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La revue de presse 

 

N° 20         25/11/2019 

 

Les actus du 22 novembre au 5 décembre : Durant cette période, 13 accidents mortels de 

travail et 16 graves cette semaine.  Mais aussi, 4 personnes décédées suite à une intoxication au 

monoxyde de carbone et 13 soldats dans un accident d’hélicoptères au Mali 

Source : 71 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 en espace confiné : Un caveau est-il un lieu de travail en 

espace confiné ? Les conditions de l’accident mortel de travail, en Martinique, portent à le croire. 

Voici l’article qui le narre. A vous de vous faire opinion.   

Les couleurs des égouts : Le travail de Mathieu Lépine est une source principale de la première 

partie de notre revue de presse. Et malgré désormais 69 alertes Google envoyés sur mon adresse 

mail, il y a toujours cinq ou six accidents par semaine qui ne me sont pas communiqué et le travail 

de Mr Lépine permet les manques. De plus, la première partie de cette revue est vraiment inspirée 

par ce monsieur. Voici l’un de ses nombreuses interviews afin que vous découvriez ce compte 

Twitter pas comme les autres. 

 

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 22 novembre au 5 décembre 
 

 

  

Le 23 novembre : Article de Actu.fr :   Lors du dernier marché aux bestiaux, au foirail de 

Châteaubriant (Loire-Atlantique), mercredi 20 novembre 2019, un employé a été blessé. Après 

une transaction, au moment de monter dans un camion, un bœuf a tenté de s’échapper. Un 

employé du foirail a alors été percuté par l’animal L’employé a eu une fracture ouverte à la 

jambe gauche. Il a été transporté à l’hôpital de Châteaubriant. Article du Parisien : Mort 

monoxyde de carbone :  Les pompiers ont découvert dans la nuit de vendredi à ce samedi les 

corps d'un couple dans leur appartement à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes). Selon les 

premiers éléments de l'enquête, la mort de ces deux personnes pourrait être liée à une 

intoxication au monoxyde de carbone, qui pourrait provenir d'un défaut de chaudière. Article 

de Le progrès :  Les haut Bugistes ont été surpris devant le dispositif de secours déployé pour 

venir en aide à un homme, blessé dans la forêt de la Brétouze. De nombreux véhicules de 

sapeurs-pompiers, du Smur (Service mobile d’urgence et de réanimation), de la Police nationale 

ont traversé les rues d’Oyonnax et un hélicoptère de la sécurité civile a été mobilisé sur 

l’aérodrome d’Arbent. Une intervention rendue difficile par la configuration des lieux. 

L’homme menait une opération de bûcheronnage avec deux collègues de travail, employés par 

une société jurassienne. Article de Zinfos974 : accident mortel de travail : Un élagueur de 52 

ans a soudainement chuté de l’arbre sur lequel il travaillait sur Saint Denis (974) Bien que 

transféré à l’hôpital, l’homme ne survivra pas à cette chute d’une dizaine de mètres de haut. 

L’homme aurait fait un malaise : équipé de son matériel de sécurité et de son baudrier, la victime 

aurait indiqué ne pas se sentir bien quelques instants plus tôt.  

 

Le 24 novembre : Article de Actu.fr : Mort monoxyde de carbone : A Fontenay-Trésigny. 

Alertés par la famille qui n’avait plus de nouvelles du couple de septuagénaires, les officiers 
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ont découvert les deux corps inertes des retraités de 70 et 71 ans. La cause du décès ? Une 

intoxication au monoxyde de carbone.  

A l’origine du drame, une chaudière défectueuse. Il semblerait qu’une canalisation défectueuse 

soit à l’origine de l’intoxication.  

 

Le 25 novembre : Article de « accident du travail, des ouvriers meurent » : accident mortel 

du travail : Hamidou Traore, agent de nettoyage de 48 ans, a été retrouvé mort en gare de 

Coulommiers ou il nettoyait des rames pour l’entreprise de sous-traitance Laser propreté. 

Article de Actu.fr : Samedi 23 novembre, vers 11 h 30, un ouvrier qui travaillait sur le chantier 

d’un hangar en construction à Combs-la-Ville est tombé du toit. Souffrant notamment d’un 

traumatisme crânien, il a été grièvement blessé. L’homme a été évacué à l’hôpital avec un 

pronostic vital engagé. Article de Actu.fr : Les pompiers de Punaauia (Tahiti), le SAMU et la 

gendarmerie se sont rendus dans le secteur de Miri pour porter assistance à un bucheron blessé. 

Lors de l’intervention, un arbre se serait abattu sur les secours. Le premier bilan serait de 8 

blessés dont 3 graves. En plus des bûcherons sur place, deux pompiers, un médecin urgentiste 

et un gendarme ont été blessés 

 

Le 26 novembre : Article de L’Est Eclair : accident mortel de travail : Un apprenti bûcheron 

de 17 ans est décédé ce mardi matin alors qu’il travaillait auprès d’un autoentrepreneur à Saint-

Phal. Une branche de 10 mètres de long a été sectionnée et lui est tombée sur la tête. Alors qu’il 

coupait un charme, l’arbre est tombé contre un chêne et une branche de dix mètres de long a été 

sectionnée. Cette branche est tombée sur la tête de l’apprenti qui portait un casque de protection. 

Les sapeurs-pompiers de Bouilly, Chaource et Saint-Phal sont intervenus mais n’ont pu que 

constater le décès. Article de France 3 Auvergne Rhône Alpes : accident mortel de travail : Un 

jeune homme de 24 ans, a trouvé la mort lors d'un accident de bûcheronnage, chemin du 

Savoyant à Bonnefamille dans le nord-Isère. Il a été retrouvé sous un arbre en arrêt cardio-

respiratoire et n'a pu être ranimé. Arrivé sur les lieux, le médecin du SMUR n'a rien pu faire 

pour le ranimer et a dû constater le décès sur place. Article de France Bleue : A Sencenac-Puy-

de-Fourches, près de Brantôme, Un couvreur de 55 ans travaillait chez un particulier quand il a 

traversé une toiture. Il a été héliporté vers l'hôpital de Périgueux, les côtes fracturées. 

Le 27 novembre : Article de Yahoo.fr : accident mortel de travail : Un jeune apprenti de 17 

ans est mort en apprenant son travail sur la commune de Bormes-les-Mimosas, dans le Var. Le 

jeune homme aurait été écrasé par un chariot élévateur. Il a été dégagé dans un état grave, mais 

n’a pas survécu à ses blessures. Article de Le messager : accident mortel de travail : Un agent 

technique départemental de 44 ans aurait trébuché en voulant franchir la barrière qui borde la 

route, à Taninges. A leur arrivée, peu avant 16 heures, les pompiers n’ont pu que constater le 

décès de l’agent de la voirie. L’agent avait pris ses nouvelles fonctions en octobre en tant que 

renfort hivernal. 

Le 28 novembre : Article de la Rep des Pyrénées : Un ouvrier blessé suite à l’effondrement 

du plancher d’une maison, rue de Sègues à Oloron. Des ouvriers y étaient chargés de sécuriser 

un bâtiment en ruine qui menace la voie publique. Alors qu’un ouvrier était au premier étage, 

le plancher s’est effondré et l’a entraîné dans sa chute. L’homme, 52 ans, souffrirait de plusieurs 

fractures. 
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Le 29 novembre : Article de Actu.fr :  Sur un chantier, une explosion de gaz a fait 3 blessés 

dont un est très grièvement touché à Tours en Indre-et-Loire. Le quartier est privé de gaz. 

L'explosion de gaz a embrasé une canalisation sur un chantier rue du Capitaine Pougnon.  Les 

blessés ont été pris en charge et conduit au centre hospitalier universitaire Trousseau. Le gaz a 

été coupé dans tout le quartier par les agents de GRDF et un périmètre de sécurité a été installé.  

Les habitants d’un immeuble ont été évacués, d’autres ont été confinés. Article de Le Parisien : 

La ministre du Travail a chuté dans les escaliers de Matignon. Résultat : deux petites fractures 

au pied, et quelques déplacements annulés. Article de France bleu : A Saint-Vit, un homme a 

été brûlé dans un accident du travail vers 11h. On ne connaît pas encore la gravité de ses 

brûlures. L'incendie se serait déclenché suite à un mélange de deux produits chimiques à 

l'entreprise Dispo-Mat, rue Robert Schuman. Article de La Rep des Pyrénées : A l’abattoir 

Fipso de Lahontan. Un employé qui faisait la maintenance d’une machine a été grièvement 

blessé au niveau des cervicales. Il était inconscient à l’arrivée des secours. Agé de 57 ans, 

l’homme a été évacué vers l’hôpital de Pau. 

 

Le 30 novembre : Article de France Bleu : Un agriculteur de 45 ans a tenté d’aller chercher 

une botte de foin avec son tracteur au lieu-dit La Chapelle sur la commune de Saint Solve. 

L’engin agricole a été déséquilibré et s’est retourné. La jambe de l’homme a été écrasée. Il a 

été transporté au centre hospitalier de Brive en état d’urgence absolue. Il souffre de plusieurs 

fractures mais ses jours ne sont pas en danger. Il était accompagné de son fils de 11 ans qui est 

sorti indemne de l’accident. Il est cependant en état de choc. 

 

Le 01 décembre : Article de JSL : Accident mortel de travail : Un agriculteur sexagénaire est 

mort dimanche, après avoir reçu à la tête un coup de l'une de ses vaches. Dimanche à Allemans 

(Dordogne), au lieu-dit Cheytout, après avoir été renversé par une de ses vaches, sa tête a heurté 

un mur. Atteint à la tête, il est tombé et son crâne a violemment heurté un mur de l'exploitation 

dans sa chute. Malheureusement, les secours ne sont pas parvenus à le réanimer. Article Jean-

Marc Morandini.com : 3Accidents mortels de travail :  Dans la nuit de dimanche à lundi, les 

trois occupants d’un hélicoptère de la Sécurité civile partis secourir des habitants du Var ont été 

retrouvés morts près de Marseille, dans une zone qui n’était pas placée en alerte rouge. 

L’hélicoptère s’est écrasé dans les collines du massif de la Nerthe, au nord de Marseille, sur la 

commune des Pennes-Mirabeau, pour une raison encore inconnue. L’hypothèse d’un accident 

dû à une mauvaise visibilité à cause du brouillard était envisagée mais reste à être confirmée. 
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Le 02 décembre : Article de la Dauphine libérée : Un homme âgé de 56 ans a été victime 

d’une grave chute. Il serait tombé d’une nacelle, d’une hauteur de 2 mètres, au sein de 

l’entreprise où il travaille. Ses jours étant en danger, le quinquagénaire a dû être héliporté vers 

le centre hospitalier de Valence Article de Var Matin : Accident mortel de travail :  C'est en 

voulant vérifier si son troupeau était bien à l'abri que le berger a été emporté avec son véhicule, 

en traversant le gué sur l'Endre. Une éleveuse qu'il formait, le suivait à bord d'un autre véhicule. 

"C'est elle qui a donné l'alerte vers 18 heures". Mais c'est finalement qu'aux environs de 22 

heures que l'homme a été localisé par ses patous. Ils ont aboyé et signalé l'endroit où se trouvait 

le véhicule. Henri Firn, âgé de 63 ans, était originaire d'Alsace. A Bagnols-en-Forêt où il était 

installé et à Saint-Paul où il était connu et apprécié la tristesse est immense. 

 

Le 03 décembre Article de Actu.fr :  Un ouvrier qui serait âgé d’une trentaine d’années est 

tombé dans un malaxeur à béton, ce mardi, dans une centrale à béton, sur la commune de Saint-

Jean-de-Védas, aux portes Ouest de Montpellier. Il a été très grièvement blessé et transporté au 

département anesthésie réanimation -DAR- au CHU de Montpellier. Le pronostic vital est 

engagé. Article de Actu.fr : A Herblay-sur-Seine (Val-d’Oise), un ouvrier intervenait à 

plusieurs mètres de hauteur sur un poteau destiné à accueillir la fibre, la nacelle du camion, 

dans laquelle il se trouvait, s’est soudainement décrochée pour une raison inconnue.  Celle-ci a 

atterri sur un véhicule qui était en circulation. Rapidement sur place, les pompiers ont pris en 

charge l’ouvrier de 55 ans sérieusement blessé. Après avoir reçu les premiers soins, il a été 

évacué en urgence absolue à l’hôpital Beaujon, à Clichy (Hauts-de-Seine). Le conducteur du 

véhicule touché n’aurait pas été blessé selon les secours. 

 

Le 04 décembre Article de France 3 Auvergne Rhône Alpes : accident mortel de travail : 

Dans une entreprise de Vézeronce-Curtin. Un escalier en béton armé s'est écroulé sur les 

employés et a blessé deux hommes, l'un légèrement, l'autre mortellement. Le salarié blessé a 

été transporté à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu Article de Tahiti info : Accident mortel de travail :  

Un camion-grue de 28 tonnes est tombé sur une maison située sur les hauteurs de la rue des 

Poilus Tahitiens à Papeete. Le chauffeur, un trentenaire employé dans une entreprise de 

construction métallique de Tipaerui, est décédé. Les trois personnes qui se trouvaient dans 

l’habitation, une mère et ses deux enfants, n’ont pas été blessées. 
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Le 05 décembre Article du Courrier Cauchois : Un homme de 45 ans s'est grièvement blessé 

en chutant d'un échafaudage, à Fécamp (Seine-Maritime). Il travaillait sur le chantier du nouvel 

Institut de formation aux soins infirmiers (IFSI), à l'ancien hôpital de Fécamp (Seine-Maritime), 

rue Saint-Nicolas, a chuté d'un échafaudage. Après une chute de trois mètres, il a heurté le sol 

et s'est blessé gravement.  

 

Un accident mortel de travail en espace confiné cette semaine 
 

Un employé des pompes funèbres décède 

dans un caveau à La Joyau 

Un jeune employé d'une société de pompes funèbres pierrotine est décédé ce 

matin dans l'exercice de ses fonctions. Il intervenait à l'intérieur d'un caveau au 

cimetière de La Joyau. 

 
 

Article de Martinique 1ère du 22 novembre 2019  

Ce jeune homme de 31 ans a eu un malaise alors qu'il tentait de déplacer un 

cercueil dans un caveau du cimetière de la Joyau. En manque d'oxygène, il a tenté 

de sortir, mais est tombé alors qu'il se trouvait sur une échelle. Il est décédé 

quelque temps plus tard. 

La famille à qui appartient ce caveau était sur place mais n'a pas pu intervenir. Il 

semblerait selon nos premières informations que les secours auraient mis du temps 

à arriver sur les lieux. 

Originaire d'Ajoupa Bouillon, ce jeune homme était également pianiste dans 

plusieurs groupes. Il a récemment joué lors du relais pour la vie pendant la 

cérémonie des lumières. 
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La nouvelle de sa mort a circulé très vite, laissant le nord de l'île sous le choc. 

Yohan Raquil aurait été asphyxié par le gaz de putréfaction émanant du caveau, en 

essayant de déplacer un cercueil. D'après des témoins, c’est en essayant de 

déplacer un cercueil encombrant, qu’il aurait été incommodé par le gaz interne de 

la tombe, faute d'oxygène.  

 

Yohan était "adorable" dit la profession 
La victime, Yohan Raquil, était conseiller funéraire depuis 2009, mais aussi 

passionné de musique. Il a partagé durant quelques années cette passion au sein 

du groupe évangélique "ti moun gospel". 

 
Le jeune piérrotin était très apprécié dans la profession. Il était 

"adorable" souligne la patronne d’une entreprise funèbre de Fort-de-France avec 

laquelle Yohan Raquil avait aussi l’occasion de travailler. Ce sous-traitant bien 

connu dans le milieu, était âgé de 31 ans. 

 

Les couleurs de l’égout 

« Brisées » : Matthieu Lépine, le prof qui 

alerte sur les accidents du travail 

 

Matthieu Lépine, prof d'histoire à Montreuil, est aussi l'auteur de "Silence, des ouvriers meurent" 

Article de LCI du 18 novembre 2019 

 

RENCONTRE – Matthieu Lépine est jeune prof d’histoire à Montreuil (Seine-

Saint-Denis). Il y a un an, il s’est mis à recenser les accidents du travail et a 

ouvert un compte Twitter pour rendre visibles ces drames souvent ignorés. 
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"Accident du travail : silence des ouvriers meurent" est aujourd’hui suivi par 

17.000 personnes. 

A chaque fois, c'est la même interpellation : "Allo, Muriel Pénicaud ? C’est pour 

signaler un accident du travail !" Et suit, à chaque fois, un drame. Un ouvrier dont 

le bras a été arraché par une machine à Clermont-Ferrand. Un autre, à Brive, tué 

par la chute d'un arbre sur un chantier forestier. Un agriculteur de 24 ans mort 

sous son tracteur qui s'est retourné. A Antibes, l'employé d'une boulangerie dont 

les mains ont été coincées dans une machine... 

Le compte Twitter "Accident du travail : silence, des ouvriers meurent" ressemble 

à une lente litanie. Un macabre décompte. Il recense tous les accidents du travail. 

Et met en lumière ces histoires qui sinon, auraient disparu, noyées sous le flot 

d'informations et d'indifférence. Derrière ce recensement scrupuleux, un jeune 

prof d’histoire à Montreuil (Seine-Saint-Denis), Mathieu Lépine. Il nous raconte 

sa démarche.  

LCI : Comment vous est venue l’idée de cette veille sur les accidents du 

travail ? 

Matthieu Lépine : J'ai commencé à me pencher sur cette question après une 

polémique en 2016. Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie, avait dit 

que l’entrepreneur était celui qui prenait tous les risques, car "il pouvait tout 

perdre, lui". Comme s'il n’y avait rien d’autre à perdre que de l’argent. C’était 

peut-être maladroit ou volontaire. Mais je l’ai pris au mot, j’ai commencé à faire 

des recherches, notamment dans la presse locale et régionale. Et j’ai découvert 

qu’il y avait beaucoup d’articles parlant de ces accidents, mais toujours classés 

dans les faits divers. J’ai commencé à les recenser, et au début, une fois par mois, 

je publiais un décompte un peu macabre des morts, sur une page Facebook.   

Comment en êtes-vous arrivé à créer le compte Twitter ? 

Début 2019, il y a eu la mort coup sur coup de deux autoentrepreneurs. L’un de 

68 ans, à Versailles, qui s’appelait Michel Brahim. Il était un ouvrier 

autoentrepreneur, avec une retraite trop faible pour s’arrêter de travailler. Il a 

chuté d’un toit. Quelques jours plus tard, c’est un livreur UberEat, Franck Page, 

qui a trouvé la mort près de Bordeaux dans une course pour la plateforme. Ces 

deux accidents m'ont marqué, car ils nous montraient ce que devient le monde du 

travail avec ces nouvelles formes de travail qu'on appelle ubérisation, mais aussi 

la précarisation. 

A l’époque, un journaliste, David Dufresne, menait un recensement des violences 

policières et interpellait sur Twitter la Place Beauvau. J’ai repris sa méthode pour 

donner de la visibilité à mon travail. Ces deux histoires, choquantes, touchantes 

https://twitter.com/DuAccident
https://www.facebook.com/DuAccident/
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et assez emblématiques ont fait que les liens ont été assez rapidement partagés et 

que de fil en aiguille, je mène toujours ce travail 12 mois plus tard ! 

Plus le responsable est éloigné, plus la possibilité d'un accident est importante- 

Matthieu Lépine, professeur 

Combien d’accidents avez-vous recensés ? 

893 accidents graves depuis le 1er janvier, dont 347 mortels. Je suis parfaitement 

conscient des limites du travail entrepris : beaucoup d’accidents ne sont pas 

rapportés par les journaux, car ils ont lieu dans des régions reculées ou passent 

inaperçus, comme l’infirmier qui s’explose le dos dans le cadre de son travail. 

Tout un pan du monde du travail est invisible. Mon travail ne vise pas à 

concurrencer le bilan officiel de la Sécurité sociale, qui dénombre 625.000 

accidentés au travail et 520 morts en 2017, mais à le compléter, car celui-ci a aussi 

ses limites : il ne prend en compte que le secteur privé, et oublie donc les 

agriculteurs, les indépendants, les travailleurs détachés, tout un tas de métiers 

surreprésentés dans mon recensement. Au total, on doit être aux alentours de 1200 

morts liés au travail en France par an. Et on n'en parle jamais ! 

Quelles catégories sont les plus touchées ? 

Les ouvriers du BTP arrivent en tête, suivis du monde agricole. Souvent des 

accidents avec des tracteurs ou des machines agricoles. Je remarque aussi un lien 

entre l’accidentologie et les nouvelles formes de travail : les livreurs, les 

autoentrepreneurs, les artisans, les sous-traitants. Et on voit que plus le 

responsable est éloigné, comme par exemple dans le cas d'une sous-traitance, plus 

la possibilité d'un accident est importante.  

On supprime des postes, on pousse les gens à la cadence, on les met sur des postes 

pour lesquels ils n’ont pas été formés-  

De votre lorgnette, que voyez-vous du monde du travail ? 

Je vois beaucoup de jeunes, des précaires, poussés à prendre tous les risques. Et 

quand ils ont des accidents, ils se débrouillent seuls. Mais les accidents du travail 

ne sont pas une fatalité. Il y a, on le voit, certaines conditions qui les "favorisent" 

: on supprime des postes, donc on pousse les gens à la cadence, on les met sur des 

tâches pour lesquelles ils n’ont pas été formés. C'est flagrant avec les intérimaires 

: ils débarquent sur un chantier, ne connaissent pas les machines, pas les lieux, et 

comme par hasard, ce sont souvent eux qui sont les victimes. Même chose pour 

les sous-traitants.  

Des histoires vous ont particulièrement marqué ? 
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Je pense à un accident qui a eu lieu un peu avant l’été, à Epinay-sur-Seine. Deux 

ouvriers, un, Algérien et un Marocain, étaient sur un échafaudage pour refaire la 

façade d’un immeuble. La structure s’est effondrée, et les deux ouvriers sont 

morts. C’était des sans-papiers, ils n’apparaissent nulle part : on n’en parle pas. 

Le traitement médiatique de ces accidents est d'ailleurs intéressant. Par exemple 

il y a trois semaines, deux élagueurs sont morts électrocutés, en Alsace. La 

préfecture fait un tweet pour prévenir d’une grosse coupure d’électricité, donne le 

nombre de foyers touchés. A aucun moment il n’est précisé que cette coupure 

d’électricité a tout de même provoqué deux morts, deux jeunes de trente ans. On 

dit juste aux gens "vous n’allez plus avoir d’électricité", comme si c'était le plus 

important. 

Derrière les chiffres, il y a des vies gâchées, brisées- 

Vous essayez, à chaque fois, de donner le nom des victimes, de raconter leur 

histoire... 

C’est une manière de lutter contre l'invisibilisation des victimes. Je ne cherche 

absolument pas le voyeurisme, mais je trouve ça bien que l'on sache qui c’était, 

comment c’est arrivé. Derrière, il y a des vies gâchées, brisées. Des familles qui 

perdent l’un des leurs. Des gens qui ont un accident, perdent leur travail, puis leur 

conjoint et leurs enfants, dont la vie part dans tous les sens. On dira que je ne 

montre que les situations les pires, mais vu que je suis le seul, c’est tout de même 

important d'en parler.  

Si vous aviez un souhait ? 

J’aimerais qu’il y ait une prise de conscience véritable, que les gens sachent ce 

qu'est un accident du travail. Cela passe par le fait d’en parler davantage dans les 

médias. Et pourquoi ne pas créer un Observatoire des accidents du travail, qui 

apporterait des données statistiques en lien avec la réalité ? Mais le politique va 

plutôt dans le sens inverse, en démolissant le code du travail, en enlevant les 

moyens de la justice, de l’inspection du travail, de la médecine du travail, ou 

encore des prud'hommes...  

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

