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   N°  

:  Durant cette période, 4 accidents mortels de travail et 12 graves. Mais aussi 2 

personnes se sont suicidées sur leurs lieux de travail et 1 personne est morte par le CO.  

Source : 81 alertes Google sur mon adresse mail et « Accident du travail : silence des ouvriers 

meurent », page twitter de Mathieu Lépine (@DuAccident). Une actu judicieuse pour cette revue ? 

06 61 35 24 19 

Cette semaine, pas de balisage, une bombe et des rats en appartement : MENTON :  Une 

octogénaire manque de se tuer en tombant dans des égouts, sa chute est amortie par un ouvrier : 

Pas de balisage alors que le tampon est ouvert au milieu du hall d’entrée de l’immeuble. 

                        VENISE : 3500 

personnes évacuées pour neutraliser une bombe de la Seconde Guerre mondiale découverte dans 

les égouts durant un chantier de réhabilitation. 

           MAYENCE : Une 

jeune femme, positive à la leptospirose, qui vit avec sa fille de deux ans, se plaignait, depuis le 18 

décembre, de la présence de rongeurs dans son logement social.     
 
Les couleurs de l’égout : PARIS, Romain Lasseur, spécialiste en espèces invasives, a fait analyser 

les excréments de rongeurs de trois arrondissements. Pour lui, les rats représentent un risque 

sanitaire. L’association Zoopolis prône, elle, une coexistence entre l’humain et l’animal. En tout cas, 

30% des rats de Paris sont porteurs de bactéries pathogènes  

 

https://mayday-formation.com/
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Du 31 janvier au 06 février 

AMT 025 AGT 080   AMEC 001 AGEC   004   ATM 009 
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- 

1 Gersois âgé de 18 ans, élève sous-officier engagé volontaire appartenant à l'Ecole de sous-

officiers de Saint-Maixent-l'Ecole (l'Ensoa en Deux-Sèvres), aurait retourné ce 30 janvier son 

Famas contre lui alors qu'il était en entraînement au camp de Caylus (Tarn-et-Garonne). 1 agent 

des douanes a été retrouvé pendu sur son lieu de travail, à Amiens. Le fonctionnaire aurait mis 

fin à ses jours mardi soir. 

 

Le 31 janvier : Article de Nice Matin : Un homme de 64 ans a été retrouvé mort à son 

domicile vraisemblablement intoxiqué par des émanations de monoxyde de carbone. Un 

chauffage défectueux est à l'origine du drame. A l'arrivée de la gendarmerie et des pompiers, 

l'épouse de la victime a été découverte également prise de malaises. Elle a été transportée à 

l'hôpital. Article de France bleu : Accident mortel du travail : A Saint-Jean-de-Moirans (Isère), 

un bus a quitté la route et a terminé sa trajectoire sur la glissière de sécurité. Victime d'un 

malaise juste avant l'accident, le chauffeur est décédé et n'a pu être réanimé par les secours. Les 

passagers sont tous sortis indemnes. Article de Ouest-France : Un membre de l’équipage du 

Frégate III a chuté à bord du bateau au large de Berck. Le Centre régional opérationnel de 

surveillance et de sauvetage a immédiatement été contacté. L’homme a dû être héliporté en 

urgence et acheminé vers un centre hospitalier. 

 

Le 01 février : Article de Lyon Capitale : L’accident du travail s’est produit à Givors, sur le 

chantier d’un projet immobilier de 26 logements. Un employé de 33 ans, situé à 5 mètres de 

hauteur, est tombé.  Une équipe du SAMU a dû être envoyée par hélicoptère devant la gravité 

des blessures de l’homme de 33 ans. Conscient, il a été hospitalisé à Lyon Sud. Article du 

Dauphiné.com : Un agriculteur âgé d’une quarantaine d’années a été grièvement blessé à 

Lachapelle-sous-Chanéac, dans le Nord-Ardèche. Son tracteur lui a roulé sur une jambe. Le 

quadragénaire a, par la suite, été évacué vers le centre hospitalier de Saint-Étienne. 

Le 03 février : Article de Le Télégramme : Un agent de la ville de Morlaix âgé de 34 ans 

remontait vers les services techniques de Kernéguès au volant d’un chariot élévateur. Afin de 

laisser une voiture le doubler, il serait monté sur le trottoir. Dans la manœuvre, l’engin, en 

déséquilibre, aurait chuté sur le flanc. La jambe de l’agent, qui avait été éjecté de la cabine, 

serait restée coincée dessous. Transféré au centre hospitalier des Pays de Morlaix, il a été opéré 

dans la foulée. Article de Le Progrès : Dans une boucherie à Brioude, un ouvrier se serait 

transpercé la main avec un croc de boucher. L’homme a aussitôt été pris en charge par les 

pompiers et transporté au centre hospitalier de Brioude. Article de la Voix du Nord : Accident 

mortel du travail : Le 20 janvier, un maçon de 54 ans originaire de Sallaumines était découvert 

inanimé, en arrêt cardiorespiratoire, au sommet d’une nacelle, sur le chantier LFB (laboratoire 

pharmaceutique), dans la zone Actiparc, à Bailleul-Sir-Berthoult, près d’Arras. Ramené à la 

vie, il a finalement succombé. Article de Tendance Ouest : Trois personnes ont été blessées, sur 

un chantier à Val-de-Reuil, dans la zone industrielle Pharma 2. Deux ont fait une chute de 3,50 

mètres. Un homme de 71 ans, grièvement blessé, a été transporté médicaliser en urgence 

absolue vers le CHU de Rouen. Deux autres hommes de 45 et 54 ans ont été plus légèrement 

touchés et évacués vers le centre hospitalier d'Elbeuf. Article du Télégramme : Une élève en 

menuiserie-ébénisterie du lycée Saint-Joseph a été blessée. « Ce sont trois plaques de 
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contreplaqué et donc 300 kg de bois qui sont tombés sur ma fille qui souffre de multiples 

fractures au niveau du bassin », indique la maman. Après l’accident, la jeune fille de 17 ans 

avait été transportée à l’hôpital de la Cavale Blanche. « Elle a passé 13 heures aux urgences et, 

ce mercredi, elle n’a toujours pas été opérée », précise encore la maman qui espère une 

intervention ce jeudi. 

Le 04 février : Article de La Dépêche : Dans une boucherie de Mazé-Millon, au nord-est 

d'Angers, un boucher s'est blessé. Âgé de 20 ans, le jeune homme s'est planté un couteau dans 

le ventre par accident. Frôlant la mort, le pronostic vital de ce dernier ne serait pourtant plus 

engagé. Le jeune a été transporté par hélicoptère au centre hospitalier d'Angers. Article de 

Objectif Gard : Accident mortel de travail : Les pompiers du Gard sont intervenus, vers 18h sur 

la commune de Mons, près d'Alès, pour un accident de tracteur. L'engin a chuté dans un fossé 

de 3m50. À l'arrivée des secours les pompiers ont pris en charge un homme de 68 ans. Malgré 

les soins prodigués, la victime est décédée. Le tracteur se serait renversé lors d'une manœuvre, 

alors que l'homme était au volant. Article du Télégramme : Un homme d’une quarantaine 

d’années, salarié de l’entreprise Celtys qui fabrique des bétons industriels, se serait retrouvé 

coincé sur une machine entre une table de travail et un montant. Une équipe médicale de Brest 

s’est rendue sur place par hélicoptère, ainsi qu’un véhicule infirmier de Landerneau, une 

ambulance et les gendarmes de Landivisiau. Les secours ont procédé à la désincarcération de 

l’homme. Polytraumatisé, il a été évacué par hélicoptère vers l’hôpital de La Cavale-Blanche, 

à Brest. Article de Actu.fr (Protection EPI) : En bordure de la route départementale, sur la 

commune de Dieulivol (Gironde), près de La Réole, un ouvrier était en train de couper des 

arbres quand il a été soudain heurté à la tête par la chute de l’un d’eux. L’homme était équipé 

de sa tenue de sécurité et d’un casque. Il a été pris en charge par les pompiers et évacué pour 

des examens de contrôle au CHU de Bordeaux. 

Le 5 février : Article du Républicain Lorrain : Au sein de l’entreprise SNE électricité générale 

à Sarrebourg, un couvreur âgé de 61 ans a été appelé pour vérifier une éventuelle infiltration 

d’eau au niveau de la toiture du bâtiment. Pour des raisons qui restent à déterminer, le toit a 

cédé sous le poids du couvreur qui a lourdement chuté de 8 mètres. Grièvement touché à la tête, 

son pronostic vital était engagé au moment de son évacuation vers l’hôpital de Nancy. Article 

de La Voix du Nord : Au sein d’une habitation dans le centre historique d’Aire-sur-la-Lys, 

L’explosion d’une cuve à fioul non dégazée a fait deux blessés : un homme âgé de 31 ans et un 

jeune de 15 ans, son apprenti, tous les deux considérés par les services de secours comme « 

grièvement brûlés ». L’adolescent présente des brûlures au second degré à un bras et au visage. 

Il a été transféré au centre hospitalier de Lille. La victime de 31 présente des brûlures au second 

degré au niveau du bras droit et du flanc droit. Article de Radio Isa : Un employé de 58 ans qui 

travaillait dans un atelier d’une menuiserie à Bourgoin Jallieu a eu deux doigts sectionnés par 

une scie circulaire. Il a été évacué à l’hôpital Edouard Herriot de Lyon aux urgences de la main. 

Article de Vosges Matin : Accident mortel du travail : Un homme d’une trentaine d’années est 

décédé en fin d’après-midi, au sein de l’usine Norske Skog à Golbey. D’après nos informations 

ce salarié, employé d’une société extérieure, était en train d’effectuer des travaux de 

maintenance, sur un échafaudage situé à environ sept mètres de hauteur, lorsqu’il a été percuté 

par une partie du mécanisme prenant en charge les rouleaux de papier de l’usine. La machine 

incriminée était alors en arrêt. 
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Cette semaine : pas de Balisage, une bombe, des rats en appartement  

Menton : Une octogénaire manque de se 

tuer en tombant dans des égouts, sa chute 

est amortie par un ouvrier 

ACCIDENT Le Groupe montagne sapeurs-pompiers est intervenu 

pour aider à sortir la victime 

Article de 20 minutes du 03 février 2020 
 

 
Les sapeurs-pompiers spécialistes du secours en montagne ont dû intervenir 

 

Elle ne doit son salut qu’à l’ouvrier sur lequel elle a atterri. Une femme d’environ 

80 ans est tombée ce lundi peu après midi dans un regard d’évacuation des eaux 

en travaux, dans une résidence de Menton. La chute de l’octogénaire, qui aurait 

pu avoir de bien plus graves conséquences, a été amortie par le technicien qui se 

trouvait à l’intérieur de la canalisation. 

Autour de l’immeuble, plusieurs techniciens procédaient à l’installation de la fibre 

numérique en sous-sol. 

 

« Nous allions chercher notre voiture au parking. Ma femme est entrée dans 

l’immeuble en premier. La trappe était restée ouverte et elle est tombée », a 

expliqué le mari de l’octogénaire auprès de Nice-Matin. Celui-ci a également 

affirmé qu’il « n’y avait pas de barrière pour signaler les travaux ». 

« Il aura fallu l’intervention du GMSP [Groupe montagne sapeurs-pompiers] pour 

aider à sortir la victime en prenant toutes les précautions nécessaires », a indiqué 

le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Alpes-Maritimes. 

https://www.20minutes.fr/dossier/ouvriers
https://www.20minutes.fr/dossier/chute
https://www.20minutes.fr/dossier/pompiers
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Transportée à l’hôpital, la femme souffre de la cheville gauche et du tibia péroné, 

a-t-il également été précisé. Quant à l’ouvrier qui travaillait dans le trou, ce 

dernier n’a pas été blessé mais en est sûrement quitte pour une belle frayeur. 

Venise :3500 personnes évacuées pour 

neutraliser une bombe de la Seconde 

Guerre mondiale 

 

Article de BFM TV du 02 février 2020 

Cette bombe de 225 kilos, découverte en janvier lors de travaux de maintenance 

des égouts, présentait "un fort risque d'explosion". Cette dernière contenait plus 

de 129 kilos de TNT. Une grande opération de désamorçage a eu lieu dans le port 

industriel de Marghera, située juste en face de Venise. 

 

Un port industriel donnant sur la lagune de Venise a été évacué ce dimanche matin 

pour neutraliser une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. 

 

L'opération prévoyait d'évacuer 3500 résidents de Marghera, le grand port 

industriel situé sur la terre ferme en face de la ville d'art italienne qui attire 36 

millions de touristes chaque année. 

 

Une bombe de 225 kilos 

 

La circulation des bateaux, trains et bus était suspendue, et les avions avaient 

interdiction de décoller ou d'atterrir à l'aéroport international Marco-Polo de 

Venise entre 8h30 et 12h30.  
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La bombe de 225 kilos, qui contenait 129 kilos de TNT, a été découverte en 

janvier lors de travaux de maintenance des égouts. 

 

Après le désamorçage, achevé en milieu de matinée, la bombe devait être 

transférée sur un bateau pour être détruite dans un secteur maritime à bonne 

distance de la cité lacustre. 

 

Mayenne : Après avoir quitté son logement 

social en urgence, elle va habiter à Marcillé-

la-Ville 

C’est la bonne nouvelle du jour. Fin janvier, Marie-Louise Caron, 29 ans, et sa 

petite-fille avaient dû quitter leur logement social en catastrophe, à cause des 

rats. La maman solo a trouvé une solution : un appartement loué par la mairie 

de Marcillé-la-Ville. 

 
Marie-Louise Caron a dû quitter son pavillon, loué au bailleur social Podeliha,  

 

Article de Ouest France du 05 février 2020  

 
C’est la bonne nouvelle du jour : Marie-Louise Caron, maman solo de 29 ans, qui 

a dû quitter son logement en urgence, à Mayenne, a trouvé une solution. 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne-53100/mayenne-cette-maman-quitte-sa-maison-cause-des-rats-6714459
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La jeune femme, positive à la leptospirose, qui vit avec sa fille de deux ans, se 

plaignait, depuis le 18 décembre, de la présence de rongeurs dans son logement 

social. 

Aidée par la Ville de Mayenne, qui a pris en charge ses frais d’hôtel, elle a trouvé, 

par ses propres moyens, un appartement, à Marcillé-la-Ville. Elle a contacté la 

mairie qui a plusieurs logements à disposition, après avoir vu une annonce sur 

Lebon coin.  Le loyer est plus élevé mais je n’avais pas le choix, dit-elle.  Il me 

fallait bien un toit pour ma fille.  Elle a été agréablement surprise par tout le 

soutien, qu’elle a reçu.  Je suis toujours à la recherche d’une petite maison avec 

un jardin, glisse-t-elle. 

 

 

Les couleurs de l’égout 

30% des rats de Paris sont porteurs de 

bactéries pathogènes 
 

Romain Lasseur, spécialiste en espèces invasives, a fait analyser les 

excréments de rongeurs de trois arrondissements. Pour lui, les rats 

représentent un risque sanitaire. L’association Zoopolis prône, elle, 

une coexistence entre l’humain et l’animal. 

 

40 % des rats de la capitale seraient résistants aux produits utilisés pour les tuer et 30 % 

porteurs de bactéries pathogènes.  
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Article du Parisien, Le 27 janvier 2020 

Faut-il avoir peur des rats ? Ou bien apprendre à vivre avec ces rongeurs qui 

grouillent sous nos pieds ? Alors que les rats — confinés jusqu'ici dans les égouts 

— sont remontés la surface et ont envahi les parcs, les jardins, les quais et même 

des écoles, le débat s'invite au cœur de la campagne des municipales à Paris. 

 

Très mobilisé pour leur éradication, Geoffroy Boulard, le maire LR du XVIIe a 

fait appel à Romain Lasseur, un spécialiste en espèces invasives pour mieux 

comprendre le phénomène de prolifération des rongeurs dans la capitale. 

 

Romain Lasseur, toxicologue animal, a extrait les ADN contenus dans les excréments de rats.  

 

Pour ce docteur en toxicologie animale, nul doute, la prolifération des rats — la 

population serait de 3,5 millions à 4 millions dans la capitale — présente des 

risques sanitaires. Il en veut pour preuve les résultats de la récente étude qu'il nous 

dévoile en avant-première. 

 

« Nous avons voulu tester un nouvel outil pour mener un nouveau diagnostic sur 

les rongeurs parisiens », explique le biologiste qui a créé un laboratoire d'expertise 

indépendant sur la faune invasive. L'analyse des ADN extraits d'échantillons 

d'excréments de rats prélevés entre juin et décembre 2019 sur une vingtaine de 

sites — des écoles, des crèches, des parcs et jardins — dans le XVIIe, le XVIIIe 

et le IXe arrondissements montre que 40 % sont résistants à différentes molécules 

utilisées dans les traitements de dératisation et que 30 % sont porteurs de bactéries 

pathogènes. 

 

Des maladies transmissibles à l'homme 

 

http://www.leparisien.fr/elections/municipales/municipales-a-paris-les-rats-proliferent-ils-plus-vite-avec-le-rechauffement-climatique-23-01-2020-8242590.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-geoffroy-boulard-le-maire-lr-du-xviie-lance-signalerunrat-paris-10-06-2018-7764093.php
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« Ces résultats basés sur la génétique sont incontestables », révèle le scientifique 

qui a réalisé sa thèse universitaire sur les rongeurs à l'école vétérinaire de Lyon. 

« Le rat brun en ville est porteur de toutes les maladies qui posent des soucis », 

poursuit le scientifique. Il est porteur de la leptospirose, une maladie transmissible 

à l'homme. En France, on en dénombre 600 cas par an. Il est vecteur aussi de la 

salmonelle qui semble être impliquée dans 30 % des cas de gastro-entérite. 

 

 « Le problème, c'est que le rat vit dans le même écosystème que les humains et 

qu'il peut transmettre des maladies graves pour la santé de l'homme », avertit le 

biologiste. Le scientifique préconise « une régulation harmonieuse des rats avec 

des traitements adaptés et l'aide des particuliers qui participent à 60 % de la 

régulation de ces espèces. Ce n'est pas en rajoutant 1 milliard d'euros pour la 

propreté que la ville de Paris résoudra le problème. » 

 

Les chantiers responsables de la prolifération ? 

 

Mais la nécessité de réguler la population des rongeurs est contestée par certains 

défenseurs de la cause animale qui militent pour « une coexistence des humains 

et rats », à l'image des animalistes et notamment de Paris Animaux Zoopolis. 

 

Philippe Reigné, professeur du Conservatoire national des arts et métiers et 

Cofondateur de ce collectif appelle de ses vœux « une véritable réflexion autour 

de ce que pourrait être une cohabitation pacifique avec tous les animaux » dans la 

capitale. 

 

 « La régulation n'a aucun sens. C'est la multiplication des chantiers au cours des 

derniers mois qui a entraîné les déplacements des rats. Il suffit d'arrêter les travaux 

pour que les rongeurs retournent dans les égouts », clame-t-il en condamnant les 

traitements raticides au nom de la souffrance animale. Et dans les égouts, les rats 

ont un rôle utile puisqu'ils détruisent une grande partie des déchets et préviennent 

les engorgements. 

 

Pour Paul Simondon, l'adjoint PS chargé de la propreté à la mairie de Paris, « les 

rats remontent à la surface parce qu'il y a de la nourriture », explique-t-il en 

évoquant notamment l'attrait des Parisiens pour les pique-niques. 

 
L’association Animaux Zoopolis s’oppose à la régulation des populations de rats à Paris. 

/Zoopolis 

Le défenseur de la cause animale Philippe Reigné récuse aussi tous risques 

sanitaires. « Les cas de pestes transmis par la puce du rat remontent au Moyen 

Âge. Il ne faut pas avoir peur des rats mais ne pas oublier non plus que ce sont 

des animaux sauvages. » 
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Un discours difficilement compréhensible pour les Parisiens vivant à proximité 

de zones infestées ou pour les touristes en quête de romantisme. 

Philippe Reigné, cofondateur de Paris Animaux Zoopolis donne une conférence 

sur ce thème ce lundi, à 19h30, à la mairie du IIe arrondissement, 8, rue de la 

Banque. 

 

En 2018, l’opération anti-rats de Geoffroy Boulard, maire (LR) du XVIIe a 

fait le tour du monde 

 

Lorsqu’il a posté sa photo, tenant dans ses mains gantées deux cadavres de rats, 

Geoffroy Boulard, le maire du XVIIe, ne se doutait pas que le cliché ferait le tour 

du monde. C’était à l’été 2018. L’élu de droite a fait de la lutte contre la 

prolifération des rats son cheval de bataille. Il a mis une ligne à disposition 

(01.44.69.17.86) des habitants, lancé un site Internet (Signalerunrat.paris) 

permettant aux habitants de signaler et de localiser la présence de rongeurs. 

Depuis juin 2018, près de 5000 signalements ont été enregistrés et des dizaines 

d’interventions réalisées par une brigade citoyenne et bénévole œuvrant 

principalement dans le XVIIe. 

 

« Nous préférons la glace carbonique aux traitements anticoagulants qui ne 

doivent pas être pour autant totalement bannis », explique Jacques d’Allemagne, 

à la tête de la brigade. Cette technique a été ramenée d’un voyage que Geoffroy 

Boulard a effectué à New York en juin 2018 pour présenter son site. 

 

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/paris-75/rats-a-paris-la-photo-de-geoffroy-boulard-a-fait-le-tour-du-monde-04-07-2018-7807149.php
https://signalerunrat.paris/
https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00
tel:06.34.36.09.00

