13 avril 2020

COMMUNIQUE N°9 DE JACQUELINE COMBE,
MAIRE DE MERINDOL
DESINFECTION DES RUES ET TROTTOIRS

Chères Mérindolaises, chers Mérindolais,
Certains d’entre vous s’interrogent sur l’opportunité de désinfecter les rues et les
trottoirs du village avec des produits javellisés pour lutter contre l’épidémie de
coronavirus. Cette question se pose depuis que plusieurs villes de France et
même des villages de Vaucluse suivent l’exemple des villes asiatiques.
Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a été saisi du sujet par le ministère
des solidarités et de la santé et a rendu son avis le 4 avril dernier. Devant
l’absence d’argument scientifique justifiant l’intérêt de telles opérations, le Haut
Conseil préconise de ne pas mettre en œuvre de politique de nettoyage
spécifique ou de désinfection de la voirie dans le contexte de l’épidémie de COVID
19, dans la mesure où les rues et trottoirs sont régulièrement nettoyés, ce que les
agents du service technique de Mérindol s’attachent à faire au mieux. En
particulier, ils désinfectent quotidiennement les barrières bordant les rues, sur
lesquelles les passants sont susceptibles de poser la main.
De plus, l’utilisation de produits javellisés présente des risques de toxicité avérés
pour les personnes qui les inhalent et pour l’environnement. En effet :
• Ces produits contiennent des substances actives qui seront dispersées dans
l’environnement après ruissellement et via les réseaux de collecte des eaux
pluviales et d’assainissement. Leur impact et celui des substances nocives
associées à leur dégradation pourrait donc dépasser la seule désinfection
des rues ;
• L’usage massif de produits désinfectants peut favoriser l’apparition
d’espèces résistantes, comme on a déjà pu le constater dans de nombreux
pays avec les anti-moustiques ou en Europe avec le développement de
l’antibio-résistance.
Je ne souhaite pas jouer les apprentis sorciers et je n’arroserai donc pas les rues
de Mérindol de Javel ; la meilleure défense à ce jour reste le confinement et les
gestes barrière si vous devez sortir.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre maire, Jacqueline Combe.

