov-2 dans les eaux usées des stations 

d’épuration n’est pas un indicateur officiel utilisé par les autorités sanitaires en 

France. Relayée dans la presse francophone ou anglo-saxonne l'étude de Eau de 

Paris, "n’a pas encore été relue par les pairs" ; elle est soumise à une grande 

revue scientifique.  

Des recherches similaires sont menées dans plusieurs autres laboratoires aux 

États-Unis, en Suisse ou aux Pays-Bas. Ces chercheurs sont persuadés qu’un 

système de surveillance des eaux usées et donc par extension, de nos intestins, 

pourraient nous en apprendre beaucoup sur cette pandémie, et d’autres maladies 

infectieuses.      

Nîmes : 5 tonnes de lingettes qui font 

dérailler la station d'épuration 

 

https://theconversation.com/on-a-retrouve-le-coronavirus-dans-les-eaux-usees-et-cela-pourrait-nous-aider-a-mieux-suivre-lepidemie-136970
https://www.sciencemag.org/news/2020/04/coronavirus-found-paris-sewage-points-early-warning-system
https://actu.epfl.ch/news/covid-19-les-eaux-usees-pour-detecter-l-evolution-/


14 
 

Article de La Gazette du 04 mai 2020 

 

Jusqu'à un tiers de lingettes de plus dans les canalisations d'eaux usées de Nîmes 

en mars. Conséquence : égouts bouchés et débordements dans la rue voire dans 

les maisons. Et pannes dans les moteurs des machines tournantes de la station 

d'épuration de Nîmes. Du coup, le gestionnaire Veolia rappelle le bon geste : les 

lingettes à la poubelle, pas dans les toilettes ! 

 

“ Sur la station d’épuration de Nîmes, qui reçoit chaque jour environ 25 000m3 

d’eaux usées, nous avons eu à déplorer jusqu’à 5 tonnes de lingettes au mois de 

Mars”, souligne Purdey Galland, manageur du service local de Nîmes. 

 

Ces lingettes, qu'elles aboutissent dans la poubelle des déchets ménagers ou dans 

les toilettes finissent au même endroit : à l'incinérateur de Nîmes. Rappelons que, 

selon l'association écologiste WWF, les lingettes produisent vingt fois plus de 

déchets qu'un nettoyage classique. Elles ne sont pas biodégradables. 

 

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

