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La revue de presse  

  
N°21 

Retour de notre revue de presse au 6 janvier 2020. D’ici là, Bonnes fêtes de fin d’année !!!! 

Les actus du 6 décembre au 10 décembre : Durant cette période, 9 accidents mortels de travail et 5 

graves cette semaine.  Mais aussi, 6 personnes intoxiquées suite à une intoxication au monoxyde de 

carbone et 1 soldat français grièvement blessé au Mali 

Source : 71 alertes Google sur mon adresse mail et « Accident du travail : silence des ouvriers 

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

Les marches du palais :  Nouvelle rubrique de notre revue de presse où nous relaterons procès et verdict 

autour d’un accident mortel de travail. Cette semaine : Le tribunal de Reims, dans la Marne, a condamné 

une entreprise du Pas-de-Calais pour sa responsabilité dans le décès accidentel de Quentin Zaraoui-

Bruat, cordiste de 21 ans, enseveli dans un silo en juin 2017 à Bazancourt.  

Les couleurs de L’égout Comment alimenter en eau chaude et chauffage 800 logements grâce à de l’eau 

usée ? Par le biais de la Méthanisation. Aux Mureaux en île de France l’inauguration eut lieu cette 

semaine…  

 

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

Un sms au 06 61 35 24 19… 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cartooningforpeace.org%2Feditos%2F10635%2F&psig=AOvVaw2f328WjGI-b0YJ9HwcVGQD&ust=1576049701691000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDZyufIquYCFQAAAAAdAAAAABAv
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Les actus du 6 décembre au 12 décembre  

Le 6 décembre : Article de Actu.fr : accident mortel du travail Un employé de l'entreprise 

Seosse à Saint-Lon-les-Mines s'est fait percuter par une grue vers 7h. L’entreprise collecte, tri 

et recycle du bois usagé.  Selon les premiers éléments, un de ses collègues, un conducteur de 

grue à godet, aurait involontairement actionné l’engin, qui aurait percuté le quinquagénaire. 

Article d’Info-Normandie : Six ouvriers ont été pris de malaises alors qu'ils s'étaient mis à l'abri 

dans un bungalow sur le chantier où ils travaillent à l'angle du boulevard de Verdun et de la rue 

de la Rade, à Dieppe (Seine-Maritime). Les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir en 

milieu d'après-midi, ce vendredi, pour leur porter assistance. Lors des vérifications, les secours 

se sont rendus compte de la présence dans le bungalow de monoxyde de carbone, un gaz toxique 

et indétectable. Les émanations toxiques proviendraient du groupe électrogène utilisé pour 

alimenter le chauffage du bungalow. Article de Ouest France : 2 accidents mortels du travail : 

Une équipe du groupe de plongeurs-démineurs de la Manche de la Marine nationale, équipée 

d’un sonar, est parvenue, samedi 7 décembre vers 15 h 30, à localiser l’épave du navire de 

pêche Le Mordu à 800 mètres au large de Fécamp. La balise de détresse du navire de pêche 

avait été actionnée, vendredi 6 décembre en fin de matinée. Un homme inanimé en mer avait 

été récupéré par un hélicoptère. Pascal Hodierne, le patron de pêche du ligneur fécampois, est 

décédé une heure plus tard à l’hôpital de Fécamp. Les recherches avaient repris, samedi, dans 

le but de retrouver le second marin pêcheur. En vain. Seul un radeau de survie vide a pu être 

repêché. Article de Le progrès : A Yssingeaux, Un homme de 28 ans, qui exerce en tant 

qu’hacheur a été blessé par une machine. Alors qu’il était en train de travailler sur un tapis 

roulant qui véhicule la viande, l’ouvrier a eu la main prise par ce même tapis. Souffrant d’une 

belle entaille, il a été transféré au centre hospitalier Émile-Roux du Puy-en-Velay. Article de 

Le Parisien : A Juvisy-sur-Orge, une tractopelle de chantier a fini sa course dans l'Orge après 

une folle embardée. Une poignée d'ouvriers d'une société de BTP travaillaient sur la réfection 

de la voirie de la commune. Le moteur de l'engin de chantier s'est soudainement emballé. Il 

aurait alors dévié de sa trajectoire à vive allure, percutant avec sa pelle à deux reprises un 

ouvrier qui se trouvait sur son chemin. Avant de finir partiellement immerger. Le pronostic vital 

de l'ouvrier, un temps engagé, ne le serait finalement plus ce vendredi soir Article de Le 

télégramme : Accident mortel du travail : Un homme de 55 ans est décédé d’un malaise 

cardiaque au travail, alors qu’il se trouvait dans son camion à la zone artisanale des quatre vents 

à Monterblanc. L’homme travaillait pour la société Sta, spécialisée dans les produits agricoles. 

Le camion ne démarrant pas après le chargement des grains, un de ses collègues est allé voir et 

a trouvé l’homme allongé sur le siège conducteur.  

Le 8 décembre : Article de Actu.fr : accident mortel de travail :  Ce dimanche, un employé 

d'une grande surface, située dans la zone d'activité du Bel-Air à Rambouillet (Yvelines), a fait 

une chute mortelle. Le corps d’un homme de 59 ans, employé du Carrefour situé dans la zone 

d’activité du Bel-Air à Rambouillet (Yvelines) a été retrouvé dans les réserves du magasin. 

Celles-ci comportent quatre niveaux où sont stockées les marchandises de l’hypermarché. La 

dernière hauteur se situe entre 5 et 8 m. L’homme serait monté à bord d’une nacelle qu’il aurait 

élevée jusqu’à environ huit mètres de hauteur. L’homme d’expérience était venu remettre droit 

un carton qui était de travers.  

Le 9 décembre : Article de France Info : Accident mortel de travail : Un homme a trouvé la 

mort alors qu'il déchargeait une remorque sur le CRT de Lesquin, à Fretin, dans la métropole 
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lilloise. Les secours ont été rapidement déclenchés, mais à leur arrivée sur les lieux, la victime, 

un homme de 32 ans qui avait été écrasé entre deux poids lourd, était déjà décédé. Article de 

Actu.fr : Suite à un différend sur un chantier, un ouvrier a ouvert le feu sur des collègues Saint-

Jory, près de Toulouse. L'un d'eux est entre la vie et la mort. Les gendarmes recherchent 

activement l'ouvrier de 23 ans qui a tiré sur l'un de ses collègues. Les gendarmes recherchent 

activement l’ouvrier de 23 ans qui a tiré sur l’un de ses collègues Il était aux alentours de 10 h 

15 lorsque l’un d’eux, aurait tiré au pistolet à grenaille sur l’un de ses collègues. Touché à la 

tête et pris en charge par les sapeurs-pompiers et le Smur, cet homme de 26 ans a été évacué en 

urgence absolue vers le centre hospitalier de Purpan. L’origine de cet acte fou serait encore 

flou. L’auteur du coup de feu s’est enfui à bord d’un véhicule, avant de l’abandonner du côté 

de Toulouse. Article de Sud-Ouest : accident mortel de travail : Les secours ont été appelés 

pour un malaise cardiaque. Malgré leur intervention, la victime, une employée de la mairie de 

Saint Lo âgée de 40 ans, n’a pas pu être secourue.  

Le 10 décembre Article de La Dépèche.fr : Accident mortel de travail : Dans une carrière 

située à Sié, à environ 3 km de Lacaune, Lionel, jeune quinquagénaire, était affairé à déplacer 

des plaques de pierres, seul, lorsque pour des raisons encore indéterminées, ces plaques se sont 

malencontreusement renversées sur lui. Il s’agit de lourdes pierres de 2 mètres de long sur 8 cm 

d’épaisseur.  Les secours n’ont rien pu faire, la victime a été écrasée par le poids des plaques 

de granit. Article de Yahoo actualité : Accident mortel de travail :  Un homme de 30 ans est 

mort, coincé sous un engin de chantier à Cessous, dans le nord du Gard. A l’arrivée des secours, 

la victime était inconsciente, coincée sous une mini pelle, pour une raison inconnue. Après avoir 

été dégagé et malgré les tentatives de réanimation, le trentenaire est mort. Article de Actu.fr : 

C’est dans un état grave qu’un ouvrier de 42 ans a été hospitalisé à la suite d’un terrible accident 

avec une tronçonneuse à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise). L’homme élaguait des arbres à la piscine 

intercommunale Camille-Muffat, avenue du Champ Bacon, lorsqu’il s’est blessé au visage avec 

sa machine. Pris en charge par les secours, il a été transporté en urgence absolue au centre 

hospitalier de Gonesse. Article de Midi Libre : Un accident de la circulation s'est produit sur le 

territoire de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, impliquant un poids lourd qui 

transportait du gravier. Sous la violence du choc, le conducteur du camion a été éjecté. 

Grièvement blessé, il a été transporté aux urgences du centre hospitalier d'Alès. 

 

Les marches du palais  

Mort d’un cordiste dans la Marne : les 

conditions de travail au centre du 

procès 
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Manifestation de l’association Cordistes en colère, le 4 octobre devant le palais de justice de Reims.  

 

Article de Libération, le 2 décembre 2019 

Plus de deux ans après le décès par asphyxie, dans un silo à céréales, de Quentin 

Zaraoui-Bruat, 21 ans, le procès de son employeur s’est tenu à Reims en octobre 

: 10 000 euros d’amende avec sursis ont été requis. 

La vie de Quentin Zaraoui-Bruat, 21 ans, s’est arrêtée au fond d’un silo empli de 

drêches. C’était le 21 juin 2017. Ce jour-là, le cordiste avait été appelé pour 

nettoyer un des immenses réservoirs obstrués par des résidus de céréales de 

l’entreprise Cristanol, à Bazancourt, dans la Marne. Une filiale du sucrier Cristal 

Union. Deux ans plus tard, devant le tribunal de Reims, ses proches se donnent 

du courage autour d’un café. 

Le 4 octobre, alors que s’ouvre le procès de cet accident mortel, ils sont venus ne 

dire « plus jamais ça ». Devant eux, les prénoms de 18 cordistes morts en exercice 

depuis 2006 : Ambroise, Farid, Ludwig. Mais aussi Arthur et Vincent, décédés en 

2012 dans un autre silo de Cristal Union. En mars 2019, après sept ans de 

procédure, l’industriel a été condamné, comme son prestataire, à 100 000 euros 

d’amende. Mais cette fois-ci, le donneur d’ordre n’est pas sur le banc des accusés. 

Au grand dam des proches de Quentin Zaraoui-Bruat. Contactée à plusieurs 

reprises par Libération, la société Cristal Union n’a pas donné suite. 
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« Productivité » 

En bas des marches, les souvenirs remontent. « Le silo était bloqué, l’entreprise 

mettait la pression, on nous a envoyés en quatrième de vitesse », raconte un 

cordiste, équipier de Quentin Zaraoui-Bruat le jour du drame. « Il fallait 

augmenter la productivité », poursuit Anthony. Le 21 juin, il était le binôme de la 

victime. Plus tard, à la barre, il détaille la chaleur, l’ « atmosphère poussiéreuse» 

du silo. Ils sont quatre à se relayer à l’intérieur. Quentin Zaraoui-Bruat descend, 

avec Anthony. Une corde est emprisonnée dans de la matière. Pour la dégager, le 

jeune homme se détache, avant d’être enseveli dans la drêche. Ses coéquipiers 

tentent de le secourir. Mais il est trop tard. Quentin Zaraoui-Bruat meurt par 

asphyxie. 

Intérimaire, le jeune homme était titulaire d’un certificat de qualification 

professionnelle de niveau 1 qui, note Charles, cordiste formateur, ne permet de 

travailler que dans des « situations simples de travail ». Devant le président du 

tribunal, ce professionnel confirmé pointe aussi des carences d’encadrement, de 

formation et d’information en matière de sécurité. 

L’inspectrice du travail en charge du dossier a elle aussi relevé des infractions au 

code du travail, dont quatre imputables à ETH, l’entreprise prestataire qui 

employait la victime, et cinq à Cristanol, le donneur d’ordre. « Tout ce qu’a fait 

Quentin », notamment en se désencordant, en dépit des règles de sécurité, 

s’explique « par les conditions de travail dégradées dans laquelle il intervenait », 

insiste-t-elle. Parmi les dysfonctionnements : « des procédures de secours 

inadaptées », des travailleurs pas assez qualifiés, et notamment « des intérimaires 

particulièrement exposés au risque d’accident », un silo trop rempli et surtout, des 

trappes laissées ouvertes par l’industriel. De quoi rendre l’environnement plus 

dangereux et mouvant. 

 « La vidange est prévue dans le mode opératoire », répond à demi-mot le directeur 

industriel de Cristanol, présent à l’audience uniquement en tant que personne « 

civilement responsable » (1). « C’est usuel d’avoir la trappe dégagée, à la fin, 

quand il ne reste que peu de matière. Mais là il y avait 6 mètres de drèches. C’est 

criminel ! » accuse Eric Louis. Le jour de l’accident, cet ex-cordiste était de 

l’équipe d’après-midi. « Pourquoi mettre en danger la vie des salariés pour vider 

plus vite un silo ? On met l’humain au second plan, derrière la finance », abonde 

l’avocat d’ETH. Il assure que le silo a été vidé d’un tiers par Cristanol dans la 

matinée. Et s’étonne que l’industriel, « plus gros employeur de la région », ne soit 

pas cité. « Le parquet ne veut même pas s’interroger sur sa responsabilité. » Une 

décision « incompréhensible, que rien n’explique », abonde Me Ludot, avocat des 

proches de la victime. 
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L’avocat du père de la victime, lui, dénonce d’autres « considérations financières 

». Celles d’ETH qui, par « peur de perdre le marché », aurait accepté une « 

opération mal préparée » sur un « site non protégé ». Ici, comme ailleurs, 

l’externalisation est la règle. Dans un livre, On a perdu Quentin, Eric Louis 

raconte cette sous-traitance à des PME sans représentation syndicale, qui « 

s’affranchissent des obligations liées au nombre d’employés en ayant recours au 

travail temporaire ». Mais aussi la mise en concurrence des prestataires pour « 

tirer les prix des prestations vers le bas ». 

« Justice de classe » 

En bout de chaîne, les intérimaires n’échappent pas à la pression. « Le 

management se fait par la testostérone », dit un cordiste. « C’est une logique de 

gros bras. Des employeurs disent aux jeunes "c’est un challenge pour toi, tu peux 

le faire » », ajoute un autre. Un secteur précaire, « le plus accidenté au sens mortel 

», souligne Me Ludot, dans lequel le « travail est physique » et les rémunérations 

proches du smic. « Un jeune meurt pour 9,80 euros de l’heure, poursuit-il. Les 

gens y sont malléables, prêts à tout accepter. » 

Quentin Zaraoui-Bruat, « attachant, volontaire, courageux », était de ceux qui «ne 

manifest[ent] aucune plainte, même sous 40 degrés à l’ombre », raconte Eric 

Louis. « Un brave » qui « venait des Côtes-d’Armor avec son antique 306 Peugeot 

à bout de souffle », avalant ainsi 600 km pour travailler et dormir « dans un foyer 

de jeunes travailleurs ». « Il disait qu’il n’avait jamais autant transpiré, se souvient 

sa tante. Mais il aimait ce métier. »  

Après six heures d’audience, de retour sur le parvis, elle interroge : « Pour vous, 

c’est un procès ? C’est surréaliste. C’est une parodie de justice. » La mère de la 

victime, elle, ne peut dire que sa « colère ». Les cordistes, eux, dénoncent « une 

justice de classe ». La substitut du procureur de la République a requis une peine 

d’amende de 10 000 euros avec sursis contre ETH. Surtout, elle a rendu un avis 

défavorable à la demande de supplément d’information visant à faire comparaître 

Cristanol. Le jugement sera rendu le 6 décembre. « Il y a eu trois morts dans cette 

boîte, s’emporte un cordiste. C’est un tombeau. On n’est pas là pour crever au 

boulot. » 

(1) La personne que la loi désigne comme tenue d’assurer les conséquences pécuniaires d’un 

dommage dont l’auteur est une personne dont elle doit répondre. 

 



 

7 
 

Verdict : Une entreprise du Pas-de-

Calais condamnée pour la mort d'un 

cordiste 

 

Article de Libération du 06/12/ 2019 

 

Le tribunal de Reims, dans la Marne, a condamné ce vendredi à 10 000 euros 

d'amende avec sursis une entreprise du Pas-de-Calais pour sa responsabilité dans 

le décès accidentel de Quentin Zaraoui-Bruat, cordiste de 21 ans, enseveli dans 

un silo en juin 2017 à Bazancourt. 

 

Les juges ont suivi à la lettre la substitut du procureur Marlène Borde, qui avait 

requis la même peine à l'encontre de la société prestataire ETH, poursuivie pour 

homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail. L'avocat de 

la société, Maître David Lacroix, avait plaidé la relaxe. Selon lui, «la principale 

cause de l’accident » était que le silo « était en fonctionnement », en train de se 

vider de ses granulés de drêches, des résidus de céréales, au moment de 

l'intervention du cordiste. Or, le silo et les trappes étaient alors gérés par 

l'entreprise donneuse d'ordre, Cristanol. Mais cette dernière, propriété du groupe 

sucrier Cristal Union, est uniquement mise en cause au civil. 

Les juges n'ont pas donné raison aux avocats de la partie civile qui réclamaient un 

complément d'information afin de faire comparaître pénalement Cristanol. « Cette 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fnewsnet.fr%2F143215&psig=AOvVaw3K9WaNoD5Lef53VDLVdVNK&ust=1575966883120000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjfoqWUqOYCFQAAAAAdAAAAABAJ
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décision correspond hélas à ce à quoi on s’attendait », souffle un membre de 

l'association des cordistes en colère, Cordistes solidaires. Une autre procédure 

devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint Brieuc est en cours. 

« La faute de Cristanol sera remise sur le tapis à cette occasion », souligne l'avocat 

de l'association et des membres de la famille de la victime, Maître Emmanuel 

Ludot. Elle sera plaidée le 13 février 2020. 

En 2018, 551 personnes sont mortes en travaillant, selon la Sécurité sociale. 

Matthieu Lépine, un professeur d'histoire qui gère le compte Twitter 

@DuAccident, a de son côté recensé plus de 340 décès depuis début 2019. 

Les couleurs de L’égout 

Les Mureaux : 

Du gaz produit avec l’eau des toilettes 
 

L’unité de méthanisation installée à la station d’épuration 

alimentera 800 logements en eau chaude et en chauffage. 

 

 
 

Article de Le Parisien, le 10 décembre 2019 
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Une première en Ile-de-France. Du gaz est désormais produit dans la station 

d'épuration des Mureaux par le biais d' une unité de méthanisation. L'énergie est 

injectée dans le réseau d'alimentation de la ville et, à pleine capacité, cette 

installation, pilotée par le groupe Suez, produira de quoi alimenter en eau chaude 

et en chauffage l'équivalent de 800 logements de la région. 

 

Du méthane grâce à la fermentation des boues 

 

Le fonctionnement de ce nouvel équipement repose sur les méthodes de traitement 

des eaux usées qui proviennent des 24 communes rattachées à la station 

d'épuration de l'agglomération Grand Paris Seine & Oise (GPSO). Celles-ci sont 

décantées et filtrées. C'est la fermentation des boues liquides issues des 

excréments qui produit du méthane. « Les bactéries transforment la matière 

organique en biogaz qui est ensuite épuré sur site pour obtenir la même 

composition que le gaz, appelé bio méthane, explique GPSO. Il est alors injecté 

dans le réseau pour les mêmes usages domestiques ». 

 

Les Mureaux. Les différents partenaires de l’opération ont lancé le fonctionnement de l’unité 

de méthanisation. 

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-vos-eaux-usees-vont-produire-de-l-energie-verte-11-02-2019-8009481.php
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-vos-eaux-usees-vont-produire-de-l-energie-verte-11-02-2019-8009481.php
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/les-mureaux-du-gaz-de-ville-grace-a-vos-excrements-23-05-2018-7731588.php
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En plus de la construction de l'unité de méthanisation, la station d'épuration a été 

agrandie et modernisée. Cette extension permet d'augmenter sa capacité de 

traitement des eaux usées de 100 000 à 120 500 habitants, mais aussi de réduire 

les rejets en Seine et de diminuer, grâce à la méthanisation, de 30 % le volume 

des boues à transporter vers les sites d'épandage ou de compostage. Soit 

l'équivalent de 200 camions par an. Coût total de l'opération : 40,5 millions 

d'euros, financés par l'agglomération, l'Agence de l'Eau Seine Normandie, la 

région Île-de-France et le Conseil départemental des Yvelines. 

 

Dans le domaine des énergies renouvelables, l'agglomération planche également 

sur le développement de nouvelles sources d'énergie avec notamment 

l'implantation d'un parc photovoltaïque dans la plaine de Triel-sur-Seine et sur des 

friches industrielles de Gargenville. Ces équipements pourraient voir le jour à 

l'horizon 2021. 

 

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 

 

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/triel-sur-seine-la-ferme-solaire-esperee-a-l-horizon-2021-08-08-2018-7846905.php
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/triel-sur-seine-la-ferme-solaire-esperee-a-l-horizon-2021-08-08-2018-7846905.php
https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00
tel:06.34.36.09.00

