Surveillance de traces de SARS-COV2 dans les eaux usées :
Le réseau OBEPINE prolonge le suivi des eaux usées de la station
d’épuration de Lecelles – Saint-Amand-les-Eaux jusqu’en juin 2022
Depuis le printemps 2020 et le début de l’épidémie de la Covid-19, le SIDEN SIAN et ses
Régies Noréade suivent avec attention les analyses initiées par le réseau OBEPINE (OBservatoire EPIdémiologique daNs les Eaux usées). L’objectif de ce réseau d’alerte est de suivre
l’évolution de l’épidémie en recherchant des traces de SARS-COV2 dans les eaux usées
entrant dans les stations d’épuration. Intégrée à titre expérimental à ce réseau depuis avril
dernier sur proposition de la municipalité de Saint-Amand-les-Eaux, la station d’épuration
de Lecelles - Saint-Amand-les-Eaux poursuivra ce suivi jusqu’en juin 2022.
Un suivi assidu depuis avril 2021, prolongé de six mois
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, le réseau OBEPINE créé en avril 2020 par des chercheurs,
s’appuie sur l’analyse des traces du virus SARS-COV2 dans les eaux usées pour traquer l’épidémie sur l’ensemble
du territoire national. Ce réseau fait intervenir à la fois des opérateurs publics et privés, des collectivités territoriales, des Agences de l’eau et des laboratoires experts dans une volonté commune d’exploiter les eaux usées
comme indicateur de la circulation du SARS-COV2 partout en France.
Fin mars 2021, la municipalité de Saint-Amand-les-Eaux a exprimé la volonté de s’appuyer sur un tel dispositif
pour lutter contre la Covid-19. Le SIDEN-SIAN et sa Régie Noréade Assainissement ont alors validé l’intégration
de la station d’épuration de Lecelles - Saint-Amand-les-Eaux au réseau de suivi OBEPINE avec une prise en
charge totale des frais d’analyses et de transport. Ainsi, depuis le 22 avril 2021, deux échantillons d’eaux usées
sont prélevés chaque semaine en entrée de la station.
9 mois après la mise en place de ce dispositif, OBEPINE et le SIDEN-SIAN prolongent la surveillance de traces de
SARS-COV2 dans les eaux usées de la station d’épuration de Lecelles - Saint-Amand-les-Eaux jusque juin 2022.

Les analyses disponibles au grand public
Le site internet du réseau OBEPINE permet au grand public de
consulter les résultats publiés chaque semaine. Plusieurs mois de
suivi ont démontré une forte corrélation entre les traces de virus
contenues dans les eaux usées et la vitesse de propagation de
l’épidémie dans la région des Hauts-de-France. Après un très fort
pic constaté en décembre 2021, la dernière publication, datant du
16 janvier, révèle une stagnation de la situation.
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