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n°  
2 ACCIDENTS dans 2 SILOS :1 mort 1 blessé 

:  Déconfinement rime avec accident. La triste réalité reprend ses droits. 

Durant cette période, 7 accidents mortels de travail et 15 graves. 1 pompier fut légèrement 

blessé : Une colonne de fumée visible à 35 km. 44 pompiers au plus fort du dispositif. Le 

garage automobile et le bar-tabac partiellement détruits. Et un soldat du feu blessé. Tel 

est le premier bilan de l’incendie qui s’est déclaré, ce mercredi soir, en plein bourg de 

Trémeur (22) 

Source : 112 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 mortel dans un espace confiné   2 ACCIDENTS DANS 2 SILOS LE 

MEME JOUR : BASSOUES : Un homme de 55 ans, salarié de l’entreprise Louit à 

Bassoues (Gers), est tombé à l’intérieur d’un silo à grain dans lequel il travaillait ce vendredi. 

Enseveli sous 200 tonnes de blés, les pompiers tentent toujours de remonter son corps ce samedi 

matin. PELUSSIN : un homme chute de trois mètres d’un silo. Il est grièvement blessé. 

 

Les couleurs de l’égout : (1) OCCITANIE : Chercheurs et entreprises du Languedoc 

croient à la réutilisation des eaux usées traitées pour répondre à la tension sur la ressource 

en eau.  (2) RENNES : Sans doute Eleanore versera-t-elle une petite larme en quittant 

son studio de 25 m². Mais elle sera vite séchée lorsqu’elle emménagera dans son nouveau 

loft de 100 m² avec solarium, bassin et terrasse. Eleanore est le crocodile retrouvé dans les 

égouts de Paris. 

 

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 14 au 20 mai 

AMT 137 AGT 188 AMEC 006 AGEC   006 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 15 mai : Article de Ouest France : Accident mortel de travail : Un homme de 55 ans, 

employé par une entreprise de pompes funèbres, est décédé au cimetière de Percy-en-Auge. Le 

fossoyer était en train de creuser quand il a perdu connaissance aux alentours de 9 h. Les secours 

ne sont pas parvenus à le réanimer. Selon les premières constatations, le quinquagénaire aurait 

fait un malaise cardiaque. Article du Progrès : Au sein de l’entreprise Cemex Béton, de Saint-

Thomas au Chambon-Feugerolles, l’avant-bras d’un homme de 41 ans, qui travaillait sur le 

tapis roulant d’une centrale à béton, a été happé par le système de roulement du tapis. 

Grièvement blessé, il a été évacué sur les urgences de l’hôpital Nord à Saint-Priest-en-Jarez. 

Les jours de la victime ne sont pas en danger. Article de Sud-Ouest : Accident mortel du travail : 

Un marin était à bord du vraquier « Federal Mayumi », parti de Montréal pour gagner Bordeaux. 

Il a disparu en mer dans la nuit de mercredi à jeudi. Après plusieurs heures de recherches, et 

faute d’éléments nouveaux, le préfet maritime de l’Atlantique a décidé, jeudi 14 mai à 4 h 50, 

de suspendre les recherches par moyens dirigés. Article de Actu.fr :  Un accident du travail s’est 

produit à l’entreprise de travaux publics Soletanche, à Montereau-Fault-Yonne. Alors que des 

employés hissaient une machine de 500 kilos, le cordage a cédé. Un ouvrier, né en 1978, a été 

blessé lors de la chute de l’appareil. Souffrant d’une double fracture ouverte de l’avant-bras, il 

a été évacué aux urgences de la ville. Article de La Montagne : Alors qu'il montait son troupeau 

vers l'estive, un agriculteur de 55 ans a lourdement chuté, en quad, à Anglards-de-Salers, dans 

le Cantal. Touché notamment à la tête, il a été transporté vers le CHU de Clermont-Ferrand. 

Visiblement non casqué, il a été touché à la tête et son état a nécessité son transport en urgence 

par les pompiers d’Anglards-de-Salers vers le CHU de Clermont-Ferrand. Article du Progrès : 

Dans une exploitation du lieu-dit « Les Vignettes » à Saint-Julien-Chapteuil. Un exploitant de 

30 ans qui travaillait à l’aide d’une ensileuse, s’est fait happer la main par la machine. Il a 

aussitôt été transféré à l’hôpital privé de La Châtaigneraie de Clermont-Ferrand (Puy-de-

Dôme), spécialisée dans la chirurgie de la main. 

Le 16 mai : Article de France Bleu : Un motard de la police est conscient mais en "urgence 

absolue". Un policier a été grièvement blessé lors d'une intervention sur un rodéo sauvage, dans 

la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai. Huit personnes ont été interpellées pour "refus 

d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui". Les faits ont débuté vendredi à 23h35 sur 

le périphérique parisien intérieur au niveau de la porte de Saint-Cloud. "Une trentaine 

d'individus participaient sur deux roues à un rodéo sauvage. Les motocyclistes de la Direction 

de l'ordre public et de la circulation ainsi que des équipages de la Brigade anticriminalité étaient 

sollicités afin de dissuader et de contrôler le groupe de motards, dont certains ont refusé 

d'obtempérer. Article de la commère 43 : A Blavozy, un ouvrier de 28 ans était grièvement 

touché après une chute de 3 mètres d'un toit sur un autre toit. Les pompiers spécialisés du Grimp 

sont intervenus pour faire descendre la victime en toute sécurité et l'évacuer ensuite en "urgence 

absolue" sur l'hôpital du Puy-en-Velay. 

Le 17 mai : Article de Ouest France ; Accident mortel de travail : Un policier municipal de 

Lognes (Seine-et-Marne) est décédé en pleine intervention. Le Brigadier-chef Eric Mayer 

poursuivait à pied un suspect lorsqu’il a été victime d’un arrêt cardio-vasculaire. Malgré leurs 

efforts, les secouristes n’ont pas pu le sauver, 

Le 18 mai : Article de Actu.fr : Accident mortel du travail : A Chelles, un employé d’une 

entreprise spécialisée dans les travaux sur les infrastructures ferroviaires, Travaux du Sud-Ouest 
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est décédé. Il avait une trentaine d’années. L’accident est dû à l‘explosion d’un pneu d’un engin 

de manutention. La puissance du souffle a projeté une porte de l’engin de manutention sur la 

victime qui se trouvait à l’extérieur du véhicule. La victime était morte sur le coup. L’explosion 

pourrait être due au contact du pneu avec un objet métallique. Article de Ouest France : Une 

voiture et un scooter venaient d’entrer en collision à Nantes. Le jeune homme de 27 ans qui se 

trouvait sur le deux-roues était inconscient, il était dans un état jugé « grave » au moment de 

son transport au CHU de Nantes. Le conducteur de la voiture n’a pas été blessé, mais il a été 

très choqué. Le conducteur d’un scooter Peugeot, qui travaille pour une entreprise de livraison 

de repas à domicile aurait voulu tourner à gauche alors que le feu tricolore pour cette voie était 

au rouge. C’est là qu’il a percuté un véhicule particulier arrivant en sens inverse Le 

cyclomotoriste a perdu son casque dans le choc. Article de Actu.fr : Un des marins du navire 

de commerce Olita présente une blessure sérieuse à la main. Le navire se trouve alors à environ 

9 kilomètres au nord de Calais (Pas-de-Calais). Il est décidé une évacuation immédiate du marin 

blessé. La victime, un homme de 64 ans, est hélitreuillé à bord de l’hélicoptère de la Marine 

nationale et est déposée à la clinique des 2 Caps à Coquelles. 

Le 19 mai : Article de La Dépêche : Au guidon de son quad, un agriculteur s'est grièvement 

blessé. Son engin s'est retourné sur lui. Il a été transporté en ambulance médicalisée dans un 

centre hospitalier toulousain.  L’homme d’une soixantaine d’années s’est grièvement blessé.  

Le 20 mai : Article de Corse Net.info   Sur la commune de Ghisoni. Un ouvrier forestier, 

blessé à une jambe, a été héliporté au centre hospitalier de Bastia. Article de La Provence : 

Accident mortel de travail :  Un employé de la communauté d’agglomération Provence Alpes 

Âgé de 47 ans, le salarié faisait partie du service des ordures et participait à une collecte des 

ordures ménagères, deux rippers se trouvaient à l’arrière du camion, le véhicule était à l’arrêt. 

L’un des deux rippers qui était alors sur le marchepied est tombé sur la route. D’abord évacuée 

sur l’hôpital de Digne-les-Bains, la victime a été hospitalisée à Marseille mais il est décédé. 

Article de L’Essor Savoyard : Un homme de 28 ans a chuté d’un toit au lieu-dit Les-Vuargnes, 

sur la commune de Mont-Saxonnex. Dans un état grave, le jeune homme a été transporté 

d’urgence au Chal par l’hélicoptère de la sécurité civile. Article de Le Populaire du centre : Un 

ouvrier d'une trentaine d'années qui repeignait la façade d'une maison de plusieurs étages a fait 

une chute de 5 mètres. Pour atteindre une petite fenêtre située tout en haut de la façade de la 

maison, l'homme est monté sur un escabeau qu'il avait installé sur l'échafaudage.  Pour une 

raison inconnue, le travailleur a chuté de l'escabeau, a atterri sur l'échafaudage... qui lui-même 

s'est écroulé. La victime a fait une chute d'environ cinq mètres. Dans un état grave, les pompiers 

l'ont transporté aux urgences du CHU de Limoges. Article de Le télégramme : Une colonne de 

fumée visible à 35 km. 44 pompiers au plus fort du dispositif. Le garage automobile et le bar-

tabac partiellement détruits. Et un soldat du feu blessé. Tel est le premier bilan de l’incendie 

qui s’est déclaré, ce mercredi soir, en plein bourg de Trémeur (22). Article de Lavenir.net : 

Accident mortel de travail : Les pompiers du centre de secours de Marquion sont intervenus sur 

l’aire de repos de Rumaucourt, située sur l’A26 dans le sens Reims-Calais. À l’arrivée des 

secours un homme de 60 ans, conducteur poids lourd était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré 

les soins prodigués en collaboration avec le médecin Smur, la victime a été déclarée décédée. 

Article de Le pays Gessien : Il est tout juste 15 h 30 mardi 19 mai, quand les pompiers du 

Chablais sont prévenus. Quelques minutes auparavant, un homme de 74 ans a fait une chute de 

10 mètres au volant de son tracteur, au niveau de la route de la Vernaz, à Reyvroz. Dans sa 

chute, le septuagénaire à fait plusieurs tonneaux, avant d’être éjecté de son véhicule. Dans un 

état grave, la victime a été héliportée vers l’hôpital d’Annecy. 
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Un accident mortel dans un espace confiné 
 

BASSOUES (Gers) 

 Un homme enseveli dans un silo à blé 

à Bassoues 

L'homme a glissé dans ce silo à grain à Bassoues dans le Gers, il est enseveli sous 200 tonnes 

de blé - 

Un homme de 55 ans, salarié de l’entreprise Louit à Bassoues (Gers), 

est tombé à l’intérieur d’un silo à grain ce vendredi. Enseveli sous 

200 tonnes de blés, les pompiers tentent toujours de remonter son 

corps ce samedi matin. 

Article de France Bleu publié le Vendredi 15 mai 2020  

 

Un homme de 55 ans, salarié de l’entreprise Louit spécialisée dans les semences 

et aliments pour le bétail à Bassoues, près de Marciac, dans le Gers, est tombé 

alors qu’il était travaillé à l’intérieur d’un silo à grain de 20 mètres, ce vendredi 

après-midi 15 mai. Dans ce silo de 20 mètres de hauteur, il a été enseveli sous 200 

tonnes de blé. 

Les pompiers du GRIMP interviennent dans le silo 

https://www.societe.com/societe/etablisements-louit-396820292.html
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Une trentaine de pompiers étaient sur place dès le début d’après-midi ce vendredi, 

dont des hommes du GRIMP venus de Pau spécialisés dans le sauvetage en milieu 

périlleux. Dans la soirée, les opérations se poursuivaient pour récupérer le corps 

de cet homme qui aurait glissé. Une opération délicate des secours dans ce silo 

contenant 900 tonnes de grains de blé au total. 

Intervention toujours en cours samedi matin 

Les pompiers ont d'abord creusé un puits dans le grain pour tenter de retrouver le 

corps, mais à cause de la poussée du grain cette cheminée s'est déformée et les 

pompiers étaient en danger ; l'opération a donc été abandonnée. Le silo a ensuite 

été vidé par le bas, mais le corps est à présent coincé et empêche le grain de 

s'écouler. Des spécialistes de ces machines ont été contactés. Les hommes du 

GRIMP ont quitté les lieux vers 4h du matin ce samedi. Une quinzaine de 

pompiers du Gers étaient encore sur place vers 8h15. Son corps a été retrouvé 

samedi en début d’après-midi, près de 24 heures après sa chute. 

On ne connait pas les circonstances exactes de l'accident. 

PELUSSIN : un homme chute de 

trois mètres d’un silo 
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|Article du Progrès du 15 mai 2020 

Ce vendredi 15 mai, vers 14 h 20, les pompiers sont intervenus pour un accident 

du travail qui s’est produit au sein de l’entreprise Montagnier TP, située sur la 

zone artisanale le Planil, à Pélussin. 

Un homme de 56 ans, employé au sein de la société EDS industrie (dont le siège 

est implanté à Chaponnay dans le Rhône), qui travaillait sur un silo, a, pour une 

raison encore indéterminée, perdu l’équilibre et chuté d’une hauteur de 3 mètres. 

Souffrant de blessures au dos, le quinquagénaire a été évacué sur le centre 

hospitalier de Saint-Chamond. 

Les couleurs de l’égout 

La nouvelle vie des eaux usées dans le 

Languedoc 

Chercheurs et entreprises du Languedoc croient à la réutilisation des 

eaux usées traitées pour répondre à la tension sur la ressource en eau.  
 

BRL a lancé un système d’irrigation de 15 hectares de vignes à Roquefort-des-Corbières faisant appel 

aux eaux usées traitées de la station d’épuration locale. 



7 
 

Article de L’usine nouvelle publié le 17 mai 2020 

Réemployer les eaux usées après leur traitement pour l’irrigation des cultures, 

l’arrosage des espaces verts et le lavage des voiries est autorisé par un arrêté de 

2014. Mais l’acuité du changement climatique pousse à explorer plus avant ce 

gisement d’eau massif, durable et largement inexploité. Une réutilisation des eaux 

usées épurées ou traitées (le Reuse ou Reut) qui intéresse fortement l’industrie. 

"En cas de sécheresse, l’industrie ne fait pas partie des usagers prioritaires, elle 

passe en dernier", rappelle François Chaine, chargé de stratégie et développement 

chez Chemdoc Water Technologies, un fabricant d’équipements de filtration pour 

l’eau industrielle de 15 salariés situé à Clermont-l’Hérault (Hérault). Il se souvient 

qu’après les épisodes sévères de 2019, l’État a demandé aux industriels de réduire 

leur consommation, et ce, jusqu’à 30 %. "C’est vécu comme un risque qualité par 

les usines, souligne François Chaine. Je crois que le Reuse sera tiré par 

l’industrie. Les demandes pour étudier le recours à un usage partiel d’une eau 

traitée sont montées en flèche. Nous sommes sur plus de douze projets en France, 

dans l’industrie agroalimentaire dans l’Ouest, des centrales énergétiques dans le 

Nord, un papetier en Occitanie. En plus, des Agences de l’eau prévoient dans 

leurs programmes 2019-2022 des subventions allant jusqu’à 50 % de 

l’investissement." 

Alors que la réglementation européenne évolue pour faciliter l’irrigation agricole 

à partir d’eaux usées traitées, nombre d’acteurs du traitement de l’eau en Occitanie 

croient, comme Chemdoc, à l’avenir du Reuse. "C’est l’un de nos deux grands 

thèmes avec l’évaluation des impacts du changement climatique", relève Éric 

Servat, le directeur de l’IM2E – l’Institut montpelliérain de l’eau et de 

l’environnement –, labellisé fin 2019 par l’Unesco pour devenir Centre 

international sur l’eau. Pour Jean-Michel Espenan, le PDG du spécialiste de la 

filtration membranaire Polymem, à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne), "les 

briques technologiques, nous les avons. Ce qui refroidit encore, c’est l’aspect 

réglementaire, même dans l’industrie. Mais la prise de conscience s’est opérée, 

ça avance. La réutilisation des eaux usées est l’un des grands enjeux mondiaux 

des prochaines décennies". Cette PME de 65 salariés, qui réalise 60 % de son 

activité à l’export, notamment aux États-Unis et en Australie, affiche 20 % de 

croissance par an. 

Intéressées elles aussi par les perspectives du créneau, les PME héraultaises Bio-

UV, à Lunel, spécialiste des systèmes de traitement d’eau par ultraviolet (UVC), 

et Irrifrance, fabricant de systèmes d’irrigation à Paulhan, ont développé des 

gammes Reuse. Des start-ups s’intéressent aussi au sujet, à l’image de Firmus 

France à Clermont-l’Hérault, auteur d’une solution de purification par techniques 

membranaires. Utilisée par la base antarctique Concordia, elle permet de recycler 

les eaux "grises" en une eau de qualité "hygiène" pour les douches et lavabos. Le 
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procédé a été labellisé "Efficient solution" en septembre 2019 par la fondation 

Solar Impulse. La jeune greentech de conseil Ecofilae de Clapiers, près de 

Montpellier, participe, elle, à la plate-forme pilote d’irrigation Rur’eaux à Saint-

Jean-de-Cornies (800 habitants) en Hérault, lancée en octobre 2019 pour 

comparer les techniques de désinfection des eaux usées traitées, adaptées aux 

petites collectivités. Ecofilae milite d’ailleurs pour le partage des expériences 

Reuse : son portail collaboratif HotspotReuse recense, à la mi-janvier, près de 170 

projets dans 45 pays, dont plus de 50 en France. 

De l’irrigation viticole… aux terrains de golf 

Des sécheresses plus fréquentes et sévères, une filière eau bien installée, des 

secteurs agricoles et touristiques forts… Autant de raisons pour que le Languedoc 

soit un bon terrain d’expérimentation du Reuse. En juillet 2019, BRL 

Exploitation, du groupe nîmois BRL, a lancé un système d’irrigation de 15 

hectares de vignes à Roquefort-des-Corbières (Aude), faisant appel aux eaux 

usées traitées de la station d’épuration locale du Grand Narbonne. Ce programme, 

mené avec la coopérative Les vignobles de Cap Leucate, une douzaine de 

viticulteurs et l’Institut français de la vigne et du vin, est financé à 50 % par 

l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. L’eau de la station d’épuration va 

vers une réserve lagunaire de 3 000 m3, où les effets du soleil améliorent la qualité 

des effluents. Elle est ensuite filtrée sur du sable et désinfectée par réacteur UV. 

À quelques kilomètres de là, Veolia participe au programme Irri-AltEau 2, lui 

aussi orienté vers l’irrigation viticole : après un prototype de 2013 à 2018 sur le 

site Inra de Pech Rouge, à Gruissan (Aude), "un démonstrateur est prévu en 2020 

sur 80 hectares de vignobles", indique Brigitte Goral, directrice technique zone 

Méditerranée de Veolia Water. 

Les acteurs du Reuse s’intéressent aussi au tourisme : 6 des 27 trous du golf 

international du Cap d’Agde (Hérault) sont arrosés depuis l’été 2019 par de l’eau 

ultrafiltrée venue de la station d’épuration Posidonia. Le golf arrose de nuit ses 

pelouses, de mai à septembre. C’est la première référence de Suez en France sur 

le Reuse. Ce projet de 5,5 millions d’euros, qui a mis sept ans à obtenir les 

autorisations, est financé à 80 % par l’Agence de l’eau. Il sera pleinement 

opérationnel en 2020, lorsque 18 trous sur 27 seront alimentés par de l’eau 

ultrafiltrée issue de la station d’épuration. L’économie d’eau potable est estimée 

à 200 000 m3 par an, sur 300 000 m3 de consommation. 

Le numérique en renfort  

Impossible d’échapper au numérique, présent dans le pilotage et le suivi du 

Reuse. En décembre 2019, capteurs et logiciels ont occupé les débats des 
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Aqua Business Days, organisés par l’ancien pôle Aqua-Valley, à 

Montpellier. "Les solutions numériques sont des outils d’aide à la décision 

et de sécurisation des process, assurent Pierre Savey, directeur de projets 

chez BRL Ingénierie, et Gaëtan Deffontaines, directeur commercial de BRL 

Exploitation. Elles portent sur le contrôle-commande, le traitement des 

données et leur accessibilité sur smartphones ou plates-formes d’échange. 

Dans le Reuse, le besoin d’échanges entre l’exploitant de la station, les 

collectivités, les utilisateurs, est important." Selon eux, les nouveaux 

services porteront sur les alertes, l’interaction du système avec l’exploitant, 

le rapport automatique des mesures de débit et qualité... Pour sa part, le 

fabricant de systèmes d’irrigation Irrifrance a lancé récemment son 

innovation Polychem, un pivot d’arrosage connecté spécial Reuse 

(insensible aux eaux agressives...). "Nous avons fait notre première affaire 

au Qatar en 2019 avec un élevage gouvernemental de vaches, indique 

Fabienne Latapié, directrice marketing et développement. Les eaux traitées 

arrosent la luzerne." 

0,6 % C’est la part, en France, des eaux usées traitées et 

réutilisées (80 % en Israël) 
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Le Crocodile Eleanore raconte son futur 

déménagement 

 

 

 

Article du Télégramme du 14 septembre 2019 

Sans doute Eleanore versera-t-elle une petite larme en quittant son 

studio de 25 m². Mais elle sera vite séchée lorsqu’elle emménagera 

dans son nouveau loft de 100 m² avec solarium, bassin et terrasse. 

Pour nous, Eleanore, le crocodile de l’aquarium de Vannes, explique 

ce que cela va changer dans sa vie. 

Depuis quand occupez-vous votre studio à l’aquarium de Vannes ? 

Depuis que j’y suis pensionnaire. J’ai été trouvée par les pompiers à l’âge de 4 

ans dans les égouts de Paris au niveau du Pont Neuf. Je n’étais pas bien grande, 

70 cm, car je me nourrissais exclusivement de rats, vu qu’il n’y avait pas grand-

chose d’autre à se mettre sous la dent ! J’ai bien tapé dans le stock et la 

population de rats avait commencé à diminuer. Voilà une idée pour débarrasser 

Paris de ses rats ! Il faudrait en parler au maire. 

Et maintenant, comment va la santé ? 
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Super ! Pour une jeune fille d‘une quarantaine d’années, je pèse 250 kg et mesure 

3 mètres. Pas mal, non ! Un vétérinaire spécialisé est venu de Marseille au début 

du mois d’août. La visite médicale s’est parfaitement bien passée : belle peau, 

belles dents, jamais malade et bon appétit ! Il a dit que j’étais un des plus beaux 

spécimens en captivité de France ! 

Vous devez avoir un appétit d’ogre ? 

Non, je fais attention à ma ligne. On me donne un poulet par semaine. Mais je suis 

un animal naturellement opportuniste. Dans la nature, je suis capable de rester un 

an sans manger en stockant des graisses et nutriments dans ma queue. De toute 

façon, je suis bien suivie par Coralie Delorme, la responsable scientifique de 

l’aquarium. 

Alors comme ça, il paraît que vous allez déménager ? 

Oui, c’est incroyable. Fabien Le Guernevé, le directeur, va lancer des travaux 

d’extension. Il dit que l’établissement doit se développer, se renouveler. Et je vais 

largement en profiter puisque mon nouvel appartement fera 100 m² au lieu de 

25 m² actuellement. 

 

Vous ne regretterez pas votre petit studio au décor d’égouts de Paris qui 

vous rappelait votre enfance ? 

Je ne dis pas que je ne verserai pas une petite larme en le quittant mais, 

que voulez-vous, il faut s’adapter ! 

https://aquariumdevannes.fr/
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Dites-nous à quoi ressemblera votre futur appart’ ! 

Eh bien, ce sera super ! Je vais avoir une espace aquatique avec un bassin de 10 

mètres. Il sera profond près de la vitre et le public pourra me voir immergée. Puis 

en s’éloignant de la vitre, le bassin remontera en pente douce. J’aurai aussi à ma 

disposition une plage horizontale avec une plaque chauffante pour faire la sieste 

et me réchauffer lorsqu’il fait frisquet. Ma vie va changer car je vais enfin voir la 

lumière du soleil grâce au toit en polycarbonate qui conserve la chaleur et laisse 

passer la lumière. 

Avec une nouvelle déco ? 

Eh oui ! Fini la déco style égout. Ce sera un décor plus naturel : terre et végétaux, 

comme au bord du Nil. N’oubliez pas que je suis un crocodile du Nil ! Et puis, ce 

décor d’égout n’était pas du goût de tous les visiteurs. 

Quand pourrez-vous déménager ? 

Les travaux démarrent en ce mois de septembre pour une livraison à Noël. Ce sera 

mon cadeau ! 

Savez-vous qui occupera votre ancien emplacement ? 

J’ai entendu le directeur dire que mon ancien enclos serait transformé en 

aquarium pour accueillir des poissons. Lesquels ? Je ne sais pas. Il paraît qu’il y 

a une liste de priorités. 

Assumez-vous votre statut de star de l’aquarium ? Avec votre nouvel 

enclos, il va y avoir foule pour venir vous voir ? 

Oui je sais ! Déjà début août, il y a eu des pics à 2 000 - 3 000 visiteurs par jour. 

Ça ne me dérange pas. Je les surveille d’un œil. Ils croient tous que je dors mais 

rien ne m’échappe ! 

 

 

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

