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Le marché du boulevard Auguste Blanqui [1] 

Le marché du Boulevard Blanqui se tient autour du la sation de Métro Corvisart, 
dans le 14èm arrondissement, les mardi et vendredi de 7h00 à 14h30, et le 
dimanche de 7h00 à 15h00. 



Le marché du boulevard Auguste Blanqui [2] 

Des légumes aux fromages en passant par la boucherie, toute 
l’alimentation fraîche est disponible sur le marché Auguste Blanqui… 



Le marché du boulevard Auguste Blanqui [3] 

A sa fermeture, ce marché parisien très fréquenté, laisse une quantité 
impressionnante de déchets alimentaires et d’emballages sur le trottoir. Le 
personnel du nettoiement de la Mairie de Praris procède à ce qu’il est convenu 
de nommer le “retroussage” du marché. 



Le marché du boulevard Auguste Blanqui [4] 

Les déchets alimentaires et les emballages sur le trottoir….  



Préparation des engins pendant le marché [1] 

Remplissage du réservoir à l’eau… brute !!!  



Préparation des engins pendant le marché [2] 

Remplissage du réservoir à l’eau… brute !!!  



Préparation des engins pendant le marché [3] 

Remplissage du réservoir à l’eau… brute !!!  



Préparation des engins pendant le marché [4] 

Remplissage du réservoir à l’eau… brute !!!  



Les déchets accumulés durant le marché [1] 

Déchets alimentaires et cageots de bois…  



Les déchets accumulés durant le marché [2] 

Cartons et containers en plastique…  



Les déchets accumulés durant le marché [3] 

Piles de cageots…  



L’enlèvement des couvertures [1] 

Réservation de l’emplacement de stationnement du camion…  



L’enlèvement des couvertures [2] 

Chargement des couvertures à dos d’homme…  



L’enlèvement des couvertures [3] 

Chargement des couvertures à dos d’homme…  



Préparation et mise en place de déchets [1] 

Les cageots sont rassemblés au bord du trottoir…  



Préparation et mise en place de déchets [2] 

Les cagettes de polystyrène sont rassemblées au bord du trottoir…  



Les balayeurs entrent en action [1] 

Le trottoir est débarassé de ses déchets par balayage manuel…  



Les balayeurs entrent en action [2] 

Le trottoir est débarassé de ses déchets par balayage manuel…  



Les balayeurs entrent en action [3] 

Le trottoir est débarassé de ses déchets par balayage manuel…  



Les déchets préparés sont évacués [1] 

Les cageots sont evacués dans la benne à ordure…  



Les déchets préparés sont évacués [2] 

Les cageots sont chargés dans la benne à ordures…  



Les déchets préparés sont évacués [3] 

Les cageots sont chargés dans la benne à ordures…  



Les déchets préparés sont évacués [4] 

Les détritus, rassemblés par balayage, sont chargés dans des poubelles à roues…  



Les déchets préparés sont évacués [5] 

Les détritus, rassemblés par balayage, sont chargés dans des poubelles à roues…  



Les déchets préparés sont évacués [6] 

Un dernier coup de balai pour la finition…  



Les balayeuses entrent en action [1] 

La place est dégagée pour la balayeuse…  



Les balayeuses entrent en action [2] 

La balayeuse fait place nette…  



Les Kärchers entrent en action [1] 

L’opérateur du Kärcher attend que le trottoir soit dégagé…  



Les Kärchers entrent en action [2] 

L’opérateur nettoie le trottoir à l’eau brute sous haute pression…  



Les Kärchers entrent en action [3] 

Un nuage de fines gouttelettes d’eau brute (aérosol) est bien visible…  



Les Kärchers entrent en action [4] 

L’arrosage rasant est efficace mais génère un important aérosol…  



Les Kärchers entrent en action [5] 

Arrosage sous pression efficace mais  génèrant un important aérosol d’eau brute…  



Les aérosols d’eau brute [1] 

L’arrosage sous pression génère un important aérosol d’eau brute…  



Les aérosols d’eau brute [2] 

A faible sous pression, aucun aérosol n’est généré par les arroseuses à rampe…  



Les aérosols d’eau brute [3] 

A plus forte pression, un important aérosol d’eau brute est généré…  



Les aérosols d’eau brute [4] 

Avec la vitre ouverte, le conducteur est soumis au risque infectieux…  



Les aérosols d’eau brute [4] 

Les arroseuses de chaussée génèrent aussi des aérosols d’eau brute…  



Les aérosols d’eau brute [5] 

Les arroseuses de chaussée génèrent aussi des aérosols d’eau brute…  



Transmission des gouttelettes 

 
Une gouttelette de     tombera en 

   
  100 µm        10 seconds 
    40 µm       1 minute   
    20 µm       4 minutes 
   10 µm     20 minutes   
5-10 µm     30-45 minutes  

  
 
 

    
≤ 5 µm  Gouttelettes “Noyaux”  

Les gouttelettes 
“Noyaux” sont 

inhalées jusqu’aux 
alvéoles 

Les gouttelettes  
> 10 µm sont 

bloquées dans le 
nez et les voies 

aériennes 
supérieures et, 

habituellement, ne 
descendent pas 

jusqu’aux 
bronches. 



Transmission des gouttelettes 

Alvéoles pulmonaires 

Particules de 1-5 µ 
(pénètrent les alvéoles) 

Grosses Particules 
(bloquées dans les voies 
aériennes supérieures) 

Tractus aérien supérieur 



La qualité de l’eau de Seine 

Situation “imagée” du problème 
  

En moyenne, les stations d’épuration du SIAAP rejettent quotidiennement en 
Seine 2,47.106 m3 d’eau résiduaire. Avec une concentration moyenne de 107 
UFC/ml dans les rejets, la quantité de bactéries rejetées quotidiennement en 
Seine avoisine les 2,47.1019 UFC. Avec une densité moyenne de 1,13 g.cm-3 et 
un volume moyen de 0,68 µm3, le poids moyen d’une bactérie est à peu près 
de 0,76.10-12 g. Le poids quotidien de bactéries d’origine humaine rejeté en 
Seine est donc de l’ordre de 1,9.107 g soit 19 tonnes ce qui représente un 
volume de 16,8 m3 et donc un cube de 2,57 m de côté. 
 
Il ressort à l’évidence de cette approximation sommaire que la Seine est 
devenue un véritable bouillon de culture et qu’elle présente des risques 
importants pour la santé publique, ce qui justifie pleinement l’interdiction de la 
baignade en Seine à Paris, mais qui rend très difficilement compréhensible 
l’attachement viscéral de l’administration parisienne à nettoyer ses espaces 
publics avec ce tye d’eau.  



La qualité de l’eau de Seine 

Bilan des apports de coliformes fécaux à l’estuaire de Seine 



Quels risques pour les éboueurs ? 

1.  Efforts physiques particuliers (TMS); 
2.  Bruit généré par le compactage des ordures ; 
3.  Gêne crée par le mobilier urbain (barrières, piste cyclable,Vélib); 
4.  Surcharges des containers (TMS); 
5.  Ecoulement de lixiviat contaminé sur la chaussée; 
6.  Contamination par les aérosols d’eau brute. 

Les pratiques génératrices de risques observées au cours de cette 
collecte particulière peuvent se subdiviser en 6 groupes : 



Je vous remercie 
de votre attention… 


