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La revue de presse 

 

N° 19         25/11/2019 

Pas de revue de presse la semaine prochaine pour cause de congés… 

Les actus du 16 au 21 novembre : Durant cette période, 6 accidents mortels de travail et 

15 graves cette semaine.  Mais aussi, 3 ex-employés de la société d'Arjowiggins, papeterie 

dans la Sarthe en redressement judiciaire, se sont donnés la mort.  

Source : 66 alertes Google sur mon adresse mail ainsi que « Accident du travail : silence des ouvriers 

meurent », page twitter de Mathieu Lépine (@DuAccident) 

Des faits divers mortels liés au monoxyde de carbone : L'intoxication par monoxyde de 

carbone est la première cause de mortalité par produit toxique en France. Avec la première 

vague de froid de l'hiver dans certaines régions, la Direction générale de la santé appelle 

à la vigilance. Un couple de septuagénaires de l'Isère, un sdf vivant dans sa voiture et un 

homme seul chez lui sont décédés à cause de ce danger inodore et incolore. Des drames, 

qui ne sont pas malheureusement si anodin : chaque année ce gaz toxique est responsable 

d'environ 1300 intoxications et d’une centaine de décès en France. Retour sur une semaine 

particulièrement meurtrière due au CO. 

Les couleurs des égouts :  L’ANSES vient de rendre son étude sur les conditions de travail 

des sapeurs-pompiers en France, au mois d’octobre de cette année. Voici l’article de 

présentation sur son site officiel. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lalsace.fr%252Fenvironnement%252F2019%252F08%252F22%252Fl-entretien-des-equipements-au-sein-du-logement%26psig%3DAOvVaw2n0b5cdAmBXwq9HYj6ipS9%26ust%3D1574232368789610&psig=AOvVaw2n0b5cdAmBXwq9HYj6ipS9&ust=1574232368789610
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Les actus du 16 au 21 novembre 

Le 16 novembre : Article de France 1 Guyane : Sur un chantier de Saint-Laurent, un homme 

a été électrisé en touchant un câble de 20 000 volts. Il a été hospitalisé à Saint-Laurent et se 

trouve toujours dans un état très préoccupant. En Guyane, un ouvrier peintre se trouvant sur 

une nacelle à 5 m de hauteur reçoit une décharge électrique de 20 000 volts. Il sera transporté 

gravement brûlé à l'hôpital de la sous-préfecture avec un pronostic vital engagé. Il devrait être 

évacué vers l'hexagone pour être traité dans un centre spécialisé. Article de révolution 

permanente : Julien, journaliste indépendant du "Le Média pour vous" a été blessé par un tir de 

GLI F4 pendant l'acte 53 des Gilets jaunes. Il est pour l'heure à l’hôpital. D'après son collègue, 

"Ce serait à priori bien une grenade GLI F4 qui a été projeté en plein visage". Nous relayons 

ci-dessous quelques informations disponibles dans le direct. Article de Vosges matin : accident 

mortel de travail : Le bûcheron de 38 ans, touché à la tête par la chute d’une branche vendredi 

matin dans le secteur de Trampot (88), est décédé ce samedi. Pour rappel, ce trentenaire a été 

grièvement blessé à la tête lors d’une opération d’abattage d’un arbre. Son état de santé s’est 

même aggravé après l’accident puisqu’il a été victime d’un arrêt cardiaque Pris en charge par 

les secours, le bûcheron a été immédiatement transporté dans un centre hospitalier nancéien. 

Mais en dépit des soins prodigués par les médecins, le trentenaire est mort des suites de ses 

blessures.  

Le 18 novembre :  Article de Actu.fr : accident mortel de travail : Le drame s’était déroulé 

mercredi 30 octobre, alors que des ouvriers d’une société montpelliéraine étaient affairés au 

démontage de stands de la foire internationale de Montpellier, dans le parc des expositions situé 

sur la commune de Pérols. Vers 10h30, dans des circonstances qui font l’objet d’une double 

enquête –policiers de la Sécurité publique du commissariat central de Montpellier et inspection 

du travail-, le chariot élévateur piloté par un ouvrier de 31 ans a basculé, alors qu’il tournait. 

L’engin s’est renversé, écrasant le trentenaire. Très grièvement blessé, il a été admis au 

département anesthésie réanimation -DAR- au CHU à Montpellier, après avoir été médicalisé 

par le Samu 34. On apprend qu’il est décédé. La procédure est diligentée pour homicide 

involontaire et supervisée par le parquet de Montpellier. Les responsables de la société, les 

employés et les témoins du drame sont entendus par les enquêteurs. Article de Le Point : 

accident mortel de travail : Une adolescente de 15 ans et le chauffeur d'un camion ont été tués 

lundi lors de l'effondrement d'un pont suspendu à Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne), un 

accident spectaculaire qui a relancé les inquiétudes sur la sécurité des ponts en France. "C'est 

le bilan définitif, il n'y a pas d'autre personne portée disparue", a indiqué à l'AFP le maire, Eric 

Oget. Le corps du chauffeur du camion tombé dans le Tarn et qui se trouvait dans la cabine, en 

"a été sorti" vers 22H00, a déclaré le maire peu avant 22H30. Il "a été ramené à la surface et a 

été pris en charge par les pompes funèbres", a précisé M. Oget. Article de Le Progrès : Un 

homme âgé de 52 ans travaillait sur le chantier de rénovation d’une maison à Pont-d’Héry, 

lorsqu’il a fait une chute d’au moins quatre mètres. L’artisan originaire de Salins-les-Bains 

tronçonnait une poutre avant de tomber. Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie sont intervenus 

sur la place. Victime d’un traumatisme crânien, l’homme a été héliporté au CHU de Besançon 

 

Le 19 novembre   Article de France 3 Savoie : Un homme de 53 ans a été gravement blessé 

à Marignier, en Haute-Savoie. Il travaillait sur un chantier lorsqu'il a été percuté par une charge 

de 500 kilos. Il aurait été touché à l'abdomen.  L'homme âgé de 53 ans a été gravement blessé. 

Médicalisé sur place, il a ensuite été transféré au Centre hospitalier d'Annecy. Article de France 

3 Bourgogne Franche comté : Les faits se sont produits lors d'une manœuvre de découpe de 

papier. Un ouvrier de 53 ans a eu la main en partie sectionnée. La machine sur laquelle il 

intervenait se serait remise en route. L'homme a été immédiatement secouru par un collègue 

qui a arrêté la machine. Le blessé a été transporté par les pompiers au CHU de Besançon. Article 
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de Actu.fr :  Un homme âgé de 67 ans est dans un état grave après avoir fait une chute de 5 

mètres à Blasimon (Gironde), dans le cadre de son travail. L'homme, un ouvrier de 67 ans, est 

dans un état grave. L’ouvrier, salarié d’une société située dans la commune, spécialisée dans 

l’entretien et traitement des toitures, a été transporté dans un état grave à l’hôpital Robert-

Boulin de Libourne. Article source Matthieu Lépine : accident du travail : des ouvriers 

meurent :  Un ouvrier grutier (Eiffage) de 35 ans est décédé d’une crise cardiaque dans la cabine 

de sa grue sur le chantier du collège Gabriel Fauré dans le 13ème arrondissement de Paris. Article 

du Dauphiné Libéré : Au-dessus du hameau des Carres à Abondance, un agent municipal, 

réglait la circulation sur la RD 22 pendant qu’une entreprise locale procédait à l’abattage 

d’arbres. L’homme, âgé de 47 ans, a été blessé par les branches d’un des arbres abattus, au 

niveau d’une épaule et au visage. Pris en charge par le médecin généraliste du village, il a 

ensuite été transporté au centre hospitalier de Thonon-les-Bains   Article de Le parisien : A 

Aulnay, David Baron, ancien champion de MMA devenu policier municipal, a été attaqué par 

un pitbull. Ses collègues ont été contraints d'abattre le chien. Grièvement blessé au bras, l'agent 

a été transporté en urgence à l'hôpital Bégin, à Saint-Mandé (Val-de-Marne). Il sera arrêté pour 

« au moins un mois », précise sa hiérarchie. Article de Actu.fr : Une policière de la brigade anti 

criminalité du commissariat central de Montpellier a été grièvement blessée, samedi en fin 

d’après-midi, alors qu’elle participait au maintien de l’ordre, lors de l’acte 53 des Gilets Jaunes. 

Des affrontements violents ont opposé des manifestants aux forces de l’ordre, CRS, gendarmes 

mobiles et policiers nationaux et, dans la confusion, cette policière de la BAC a voulu se 

protéger d’un projectile lourd, qui venait droit sur son visage. Elle a placé ses mains pour 

amortir le choc, mais, a été blessé. Elle souffre d’une fracture du radius, un des os de l’avant-

bras, qui est déplacé Article de Vosges-Matin : A Damas-et-Bettegney, un ouvrier était en train 

de poser un écran de sous-toiture lorsqu’il a perdu l’équilibre. Il a chuté de près de 6 mètres sur 

un parquet.  Plus de peur que de mal pour la victime qui s’en tire avec des douleurs à l’épaule. 

 

 
 

Le 20 novembre Article de Vosges Matin : accident mortel de travail : Dans la forêt 

communale de Sandaucourt, commune située entre Bulgnéville et Châtenois, sur les bords de 

l'autoroute A31, un bûcheron, âgé de 49 ans, a reçu une branche sur la tête. Il est décédé sur le 

coup. Son frère, âgé d'environ 35 ans, avec qui il travaillait, est gravement blessé. Il a aussi reçu 

une branche sur la tête. Article de Le Progrès : Sur un chantier d’isolation à « Versilhac » dans 

la commune d’Yssingeaux, un ouvrier de 32 ans a été blessé au visage, près de l’œil, en 

manipulant une sangle, et aurait ensuite fait un malaise. Le trentenaire a aussitôt été pris en 

charge par les secours, et a été transporté au centre hospitalier Émile-Roux du Puy-en-Velay, 

pour traiter la blessure superficielle Article de L’Est Républicain : Les sapeurs-pompiers ont 

été alertés d’un accident de bûcheronnage du côté de Raival. Alors qu’il était en train de 
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tronçonner du bois dans une parcelle de forêt située entre Raival et Nicey-sur-Aire, un bûcheron 

a reçu une grosse branche sur lui. Il était constaté des traumatismes thoraciques et abdominaux 

importants. En état d’urgence absolue, la victime a été héliportée vers l’hôpital de Nancy Article 

de Le Dauphiné.com : Un habitant de l’allée de la Rance à Échirolles, excédé par le bruit que 

faisaient des ouvriers qui travaillaient dans un appartement, a agressé physiquement ces 

derniers avant de prendre la fuite. Un ouvrier, légèrement blessé, a été soigné sur place tandis 

qu’un autre, présentant des plaies au visage, était transporté au CHU Grenoble. 

 

Le 21 novembre Article de Ouest-France : accident mortel de travail : Un homme de 35 ans 

qui travaillait sur le chantier d’une maison individuelle dans le centre-ville à Noirmoutier-en-

l’Ile est mort. Il s’est retrouvé coincé entre un mur et un engin. Article d’Info-Normandie : Trois 

ouvriers ont été blessés après une chute accidentelle du premier étage d’un immeuble ancien à 

Dieppe. Les trois hommes travaillaient à la réfection d’un immeuble de ville. Soudain, pour une 

raison inconnue, la rambarde en pierre d’un balcon situé au-dessus du porche d’entrée à cédé. 

Ils ont été transportés en urgence relative au centre hospitalier de Dieppe.  

 

Des faits divers mortels liés au monoxyde de carbone  

Isère : Un couple de retraités retrouvé mort, 

intoxiqué au monoxyde de carbone 

 

Article de Actu.fr, le 17 novembre 2019 

Les pompiers n’ont pu que constater le décès des deux retraités. Un couple de 75 

ans a été découvert mort ce dimanche matin en Isère, intoxiqué à son domicile à 

Beauvoir-de-Marc au monoxyde de carbone. Selon Le Dauphiné, le fils des 

victimes a découvert ses parents décédés ce 17 novembre, vers 10 h, alors qu’il 

allait leur rendre visite. 

 

Le couple, sans électricité depuis les fortes chutes de neige qui se sont abattues 

dans la région jeudi, avait installé un groupe électrogène à son domicile. Le 

https://www.20minutes.fr/search?q=monoxyde
https://www.ledauphine.com/isere-nord/2019/11/17/isere-un-couple-retrouve-decede-chez-lui-intoxique-au-monoxyde-de-carbone
https://www.20minutes.fr/search?q=neige


5 
 

 

parquet de Vienne a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, même 

si l’intoxication ne fait guère de doute. 

A leur arrivée dans l’habitation, les services de secours ont en effet constaté une 

forte émanation de dioxyde de carbone. Depuis l’épisode neigeux, plusieurs 

intoxications ont été observées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où 70.000 

personnes restaient privées d’électricité ce dimanche midi. La préfecture de 

l’Isère rappelle la dangerosité des groupes électrogène, à installer impérativement 

à l’extérieur des habitations. 

 

Essonne. Un homme de 22 ans retrouvé 

mort dans sa voiture, intoxiqué au 

monoxyde de carbone 

 
Mardi 12 novembre dernier, le corps sans vie d'un homme de 22 ans a été 

retrouvé sur un parking à Chilly-Mazarin. Il serait mort intoxiqué au monoxyde 

de carbone. 

 

 

Article de Actu.fr, le 18 novembre 2019 

Il avait 22 ans. Le 12 novembre dernier, le corps sans vie d’un homme a été 

retrouvé par les forces de l’ordre au volant de sa voiture sur un parking du parc 

d’activités de la Butte-au-Berger, à Chilly-Mazarin.  

 

La voiture étant verrouillée de l’intérieur, les secours ont alors brisé la vitre pour 

accéder à la victime. Ils ont ainsi constaté le décès de cette dernière. 

« Une autopsie a été pratiquée, et aucune trace d’intervention d’un tiers n’a été 

retrouvée sur le corps », a confirmé une source judiciaire.  
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Cependant, le jeune homme de 22 ans, originaire de Guinée-Bissau et employé 

d’une société de transports, serait décédé des suites d’une intoxication au 

monoxyde de carbone. « La victime était sans domicile fixe. Il dormait dans sa 

voiture depuis quelques semaines », reprend cette même source. 

 

Des restes de charbon ont d’ailleurs été récoltés à proximité du corps. « L’homme 

a sans doute voulu se chauffer avec un brasero » conclut la source judiciaire.  

 

Lot-et-Garonne. Sept personnes intoxiquées 

par du monoxyde de carbone à Agen 

Sept personnes ont été incommodées par du monoxyde de carbone, samedi 16 

novembre 2016, dans un immeuble du centre-ville d'Agen (Lot-et-Garonne). 

 

Article de Actu.fr, le 16 novembre 2019 

Vers 8h, samedi 16 novembre 2019, dans un immeuble du centre-ville d’Agen 

(Lot-et-Garonne), au n°32, rue de Strasbourg, sept personnes ont été 

incommodées par du monoxyde de carbone. 

  

Trois personnes, un couple et leur enfant de 3 ans, ont été évacués au CHU de 

Bordeaux pour une prise en charge par caisson hyperbare, rapporte France 3 

Nouvelle Aquitaine.  

 

Le monoxyde de carbone provenait d’une chaudière située au sous-sol de 

l’immeuble. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/lot-et-garonne/agen/agen-intoxication-au-monoxyde-carbone-7-personnes-evacuees-1750421.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/lot-et-garonne/agen/agen-intoxication-au-monoxyde-carbone-7-personnes-evacuees-1750421.html
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Haut-Rhin : un homme tué par la fumée 

de son poêle à bois à Richwiller 

 

 

Article de France 3 haut Rhin, le 18 novembre 2019 

 

Un homme a été tué par la fumée de son poêle à bois à Richwiller (Haut-Rhin), 

juste à côté de Mulhouse, le lundi 18 novembre. C'est son voisin qui a alerté les 

pompiers. 

 

Une "légère fumée et une odeur de suie". C'est ce qui a poussé un riverain de la 

rue de Lutterbach, à Richwiller (Haut-Rhin), juste à côté de Mulhouse, à appeler 

les pompiers. Habitué à voir son voisin tous les matins, il s'est étonné de ne pas le 

voir paraître ce lundi 18 novembre 2019. Rendu inquiet par un petit dégagement 

de fumée venant de la maison, il est allé voir à la fenêtre. Il a aperçu son voisin 

étendu au sol. 

 

Les pompiers sont intervenus et n'ont pu que constater la mort de l'homme de 59 

ans. Aucune manœuvre de réanimation n'était possible. Les pompiers précisent 

que les animaux du quinquagénaire, un chien et deux chats, ont également été 

retrouvés morts. C'est la fumée dégagée par le poêle à bois de l'habitation qui 

semble être en cause. Il n'y a pas eu d'incendie à proprement parler. Selon les 

premiers éléments réunis par les pompiers, l'homme "a dû s'endormir" alors que 

le poêle était allumé.  

 

Joints par téléphone, les gendarmes confirment. Selon leurs premières 

constations, il s'agit d'une mort "accidentelle". 
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Les couleurs de l’égout 

ANSES : Etat des lieux sur les risques 

sanitaires liés aux activités des 

sapeurs-pompiers 

 
 

Actualité du 18 octobre 2019 de L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 

de l’environnement et du travail 

Au quotidien, les pompiers sont exposés à une multitude de facteurs de risque : 

exposition à des substances chimiques généralement issues des produits de 

combustion lors des feux, à des agents biologiques ou encore physiques. Ils sont 

également confrontés à des contraintes organisationnelles, comme le travail en 

horaires décalés, et psychosociales, incluant une exposition aux violences. 

L’Anses dresse un état des lieux sur la question des risques sanitaires liés aux 

activités des sapeurs-pompiers et fait le point sur les mesures de prévention. 

L’Agence souligne l’intérêt de centraliser les données de surveillance de santé et 

de poursuivre le suivi médical des sapeurs-pompiers après la cessation de leur 

activité professionnelle afin d’améliorer les connaissances sur leur santé, leurs 

expositions et identifier les activités les plus à risques. Elle pointe par ailleurs la 

nécessité de mieux prendre en compte les risques chroniques encourus par les 

sapeurs-pompiers suite à une exposition pendant et après les interventions de lutte 

contre l’incendie.  

https://www.faxinfo.fr/?p=4303
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Dans une approche de prévention globale des risques encourus par les pompiers, 

l’Anses a réalisé une synthèse des mesures de prévention préconisées dans les 

rapports issus de différents organismes de sécurité sanitaire au niveau national et 

international. Une consultation internationale et un ensemble d’auditions de 

parties prenantes, d’acteurs de santé et de la prévention chez les sapeurs-pompiers 

ont également été réalisées dans le cadre de ces travaux.  

Les pompiers : une profession à risques multiples 

En France, les 248 000 sapeurs-pompiers sont en majorité des volontaires, puis 

des professionnels et des militaires. Leurs activités concernent très 

majoritairement le secours aux victimes, puis la lutte contre les incendies, les 

accidents de circulation, etc. Les interventions contre l’incendie ne représentaient 

en 2017 que 7 % de leurs interventions.  

Au-delà des risques liés à l’inhalation de fumées toxiques lors des incendies et de 

la pénibilité physique du métier, les pompiers sont également confrontés à 

d’autres expositions : les virus, les bactéries, les moisissures, ou encore le bruit, 

des températures et pressions extrêmes. Ils sont également soumis à des 

contraintes organisationnelles comme le travail de nuit ou en horaires décalés, à 

des contraintes psychosociales et doivent parfois faire face à des violences. La 

multiplicité de ces expositions peut contribuer à l’augmentation des accidents et 

au développement de pathologies. 

Mieux prendre en compte les risques chimiques et les contraintes 

organisationnelles et psychosociales 

Les mesures de prévention actuelles concernant le risque chimique sont 

essentiellement centrées sur la phase active de la lutte contre l’incendie. Or le 

risque d’exposition à des émanations toxiques est toujours présent même lorsque 

l’incendie est éteint, pendant les phases de surveillance, d’enquête, de déblai et y 

compris lors du retour en caserne, par la contamination des équipements, du 

matériel ou des véhicules, par les suies et les eaux d’extinction. La prise en compte 

des risques chroniques encourus par les sapeurs-pompiers pendant et après les 

interventions de lutte contre l’incendie doit ainsi être renforcée. 

Les risques liés aux contraintes organisationnelles, parmi lesquelles le travail de 

nuit ou en horaires décalés ainsi que les risques psychosociaux ne doivent pas être 

négligés. L’Anses a publié en 2016 une évaluation des risques sanitaires liés à ces 

contraintes de travail où elle recommandait l’optimisation des modes 

d’organisation du travail de nuit, afin d’en minimiser les impacts sur la vie 

professionnelle et personnelle. 
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S’agissant plus spécifiquement des risques psychosociaux, l’Agence constate que 

certains pompiers s’engagent pour une activité principalement liée à la lutte contre 

l’incendie et vivent mal la réalité du métier, où la majorité des interventions 

correspond à du secours d’urgence aux personnes. Ce décalage dans la perception 

du métier peut conduire à une certaine souffrance au travail. Plusieurs pistes de 

réflexion ont été évoquées comme l’amélioration de l’information lors du 

recrutement ou l’instauration d’une réflexion sur l’organisation des métiers au 

sein des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), établissements 

où séjournent les pompiers. 

Renforcer le suivi épidémiologique, la traçabilité des expositions 

et adapter les organisations 

Il existe peu d’études épidémiologiques sur la santé des sapeurs-pompiers. Les 

données issues des dossiers médicaux disponibles notamment dans les SDIS 

indiquent principalement des atteintes ostéoarticulaires et/ou musculaires, des 

contusions ou hématomes. Par ailleurs, les données du Réseau national de 

vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P) font état 

notamment de pathologies respiratoires et des atteintes psychiques telles que des 

épisodes dépressifs ou anxieux. 

L’Agence recommande la mise en place d’une base de données permettant de 

centraliser les données de surveillance médicale des sapeurs-pompiers 

professionnels, militaires et volontaires, ainsi que le suivi de leurs activités, qui 

permettrait d’améliorer les connaissances sur la santé des sapeurs-pompiers 

français, la traçabilité des expositions et d’identifier les activités les plus « à 

risques ». Il est important que cette base de données puisse intégrer le cumul des 

différentes activités des sapeurs-pompiers professionnels exerçant également des 

activités de sapeurs-pompiers volontaires lorsque c’est le cas. 

Enfin, l’Agence recommande également de s’assurer de la mise en place effective 

d’un suivi médical post-professionnel des sapeurs-pompiers afin de mieux 

prévenir les risques à plus long terme après la cessation de leurs activités. 

MAYDAY FORMATION 

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
tel:06.34.36.09.00

