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   N°  

Du 01 au 07 janvier 2020:  

Les actus :  : Durant cette période,4 accidents mortels de travail ,6 graves cette semaine et 4 

accidents toxiques mortels.  Mais encore, 1 chef d’entreprise se suicide dans son usine quelques 

jours après l’incendie de celle-ci. On peut déplorer aussi un 1er policier suicidé, en cette année 

nouvelle.  

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

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

CO : Près de quarante victimes intoxiquées le soir de la Saint Sylvestre : ou comment fêter le nouvel 

an à l’hôpital. On peut en sourire puisqu’il n’y eu aucune victime mais 39 personnes ont failli mourir 

durant les premières minutes de 2020 à cause du monoxyde de carbone.   

Les couleurs de l’égout :  Voici des portraits d’hommes ayant subi un accident grave de travail et 

d’autres portraits de personne ayant un proche décédé durant un accident de travail. Car, au-delà, 

des chiffres, il y a, pour chacun de ces numéros, une tragédie humaine. Témoignage.  

 

 

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/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-zaOMjOfmAhUCLBoKHVweDyUQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ecosociosystemes.fr%2Fhygiene_habitat.html&psig=AOvVaw3JoSqkEhHt6mTMPOyWFvVm&ust=1578129295813275
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Les actus du 1 janvier au 8 janvier 

AMT :004 AGT  006   AMEC: 000 AGEC : 000   ATM 003  

-AMT : accident mortel de travail. AGT : accident grave de travail. AMEC : accident mortel en espace confiné ou à proximité. 

AGEC : accident grave en espace confiné ou à proximité. ATM : accident toxique mortel- 

Le 1er janvier : Article de Actu.fr : Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier un ouvrier a 

eu la main perforée dans les locaux de l’usine Nexira de Serqueux, vers 3h du matin. Un homme 

de 47 ans mis hors tension une machine afin de procéder à sa maintenance. Dans l’intervalle, 

un autre ouvrier n’a pas vu que son collègue intervenait sur la machine. Il a remis en route 

l’engin. La victime à la main droite perforée. L’ouvrier a été conduit au CHU de Rouen. 

Le 02 janvier : Article de Actu.fr : accident toxique mortel : Christian Le Troquer, 90 ans, et 

son épouse sont décédés à leur domicile de Charleval. Ils auraient inhalé en pleine nuit des 

fumées toxiques après un départ de feu d'origine électrique, suite à l’embrasement de câbles 

électriques. Les deux victimes auraient été découvertes sans vie à leur domicile par la femme 

de ménage. 

Le 03 janvier : Article de Le Courrier Picard : Dans une usine d’endives à Aizecourt-le-Haut, 

près de Péronne, un cariste âgé de 36 ans, s’est coincé un doigt en s’emparant d’une caisse. Il a 

eu une profonde entaille au niveau d’une phalange. Article de Actu.fr : Alors qu'il partait sur 

une intervention, un camion des pompiers de l'Ain s'est renversé dans un rond-point. Deux 

sapeurs-pompiers ont dû être hospitalisés en urgence relative. 
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Le 04 janvier : Article de Actu.fr : accident mortel de travail : Un chauffeur de 53 ans a été 

retrouvé dans la cabine de son camion, inanimé. Le médecin du Service mobile d'urgence et de 

réanimation (SMUR) n'a pu que constater le décès du quinquagénaire. Il était stationné au 

niveau de l'aire d'autoroute de Brumath sur l'A4 dans le sens Paris-Strasbourg. C'est l'employeur 

du chauffeur de poids-lourd qui a donné l'alerte. N'ayant pas de nouvelles de son employé, il a 

contacté les gendarmes du Bas-Rhin. Article de la Rep des Pyrénées : accident mortel de 

travail : Une femme de 38 ans a été découverte par son époux, bloquée sous un ballot de foin. 

Les pompiers sont appelés au secours d’une agricultrice. La ferme se trouve sur la commune de 

Juxue, en Basse-Navarre. Malgré un massage cardiaque pratiqué par les pompiers et une 

évacuation par l’hélicoptère du Samu vers l’hôpital de Bayonne, la victime est décédée dans 

l’après-midi. 

Le 05 janvier Article de Radioscoop : accident toxique mortel : A Pont d’Ain, Une 

septuagénaire est morte dans la nuit du 04 au 05 janvier après inhalation du monoxyde de 

carbone dans son appartement, dû à son chauffage. Son animal de compagnie est également 

décédé.  

Le 07 janvier ! Article de La Montagne : Un homme de 30 ans travaillait sur un tour, au sein 

de l’entreprise Compte.R à Arlanc, fabricant de chaudières collectives et industrielles à 

biomasse, quand son bras gauche a été accroché par sa machine, entraînant une double fracture. 

La victime a d’abord été transportée au centre hospitalier d’Ambert puis au CHU de Clermont-

Ferrand. Article de Contact FM : A Phalempin, dans une société qui fabrique des tuiles en terre 

cuite, Un employé sous-traitant venu pour l’entretien d’une presse hydraulique a été grièvement 

blessé aux jambes. Alors qu’il intervenait sur la machine, elle s’est mise en route. Les jours de 

la victime ne sont pas en danger mais les secours ont dû endormir l’homme âgé d’une 60aine 

d’années pour le sortir de la presse sans trop le faire souffrir. Article de La Montagne : Accident 

mortel du travail : Un homme de 38 ans est mort sur la commune de Gimeaux (Puy de Dôme). 

Ce salarié aurait été tué sur le coup par la chute d’une charge transportée par un véhicule de 

levage. Cet accident serait survenu au cours d’une opération de manutention dans cette 

menuiserie de Gimeaux, alors que l’employé et ses collègues étaient attachés à la couverture 

d’un bâtiment en extérieur situé dans l’enceinte de l’entreprise. Article de France Bleu : 

Accident mortel de travail : Article de France Bleu : Accident mortel de travail : Un camion a 

quitté la route sur l’autoroute A64 en Gironde. Le chauffeur poids lourd est mort dans 

l’accident. Il transportait du gas-oil qui s’est répandu causant un arrêt de circulation dans les 

deux sens. 

 

CO : quarante victimes intoxiquées le soir de la Saint Sylvestre: 

Nort-sur-Erdre :  

20 personnes intoxiquées au monoxyde de 

carbone dans un garage la nuit du Nouvel 

an 
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Article de France Bleu, le 01 janvier 2020 

Un groupe d'adulte et trois bébés ont inhalé sans le savoir le gaz toxique lors du 

réveillon. Ils ont tous été transportés à l'hôpital. 

À Nort-sur-Erdre en Loire-Atlantique, la soirée du Nouvel an s'est terminée à 

l'hôpital pour des amis réunis dans un garage, au lieu-dit Carcavent. En tout, ils 

sont 20, 17 adultes, et trois bébés de moins d'un an, à avoir été intoxiqués au 

monoxyde de carbone, à cause d'un appareil à gaz qui chauffait la pièce. Plusieurs 

convives ont été pris de maux de tête et ont eu le (bon) réflexe d'appeler les 

pompiers.  

Des blessés transportés dans plusieurs centres hospitaliers 

Tout le groupe a été légèrement blessés. Sur les 20, dix ont été transportés au CHU 

de Nantes, six à Châteaubriant et quatre à Ancenis. 

 

Val-de-Marne : 

19 personnes intoxiquées au monoxyde de 

carbone pendant la nuit du Nouvel An 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYyv_ogufmAhUEuRoKHVrNALEQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gouvernement.fr%2Frisques%2Fles-dangers-du-monoxyde-de-carbone&psig=AOvVaw22r3Sw7i-_cj3lElBvfY6g&ust=1578126821666893
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Fontenay-sous-Bois. Rue Louis-Auroux, dix-sept personnes dont dix enfants ont respiré du 

monoxyde de carbone durant la nuit de la Saint-Sylvestre. 

 

Article de Le Parisien du 1 janvier 2020 

 

Deux personnes ont été victimes de ce gaz extrêmement dangereux à Choisy-le-

Roi. Dix-sept autres, dont 10 enfants, ont été prises à charge à Fontenay-sous-

Bois après avoir inhalé ces vapeurs toxiques. 

 

Le froid sévit. Les chaudières défaillantes aussi. Dix-neuf personnes ont été 

intoxiquées au monoxyde de carbone durant la nuit du réveillon dans le Val-de-

Marne. 

 

À Choisy-le-Roi, un homme et une femme se trouvant au rez-de-chaussée d'un 

logement avenue Henri-Corvol ont appelé les secours vers 2 heures du matin, se 

plaignant de maux de tête. Les sapeurs-pompiers arrivent et détectent 

immédiatement la présence de monoxyde de carbone. L'homme a été transporté 

aux urgences dans un état grave. La femme, elle, est plus légèrement intoxiquée. 

À Fontenay-sous-Bois, peu après 3 heures du matin, cette fois les victimes sont 

plus légèrement touchées mais bien plus nombreuses. Dix-sept personnes dont dix 

enfants ont respiré du monoxyde de carbone dans leur habitation située rue Louis-

Auroux. En cause : une chaudière au gaz fonctionnant mal. Les victimes souffrent 

notamment de maux de tête. Toutes ont été transportées à l'hôpital par les secours. 

 

Seize intoxications en 2018 
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Dans le Val-de-Marne, seize personnes ont été intoxiquées par ce gaz en 2018. En 

mars 2019, à Villeneuve-le-Roi, un couple et leurs deux filles avaient été 

transportés à l'hôpital après avoir respiré le gaz en question. 

 

Le monoxyde de carbone est un gaz sans odeur, sans couleur, mais qui prive peu 

à peu le sang d'oxygène et peut conduire jusqu'à la mort. Il provoque maux de 

tête, nausées, vomissements, vertiges, convulsions… Si vous ressentez ces 

symptômes, ouvrez portes et fenêtres, sortez du logement ou du lieu concerné et 

appelez les secours. 

 

Il peut émaner de chaudières mal entretenues, de braseros utilisant du charbon de 

bois, de groupes électrogènes… 

 

 
 

Les couleurs de l’égout 

Accidents du travail: plus de 500 

Français meure chaque année, qui 

sont-ils? 

http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/villeneuve-le-roi-une-mere-et-sa-fille-grievement-intoxiquees-au-monoxyde-de-carbone-11-03-2019-8029047.php
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/villeneuve-le-roi-une-mere-et-sa-fille-grievement-intoxiquees-au-monoxyde-de-carbone-11-03-2019-8029047.php
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/ile-de-france-monoxyde-de-carbone-l-ennemi-invisible-14-03-2019-8031747.php
http://www.bastia.corsica/fr/actualites-20/eviter-les-intoxications-par-le-monoxyde-de-carbone-avez-vous-les-bons-reflexes.html?cHash=82c1234b2989cbf8ef02283784c94d0b
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Des proches de victimes et des travailleurs gravement 

blessés témoignent. Entre tristesse et colère, ils veulent 

faire changer les choses. 

 

 

Hugo 22 ans (en haut à gauche), Luc 32 ans (en haut à droite), Jérôme 32 ans (en bas à gauche) et Carlos 52 

ans (en bas à droite) sont décédés dans des accidents du travail. 

Article de Le Figaro du 21 décembre 2019 

Ils s’appelaient Hugo, Luc, Jérôme et Carlos. Ils avaient entre 22 et 52 ans et ont 

perdu la vie au travail. Au total, 551 Français sont morts dans un accident du 

travail en 2018, selon les chiffres dévoilés début décembre par l’Assurance-

maladie (contre 530 en 2017). Ce chiffre est probablement bien supérieur car les 

données de l’Assurance-maladie concernent uniquement les salariés du secteur 

privé. Les agriculteurs, les autoentrepreneurs ou encore les fonctionnaires ne sont 

pas comptabilisés. 

Au total, 651.103 accidents du travail ont été recensés en 2018, soit une 

augmentation de 2,9% par rapport à 2017. « Tous les secteurs d’activité 

connaissent une augmentation de leurs accidents du travail, en tête desquels on 

trouve les activités d’intérim et d’aide et soins à la personne (+ 5%) ainsi que 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-accidents-du-travail-en-hausse-de-2-9-en-2018-20191203
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l’industrie du bois (+ 4,5%) », détaille l’Assurance-maladie. Les accidents du 

travail progressent également dans d’autres secteurs: le BTP (+ 1,9%), la 

métallurgie (+ 2,2%), le transport (+ 2,4%) ou l’alimentation (+ 2,4 %). 

Un prof d’histoire lanceur d’alerte 

Le sujet a été mis en lumière par Matthieu Lépine, professeur d’histoire à 

Montreuil (Seine-Saint-Denis). Début 2019, il crée un compte Twitter où il 

recense des accidents du travail rapportés par la presse: chutes, ouvriers happés, 

travailleurs électrocutés, etc. Dans ses tweets, il interpelle la ministre du Travail, 

Muriel Pénicaud. 

« C’est un sujet méconnu qui mérite plus d’attention de la part des médias et des 

politiques », explique Matthieu Lépine au Figaro. « Je suis dans une démarche 

citoyenne. Mon but est de faire bouger les lignes », poursuit-il. À la suite d’un 

appel à témoins du Figaro relayé par lui, des proches de victimes d’accidents du 

travail mortels nous ont contactés, ainsi que des survivants ayant frôlé la mort. 

Voici leurs témoignages. 

Hugo (22 ans): mort écrasé par la chute d’un arbre 

Nathalie Bardel a 49 ans. Son fils, Hugo, est décédé le 8 novembre 2018 à l’âge 

de 22 ans. Il était bûcheron en apprentissage. Ce jour-là, Hugo travaille dans une 

zone boisée de Valbelle (Alpes-de-Haute-Provence), accompagné d’un collègue 

tout juste diplômé. Le chantier est situé en altitude sur un terrain escarpé. Selon 

Nathalie Bardel, le jeune collègue a abattu un arbre dont le tronc est retombé sur 

son fils Hugo: il est mort sur le coup. 

 « Hugo avait deux maîtres d’apprentissage 

(les deux gérants de l’entreprise, NDLR) mais 

ce jour-là, aucun des deux n’était présent sur 

place. Aucun balisage n’avait été fait », 

explique Nathalie Bardel. Les enquêtes de la 

gendarmerie et de l’inspection du travail, 

précise Nathalie Bardel, ont mis en évidence 

des négligences sur la sécurité. Contactée par 

mail, l’entreprise dans laquelle Hugo 

effectuait son apprentissage explique qu’il est 

« exact qu’aucun maître d’apprentissage 

n’était présent ce jour-là sur le chantier mais 

https://twitter.com/duaccident?lang=fr
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/11/08/une-enquete-ouverte-apres-le-deces-d-un-jeune-bucheron
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qu’il y avait un employé diplômé et qualifié ». Avant de poursuivre: « Monsieur 

Bardel a simplement désobéi aux ordres donnés par cet employé qui était son 

supérieur notamment ne pas être allé ébrancher des arbres dans une zone sans 

risque et couper un arbre alors qu’il n’en avait pas le droit » (sic). 

La famille d’Hugo a engagé une action au pénal pour « homicide involontaire par 

manquement délibéré de sécurité ». L’affaire sera jugée le 12 mars 2020 devant 

le tribunal de grande instance (TGI) de Dignes. « Mon fils était tombé amoureux 

du métier de bûcheron. Il rêvait de partir dans les Pyrénées. Il lui restait 7 mois 

de formation », raconte Nathalie Bardel. Le message qu’elle voudrait faire passer? 

« On n’est plus au Moyen-Âge. J’aimerais plus de législation pour les patrons qui 

prennent des apprentis. Les apprentis ont des droits et sont là pour être formés, 

pas pour pallier un CDI », conclut-elle. 

Carlos (52 ans): mort dans un accident de chariot 

élévateur 

Pauline Lavergne a 27 ans. Son père Carlos est décédé le 19 décembre 2017 à 

l’âge de 52 ans. Carlos travaillait dans une usine qui fabrique des alternateurs (des 

machines qui produisent du courant, NDLR). « Mon père devait amener une 

benne remplie de morceaux de tôle vers une autre benne avec un chariot élévateur 

à fourches », explique la jeune femme. « Le chariot s’est renversé sur le côté avec 

le poids de la benne », poursuit-elle. Son père est mort sur le coup. 

 

Carlos est décédé en décembre 2017 à l’âge 

de 52 ans. Pauline Lavergne 

« Il y a eu un dysfonctionnement et 

une part de malchance. Mon père 

a fait une manœuvre pour prendre 

un virage », détaille Pauline 

Lavergne. « Nous avons reçu un 

courrier de l’inspection du travail 

mettant en évidence des défauts de 

sécurité et l’absence de procédure 

pour l’utilisation du chariot », 

détaille-t-elle. La jeune femme ne 

souhaite pas communiquer le nom de l’employeur de son père. Un procès aura 
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lieu en avril 2020 devant un tribunal correctionnel. L’entreprise sera représentée 

par le chef d’usine, explique Pauline Lavergne. 

« Ce n’est pas normal de décéder au travail à notre époque. Je trouve ça 

dégueulasse. Il faut se bouger et mettre les moyens pour protéger les salariés et 

les intérimaires », estime Pauline Lavergne. La jeune femme explique qu’elle a 

beaucoup de mal à digérer une phrase prononcée par Emmanuel Macron en 

janvier 2016. Alors ministre de l’Économie, il avait déclaré: « La vie d’un 

entrepreneur est plus dure que celle d’un salarié ». 

Luc (32 ans): mort après une chute de 6 mètres du toit 

d’un hangar 

Juliette Le Gourrierec a 38 ans. Son frère, Luc, est décédé il y a 3 mois: il avait 

32 ans et était travailleur intérimaire. Charpentier de formation, il avait été 

missionné pour une opération de bardage dans une entreprise. Luc devait « 

officiellement » isoler les murs d’un hangar de stockage que l’entreprise voulait 

transformer en atelier. Finalement, il a été question que Luc réceptionne par 

l’intérieur du hangar des tôles qu’un chef de chantier situé sur le toit du bâtiment 

lui ferait passer. Comme l’explique Juliette Le Gourrierec, le contrat de mission 

entre l’agence d’intérim et l’entreprise utilisatrice n’a de toute évidence pas été 

respecté. 

Dans des circonstances qui restent encore floues, Luc s’est retrouvé, le matin 

même où a débuté le chantier, sur le toit du hangar. « Il y est monté par une échelle. 

On ne comprend pas pourquoi il est monté sur le toit », explique Juliette Le 

Gourrierec, précisant que Luc « connaissait bien son métier et accordait de 

l’importance à la sécurité ». « C’était un toit plat avec des puits de lumière en 

plexiglas », poursuit-elle. Luc est mort après être passé à travers un de ces puits 

de lumière. L’accident s’est produit à 8h30 du matin dans une ville de l’Ille-et-

Vilaine. Juliette Le Gourrierec ne souhaite pas communiquer l’identité de 

l’employeur de Luc ainsi que celle de l’entreprise utilisatrice. 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/01/20/20002-20160120ARTFIG00131-pour-macron-la-vie-d-un-entrepreneur-est-plus-dure-que-celle-d-un-salarie.php
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/01/20/20002-20160120ARTFIG00131-pour-macron-la-vie-d-un-entrepreneur-est-plus-dure-que-celle-d-un-salarie.php
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Luc est décédé en 2019 à l’âge de 32 ans. Juliette Le Gourrierec 

Ce matin-là, détaille Juliette Le Gourrierec, ils étaient trois sur le chantier: Luc, 

un intérimaire parti chercher des outils et le chef de chantier qui installait la ligne 

de vie (censée protéger individuellement les travailleurs, sur le toit). La famille de 

Luc a déposé plainte contre X pour homicide involontaire. Après une enquête de 

la police judiciaire et de l’inspection du travail, le procureur de la République 

décidera si l’affaire est classée sans suite ou si une enquête est ouverte. « On parle 

très peu des accidents du travail qui sont généralement considérés comme des 

faits divers et non des faits de société. Ils sont pourtant nombreux. Les entreprises 

ont l’obligation de mettre en place des mesures de sécurité individuelles et 

collectives, les enquêtes encore en cours nous diront si ces mesures ont été 

respectées », explique Juliette Le Gourrierec. Grâce à son témoignage, elle espère 

« éveiller les consciences et faire changer les choses ». 

Jérôme (32 ans): mort après une chute de 8 mètres d’une 

passerelle 

Michel Bianco, 72 ans, n’oubliera jamais la date du 2 août 2006. Alors en 

vacances en Ardèche, il sort du restaurant. Il est 20h30 et un message vocal 

l’attend sur son téléphone: le frère de l’épouse de son fils lui demande de « 

rappeler de toute urgence ». Rapidement, Michel Bianco apprend que son fils 

Jérôme a eu un grave accident au travail. Il est tombé d’une passerelle de 8 mètres 
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de haut et est décédé. À 32 ans, il laisse derrière lui sa femme enceinte. « Ma 

petite fille n’a jamais connu son papa », confie Michel Bianco. 

Depuis mai 2006, Jérôme 

travaillait sur le site de l’entreprise 

Galderma, à Sophia-Antipolis 

(Alpes-Maritimes). Il exerçait sur 

ce site en sous-traitance, pour la 

succursale niçoise de l’entreprise « 

TFN La Maintenance Paris », 

basée dans la capitale, explique 

Michel Bianco. « Jérôme était 

technicien de propreté. Il était sur 

un bâtiment en verre avec des 

passerelles permanentes. Un 

premier technicien projetait du 

produit et l’autre passait la 

raclette », poursuit-il. Jérôme 

travaillait à 8 mètres de haut et un 

garde-corps (une barrière de 

sécurité, NDLR) était posé. Problème: il manquait 60 centimètres de garde-corps, 

détaille Michel Bianco. Cette absence, qui fut fatale à son fils, avait pourtant été 

notifiée dans un cahier de liaison qui circulait entre les deux entreprises. « Les 

procédures de sécurité n’ont pas été respectées », déplore Michel Bianco. 

Le directeur du site de Sophia-Antipolis de l’entreprise Galderma a finalement été 

condamné à 6 mois de prison avec sursis et 3750 euros d’amende par le tribunal 

de grande instance de Grasse, explique Michel Bianco. Quant au chef d’agence 

de Nice de l’entreprise TFN, poursuit Michel Bianco, il a lui aussi été condamné 

par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à 6 mois de prison avec sursis et 3750 

euros d’amende. Il a été définitivement condamné après son recours auprès de la 

cour de cassation. Les charges retenues contre eux ont été la non-installation du 

retour de la main courante (le dispositif de sécurité, ndlr) et le non-respect des 

consignes de sécurité. Le site de Galderma à Sophia-Antipolis n’existe plus depuis 

fin 2018. Contactée par mail, l’entreprise Galderma n’a pas répondu à nos 

sollicitations. Quant à l’entreprise Atalian, qui s’appelait auparavant TFN, elle 

nous confirme les informations de Michel Bianco. 

« La santé et la sécurité devraient relever d’une formation permanente et continue 

», estime Michel Bianco, en évoquant certains salariés ne mettant pas toujours 

https://www.20minutes.fr/economie/2346991-20181002-sophia-antipolis-nestle-boucle-depart-pres-moitie-emplois-galderma-preservee
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leurs équipements de sécurité par habitude ou par confort. Il dénonce aussi la 

pression des délais sur les entreprises sous-traitantes par les donneurs d’ordre. 

David (47 ans): amputé puis champion du monde de tennis 

fauteuil 

David Dalmasso, 47 ans, a eu un grave accident du travail le 9 octobre 2000, à 

Craponne (métropole de Lyon). Alors éboueur pour le groupe Suez, il se trouve à 

l’arrière d’un camion de poubelle lorsqu’une voiture lancée à plus de 100 km/h le 

percute de plein fouet et lui arrache la jambe gauche. Dès le lendemain de son 

accident, David Dalmasso doit être amputé. Il connaît ensuite une véritable 

descente aux enfers. « Pendant 16 mois je suis resté enfermé chez moi. Et pendant 

7 ans j’ai eu des trous noirs, j’ai plusieurs fois pensé au suicide », confie David 

Dalmasso. Après son accident, il est revenu chez Suez où il a pris un poste de 

chauffeur poids lourd. Un camion avait été spécialement aménagé pour lui, 

comme nous l’explique Suez. En 2007, David Dalmasso décide finalement de 

quitter l’entreprise pour se lancer dans une carrière de sportif handi (tennis 

fauteuil). « Avant mon accident j’étais éboueur le matin et je donnais des cours 

de tennis l’après-midi », raconte-t-il. La pratique de ce sport lui donne la force de 

s’en sortir. En 2014, il devient même champion du monde de tennis fauteuil avec 

l’équipe de France. 

 
Victime d’un grave accident du travail en 2000, David Dalmasso est devenu champion du monde de tennis 

handisport en 2014. Collection personnelle 

En février 2018, David Dalmasso crée son cabinet de conseil (PH-Evolution) avec 

son associé, Stéphane Pilot. Il intervient auprès des grands groupes (Suez, Veolia, 
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Engie, EDF...) pour témoigner de son accident et pour sensibiliser les salariés sur 

l’importance du respect des consignes de sécurité. 

Jean-David (37 ans): gravement blessé à l’épaule gauche 

Jean-David Barrault, 37 ans, a été victime d’un grave accident du travail en février 

2014. Il travaillait en intérim comme plombier chauffagiste à Tours (Indre-et-

Loire). L’accident a eu lieu sur un chantier de plomberie: des maçons avaient 

coulé les murs porteurs d’un étage dans un immeuble sans laisser de trous pour le 

passage des tubes de ventilation. Jean-David Barrault était chargé de faire cinq 

trous dans les murs avec un perforateur pour faire passer les tubes de ventilation. 

Mais alors qu’il perce un trou, le perforateur, neuf et défaillant, se met en rotation: 

sa main reste coincée dans la poignée du perforateur. « J’ai failli mourir », 

explique Jean-David Barrault. Cet accident marque le début du calvaire et de 3 

ans d’errance médicale. 

 

Jean-David Barrault a été victime d’un grave 

accident du travail en février 2014. Collection 

personnelle 

Sa blessure est reconnue comme un 

accident du travail par la Sécurité 

sociale - qui lui verse 700 euros par 

mois - mais Jean-David Barrault 

doit engager des frais médicaux très 

lourds. Il multiplie les consultations 

médicales pour tenter de se soigner. 

Certains médecins lui disent qu’il 

est fou et que la douleur est « dans 

sa tête ». Jusqu’au jour où il 

rencontre un chirurgien, spécialiste du bras à la clinique Saint-Léonard de Trélazé 

(Maine-et-Loire). « Tu as l’épaule totalement démontée », lui dit-il. En août 2017, 

il est opéré de la coiffe de l’épaule. Mais la douleur, permanente, ne l’a jamais 

quitté. « Je suis handicapé. Me brosser les dents, me raser.... Ça me fait mal », 

explique le trentenaire. Jean-David Barrault a dû mettre totalement fin à une de 

ses passions, la moto, et éprouve de grosses difficultés pour conduire une voiture. 

Au final, il n’a jamais intenté de procès contre l’entreprise d’intérim qui 

l’embauchait. 
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Aujourd’hui, Jean-David Barrault essaie toujours de se soigner et de « faire face 

à la vie ». Il procède à desinjections de toxine depuis le mois de mai pour tenter 

d’apaiser la douleur. « Aujourd’hui je n’ai pas de logement. Je vis entre chez ma 

sœur et chez mes parents », poursuit-il. Jean-David Barrault est aujourd’hui en 

litige avec la caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam). La caisse lui a 

attribué un taux d’incapacité de 5% en indemnisation des séquelles de son 

accident du travail. En conséquence, Jean-David Barrault a touché 1900 euros 

pour dédommager sa blessure au bras. Il a toutefois contesté cette décision devant 

le tribunal du contentieux de l’incapacité en 2018 afin d’obtenir un taux plus 

élevé. « Un taux de 10% me permettrait de toucher 2000 euros par an. Ça me 

ferait 150 euros par mois, ça fait un caddie de courses et ça me permettrait de 

travailler à mi-temps », détaille-t-il. Mais la demande de Jean-David Barrault a 

été rejetée. Son dossier a été évoqué au pôle social du TGI d’Orléans lors d’une 

audience en octobre 2019: le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée 

à un médecin spécialiste. « Ce dernier, après avoir procédé à l’examen de 

l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que le taux attribué par le médecin-

conseil était bien fondé. Le tribunal a entériné les conclusions du médecin 

consultant et rejeté la requête de Monsieur Barrault », confirme la Cnam au 

Figaro. « J’ai l’impression qu’on m’a laissé crever, j’aimerais vivre sereinement 

», explique-t-il. Aujourd’hui, Jean-David Barrault aimerait « retourner au travail 

». « Je cherche un travail pas trop physique mais pas trop statique », précise-t-il. 

Le message qu’il aimerait faire passer? « Il faut faire attention. Travailler, 

d’accord, mais pas à n’importe quel prix. Les intérimaires sont trop souvent 

traités comme de la chair à canon ». 

 

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

