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Obépine, c’est quoi exactement ? 

:  Du 25 septembre au 02 octobre, c’est une hécatombe :11 accidents mortels 

de travail et 11 graves. De plus, 1 pompier s’est suicidé durant cette période. Les causes 

professionnelles sont toujours mises en doute mais suffisamment probantes pour les 

mettre en avant dans cette revue de presse. 

Source : 125 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 

L’actualité de la semaine : MAROC: Trois ouvriers tentent de sauver leur collègue 

coincé, ils décèdent tous les quatre dans le bassin de rétention. TRICASTIN : Victime d’un 

malaise un ouvrier a été secouru à 50 mètres de hauteur à la centrale nucléaire. 

 

Eté 2020 (6/13) : Une information judiciaire en espace confiné Le parquet de 

CAYENNE a ouvert ce jeudi, une information judiciaire contre X pour homicide et 

blessures involontaires, un an après la mort de 3 militaires du 19è RG de Besançon. 

L'enquête doit déterminer si toutes les consignes de sécurité ont été respectées lors 

de l'opération. 

 

 

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


 

2 
 

AMT 274 AGT 416 AMEC 007 AGEC   016 ST: 40 COVID-19 42  

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- 

Article de Actu.fr : A Noeux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, un sapeur-pompier de la caserne 

locale s’est suicidé à l’aide d’une arme à feu, rue de Bruay. Les faits ont eu lieu vers 10 h 45. 

Le 25 septembre : Article de L’internaute (2) : Un attentat à la hache à Paris a blessé 

grièvement deux employés qui font partie de la société de production Premières Lignes, voisine 

des anciens locaux du journal satirique. En pause cigarette, ils ont été sauvagement agressés. 

Article de La nouvelle République : sur le site de l’entreprise Techni Prefa, à Thouars, un 

intérimaire de 25 ans s’est retrouvé coincé entre une grande table métallique et une colonne de 

béton : il souffre, notamment, d’une fracture de la jambe. Son état a nécessité l’intervention 

d’un hélicoptère pour le transporter au centre hospitalier de Poitiers. Article de France Bleu : 

Accident mortel de travail : Un homme de 55 ans est mort à Marsac-sur-Don près de Guéméné-

Penfao en Loire-Atlantique. Il conduisait son tracteur vers 22h30 quand celui-ci est tombé dans 

un fossé au lieu-dit La Roullais. Article du Parisien : Accident mortel de travail : Grièvement 

blessé à moto à Fontainebleau, où il suivait un stage de formation depuis le 7 septembre, un 

gendarme de 26 ans est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Joachim Kaczmarek est mort 

à l'hôpital militaire de Percy (Hauts-de-Seine), selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. 

L'accident s'est produit jeudi sur une route départementale au cours d'un exercice. Le jeune 

gendarme a chuté à la sortie d'un virage et glissé sur la chaussée avant de percuter un véhicule 

qui arrivait dans le sens inverse. 

Le 26 septembre : Article de Clicanoo : Accident mortel de travail : Un agriculteur saint-

paulois (La réunion) à Tan-Rouge, d’une cinquantaine d’années, chargeait de la canne à sucre 

dans un tracteur, jusqu’au moment où l’engin s’est renversé par le poids. Alors qu’il était sur le 

tracteur, l’homme a chuté et est décédé sur le coup. Le terrain en pente a dû favoriser la 

déstabilisation du véhicule. Article de France 3 Occitanie : Accident mortel de travail : Les 

plongeurs avaient découvert dans l'Hérault le véhicule de l'infirmière portée disparue la veille 

mais il était vide. Les recherches se sont donc poursuivies ce mercredi, engageant gendarmes 

et pompiers. Son corps a été retrouvé 800 mètres plus loin. Elle était en tournée pour les 

malades. Cette crue a fait deux morts. Le premier étant l’employé du service des eaux de 

Vallaurgues. 

Le 28 septembre : Article de France bleu : Dans la forêt de Courcelles dans le Sud du 

Territoire de Belfort, un bûcheron professionnel a été gravement blessé à la jambe par la chute 

d'un arbre. L'homme âgé de 47 ans a été transporté par les pompiers à l'Hôpital Nord Franche-

Comté mais ses jours ne sont pas en danger. Article de L’Union : Un homme de 57 ans a fait 

une chute depuis les combles de l’église de Baye, où il travaillait pour la restauration de 

l’édifice. La victime, tombée de quatre mètres de haut, a été secourue par les sapeurs-pompiers 

d’Épernay, puis pris en charge par le Samu. Blessé au dos, l’homme a été transporté aux 

urgences d’Épernay. 

Le 29 septembre : Article de Sud-Ouest : Accident mortel de travail : Un employé de 

l’entreprise Eurologistics, une société de fournitures et d’équipement industriels, était sur le toit 

d’un des entrepôts, à Hagetmau, dans le Sud-Est des Landes. Il effectuait des réparations, le 

changement d’une partie abîmée, lorsqu’il est passé à travers la tôle. L’homme, âgé de 51 ans, 
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a fait une chute d’environ 4 mètres. Article de L’Est Républicain : Accident mortel de travail : 

Sur le chantier de construction de neuf pavillons seniors à Dommartin-lès-Toul, alors que les 

ouvriers démontaient une grue sur un terrain légèrement en pente, celle-ci a roulé, écrasant un 

homme situé en contrebas. Aussitôt, ses collègues ont manœuvré une mini-pelle pour le 

dégager. A l’arrivée des pompiers, la victime était en arrêt cardiaque. L’homme âgé de 54 ans 

a succombé à ses blessures. Le responsable du chantier, en état de choc, s’est vu hospitalisé. 

 

Le 30 septembre : Article du Progrès : Un ouvrier d’une entreprise spécialisée dans la 

charpente en métal a exercé son activité, au lieu-dit « le Prat » à Chaudeyrolles. Une poutrelle 

métallique serait tombée sur sa tête. L’homme, qui souffrait de blessures à la tête et sur le haut 

du corps, a aussitôt été pris en charge par les pompiers et transporté au centre hospitalier Émile-

Roux du Puy-en-Velay. Article de L’Aisne Nouvelle : La chute accidentelle aurait pu avoir de 

dramatiques conséquences. Alors qu’il travaillait sur le chantier du site Pôle-Emploi, à Saint-

Quentin, un ouvrier a perdu l’équilibre. Il a chuté d’une fenêtre située à 4 mètres de hauteur. 

Une chute d’autant plus grave que l’homme a atterri sur la tête. Sérieusement blessée, la victime 

âgée de 55 ans a été héliportée vers le centre hospitalier d’Amiens (Somme). Son pronostic vital 

n’était toutefois pas engagé. Article du républicain lorrain : Accident mortel de travail : Un 

auto-entrepreneur de 64 ans, est décédé après avoir été victime d’une chute mortelle depuis le 

haut de son échafaudage. Les faits se sont produits à Hettange-Grande. Affairé à démonter un 

store banne à 6 mètres de hauteur, situé au niveau de la terrasse d’un pavillon appartenant à des 

particuliers, Norbert Wechtler a été déséquilibré quand la structure du volet roulant est tombée 

sur lui. Le poids du store a ensuite fait vriller l’échafaudage qui s’est renversé. Le malheureux 

est alors tombé violemment sur le sol. Article du Dauphiné : sur le site de Top Semence à La 

Bâtie-Rolland, près de Montélimar. La main d’un employé a été littéralement happée par une 

effeuilleuse à maïs. Les sapeurs-pompiers et le Smur de Montélimar sont intervenus dans 

l’entreprise. Ils ont dû procéder à une longue et délicate opération de désincarcération de la 
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victime, en démontant la machine qui l’a gravement blessée. Article de InfoNormandie.com : 

Accident mortel de travail :  Un homme a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire dans la soirée 

d’hier, lundi, coincé sous un tracteur-tondeuse, à Anneville-Ambourville (Seine-Maritime). Le 

septuagénaire était occupé à tondre une pelouse dans l’enceinte de la base de loisirs de la 

commune quand, victime probablement d'un malaise. L’inspection du travail enquête 

Le 01 septembre : Article de Ouest France : Accident mortel de travail : Sur la commune de 

Fabrezan (Aude), à quelques kilomètres de Narbonne. Cet ouvrier agricole a été écrasé par une 

machine à vendanger sur une exploitation viticole. Le trentenaire aurait perdu le contrôle de 

l’engin qui se serait couché dans un fossé. Article de 20 minutes : Accident mortel de travail : 

Lors d’une intervention, les pompiers ont aperçu un camion qui se trouvait à l’arrêt à quelques 

mètres de là, au bout de la voie d’accélération. A l’intérieur de la cabine, ils ont découvert le 

corps sans vie du chauffeur. Selon les données recueillies sur le véhicule, le camion était à 

l’arrêt avec ses feux de détresse depuis mardi soir. Les enquêteurs s’orientent vers la piste de la 

mort naturelle. Article de Ouest France : L’ouvrier couvreur âgé de 46 ans participait à la 

restauration de la toiture d’une habitation située dans le cœur de ville de Parthenay. L’homme 

est tombé de cette toiture, pour des raisons qui restent à déterminer. Il a effectué une chute de 

deux mètres avant d’atterrir sur l’étage supérieur d’un échafaudage installé pour le chantier. 

Les sapeurs-pompiers du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux 

(Grimp) sont intervenus pour évacuer l’ouvrier en toute sécurité Le pronostic vital de l’ouvrier 

n’est pas engagé.  Article du Journal de Saône et Loire : Accident mortel de travail (1) : dans 

une ferme du lieu-dit Millières, des travaux étaient apparemment entrepris sur une toiture, par 

une entreprise basée à Chalmoux. Deux hommes (des frères) étaient postés dans une nacelle, 

qui serait tombée à terre. L’un des deux est décédé. La deuxième victime a été gravement 

blessée, elle a été transportée par hélicoptère. Article du télégramme de Seine et Loire : au 

Cloître-Saint-Thégonnec, un exploitant agricole a été victime d’un accident de travail. Il aurait 

été éjecté contre le mur de la stabule. Un tiers a appelé les secours. Blessé, l’homme a été pris 

en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR et transporté à l’hôpital. 
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L’actualité de la semaine 

Maroc : Trois ouvriers tentent de 

sauver leur collègue coincé, ils 

décèdent tous les quatre 

 

Article de Alnas.fr, publié le 30 septembre 

Dans la ville d’Agadir au Maroc, un drame vient de se dérouler dans une usine 

du quartier Anza où trois ouvriers viennent de perdre la vie en tentant de sauver 

un quatrième, également retrouvé mort. Le drame s’est déroulé au nord de la ville 

d’Agadir dimanche dernier dans une usine. 

Selon une source de Le Site info, tout a commencé lorsqu’un des ouvriers de 

l’usine est tombé à l’intérieur d’une machine située dans un bassin souterrain. Il 

aurait perdu l’équilibre alors qu’il effectuait une mission d’entretien. Et en tentant 

de lui porter secours, un deuxième ouvrier se serait retrouvé en difficulté. 

En effet, le deuxième homme, venu lui porter secours, est également tombé au 

milieu du bassin et est mort noyé. Puis, peu après, ce sont deux autres ouvriers 

qui sont arrivés sur place pour tenter de les sauver. Mais ils sont morts intoxiqués 

par les odeurs suffocantes des lieux, rapporte le journal Le360. 

Par ailleurs, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de ce 

drame qui a coûté la vie à quatre personnes. 

https://www.alnas.fr/actualite/en-vrac/transavia-reprend-ses-vols-depuis-paris-vers-marrakech-oujda-agadir-casablanca-et-rabat/
https://www.lesiteinfo.com/maroc/terrible-drame-dans-une-usine-a-agadir/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fagadirmichelterrier.wordpress.com%2F2017%2F06%2F01%2Fla-station-dassainissement-et-de-traitement-des-eaux-daourir%2F&psig=AOvVaw2dD6tQxpp8p5MWKxMb7XBN&ust=1601707696414000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjR4aSolewCFQAAAAAdAAAAABAZ
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Secours à 50 mètres de hauteur à la 

centrale nucléaire du Tricastin 

 

Article du Dauphiné Libéré, publié le 30 septembre 

Ce mercredi 30 septembre, vers 15 heures, les sapeurs-pompiers spécialisés du 

groupe montagne de la Drôme (GMSP 26) ont été mobilisés à la centrale nucléaire 

du Tricastin. 

Un ouvrier avait été victime d’un malaise alors qu’il travaillait dans une cuve à 

eau située à 50 mètres de hauteur. Médicalisé sur place, l’ouvrier a par la suite été 

pris en charge par les spécialistes du GMSP 26. 
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Eté 2020 (5/13) : Obépine, c’est quoi exactement ?  

Obépine : pister le virus COVID 19 

dans les eaux usées 

 

Station de traitement des eaux usées.  

Et si on détectait le virus responsable du Covid-19 dans l'eau des 

égouts pour anticiper de prochaines vagues ? La concentration du 

pathogène, rejeté dans les selles, pourrait en effet permettre de mettre 

au point un système d’alerte précoce pour toute la France. C'est le but 

du projet Obépine. 

 
Article de CNRS Le journal, publié le 03 Aout 2020 

 

Au 5 mars 2020, il n’y avait qu’une petite dizaine de patients Covid-19 identifiés 

à Paris. Pourtant, le nouveau coronavirus était déjà détectable dans les égouts de 

la ville. Si, ce jour-là, quelqu’un avait pu analyser les eaux usées, il aurait su que 

ce petit nombre de tests positifs était un leurre : Paris était déjà gravement atteint 

et la vague d’hospitalisations allait très vite déferler. 

 

Au cours du mois, avec les services de santé sous haute tension, la concentration 

du virus dans les eaux usées parisiennes s’est multipliée par plus de cent. Puis, 

début avril, cette courbe ascendante s’est essoufflée pour retomber en quelques 

semaines à un niveau à peu près mille fois inférieur que lors du pic. Le traitement 

de choc décidé par les autorités, le confinement, avait bel et bien stoppé la 

propagation du pathogène. 
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Le virus était déjà détectable dans les égouts de Paris avant la vague 

d'hospitalisations. 

 
Ces observations, présentées en avril (en prépublication) par un consortium mené 

par le laboratoire R&D d’Eau de Paris, ont démontré que les eaux usées sont un 

excellent indicateur de la circulation du SARS-CoV-2. Mieux encore : elles 

pourraient être à la base d’un système d’alerte précoce. Et c’est là, justement, 

l’objectif du projet Obépine (OBservatoire ÉPIdémiologique daNs les Eaux 

usées), soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l'Innovation (Mesri) et qui regroupe depuis le mois d'avril plusieurs 

laboratoires. 

 

Grâce à l’analyse d’échantillons provenant d’un large réseau de stations 

d’épuration, la mission d’Obépine est de surveiller la dynamique du virus sur tout 

le territoire français et d'en tirer des prévisions sur sa circulation. Vu l’urgence, 

l’observatoire se met en place à marche forcée. « Actuellement, nous avons des 

données pour trente villes en France. Mais le réseau s’agrandit avec l’ajout de 

nouveaux opérateurs de stations de traitement des eaux », explique Christophe 

Gantzer, directeur adjoint du Laboratoire de chimie physique et microbiologie 

pour les matériaux et l’environnement (LCPME) de Nancy. Ainsi, Obépine 

devrait centraliser les données de 150 stations d’épuration dès cet automne. 

Se donner un temps d'avance sur le virus 

« Environ 50 % des personnes infectées rejettent le virus par les selles trois ou 

quatre jours avant même les premiers signes cliniques », explique Yvon Maday, 

chercheur au Laboratoire Jacques-Louis Lions3 et directeur de l’Institut Carnot 

Smiles. » 

 

50 % des personnes infectées rejettent le virus par les selles trois ou 

quatre jours avant même les premiers signes cliniques. 

 
« Voilà pourquoi cette méthode est si intéressante : l’augmentation de la 

concentration du virus dans les eaux usées précède celle des hospitalisations. » 

Or, la crise du Covid-19 a montré l’importance, pour les hôpitaux, de disposer 

d’un temps d’avance sur l’avalanche de patients. Seulement 48 heures peuvent 

suffire pour préparer les équipes de soins, les services hospitaliers et les réseaux 

logistiques. Obépine pourrait offrir cette marge de manœuvre. 

 

Dans cette course de vitesse contre la deuxième vague si redoutée, Obépine 

contribuera aussi à éclairer les pouvoirs publics dans leurs prises de décision. 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/covid-19-pister-le-virus-dans-les-eaux-usees#footnote3_sqf3uel
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Doit-on fermer les bars et les cinémas de Strasbourg ? Faut-il multiplier les tests 

à Brest ? Reconfiner Paris ? L’observatoire fournira des informations qui 

contribueront à mieux adapter la réponse sanitaire. 

 

Supposons alors que, dans une région ou une ville, une tendance préoccupante se 

dessine. Obépine pourra y faire un zoom. Ceci, en augmentant la fréquence des 

analyses et en échantillonnant en amont des stations d’épuration. Ainsi, les 

chercheurs pourront mieux cartographier les zones touchées et suivre au plus près 

la dynamique des infections. 

 

 
 

À l’origine du projet, trois équipes de laboratoires qui ne semblaient pas destinés 

à collaborer : le LCPME, le laboratoire d’Eau de Paris, et le Laboratoire 

microorganismes, génome et environnement (LMGE)4 de Clermont-Ferrand. Au 

mois de mars, de façon indépendante, chacune a proposé un projet d’analyse des 

eaux usées à Care5, la structure créée par le gouvernement pour coordonner la 

recherche sur le SARS-CoV-2 au niveau national. 

 

Obépine contribuera à éclairer les pouvoirs publics dans leurs prises 

de décision : doit-on fermer bars et cinémas de Strasbourg ? Faut-il 

multiplier les tests à Brest ? Reconfiner Paris ? 

 
Au vu de ces projets voisins, Care leur a répondu, en substance : « parlez-vous, 

mettez-vous d’accord et faites-nous lundi une proposition commune. » C’était le 

vendredi 10 avril. Par vidéoconférence, confinement oblige, les scientifiques ont 

harmonisé leurs approches et méthodes. « Nous avons additionné nos projets de 

façon à avoir une couverture géographique plus représentative. En un week-end, 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/covid-19-pister-le-virus-dans-les-eaux-usees#footnote4_n3nujgn
https://lejournal.cnrs.fr/articles/covid-19-pister-le-virus-dans-les-eaux-usees#footnote5_99muzaz
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151204/le-comite-analyse-recherche-et-expertise-care-covid-19.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151204/le-comite-analyse-recherche-et-expertise-care-covid-19.html
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le projet était prêt », rapporte Jean-Luc Bailly, chercheur au LMGE. Obépine était 

né, du moins sur le papier. 

 

Trois autres laboratoires de Sorbonne Université (Laboratoire Jacques-Louis 

Lions, Centre de Recherche Saint-Antoine, laboratoire Milieux 

environnementaux, transferts et interactions dans les hydrosystèmes et les sols et 

l’Institut Carnot Smiles, ainsi que l’Institut de recherche biomédicale des Armées 

ont aussi participé à l’élaboration du projet, financé dès son démarrage par le 

Mesri, Sorbonne Université et le CNRS. L’Ifremer a rejoint Obépine pour la 

surveillance du littoral. 

 

La mission a été confirmée début juillet pour déployer le réseau dès l’automne 

2020 en concertation avec le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère 

de l’Intérieur et le ministère de la Transition écologique. Les chercheurs espèrent 

que dans les deux ou trois mois à venir, les protocoles d’échantillonnage, 

d’analyse, de traitement et de présentation des données seront prêts. À temps, 

donc, pour affronter l’hiver et la résurgence de la Covid-19 qu’il pourrait nous 

apporter. 

Tenir compte de la dilution par les eaux de pluie 

Pour remplir sa mission, Obépine devra recevoir au moins deux échantillons par 

semaine des stations d’épuration partenaires. En voici le parcours type : chaque 

station est dotée d’un préleveur automatique qui, goutte à goutte, rassemble en 

24h un demi-litre de liquide dans un récipient réfrigéré. Celui-ci sera expédié vers 

l’un des laboratoires d’Obépine. Là, à l’aide de filtres ou de centrifugeuses, les 

microorganismes présents dans l’échantillon seront concentrés.  

 

Ce concentrat de virus subira alors un test  

 

L'un des buts : savoir estimer le nombre de personnes infectées dans 

un secteur précis en fonction de la concentration du virus dans les 

eaux usées. 
Ceci permettra non seulement de détecter la présence du SARS-CoV-2, mais aussi 

d’en mesurer la concentration, exprimée en nombre de génomes par litre. Une fois 

ces résultats centralisés, les chercheurs auront à traiter les données, opération plus 

complexe qu’il n’y paraît. Par exemple, une pluie qui s’abattrait sur une ville 

pourrait diluer les eaux usées et donc abaisser la concentration du virus. Les 

chercheurs d’Obépine travaillent d’arrache-pied pour affiner leurs méthodes 

d’analyse. 

 

Deux chantiers sont en cours dans ce domaine. Le premier consiste à baisser le 

seuil de détection du virus dans les eaux usées, qui tourne aujourd’hui autour de 
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400 ou 500 génomes par litre. « Plus les seuils de détection seront bas, plus les 

alertes pourront être précoces », indique Jean-Luc Bailly. 

 

 
Échantillons d'eau usée sur lesquels on pratique la détection du virus (laboratoire Eau de Paris, juillet 2020, Ivry-sur-Seine). 

Le second cherche à inférer le nombre de personnes infectées à partir de la 

concentration du virus. Autrement dit, les chercheurs voudraient être capables de 

dire, par exemple : puisque la concentration moyenne du virus est de x dans les 

eaux usées de tel endroit, alors on a entre 100 et 1 000 infections. « Ce serait là 

un beau projet pour quatre ans de recherches. Nous voulons y parvenir en 

quelques mois », assure Yvon Maday. 

 

Une « aquathèque » contre de futures épidémies 
 

Viendra le jour où le SARS-CoV-2 ne nous effraiera plus comme aujourd’hui. Ce 

jour-là, Obépine aura-t-elle perdu sa raison d’être ? Loin de là, si l’on en croit les 

chercheurs. L’observatoire s’inscrit dans un champ de recherche émergent, celui 

de l’épidémiologie des eaux usées. Un des hauts-faits de cette discipline au 

carrefour de la médecine et des sciences de l’environnement concerne la lutte 

contre la polio.  

« Le virus de la poliomyélite est aujourd’hui en phase d’éradication grâce à 

l’utilisation massive du vaccin. Au cours de l’éradication, pour vérifier qu’un 

pays était exempt de poliovirus, on utilisait souvent les eaux usées, une méthode 

utilisée depuis plus de trente ans, explique Christophe Gantzer. C’est parce que 

ces approches étaient déjà connues que, très rapidement, l’idée de l’adapter au 

coronavirus a émergé ». 

 

Créer une "banque" d’échantillons, "archive" des eaux usées, 

permettrait de déterminer le moment d'apparition d'un futur 

pathogène et de mieux comprendre sa propagation. 
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Les eaux usées en savent long sur de nombreux pathogènes qui nous guettent. Par 

exemple, les laboratoires à l’origine d’Obépine étudient aussi dans les rejets des 

villes des virus comme ceux de l’hépatite ou des gastroentérites, hors du cadre 

d’un projet de surveillance concret comme celui sur le SARS-Cov-2 responsable 

du Covid-19. Mais nos rejets en savent tout autant sur nos consommations, légales 

ou pas. Drogues et médicaments peuvent aussi être dosés dans les eaux usées. 

Obépine, forte de ses 150 stations d’épuration, pourrait ainsi générer un éventail 

unique de travaux épidémiologiques. Tout ce que l’on peut retrouver dans les eaux 

usées pourrait ainsi être étudié sur de longues périodes et à l’échelle de la France. 

 

L’une des propositions des chercheurs est de créer une banque d’eaux usées. 

Constituée d’échantillons congelés recueillis au cours du temps, elle constituerait 

une archive historique unique à disposition des scientifiques. Elle permettrait de 

donner de la profondeur temporelle à ces travaux épidémiologiques. Par exemple, 

si un nouveau pathogène venait nous menacer, cette « aquathèque » permettrait 

de remonter le temps pour y déterminer le moment de son apparition et mieux 

comprendre sa propagation. Une telle banque aurait rendu bien des services pour 

étudier l’épidémie actuelle et modéliser son expansion. 

 

Au-delà de la surveillance de la Covid-19, Obépine pourrait devenir une structure 

pérenne et un outil de recherche unique au service de l’épidémiologie. La 

préparation à la prochaine crise sanitaire passe aussi par là. 

 

Eté 2020 (6/13) : Une information judiciaire en espace confiné 

Mort de trois militaires en Guyane : 

une information judiciaire ouverte 

contre X 

 
Le parquet de Cayenne a ouvert ce jeudi, une information judiciaire 

contre X pour homicide et blessures involontaires, un an après la mort 

de 3 militaires du 19è RG de Besançon. L'enquête doit déterminer si 

toutes les consignes de sécurité ont été respectées lors de l'opération. 
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L'enquête du juge d'instruction doit déterminer si le protocole de sécurité a été respecté lors 

de l'opération du 17 juillet 2019. 

 

Article de France 3 Besançon, publié le Vendredi 10 juillet  

 

Le parquet de Cayenne, en Guyane, a ouvert ce jeudi, une information judiciaire 

contre X pour homicides et blessures involontaires. Une procédure lancée un an 

après la mort de trois soldats du 19è régiment du génie de Besançon. L'enquête 

du juge d'instruction doit déterminer si toutes les consignes de sécurité "ont été 

respectées ou pas" lors de l'opération, précise le procureur de la République de 

Cayenne, Samuel Finielz. 

 

Le 17 juillet 2019, le sergent-chef Edgar Roellinger, le caporal-chef de 1ère classe 

Cédric Guyot, et le caporal-chef Mickaël Vandeville rentrent dans une mine près 

de Saint-Jean d'Abounami, à 150 km au sud de Saint-Laurent du Maroni. Ils 

doivent détruire cette mine dans le cadre d'une opération de lutte contre 

l'orpaillage illégal. Un premier militaire pose des charges au fond d'une galerie 

puis les deux autres soldats viennent l'aider mais ils meurent ensuite.  

 

Intoxication au monoxyde de carbone : la piste privilégiée 
 

Les trois soldats seraient morts d'une intoxication au monoxyde de carbone, un 

gaz mortel dispersé par deux explosions dans la même mine. Des détonations qui 

se sont produites plus tôt dans la journée du 17 juillet 2019. Plusieurs expertises 

convergent vers la présence de ce gaz dans la galerie. Les enquêteurs privilégient 

la piste de l'intoxication. 

 

Cinq autres soldats ont aussi inhalé du monoxyde de carbone mais n'en sont pas 

morts. 
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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

