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SUEZ devra rembourser 110 millions d’euros ? 

:  Du 19 au 26 novembre, 8 accidents mortels de travail et 15 graves.  

Source : 141 alertes Google sur 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 BORDEAUX : La plus haute juridiction française demande à la cour 

administrative d’appel de Bordeaux de réexaminer la validité de la délégation du service public de l’eau, 

donnant raison à Trans’Cub. Selon l’association, Bordeaux Métropole aurait dû arrêter le contrat en 

2015, permettant ainsi de faire économiser 100 millions d’euros de « surprofits » sur les factures des 

habitants. 

Les marches du palais : SAINT JOSEPH (La Réunion) : Le 12 février 2020, un homme perdait 

brutalement la vie en chutant de six mètres sur un chantier. Son employeur a été condamné par la 

justice pour homicide involontaire. Il a maquillé la scène le lieu de l’accident. Il est également jugé pour 

deux autres accidents de travail graves.  

Les couleurs de l’égout : MARSEILLE : Les eaux usées dévoilent des informations essentielles et 

remettent en question l'efficacité des mesures. Ce nouvel outil de pilotage qu’es Obépine commence à 

rendre des comptes. FAKE OU NEWS ? Dans un extrait de l’émission 24 heures Pujadas, partagée 

massivement sur les réseaux sociaux, une journaliste de LCI l’affirme : la seconde vague de Covid-19 en 

Île-de-France n’a pas attendu la mise en place du couvre-feu pour baisser. 

Une exposition photo dans une revue de presse : SUDHARAK OLWE « A la recherche de la dignité et 

de la justice », Tout au long de cette revue de presse vous pourrez regarder les photos de ce photographe 

qui a suivi des travailleurs de la caste des intouchables dans les égouts de la ville de BOMBAY.  

 

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 342 AGT 536 AMEC 010 AGEC   020 ST: 44 COVID-19 43  

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 26 novembre :  

Article de La Commère 43 : Sur la zone du Bouillou à Saint-Maurice-de-Lignon, un ouvrier de 49 ans a été 

blessé par la chute d'un objet dans une entreprise de mécanique. Les pompiers de Monistrol-sur-Loire ont pris 

en charge la victime présentant une plaie à la tête, qui a été évacuée sur les urgences de Firminy pour être 

soignée. Article de Var Matin : Sur le chantier de construction d'une maison de retraite médicalisée à Salernes, 

un homme de trente ans a chuté d'une plate-forme d'une hauteur de trois mètres. Atteint au niveau du dos, il a 

été transporté par ambulance au centre hospitalier de la Dracénie après avoir reçu les premiers soins sur place 

par une équipe du SMUR de Draguignan. Son pronostic vital n'est pas engagé. 

Le 27 novembre :  

Article du télégramme : Un ouvrier fait une chute de 3 m sur un chantier à Guidel. Les pompiers ont été 

engagés ce vendredi matin, à Guidel (56), pour un accident de travail sur un chantier de construction. Il a été 

évacué dans un état très grave à Lorient. Article de ActuPenit.com : Un policier a été grièvement blessé à 

Auchy-les-Mines, dans les Hauts-de-France. Il a été percuté par un chauffard qui refusait d’obtempérer. Deux 

motards de la police nationale ont ordonné à un homme de stopper son véhicule pour un contrôle. Mais ce 

dernier a refusé d’obtempérer et a percuté l’un des fonctionnaires avant d’abandonner son véhicule et de fuir 

à pied, laissant dans l’habitacle son beau-fils, âgé de 11 ans. Le policier, grièvement blessé, a été pris en charge 

par les secours puis transporté à l’hôpital.  Vers 13 heures, le même jour, le mis en cause se présentera à la 

police et sera placé en garde à vue. Âgé de 35 ans, il a reconnu qu’il était en situation irrégulière sur le territoire 

français et a affirmé qu’il avait pris peur en voyant les policiers. Article du Petit Courier La Vallée de Loire : 

Un ouvrier blessé sur un toit s’est enfoncé un clou de 7cm dans le genou à Château-Renault. Le chantier 

d’accès difficile ne permettait pas l’évacuation par l’échafaudage. Avec l’appui de la grande échelle du CSP 

Amboise, l’équipe GRIMP a ainsi pu descendre en toute sécurité la victime par voie aérienne. 

Le 28 novembre : 

Article de Intensita :  Dans le Loir-et-Cher, un agriculteur a été grièvement blessé, dimanche dernier sur la 

commune de Viévy-le-Rayé. Il a été blessé par un broyeur de pommes qu'il était en train de manipulé. Les 

secours ont héliporté la victime vers un centre hospitalier en état d'urgence absolue. Article du Dauphiné.fr : 

Accident mortel de travail : Sur l’autoroute A7, sur l’aire d’autoroute de Morières-Lès-Avignon, dans le sens 

nord-sud, un chauffeur d’un poids lourd a écrasé un autre chauffeur. L’accident s’est produit alors que le 

chauffeur effectuait une manœuvre pour stationner son véhicule. Il n’a alors pas vu le routier qui procédait à 

la réparation de la veilleuse avant de son véhicule. Gravement blessée, la victime, âgée de 38 ans, est décédée 

ce vendredi 27 novembre. Les résultats des analyses ont conclu à l’absence d’alcool et de stupéfiants dans les 

organismes des deux hommes. Le parquet d’Avignon a ouvert une information judiciaire pour homicide 

involontaire. Le chauffeur, âgé de 48 ans, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Article de La 

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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Manche Libre : Accident mortel de travail : Un agriculteur a chuté au volant de son tracteur, dans un champ 

situé en contrebas, au lieu-dit Le Grand Fontenay, dans la commune de Saint-Denis-le-Vêtu. Le jeune homme 

s'est retrouvé coincé sous l'engin. Onze sapeurs-pompiers des centres de secours de Coutances et Quettreville-

sur-Sienne ainsi qu'une équipe de médecins du SMUR ont été mobilisés pour porter assistance à la jeune 

victime. A leur arrivée, les secours ont procédé au dégagement de la personne en détresse à l'aide du véhicule 

de secours routier. Malgré cela, le médecin du SMUR a constaté le décès du jeune homme. 

Le 29 novembre : 

Article de L’Est Républicain (4) :  La semaine dernière trois accidents de travail : Lundi, le salarié d’une 

entreprise a chuté d’une hauteur de plus de six mètres alors qu’il œuvrait sur le remplacement d’un plancher, 

à Poupry. L’ouvrier a été héliporté à l’hôpital d’Orléans, afin de soigner ses blessures au poignet, au visage et 

au bassin. Mardi, à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, un salarié effectuait des travaux d’élagage à proximité 

de la ligne SNCF. En utilisant une tronçonneuse, l’employé s’est ouvert la jambe sur plus de dix centimètres 

de long. Il a été évacué aux Hôpitaux de Chartres où il a reçu des points de suture. Le même jour, à Brou, une 

monitrice d’équitation est tombée de son cheval qui s’est cabré. Ses blessures aux jambes ont nécessité son 

transfert aux Hôpitaux de Chartres. Vendredi, à La Chapelle-du-Noyer, un salarié travaillait sur le toit d’une 

ferme lorsqu’il a chuté d’une échelle. Il était à plus de trois mètres de hauteur. Blessé au dos et à la tête, 

l’homme a été transporté à l’hôpital de Châteaudun. 

Le 30 novembre : 

Article de Ouest France : Sur le chantier de l’ancienne cimenterie, rue des Averies à la Poterie, à Lamballe-

Armor, un ouvrier travaillait dans une tranchée. L’homme de 51 ans a été blessé aux jambes par la chute d’un 

bloc de béton. Une équipe du Smur a été dépêchée sur place. Le blessé a été transporté à l’hôpital Yves-Le-

Foll à Saint-Brieuc. 

Le 01 Décembre 

Article de France 3 Auvergne Rhône Alpes : Accident mortel de travail La thèse de la perte de contrôle, liée 

aux récentes chutes de neige, pourrait bien être à l'origine de l'accident. Deux employés de la station des Monts 

Jura, à Lélex, embarquent dans un 4x4 pour se mettre au travail sur les pistes aindinoises. Il est 11 heures, le 

véhicule se renverse et fait plusieurs tonneaux. L’un des occupants du 4x4, âgé de 39 ans, a trouvé la mort 

dans cet accident. L'autre employé, âgé de 30 ans, en est ressorti sans blessure, mais en état de choc. Article 

du Parisien : Apprenti en formation, Un jeune homme de 15 ans accompagnait le technicien d'une société 

spécialisée dans le matériel de réfrigération et dans laquelle il effectue son alternance. La mission était de 

remplir d'azote liquide les bouteilles de gaz de la chambre froide d'un petit restaurant, en plein centre-ville de 

Nanterre. Le flexible utilisé pour remplir les bouteilles de la chambre froide aurait explosé. L'accident a projeté 

du gaz cryogénique sur le frigoriste de 52 ans et son apprenti. Touché au visage, et notamment aux yeux, 

malgré son matériel de protection, le jeune homme souffre de sévères brûlures par le froid. Il a été transporté 

en urgence absolue à l'hôpital Cochin, dans le XIVe arrondissement de Paris. Un établissement où l'autre 

victime, moins gravement touchée, a, elle aussi, été admise. Article de Sud-Ouest : A Biscarrosse, un ouvrier 

de 37 ans a fait une chute d’un toit. Il a été héliporté à l’hôpital Pellegrin, à Bordeaux. Il travaillait sur un toit 

et a fait une chute de 12 mètres. Article de La Voix du Nord : Accident mortel de travail : Il était près de 6 h 

30, quand les gendarmes ont été alertés de la découverte du corps sans vie d’un ouvrier agricole, à Rivière. Le 

défunt, un collecteur de lait âgé de 53 ans qui faisait sa tournée de 22 h à 5 h, a été retrouvé mort par un 

agriculteur. Selon la gendarmerie, il reposait sur le dos et aurait succombé à un malaise alors qu’il mettait le 

tuyau pour collecter le lait dans cette exploitation située rue de Berles-au-Bois, à Rivière. 

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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Le 02 décembre 

Article de Ouest France : Les pompiers de Callac et Guingamp (Côtes-d’Armor) sont intervenus dans une 

exploitation agricole, à Pont-Melvez. Souffrant d’un écrasement de trois doigts, le blessé a été évacué vers le 

centre hospitalier de Guingamp. Article de Actu Pas de Calais : Accident mortel de travail : Dans le Pas-de-

Calais, à Colembert, près de Boulogne-sur-Mer, un agriculteur est décédé après avoir été pris au piège dans 

son tracteur. L’homme avait 44 ans. Article du Progrès :  Un homme âgé de 43 ans a été sérieusement blessé 

à Saint-Didier-de-Formans sur un chantier de terrassement d’une piscine, chez un particulier. L’ouvrier s’est 

fait rouler sur la jambe par une mini pelle mécanique. Conscient, souffrant d’une fracture ouverte du tibia, il 

a été évacué à l’hôpital Edouard-Herriot à Lyon. Article de France Bleu : Accident mortel de travail (2) : Les 

recherches de la Marine Nationale ont repris, au large d'Agde. Un bâtiment, un navire de la Marine, équipé de 

sonars, est sur place pour tenter de repérer le Romain Luca. Le chalutier a coulé, dans la nuit du dimanche au 

lundi 30 novembre. Deux des trois marins du bateau, deux frères âgés de 23 et 32 ans, n'ont pas encore été 

retrouvés. Les mauvaises conditions météorologiques compliquent l'opération. 

 

 

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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L’actualité de cette semaine 

Le Conseil d’État ordonne de rejuger le contrat de 

l’eau potable entre Suez et Bordeaux Métropole 

Photo de Sudharak Olwe « A la recherche de la dignité et de la justice » 

La plus haute juridiction française demande à la cour administrative d’appel de Bordeaux 

de réexaminer la validité de la délégation du service public de l’eau, donnant raison à 

Trans’Cub. Selon l’association, Bordeaux Métropole aurait dû arrêter le contrat en 2015, 

permettant ainsi de faire économiser 100 millions d’euros de « surprofits » sur les factures 

des habitants. 

Article de Rue89 Bordeaux, publié le 24 novembre 2020 

« Ce n’est pas la fin de la “guerre” de l’eau, mais une grande bataille gagnée en faveur des 

usagers », annonce Trans’Cub dans un communiqué. L’association bordelaise de défenses des 

consommateurs se réjouit de la décision du Conseil d’Etat, qui dans un arrêt du 20 novembre 

2020, désavoue la Cour administrative d’appel de Bordeaux. 

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 plus haute juridiction française impose à cette dernière de rejuger le contrat de délégation 

du service public de l’eau par Bordeaux Métropole, et condamne cette dernière à verser 3 000 

€ à l’association Trans’Cub. 

Dans une délibération du 21 décembre 2012, la Communauté urbaine de Bordeaux avait acté 

que son contrat avec la Lyonnaise des eaux (actuelle Suez Eau France), entré en vigueur en 

1992, irait bien jusqu’à son terme, le 31 décembre 2021, soit une durée trente ans. 

Or selon Trans’Cub, elle ne pouvait prolonger ce contrat au-delà du 2 février 2015, c’est à dire 

une durée maximale de vingt ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi Sapin du 2 février 

1995. Le tribunal administratif de Bordeaux et en 2016 et la Cour administrative d’appel en 

2018 avaient donné tort à l’association, qui contestait le choix de la CUB. Le Conseil d’Etat 

vient de les déjuger, sans casser toutefois le contrat en cause. 

 

Vers l’arrêt du contrat ? 

 

Selon les calculs de Trans’Cub, l’arrêt du contrat au 2 février 2015 permettrait que soit restitué 

aux usagers un montant de 100 millions d’euros correspondant « aux surprofits indûment faits 

par Suez Eau France et qu’ils n’auraient jamais dû payer » si la loi Sapin avait été appliquée. 

Trans’Cub interpelle en passant le nouveau président de Bordeaux Métropole ainsi que sa vice-

présidente Eau et assainissement, Sylvie Cassou-Schotte : 

« Les usagers ne comprendraient pas qu’Alain Anziani ne rompe pas avec les pratiques 

irrégulières passées. Ils attendent de lui l’arrêt du contrat. Et qu’en urgence, un groupe de 

travail comprenant les associations soit constitué, comme s’y sont engagés devant leurs 

électeurs, un grand nombre de membres de sa majorité, à commencer par tous les maires 

nouvellement élus. ». 

 

Contactée par Rue89 Bordeaux, Bordeaux Métropole n’a pas souhaité s’exprimer sur ce sujet. 

 
Les marches du palais 

Saint-Joseph (La Réunion), son employé 

fait une chute mortelle, il modifie la scène 

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/
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/duree-maximum-des-delegations-de-service-public
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/duree-maximum-des-delegations-de-service-public
https://rue89bordeaux.com/2018/03/suez-gave-grave-eau-potable-bordeaux-metropole/
https://rue89bordeaux.com/2018/03/suez-gave-grave-eau-potable-bordeaux-metropole/
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Photo de Sudharak Olwe « A la recherche de la dignité et de la justice » 

Article de Clicanoo, publié le 27 novembre 2020 

Le 12 février 2020, un homme perdait brutalement la vie en chutant de six mètres sur un 

chantier. Son employeur a été condamné par la justice pour homicide involontaire. 

 

Quoi de plus normal, pour une société spécialisée dans le montage et la réparation de toitures 

que d'équiper ses salariés de casques, baudriers, chaussures de sécurité. Quoi de plus normal 

qu'elle investisse dans des échafaudages, des filets de sécurité et des accroches pour réaliser 

ses travaux en hauteur. Cette logique semble avoir échappé au gérant de la société “Toitures 

Sud”, Dominique B., qui n'en est pas à son coup d'essai. Il aura fallu qu'un homme perde la 

vie tragiquement pour mettre un coup d'arrêt à la spirale de totale inconscience du chef 

d'entreprise. 

 

Le 12 février dernier, Dominique B. et son salarié terminent leur journée de travail. Ils montent 

un faîtage à une hauteur de 6 à 7 mètres sur une maison particulière à Saint-Joseph. Toute la 

journée, ils ont travaillé sans baudrier, sans filet de sécurité, utilisant deux échelles comme 

plan de travail pour la découpe des poutres réalisées en hauteur. Les hommes évoluent sur une 

margelle de 19 cm de largeur. Le temps n'est pas beau et la nuit commence à tomber. En 

rangeant le chantier, l'ouvrier s'aperçoit qu'il a oublié un outil sur le toit. Il y retourne et c'est 

en tentant de redescendre qu'il chute et se fracture le crâne. L'homme décède quelques minutes 

après sa chute. 

 

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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Son employé mort sous ses yeux, il va chercher un casque dans le camion sans prévenir 

les secours. 

 

Mais la scène qui est ensuite rapportée à la barre du tribunal de Saint-Pierre est surréaliste. Le 

patron, qui voit donc son employé agoniser ne prévient pas les secours. Par contre, il va 

chercher un casque de sécurité pour le poser dans la mare de sang, à côté de la dépouille du 

pauvre malheureux. L'homme s'est-il imaginé alléger son implication en faisant croire que son 

employé portait un casque au moment de sa chute ? Dominique B. n'était pas présent à la barre 

ce jeudi matin pour répondre aux interrogations mais la lecture de ses auditions et les 

témoignages de ses employés laissent sans voix. 

 

Car hier matin était également jugée une deuxième affaire impliquant la société “Toitures 

Sud”. Celle-ci se déroule le 27 mars 2019 et aurait pu servir d'avertissement au chef 

d'entreprise. Les mêmes conditions de travail sont décrites par les deux ouvriers victimes d'un 

grave accident. Ce jour-là, ils montent des feuilles de tôle sans aucune sécurité. “Il fallait aller 

vite car il nous faisait comprendre qu'il ne gagnait pas beaucoup sur ce chantier-là”, se 

rappelle l'un des ouvriers. 

 

À 6 mètres de haut, l'une des tôles touche une ligne haute tension. Les deux ouvriers sont alors 

projetés en contrebas, grièvement blessés et électrocutés. “On avait la peau déchiquetée, on 

n'arrivait plus à respirer, on s'est vu mourir”, décrit l'une des victimes. “Il y a là une logique 

commerciale et du profit qui est faite au détriment de l'intégrité physique de ses employés”, 

analyse la procureure Simona Pavel. Le tribunal a décidé de condamner le chef d'entreprise à 

10 mois de prison ferme et 20.000 euros d'amende, assortis d'une interdiction de gérer une 

entreprise de BTP à vie dans l'affaire de la chute mortelle. La société a quant à elle été 

condamnée à 30.000 euros d'amende et écopé d'une fermeture définitive. Pour l'électrocution, 

le chef d'entreprise a écopé de 10 mois avec sursis, 15.000 euros d'amendes au total, et la 

société 20.000 euros d'amende. 

 

 

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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Les couleurs de l’égout 

Les eaux usées dévoilent des informations 

essentielles et remettent en question 

l'efficacité des mesures. Nouvel outil de 

pilotage 
Article de France Soir, Publié le 26 novembre 2020  

 

 
 

Le second confinement a été décrété le 28 octobre avec prise d'effet le vendredi 30 octobre et 

ce jusqu'au 1er décembre.  Le président dans son allocution avait parlé d'éviter d'atteindre le 

seuil de 400 000 décès ce qui avait marqué plus d'un observateur.  Cependant au-delà des 

chiffres, ce sont les conséquences sociétales et économiques de ces décisions qui sont le plus 

évoquées et décriées par bien des observateurs.  Dans son debriefing Alexandra Henrion-

Caude avait expliqué que le gouvernement aurait pu nuancer ces mesures, car la justification 

d'un confinement national ne se retrouvait pas dans les chiffres au niveau départemental.  Le 

principe de précaution a bien prévalu pour l'ensemble du territoire dans les mesures prises par 

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/
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-19-discours-demmanuel-macron-un-chiffre-400-000
http://www.francesoir.fr/societe-sante/le-confinement-aurait-degrade-considerablement-la-sante-des-jeunes-en-accentuant-le
http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-le-debriefing-dalexandra-henrion-caude
http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-le-debriefing-dalexandra-henrion-caude
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le Premier ministre, cependant commencent à poindre des informations qui montrent que les 

autorités auraient pu faire autrement. 

 

A commencer par l'analyse des eaux par l'équipe des pompiers de Marseille.  Ces derniers 

surveillent le taux de coronavirus dans les égouts depuis le début de l'épidémie, et plusieurs 

chercheurs dont le médecin Jean-Michel Wendling ont regardé ces analyses afin de 

comprendre l'épidémie.  Lors de sa dernière vidéo, le professeur Raoul a présenté une analyse 

qui montre que le suivi du virus peut être effectué au travers des mesures et des analyses des 

eaux usées.  L'équipe de l'IHU a représenté sur une même graphique les patients testés positifs 

à la Covid avec le taux de virus dans les eaux usées à Marseille : 

 

La baisse de la circulation du virus commence bien avant le confinement. 

 

Le confinement est au contraire dans un premier temps responsable d’une ré-augmentation du 

taux de circulation du coronavirus.  En utilisant ces mesures du virus dans les eaux usées, on 

peut envisager d'avoir une meilleure évaluation des décisions prises pour la gestion de 

l'épidémie dont le confinement. Il sera anormal que le Comité Scientifique et le gouvernement 

ne se saisissent pas d’urgence de ces informations pour en tirer les leçons. 

 

Désintox (ARTE) :  Covid-19 : les eaux 

usées ne montrent pas que le couvre-feu n'a 

pas eu d'impact sur la baisse des 

contaminations. 
 

Dans un extrait de l’émission 24 heures Pujadas, partagée massivement sur les réseaux 

sociaux, une journaliste de LCI l’affirme : la seconde vague de Covid-19 en Île-de-France 

n’a pas attendu la mise en place du couvre-feu pour baisser. 
 

 

Article de France info, publié le 01 décembre 2020 

 

Un couvre-feu et un confinement inutile ? Dans un extrait de l’émission 24 heures 

Pujadas, partagé massivement sur les réseaux sociaux, une journaliste de LCI l’affirme : la 

seconde vague de Covid-19 en Île-de-France n’a pas attendu la mise en place du couvre-feu 

pour baisser, ce qui suggère que le reflux de l'épidémie n'a rien à voir avec les mesures prises 

par les autorités. 

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/
http://www.francesoir.fr/societe-sante/les-gestes-barrieres-les-mains-oui-les-masques-vraiment-moins
http://www.francesoir.fr/societe-sante/les-gestes-barrieres-les-mains-oui-les-masques-vraiment-moins
https://twitter.com/boutaour/status/1329153408335564803
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La preuve en serait donnée par les eaux usées « dans laquelle on détecte le virus très tôt, avant 

même l’apparition des symptômes » chez les personnes. Selon la journaliste, l’analyse de ces 

eaux usées montrerait le début d’une baisse de l’épidémie « dès le 17 octobre » en Ile-de-

France, soit le premier jour du couvre-feu. Ce qui est exact, c'est que des chercheurs ont 

remarqué qu’en observant la concentration du virus dans l'eau des toilettes, on pouvait 

surveiller l’évolution de l’épidémie avec quelques jours d’avance sur les autres indicateurs. 

Mais contactés par Désintox, Vincent Maréchal et Laurent Moulin, tous deux membres de 

l’Observatoire épidémiologique dans les eaux usées, mis en place après le premier 

confinement, réfutent la date du 17 octobre : « Il n’y a pas de descente le 17. Le pic a été 

atteint juste avant le 21 octobre », explique Vincent Moulin. Soit environ 6 jours avant le pic 

de contaminations détecté par les tests PCR. 

Pour les deux scientifiques, c’est à partir du 2 novembre que la baisse notable des 

contaminations a, en réalité, été observée dans les eaux usées en Île de France. Elle serait 

consécutive « aux départs en congés, au couvre-feu et éventuellement à une prise de 

conscience de la nécessité de remettre en place les gestes barrières ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

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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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://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://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00

