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COVID-19
Les acteurs des services publics de l’environnement,
essentiels et vigies face à la crise
Les acteurs des services publics de l’environnement fournissent des services essentiels à la population et à sa santé : accès à
l’eau potable, à l’assainissement des eaux usées, à la collecte et au traitement des déchets... Ces services exercent un rôle
majeur de prévention pour la santé publique en réduisant les risques sanitaires. Ils ont été (et sont chaque jour) des acteurs
fondamentaux contre la crise sanitaire de la COVID-19, qu’ils traversent avec robustesse en menant des actions spécifiques :

• une mobilisation forte des agents en particulier sur le terrain grâce au déploiement des Plans de Continuité d’Activités en
période de crise au bénéfice de la continuité du service tout en veillant à la protection de la santé des personnels ;

• des gestions adaptées à certaines pratiques :

− recrudescence de lingettes jetées dans les toilettes qui bouchent les grilles d’entrée des stations d’assainissement et en-

travent leur fonctionnement. Ce problème a été observé dans une moindre mesure avec les masques à usage unique jetés sur la chaussée et qui terminent leur course dans les canalisations lorsqu’ils ne sont pas jetés dans une poubelle ;
− reports localisés sur l’eau en bouteille malgré les messages des professionnels de l’eau et de la santé sur l’absence de

risque lié à l’eau du robinet, du fait de l’efficacité des traitements, dont la désinfection ;
− pollution des eaux suite à des campagnes de désinfection des voiries non adaptées.

• l’hygiénisation des boues de stations d’assainissement des eaux usées pour la continuité de leur usage en apport organique agricole ;

• le soutien à la recherche et la mise à disposition des données sur la qualité des eaux pour connaitre les risques liés à
l’éventuelle présence du virus SARS-CoV-2 dans les eaux usées et le milieu récepteur.

Ces mesures, ainsi que celles de protection des travailleurs, ont généré et génèrent un investissement important en supplément des missions quotidiennes de l’ensemble des services publics de l’environnement.
Dans un cadre de transparence, de montée en compétence, de reconnaissance et de prévention, l’Astee et ses partenaires :

• capitalisent et partagent sur la gestion de cette crise. Le groupe de travail de l’Astee « résilience des services face aux
crises » favorise par exemple cet échange d’expériences ;

• soutiennent des projets de recherche visant à acquérir la connaissance sur la dynamique du SarsCov2. Des membres de
l’Astee contribuent par exemple au projet d’Observatoire épidémiologique dans les eaux usées (Obepine), qui a pour
objectif, grâce à l’analyse d’échantillons provenant d’entrées de stations d’assainissement, de surveiller la dynamique du
virus sur tout le territoire français ;

• communiquent auprès du grand public en rappelant l’importance fondamentale de l’hygiène publique, des services rendus en toutes circonstances, en mettant en avant le professionnalisme des acteurs de l’eau et des déchets, et en rappelant
que chaque geste compte. En concertation avec ses membres et en partenariat avec l’association Universciences, l’Astee
élabore par exemple un espace de médiation avec les familles et les scolaires en marge de son 100e congrès, en juin 2021,
à la Cité des sciences et de l’industrie (Paris).
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ASTEE : L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES PROFESSIONNELS DE L’EAU ET DES DÉCHETS

CONTACT :

Moderne, d’envergure nationale et ancrée dans les territoires, l’Astee est l’association française des professionnels
de l’eau et des déchets. Professionnels d’aujourd’hui et de demain, issus de structures publiques comme privées,
ils sont près de 4000 à adhérer à l’Astee.
Depuis plus d’un siècle, les membres reconnaissent la force de construire du consensus scientifique et technique
avec la diversité des acteurs que rassemble la profession. Ils bénéficient des productions et des échanges au sein
du réseau de l’Astee.

astee@astee.org
Astee - 51, rue Salvador Allende
92 027 NANTERRE

PRODUCTIONS | REVUE TSM
NOUS REJOINDRE

