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n°  

:  Durant cette période, 6 accidents mortels de travail et 10 graves. Mais aussi 1 

personne s’est suicidée à cause de son travail et 1 personne est morte par le CO et 2 autres dans 

une explosion.  

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 en espace confiné : PARIS :   le 21 septembre 2018, un passant chute de 10 mètres 

à cause d'une trappe laissée ouverte en plein Paris. La victime gisait inconsciente et 

polytraumatisée, au fond de cette cavité qui fait 1 m de diamètre, 10 m de profondeur et qui 

communique avec des galeries sous terre. 

 

Les marches du palais : MONTPELLIER-LATTES Un retraité de 67 ans est hospitalisé dans 

un état très grave. Vendredi, il aurait chuté sur un chantier privé à Lattes, mais cet accident aurait 

été maquillé en une chute chez lui. 

 

Les couleurs de l’égout : ANNECY: L'eau du lac bientôt utilisée pour climatiser ou chauffer les 

logements de la ville et Comment l'eau du lac d'Annecy a été purifiée. Ces deux articles narrent un 

cas exemplaire en assainissement  

 

https://mayday-formation.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ledauphine.com%2Ffrance-monde%2F2019%2F07%2F29%2Fsempe-100-dessins-pour-soutenir-la-liberte-de-la-presse&psig=AOvVaw3sf2e_S9-MeJayTc2L10Qr&ust=1582733260303000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjh7ISL7ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Du 21 au 27 février 

AMT 045 AGT 113   AMEC 003 AGEC   005   ATM 010 
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 surveillant de prison s’est suicidé dans l’Eure, trois semaines après deux agressions par des 

détenus. 

 

Le 21 février : Article de L’Est éclair : Une femme agent d’entretien s’est coincé le bras dans 

un portail automatique du domaine Saint-Victor à Soulaines-Dhuys. Elle a dû être héliportée 

vers le centre hospitalier de Dijon La victime est la femme de ménage du Centre permanent 

d'initiatives pour l'environnement du Pays de Soulaines. Les secours ont dû découper le portail 

pour extraire la femme de 55 ans. Depuis, son pronostic vital n’était plus engagé et elle n’était 

plus considérée en urgence absolue. Article de Actu.fr : accident mortel de travail : dans 

l’entreprise de bâtiment CMEG (Coopérative Métropolitaine Entreprise Générale), située à 

Bretteville-L ’Orgueilleuse, près de Caen, un employé de 46 ans est décédé. Il a fait un arrêt 

cardiaque après avoir été percuté par une plaque de béton manipulée par une grue. Article de 

valeurs actuelles : A Montpellier, un chauffard a tenté d’échapper à un contrôle de police. Un 

fonctionnaire s’est accroché à la portière du véhicule, ralenti par une herse, et a été traîné sur 

près de deux kilomètres, avant que le conducteur ne soit neutralisé. Il souffre de multiples 

contusions sur l’ensemble du corps. Article de Ouest France : accident mortel de travail : Un 

jeune conducteur d’un poids lourd est décédé à Liré dans les Mauges dans un accident dont les 

circonstances restent indéterminées. L’évacuation de la 38 tonne, extrêmement délicate, s’est 

achevée vendredi soir peu après 18 heures. Les pompiers ont découvert dans l’ensemble routier 

de 38 tonnes, qui se trouvait dans un fossé, le corps sans vie du chauffeur. Article du progrès : 

Le corps sans vie d’un jeune squatteur avait été retrouvé à Montmorot, dans une maison 

inhabitée. Une autopsie a été réalisée à la demande du parquet qui a conclu à une mort par 

asphyxie. « Il a sans doute voulu allumer un feu dans ce local pour se réchauffer. Il a été 

asphyxié par la fumée », termine le magistrat.  

Le 24 février : Article de Actu.fr : Trois infirmières ainsi qu’un médecin ont subi « insultes, 

bousculade, coups portés au visage, cheveux arrachés, étranglement [et] crachats » de la part 

d’une patiente hospitalisée aux urgences à Creil.   « Au total, une infirmière est en arrêt de 

travail avec une incapacité temporaire de travail de sept jours pour choc psychologique et 

blessures, une autre en accident de travail avec soins » indique les blouses blanches des 

urgences de Creil. Article de Ouest France : Un ouvrier de 36 ans, a chuté de 6 m, alors qu’il 

travaillait sur une toiture d’un chantier de Sideville. L’homme était conscient, à l’arrivée de 

l’équipe médicale L’ouvrier a été transporté à l’hôpital de Caen. Grièvement blessé par sa chute, 

l’homme a un traumatisme à la tête, et à la mâchoire. Article de Le Progrès : Sur un chantier, à 

Saint-Etienne. Selon les premiers éléments de l'enquête, un ouvrier, âgé de 40 ans, domicilié à 

Saint-Etienne, un ouvrier a voulu déplacer un bloc de béton lorsqu'il s'est blessé au dos et s’est 

retrouvé avec la jambe coincée. Grièvement blessé, il a été pris en charge par les secours qui 

l’ont évacué sur l’hôpital nord. Article de Nice Matin : Accident mortel de travail : L’accident 

s’est produit lundi matin, aux alentours de 9h30 avenue du Docteur Picaud.  Un élagueur, qui 

travaillait dans un jardin de la Bocca, a chuté d’une dizaine de mètres alors qu’il se trouvait sur 

une échelle. Malgré l’arrivée rapide des secours, la victime, âgée de 58 ans, n’a pu être 

réanimée. 

Le 25 février : Article de France Bleu : Un agriculteur de 63 ans a été héliporté en urgence 

dans un hôpital du Nord de Marseille. À Monteux (Vaucluse), Il s'est fait rouler dessus par son 

propre tracteur. Son véhicule l'a écrasé au niveau du thorax. Les pompiers sont intervenus 
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rapidement et ses jours ne seraient pas en danger. Article de Ouest France : Accident mortel de 

travail : A saint Nazaire, deux ouvriers travaillaient à l’atelier panneaux plans, lorsque l’une 

des soudures de deux plaques métalliques de plusieurs tonnes aurait lâché. Les deux hommes 

ont alors eu un mouvement de recul. Et c’est à ce moment que l’un d’eux a chuté et l’arrière de 

sa tête a heurté un montant métallique. Il est mort sur le coup. Article de France 3 Haut de 

France : Un éboueur est entre la vie et la mort après avoir été percuté par un camion-poubelle à 

Laon (Aisne). Alors que l'employé s'affairait à la tournée de collecte des ordures ménagères, 

monté avec l'un de ses collègues sur le marchepied de la benne avec laquelle il travaillait. Au 

moment où l'éboueur a sauté sur la chaussée, il est entré en collision avec un camion-poubelle 

d'une autre société de ramassage de déchets qui effectuait alors un dépassement. La victime, 

âgée 57 ans a été transférée en urgence au CHU d'Amiens. Son pronostic vital est engagé. 

Article de Actu.fr : Près de Forges-les-Eaux, une femme de 87 ans et son fils de 62 ans ont été 

retrouvés morts dans leur maison de Serqueux suite à l’explosion de leur poêle. Selon les 

premières constatations, le poêle aurait été activé par un produit inflammable provoquant 

l’explosion. Article du télégramme : Un matelot qui se trouvait à bord du chalutier Bara Pemdez 

est tombé dans la cale vide où est habituellement stockée la réserve de glace. Une chute de 4 

m. Le bateau était à quai au port du Guilvinec (29). Sur place, le Grimp est intervenu. Le jeune 

homme de 22 ans, grièvement blessé, a été pris en charge à l’hôpital de la Cavale Blanche, à 

Brest.  

Le 26 février : Article de Vosges Matin : Au sein de l’entreprise DS Smith Velin à Éloyes, 

un homme, né en 1988, était occupé à changer une bobine dans la chaîne de production. C’est 

à ce moment-là que son bras gauche s’est retrouvé happé, bloqué et écrasé. Des plaies ont été 

constatées sur sa main ainsi que son avant-bras. Secouru, l’homme a été transporté à Nancy 

dans un établissement spécialisé dans la chirurgie reconstructrice de la main. Article de Actu.fr : 

Un retraité de 67 ans est hospitalisé dans un état très grave. Vendredi, il aurait chuté sur un 

chantier privé à Lattes, mais cet accident aurait été maquillé en une chute chez lui (Voir « les 

marches du palais ») Article du Dauphiné.com : accident mortel de travail : Un homme de 41 

ans travaillant pour le compte de la société CMC 38 est tombé d’un échafaudage, à Grenoble. 

Il a ainsi fait une chute d’environ quatre mètres et se trouvait en arrêt cardio-respiratoire 

lorsqu’une équipe du Samu 38 est arrivée sur place. Les secouristes ont pu le réanimer avant de 

le conduire au CHU Grenoble-Alpes mais il a malheureusement succombé dans les heures qui 

ont suivi.  

Le 27 février : Article de L’indépendant : Accident mortel de travail : Au sein de la 

déchetterie d’Ur, un employé d’une société espagnole travaillant régulièrement avec la 

déchetterie implantée sur la commune, s’affairait quand un lourd portail lui serait tombé dessus 

et l’aurait pris au piège. L’alerte a été immédiatement donnée auprès des sapeurs-pompiers. À 

leur arrivée, la victime se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Malgré tous les efforts des 

secours pour le ranimer, l’homme, un Espagnol âgé d’une cinquantaine d’années, a 

malheureusement succombé. 
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21 septembre 2018 : un accident très grave d’un piéton dans un égout  

Paris : Un passant chute de 10 mètres à 

cause d'une trappe laissée ouverte en 

plein Paris 

La victime gisait inconsciente et polytraumatisée, au fond de cette cavité qui fait 1 m de 

diamètre, 10 m de profondeur et qui communique avec des galeries sous terre. 

Article du « Le parisien » le 21 septembre 2018 

La victime a été transportée en urgence absolue à l’hôpital de la Pitié-

Salpêtrière. 

Il est entre la vie et la mort après avoir fait une chute de dix mètres, en passant par 

une trappe ouverte, en pleine rue. Ce vendredi matin, à 7 h 50, un homme âgé 

d’une quarantaine d’années, est tombé au fond de la cavité restée ouverte, rue de 

Mézières, dans le quartier Saint-Sulpice, dans le VIe arrondissement de Paris. La 

victime a été transportée en urgence absolue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière 

(XIIIe). 

Ce sont les éboueurs qui, sur leur tournée, ont entendu gémir quelqu’un, se sont 

rapprochés et ont donné l’alerte. La victime gisait inconsciente et polytraumatisée, 
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au fond de cette cavité qui fait 1 m de diamètre, 10 m de profondeur et qui 

communique avec des galeries sous terre. 

 

Pour ce sauvetage délicat, les pompiers ont dépêché leur unité d’élite, le GRIMP 

(groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu urbain). « Il fallait 

immobiliser la victime à 10 m, explique Gildas Le Cœur, porte-parole de la BSPP 

(Brigade de sapeurs-pompiers de Paris) et la remonter à la surface, de manière 

verticale vu la configuration, sur un brancard de type spéléologie. » 

Il semble que la victime, un passant, circulait ce vendredi matin sur le trottoir et 

est tombée par inattention dans cette trappe. A qui appartenait cette trappe ? 

Enedis, les égouts, la RATP, les opérateurs téléphoniques… ? Curieusement, il 

n’y avait pas de marquage, précise un témoin. Le « propriétaire » de cette plaque 

est recherché. Une enquête de police a été ouverte. 

« La question, s’agace Jean-Pierre Lecoq, le maire (LR) du VIe, que faisait cette 

trappe ouverte en pleine rue ? D’autant qu’il n’y avait pas d’intervention en cours. 

L’élu avait déjà demandé à la maire de Paris, au préfet de police et aux pompiers, 

que les opérateurs, Enedis, les opérateurs téléphoniques, les égouts de Paris, 

sécurisent leurs plaques ». 
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Les marches du palais 

Montpellier-Lattes : un accident du 

travail d’un ouvrier au noir aurait été 

maquillé 
Un retraité de 67 ans est hospitalisé dans un état très grave. Vendredi, 

il aurait chuté sur un chantier privé à Lattes, mais cet accident aurait 

été maquillé en une chute chez lui 

 

La police s’emploie à faire toute la lumière sur cette affaire 

 

Article de Actu.fr du 7 février 2020 

Une affaire rocambolesque et sensible occupe les policiers de la sûreté 

départementale de l’Hérault depuis les révélations de la famille de Lahbib M., âgé 

de 67 ans, hospitalisé depuis le week-end dernier dans un état très grave -le 

pronostic vital est engagé- au département anesthésie réanimation -DAR- au CHU 

à Montpellier. 

Samedi dernier, ce retraité père de quatre enfants et qui vient d’être grand-père, 

connu pour rendre des menus services dans le voisinage, a été retrouvé dans un 

coma profond dans son appartement du faubourg Figuerolles, à Montpellier, 

présentant notamment un profond, traumatisme crânien, sept côtes cassées, des 

blessures à une main -elle a été amputée-, des fractures diverses notamment aux 

jambes et la perforation d’un poumon. 
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Version suspecte 

C’est son colocataire qui a appelé les secours, samedi matin. Tant lors de la 

médicalisation du sexagénaire, que lors de son admission au DAR, les médecins 

ont trouvé suspecte la version du colocataire, relatant une violence chute d’une 

chaise. Visiblement, la gravité des plaies relevées ressemblait plutôt, soit à une 

chute lourde d’une plus grande hauteur, soit de coups volontaires portés avec un 

objet. 

« Ce qui est étonnant, c’est que personne du corps médical, ni des services de 

secours qui ont pris en charge mon oncle n’a signalé son sale état de santé aux 

services de police », déplore son neveu, accouru de Toulon, quand une voisine lui 

a téléphoné, samedi vers 19h, pour lui apprendre que Lahbib était hospitalisé dans 

un état désespéré. Et lui faisant part de ses doutes sur la version du colocataire. 

Le colocataire avoue 

Dès son arrivée à Montpellier, après avoir été reçu au CHU, le neveu s’est 

empressé de faire le tour des voisins et des amis de son oncle, avant de demander 

au colocataire s’il ne mentait pas sur les circonstances des blessures. 

« Samedi vers 22h, après de longs palabres, le colocataire de mon oncle a avoué 

que l’accident s’était produit vendredi sur le chantier d’une propriété d’un couple 

de commerçants qui exploitent un bar à Figuerolles, dans la commune de Lattes, 

sans être déclaré. Lui-même travaillait au noir également avec mon oncle, quand 

il a fait une chute du toit du garage de la villa, d’une hauteur de 2,50 mètres. Il 

m’a expliqué avoir paniqué, chargé la victime dans sa voiture, pour le ramener au 

domicile du faubourg Figuerolles », révèle le neveu de Lahbib M. 

Vêtements de chantier retirés 

La famille du sexagénaire a informé les policiers du commissariat central de 

Montpellier en début de semaine. Une enquête est en cours, depuis, avec des 

auditions, dont l’objectif est de faire éclater la vérité sur cette affaire. Et répondre 

à cette question : le couple de commerçants se trouvait-il sur place au moment de 

l’accident -dans l’hypothèse où il s’agit bien d’une chute fortuite- et a donc-t-il 

couvert les faits en les maquillant en un accident domestique ?  

En effet, pour faire croire à un accident domestique, le colocataire a organisé une 

fausse chute d’une chaise au domicile commun de Figuerolles, après avoir pris 

soigneusement le temps de lui ôter ses habits de chantier, de les nettoyer et de le 

rhabiller avec des vêtements de ville. Il a ensuite près de 24h pour alerter les 

secours. 

Les investigations se poursuivent activement 
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Les couleurs de l’égout 

Annecy : L'eau du lac bientôt utilisée pour 

climatiser ou chauffer les logements de la 

ville 

CLIMAT Ce dispositif hydro thermique permettra d’abaisser de 1,5 million de 

kilos par an les émissions de CO2 liées aux besoins en chauffage ou 

climatisation 

  

 
Le Lac d'Annecy, parfois surnommé le « Lac Bleu » est situé dans les Alpes, en 

Haute-Savoie. 

Article de 20 minutes du 21 février 2020 
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La ville d’Annecy va commencer au printemps l’installation souterraine d’un 

système de pompe réversible qui permettra de chauffer et de rafraîchir, grâce à 

l’eau du lac, quelque 1.500 logements actuellement en construction. 

Ce dispositif hydro thermique permettra d’abaisser les émissions de CO2 liées 

aux besoins en chauffage des appartements l’hiver, à raison de 1,5 million de kg 

évités par an, mais aussi la consommation en électricité pour les refroidir l’été, 

affirme la municipalité. 

Déjà testé en Suisse 

Testée avec succès depuis plusieurs années en Suisse autour du lac Léman, cette 

technologie souterraine sera calibrée avec l’ambition de raccorder à terme 

d’autres bâtiments de la capitale haut-savoyarde. 

Selon la municipalité, les 400 mètres de réseau de cette « boucle d’eau » dont le 

tracé passera, en partant du lac et pour y revenir, sous la route qui le sépare du 

centre d’Annecy, seront achevés et mis en service au cours de l’hiver 2020. 

L’eau sera captée grâce à un réseau enterré à 20 mètres de profondeur dans le lac, 

où sa température est stabilisée à six degrés toute l’année. Une fois pompée puis 

refroidie, elle sera restituée au lac dans le même volume et sans traitement, 

limitant ainsi l’impact du procédé sur le niveau et la qualité de l’étendue d’eau 

annécienne. 

Moins de 1 % des millions de mètres cubes du lac 

« À titre de comparaison, on pompe chaque année dix fois plus dans le lac pour 

alimenter le réseau de distribution d’eau potable. Cela représentera chaque année 

moins de 1 % des millions de m3 qu’il contient », explique Thierry Billet, 

conseiller municipal au développement durable d’Annecy. « L’intérêt, c’est aussi 

que ce sera beaucoup plus rentable pour les habitants car l’eau ne coûte rien et son 

prix va rester stable à travers les années », souligne-t-il. 

Les premiers bâtiments raccordés seront ceux d’un projet immobilier de 1.500 

appartements sur les rives du lac, dont certains sont toujours en cours de 

construction. Le coût total de l’installation de la pompe à chaleur et de son réseau 

de raccordement s’élève à cinq millions d’euros. Le projet a été financé à hauteur 

de 1,7 million d’euros par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie (ADEME). 

https://www.20minutes.fr/dossier/annecy
https://www.ledauphine.com/ain/2011/10/09/dans-certains-domaines-la-proximite-de-la-suisse-a-du-bon-c-est-le-cas-en-matiere-ecologique
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Comment l'eau du lac d'Annecy a été 

purifiée 

 

 
 

Article du Dauphiné.com, le 30 novembre 2019 

Il y a 62 ans, un syndicat était créé pour purifier le lac d’Annecy. Des collecteurs 

d’eaux usées ont été installés tout autour.  

Retour en arrière, dans les années 50. On a de la peine à l’imaginer aujourd’hui 

mais le lac d’Annecy recueillait les eaux sales des alentours. Sans filtre. Inutile de 

vous décrire l’état de l’eau. Et pourtant, on s’y baignait sans vergogne ! 

Se reversaient donc dans le lac des choses pas très catholiques, qui entraînaient 

une pollution et le développement d’algues. Ces dernières menaçaient d’asphyxier 

le lac en surconsommant l’oxygène et en supprimant toute vie aquatique. 

Plusieurs personnes vont alors tirer la sonnette d’alarme, dont Paul Servettaz, 

soutenu par le maire d’Annecy de l’époque, Charles Bosson.  

En 1957, huit communes s’allient pour créer le Syndicat intercommunal du lac 

d’Annecy (le Sila, qui existe encore aujourd’hui). Objectif : mettre en place une 
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ceinture autour du lac sous la forme de collecteurs d’eaux usées longeant les rives. 

Celles-ci sont alors redirigées vers des stations d’épuration. Filtrées, les eaux 

propres sont rejetées dans le Fier. 

Ces collecteurs seront construits entre 1961 et 1976. L’investissement est 

conséquent pour l’époque : 350 millions d’euros (2,275 milliards de francs). 

Depuis ce temps, le lac d’Annecy n’est plus alimenté que par des ruisseaux, 

torrents et une source souterraine jaillissant à 80 mètres de profondeur. Et surtout, 

le lac va retrouver sa qualité originelle et acquérir sa réputation de lac urbanisé le 

plus pur d’Europe. 

La pureté a son revers 
 

Pour parfaire le tout, en 1966, le Sila met en place un suivi scientifique pour 

surveiller la qualité des eaux, en collaboration avec l’Institut national de la 

recherche agronomique (INRA). Une rareté en Europe et même dans le monde. 

Des délégations internationales viennent à Annecy pour s’inspirer du modèle, 

dont récemment des Chinois du lac de Dongqian. 

Mais la pureté a son revers. Ainsi, les rayons du soleil pénètrent mieux dans une 

eau pure et ont un impact négatif sur l’écosystème. On risque alors la 

désoxygénation des masses d’eau profonde. La faune de ces grandes profondeurs 

est alors touchée. La pureté des eaux engendre une chute du phosphore et en 

conséquence, une baisse des planctons et des algues, nourriture de la féra et 

l’omble chevalier. Ce n’est pas nouveau : tout est question d’équilibre dans la 

nature. 

L'article est intéressant mais il oublie de mentionner que la pollution industrielle 

des années 70 et 80 est toujours au fond du lac. La faune est entièrement 

contaminée aux PCB au point que la consommation des gros ombles chevalliers 

est toujours interdite car ils sont saturés en agents chimiques... 

 

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

