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La revue de presse 

 
N° 17         12/11/2019 

Les actus du 26 octobre au 8 novembre:   10 accidents mortels de travail et 23 graves cette 

semaine.  Mais aussi, 1 homme est mort d’intoxication CO, dans une salle de bain 

Source : 63 alertes Google sur mon adresse mail et Accident du travail : silence des ouvriers 

meurent, page twitter de Mathieu Lépine (@DuAccident) 

Un accident mortel de travail à l’ADP et un imbroglio administratif : Un certain nombre 

d’entre nous connaisse bien l’Aéroport de Paris Charles De Gaulle. Hors, durant la nuit 

du 22 octobre, un homme est mort et n’aurait peut-être pas du mourir. Un article de 

Marianne revient sur un imbroglio bureaucratique et si l’article possède de belles 

omissions, une question se pose tout de même :  Formation et EPI sont certes importants 

mais l’organisation des secours l’est peut-être plus encore.  

Les couleurs de l’égout :  Et si nous buvions de l’eau des toilettes lors d’un repas ? C’est le 

pari fou d’un restaurant belge qui épure au préalable son eau usée pour la servir à ses 

tables. Retour sur un concept.   

 

Si vous souhaitez nous adresser des actus, 
À vos yeux, judicieuses pour cette revue, 

Un sms au 06 61 35 24 19… 
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Les actus du 26 octobre au 8 novembre 
 

Le 26 octobre Article de Sud-Ouest : Un ouvrier viticole de 54 ans a été très grièvement 

blessé, au domaine de Magence, à Saint-Pierre-de-Mons. L’homme s’est coincé les deux 

jambes dans la vis sans fin d’un poussoir de fond de cuve. Malgré plusieurs tentatives, ils n’ont 

pu que constater qu’il était impossible, sur place, de dégager la victime de la machine sans 

aggraver ses blessures. L’homme n’a donc pu être héliporté vers l’hôpital. Médicalisé sur place 

par une équipe du Smur, il a été transporté par les pompiers au CHU de Pellegrin, les deux 

jambes toujours coincées dans la vis sans fin. 

Le 28 octobre :  Article de la Rep des Pyrénées : accident mortel du travail : Les secours ont 

été appelés chez une famille de Monein. Cette dernière avait fait appel à une entreprise de 

Billère pour couper un grand chêne menaçant de tomber sur la voie publique. Malheureusement, 

l’un des salariés de l’entreprise a été écrasé par la chute de l’arbre. Selon, les premiers éléments, 

il était en train de couper des arbres à proximité, quand le chêne, « pourri, fragilisé » nous dit-

on, est tombé. 

Le 30 octobre Article de Le progrès : Un accident du travail s’est produit, mercredi, à 18 h 20, 

dans la commune de Craponne-sur-Arzon. Un ouvrier d’origine moldave était en train de 

travailler sur une échelle, dans une entreprise de l’avenue du Vernet, à quatre mètres au-dessus 

du sol, lorsqu’il a perdu l’équilibre. Il a alors lourdement chuté de cette hauteur. Blessé à la 

clavicule, l’homme a été évacué à l’hôpital de Saint Etienne.  Article de L’Echos Républicain : 

accident mortel de travail : Un agriculteur de 33 ans est mort dans un accident, sur la commune 

de Neuvy-en-Dunois. Ce père de famille, qui travaillait dans un champ, serait passé sous son 

tracteur après avoir été happé par une des roues de l’engin dont il venait de descendre. C’est un 

voisin qui a découvert son corps et donné l'alerte. Article de France Bleu : Un employé de 20 

ans a été gravement blessé sur son lieu de travail à Roche-la-Molière.  Il travaillait sur un tableau 

électrique de son entreprise lorsqu'il a reçu une décharge de 1000 volts. Il est gravement brûlé 

aux mains et au visage.  Les jours du jeune homme ne sont pas en danger. Il a été transporté à 

l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, dans le service des grands brûlés pour y être soigné. Article 

de Actu.fr : A Labastidette, Pour une raison qui reste à éclaircir, un homme âgé de 53 ans a été 

grièvement blessé en chutant d’un toit, au niveau de la route de l’aérodrome.  Le quinquagénaire 

a été transporté par un hélicoptère du SAMU dans un état jugé préoccupant au Centre hospitalier 

universitaire de Purpan, à Toulouse.  Article de France 3 Occitanie : Sur la commune de Pérols, 

à la salle de spectacle Arena, un homme de 30 ans a été victime d'un accident de chariot 

élévateur. A l'arrivée des secours, la victime était bloquée sous son manitou en arrêt cardio-

respiratoire. Réanimé par les secours, il a ensuite été transporté vers le CHU Lapeyronie de 

Montpellier par l'hélicoptère Dragon 34. Article de L’Aisne nouvelle : accident mortel de 

travail : Malgré une intervention rapide et les tentatives de réanimation des secouristes, Un 

couvreur de 47 ans est décédé sur les lieux de l’accident, dans une ferme de Résigny. D’après 

les premiers éléments de l’enquête menée par la gendarmerie, la victime travaillait sur le toit 

du bâtiment quand l’accident s’est produit. Une plaque en fibrociment aurait cédé sous le poids 

du couvreur provoquant sa chute d’une hauteur de huit mètres. 

Le 31 octobre Article de France 3 Auvergne Rhône-Alpes : à Chamonix, Un ouvrier de 25 

ans a chuté dans une cage d'escalier en construction d'une hauteur d'environ 3 mètres 50.  

L'intervention des pompiers a été particulièrement délicate en raison de la configuration des 
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lieux. Les secouristes ont dû descendre en rappel dans le "trou" de la cage d'escalier pour aller 

chercher le blessé car il n'y avait pas d'autre accès. L'ouvrier a ensuite été remonté dans un 

brancard spécial. Gravement blessé, il a été conduit à l'hôpital de Sallanches Article de 

Polynésie 1ère : accident mortel de travail :. A Tumaraa, commune située sur l'île de Raiatea aux 

îles Sous-le-Vent, un employé communal de la mairie de Tevaitoa est décédé en coupant un 

arbre. Le corps sera rapatrié sur Tahiti pour une autopsie pour confirmer ou non l'accident de 

travail. La famille du défunt ne peut pas voir le corps avant l'autopsie. L'homme, qui était âgé 

d'une quarantaine d'années, laisse malheureusement derrière lui trois enfants. Article de le 

Dauphiné Libéré : Un couvreur de 54 ans polytraumatisé après une chute de 7 mètres depuis le 

toit d’une toiture en rénovation à Visan (Vaucluse). L’ouvrier est en urgence absolue. Article 

de la Voix du Nord : Nouvel accident du travail, jeudi 31 octobre, sur le site warnetonnois de 

l’usine belge Clarebout Potatoes. Une ouvrière française âgée de 44 ans venait d’y être brûlée 

au second degré sur le corps. « Une cuve a débordé et la victime a été éclaboussée par des 

projections d’huile »,  

Le 2 novembre Article d’Actu-pénitencier : Les hommes du feu se rendaient sur l’incendie 

d’une habitation aux Côtes-d’Arey quand le camion s’est renversé en mordant le bas-côté de la 

route. L’accident est arrivé vers midi ce samedi 2 novembre sur la départementale 131A proche 

de la commune de Vernioz. Le choc a été très violent. À l’intérieur se trouvaient six sapeurs-

pompiers. Cinq ont réussi à sortir du véhicule légèrement blessé. Le sixième, un homme de 34 

ans, piégé à l’arrière du véhicule a été plus sérieusement blessé. Il a été transporté en urgence 

absolue vers l’hôpital Lyon Sud. Article de Valeurs actuelles : accident mortel de travail : Le 

brigadier Ronan Pointeau, du 1er régiment de spahis de Valence, est mort après le 

déclenchement d’un engin explosif au passage de son véhicule blindé.  Le soldat français « a 

succombé à ses blessures après l’explosion d’un engin explosif improvisé près de Ménaka au 

Mali », a indiqué la ministre des Armées Florence Parly dans un communiqué.  Article de La 

province : accident domestique mortel CO : Kenny est décédé ce vendredi suite à une 

intoxication au monoxyde de carbone. Le jeune homme n’avait que 21 ans. Le drame s’est 

produit dans la salle de bain, chez sa grand-mère, où le jeune homme passait beaucoup de temps. 

« Il avait l’habitude de prendre des bains tard le soir », raconte sa marraine Christelle. « Sa 

grand-mère a commencé à s’inquiéter quand elle n’a plus entendu de bruit. ». 

Le 05 novembre Article de La Voix du Nord : L’un des pignons d’une maison en construction 

à Labeuvrière s’est effondré ce lundi matin, blessant un ouvrier qui travaillait sur le chantier. Il 

a eu le réflexe de s’écarter avant la chute. Il a malgré tout été touché à la tête par des matériaux. 

Cet homme âgé de 44 ans s’en sort avec des blessures légères. Il a été transporté au centre 

hospitalier de Beuvry. Article de Ouest-France :  à Champagné tout près du Mans, Un feu a pris 

dans une cellule extérieure de l’entreprise de recyclage Passenaud.  La cellule contenait des 

métaux. Les pompiers sarthois de la caserne sud et nord du Mans sont immédiatement 

intervenus pour éteindre le feu, épaulés par leurs collègues de Montfort-le-Gesnois. Selon les 

pompiers, un homme est grièvement brûlé. Il a été évacué vers le centre hospitalier du Mans. 

Article de Lyon-Mag.com : Accident mortel de travail : Le gérant du centre équestre L'Alezane, 

situé à Saint-Bonnet-de-Mure, a trouvé la mort, ce lundi. Blessé à la tête, cet homme de 33 ans 

est décédé malgré l'intervention du Samu et des pompiers. Il aurait heurté le haillon d'un camion 

avant de perdre connaissance. 

Le 6 novembre :  Article de Var-Matin : Rue de l'Eglise à Roquebrune-sur-Argens, un ouvrier, 

qui travaillait sur un échafaudage, a fait une chute d'une dizaine de mètres. Le quadragénaire, 

très gravement blessé, a été transporté par hélicoptère vers l'hôpital de Fréjus. Les circonstances 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/
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de l'accident restent à déterminer. Article de var-Matin : Un engin de type Bobcat s’est retourné 

sur la commune de Montauroux. Alors qu’une entreprise paysagiste effectuait des travaux de 

terrassement au Château de la Colle Noire, l’engin a basculé dans des circonstances qui restent 

à déterminer. Le godet rempli de béton a alors percuté les deux ouvriers. Les deux hommes 

souffraient de traumas importants au niveau du dos. Article de L’union : accident mortel de 

travail : un accident mortel impliquant deux camions bennes d’une même entreprise s’est 

produit à Reims. Les deux camions se suivaient et circulaient à vide quand, pour une raison que 

l’enquête devra déterminée, le premier camion qui marquait le stop au carrefour de la rue 

Desbureaux a été percuté par le second. Le conducteur de celui-ci, âgé de 58 ans, coincé au 

niveau des jambes, est décédé après avoir été désincarcéré par les secours. Article de l’est 

républicain : L’accident s’est produit ce mardi matin sur la RD 13 lors d’une tournée de 

ramassage des déchets recyclables. Il a impliqué un camion du Grand Belfort et deux voitures. 

Un ripeur a été percuté. Victime de plusieurs fractures, il est grièvement blessé mais son 

pronostic vital n’est pas engagé (Cet accident grave a été suivi d’un droit de retrait de 

l’ensemble du service). Article de Le Progrès : Au lieu-dit « Beausoleil ». Peu avant 10 heures, 

un trentenaire salarié dans une entreprise d’élagage s’est blessé en maniant une tronçonneuse. 

Il s’est entaillé la cuisse gauche et a dû être transporté au centre hospitalier de Firminy pour 

recevoir des soins. Article de Sud-Ouest : accident mortel de travail : Un orage venait d’éclater 

au-dessus de Vertheuil quand le drame est survenu. Un homme de 34 ans a été foudroyé dans 

les vignes du château Le Souley Sainte-Croix, à Vertheuil. Les secours sont rapidement 

intervenus mais le trentenaire, victime d’un arrêt cardiaque, n’a pas pu être réanimé.  
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Le 7 novembre : Article du courrier Picard : Un accident du travail s'est produit jeudi 7 

novembre dans une entreprise de Beuvraignes, dans l'est de la Somme. Un homme de 34 ans a 

eu une phalange écrasée dans une machine hydraulique. La victime a été transportée au Chu 

d'Amiens. Article du Parisien : accident mortel de travail : Un drame qui a fait un mort et un 

miraculé. La victime, âgé de 37 ans, était intérimaire dans une société de BTP. Carlos et Sergio 

s'affairent sur une passerelle à 18 m de hauteur. Les deux ouvriers travaillent sur ce chantier de 

construction d'un immeuble, dans le quartier de la Cerisaie. Ils se trouvent au niveau du sixième 

étage. Carlos, dont l'une des missions est le déplacement de cette passerelle fixe les deux 

extrémités à des chaînes. Un grutier, qui ne voit pas la scène, doit, lui, relever la passerelle. 

Carlos le prévient par talkie-walkie Mais quand le grutier la soulève doucement, c'est le drame. 

La passerelle se coupe en deux. La chute de la passerelle se fait entendre alentour.  Carlos est 

décédé sous les débris. En attendant, Sergio, lui, est parvenu à ne pas lâcher la passerelle. 

Finalement, d'autres employés réussiront à le hisser jusqu'au toit de l'immeuble situé deux 

mètres plus haut. Article de Actu.fr : Un homme de 57 ans a été hospitalisé en urgence absolue 

à la suite d'un accident sur un chantier de construction, à Argenteuil (Val-d'Oise).  Dans des 

circonstances qui n’ont pas été précisées, un ouvrier âgé de 57 ans a fait une chute de 5 mètres. 

 

Le 8 novembre   Article du Télégramme : accident mortel de travail : Un ouvrier d’une 

entreprise de maçonnerie de Lanvéoc a chuté d’un échafaudage. L’accident s’est produit à 

Morgat, dans la commune de Crozon (29), probablement en raison d’un malaise. En dépit de 

l’arrivée rapide des secours, l’homme de 59 ans n’a pas survécu à ses blessures. 

 

Un accident mortel de travail à ADP et un imbroglio administratif 
 

ADP :  

A Roissy, un mort sur l'autel de la 

bureaucratie ? 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi55LLKmtDlAhUP8xQKHTTwCnIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Fidees-debats%2Fcercle%2Fletat-air-france-et-adp-repenser-le-trio-133370&psig=AOvVaw0KOK05-xG8A__w9Za_RKYt&ust=1572944914895803
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Article de Marianne, le 30 octobre 2019 

 

Dans la nuit du 20 au 21 octobre, un employé d'Air France est décédé d'une 

embolie pulmonaire à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Les pompiers d'ADP, 

pourtant postés sur place à un petit kilomètre, ne sont pas intervenus. Le problème 

n'est pas nouveau et est soulevé régulièrement par les syndicats lors des comités 

d'entreprise. 

 

Aux alentours de 23 heures, le dimanche 20 octobre, un employé d'Air France, 

préparateur de commandes, est décédé d'une embolie pulmonaire à l'aéroport 

Roissy-Charles de Gaulle. Il aura fallu attendre plus de quarante minutes avant 

que les pompiers n'interviennent. Comme souvent, ceux d'Aéroports de Paris 

(ADP), pourtant postés sur place à un petit kilomètre, ne sont pas intervenus et il 

a fallu patienter jusqu'à l'arrivée de ceux de Mitry-Mory (Seine-et-Marne), dont 

la caserne est située… à une dizaine de kilomètres de l'aéroport. 

 

Seul problème, nous explique un délégué syndical, ces derniers n'ont pas de badge 

rouge pour pénétrer en zone réservée et doivent passer le poste d'inspection 

frontalier (PIF). Ils ont donc dû attendre l'arrivée de la gendarmerie des transports 

aériens(GTA) pour pouvoir passer. Ajoutons - pour bien comprendre les 

aberrations auxquelles sont soumises les services de secours - que de nuit, à partir 

de 22 heures, certains des PIF sont fermés. Ce qui a obligé les pompiers à faire 

tout le tour de l'aéroport au lieu de passer par le poste le plus proche du lieu du 

drame. 

 

SYSTEME ABSURDE 

Pour résumer, les pompiers ADP interviennent en cas de pépin à l'intérieur des 

avions, sur les pistes et au contact des aérogares, ceux d'Air France interviennent 

sur les hangars. Pour le reste, les aéroports sont soumis à une cartographie 

nationale en fonction des appels d'urgence. A 200 mètres près, on peut donc 

dépendre du centre d'appels de Gonesse (Seine-Saint-Denis) ou de celui de Seine-

et-Marne. Joints par téléphone, les services de communication du SDIS (Service 
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départemental d'incendie et secours) du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne nous 

confirment que leurs pompiers interviennent sur le site, « rarement » pour le 

premier et « régulièrement » pour le second, qui précise : « Une centaine 

d'interventions entre le 1er janvier et le 30 septembre 2019 »).  

 

"Les élus du personnel ont signifié qu'il pouvait exister un danger quant au 

délai d'intervention" 

 

En tout, la nuit du 20 au 21 octobre, entre le premier appel aux pompiers et 

l'arrivée de ceux-ci sur place, se seront écoulées 42 minutes. La victime aurait-

elle pu être sauvée, elle qui est décédée pendant son transport ? 

 

L'enquête en cours devra le déterminer. Mais comme aucune plainte n'a été 

déposée – le défunt n'avait ni femme, ni enfants –, il n'y aura probablement pas 

d'autopsie. Il se pourrait en revanche que les syndicats se portent partie civile, qui 

doit être décidé lors de la prochaine réunion syndicale. 

 

Depuis des années, le problème est déploré par les entreprises de la zone 

aéroportuaire et abordé par les représentants du personnel, sans qu'aucune réponse 

satisfaisante soit jamais apportée par la direction. « Lorsqu'elle nous a présenté 

cette procédure à l'époque des CHSCT (les Comités d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail, ndlr), les élus du personnel ont signifié qu'il pouvait exister 

un danger quant au délai d'intervention. Mais la direction, à l'époque, nous avait 

affirmé que le délai apparemment légal était respecté », nous confie un délégué 

syndical 

. 

SOLUTION PROVISOIRE 

La mort de l'employé d'Air France aura au moins eu le mérite d'accélérer les 

choses. Le lendemain du drame, après la tenue d'un CHSCT extraordinaire 

déclenché par la compagnie aérienne pour déterminer la chronologie des 

événements en présence d'élus du personnel, la mise en place d'une nouvelle 

procédure (provisoire) a été décidée. Les pompiers seront désormais autorisés à 
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avoir un accès plus rapide par le côté du bâtiment. Pour ce faire, « il est demandé 

à un agent de la sûreté d'aller se poster sur la rue en face pour attendre les secours 

», nous explique un représentant du personnel. La nouvelle procédure, dans un 

document auquel Marianne a eu accès, précise en effet à l'intention des secours : 

« Un agent de sécurité vous y attend pour vous guider sous douane ». 

 

 

Cela suffira-t-il à calmer la colère du personnel, notamment celle des mécaniciens 

avions qui ont hésité, le lendemain de l'incident, à faire valoir leur droit de retrait 

en raison d'un « danger grave imminent » ? Rien n'est moins sûr, surtout si l'on 

considère que l'aéroport de Roissy est un véritable village dans lequel cohabitent 

des milliers de salariés (on en dénombrait près de 90.000 en 2016), que le site s'est 

beaucoup agrandi ces dernières années (il atteint 32 km2 aujourd'hui, à cheval sur 

six communes et trois départements) et que de plus en plus d'entreprises s'y 

installent (autour de 700). 

 

MANQUE DE REACTIVITE 

L'amateurisme d'une telle gestion de la sécurité par ADP pourrait prêter à sourire 

si l'événement qui le met en lumière n'était pas aussi tragique. Il souligne son souci 

de protéger davantage ses clients que le personnel, laissé à l'abandon malgré les 

antécédents et les problèmes rencontrés lors de certains accidents du travail. « Ils 

sont un peu légers quand même, ils ont le Samu et les pompiers à l'intérieur, et ce 
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sont les pompiers de Seine-et-Marne qui y vont », s'insurge en off un pompier de 

Mitry-Mory. 

Les services d'urgences de l'aéroport posent également problème car ils sont 

prévus pour les clients mais pas pour le personnel. Lorsqu'il y a un blessé 

travaillant sur la zone, il doit se rendre au service médical d'ADP. Problème : « 

La porte vitrée située côté piste n'est jamais ouverte », nous explique un employé, 

ajoutant : « On doit faire tout le tour pour aller côté passagers, à l'intérieur de 

l'aéroport, ce qui prend cinq bonnes minutes ». 

 

Contacté, ADP a estimé que le service médical d'urgence (Smur) de l'aéroport 

Paris-CDG, arrivé à 00h06 après avoir été contacté par le Samu 93 à 23h56, n'aura 

mis que « dix minutes » à arriver sur place. Quand on sait que le premier coup de 

téléphone a été passé aux pompiers à 22h58, on peut s'étonner d'un tel manque de 

réactivité. Mais pour ADP, il n'y a aucun problème : « L'ensemble des procédures 

mises en place ont prouvé par le passé leur efficacité ». Même la semaine dernière 

? 

Les couleurs de l’égout 

Le restaurant recycle l’eau de ses toilettes et 

la sert à ses clients 

 
Article de Ouest-France du 24 octobre 2019  
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Le concept peut sembler peu ragoûtant. Il est pourtant écologique et économique. 

Un restaurant qui vient d’ouvrir en Belgique recycle ses eaux usées, les filtre et 

les sert à ses clients. En toute transparence. 

 

 
On a connu mieux pour avoir l’eau à la bouche. C’est vrai. Mais si le concept de 

boire l’eau des toilettes peut rebuter, il s’avère bien plus intéressant qu’il n’y 

paraît. Si, si, ne grimacez pas… 

 

Le restaurant Gust’eaux, situé à Kuurne, en Belgique, le propose vraiment à ses 

clients, en toute transparence. L’établissement a recours en effet à un système de 

purification perfectionné qui permet de recycler les eaux usées, rapporte France 3 

Hauts-de-France, citant le média flamand VRT News. 

 

Sans goût ni odeur 
 

Ce système a été développé dans le cadre de la plate-forme d’innovation I-Qua, 

qui souhaite développer des installations de traitement des eaux usées durables. Il 

est notamment conçu pour permettre aux établissements qui ne sont pas rattachés 

au réseau d’égouts d’utiliser au mieux leur eau mais aussi d’avoir une solution en 

cas de pénurie. 



11 
 

11 
 

 
 

Les eaux des toilettes et des éviers de la cuisine sont purifiées grâce à un système 

perfectionné de filtration. 

 

L’eau des toilettes et des cuisines du restaurant est d’abord injectée dans une sorte 

de lit filtrant. Puis elle est utilisée une première fois comme engrais pour les 

plantes de l’établissement. Une autre partie est récupérée avec les eaux de pluie 

pour remplir les chasses d’eau du restaurant et une troisième partie est dirigée vers 

le système de purification pour devenir potable. 

 

« Au total, cinq technologies différentes sont utilisées pour extraire les plus 

petites molécules de l’eau », explique un des développeurs de l’installation. Des 

minéraux sont ajoutés à l’eau, après filtration, car elle devient trop pure pour être 

consommée. 

 

Au final, le restaurant l’assure : son eau est garantie sans goût, sans odeur, et elle 

est parfaitement sans risque pour la santé. Le gérant du restaurant ne tarit pas 

d’éloges sur cette solution écologique et économique. 
 

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://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00

