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          N°  

:  Durant cette période, 7 accidents mortels de travail et 13 graves. Mais aussi 2 militaires sont morts 

dans l’exercice de leurs fonctions. 

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 

Un accident grave en espace confiné ? :   MARRY SUR MARNE Jeudi 13 février 2020, un homme 

a été retrouvé inconscient dans une des cuves de l'imprimerie Hélio Print. Son pronostic vital est engagé. 

 

Deux cureurs morts dans un accident routier MARTINIQUE (CASE MATE) Cédric August et Marc 

Harpon sont morts dans leurs camions curage lors d’un accident mortel de la route. 

 

Les marches du palais :     CHAUMES EN RETZ : Le 10 avril 2015, un couple du 

Pellerin a endommagé sa voiture contre une bouche d'égout surélevée. Verdict cinq ans plus tard : la commune 

devra l'indemniser... 

 
Les couleurs de l’égout ::      ALSACE : le jus de choucroute est transformé en énergie 

verte et les déchets ménagers servent à fabriquer des M&M’s. 

 

 

 

 

https://mayday-formation.com/
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Du 07 au 13 février 

AMT 039 AGT 103   AMEC 003 AGEC   005   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- 

2 Militaires sont morts également. L’un au Sénégal durant un entrainement de boxe, le second au Burkina-

Faso de raisons encore inconnue. Il a été retrouvé dans son lit. 

 

Le 13 février : Article de Actu.fr :  A Pommeuse, mercredi 12 février, deux élagueurs sont intervenus sur 

une propriété privée afin d’y couper les branches d’un arbre. Ils ont fait usage d’un Tire-fort, appareil de 

traction à câble permettant de diriger la direction, dans laquelle une branche tombe, lorsque cette dernière est 

coupée du tronc. Mais la branche qui vient d’être coupée tombe sur le câble, créant ainsi une forte traction sur 

l’outil. Le manche du Tire-fort frappe de plein fouet le visage d’un des deux élagueurs, qui sont des frères. La 

victime a été héliportée à l’hôpital Henri Mondor à Créteil, son pronostic vital est engagé. Article du Progrès : 

Au sein d’une entreprise, spécialisée la fabrication des produits abrasifs, à Saint-Etienne, un employé, âgé de 

39 ans, a eu quatre de ses doigts de la main sectionnés par une machine alors qu’il était à son poste. Article de 

Sud-Ouest Un homme de 30 ans est tombé d’une nacelle à Saint-Félix-de-Reilhac-et-Mortemart, en Dordogne 

: il a fait une chute d’environ huit mètres. Le trentenaire intervenait sur une ligne en hauteur, en bordure de la 

D 47. Le câble se serait déporté, propulsant le travailleur hors de la nacelle. Article d’Actu pénitencier.com : 

Accident mortel de travail : Une sapeur-pompier du SDIS 987 est décédée le vendredi 07 février sur l’île de 

Tahiti.  La caporal-chef, sapeur-pompier professionnelle, a été victime d’un accident cardio-vasculaire sur son 

lieu de travail alors qu’elle effectuait sa garde au CIS de Pararade sur l’île de Tahiti. Article de Ouest France : 

Accident mortel de travail : L’infirmière, qui, dans la matinée, avait été grièvement blessée à l’arme blanche 

au centre psychothérapique du Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres situé à Thouars, rue du docteur André-

Colas, est décédée. C’est un jeune de 20 ans qui aurait porté le ou les coups à la victime, en présence d’une 

autre professionnelle de santé. Un dispositif de sécurité avait été déployé sur place.  

 

 
Le 14 février : Article de Le Marin : Accident mortel de travail (+3 graves) : Quatre membres de l’équipage 

du vraquier Fri Dolphin, battant pavillon des Bahamas, ont été intoxiqués par des fumigations. L’un d’entre 

eux est décédé. Les trois autres ont été emmenés à l’hôpital de la Cavale-Blanche de Brest. Leur état de santé 

est stable. Le Fri Dolphin transporte du maïs. Parti des Sables-d’Olonne, il faisait route vers Hull, en 

Angleterre. Article de France 3 Auvergne Rhône Alpes : A la Côte-Saint-André, un employé se serait retrouvé 

coincé sous un conteneur de 200 kilos. Six pompiers ont été mobilisés. Un hélicoptère a été appelé sur place 
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pour évacuer le blessé qui se trouvait en "urgence absolue". L'homme a été transféré au service déchocage du 

CHU de Grenoble. Article de France Bleu : accident mortel de travail : Dans une ferme à Ambierle, dans le 

Raonnais, un homme de 60 ans est mort après avoir été coincé par son tracteur. Sa tête s'est retrouvée entre la 

pelleteuse et la cabine du tracteur. Appelés sur place ver 16h, les pompiers n'ont pu que constater le décès de 

la victime. 

Le 17 février : Article de L’Aisne Nouvelle :  A Fonsomme, deux employés d’une entreprise de couverture 

de Thiérache ont été victimes d’un grave accident du travail. Ils sont tombés de quatre mètres de haut. Si leur 

pronostic vital n’est pas engagé, ils sont sérieusement blessés. Article du journal de Saône et Loire : Accident 

mortel de travail : La RCEA a été le théâtre d’un nouveau drame, à hauteur de Coulanges (Allier), près de 

Digoin. Au volant d’un 40 tonnes, un habitant de La Chapelle-de-Guinchay a percuté deux autres poids lourds. 

Il est décédé sur le coup. 

 

Le 18 février : Article de L’Aisne nouvelle : Sur le chantier d’éolienne actuellement en cours à 

Montbrehain. Un employé chargé de faire des prélèvements de ciment s’est retrouvé coincé entre une pompe 

à béton et la barre d’encastrement de l’arrière d’un camion toupie qui manœuvrait pour déverser son contenu.  

L’homme âgé d’une trentaine d’années a été sérieusement touché à la hauteur du mollet. Au centre hospitalier 

de Saint-Quentin et en raison de la nature de sa blessure, une opération semblait inévitable. Article du 

dauphiné.com : Un homme de 60 ans a été grièvement blessé à la main par une scie circulaire, dans la station 

de Larche, sur le territoire de la commune de Val-d’Oronaye. Les sapeurs-pompiers de Barcelonnette sont 

d’abord intervenus en renfort des pisteurs. La victime, qui présentait des saignements abondants, a ensuite été 

héliportée vers un centre hospitalier de Nice. Article du dauphiné.com : Accident mortel du travail : A 

l’entreprise Dépôt Bennes Services, à Colombier-Saugnieu, dans l’Est lyonnais. (Spécialisée dans la collecte, 

le recyclage et la valorisation des déchets ultimes, ainsi que dans la location de bennes). Un chauffeur âgé de 

53 ans, salarié d’un client, venait livrer des plaques de plâtres détériorées. Au moment où il a ouvert les portes 

de la benne, il s’est trouvé bloqué sous plusieurs centaines de kilos de matériaux. Malgré un gros déploiement 

de secours, le blessé n’a pas pu être réanimé.  

Le 20 février : Article de France 3 Occitanie : accident mortel de travail A Montpellier, un jeune ouvrier du 

bâtiment a été écrasé par une plaque de coffrage sur un chantier de construction. L'homme de 19 ans était 

décédé à l’arrivée des secours. Article de La Commère 43 : A Polignac, Alors qu'un tracteur manuscopique 

tirait une grue amovible, un homme de 50 ans, gérant de société, a tenté de monter sur le manitou. Il a glissé 

et a été happé par l'engin de chantier. L'homme de 48 ans souffrait d'un traumatisme crânien et d'une fracture 

à un fémur. 

Il a été évacué aux urgences du Puy-en-Velay. Article de Lyon capitale : Un agent autoroutier a été grièvement 

blessé ce jeudi matin aux Salles, dans la Loire. Il s'est fait happer une jambe dans une saleuse. L'agent a été 

héliporté en urgence absolue dans un hôpital. Article de Corse matin : Un homme a été électrisé alors qu’il se 

trouvait dans une nacelle et procédait à des travaux au village de Lucciana. La victime, un jeune homme de 

25 ans, était conscient à l’arrivée des secours, elle présentait des brûlures aux deux poignets et souffrait d’une 

douleur thoracique. Elle a été transportée au centre hospitalier de Bastia. 

Cette semaine : un accident mortel de travail en espace confiné ?  
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Seine-et-Marne. Tragique accident de travail à 

l’imprimerie de Mary-sur-Marne  

A Mary-sur-Marne, jeudi 13 février 2020, un homme a été retrouvé 

inconscient dans une des cuves de l'imprimerie Hélio Print. Son 

pronostic vital est engagé. 

Article de Actu.fr du 14 Février 2020  
 

 

 
Un homme de 43 ans a été retrouvé inconscient dans une cuve de l’imprimerie de Mary-sur-Marne. 

(©Illustration/Actu.fr) 

Hier, jeudi 13 février 2020 à Mary-sur-Marne, un employé de la société d’imprimerie Hélio 

Print a été retrouvé inconscient. Les pompiers, prévenus en début d’après-midi à 13h45, sont 

intervenus en moins de dix minutes. La victime a été immédiatement héliportée vers l’hôpital 

Lariboisière à Paris. Elle a été hospitalisée dans un état grave et son pronostic vital est engagé.  

L’homme, d’une quarantaine d’années a été retrouvé par deux autres employés de l’entreprise, 

dans une cuve de toluène. Selon les pompiers, la cuve contenait 40 cm d’un mélange de toluène 

et d’eau. Ce solvant très puissant sert en effet à nettoyer l’encre et les colles dans les 

imprimeries. Il est utilisé dans de nombreux secteurs industriels.  

Selon les gendarmes, l’homme portait son équipement de sécurité lorsque qu’est survenu 

l’accident. Une enquête est en cours. Peut être serait-il tombé dans la cuve. 

Le toluène, également appelé méthylbenzène ou phénylméthane, un hydrocarbure aromatique. 

Le produit solvant sert à nettoyer l'encre et les colles utilisées en imprimerie.  

Cette semaine, deux cureurs morts dans un accident routier… 
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Martinique : Cédric Auguste et Marc Harpon 

sont les deux victimes de l'accident de Case-

Pilote 

 

  
...  

 

Cédric Auguste 39 ans, chauffeur du camion dans lequel il a perdu la vie, était 

père de famille. Marc Harpon, venait de signer son contrat à durée indéterminée 

à ADP Caraïbes. Il allait avoir 22 ans. Ils sont morts hier dans un effroyable 

accident de la route à Case-Pilote. 
 

Article de France 0 du 19 février 2020  

 

Marc allait fêter ses 22 ans le 10 Mars prochain. L'année 2020 avait bien commencé pour lui. 

Il était heureux. Son sérieux professionnel était reconnu. Une fierté pour sa famille. 

 

Il venait de signer un contrat à durée indéterminée comme technicien en assainissement à ADP 

Caraïbes. Avec ce salaire de débutant, il faisait des projets. Faire repeindre sa voiture et surtout 

récupérer son permis de conduire qui lui avait été enlevé à la suite d'un excès de vitesse. Il 

aurait été en mesure de conduire à nouveau en avril 2020. 

 

Tous les matins, à 6 h 30 exactement, Jean-Claude Fidelin, le père du chef d'entreprise, faisait 
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la route avec lui. "Il était un peu comme mon fils" nous confie-t-il, très choqué par cet 

effroyable accident.  

 

Marc était un garçon courageux, qui avait envie de s'en sortir. Il était calme, 

débrouillard, super gentil et respectueux.  
 

Marc Harpon voulait progresser dans la vie. Il avait été formé par Ugo Fidelin, son patron. 

Travailler dans l'assainissement n'est pas toujours facile pour un jeune de son âge mais lui n'en 

n'avait que faire. Dans la famille Harpon, ce qui compte, c'est la dignité et le courage. Il avait 

été éduqué ainsi et voulait tracer sa route.  

 

Dans cette petite entreprise, il allait facilement parler avec ses autres collègues. Toujours avec 

politesse et respect de l'autre. Il faisait équipe avec Cédric Auguste, son aîné, âgé de 39 ans. 

En contrat à durée indéterminée lui aussi mais depuis plus longtemps que Marc.  

 

Cédric Auguste était père de famille. Il changeait de temps à autre de travail mais voulait lui 

aussi assumer ses responsabilités familiales. Un peu plus réservé que son coéquipier, il était 

vraiment apprécié de tous. Et ce n'est pas un vain mot.  Mais hier (mardi 18 février 2020), le 

sort en a décidé autrement. Sur une descente réputée dangereuse à Case-Pilote, précisément à 

hauteur de l’entrée du lotissement Batterie, non loin de la gendarmerie, le camion 

d'assainissement de 19 tonnes que conduisait Cédric Auguste a pris de la vitesse, est devenu 

incontrôlable. L'engin s’est renversé sur la chaussée, après avoir percuté le muret central.  

 
 

Cédric a tout fait pour éviter le pire. Mais le camion, rempli en partie de matières, ne pouvait 

plus être contrôlé. Nul ne saura les mots qu'ils ont prononcé, s'ils ont été conscients que le pire 

allait arriver. Leurs corps ont été éjectés et écrasés par le camion. Le pire est arrivé.  

 

Le dirigeant d'ADP Caraïbes, Ugo Fidelin, absent de Martinique et contacté par nos soins est 

abattu. Il ne comprend pas ce qui a pu se passer. 

 

Ce camion de 19 tonnes avait été utilisé la veille par un autre chauffeur et aucune 

défaillance n'avait été signalée.  
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Le dirigeant d'entreprise doit faire face à l'enquête diligentée par la gendarmerie de Martinique 

pour déterminer les responsabilités dans ce drame mais aujourd'hui, deux familles et de 

nombreux amis pleurent les leurs.   

 

 
Les marches du palais 
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CHAUMES EN RETZ : Voiture contre bouche 

d’égout : une commune de Loire-Atlantique devra 

indemniser les victimes 

Le 10 avril 2015, un couple du Pellerin a endommagé sa voiture contre une 

bouche d'égout surélevée à Chaumes-en-Retz. Cinq ans plus tard, la commune 

devra l'indemniser... 

 
 

Article de Actu.fr du 05 février 2020 

Le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Chaumes-en-Retz (Loire-

Atlantique) à indemniser un couple d’automobilistes du Pellerin, qui avait vu sa voiture 

endommagée, le 10 avril 2015, par « une bouche d’égout surélevée de 20 cm » dans le bourg 

d’Arthon-en-Retz. 

Les requérants, un homme et son épouse, qui circulaient ce jour-là sur la rue de Nantes, en 

travaux – avaient en effet perforé leur carter d’huile. Cela avait entraîné la perte de leur 

véhicule, le coût des réparations dépassant sa valeur. Privés de voiture pendant un mois, ils 

avaient dû finalement en racheter une « moins bien équipée » pour 6 284 €.  

Leur avocat pointait : 

Les travaux n’étaient ni signalés, ni sécurisés. La signalisation étant insuffisante, le 

contournement de l’obstacle était impossible. 

Ce dernier avait aussi souligné le « préjudice moral » de ses clients, « âgés et résidant en milieu 

rural », pendant les quatre semaines où ils ont été privés de voiture. 

L’avocat de la commune, pour sa part, estimait que la signalisation de la zone des travaux était 

« parfaite ». « Compte tenu de sa connaissance des lieux, de la visibilité de l’obstacle et des 

conditions de visibilité le jour de l’accident, la victime a commis une faute d’imprudence de 
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nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité », considérait-il. Le couple aurait par 

ailleurs « pu acquérir un véhicule moins onéreux » que celui qu’il a racheté. 

Surélevé d’une « dizaine de centimètres » 

Mais « si la commune conteste le lien de causalité entre l’état de la chaussée et les dommages 

subis […], [elle] a signé le 14 avril 2015 un constat amiable d’accident automobile portant sur 

les mêmes faits », relèvent les juges. 

« Dans un questionnaire rempli à la demande de son assureur, la commune a indiqué que le 

carter d’huile du véhicule des requérants a été endommagé par un regard d’eaux usées et 

d’eaux pluviales dépassant, en hauteur, de la voiture », fait également remarquer le tribunal 

administratif de Nantes dans son jugement. Or, les photos produites par le couple 

d’automobilistes prouvent bien qu’un tel regard d’eaux pluviales était « surélevé d’une dizaine 

de centimètres » le jour de l’accident « dans l’attente de la pose d’un enrobé définitif ». 

Signalisation « insuffisante » et « inappropriée » 

Il y avait bien une « signalisation globale » de la zone de travaux, qui s’étalait sur 250 mètres 

et où la vitesse était limitée à 30 km/h, conviennent les magistrats, mais elle était « insuffisante 

et inappropriée » au vu la « dangerosité » de ce regard « situé au centre d’une voie à double 

sens de circulation ». 

« Il n’est pas contesté que M. et Mme P… circulaient à une vitesse appropriée, et que le regard 

n’était pas […] contournable, à moins de se déporter dangereusement sur la voie de gauche », 

soulignent-ils. 

Au final, la commune devra leur verser 2 862 €, alors que le couple demandait initialement un 

peu plus de 10 000 €. La somme correspond à la valeur de leur ancienne voiture avant 

l’accident, déduction faite des 417 € qu’ils ont tirés de l’épave. Le tribunal a aussi inclus 500 

€ de préjudice moral « compte tenu de l’âge des requérants, de l’absence de transports en 

commun au sein de la commune et de la durée de privation de véhicule ». Enfin, la commune 

devra payer 1 500 € supplémentaires pour les frais de justice du couple. 

M. P…, pour sa part, ne connaîtra malheureusement pas l’épilogue judiciaire de ce 

contentieux : il est décédé en 2018, à l’aube de ses 86 ans. 

Les couleurs de l’égout 
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ALSACE : LE JUS DE CHOUCROUTE EST 

TRANSFORMÉ EN ÉNERGIE VERTE ET LES 

DÉCHETS MÉNAGERS SERVENT À 

FABRIQUER DES M&M’S 

La région Grand Est multipliée les initiatives pour la production d'énergies 

renouvelables afin d'être à énergie positive à l'horizon 2050. Novethic s'est rendu 

dans deux sites alsaciens, gérés par Suez, où les déchets sont transformés en 

énergie. Au sud de Strasbourg, le jus de choucroute est transformé en biogaz 

tandis que les déchets ménagers des habitants d'Haguenau, au nord de l'Alsace, 

servent à fabriquer des MM's. 

 
Le jus de choucroute, autrefois considéré comme un polluant, est désormais transformé en biogaz dans la station d'épuration du 

bassin de l'Ehn. 

 

 

Article de Novethic du 14 février 2020 

Nous sommes à Krautergersheim, la capitale de la choucroute en plein cœur de l’Alsace, à une 

vingtaine de kilomètres au sud de Strasbourg. C’est ici qu’est produite 70 % de la choucroute 

consommée en France. Au milieu des champs de choux, cueillis à l’automne, la station 

d’épuration du bassin de l’Ehn, exploitée par Suez, s’est spécialisée dans le traitement des jus 

de choucroute très corrosifs, dont l'épandage est interdit. 
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La station d'épuration du bassin de l'Ehn traite chaque année 30 000 mètres cube de jus de choucroute des 

producteurs alentour. (CA) 

"Notre usine est unique en France, voire même en Europe, explique Alphonse Koenig, le 

président du syndicat mixte du Bassin de l’Ehn. Elle permet aux huit producteurs de 

choucroute de la région, tous situés dans un rayon de cinq kilomètres, de donner une seconde 

vie au jus de choucroute, jusqu’alors considéré comme un polluant." 30 000 mètres cube de 

jus de choucroute sont traités chaque année ici et transformés en biogaz. 

La consommation de 2 200 Français 

Alors que la saison bat son plein, les camions-citernes multiplient les allers-retours entre les 

choucroutiers locaux et la station d'épuration. Jusqu’à 15 rotations sont effectuées chaque jour 

en suivant toujours le même rituel : pesée du camion, contrôle du PH, filtrage des particules 

solides avant l'envoi dans le digesteur (bâtiment avec le dôme blanc). Le biogaz produit est 

ensuite mélangé à celui obtenu à partir des eaux usées domestiques et envoyé dans le réseau. 
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Les camions-citernes multiplient les allers-retours entre les choucroutiers locaux et la station d'épuration. Les jus 
de choucroute sont envoyés dans le digesteur (dôme blanc). 

La chaleur récupérée est utilisée sur le site pour sécher les boues d’épuration et l’énergie 

produite couvre 80 % des besoins du site. Au total, ce sont plus de 5 000 mégawattheures qui 

sont produits chaque année, soit l’équivalent de la consommation énergétique annuelle de 

2 200 Français, et près de 2 200 de tonnes d’émissions de CO2 évitées. 

90 % des besoins de vapeur de l'usine 

Au nord de Strasbourg, à Schweighouse-sur-Moder, dans la banlieue d’Haguenau, les déchets 

ménagers des habitants du coin servent ici à la fabrication des célèbres bonbons M&M’s. 

Produite jusqu’alors à partir de chaudières à gaz, la vapeur utilisée pour faire fondre le chocolat 

est désormais issue de la combustion des déchets dans l’unité de valorisation énergétique 

(UVE) voisine, exploitée elle aussi par Suez. Un réseau de chaleur de 1 300 mètres permet de 

connecter les deux usines. 

 

L'incinération des déchets des voisins d'Haguenau produit de la chaleur qui est transférée vers l'usine de Mars 

Cela permet d'assurer 90 % des besoins de vapeur de l'usine Mars Chocolat, de réduire dans le 

même temps ses émissions de gaz à effet de serre de 60 % et ainsi de s’aligner avec la volonté 

du groupe d’être neutre en carbone d’ici 2040. Au total, l’UVE produit 100 000 

mégawattheures chaque année pour approvisionner l’usine Mars mais aussi le papetier tout 
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proche et l’usine Schaeffler d’équipements industriels. Cela permet d’éviter l’émission de 

8 720 tonnes de CO2 par an.   

 

La vapeur verte transite par ce tuyau et sert à faire fondre le chocolat dans la fabrication des célèbres 
M&M's. (CA) 

D’autres initiatives se développent en Alsace avec par exemple la valorisation des résidus de 

bière produite par les brasseries Kronenbourg à Obernai. Strasbourg est également devenue la 

première collectivité à injecter du biométhane issu des eaux usées directement dans le réseau 

de gaz naturel. La région Grand Est ambitionne ainsi de devenir à "énergie positive" d’ici 

2050, et de produire donc plus d'énergie qu'elle n'en consomme.   

 

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

