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   N°  

UNE BONNE ANNEE 2020 !!!! 

Du 10 au 31 décembre : les actus :  Durant cette période, 8 accidents mortels de travail 

et 28 graves.  Mais aussi, 6 personnes intoxiquées suite à une intoxication au monoxyde de carbone. 

1 patron d’entreprise se donne la mort ainsi qu’un nouveau suicide dans la police (Haut de Seine) 

Retour dans cette revue de presse sur tous les chiffres d’accidentologie mortelle et grave de 2018 

(source assurance maladie) et de 2019 (source notre « revue de presse »). 

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 du travail à cause du CO durant cette période Un employé d’une entreprise de 

maçonnerie est décédé, victime du monoxyde carbone sur un chantier. Il a voulu se réchauffer dans 

son bungalow. 

Quatre très graves accidents de travail en espace confiné durant cette période : L’explosion d’un 

obturateur à 25 mètres de profondeur fait trois blessés dont un très grave au barrage de Bollène, il 

y a deux semaines. La semaine dernière, c’est un viticulteur inanimé dans sa cuve qui a été 

découvert. Ce sont les 35èmes et derniers accidents très graves en espace confiné de 2019. Il y aura 

eu 6 morts également du 03 mai au 31 décembre. 

La couleur mortifère des égouts depuis le 3 mai 2019 : Retour et résumé de tous les accidents de 

travail en espace confiné ou à proximité d’un espace confiné en France depuis le 3 mai 2019 (date 

de création de la revue de presse).  

 

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

Un sms au 06 61 35 24 19… 

https://mayday-formation.com/
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Les actus du 10 au 31 décembre 

 

AMT :243 AGT  352   AMEC: 006  AGEC : 035   ATM ??? 

Depuis le 03 mai 2019, date de création de La Revue De Presse, et jusqu’au 31 

décembre de cette année, il fut recensé 242 accidents mortels de travail et 347 

accidents graves de travail, 6 accidents mortels en espace confiné et 36 graves en 

espace confiné ou à proximité. Ces chiffres n’ont rien d’officiel puisque ceci n’est 

qu’un comptage des articles de presse qui ont narré ces accidents. Nous n’avons 

pour l’instant aucun chiffre officiel pour 2019. 

En 2018, il y a eu 651103 accidents de travail (tout confondu) en France dont 551 

furent mortels (530 en 2017). Et ce chiffre est à majorer nettement car les 

autoentrepreneurs, les agriculteurs et les fonctionnaires ne figurent pas dans ce 

chiffrage de l’assurance maladie. Par exemple, notre revue de presse a notamment 

référencé plus de 80 accidents mortels de travail chez les agriculteurs depuis le 3 

mai 2019. 

Pour 2020, la Revue de Presse innove. Nous compterons, revue de presse après 

revue de presse, le nombre d’accident que nous recensons. Nous les séparerons 

en quatre catégories : Les AMT (accidents mortels de travail), les AGT (accidents 

graves de travail), Les AMEC (accidents mortels en espace confiné), les AGEC : 

(accidents graves en espace confiné) et les ATM : (accident toxiques mortels). 

Ainsi, le comptage 2020 démarre au 1er janvier, et les compteurs sont à zéro : : 

AMT :000 AGT  000   AMEC: 000 AGEC : 000   ATM 000 * 



 

3 
 

Le 11 décembre : Article de La commère 43 : Un ouvrier s’est blessé en utilisant une 

meuleuse dans une scierie à Araules. On ne sait à ce jour rien de plus. Article de France Bleu : 

Deux hommes ont été blessés, sur le site de l'usine Eurocoustic à Genouillac. Deux ouvriers, 

des intérimaires originaires de Tours, ont été touchés alors qu'ils travaillaient sur une réparation 

dans une cuve.  Un câble retenait une chaîne, celle-ci a cédé. Il a alors fouetté vivement les 

deux hommes. Le premier, âgé de 34 ans est légèrement blessé au visage avec des coupures et 

des bleus, le second, un homme de 61 ans, est lui plus sérieusement touché, au niveau de la 

hanche et des jambes. Tous deux ont été emmenés à l'hôpital de Guéret.  

Le 12 décembre : Article d’Info-Normandie : L'ouvrier se trouvait à environ 15 mètres de 

hauteur, alors qu'il était en train d'élaguer un arbre à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime). 

Dans des circonstances ignorées, il a été percuté par une branche et blessé légèrement. Dans 

l'incapacité de redescendre par ses propres moyens, il a fallu faire appel à une équipe spécialisée 

du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp). Article des dernières 

nouvelles d’Alsace :  Un homme de 60 ans s’est blessé en chutant d’un godet de tracteur à 

Colroy-la-Roche dans la vallée de la Bruche. Touchée à la tête la victime a été héliportée en 

raison d’une suspicion de traumatisme crânien au CHU de Strasbourg-Hautepierre. Cet adjoint 

au maire était venu prêter main-forte à un employé pour installer des décorations de Noël. Il se 

trouvait dans le godet, à environ trois mètres de haut, lorsque le conducteur, pour laisser passer 

un véhicule, a déplacé très légèrement son tracteur. Déséquilibré par la légère secousse au 

démarrage, l’adjoint est tombé. Sa tête a heurté le sol et il saignait d’une oreille. Article de 

Ouest-France : L’employé communal de Chouain, près de Bayeux, a lourdement chuté dans 

l’église de la commune. « Il a vu des gouttes d’eau tomber de la voûte », explique, le maire. 

L’homme de 59 ans a voulu monter sous le toit « pour voir d’où venait la fuite ». « Il a traversé 

le plancher et a fait une chute de sept mètres. » Transporté au CHU de Caen pour y passer un 

scanner, l’homme souffrait notamment des hanches. 

Le 13 décembre : Article de Le Dauphiné.com : Un homme de 28 ans fut victime d’un 

accident du travail aux Clefs, dans les Aravis. Il venait de faire une chute de 6 mètres de hauteur. 

Victime de blessures graves, il a été transporté sur le centre hospitalier d’Annecy.  Article de 

TendanceOuest.com : Un pignon s'est effondré sur le chantier d'une maison, à Gisors, ruelle 

des coutures. Un ouvrier de 30 ans a été grièvement blessé aux hanches et transporté médicalisé 

vers le CHU de Rouen, en état d'urgence absolue, selon les pompiers. Son apprenti de 15 ans a 

été plus légèrement touché mais souffre d'un trauma crânien. Article de Nice-Matin :  Pour des 

raisons encore indéterminées, un homme de 30 ans qui se trouvait sur un échafaudage a fait une 

chute du 4e étage dans la cour intérieure de l’immeuble. Le malheureux ouvrier a été évacué 

par les pompiers en urgence relative au CHU de Pasteur à Nice. 

Le 15 décembre : Article de 24-matin.fr : Accident mortel de travail : Jeudi matin à La 

Vieille-Église, dans le Pas-de-Calais, Une salariée d’une cinquantaine d’années a perdu la vie 

sur un site de production de chicorée. La quinquagénaire était en train de nettoyer une machine 

agricole, alors à l’arrêt. Dans des circonstances restant à déterminer, l’appareil s’est remis en 

route. Ses jambes happées par une vis sans fin, elle décède d’un arrêt cardiaque Article de Le 

Progrès : Sur la commune d’Andrézieux-Bouthéon. L’ouvrier, qui s’activait sur un chantier, 

s’est entaillé sérieusement la jambe en manipulant sa tronçonneuse en béton. Gravement blessé, 

il a été évacué sur les urgences de l’hôpital Nord. Article de Le Progrès : A la cartonnerie 

Seyfert Packaging, située route de Saint-Étienne, un employé âgé de 36 ans, résidant dans le 

Rhône, s’est blessé. Sa main se serait fait piéger par une machine à imprimer. Sa main a été 
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happée et écrasée entre deux rouleaux d’impression. L’homme aurait au moins un doigt arraché. 

Article de France 3 Nouvelle aquitaine Les pompiers du SDIS 64 ont été appelés pour intervenir 

sur une fuite de gaz dans une maison, à Saint-Pierre d’Irube. En effet, un homme qui faisait des 

travaux chez lui a coupé par erreur une conduite de gaz. Avant l'arrivée des pompiers, une 

explosion a eu lieu. Pendant leur intervention, une autre explosion s'est déclenchée, blessant 

gravement deux pompiers au visage. Ils ont été évacués vers l'hôpital de Bayonne, mais leur 

pronostic vital n'est pas engagé. La maison a été entièrement détruite. 

Le 16 décembre : Article de Ouest-France : accident mortel de travail Un des membres de 

l’équipage du chalutier avait fait un malaise et était inconscient, alors que le bateau naviguait à 

une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Ouistreham (Calvados). L’équipe médicale, 

hélitreuillée à bord, n’a pu que constater le décès du pêcheur. Article de Sud-Ouest : Les 

services de secours maritimes ne chôment pas. Après un premier marin pêcheur évacué par 

hélicoptère de son bateau en raison d’une piqûre de raie vers l’hôpital de La Rochelle, la 

préfecture maritime, depuis le cross d’Etel, fait état d’une deuxième opération de sauvetage 

aérienne.  Il s’agit, toujours au large du cap Ferret, de l’hélitreuillage par un hélicoptère de la 

Marine nationale du mécanicien de bord de l’"Excalibur", fileyeur d’Arcachon. Cet homme de 

46 ans, blessé à la main, a été transporté vers le CHU de Bordeaux. 

Le 17 décembre : Article du journal du centre : Deux employés d'une entreprise électrique 

(L'ee), prestataire d'Enedis intervenant sur une ligne électrique 20.000 V, à Larochemillay, ont 

été électrisés. L'un, gravement touché, a été évacué en urgence, par hélicoptère, vers Lyon.   

Pour cette opération, les techniciens avaient recours à une nacelle. Celle-ci se trouvait à 

plusieurs mètres de hauteur. 

Le 18 décembre : Article de Le dauphiné.com : Un ouvrier qui travaillait sur un chantier de 

désamiantage a été blessé en chutant de plusieurs mètres à Polienas. Il a été retenu par un filet 

de protection et n’a pas chuté au sol. Les sapeurs-pompiers ont engagé d’importants moyens 

pour le secourir, l’environnement amianté rendant l’opération délicate. La gravité des blessures 

de la victime n’a pas été encore communiquée. Article de Actu.fr : Dans le centre-ville de Deuil-

la-Barre (Val-d’Oise), un élagueur qui était en train de couper des branches en haut d’un arbre 

rue Charles-de-Gaulle a fait une chute de 5 mètres dans des circonstances qui restent à préciser. 

Après avoir reçu les premiers soins sur place, la victime a été transportée en urgence absolue 

au centre hospitalier Beaujon, à Clichy (Hauts-de-Seine). 

Le 19 décembre : Article de France bleu : Un poids-lourd et une moto se sont percutés ce 

jeudi, à Eloise, en Haute-Savoie. Le poids lourd a pris feu. Le conducteur de la moto, un homme 

de 42 ans, est resté bloqué dessous. À l'arrivée des secours, il était décédé.  En éteignant les 

flammes, un pompier s'est brûlé car un pneu a éclaté devant lui. Il est gravement blessé et a été 

transporté à l’hôpital de Saint-Julien-en-Genevois. Le conducteur du poids lourd a également 

été transporté à l’hôpital 

Le 20 décembre : Article de Le Dauphiné.com : Sur le site de Sibuet à Chamoux-sur-Gelon. 

Le chauffeur d’un camion est descendu de sa cabine au moment où le grutier effectuait le 

chargement. C’est à ce moment-là qu’un des stabilisateurs de la grue lui a écrasé le pied. 

Souffrant d’une suspicion de fracture, le chauffeur âgé de 30 ans a été transporté par les 

pompiers à l’hôpital de Chambéry. Article de France 3 Val de Loire : Accident mortel de 

travail : Un habitant de Lucé (Eure-et-Loir) d'une soixantaine d'années est mort écrasé sous une 

meule de paille dans un champ de Saint-Priest alors qu'il voulait, semble-t-il, récupérer des 
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ballots. Son épouse a prévenu les forces de l'ordre, inquiète de ne pas voir son mari revenir dans 

la matinée.  L'homme a été découvert inanimé sous des ballots par des témoins intrigués de voir 

pendant plusieurs heures une remorque attelée à une voiture dans un champ   

Le 21 décembre : Article de France 3 Auvergne Rhône Alpes/ Accident mortel de travail : 

Un conducteur de poids lourd est mort ce matin lorsque son camion benne est entré en collision 

avec une glissière de sécurité de l'A480 à Grenoble. Le véhicule a dévié de sa trajectoire Le 

chauffeur était âgé d'une quarantaine d'années. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans 

l'accident. Le camion-benne s'étant de lui-même dévié de sa trajectoire, les pompiers suspectent 

qu'un malaise soit la cause de la mort du conducteur. 

Le 22 décembre : Article de Le Parisien ; Fauché par un automobiliste sur une vingtaine de 

mètres durant une intervention, un pompier est grièvement blessé. Souffrant de multiples 

fractures, il a été transporté à l’hôpital d’Orléans par ses collègues. Le pompier a été grièvement 

blessé lors d’une intervention sur un accident routier, dans la nuit de samedi à dimanche, à 

Saint-Jean-Le-Blanc, dans le Loiret. 

Le 23 décembre : Article de Le progrès : Sur une exploitation agricole, le Gaec Martel, à 

Sainte-Croix-en-Jarez, au lieu-dit Le Cognet. Un homme de 35 ans était en train de s’occuper 

des vaches laitières. Il leur donnait de la paille, à l’aide d’une pailleuse, machine agricole qui 

permet de distribuer la paille issue de grosses balles rondes. La machine se serait enrayée et 

c’est en essayant de décoincer la paille, qu’il aurait eu les deux jambes prises dans la machine. 

À l’arrivée des pompiers de Rive-de-Gier, l’homme avait déjà été pris en charge par ses proches 

et sortis de sa mauvaise posture. Le Samu a été appelé pour médicaliser le blessé. Son pronostic 

vital n’est pas engagé. Il a été conduit par les pompiers au centre hospitalier du Gier à Saint-

Chamond Article de Le courrier Picard : Accident mortel de travail : Le président des chambres 

d’agriculture, Claude Cochonneau, 62 ans, ex-vice-président de la FNSEA, est décédé 

dimanche dans un accident alors qu’il travaillait sur son exploitation dans la Sarthe, a annoncé 

lundi l’assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA). 

Le 24 décembre : Article de la Voix du Nord : Les sapeurs-pompiers d’Avesnes-le-Comte 

sont intervenus suite à un accident du travail qui s’est produit rue du Bois à Warluzel. L’homme 

a voulu rattraper son engin de travaux pour le stopper et malheureusement, l’engin l’a renversé 

et lui est passé sur les jambes. L’homme a été transporté au centre hospitalier d’Arras. Article 

de Le progrès : n homme âgé d’une quarantaine d’années, patron d’une petite entreprise de 

travaux publics, a été transporté à l’hôpital Edouard-Herriot, à Lyon, après s’être sérieusement 

blessé à la main dans un accident du travail, à Beynost. L’accident s’est produit au niveau des 

fondations de la future maison. Dans des circonstances qui n’ont pas été précisées à ce stade, 

l’artisan aurait perdu l’équilibre, et serait retombé sur une barre de fer à béton armé qui lui 

aurait traversé la main. Il a été évacué en urgence. 

Le 26 décembre : Article de Actu.fr : Accident mortel de travail : Vers 1 h du matin, dans la 

nuit du mercredi 25 au jeudi 26 décembre, un homme de 45 ans est décédé après une 

intervention sur une machine de l’usine d’E Lomag, spécialisée dans le façonnage de 

magazines, à Pontault-Combault.  « Il partait en direction d’une nouvelle mission vers l’atelier 

lorsqu’il s’est effondré sur lui-même, confie la directrice de l’usine, Mme Daymard. Ses 

collègues l’ont mis en position latérale de sécurité en attendant les secours. Malgré 50 minutes 

de massage cardiaque, il n’a pas survécu. Une autopsie va être réalisée mais le médecin a d’ores 

et déjà évoqué une crique cardiaque. ». Le quinquagénaire était massicotier et en charge de la 
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presse à balle (permettant la compression des déchets, après un tri sélectif, en forme de paquet 

parallélépipédique). Il habitait à Pontault-Combault et était père de 4 enfants.  Cela faisait près 

de 20 ans qu’il travaillait ici, il venait tous les jours en trottinette », livre la directrice, émue. 

Article de Nouvelle Calédonie 1er : Un employé de la SLN qui réalisait une opération de 

maintenance sur un convoyeur a été victime d'un accident du travail sur le site industriel de 

Doniambo. Il est actuellement hospitalisé pour de multiples fractures à la jambe gauche. Son 

pronostic vital n'est pas engagé. Article de France bleu : Accident du travail mortel : A la 

sucrerie Cristal Union de Pithiviers-le-Vieil, un employé est décédé après une chute d'une 

dizaine de mètres. L'homme, âgé de 56 ans, travaillait à la sucrerie depuis 35 ans. En ce jour de 

Noël, la campagne betteravière venait de se terminer et il faisait partie d'une équipe chargée de 

nettoyer les cuves.  C'est là que le salarié a fait une chute d'une passerelle. Grièvement blessé, 

il a été héliporté d'urgence au CHRO et il est décédé de ses blessures pendant le trajet.  L'homme 

était lui-même syndicaliste à la sucrerie de Pithiviers-le-Vieil. Il s'agit du _"_cinquième 

accident du travail dans le groupe depuis 2012" selon Frédéric Rebyffé. Le 23 octobre 2018, un 

employé de 59 ans avait ainsi été retrouvé inanimé sous une benne à la sucrerie Cristal Union 

de Corbeilles en Gâtinais. 

Le 27 décembre : Article de La Nouvelle république.fr : A Romorantin, Un jeune homme de 

16 ans s’était blessé à la main avec une tronçonneuse. Il a été transporté au Pôle santé Oréliance 

à Orléans. 

Le 29 décembre : Article de France 3 Bourgogne Franche comté : Près de l’entreprise 

Framatome (ex Areva NP), à Saint-Marcel, un agent SNCF se trouvait près d’un passage à 

niveau sur une voie secondaire réservée au fret, quand il a été percuté par une voiture au moment 

où passait un train de marchandises. L’homme s’est retrouvé coincé entre le marchepied du 

train et le véhicule. L’agent SNCF, qui est grièvement blessé, a été évacué en état d’urgence 

absolue vers le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. L’accident a fait aussi deux blessés 

légers qui se trouvaient dans la voiture. Article du Courrier Picard : accident mortel de travail : 

Un livreur Uber Eats à scooter est décédé dans un accident de la circulation samedi 28 décembre 

vers 22 heures, à l’angle du boulevard Saint-Jean et de la rue Nelson-Mandela, près du tribunal 

de Beauvais. Son engin a percuté ou a été percuté par un automobiliste. Article de Le 

Télégramme : A Mellac (Côtes D’Armor) Un salarié de Bigard chargé de transporter des 

animaux a été piétiné par des vaches. Un panneau de la bétaillère aurait cédé. 
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Un accident mortel du travail à cause du CO : 

Puits-et-Nuisement: un jeune de 21 ans meurt 

sur un chantier 

 

Article de L’Est Eclair du 11 décembre 2019 

 

Un employé d’une entreprise de maçonnerie est décédé ce mercredi sur un 

chantier à Puits-et-Nuisement, près de Vendeuvre-sur-Barse. Selon les premiers 

éléments de l’enquête, l’Aubois de 21 ans a été victime d’une intoxication au 

monoxyde de carbone. 

Employé d’une entreprise de maçonnerie basée en Haute-Marne, le garçon, 

originaire de Bar-sur-Aube participait à des travaux sur le mur du cimetière. À la 

mi-journée, ce dernier « s’est isolé dans son camion où un groupe électrogène 

était en fonctionnement pour chauffer un préfabriqué situé à proximité », confie 

la gendarmerie de l’Aube. 

 Selon les premiers éléments de l’enquête, l’Aubois a été victime d’une 

intoxication au monoxyde de carbone, gaz inodore, incolore et responsable de 

dizaines de morts chaque année, issu du groupe électrogène. Appelés à 13 h 05, 

les sapeurs-pompiers de Vendeuvre-sur-Barse, soutenus par l’équipe du Smur de 

Bar-sur-Aube, ne sont pas parvenus à réanimer le jeune homme. 

 

http://www.leparisien.fr/societe/monoxyde-de-carbone-5-questions-pour-comprendre-le-piege-des-groupes-electrogenes-18-11-2019-8195649.php
http://www.leparisien.fr/societe/monoxyde-de-carbone-5-questions-pour-comprendre-le-piege-des-groupes-electrogenes-18-11-2019-8195649.php
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Cinq très graves accidents de travail en espace confiné 

 

Bollène : trois ouvriers blessés lors de la 

maintenance du barrage de la CNR 

 

  
 

Article du Dauphiné Libéré du 17 décembre 2019 
 

 

Alors qu’ils procédaient à la maintenance du barrage de Bollène ce lundi 16 

décembre peu après 10 heures, trois ouvriers ont été blessés dont un gravement. 

 

C’est le gonflement d’un ballot pneumatique, qui a conduit à son explosion. 

L’accident s’est produit à 25 mètres de profondeur à l’intérieur de l’ouvrage de la 

CNR (Compagnie nationale du Rhône) à Bollène. 

Deux ouvriers blessés ont été évacués au centre hospitalier d’Orange, le troisième, 

touché au visage par l’effet du souffle a été transporté à celui d’Avignon. 

 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/9A5CFEF3-18BE-44A1-8954-75C081B79DC8/NW_raw/photo-illustration-le-dl-1576502206.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/9A5CFEF3-18BE-44A1-8954-75C081B79DC8/NW_raw/photo-illustration-le-dl-1576502206.jpg
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Hérault : Les pompiers sauvent un homme 

tombé dans une cuve de fermentation 

 

 

Article de 20 minutes du 29 décembre 2019 

FAITS DIVERS - L’accident a eu lieu dans un domaine viticole ce dimanche 

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce dimanche, à Pouzolles, une petite 

commune de  l'Hérault, pour prendre en charge un homme, qui était tombé dans 

une cuve de fermentation, dans un domaine viticole. 

Agée de 74 ans, la victime était en arrêt cardiaque lorsque les secours l’ont prise 

en charge. Les sapeurs-pompiers sont parvenus à réanimer le septuagénaire. 

Héliporté vers l’hôpital de Montpellier 

L’homme a été transporté par hélicoptère vers l’hôpital Lapeyronie, à 

Montpellier. 

On ne sait rien, pour l’instant, des circonstances de cet accident, qui s’est déroulé 

alors que les vendanges se poursuivent dans le département. 

 

https://www.20minutes.fr/dossier/pompiers
https://www.20minutes.fr/societe/herault/
https://www.20minutes.fr/montpellier/
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La couleur mortifère des égouts durant l’année 2019  

 

Entre le 3 mai 2019 (date de création de la revue de presse) et le 31 décembre, il 

y a eu 6 décès en espace confiné. Tous ces décès ont eu lieu durant une mission 

de travail. Sur ces 6 tragédies, trois sont des agriculteurs lors d’un nettoyage de 

cuve avant la rentrée de la récolte. Il y a également un ouvrier mort inanimé lors 

d’une maintenance également dans une cuve. Un agent d’assainissement fut 

percuté mortellement lors de sa remontée d’un réseau d’assainissement. Et si nous 

considérons l’intérieur d’un caveau mortuaire comme espace confiné, un croque 

mort a également perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions. 

Il y a eu aussi 36 accidents graves en espace confiné ou à proximité d’un espace 

confiné d’assainissement (en comptant les 3 accidents graves de Bollène il y a 

deux semaines et le viticulteur inanimé dans sa cuve la semaine dernière). Sept 

d’entre eux sont des gendarmes et pompiers suite à un incendie de voiture et une 

explosion en égout. Trois furent des agents communaux brulés après tentative de 

déboucher une canalisation. Un cureur près d’Orléans fut gravement blessé sur un 

retour inopiné de son tuyau HP (L’article est donc partiellement faux). Quinze 

agents dans une station d’épuration furent intoxiqués par une fuite de chlore. Trois 

ouvriers furent blessés gravement suite à une explosion. L’un des trois le fut dans 

la cale d’une péniche et deux autres à proximité d’une canalisation à Clermont 

Ferrand. Un ouvrier fut gravement inanimé suite à maintenance dans une cuve à 

Fioul d’une station-service et un dernier fut enseveli lors du chantier d’une 

installation d’un égout non visitable.  

Retour sur l’ensemble des articles de presse narrant chaque accident recensé : 
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6 Accidents mortels de travail en espace 

confiné (ou à proximité) depuis la création de 

la Revue de Presse 

 

Uckange : 

 Un ouvrier meurt dans une cuve  

 

 
RTL, le 03 mai 2019 

 

Le corps d'un homme âgé de 30 ans a été découvert, au fond d'une cuve de 

3m de haut, jeudi vers 13h, au centre recherche industriel MetaFensch à 

Uckange.  

Selon les premiers éléments de l'enquête citée par le Républicain Lorrain, il devait 

réaliser une opération de maintenance sur les installations à l’arrêt. Les images de 

vidéosurveillance visionnées par les gendarmes le montrent d'ailleurs entrer seul 

dans la cuve par un accès en haut, les volets latéraux étant fermés. 

Ne le voyant pas remonter, son collègue s'est inquiété et est aller à sa recherche. 

Il l'a ainsi retrouvé inanimé. Pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit d'un décès lié 

à des résidus chimiques ou à un malaise. 

Les relevés effectués par la police scientifique et une autopsie devraient permettre 

de comprendre ce qui s’est passé et a provoqué la mort de l’employé. 
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Toulouse : L'ouvrier de 20 ans percuté par 

un automobiliste, en sortant d'une bouche 

d'égout, est décédé  

 

Article de La dépêche du 7 juillet 2019 

 

L'employé d'une société d'assainissement percuté à la tête par une voiture 

alors qu'il s'apprêtait à sortir d'une bouche d'égout, dans la nuit de jeudi à 

vendredi, dans le quartier Bonnefoy-Lapujade, à Toulouse est décédé 

samedi à l'hôpital Purpan. 

Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le quartier 

Bonnefoy à Toulouse. 

Il était un peu plus de 2 heures du matin et les employés d’une société 

d’assainissement travaillaient au niveau d’une bouche d’égout. Au moment où 

l’un d’entre eux est remonté sur la chaussée, rue de Koufra, un véhicule Citroën 

Picasso est arrivé. Il n’a pas vu l’employé qui sortait de la bouche d’égout et l’a 

percuté à la tête devant ses collègues. 

Le jeune ouvrier, très violemment touché, est retombé, inconscient, dans la 

bouche d’égout. Ses collègues ont dû l’en extraire dans un premier temps. Les 

sapeurs-pompiers et le Samu ont été prévenus à 2 h 05. Ils sont rapidement arrivés 

sur place où ils ont prodigué les premiers soins à la victime toujours inconsciente 

et dont l’état de santé n’était pas rassurant. Ce garçon de 20 ans a finalement été 

conduit aux urgences de l’hôpital Purpan dans un état très grave. Il y est décédé 

samedi.  
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Le jeune homme travaillait pour une entreprise d’assainissement situé à Verdun-

sur-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne. Contactée, la société, très touchée par le 

drame, s’est refusée à tout commentaire. 

Sur les lieux, les policiers ont procédé au contrôle du conducteur de la voiture. Il 

s’est avéré qu’il était positif à la consommation d’alcool avec un taux de 0,42 

gramme d’alcool dans le sang. Un taux qui n’est ni contraventionnel (0,5 gr), ni 

délictuel (0,8 gr). Cet homme de 47 ans a été placé en garde à vue dans la foulée. 

Vendredi soir, il a été déféré au parquet. Cet homme de 47 ans, inconnu de la 

justice, a été laissé libre mais placé sous contrôle judiciaire. Une information 

judiciaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet 

accident. 

Les policiers ont procédé sur place aux relevés et constatations d'usage afin de 

comprendre comment cette voiture a pu se retrouver au-dessus de la bouche 

d'égout ouverte. 

La brigade des accidents et des délits routiers va passer le véhicule au peigne fin 

afin de déterminer si un problème technique aurait pu empêcher son conducteur 

de garder le contrôle. Comme toujours, des prélèvements sanguins ont été réalisés 

afin de détecter la présence éventuelle de produits stupéfiants. 

Fort de France : Un employé des pompes 

funèbres décède dans un caveau 

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. 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/07/05/un-automobiliste-percute-a-la-tete-un-employe-qui-sort-dune-bouche-degout-a-toulouse,8297473.php
https://www.ladepeche.fr/2019/07/05/un-automobiliste-percute-a-la-tete-un-employe-qui-sort-dune-bouche-degout-a-toulouse,8297473.php
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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. 

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. 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX-Z3Mrt_mAhUNTBoKHX7DCH8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fla1ere.francetvinfo.fr%2Fmartinique%2Femploye-pompes-funebres-decede-tombe-fort-france-774257.html&psig=AOvVaw35yKG8d8kRlILDP0YNMXyM&ust=1577863715457399
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Vallet : Accident de cuve : un vigneron 

grièvement blessé 

 

 
Raphaël et Christophe Merlaud, en 2015, lors la remise de la Pipette d’or du meilleur muscadet, un prix prestigieux qu’ils remportaient pour la 2e 

fois 

Article Ouest France du 26 juillet 2019 

Raphaël Merlaud, un vigneron de Vallet, a été asphyxié en voulant nettoyer une 

cuve, mercredi 24 juillet. Il est toujours hospitalisé à Nantes dans un état 

préoccupant. Son frère, qui avait tenté de le secourir, est légèrement blessé. 

 

Un accident dramatique touche une famille de vignerons du muscadet, à Vallet, 

près de Nantes. Mercredi, Raphaël Merlaud a été asphyxié par du gaz carbonique 

accumulé dans le fond d’une cuve à vin. Le Samu a été appelé pour l’évacuer vers 

l’hôpital de Nantes.  

 

Ce vendredi, le vigneron est toujours en réanimation. Christophe, son frère cadet 

et associé, a lui aussi éprouvé un malaise en cherchant à secourir Raphaël, mais il 

n’est que légèrement blessé et a pu sortir de l’hôpital. 

 

« Ce sont deux viticulteurs connus et reconnus de notre commune, et ce sont aussi 

des amis », indique le maire de Vallet, Jérôme Marchais, très inquiet et très ému. 

L’élu s’était vite rendu dans l’exploitation des deux frères, au domaine des 

Corbeillères, quand l’accident est arrivé. « Ils procédaient à une mise en bouteille. 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/muscadet-pipette-dor-aux-freres-merlaud-3258694
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Comme la cuve s’était vidée, Raphaël est descendu pour la nettoyer, un peu trop 

brutalement, sans contrôler qu’il n’y avait pas de gaz à l’intérieur. » 

 

Le gaz carbonique, très lourd, peut s’accumuler au fond des cuves, même 

nettoyées récemment, se désole Jérôme Marchais, qui travaille lui aussi dans le 

domaine du vin : « Beaucoup de vignerons sont tentés de descendre en se disant : 

« J’en ai pour dix secondes, la cuve a été lavée voilà quinze jours ». Mais il peut 

suffire d’une fraction de seconde pour être pris d’un malaise et tomber… » 

 

L’homme est décédé quelques jours après. 

 

Ces asphyxies au dioxyde de carbone sont régulières dans les vignobles. Les 

viticulteurs, pourtant alertés, sont, malgré tout, souvent pris à ce piège. En haut 

des cuves, la concentration en gaz carbonique est en effet minime. Mais, comme 

l’indique l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des 

accidents du travail, « la concentration de CO2 varie très rapidement sur quelques 

centimètres de hauteur ». Le gaz carbonique étant plus lourd que l’air, il 

s’accumule au fond des cuves : « En 1,20 m, on peut passer d’une concentration 

de 3 % à 65 % ». 

Beaune : Un homme retrouvé mort dans 

une cuve de récupération d'eau 

 
Article du Bien Public, Le 14 juillet 2019 

La macabre découverte aurait été faite, ce dimanche, par la benjamine de la 

famille. Joaquim Carlos a été retrouvé mort dans une cuve de récupération d’eau, 

à son domicile, situé avenue Charles Jaffelin, à Beaune. Pour l’heure, aucune 

cause extérieure n’expliquerait le décès de l’homme.  
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Accident ? Malaise ? L’examen du corps qui sera réalisé lundi par un médecin 

légiste permettra d’en savoir davantage sur les circonstances du décès. Selon le 

parquet, l'hypothèse privilégiée pour l'heure est celle de l'accident.  

Joaquim Carlos tenait le Cellier de la vieille grange, situé boulevard Clemenceau. 

« D’abord négociant, il est devenu producteur négociant en 1988 en reprenant 

plusieurs parcelles de cinq hectares à proximité de Beaune », précise le site 

internet. 

Bigorre – L’ancien maire de Bonnefont est 

décédé dans des conditions tragiques 

 
 

Article de La Rep des Pyrénées, le jeudi 3 octobre 2019  

 

Mercredi 2 octobre, l’ancien maire de Bonnefont, Jean Claverie, âgé de 80 ans, a 

été retrouvé dans une cuve à vin en fin de journée. Il a été découvert dans une 

cuve à vin, au sein d’un domaine privé où l’octogénaire participait aux vendanges, 

relate La Dépêche du Midi.  

 

Les secours ont été immédiatement prévenus mais ils n’ont malheureusement pu 

que constater le décès de Jean Claverie.  

Une enquête a été ouverte par les gendarmes afin de déterminer les causes de son 

décès. La thèse de l’accident malheureux est pour l’heure privilégiée.  

 

https://i1.wp.com/lasemainedespyrenees.fr/wp-content/uploads/2019/09/Capture-d’écran-2018-09-09-à-11.09.06.png?fit=777%2C520&ssl=1
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35 Accidents graves de travail en espace 

confiné (ou à proximité) depuis la création de 

la Revue de Presse 

 
Annecy : l'incendie de la voiture avait fait 

exploser un égout et blessé 7 gendarmes et 

pompiers, l'incendiaire condamné 

 

Par Yann Gonon, Publié le 22/03/2019 à 11:37 

L'explosion qui avait suivi l'incendie d'une voiture à Annecy en novembre dernier 

avait blessé 6 gendarmes et 1 pompier. L'incendiaire, un cambrioleur connu dans 

la région, a été condamné, ce 15 mars 2019, à 3 ans de prison ferme. 

Un homme a été condamné par le tribunal correctionnel d'Annecy à 5 ans 

d'emprisonnement, dont 2 années avec sursis. Il avait incendié une voiture à 

Annecy en novembre dernier et une explosion s'était produite. Plusieurs 

gendarmes et pompiers avaient été blessés. 

 

Les faits remontent au 29 novembre dernier. Une Renault Clio était incendiée en 

plein centre-ville. Les pompiers et les gendarmes du "pool nuit" de la compagnie 

d'Annecy s'étaient rendus sur les lieux. 
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Alors que le feu était en passe d'être maîtrisé, une explosion s'était produite. Une 

explosion due à l'écoulement de carburant dans une bouche d'égout toute proche. 

Le souffle avait projeté en l'air une plaque en fonte qui était retombée sur les 

secouristes. 

 

Au total, 6 gendarmes et un pompier avaient été blessés dans l'explosion. 

L'enquête avait rapidement permis de montrer que la voiture avait été volée la 

veille et un couple de cambrioleurs, sévissant dans le secteur d'Annecy-Seynod, 

avait été identifié. 

 

Les 2 mis en cause ont reconnu les faits. Ils se seraient également rendus 

coupables d'autre vols et de dégradations dans un hôtel. 

 

La femme a fait l'objet d'un rappel à la loi. Son conjoint a quant à lui été convoqué 

ce 15 mars 2019 devant le tribunal correctionnel d'Annecy. 

 

Reconnu coupable des vols, des dégradations et des blessures involontaires 

infligées aux forces de l'ordre, il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 

2 années avec sursis. 

 

Bonneville : trois employés brûlés par de 

l’acide sur un chantier 
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Ce jeudi 16 mai 2019 à 15 h 55, les pompiers sont intervenus avenue de Staufen, 

à Bonneville (Haute-Savoie) pour un accident du travail survenu au stade Pierre-

Briffod. 

Trois employés municipaux avaient été appelés pour une canalisation bouchée 

dans le gymnase. En démontant la canalisation, les trois hommes ont été 

éclaboussés par un puissant liquide déboucheur industriel - du “DS 10 000” à forte 

concentration d’acide sulfurique, selon la gendarmerie. 

Un homme de 40 ans a été gravement blessé par les projections du produit, tandis 

que ces deux collègues, âgés de 22 et 58 ans, ont été eux, plus légèrement atteints. 

Tous ont ensuite été évacués vers les urgences. 

Saran : Un homme grièvement blessé dans 

un accident du travail 

 

 
Un homme qui travaillait dans ce camion d'assainissement a été gravement blessé mercredi, à Cap 

Saran. © Eric Malot  

Article de la république du centre du 12 septembre 
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Un homme de 25 ans a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre 

hospitalier d'Orléans-La Source, mercredi 11 septembre en fin de matinée, dans 

un état grave.  

 

L'accident s'est produit vers 11 heures le mercredi 11 septembre, rue des frères 

Lumière, devant le magasin Action, à Saran.  

 

Un ouvrier de 25 ans a été pris en charge puis transporté à l'hôpital par les 

pompiers dans un état grave. Selon des témoins qui se sont exprimés sur les 

réseaux sociaux, "la station de curage s'est décrochée pendant que l'homme 

nettoyait les égouts". Il s'agit donc d'un accident du travail. 

 

  

Ajaccio : Incident sur une cuve de chlore: 

15 personnes intoxiquées 

 

 
 

Article du Parisien du 18 septembre 2019  

 

Au moins huit personnes ont été intoxiquées lors de 

l’explosion dans la station d’épuration des Sanguinaires près 

d’Ajaccio. 
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Un incident technique a lieu à la station d'épuration des Sanguinaires près 

d'Ajaccio en Corse, ce mercredi en milieu de journée. Selon les premiers éléments, 

une cuve de chlore aurait explosé pendant son remplissage. 

Cet incident a causé l'intoxication d'au moins quinze personnes. « Il y a eu un 

mélange chimique entre du chlore et de la javel qui a (provoqué) une réaction 

chimique d'explosion », a précisé le maire sans étiquette d'Ajaccio Laurent 

Marcangeli. 

 

Après cet incident survenu en fin de matinée, huit personnes ont été évacuées par 

les secours à l'hôpital d'Ajaccio et sept autres s'y sont rendues par leurs propres 

moyens, selon Guillaume Lericolais, directeur de cabinet de la préfète de Corse : 

elles souffraient « d'irritations - des yeux qui pleurent, du nez et de la gorge qui 

piquent - mais pas d'intoxication lourde ». 

 

« Les choses sont parfaitement sous contrôle », a rassuré la préfète de Corse, 

Josiane Chevalier, lors d'un point presse sur les lieux, après avoir annoncé une 

enquête administrative pour faire la lumière sur les causes de l'incident. 

 

Pas de rejet chimique en mer, selon le maire d'Ajaccio 

 

Des opérations de pompage du produit étaient toujours en cours en fin d'après-

midi. Si le confinement des populations a été levé, un périmètre de sécurité de 200 

mètres était maintenu autour de la station pour permettre la poursuite des 

opérations. 

« Il n'y a pas de dégât matériel dans la station et il n'y a pas eu de rejet de produits 

chimiques en mer », a aussi assuré M. Marcangeli, précisant que "plusieurs plages 

avaient été fermées à titre préventif » et que « des tests de l'eau de baignade 

(seraient) réalisés par précaution ». 
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Pont-L’Évêque : une explosion fait un 

blessé grave au chantier naval 
 

 

Article du Parisien du 23 aout 2019 

Aux alentours de 10 heures, ce vendredi matin, une détonation a surpris tous les 

habitants de Pont-L'Évêque. Une explosion s'est produite dans la cale du « Matéo 

», une péniche de commerce en cours de rénovation sur le canal latéral de l'Oise, 

près de la rue des Mazures, sur le chantier Rousseau-Debacker. 

Un homme d'une soixantaine d'années se trouvant à l'intérieur a été grièvement 

blessé et rapidement héliporté par les secours au CHU d'Amiens (Somme). « Il 

s'agirait d'un accident du travail », indique la gendarmerie, qui a ouvert une 

enquête. 

 

« J'ai entendu un boum » 

 
« Tous les bateaux ont bougé », raconte un jeune transporteur fluvial qui réparait 

le bateau voisin. De l'autre côté du canal, les habitants du quai des bateliers et au-

delà aussi ont entendu et ressenti l'explosion. 

 

« J'étais dans mon jardin lorsque j'ai entendu un boum, explique l'un d'eux. Les 

fenêtres ont légèrement tremblé et quand je suis sorti, j'ai vu de la fumée sortir de 

la cale du bateau. » À la boulangerie, on a cru à un accident de la route. 

Une accumulation de gaz dans la cale ? 

 

L'explosion serait due à une « accumulation de gaz dans la cale », d'après un autre 

batelier présent lors des faits. Une équipe du Grimp (Groupe de reconnaissance et 
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d'intervention en milieu périlleux) des sapeurs-pompiers est alors intervenue pour 

évacuer la victime qui, consciente à l'arrivée de l'hélicoptère, souffrirait de 

multiples fractures. 

 

Les pompiers ont ensuite procédé à la ventilation de la péniche en travaux et au 

nettoyage de la cale pour éliminer toute présence de gaz 

 

Selon les premières constatations effectuées par les sapeurs-pompiers, l’explosion 

pourrait être due à une accumulation d’hydrocarbure dans la salle des machines 

de l’embarcation. Mais un riverain, ancien employé de l’entreprise, avance une 

autre hypothèse : « Peut-être y a-t-il eu beaucoup de gaz accumulé dans le 

tourteau d’accouplement, dans la partie terminale de la péniche, près de 

l’hélice », confie-t-il, tandis que son épouse ajoute : « Ce sont d’anciens 

collègues, nous sommes bouleversés ». 

 

Aubière : Deux ouvriers blessés dans 

l'explosion d'une canalisation 

 

 
Rupture d'une canalisation sèche avenue de Cournon à Aubiere  

Article de La Montagne, le 30 septembre 2019 
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Deux ouvriers ont été blessés sur un chantier ce lundi 30 septembre, à Aubière, 

dans le Puy-de-Dôme. Une canalisation a explosé. Ils ont été évacués au CHU de 

Clermont-Ferrand.  

Deux ouvriers qui étaient en train de travailler autour d'une canalisation, sur un 

chantier, à Aubière, avenue de Cournon, à l'aplomb de l'A75, ont été blessés ce 

lundi 30 septembre, à 13 h 40. 

L'un d'entre eux a été grièvement touché au bras. Les deux hommes âgés de 53 et 

44 ans, ont été pris en charge par le Smur et les sapeurs-pompiers de Clermont-

Ferrand avant d'être évacués au CHU.  

Les deux hommes souffrent de “l’effet de blast”, indiquent les sapeurs-pompiers. 

C’est-à-dire de l’effet de souffle et de l’onde de choc provoqués par l’explosion 

sur l’organisme.  

La canalisation, un tuyau de 600 mm de diamètre qui n'était pas en eau, a pu céder 

après un phénomène de surpression, “un coup de bélier” qui ce soir est inexpliqué. 

Les policiers de la sûreté départementale se sont rendu sur place pour débuter leur 

enquête. 

Les policiers ont mis en place un périmètre de sécurité qui a été levé en milieu 

d'après-midi. 

Selon les pompiers, « Il n’y avait pas d’eau, la canalisation était sèche, mais il y 

a eu une surpression. Il y a peut-être eu une mauvaise manipulation de vanne. La 

partie métallique et les boulons ont été projetés vers les ouvriers. C’est ce qu’on 

appelle dans le jargon un coup de bélier ». Sur place, les pompiers de Clermont-

Ferrand, Aubière et Cournon d’Auvergne sont intervenus, soit 22 hommes. Le 

Samu était également présent. Les deux blessés ont été transférés vers le CHU de 

Clermont-Ferrand. Pendant l'intervention, la circulation a été coupée, puis tout est 

redevenu dans l'ordre peu avant 16 heures. 

 

Les deux hommes travaillaient au moment où elle a éclaté sous la pression. Les 

écrous et la plaque de vis qui maintiennent deux tuyaux entre eux ont sauté et les 

ont atteints. L'un d'eux est grièvement blessé au bras. Les deux ouvriers souffrent 

en plus de ce que l'on appelle le phénomène de Blast. C'est à dire les conséquences 

physiques du souffle qui s'apparente à une explosion même s'il n'y a pas de gaz.   

"Coup de bélier" 

Pour l'instant, on ne s'explique pas ce "coup de bélier", selon le SDIS 63 joint par 

France Bleu. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y a eu une manipulation des 

tuyaux en amont, qui a provoqué cette surpression. 
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Taverny : Un homme retrouvé inconscient 

dans une cuve de la station BP  
 

Un homme de 23 ans a été hospitalisé dans un état grave, vendredi 9 août 2019, 

à la suite d'un accident à la station BP de Taverny (Val-d'Oise). 
 

 

 

Article de Actu.fr du 09 aout 2019 

 

Les pompiers, le Samu et des policiers mobilisés en nombre à la station-service 

BP de Taverny (Val-d’Oise). Ce vendredi 9 août 2019, les secours ont été 

dépêchés à la suite d’un accident survenu à la station-essence installée le long de 

l’avenue de la Division-Leclerc, non loin du centre commercial des Portes de 

Taverny. 

Retrouvé inconscient dans une cuve 

Vers 11h, un homme de 23 ans, qui effectuait des travaux d’étanchéité dans une 

cuve de trois mètres de profondeur, a été retrouvé inconscient au fond de celle-ci 

pour une raison qui reste encore à déterminer. 

Il est fort possible qu’il ait fait un malaise, le trou n’étant pas assez large pour 

qu’il s’agisse d’une chute accidentelle, estime un pompier. 



 

27 
 

 

À l’arrivée des secours, la victime était inconsciente et en arrêt cardio-respiratoire. 

Les pompiers et les médecins du Samu lui ont prodigué les premiers soins 

réussissant à la réanimer. L’homme a été transporté par le Samu au centre 

hospitalier d’Eaubonne. Son pronostic vital n’était pas engagé. 

 

En état de choc, un collègue de la victime, âgé de 49 ans, a été pris en charge par 

les pompiers et également transporté à l’hôpital d’Eaubonne. 

Mercury : Un ouvrier grièvement blessé 

après avoir été enseveli 

 

Article de la savoie.fr du 11 juillet 

Un ouvrier de 33 ans a été grièvement blessé dans une tranchée du chantier 

en cours dans le chef-lieu de Mercury jeudi 11 juillet en fin de matinée. 

 

Il était 11h40 jeudi 11 juillet quand un ouvrier a été partiellement enseveli dans 

une tranchée sur le chantier en cours actuellement au chef-lieu.  

 

L’homme de 33 ans originaire de Saint-Jean-de-Maurienne a été grièvement 

blessé bien que ses collègues l’aient rapidement dégagé avant même que les 

pompiers n’arrivent sur les lieux. Le blessé a ensuite été pris en charge par les 

sapeurs-pompiers et par le Smur. La gendarmerie arrivée juste après sur les lieux 

a commencé l’enquête sur les causes de l’accident. Il s’avère à ce stade que c’est 
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une plaque de béton qui s’est décrochée et lui est tombée dessus alors qu’il 

travaillait dans une tranchée à remettre en place un égout.  

 

Il était porteur des équipements de sécurité obligatoire mais à néanmoins dû être 

transporté à l’hôpital de Chambéry. L’enquête se poursuit avec l’audition des 

témoins. 
 

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

