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Espace Confiné : Un homme est mort en Suisse :  

Il n’avait pas ses EPI 

:  Du 16 au 22 octobre, 6 accidents mortels de travail et 13 graves.  

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 cette semaine   REIDEN (SUISSE) : C'est un Kosovar de 32 ans est décédé après être 

entré sans masque dans une citerne vide. Un autre ouvrier a été blessé mais a survécu. 

Eté 2020 (9/13) : Accidents du travail et domestique dû à une intoxication au CO : PARIS: il frôle la mort 

à cause d’un groupe électrogène défectueux. AMNEVILLE : Une stagiaire du zoo intoxiquée en nettoyant 

une cage. AUBERGENVILLE : Groupe électrogène au sous-sol : 60 personnes menacées d'intoxication 

au monoxyde de carbone. 

Eté 2020 (10/13) : Accidents grave sur chantier mobile (balisage) : CUIGY EN BRAY Deux blessés dont 

un grave dans l’accident impliquant quatre véhicules sur la RN 31. GUINCHAY : Ralentissement sur 

l'A6 : un poids lourd a percuté un camion-chantier d'APRR. AUZEVILLE EN ARGONNE : Carambolage 

sur un chantier mobilr: deux blessés 

Les couleurs de l’égout : PARIS va lancer une étude pour rouvrir la Bièvre, la rivière enfouie sous la 

capitale. 

 

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
https://mayday-formation.com/
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:   
 

AMT 294 AGT 458 AMEC 009 AGEC   017 ST: 44 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- 

Le 16 octobre :  

Article de La Voix du Nord : accident mortel de travail Sur le site logistique de l’entreprise BigBen, à Lauwin-

Planque, Un salarié de 49 ans travaillait en hauteur, dans une nacelle située à une dizaine de mètres du sol, 

quand l’engin a été déséquilibré. Il aurait été percuté par un autre chariot élévateur. L’employé est tombé et 

aurait ensuite été écrasé par la chute de la nacelle. Article de L’express : Accident mortel de travail : Professeur 

d'histoire-géographie, Samuel Paty est mort sur son lieu de travail à Conflans saint Honorine. Décapité durant 

une action terroriste, sa mort sera peut-être comptabilisée dans les accidents de travail. Puisque c’est un cours 

sur la liberté d’expression qui serait la cause de sa décapitation. Evidemment cet accident du travail découlera 

du code pénal et plus celui du travail Article du Dauphiné : A Gières, un ouvrier peintre a chuté du deuxième 

étage d’un immeuble où il travaillait. Une rambarde sur laquelle il s’était appuyé a cédé, le précipitant dans 

une chute d’environ six mètres. Cet homme de 32 ans, sérieusement blessé mais conscient, a été transporté au 

CHU Grenoble Alpes. Article du dauphiné.com : Un aide-monteur français de 23 ans a été grièvement blessé 

sur les voies ferrées à Lausanne. Le jeune homme effectuait des travaux sur un pylône électrique, quand il a 

été électrocuté et a chuté d’environ 5 mètres. Grièvement blessé, il a été au Centre Hospitalier Universitaire 

Vaudois. L’accident s’est produit alors que le jeune Français travaillait pour une entreprise mandatée par les 

CFF. 

Le 17 octobre :  

Article du Midi Libre : Un incendie s'est déclaré à Générac dans une maison mitoyenne. Elle a été totalement 

embrasée. Un sapeur-pompier a été blessé durant la phase de déblaiement et a été transporté au CHU 

Carémeau. Article du Dauphiné.com : Un accident de la circulation impliquant un fourgon d’intervention des 

sapeurs-pompiers du Vaucluse a fait quatre blessés. Trois des victimes ne sont que légèrement touchées. La 

quatrième est en revanche dans un état jugé très sérieux.  

Le 20 octobre :  

Article du télégramme : Un ouvrier de 40 ans, qui travaillait sur le chantier du bassin en construction, près du 

lycée de Kerichen, à Brest, a été blessé. L’homme a fait une chute et sa tête a heurté une tige en fer. Conscient 

à l’arrivée des pompiers et du Smur, l’homme a été transporté à l’hôpital de la Cavale Blanche. Article de 

France 3 Nouvelle Aquitaine : Un homme, âgé de 28 ans et employé d'un centre de recyclage situé avenue 

Gutenberg à Pessac, a été victime d'un grave accident du travail. Le jeune homme s'est retrouvé coincé entre 

un véhicule et un bloc de béton. Le choc a été violent. La victime, secourue et retrouvée dans un état grave, a 

dû être transportée par les pompiers sur le Centre hospitalier Pellegrin à Bordeaux. Article de Sud-Ouest : 

Accident mortel de travail : un poids lourd s’est subitement immobilisé avenue de Cramat, à Soustons. À son 

bord, le conducteur était en train de faire un malaise cardiaque.  Les pompiers sont rapidement arrivés sur 

place pour tenter de le sauver mais les soins prodigués, dont un massage cardiaque, n’ont pas suffi. L’homme 

est décédé sur place. Article de Sud-Ouest : Dans une entreprise de Saint-Médard-de-Mussidan (Dordogne), 

un ouvrier de 55 ans qui se trouvait dans une cuve de stockage géante a reçu le couvercle sur le dos, soit une 

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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charge de 300 kg. Par chance, il n’est que légèrement blessé. Il a tout de même été conduit à l’hôpital de 

Bergerac. Article de DNA : Sur un chantier de travaux publics à Liebsdorf, un ouvrier travaillait dans une 

tranchée lorsqu’une plaque de bitume s’est détachée de la chaussée et a percuté sa jambe. L’homme, âgé de 

32 ans, a été transporté à l’hôpital Saint-Morand.  

Le 21 octobre :  

Article de France Antilles : Accident mortel de travail : A Fort de France, à L’Etang Z’Abricots, un ouvrier 

âgé de 56 ans a perdu la vie après avoir chuté d’une douzaine de mètres. Pour une raison indéterminée, l'ouvrier 

qui travaillait sur un échafaudage a perdu l’équilibre et a fait une chute d’une douzaine de mètres. Ce Marinois, 

marié, père de deux filles et décrit comme un « maçon sérieux ». Article de Sud-Ouest : Un ouvrier procédait 

à une coupe de branches en hauteur, dans une palombière à Beauronne, en Dordogne. Soudain, il a décroché. 

Âgé de 25 ans, l’élagueur a chuté d’une hauteur de 10 à 15 mètres. Appelés sur place, les pompiers ont dû 

faire appel au Samu pour stabiliser la victime, qui était dans un état relativement grave. Article de France 3 

Grand Est : Accident mortel de travail (+1) : En gare SNCF d'Epernay, un individu intérimaire travaillant sur 

un chantier de rénovation d'une verrière surplombant les quais a perdu la vie. L'homme a perdu la vie en 

déplaçant un échafaudage mobile, qui a percuté une caténaire de 25.000 volts. Un arc électrique s'est alors 

formé. L'homme est mort électrocuté sur le coup. Un deuxième professionnel du chantier qui a voulu lui porter 

secours a été atteint. Il est en urgence relative et a été transporté au CHU de Reims. Article de France Bleu : 

Accident mortel de travail : Sur L’A89, un camion de 38 tonnes a percuté le talus avant de se coucher sur les 

voies au niveau de la commune de Brignac-la-Plaine, dans le sens Périgueux-Brive. Le conducteur, un homme 

de 57 ans originaire de Haute-Loire, est mort dans l’accident. Le camion transportait des sacs de colle, du 

PVC en poudre, composant toxique. Il a pris feu. Article de Sud-Ouest :  A Hontanx, les secours et notamment 

l’antenne Montoise du Smur ont découvert un homme de 57 ans, originaire du Gers, le pied coincé dans la 

machine dédiée à ramasser et trier le maïs. Il était seul sur l’exploitation au moment des faits. Au vu de la 

gravité de ses blessures, l’homme a dû être amputé de son pied. 

Le 22 octobre : 

Article de Var Matin: A Garéoult, sur la piste S421, dite "piste du Défens", un engin forestier qui effectuait 

des travaux d'entretien s'est renversé avec deux personnes dans sa cabine. Un des deux occupants a été blessé, 

mais sans notion d'urgence vitale. C'est son collègue qui l'a extrait de l'engin et qui a prévenu les secours. 

Article de France Bleu : Alors qu'il arrive au niveau du virage 21 tout en bas de la route de l'Alpe d'Huez 

(Isère), un camion-benne qui transporte du béton fait une chute de quinze mètres dans le ravin. Le béton 

envahit ensuite la cabine, avant de se solidifier autour du conducteur.  La cellule spéciale "manœuvre de force" 

des pompiers est intervenue pendant trois heures pour entamer le béton et évacuer le chauffeur. L'homme de 

40 ans a été transporté par hélicoptère en état d'urgence absolue du CHU de Grenoble. 

 

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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L’actualité de cette semaine 

Reiden (SUISSE)Sans masque de 

protection, il meurt dans une citerne 

Un Kosovar de 32 ans est décédé après être entré sans masque dans une citerne 

vide à Reiden. Un autre ouvrier a été blessé mais a survécu. 

 

 

Article de Suisse 24, publié le 19 octobre 2020 

 

Un ouvrier de 32 ans s’est évanoui avant de mourir après être entré sans masque de protection 

dans une citerne vide vendredi à Reiden (LU). Un autre ouvrier de 31 ans qui a voulu lui venir 

en aide est aussi tombé inconscient. Il a survécu. Il a été transporté à l’hôpital qu’il a pu quitter 

dans la soirée. 

Les pompiers, équipés d’appareils respiratoires, ont sorti les deux hommes de la citerne, a 

indiqué lundi la police lucernoise. L’ouvrier de 32 ans, un Kosovar, est mort. L’autre, un 

Suisse, a survécu. Il a été transporté à l’hôpital qu’il a pu quitter dans la soirée 

Le Ministère public a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de 

l’accident. 

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
https://mayday-formation.com/
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Eté 2020 (9/13) :  Accidents de travail, domestique dû à une intoxication au CO 

Paris : il frôle la mort à cause d’un groupe 

électrogène défectueux 

 
Un ouvrier, intoxiqué par du monoxyde de carbone d’un groupe électrogène 

défectueux a été hospitalisé en urgence absolue. 

 

Les 

pompiers ont transporté un ouvrier découvert inconscient dans un chantier 

Article du Parisien du 30 juillet 2020  

Les premières constatations laissaient présager un drame. Ce jeudi, la victime, un ouvrier 

employé d'une petite entreprise de BTP (bâtiment et travaux publics), emmené la veille sous 

escorte policière à l'hôpital de Garches (Hauts-de-Seine) avec un pronostic vital engagé, en est 

sorti, sans complications. 

Il devait être auditionné ce vendredi par les policiers du commissariat du centre, chargés de 

l'enquête. 

 

L'homme découvert inconscient 

 

Mercredi à 14h30, policiers et pompiers prennent la direction d'un chantier dans un bel 

immeuble ancien du Marais, rue de Montmorency (IIIe). 

Un ouvrier vient d'être découvert à terre par le chef de chantier, dans un studio de 15 m2 en 

rez-de-chaussée que l'entreprise rénove pour un particulier. 

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
https://mayday-formation.com/
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La victime est inconsciente et asphyxiée. Deux autres personnes dans l'immeuble sont 

légèrement intoxiquées. 

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'employé aurait branché un karcher sur un groupe 

électrogène pour nettoyer un mur de pierres. Il y aurait eu des émanations de monoxyde de 

carbone du groupe électrogène, dues à une fuite. 

 

Le chantier à l'arrêt 

 

Par mesure de sécurité, après avoir évacué la victime, les pompiers ont brisé la vitre de la loge 

de la gardienne en vacances ainsi que celles d'un appartement mitoyen du studio, afin d'aérer 

et de s'assurer qu'il ne restait plus de vapeurs de monoxyde de carbone. 

A 16 heures, l'Inspection du travail a débarqué sur le chantier et saisi le groupe électrogène, 

un appareil de location, suspecté d'être défectueux. Les inspecteurs ont aussi regardé de près 

les statuts des employés, les normes de sécurité et les conditions de travail de l'entreprise. En 

attendant, le chantier a été mis à l'arrêt. 

 

Amnéville : Une stagiaire du zoo intoxiquée 

en nettoyant une cage 
 

Seule dans l’espace dédié à des lémuriens du zoo d’Amnéville (57), une jeune femme utilisait 

un nettoyeur à moteur thermique, dont le fonctionnement dégage des gaz d’échappement. 

Elle a en a inhalé suffisamment pour perdre connaissance. Des visiteurs ont donné l’alerte 

en la voyant inanimée. 

 

Article de L’Est Républicain, publié le 01 août 2020  

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
https://mayday-formation.com/
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Un accident s’est produit vendredi matin au zoo d’Amnéville (57) dans la zone de la plaine 

africaine. Vers midi, une jeune femme de 24 ans en stage conventionné non rémunéré, est 

occupée à l’entretien de l’espace des varis, une espèce de lémuriens de Madagascar. Elle utilise 

un nettoyeur haute pression dont la pompe est animée par un moteur thermique. 

Son fonctionnement produit des gaz d’échappement qui se sont répandus dans un espace 

insuffisamment ventilé. Le volume de monoxyde de carbone (probablement incriminé), 

totalement inodore, a atteint un niveau suffisant pour qu’elle perde connaissance. 

Selon nos informations, des visiteurs la voient inanimée et donnent l’alerte. Un responsable 

animalier intervient pour l’amener à l’air libre, mais inhale lui aussi ce mélange toxique avant 

d’être pris de malaise. Les deux victimes sont rejointes par le service de secours du zoo et les 

pompiers qui ont décidé de leur évacuation vers l’hôpital. Les victimes sont sorties en fin 

d’après-midi. 

Aubergenville : Groupe électrogène au 

sous-sol : 60 personnes menacées 

d'intoxication au monoxyde de carbone. 

 
 

Article de Sapeurs-Pompiers des Yvelines, publié le 02 aout 2020 

(Merci à Nicolas Gouget pour ce partage) 

 

On ne le répète pas assez, le monoxyde de carbone est un gaz MORTEL ! 

 

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en été aussi, on peut être victime d'une intoxication 

de ce type. 

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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C'est ce qui s'est produit hier, à Aubergenville, aux alentours de 17 h, lorsque les secours sont 

engagés pour un risque d'intoxication au CO dans un immeuble d'habitation de 6 étages. Le 

fautif, un groupe électrogène en fonctionnement dans le sous-sol du bâtiment. 

 

Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas que les appareils de chauffage défectueux qui 

peuvent émettre du monoxyde de carbone lorsqu'ils fonctionnent. Tous les appareils, à moteur 

thermique (cyclomoteur, tronçonneuse, groupe électrogène...) émettent également une grande 

quantité de monoxyde de carbone lorsqu’ils fonctionnent. C'est la raison pour laquelle leur 

utilisation est strictement réservée en extérieur. 

 

Il aura fallu près d'une cinquantaine de sapeurs-pompiers des Yvelines et pas moins de cinq 

heures pour effectuer l'ensemble des reconnaissances dans les appartements et s'assurer de 

l'état de santé de tous les résidents. 

 

Au final, le bilan humain fait état d'une soixantaine de personnes impactées. 21 ont été 

confinées dans leurs appartements, 36 ont dû être évacuées (parmi lesquelles 11 ont été 

examinées par l'équipe médicale de Magnanville, renforcée par le véhicule infirmier sapeurs-

pompiers de Saint-Germain-en-Laye). Les trois victimes les plus atteintes, tout d'abord été 

catégorisées en urgence absolue puis reclassée en urgence relative, ont été transportées sur le 

centre hospitalier de secteur.  

 

Eté 2020 (10/13) :  Accidents graves sur chantier mobile (Balisage)  

Deux blessés dont un grave dans l’accident 

impliquant quatre véhicules sur la RN 31 à 

Cuigy-en-Bray 
 

Un blessé grave est à déplorer dans l'accident impliquant 4 véhicules, survenu 

sur la RN 31 lundi 17 août sur la RN31 au niveau de Cuigy-en-Bray. 

 
Article de Actu.fr Publié le 17 Août 2020 

 

Un accident impliquant un poids lourd, deux utilitaires et une mini-pelle a fait deux 

blessés dont un grave aujourd’hui 17 août 2020 sur la RN 31 au niveau de Cuigy-en-

Bray entre Gournay-en-Bray et Beauvais.  Un poids lourd a percuté un ensemble de chantier 

pour une raison qui reste à déterminer. Le chantier mobile Véolia était en train de forer sur le 

bas-côté de la nationale 

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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La nationale a dû être barrée le temps de l’intervention des sapeurs-pompiers. 

Un homme a été grièvement blessé. D’abord pris en charge par les soldats du feu « il a ensuite 

été transporté à l’hôpital de Beauvais par l’ambulance de réanimation du SAMU 60 » explique 

sur sa page Facebook le Sdis 60. 

 

Deux véhicules de secours et d’assistance aux victimes, un fourgon incendie de secours routier 

et un véhicule dédié à la désincarcération ont été mobilisés. 

 

Une victime plus légèrement touchée a elle aussi été évacuée au centre hospitalier pour des 

examens de contrôle. 

 

 

Ralentissement sur l'A6 : un poids lourd a 

percuté un camion-chantier d'APRR 

 

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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Article de Le JSL, publié le 08 aout 2020 

Cette nuit, vers 4h30, sur l'autoroute A6 au niveau de la commune de La Chapelle-de-

Guinchay (Saône-et-Loire), dans le sens nord-sud, un poids-lourd semi-remorque d'une société 

de messagerie a percuté un camion de la société d'autoroute APRR, placé en flèche lumineuse, 

à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence qui signalait un chantier de grenaillage. Le semi-

remorque a fini sa course en contrebas de la chaussée, après avoir percuté les murets béton qui 

la longent. 

Heureusement, il n'y avait pas de personnel d'autoroute aux abords de l'accident, mais le 

chauffeur du camion de messagerie a lui été légèrement blessé. 

Il a été conduit au centre hospitalier de Mâcon. 

L'accident a causé un fort ralentissement sur l'autoroute, au niveau du PK (point kilométrique) 

399, qui perdure encore ce matin à 9h. Selon l'application V-traffic, il faudrait au moins 25 mn 

pour parcourir les 4 km d'autoroute entre Crèches-sur-Saône et La Chapelle de Guinchay. 

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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Carambolage sur un chantier : deux blessés

 
 

Article de L’Est républicain, publié le 23 juillet 2020 
 

Un chantier de déploiement de la fibre est en cours sur la D998. C’est justement sur cette route, 

à la sortie d’Auzéville-en-Argonne, dans la direction de Froidos, qu’un spectaculaire accident 

s’est produit ce jeudi, un peu après midi. 

Pour le bon déroulement du chantier, une circulation alternée est donc mise en place. Deux 

voitures étaient ainsi arrêtées sur la chaussée quand un troisième véhicule léger conduit par un 

homme âgé, qui se trouvait seul à bord, les a percutées. La première était occupée par un couple 

et deux de ses petits-enfants et la deuxième par un jeune homme. 

Circulation coupée 

Souffrant de contusions multiples, le conducteur de la troisième voiture et le jeune homme ont 

été pris en charge par les pompiers de Clermont et Varennes, qui étaient placés sous le 

commandement du lieutenant verdunois Thierry George. Ils ont été médicalisés sur place grâce 

à l’intervention d’une infirmière du centre de secours de Seuil-d ’Argonne avant d’être 

transportés vers le centre hospitalier de Verdun. 

Les couleurs de l’égout  

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
https://mayday-formation.com/
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PARIS VA LANCER UNE ÉTUDE POUR 

ROUVRIR LA BIÈVRE, LA RIVIÈRE 

ENFOUIE SOUS LA CAPITALE 

 

 

 

Article de BFM TV, publié le 07 octobre 2020 

Les élus écologistes parisiens jugent que la réouverture de la Bièvre, qui coule dans les égouts 

des 13e et 5e arrondissements, permettrait de ramener de la fraîcheur et plus de biodiversité à 

Paris. 

 

Y'aura-t-il bientôt un deuxième cours d'eau à Paris? L'idée a en tout cas été relancée ce 

mercredi au Conseil de Paris, avec l'adoption d'un vœu des écologistes pour le lancement d'une 

étude sur la faisabilité de la réouverture de la Bièvre. 

 

Cet affluent de la Seine, qui s'écoule actuellement dans les égouts de la capitale, traversait 

autrefois à l'air libre les 13e et 5e arrondissements avant de se jeter dans le fleuve au niveau 

d'Austerlitz. Recouverte à la fin du 19e car trop polluée, elle pourrait refaire surface si les 

études validées ce mercredi par l'exécutif parisien sont concluantes. 

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
https://mayday-formation.com/
https://www.bfmtv.com/meteo/municipales-a-paris-dans-le-13e-arrondissement-les-ecologistes-revent-de-faire-renaitre-la-bievre_AV-202001220107.html
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Fraîcheur, biodiversité et promenade végétale 

 

"La qualité de l’eau s’est grandement améliorée et plus rien ne justifie que l’eau de cette rivière 

coule dans les égouts", a justifié durant la séance l'élue écologiste Alice Timsit, qui a présenté 

le vœu au Conseil de Paris. 

 

"Redécouvrir cette rivière enfouie depuis plus d’un siècle constitue une opportunité d’apporter 

de la fraîcheur en ville et de créer un véritable corridor écologique", a-t-elle également fait 

valoir. 

 

Pour les écologistes, la remise au jour du cours d'eau dans la capitale pourrait contribuer à faire 

baisser les températures en période de canicule mais également de favoriser l'émergence d'une 

nouvelle biodiversité à Paris ou de créer une nouvelle promenade végétalisée. 

 

Une étude lancée en 2021 

 

"Le tronçon parisien qui est long de 6 km pourrait être progressivement rouvert, à commencer 

par les parcs Kellermann, René Le Gall et muséum et la rue Berbier-du-Mets où la cote est la 

plus basse et où il est assez facile de creuser", a défendu l'élue écologiste. 

 

La renaissance de la Bièvre a déjà commencé hors de Paris, à L'Haÿ-les-Roses, où la rivière 

coule à nouveau à ciel ouvert depuis 2016. D'autres communes s'apprêtent aussi à le faire "d'ici 

2021", à Arcueil et Gentilly, a détaillé Alice Timsit. 

 

A Paris, l'étude de faisabilité sur la réouverture de la Bièvre sera engagée par la ville dès 2021, 

a répondu Dan Lert, maire-adjoint en charge de la transition écologique. Les anciennes études 

seront réactualisées et un comité de suivi composé d'élus devrait être créé. 

 

 

 

 

 

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 
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