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 SENEGAL Mort d’ouvriers en réseau potable 

:  Les agriculteurs ont payé un lourd tribut cette semaine en accident mortel 

de travail Durant cette période, 10 accidents mortels de travail et 12 graves.  

Source : 118 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 

 

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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Le décompte 

AMT 153 AGT 200 AMEC 006 AGEC   006 ST : 24 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. ST : suicide au travail- 

28 mai : Article de Ouest France : C’est une intervention totalement insolite. Mercredi 27 mai, 

en fin de journée, des pompiers de Rennes sont intervenus dans le bloc opératoire de la clinique 

de la main à Saint-Grégoire. Pour aider le chirurgien à dégager l’avant-bras d’un jeune boucher, 

âgé de 20 ans, bloqué dans un hachoir à viande. L’accident s’est produit dans une boucherie en 

Mayenne. Opération délicate couronnée de succès. Article de Ouest-France : L’histoire 

survenue à un agriculteur demeurant à Cramchaban (Charente-Maritime) se termine plutôt bien. 

Mais elle aurait pu lui être fatale. Elle débute dimanche vers 17 heures, lorsque l’homme âgé 

de 60 ans, décide de se rendre dans l’un de ses champs pour réparer un pivot d’irrigation. C’est 

en montant sur une échelle que l’accident se produit. En chutant d’une hauteur de trois mètres, 

le sexagénaire est victime d’une fracture ouverte de la cheville. En l’absence de son portable 

qu’il a oublié chez lui et dans l’impossibilité de rejoindre son véhicule stationné à plusieurs 

dizaines de mètres dans un petit chemin, il ne peut pas prévenir les secours. Malgré des 

recherches nocturnes, la victime n’a pu être localisée. Ce n’est qu’au petit matin que 

l’agriculteur a été repéré par ses proches et pris en charge par les pompiers. Article d’Objectif 

Gard : Les sapeurs-pompiers du Nîmes sont intervenus dans une entreprise de récupération de 

métaux. Un ouvrier a été grièvement atteint après la manipulation d'un chalumeau. Il a été pris 

en charge par une ambulance puis il a été évacué dans un service des grands brûlés du CHU de 

Montpellier. Article de Ouest France : Accident mortel du travail : Prévenus par un témoin, les 

sapeurs-pompiers ont reçu l’alerte ce vendredi 29 mai. Ils sont intervenus dans un champ situé 

au lieu-dit Le Souchet, à Sainte-Anne-sur-Vilaine, au sud de l’Ille-et-Vilaine pour porter 

secours à un ouvrier agricole, âgé d’une trentaine d’années. L’homme est décédé malgré les 

tentatives de réanimation des pompiers et d’une équipe du Smur de Redon. Selon les premiers 

éléments recueillis, il aurait été victime d’un malaise et serait tombé de son tracteur. Il aurait 

ensuite été percuté par l’engin qui a terminé sa course dans un fossé. 

Le 30 mai : Article de France Bleu : Accident mortel de travail : Un agriculteur travaillait 

dans l'un de ses champs à Anneyron dans la Drôme ce samedi lorsqu'il a perdu le contrôle de 

son tracteur. L'engin s'est retourné et l'homme de 37 ans s'est retrouvé coincé en dessous. Les 

pompiers ont été alertés à 18 h. Ils se sont immédiatement rendus sur place, renforcés par les 

équipes du Smur. Malheureusement à leur arrivée l'homme était déjà décédé. Article de Ouest 

France : Accident mortel de travail : C’est un témoin qui a prévenu les secours, pour porter 

assistance à un homme de 39 ans, dans la commune du Faouët (Côtes-d’Armor). Alors que 

l’homme était dans un arbre pour effectuer des travaux d’élagage, une lourde branche a chuté 

sur lui. Il s’est alors retrouvé coincé. Quand les sapeurs-pompiers ont pu l’extraire des branches, 

un peu avant 18 h, cet habitant du Faouët était décédé. Article de Ouest France : Accident mortel 

de travail : un homme âgé de 53 ans originaire de Candé dans le Maine-et-Loire est décédé lors 

de travaux d’élagage d’arbres dans une propriété à Saint-Mars-la-Jaille (Vallons-de-l ’Erdre). 

Quatre personnes élaguaient des arbres lorsque l’une d’entre elles aurait été frappée au visage 

par un retour de branche. Les secours rapidement engagés ne sont pas parvenus à réanimer la 

victime qui est décédée sur place Article de La Provence : L’aire autoroutière de Lançon-

Provence, qui est depuis plusieurs mois en train de bénéficier d’importants travaux de 
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rénovation, a été le théâtre d’un terrible accident. Un ouvrier, intervenant sur le chantier de 

l’Arche, le pont qui enjambe l’autoroute A7, aurait fait une chute d’environ 2 m de hauteur 

avant que sa tête heurte un clou. L’homme âgé de 49 ans était conscient mais très agité à 

l’arrivée des pompiers. L’aire de Lançon-Provence, dans le sens Marseille-Lyon, a été fermée 

plusieurs minutes pour permettre l’héliportage. Article de Sud-Ouest : Un homme de 37 ans qui 

effectuait des travaux de rénovation sur une vieille bâtisse située avenue de Paris à Cavignac, 

dans le Blayais, a fait une chute de 5 mètres. C’est au moment où il marchait sur la toiture en 

éverite que celle-ci a cédé.  Grièvement blessée, la victime, de nationalité roumaine, a été 

secourue par les sapeurs-pompiers et évacuée au CHU. Article du Bien public : le chauffeur 

d’un poids lourd a été gravement blessé dans des circonstances inhabituelles, devant une usine 

située route de Beaune, à Savigny-lès-Beaune. Alors qu’il avait arrêté son camion d'une 

entreprise de transport de la région de Nancy devant la barrière de la société où il devait déposer 

son contenu, il a quitté son véhicule pour se placer entre la cabine de son camion et le portail. 

Pour une raison inconnue, son poids lourd a repris sa course en avant, et l’a coincé contre la 

barrière. Heureusement, un autre camionneur qui passait sur la Départementale 18 est intervenu 

pour faire reculer le véhicule du blessé, alors qu’un ouvrier de l’usine où il livrait lui a procuré 

un massage cardiaque, qui aurait fait repartir son pouls. Le chauffeur, né en 1965 et 

sérieusement touché, a été transféré au CHU de Dijon par le Smur de Beaune. Article de Sud-

Ouest : Le conducteur d’un poids lourd a perdu le contrôle de son engin, dont la machine a 

percuté et endommagé un poteau d’alimentation électrique après avoir versé dans le fossé. 

Grièvement blessé dans ce choc, sans que son pronostic vital ne soit engagé, le routier a été pris 

en charge par le Samu, puis évacué vers le centre hospitalier de Bayonne. 

Le 31 mai : Article de France Bleu : Accident mortel de travail : Un jeune homme de 18 ans 

est mort écrasé par son tracteur ce samedi à Cléry confirme les pompiers de Côte-d'Or. 

L'accident s'est produit vers 17 heures dans cette commune située dans le canton d'Auxonne. 

Pour une raison qu'on ignore, l'engin s'est renversé et la victime s'est retrouvée écrasée par le 

tracteur. A leur arrivée, les secours n'ont pu que constater le décès du jeune homme. 

Le 1 juin : Article de La dépèche.fr : Accident mortel de travail : Les voisins ont prévenu son 

épouse en découvrant que le moteur du tracteur tournait toujours alors que l’engin agricole 

n’avançait plus… Elle a immédiatement alerté les secours. Son mari, 53 ans, agriculteur, venait 

d’être happé par la presse à foin. Il n’a pas survécu. Les faits se sont déroulés à Lévignac-de-

Guyenne. Article de France 3 auvergne Rhône Alpes : Accident mortel de travail : Un poids 

lourd de 19 tonnes qui circulait sur la route du col de la Colombière, dans le secteur de 

Scionzier, en Haute-Savoie a terminé sa course dans un ravin. Le chauffeur n'a pas survécu à 

l'accident. Le poids lourd, qui circulait "à vide" selon les pompiers, a été retrouvé 10 mètres en 

contrebas de la route. 

Le 02 juin : Article de la Voix du nord : Accident mortel du travail : en centre-ville d’Arras. 

Alors qu’il travaillait en hauteur sur un chantier (concernant les chiens-assis de fenêtre situés à 

l’arrière de la résidence), entre le troisième et le quatrième étage, un ouvrier de 40 ans a perdu 

l’équilibre et est tombé dans le vide. Soit une lourde chute de près de dix mètres. L’homme était 

en arrêt cardiorespiratoire quand son collègue en binôme est intervenu. Tous deux travaillent 

pour la société de couverture Drumez, à Roost-Warendin. Les pompiers ont tout tenté pour 

sauver la victime. Une heure d’efforts et de massages cardiaques plus tard, le quadragénaire a 

été déclaré décédé. Article de 20 minutes : Accident mortel de travail : Un homme qui 

déchargeait de la marchandise au Port du Rhin à Strasbourg est tombé à l’eau.  L’homme, âgé 
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de 56 ans, est tombé à l’eau depuis un bateau lors d’un déchargement. Ce sont ses collègues qui 

l’ont repêché, avant même l’arrivée des plongeurs du SDIS 67 venus de Finkwiller. 

Malheureusement, la victime était en arrêt cardio-respiratoire. Les secours, arrivés ont tenté de 

réanimer la victime. En vain. Article de Rugby club de Suresnes (par Matthieu Lépine) Accident 

mortel de travail : Le Rugby Club Suresnes Hauts-de-Seine a la très grande tristesse de vous 

faire part de la disparition de Jérémy Wasson, jeune rugbyman de la génération 1999 que nous 

avons eu la joie de compter dans nos rangs de 2013 à 2017. Jérémy a été victime d’un accident 

du travail lors de son stage ouvrier. Article de Ouest France : à Brain-sur-Allonnes, alors qu’un 

élagueur travaillait sur la voie publique, il a chuté de sa nacelle. Il serait tombé d’une dizaine 

de mètres. L’élagueur est un homme âgé de 52 ans. En urgence absolue, il a été héliporté par le 

Samu au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers.  

Le 03 juin : Article du télégramme : Un salarié d’une entreprise sous-traitante travaillant sur 

le site de dépôt pétrolier aux Glacis au Palais, à Belle-Ile-en-Mer, s’était gravement blessé à 

l’avant-bras lors de la manipulation d’une disqueuse. L’homme de 36 ans a été conduit au 

Centre hospitalier Bretagne atlantique de Vannes, par l’hélicoptère de la sécurité civile. Article 

de Medialot : C’est un accident de circulation survenu sur la D12, commune de Peyrilles. Les 

secours se sont retrouvés en présence d’un camion toupie ayant effectué un tonneau et s’étant 

immobilisé en contrebas de la route. Le conducteur, un trentenaire, seul occupant du camion 

s’était extrait de la cabine avec l’aide d’un témoin à l’arrivée des premiers sauveteurs. 

Gravement blessé, il a été immédiatement pris en charge et transporté au centre hospitalier de 

Cahors.  

Le 04 juin : Article du républicain lorrain : Alors qu’il travaillait sur le chantier devant le 

laboratoire d’analyses à Saint Avold, un homme d’une trentaine d’années a été électrisé. 

L’ouvrier plantait des fers à béton pour baliser un espace de travail. Le pique a transpercé un 

câble qui se trouvait sous terre. Selon les témoignages recueillis, ce malheureux événement est 

survenu alors que ledit câble avait été posé par l’ouvrier lui-même. L’homme a subi une forte 

décharge mais son pronostic vital ne serait pas engagé. Article de Ouest France : Un crêpier, 

âgé de 49 ans, a été grièvement brûlé en tentant d’éteindre un feu dans son camion. Le Food 

truck de l’artisan était stationné à son domicile à Amanlis. Le crêpier était en train de faire des 

préparations avant de commercer sa journée de vente quand le feu a pris au niveau de la plaque 

de cuisson à galettes. Il a été brûlé au visage et aux bras en voulant éteindre les flammes. 

Gravement touché, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté au CHU de 

Pontchaillou. Son épouse a également été blessée. 
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Trois accidents mortels de travail en espace confiné 
 

SENEGAL ; Mort de 3 ouvriers sur 

son chantier: Sen’Eau brise le silence 

 

Article de Sénégalnet.fr publié le 02 juin 2020 

 
 

Ce lundi de pentecôte, trois ouvriers, qui travaillaient sur un chantier 

de la Sen ‘Eau, ont péri durant les travaux à Joal. Joint par IGfm, 

Ndiaya Diop, le Directeur de la Communication de l’entreprise s’est 

expliqué sur le drame. 

Un agent de Sen Eau et deux prestataires 

Ce qui est arrivé c’est l’enquête qui va pouvoir nous le dire. La gendarmerie s’est 

saisie de l’affaire de même que le procureur. Mais nous avons constaté que nous 

avons perdu trois hommes aujourd’hui. Il s’agit d’un agent de Sen Eau, un 

plombier, et de deux prestataires. Deux manœuvres qui appartiennent à une 

entreprise qui accompagne Sen’Eau dans ses travaux. 

Ce qu’ils faisaient  

https://senegal7.com/wp-content/uploads/2020/06/Mort-à-Mbour-de-3-agents-de-la-société-SenEau.jpeg
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Ils étaient en train de faire ce qu’on appelle un travail de routine, pour essayer de 

fluidifier la circulation de l’eau. Ils étaient au niveau d’un regard sur la route de 

Joal, vers Mbodiène, pour changer une ventouse. Une ventouse sert à libérer l’air 

qui est emprisonné dans le réseau, qui peut être un goulot d’étranglement pour la 

circulation de l’eau. 

Donc c’est une opération banale et routinière, qui n’est pas du tout dangereuse. 

Malheureusement on ne sait pas ce qui s’est passé. Mais, ce qu’on nous a dit, c’est 

que le chef d’équipe qui les accompagnait les a laissés sur place pour leur dire ‘‘je 

vais aller fermer une vanne à côté et vous rejoindre’’. A son retour, il les a appelés 

il ne les a pas vus, il a jeté un coup d’œil dans le regard et il s’est aperçu qu’il y 

avait des corps. Il a appelé au secours. En tout cas, nous on a été informés comme 

ça. La gendarmerie est au courant et fait son travail. Donc nous attendons les 

résultats de l’enquête. 

Des soldats de l’eau… 

Ce métier que nous faisons ne connait pas de jour férié ni de jour ouvré. Quel que 

soit les conditions dans lesquelles nous devons travailler, pour satisfaire la 

demande en eau, nous ne ménagerons aucun effort. Ils étaient en train de travailler. 

Nous les considérons comme des soldats de l’eau morts sur le champ de bataille, 

si on peut le considérer ainsi. 

Le soutien de Sen’ Eau 

Ils étaient en train de faire des efforts, des manœuvres pour amener de l’eau vers 

Joal. Tout le monde sait que Joal est une zone déficitaire. Malheureusement ils 

ont connu cet accident tragique qui leur a couté la vie. Nous nous inclinons devant 

leur mémoire. L’entreprise fera tout ce qui est nécessaire pour soutenir leur 

famille, leurs proches et leurs collègues. 
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Les marches du palais 

Gironde. Un homme suspecté d’avoir 

escroqué 195 000 € à la CPAM en 

inventant quatre accidents du travail 

 

Un homme de 67 ans sera convoqué devant la justice en octobre 

prochain. Ce chef d’entreprise est suspecté d’escroquerie à la Caisse 

primaire d’assurance maladie. Le sexagénaire aurait inventé 

plusieurs accidents entre 2012 et 2017 pour toucher des indemnités 

estimées à 195 000 €. 

Article de Ouest-France, publié le 03 juin 2020 
 

Un homme de 67 ans a été interpellé fin 2019 à son domicile et sera présenté à la 

justice en octobre prochain, devant le tribunal correctionnel de Bordeaux  

(Gironde). Il est accusé d’escroquerie à la Caisse primaire d’assurance maladie 

(CPAM). Gérant d’une entreprise immobilière, il aurait touché près de 195 000 € 

d’indemnisation pour plusieurs accidents qui seraient survenus entre 2012 

et 2017, révèle Sud-Ouest. 

Les premiers soupçons proviennent du pôle juridique chargé de lutter contre les 

fraudes, rapporte le quotidien régional. L’homme se serait fait passer pour un 

employé et non pas pour le gérant de la société. Le but : continuer de toucher un 

salaire, versé par la CPAM en cas d’arrêt maladie. 

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux-33000/
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/
https://www.sudouest.fr/2020/06/03/il-aurait-invente-quatre-accidents-du-travail-7533810-2780.php
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Deux accidents au même endroit et avec le même témoin 

Une plainte avait été déposée et une enquête ouverte. Elle a été confiée aux 

policiers du groupe de lutte antifraude de la sûreté départementale. Ces derniers 

ont longuement travaillé à l’analyse de fichiers administratifs et documents 

judiciaires, poursuit Sud-Ouest. Ils se seraient rendu compte que les deux 

accidents de la route déclarés par le sexagénaire, qui avait perçu des indemnités, 

avaient eu lieu au même endroit, à trois ans d’intervalle. 

De petits accrochages avec de lourdes conséquences et dont les rapports adressés 

à la CPAM désignaient le même témoin, indique le quotidien régional. Il s’avère 

que l’homme en question, ancien employé de l’entreprise, était en arrêt maladie 

en 2012 et en retraite dès 2015, selon Sud-Ouest. 

Une chute douteuse 

Les mêmes questions se posent pour les accidents du travail déposés par l’homme 

en 2014 et 2015. Sa chute présumée d’un toit s’est déroulée sans témoin et sans 

intervention des pompiers. Selon Sud-Ouest, le propriétaire de la maison a par 

ailleurs indiqué qu’aucuns travaux n’avaient été effectués sur son toit à cette 

période. 

Interpellé fin 2019, le sexagénaire a été placé en garde à vue. Il n’a pas reconnu 

les faits reprochés et a expliqué que sa seule faute est d’avoir donné un coup de 

main à son entreprise, alors qu’il était en arrêt maladie, indique le quotidien 

régional. Sa femme et son fils ont été également été entendus mais ne sont pas 

convoqués devant la justice. 

 

Les couleurs de l’égout 
 

STARSBOURG Les bons tuyaux pour 

(vraiment) économiser l’eau 

ECOGESTE : Quelques gestes simples permettent de sauvegarder 

cette ressource vitale mais fragile 

https://www.sudouest.fr/2020/06/03/il-aurait-invente-quatre-accidents-du-travail-7533810-2780.php
https://www.sudouest.fr/2020/06/03/il-aurait-invente-quatre-accidents-du-travail-7533810-2780.php
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L'eau de Strasbourg disponible au robinet est puisée dans une nappe alluviale parmi les plus 

importantes d'Europe.  

 

Article de 20 minutes, publié le 02 juin 2020 
 

Un hashtag pour l’or bleu. #Moijelefais, c’est le défi éco-citoyenne lancé par 

l’Eurométropole de Strasbourg pour préserver l’eau. L’objectif : inviter les 

habitants à adopter les bonnes pratiques du quotidien pour protéger ce bien 

commun. 

L’eau de Strasbourg est puisée « dans l’une des nappes alluviales les plus 

importantes d’Europe. On a la chance d’avoir une eau directement de bonne 

qualité, qui ne nécessite aucun traitement, sauf un peu de chlore pour éviter le 

développement bactérien », explique Jean-Marc Weber, responsable qualité de 

l’eau de l’Eurométropole. 

Mais l’eau potable n’est pas inépuisable et doit être utilisée de façon responsable, 

souligne-t-il. D’autant qu’avec la crise sanitaire, « on assiste à un retour en force 

du plastique à usage unique », avec le risque d’en retrouver en milieu aquatique, 

signale Valentine Cancel de l’association Zero-Waste France. Pour limiter le 

gaspillage et la pollution, il suffit de partager quelques gestes simples. On se jette 

à l’eau ? 

Boire l’eau du robinet, réflexe écolo et économe 

« Le plastique est un déchet qui se recycle mal et de façon limitée », rappelle 

Valentine Cancel. Le mieux est encore de se passer des packs d’eau. Et de faire 

quelques économies : « L’eau du robinet est 100 fois moins chère que l’eau en 

bouteille », calcule Jean-Marc Weber. C’est aussi l’un des produits alimentaires 

les plus contrôlés, pour garantir sa qualité. 

https://www.strasbourg.eu/eau-assainissement
https://www.zerowastefrance.org/
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Réduire sa consommation à la maison 

Place au bon sens : prendre des douches courtes, ne lancer le lave-vaisselle que 

lorsqu’il est plein… Les plus enthousiastes peuvent placer des économiseurs 

d’eau sur les robinets ou encore une bouteille remplie d’eau dans le réservoir des 

toilettes. 

L’huile et les produits dangereux, à la déchèterie 

Les stations d’épuration ne traitent pas tout. En bout de course, les produits 

toxiques versés dans l’évier peuvent contaminer les cours d’eau et la biodiversité. 

La solution : réduire les polluants à la source. Les médicaments se ramènent à la 

pharmacie. 

L’huile de friture, qui détériore lourdement les réseaux d’assainissement, se jette 

uniquement en déchèterie. Tout comme la peinture et les solvants. Attention, la 

reprise de ces déchets est momentanément suspendue en raison de la crise 

sanitaire. Surveillez l’évolution des consignes sur 

www.strasbourg.eu/decheteries. 

Fabriquer ses produits ménagers  

Trois ingrédients : vinaigre blanc, savon noir, bicarbonate de soude. Il n’en faut 

pas plus pour nettoyer toute la maison. Des produits biodégradables plus sains 

pour l’environnement et la santé. On trouve quantité de recettes efficaces en ligne. 

Pour faire sa propre lessive par exemple, Zéro déchet Strasbourg préconise 15g 

de savon noir, 15g de savon de Marseille et une cuillère à soupe de cristaux de 

soude. Le tout dilué dans un litre d’eau chaude. Pas adepte du « do It 

yourself » ? Privilégiez les détergents avec un écolabel comme Ecocert ou Nature 

& Progrès. 

Privilégier le local, bio et de saison  

C’est le meilleur moyen de consommer des produits frais avec un bilan carbone 

faible. Ces fruits et légumes nécessitent aussi moins d’irrigation et de traitements. 

Et tout ça se ressent au niveau du goût ! A Strasbourg, il existe de nombreuses 

AMAP, des associations pour acheter directement aux producteurs locaux. 

Les lingettes, pas dans les toilettes ! 

Tampons, préservatifs, rouleaux de papier toilette, masques… Ce qui est solide et 

non dégradable rapidement ne doit pas être jeté dans les toilettes. C’est vrai aussi 

pour les lingettes désinfectantes dites biodégradables. C’est un énorme casse-tête 

pour les réseaux d’assainissement, qu’elles bouchent très régulièrement. Direction 

la poubelle, avec les ordures ménagères. 

Déboucher son évier sans polluer  

http://www.strasbourg.eu/decheteries
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« Les déboucheurs de grande surface sont très toxiques », rappelle Carole 

Bridault, co-fondatrice de l’association Zéro déchet Strasbourg. Sa botte 

secrète : un mélange de gros sel, de bicarbonate de soude, de vinaigre blanc et 

d’eau bouillante dans les tuyaux. Et si besoin, mouiller la chemise avec une 

ventouse ou une tige en fer. 

Jardiner naturellement, ça porte ses fruits 

On peut investir dans un récupérateur d’eau de pluie pour arroser sans gaspiller 

l’eau potable. Pensez aussi à valoriser les restes de cuisine comme les épluchures 

pour faire du compost et l’eau de cuisson, un bon engrais naturel. 

Laver sa voiture en respectant la nature 

« Dans la rue, les réseaux d’eaux usées peuvent aller directement à la rivière », 

sans passer par la case station d’épuration, explique Jean-Marc Weber. Pour éviter 

les rejets d’hydrocarbures et de détergents, laver sa voiture sur la voie publique 

ou dans son jardin est proscrit. Mieux vaut se rendre en station de lavage, où les 

eaux usées pourront être traitées. 

 

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

