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Une semaine meurtrière : la centaine dépassée  

:  Du 22 au 29 avril, 10 accidents mortels de travail et 9 graves. De plus, 1 policier s’est 

suicidé ce qui porte à 28 suicides dans ce cadre d’emploi depuis le début d’année 

Source : 157 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 la semaine : BENNEY : Aux alentours de 18 h, ce vendredi, un homme s’est retrouvé coincé dans 

un regard d’eau de pluie, à trois mètres de profondeur à Benney. Âgé de 74 ans, il marchait sur une plaque, semblable 

à celle des égouts, lorsqu’elle s’est effondrée.  Il est gravement blessé. LA REUNION : Les décès des randonneurs 

seraient liés à la chaleur et aux gaz du volcan. Deux étudiants sont décédés en voulant aller observer de près l'éruption 

du Piton de la Fournaise. 

Les marches du palais : PERREUX :  Une entreprise condamnée pour homicide involontaire après le suicide d’un 

salarié. Cette entreprise n’avait rien fait pour réduire la charge de travail de cet homme qui consacrait tout son temps à 

son emploi. 

Les couleurs de l’égout : GUADELOUPE : Scandale écologique : Qu’il s’agisse de la distribution ou de l’épuration, 

le réseau d’eau dysfonctionne continuellement sur l’île antillaise. Des tonnes d’eau potable sont gâchées chaque année, 

quand d’autres, usées, sont rejetées à même les milieux naturels. Sans qu’aucune donnée ne permette d’évaluer 

précisément l’ampleur des dégâts. 

 

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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Article de Actu17 : Un policier a été retrouvé sans vie à son domicile apprend-on ce samedi. Bertrand B. était 

affecté au commissariat d’Arcachon. Il se serait suicidé indiquent des sources policières. Si la piste d’un acte 

volontaire se confirme, ce policier serait le onzième, au moins, à avoir commis l’irréparable depuis le début 

de l’année. Le mois dernier, un fonctionnaire de police de l’antenne de Bastia du Service de la protection 

(SDLP) a mis fin à ses jours. En 2020, au moins 28 policiers se sont ôté la vie.  

AMT 104 AGT 159 AMEC 004 AGEC   007 ST: 13 COVID-19 01  

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 22 avril : Article de Nice matin: Un apprenti menuisier Un ouvrier a malencontreusement chuté du 

deuxième étage de cette construction située Deuxième avenue, non loin du chemin de Saint-Claude. Âgée 

d’une soixantaine d’années, la victime souffre de nombreuses blessures. Médicalisée sur place par les secours, 

elle a été transportée en urgence à l’hôpital Pasteur de Nice. Article de L’indépendant : Accident mortel de 

travail : Ce vendredi, un homme a tué à coups de couteau une fonctionnaire de police, Stéphanie M., dans 

l’entrée du commissariat de Rambouillet (Yvelines), avant d’être tué par les tirs d’un policier. Stéphanie M., 

âgée de 49 ans, être poignardée à plusieurs reprises, notamment à la gorge, alors qu'elle se trouvait dans le sas 

d'entrée du commissariat en même temps que l'assaillant. Mère de deux enfants, elle n'était pas armée. Article 

de La gazette Val d’Oise Les pompiers du Service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise (Sdis 

95) ont été mobilisés à la suite d’un accident survenu allée des Chênes à Marly-la-Ville (Val-d’Oise). Un 

ouvrier a chuté du toit d’un pavillon alors qu’il effectuait des travaux de couverture. Âgée de 24 ans, la victime 

a été transportée en urgence relative au centre hospitalier de Gonesse. 

Le 24 avril : Article de La Provence : Accident mortel de travail : Un accident de la route a eu lieu aux 

Piélettes, au nord de la commune de Le Rove. Trois véhicules étaient impliqués dans la collision : une moto 

et deux voitures. Un des automobilistes a été légèrement blessé, l'autre est indemne, indique la gendarmerie. 

Malheureusement, le motard âgé d'environ vingt-cinq ans n'a pas survécu à ses blessures. Après la collision, 

le jeune homme, employé d'un service de restauration en livraison, était en état de choc hémorragique et 

présentait plusieurs fractures et une jambe partiellement arrachée. Devant la gravité de la situation, il a été 

transporté en urgence à l'hôpital Nord de Marseille. Le personnel médical de la réanimation polyvalente a été 

mobilisé toute la nuit et la matinée de samedi pour sauver le jeune homme, décédé en milieu d'après-midi hier. 

Article de L’avenir de L’Artois : Un agriculteur a heurté un obus présent dans un champ à Quéant, petite 

commune située au sud-est d’Arras. L’homme d’une quarantaine d’années était alors au volant de son tracteur. 

À la suite du contact entre l’obus et le tracteur, des fumées toxiques, comprenant du phosphore selon les dires 

des secours présents sur les lieux, se sont propagées dans l’air. L’agriculteur les a inhalés. À cette heure, seul 

l’agriculteur d’une quarantaine d’années a été transporté à l’hôpital pour y subir des examens. Article de L’Est 

Républicain : Accident mortel de travail : Ce sont ses collègues qui ont découvert le corps inanimé d’un 

quinquagénaire sur le parking de l’entreprise Snop, à Fontaine, vendredi vers 10 h 30. Il était visiblement en 

arrêt cardio ventilatoire. Ils se sont précipités pour pratiquer un massage cardiaque. Les pompiers de 

Montreux-Château ont ensuite pris le relais avec des médecins du SMUR. Un défibrillateur, qui appartenait à 

une entreprise voisine, a été utilisé mais en vain. 

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/


   

3 
 

Le 25 avril : Article de L’Aisne Républicaine : Accident mortel de travail :  A Larouillies, un accident de 

circulation mettant en cause un tracteur seul, qui avait versé au fossé, après une sortie de route.  Le conducteur 

était coincé dans la cabine de l’engin agricole. Les sapeurs-pompiers ont extrait la victime de l’engin. Malgré 

toutes les tentatives de réanimation, l’homme, Didier Dehant, un agriculteur originaire de Buironfosse âgé de 

51 ans, est décédé sur les lieux de l’accident. 

Le 26 avril : Article de Les Vosges : Accident mortel de travail Un homme de 53 ans, bûcheron professionnel, est 

mort peu avant midi dans le massif forestier du lieu-dit le Lauterupt, l’un des hameaux de la commune de Ban-de-

Laveline. Les secours sont intervenus avec une équipe de pompiers spécialisée dans les interventions en montagne pour 

tenter de le sauver, sans succès. Article de Polynésie 1ère : accident mortel de travail : Lundi matin en fin de matinée une 

impressionnante sortie de route d'un camion a eu lieu au niveau de la baie de Papenoo. Il semblerait que le conducteur 

ait perdu le contrôle de son véhicule, suite à un malaise. Il a fini sa course sur le flanc en contrebas.  Selon Otaha Tihoni, 

le responsable de la sécurité de la commune de Papenoo, le chauffeur aurait voulu faire un demi-tour. Il l'a expliqué à 

Abi Tematahotoa : Article de Ouest France : Les pompiers d’Hennebont, près de Lorient (Morbihan), sont intervenus 

pour secourir un ouvrier victime d’un accident du travail. À leur arrivée, l’homme, âgé de 48 ans, avait pu se dégager 

de la machine. L’accident s’est produit dans une entreprise de la zone du Ty Mor. Blessée à un pied, la victime a été 

transportée à l’hôpital de Lorient.  

Le 27 avril : Article de France bleu : Accident mortel de travail Un homme de 30 ans a été happé par une 

machine, aux Moulins de Gault, minoterie située à Poilly-lez-Gien. Ses collègues sont extrêmement choqués. 

L’homme aurait détecté "un bourrage" dans un broyeur-mélangeur, et souhaité le débloquer. Il aurait alors 

avancé sa tête dans la machine qui, en fait, n'était pas à l'arrêt : il a été en partie broyé. La machine a été placée 

sous scellé. En revanche, les enquêteurs ont pu effectuer très peu d'auditions ce mardi, en raison de l'état de 

choc très important des collègues sur place. Article de la pause info : Accident mortel de travail : L’accident 

fatal est survenu lors d’une livraison d’un chariot élévateur dans une entreprise de Lou, en Sarthe. Lundi matin, 

un homme de 49 ans, écrasé par l’engin qui aurait basculé sur lui faute d’une perte de contrôle, est mort. Le 

drame a eu lieu vers 8h30 dans une usine, spécialisée dans le convoyage de pièces, sur le point de vider son 

matériel suite à une liquidation judiciaire. Le chariot aurait été destiné à le transporter. Article du pays Briard : 

hez Delisle, l’entreprise de transport installée à La Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne). Un salarié s’est 

sévèrement blessé à la main avec une disqueuse. L’homme s’attelait à la maintenance de la station de lavage 

réservée aux poids lourds. Il réparait une conduite d’eau à plusieurs mètres de hauteur, à l’aide d’une nacelle, 

lorsqu’un à-coup le surprit au moment d’éteindre la machine. Le salarié, entré dans l’entreprise il y a plus de 

dix ans, a mis sa main gauche devant son visage pour ne pas être touché plus grièvement encore. Il a été pris 

en charge par les pompiers vers 15 heures. Les gendarmes et l’Inspection du travail se sont également rendus 

sur place. Article de La Charente Libre : Accident mortel de travail : A Yvrac-et-Malleyrand: un ouvrier de 

33 mort électrisé; sur un chantier. Il a voulu faire une photo depuis une nacelle et créé un arc électrique sous 

la ligne à haute tension. Un ouvrier de 33 ans a trouvé la mort sur un chantier, sur une exploitation agricole 

d’Yvrac. 

Le 28 avril : Article du Dauphiné :: Un ouvrier âgé de 25 ans a été victime d’une grave malaise alors qu'il 

travaillait sur le chantier du Petit Train de La Mure, rue du Pont de la Maladière sur la commune de La Mure. 

Inconscient à l'arrivée des secours, il a été classé en urgence absolue et pris en charge par les sapeurs-pompiers 

puis médicalisé par une équipe du Samu 38 avant d'être transporté par l'hélicoptère de la Sécurité civile 

jusqu'au CHU Grenoble Alpes. Article de Var matin : Un employé de chantier travaillant chemin du Pinet à 

Saint-Tropez a été grièvement blessé à la suite d'une chute de matériel l'ayant atteint au niveau du crâne. Après 

des premiers soins apportés par les sapeurs-pompiers, l'homme, âgé de 50 ans, a été transporté par l'hélicoptère 

médicalisé du Samu jusqu'à l'hôpital Sainte-Anne de Toulon. Article du courrier picard : Un accident s’est 

produit ce mercredi 28 avril, à Feuquières-en-Vimeu, au sein de l’entreprise Pruvot, spécialiste de l’emballage 

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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industriel. Un des employés de l’entreprise s’est sérieusement blessé à la main avec une fraiseuse. Prise en 

charge par les pompiers, la victime a ensuite été transportée à l’hôpital d’Amiens. Article de France Antilles : 

les pompiers ont été appelés pour intervenir sur la commune des Trois-Ilets. Selon les premières informations 

récoltées, il s’agit d’un garage. Le feu a fait un blessé. Il s’agit d’un mécanicien. Son pronostic vital n’est pas 

engagé, mais ses blessures ont été jugées assez graves pour qu’il soit transporté au CHUM pour une prise en 

charge rapide. Les causes sont inconnues pour l'instant.  

Le 29 avril : Article de La dépêche : accident mortel de travail Dans une entreprise spécialisée dans 

l'élagage et le nettoyage des espaces verts, à Biscarosse dans les Landes, ce jeudi après-midi., un jeune homme 

de 20 ans conduisait un engin de manutention, équipé de chenilles, et qui transportait du bois, quand le chariot 

élévateur s'est renversé, raconte le quotidien Sud-Ouest. La victime a été éjectée dans la chute et s'est retrouvée 

coincée sous l'appareil. Les pompiers sont rapidement intervenus mais le jeune homme était déjà dans un état 

critique. Il est décédé. La victime, âgée de 20 ans, était en stage dans l'entreprise pour deux mois encore. 

Originaire de Casteljaloux dans le Lot-et-Garonne, elle séjournait dans un camping de Biscarosse pendant son 

stage. 

L’actualité de la semaine 

La plaque d'égout s'effondre, il chute de 3 mètres : 

un septuagénaire grièvement blessé à Benney 

 

Article de L’est républicain, Publié le 23 avril 2021 

Aux alentours de 18 h, ce vendredi, un homme s’est retrouvé coincé dans un regard d’eau de 

pluie, à trois mètres de profondeur à Benney. Âgé de 74 ans, il marchait sur une plaque, 

semblable à celle des égouts, lorsqu’elle s’est effondrée. 

Un témoin a immédiatement contacté la gendarmerie. Et les sapeurs-pompiers d’Haroué, de 

Tonnoy, de Neuves-Maisons et de Nancy Joffre ainsi que le SMUR ont pris en charge 

l’homme. Le maire de la commune était également sur place. 

Le groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) a pu remonter le 

riverain à la verticale grâce à des poulies. Le septuagénaire est grièvement blessé « avec des 

douleurs au bassin », indique le lieutenant Ziegler, chef de groupe. 

 

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 Réunion : Les décès des randonneurs 

seraient liés à la chaleur et aux gaz du volcan 

AUTOPSIE Deux étudiants sont décédés en voulant aller observer de près l'éruption du 

Piton de la Fournaise 

Article de 20 Minutes, publié le 23 Avril 2021 

 

 

La lave est loin d’être le seul danger lors d’une éruption. Les deux jeunes 

randonneurs retrouvés morts jeudi à proximité du Piton de la Fournaise ont été victimes de la 

chaleur et des gaz toxiques d’un cône éruptif du volcan, selon les résultats d’une première 

autopsie, a indiqué le parquet de Saint-Pierre vendredi après-midi. 

« Ce n’est pas encore très précis » mais les décès seraient liés « à une exposition thermique et 

toxique », a déclaré la procureur Caroline Calbo lors d’un point presse tenu avec le Dr 

Berthézène, chef du service de médecine légale de Saint-Denis, après l’autopsie pratiquée 

vendredi matin. « Des analyses complémentaires » vont être menées, a précisé la magistrate. 

Les corps des deux victimes, âgées de 19 ans, ont été retrouvés jeudi matin par le peloton de 

gendarmerie de haute montagne dans l’enclos, la caldeira centrale du Piton de la Fournaise, en 

éruption depuis le 10 avril. En raison des risques d’accident, un arrêté préfectoral interdit au 

public l’accès à ce site. 

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.20minutes.fr/faits_divers/3026947-20210422-ile-reunion-deux-jeunes-randonneurs-meurent-allant-voir-volcan-piton-fournaise
https://www.20minutes.fr/societe/2926639-20201207-reunion-piton-fournaise-entre-troisieme-fois-annee-2020-eruption
https://www.20minutes.fr/societe/2926639-20201207-reunion-piton-fournaise-entre-troisieme-fois-annee-2020-eruption
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Restrictions supplémentaires du préfet 

Les deux jeunes hommes s’étaient rendus dans l’enclos mardi. Ils avaient prévu de dormir sur 

place et devaient retrouver leurs familles mercredi sur le parking donnant accès à la caldeira, 

mais ne se sont jamais présentés au point de rendez-vous. L’alerte a été donnée par leurs 

proches. 

L’identité des deux victimes n’a pas été rendue publique « par égard pour les familles », a 

souligné le parquet. Les deux jeunes hommes étaient étudiants de la faculté des sciences et 

technologies de La Réunion, selon la rectrice de région académique Chantal Manès-

Bonnisseau. 

Situé dans une zone inhabitée du sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l’un des 

volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une vingtaine de reprises au cours 

des dix dernières années. Ses jaillissements provoquent un écoulement de lave très 

spectaculaire. 

Comme lors des précédentes occurrences, de nombreux habitants de l’île se sont déplacés pour 

admirer l’éruption. Cet engouement a conduit le préfet à décider de restrictions 

supplémentaires en interdisant les bivouacs sur place la semaine dernière. 

Les accidents de randonnées sont assez courants sur les sentiers du volcan mais rarement 

mortels. En 2003, un jeune homme qui voulait photographier l’éruption était mort carbonisé 

après être tombé dans une crevasse à proximité d’une coulée de lave. 

Les marches du palais 

Une entreprise condamnée pour homicide 

involontaire après le suicide d’un salarié 
Cette entreprise n’avait rien fait pour réduire la charge de travail de cet homme qui 

consacrait tout son temps à son emploi. 

 

Article de France info, publié le 29 avril 2021 

Il était responsable de la maintenance d’une usine de salaison. Brocéliande, une entreprise 

d’une quarantaine de personnes située à Perreux dans la Loire. L’enquête menée par 

l’inspection du travail et les témoignages le décrivent comme un homme tout entier dévoué à 

son travail. Un salarié qui cumule les heures et les jours de travail bien au-delà du raisonnable. 

Un collaborateur toujours joignable, qui peut venir à tout moment dépanner une ligne de 

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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production. Il a 51 ans et un jour il craque. À la veille d’un audit, son fils et l’un de ses 

collègues le retrouvent pendu, le 6 octobre 2013, dans un local de la société. 

 

Huit ans après, le tribunal judiciaire de Roanne vient de rendre son verdict. Les juges ont voulu 

savoir si l’organisation du travail au sein de Brocéliande avait joué un rôle majeur dans le 

suicide de cet homme. Son verdict, c’est que l’entreprise est bien coupable d’homicide 

involontaire par personne morale dans le cadre du travail. L’entreprise, disent les juges, a 

commis des fautes dans la prise en charge de son salarié.  

 

L'entreprise a joué la politique de l'autruche 

 

Ce qui lui est reproché, c’est de n’avoir rien fait pour connaître la charge de travail réelle de 

son salarié. Elle n’a prévu aucune organisation, aucun suivi de son travail, en sorte qu’il s’est 

retrouvé en situation de disponibilité permanente et donc d’astreinte, incompatible avec son 

statut de salarié. L’entreprise l’a laissé faire face seul à son travail incessant et elle ne l’a pas 

entouré de collègues sur lesquels il aurait pu se reposer. Il est aussi reproché à l’entreprise de 

ne pas avoir pris en compte les risques psycho-sociaux. De tels risques, même s’ils étaient 

moins bien connus en 2013 qu’aujourd’hui, doivent figurer dans ce que l’on appelle le 

document unique d’évaluation des risques. Ça n’était pas le cas. 

 

Brocéliande, outre sa reconnaissance de culpabilité, est condamnée à verser une amende de 

20 000 euros, plus 12 000 euros de dommages et intérêts à l’épouse et à ses enfants, et même 

6 000 euros à ses deux petits enfants. L’employeur a indiqué qu’il ne ferait pas appel. 

 

 

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.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-salaison-broceliande-a-perreux-condamnee-a-20-000-euros-d-amende-apres-le-suicide-d-un-employe-1619519467
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Les couleurs de l’égout 

En Guadeloupe, le scandale de l’eau est un 

désastre écologique 

 
 

Article de Reporterre, Publié le 24 avril 2021 

Qu’il s’agisse de la distribution ou de l’épuration, le réseau d’eau dysfonctionne 
continuellement sur l’île antillaise. Des tonnes d’eau potable sont gâchées chaque année, 
quand d’autres, usées, sont rejetées à même les milieux naturels. Sans qu’aucune donnée 
ne permette d’évaluer précisément l’ampleur des dégâts. 

Des foyers privés d’eau, ou alimentés par un liquide trouble, impropre à la 
consommation. Tel est le quotidien des Guadeloupéens, qui achètent ainsi plus de 
cinquante millions de bouteilles en plastique par an. Si le « scandale de l’eau » parasite 
les journées de milliers de citoyens outre-mer depuis plus de trente ans déjà, il cache 
surtout un immense enjeu écologique. 

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.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Le-portail-de-l-eau-en-Guadeloupe/Tout-comprendre2/Tout-comprendre/La-problematique-de-l-eau-en-Guadeloupe
https://reporterre.net/Le-fleau-des-bouteilles-en-plastique-en-une-infographie
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« On a compris partout que l’eau était une ressource qui se raréfiait. Ici, on la gâche comme 
si l’on avait cinquante ans de retard », regrette Germain Paran, président du Comité de 
défense des usagers de l’eau de Guadeloupe. 

61 % de l’eau distribuée est gâchée 

 

Les derniers chiffres de l’Observatoire de l’eau, publiés en décembre 2020, apparaissent de 

fait aberrant. « En 2018, 78,3 millions de m3 d’eau potable ont été mis en distribution sur 

l’ensemble de la Guadeloupe. Sur ce volume total, seulement 39 % de l’eau (30,5 millions de 

m3) a été consommée par la population », énonce ainsi le rapport. 

Un immense gâchis qui s’explique essentiellement par un réseau vétuste, rongé par les fuites, 

dont 90 % sont localisées sur des branchements. « La majorité des poses et des canalisations 

n’était pas conforme à l’époque, analyse Hugues Delannay, directeur adjoint de l’Office de 

l’eau de Guadeloupe. Nous vivons sur un territoire à risque sismique, où il y a beaucoup de 

mouvements de sol, et où les matériaux alors utilisés — l’amiante ou la fonte grise, cassantes 

— n’étaient pas adéquats », poursuit le cadre. Les ouvrages s’y dégradent plus rapidement 

qu’ailleurs et y sont moins fréquemment renouvelés, mauvaises finances obligent. 

La problématique des fuites est telle qu’une équipe de techniciens a été spécialement formée 

pour les repérer et réparer. Active jusqu’en mai 2020, elle s’est attaquée à 310 fuites, avant 

que la préfecture ne prenne le relais. Un site internet avait même été mis en place, afin de 

suivre en temps réel les indicateurs de performance de la mission et permettre à la population 

de signaler les fuites ou coupures d’eau trop longues. « Ces opérations au compte-gouttes, ci 

et là, ne servent à rien, assène Germain Paran. Il faut tout refaire, un point c’est tout ! » 

 

Plus de la moitié des prélèvements d’eau non encadrés 

 

D’autant que, afin de compenser ces fuites et les mirobolantes pertes d’eau qu’elles entraînent, 

les exploitants prélèvent toujours davantage dans les masses d’eau naturelles. « Ce surplus a 

pour conséquence de réduire la quantité d’eau disponible dans les rivières. Or, il est 

nécessaire d’avoir un débit minimum afin d’assurer la continuité biologique et que la vie 

aquatique puisse se développer », commente Guillaume Steers, chef du pôle eau au sein de la 

Direction locale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Deal). 

Surtout, regrette le fonctionnaire, sur la cinquantaine de prélèvements en Guadeloupe, trente-

cinq ne respectent pas la loi sur l’eau ni le Code de l’environnement. Ils ne sont, en effet, pas 

correctement déclarés par les exploitants, si bien que la Deal n’a aucune visibilité sur leur 

responsabilité : il est ainsi impossible de savoir s’ils sont bien dimensionnés par rapport à la 

capacité du cours d’eau. 

La préfecture a certes envoyé des mises en demeure aux acteurs concernés, en décembre 2020, 

mais les choses semblent traîner : « Nous n’avons vraiment pris en charge ce sujet qu’à la fin 

2019, assume Guillaume Steers. Très clairement, nous avions d’autres priorités, 

l’assainissement en premier lieu. » 

 

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://reporterre.net/Nous-devons-gerer-l-eau-comme-un-bien-commun
http://www.observatoire-eau-guadeloupe.fr/outils/base-documentaire/chiffres-cles/publication-2020/rapport-chiffres-cles-2020/view
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/eau-potable-r935.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_r%C3%A9gionale_de_l%27Environnement,_de_l%27Am%C3%A9nagement_et_du_Logement#Cas_sp%C3%A9cifique_de_l'Outre-mer_fran%C3%A7ais_:_les_DEAL
https://www.guadeloupe.gouv.fr/content/download/22191/137086/file/RAA%20N%C2%B0971-2021-001%20publi%C3%A9%20le%206%20janvier%202021.pdf
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Près de 70 % des stations d’épuration non conformes 

L’assainissement constitue le dernier chapitre de cette inextricable « affaire » de l’eau. Pour 

l’année 2018, 67 % des plus importantes stations de traitement n’étaient pas aux normes — 

contre 61 % en 2017, selon les chiffres de l’Observatoire de l’eau. Ce qui représente 77 % du 

total des eaux usées traitées sur le territoire. 

« Cette situation très dégradée est due, selon les cas, à des ouvrages de traitement hors 

service, à une exploitation défaillante, à des incidents ponctuels ou à la vétusté de certains 

ouvrages, rapporte l’Observatoire. Ces dysfonctionnements ont des conséquences négatives 

sur l’état environnemental des eaux littorales (ils pourraient être une raison majeure de la 

dégradation des récifs coralliens) et sur la qualité des eaux de baignade du territoire. » 

« Lorsqu’une pompe casse, on peut attendre des années avant de la changer. » 

Si une station d’épuration peut en moyenne fonctionner jusqu’à trente ou quarante ans, leur 

durée de vie, en Guadeloupe, atteint à peine treize ans. « Le service n’étant pas financièrement 

équilibré, on ne prévoit pas de frais de remplacement, explique Guillaume Steers. Ainsi, 

lorsqu’une pompe casse, on peut attendre des années avant de la changer. » 

De surcroît, les réseaux d’assainissement sont peu surveillés, la télésurveillance du réseau 

existant à peine en Guadeloupe. En cas de rejet, aucune alerte ne s’enclenche donc et la 

pollution devient difficilement quantifiable. 

Il faut également voir du côté des particuliers : en Guadeloupe, 60 % des foyers ne sont pas 

raccordés à une station d’épuration. Ils s’organisent alors autour de réseaux d’assainissement 

privés, dits « non collectifs », qui, « dans leur énorme majorité ne sont pas aux normes », 

regrette Guillaume Steers. « En matière de pollution, les rejets sont certes moins importants, 

mais très diffus et omniprésents ». L’assainissement non collectif ne dépendant pas de la Deal, 

il est ainsi très peu contrôlé. 

D’une manière générale, le manque de connaissances et de surveillance des réseaux d’eau et 

d’assainissement empêche de déterminer précisément les enjeux écologiques qui se jouent en 

Guadeloupe. Si bien que, lorsqu’il s’agit d’évoquer le scandale de l’eau, l’attention se focalise 

sur les responsabilités politiques et économiques ainsi que sur les cris de détresse, légitimes, 

des consommateurs, au détriment des conséquences de ce « scandale » sur les milieux et la 

diversité du vivant. 

 

 

 

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.observatoire-eau-guadeloupe.fr/outils/base-documentaire/chiffres-cles/publication-2020/rapport-chiffres-cles-2020/view
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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

