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 N°  

Dossier n°3 : L’AFFAIRE LOIC LAMBEUF (2011) 

Du 07 au 12 février 2020 :  

Le décompte :  Durant cette période, 7 accidents mortels de travail et 11 graves. La quasi-totalité de cette semaine 

sont liée à des chutes de hauteur. La quasi-totalité des accidents graves sont liés à des chutes de hauteur 

également. C’est une période meurtrière pour les salariés sur les toits et les nacelles. 

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 

Le dossier N°3 de la Revue de Presse : MONTCEAU LES MINES LE 29 MARS 2011 : 

Un lycéen meurt durant un stage d’apprentissage à l’usine de dépollution de Montceau les Mines. Voici un 
accident mortel du travail qui, à l’époque, avait beaucoup fait parler le milieu professionnel de 
l’assainissement. Ce dossier n°3 de la revue de presse vous narrera l’accident de travail, le procès et son 
verdict.    
 
 
 

 

 

 

https://mayday-formation.com/


2 
 

Du 07 au 12 février 

AMT 032 AGT 090   AMEC 001 AGEC  004   ATM 009 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 07 février : Article du Républicain Lorrain : Accident Mortel de Travail : Le couvreur victime 

d’un dramatique accident du travail ce mercredi 5 février au sein de l’entreprise SNE électricité 

générale à Sarrebourg, est décédé des suites de ses blessures. Âgé de 61 ans, cet homme intervenant 

pour le compte d’une entreprise rédingeoise, avait 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 

son poids, l’entraînant dans une chute de 8 mètres. Grièvement touché à la tête, il avait été évacué 

dans un état critique vers l’hôpital de Nancy. Article du Dauphiné Libéré : A la Roseraie Félix au 

Grand-Lemps, alors qu'il réalisait du compostage, un homme âgé de 50 ans eu les deux mains happées. 

Classé en urgence absolue, le quinquagénaire a été évacué par hélicoptère au centre hospitalier 

universitaire Grenoble. Article de La Voix du Nord : Au niveau du rond-point de la porte Neuve, un 

employé de la mairie de Boulogne sur Mer a été victime d’une mauvaise chute. Alors qu’il nettoyait 

la chaussée, l’homme âgé de 58 ans est, selon les témoignages, passé au-dessus de son chariot de 

nettoyage. À l’arrivée des pompiers, la victime se plaignait de vives douleurs costales. Article de la 

Commère 43 : Un ouvrier s'est blessé au sein d'une entreprise de travaux agricoles à "Madelonnet" 

sur la commune de Saint-Jeures. L'homme de 22 ans s'est blessé en manipulant une cuve en inox. Il a 

eu l'auriculaire de la main droite sectionné. La victime a été évacuée par les pompiers sur la clinique 

du Parc à Saint-Etienne pour se faire opérer. 

 

Le 9 février : Article de Ouest-France : Accident mortel de travail : A Saint-Aubin-de-Baubigné, dans 

le Bocage Bressuirais. Un homme de 60 ans a chuté, dans son domaine, de son échelle. Héliporté vers 

le CHU de Poitiers, il est décédé des suites de ses blessures. Agriculteur, le sexagénaire était sur le 

point de prendre sa retraite. 

 

Le 10 février : Article de France 3 Auvergne Rhône Alpes : Accident mortel de travail : Un ouvrier 

de 65 ans a trouvé la mort à Echorilles, en banlieue grenobloise. L'homme travaillait sur un chantier 

de construction lorsqu'il a chuté du 5ᵉ ou 6ᵉ étage. Il n'a pas survécu à sa chute et a été déclaré décédé 

sur place. Le sexagénaire était responsable de sa propre entreprise de peinture en bâtiment, basée à 

Grenoble. Article de France 3 Occitanie : Accident mortel de travail : Un homme âgé de 55 ans est 

décédé à Fournès, dans l'est du Gard. La victime serait tombée d'un bâtiment haut de 8 à 10 mètres. 

L'ouvrier reparaît une toiture au moment du drame. 

À l'arrivée des secours, la victime souffrait d'un traumatisme crânien. Il a aussitôt été transporté en 

urgence absolue au CHU de Nîmes, où il est malheureusement décédé des suites de ses blessures. Le 

quinquagénaire, né dans le Gard, était un entrepreneur qui travaillait notamment comme couvreur. 

Article de France 3 Bretagne : Si le plus gros de la tempête Ciara est passé, le vent qui a encore soufflé 

toute la journée sur la Bretagne a fait chuter de 3 mètres un artisan.  A Pommeret dans les Côtes 

d’Armor, l’homme travaillait sur un échafaudage de 3 mètres 50 de hauteur, quand celui-ci a basculé 

avec une rafale. La victime, souffrant de fractures aux membres inférieurs a été évacuée sur l‘hôpital 

de Saint-Brieuc. Article de la Dépèche.fr :  Un élagueur professionnel bien connu de la commune a 

fait une chute de 8 m dans la cour de l’école de Puymirol. Il est tombé sur la tête. Héliporté par le 

Dragon 33 au centre hospitalier de Pellegrin, il est en urgence absolue. Arrivé à la hauteur de 8 m, 

l’homme a basculé dans le vide… Les pompiers, le SMUR sont rapidement arrivés sur les lieux. Le 

maire aussi. « Les enfants avaient classe et le cèdre est situé à l’arrière. Ils ont entendu les sirènes 

mais ils n’ont rien vu ».  
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Le 11 février : Article de l’Yonne Républicain :  Un agent des routes de l'Yonne a été renversé ce 

mardi par une voiture alors qu'il réalisait une opération de fauchage en bordure de la départementale 

D48, à Parly. Gravement blessé, il a été transporté au centre hospitalier d'Auxerre. Il effectuait en 

équipe, avec trois autres collègues, une opération de fauchage en bordure de la route. L'ouvrier se 

trouvait sur la voie opposée au bas-côté où avaient lieu les travaux. C'est à ce moment-là qu'une 

voiture, arrivant en sens inverse, conduite par un homme de 86 ans, l'aurait percuté. L'agent a été 

immédiatement pris en charge par des collègues, un sauveteur secouriste du travail et un sapeur-

pompier volontaire. Article de la Dépèche.fr : Un ouvrier a chuté d'un échafaudage en milieu d'après-

midi à Lauzerte, dans le Tarn-et-Garonne. Sévèrement blessé, le quadragénaire a été héliporté vers 

l'hôpital de Toulouse-Purpan. Article de la Montagne : Accident mortel de travail : Âgé d'une 

cinquantaine d'années, un homme a succombé à une chute d'une dizaine de mètres sur son lieu de 

travail, à Loubeyrat (Puy-de-Dôme). Ce chef d'entreprise volvicois était en train d'élaguer un arbre 

quand le drame est survenu. Au moment des faits, la victime, responsable d'une entreprise spécialisée 

dans les espaces verts et basée à Volvic, travaillait chez un particulier, sur un chantier. L'homme, 

juché sur un arbre, aurait accidentellement sectionné son harnais de sécurité avec sa tronçonneuse. Il 

aurait alors chuté d'une dizaine de mètres. 

 

Le 12 février : Article de La Voix du Nord : Les sapeurs-pompiers de Cambrai ont secouru un 

opérateur quinquagénaire au sein de l’usine Candia à Awoingt. L’homme, grièvement blessé à la main 

droite, a été transporté au service SOS Mains du centre hospitalier de Saint-Quentin (Aisne) pour y 

être opéré en urgence. Selon la direction, vers minuit, la victime s’est coincé la main entre deux 

convoyeurs (sorte de tapis roulant). Article de La Voix du Nord : Sur le site d’une exploitation située 

chemin vicinal N10 de Zermezeele, en bordure de la départementale 916 menant à Cassel. Alertés par 

des personnes se trouvant sur les lieux de l’accident, les secours ont pris en charge deux hommes, 

originaires de Wormhout, tombés d’une nacelle. Tous les deux sont grièvement blessés. Article de 

centre presse Aveyron : Accident Mortel de travail  

Sur la commune de Prades-de-Salars, dans un champ situé au lieu-dit "La Combarelle", un agriculteur, 

âgé de 62 ans a perdu la vie alors qu'il manipulait un girobroyeur. Cet outil, positionné derrière le 

tracteur s'apparente à une grosse tondeuse, munie de lames. L'engin aurait, semble-t-il dysfonctionné 

et le sexagénaire s'est employé à le réparer, apparemment sans couper le contact. Il a été happé par 

son girobroyeur. L'accident s'est produit en début de soirée, et c'est vers 20h30 que l'alerte a été 

donnée. Malheureusement, l'agriculteur était décédé à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Article de 

Actu.fr : Accident mortel de travail : C’est probablement le vent, mais aussi la pluie sur la toiture qui 

sont à l’origine du drame. Un entrepreneur de 43 ans est décédé alors qu’il intervenait sur le toit d’une 

maison en construction, à Boissise-la-Bertrand. Article de Ouest France : Sur le chantier de la tour de 

séchage de la Sill à Landivisiau (Finistère), au cinquième étage, un ouvrier manipulait un chariot 

auquel était fixée une grande plaque de placo. Celle-ci, de dix mètres de long et d’environ 100 kg, 

était accrochée à l’engin par des ventouses. Alors qu’il déplaçait la plaque, en passant devant une 

ouverture, les ventouses ont lâché. La plaque a chuté au travers de l’ouverture, et a percuté deux 

ouvriers au deuxième étage de l’édifice. L’un d’eux, blessé à la jambe, a été transporté au Centre 

hospitalier du pays de Morlaix. Le second, plus grièvement blessé au niveau de la partie supérieure 

du corps, a été évacué en arrêt cardio-respiratoire à la Cavale-Blanche à Brest. Article de DICI : Un 

ouvrier de 29 ans s'est électrisé les deux mains, lors de travaux à l'Alp Arena, la patinoire de Gap. Ses 

deux mains ont été sérieusement brûlées. 
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Le dossier n°3 de la revue de presse 

L’affaire Loïc Lamboeuf 

 (Montceau les Mines, 2011) 

Le 29 mars 2011, un lycéen meurt durant un stage 

d’apprentissage à l’usine de dépollution de 

Montceau les Mines. 

 

 

Article de France 3 Bourgogne Franche-Comté du 04 février 2016 

Le rappel des faits 

Loïc Lamboeuf, scolarisé au lycée Françoise Dolto de Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire, 

préparait un bac pro hygiène et environnement. Pour découvrir le métier, il effectue un stage 

à la société Véolia. C’est alors qu’il nettoyait des grilles au-dessus de bassins de décantation 

qu’une de ses grilles s’est dérobée sous ses pieds et qu’il est tombé dans une cuve de dégazage. 

L’événement avait beaucoup ému les habitants de Torcy -où habitait le jeune homme- et de 

Montceau-les-Mines. Une marche silencieuse y avait été organisée le 5 avril 2011. 
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Qui est responsable ?  

Les parents de Loïc Lamboeuf avaient très vite dénoncé un « manquement grave aux règles de 

sécurité » dans l’entreprise Véolia de Montceau-les-Mines. Ils avaient été également choqués 

par le fait que les responsables de l’entreprise avaient laissé entendre que le jeune homme était 

responsable de l’accident. 

Communiqué de presse de Véolia du 20 mars 2011.  

Les équipes de Veolia bouleversées par l’accident : 

une cellule psychologique mise en place 

 

Article publié sur Montceau news 

L’agence Véolia de Montceau a fait mettre en place une cellule psychologique et nous fait 

parvenir le communiqué suivant : 

« Mardi 29 mars, le corps de Loïc Amboeuf (1) a été malheureusement retrouvé au fond de la 

cuve d’un bassin dans l’usine de dépollution des eaux usées de Montceau-les-Mines. 

Les 120 collaborateurs de l’agence Veolia sont choqués et bouleversés par ce dramatique 

accident. Une cellule psychologique a été mise en place ce matin. Une attention toute 

particulière est portée aux deux camarades de Loïc du lycée F. Dolto, également en stage à 

l’agence de Montceau. 

L’accident s’est produit alors que Loïc effectuait une opération de nettoyage à la demande de 

son tuteur. A ce jour, les causes de l’accident n’ont pu être identifiées. 
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Une enquête est en cours pour déterminer les causes précises et comprendre comment ce 

drame a pu se produire. Les équipes de Veolia collaborent étroitement avec les autorités pour 

faire la lumière sur les causes et les circonstances de ce tragique accident. 

Loïc était en stage depuis le 7 mars pour une période d’un mois. Les responsables de Veolia 

sur place apportent tout leur soutien à la famille de Loïc. 

L’usine de dépollution des eaux usées de Montceau-les-Mines est gérée par Veolia Eau dans 

le cadre d’un contrat de délégation de service public par la communauté urbaine du Creusot-

Montceau, propriétaire de l’ouvrage. «  

(1) A noter que le nom de Loïc Lamboeuf est mal orthographié sur le communiqué de presse de Véolia 

 

 

Le rappel des faits 

Article de France 3 Bourgogne du 1er avril 2016  

Loïc Lamboeuf, 19 ans, était tombé dans une cuve de boues alors qu’il nettoyait des grilles au-

dessus de bassins de décantation. 5 ans après le décès du stagiaire, le procès s'est tenu au 

Tribunal de Chalon sur Saône 

 

Les parents de Loïc avaient été choqués par la réaction de l'entreprise, à la suite du décès de 

leur fils :  Véolia avait considéré qu'il n'avait pas respecté une limite "virtuelle" de danger. 

Bien entendu, les parents de Loïc ne l'entendent pas de cette façon, estimant que l'entreprise a 

eu des manquements graves à des règles de sécurité et de protection. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/saone-et-loire/chalon-sur-saone/veolia-comparait-devant-la-justice-5-ans-apres-la-mort-d-un-stagiaire-montceau-921085.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/saone-et-loire/chalon-sur-saone/veolia-comparait-devant-la-justice-5-ans-apres-la-mort-d-un-stagiaire-montceau-921085.html
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Que s’est-il passé ce jour-là ? 

« Ce matin-là, une mousse inhabituelle, se dégage d’une cuve. Son tuteur dans l’entreprise lui 

demande d’arroser la mousse tapageuse, comme cela a déjà été fait lors des apparitions 

précédentes de ce phénomène, afin qu’elle retombe dans la cuve. Laissé seul pour effectuer 

cette tâche – ce qui n’a pas été retenu comme une faute par l’enquête- le stagiaire, au retour 

des employés près de la cuve a disparu. Reste le tuyau d’arrosage et l’eau qui coule. Un 

caillebotis en grillage a sauté. Loïc est tombé pendant l’opération. Une chute, qui ne lui a 

laissé aucune chance. Ni l’équipement dont il disposait, ni les aménagements de la cuve – sans 

échelle de secours - ne lui permettaient de survivre une fois dans le « magma ». Il a fallu deux 

heures d’efforts dangereux aux pompiers pour localiser et retirer le corps sans vie du lycéen. »  

 

Témoignage de Florence Genestier (Montceau-news)  

Quelle est la ligne de défense de Véolia ? 

 

La ligne de défense de Véolia repose sur un article du code de la Sécurité Sociale, qui stipule 

qu'un lycéen stagiaire est employé par son établissement scolaire, et pas par l'entreprise qui 

l'accueille. 

La société de traitement des eaux entend ainsi se dégager de la responsabilité du décès de Loïc. 

L'entreprise comparaît devant la justice en tant que personne morale. Par ailleurs, l'ex directeur 

du site et l'ex directeur régional de Véolia sont aussi mis en cause. Les prévenus déclarent : "si 

on avait eu connaissance du danger, on aurait fait quelque chose". 

Qu'est-il ressorti de l'audience ? 

Pour l’inspecteur du travail qui a enquêté sur la mort de Loïc Lamboeuf, le caillebotis a cédé 

car ses fixations étaient défectueuses. Il est aussi apparu que Véolia n’a jamais contrôlé ces 

caillebotis. 

 

Pour le ministère public, la responsabilité de Véolia est établie. C’est donc la charge 

d’homicide involontaire qui est retenue. 12 mois de prison avec sursis ont été requis contre 

l'ex directeur du site et l'ex directeur régional de Véolia et 50 000 euros d’amende contre la 

société Véolia. 
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Verdict 

La société Véolia jugée coupable d'homicide involontaire 

Le délibéré du tribunal de grande instance de ce vendredi 1er avril montre que la société Véolia 

est jugée responsable par manquement délibéré à des obligations de sécurité et de prudence. 

L'ancien directeur régional de Veolia a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, la société, 

elle, est condamnée à verser 50 000€ d'amende pour l'homicide involontaire. A cela s'ajoute 

des amendes pour différentes infractions et des dommages et intérêts pour la famille de Loïc 

Lamboeuf : 30.000 euros pour les parents de Loïc Lamboeuf et 15.000 euros pour sa sœur.  

 

Le danger n'était pas identifié  

Témoin principal de ce procès, l'inspecteur du travail Antoine Niveault, a enquêté sur la mort 

de Loïc Lamboeuf.  Pour lui, le caillebotis qui recouvrait la cuve où s’est noyé le jeune homme 

a bel et bien cédé parce que ses fixations étaient défectueuses, il manquait plusieurs boulons. 

Ce dispositif n’avait jamais été vérifié : les 3 prévenus de Véolia ont déclaré que cette cuve 

n’était pas identifiée comme dangereuse sur le site de Montceau. La responsabilité incombe 

selon eux à l'entreprise qui avait réalisé les travaux d’extension de la station d’épuration. Mais 

sur ce point, ils n'ont pas été suivi par le procureur de la République. 

 

Responsabilité d'une intervention  

La question de la responsabilité d'une intervention pour sécuriser le lieu où s'est produit le 

drame, a été posée par la Présidente du tribunal, mais il n'y a pas eu de réponse précise. En 

revanche, les explications données ont fait ressortir un enchevêtrement de délégations de 

pouvoirs extrêmement flou entre les niveaux hiérarchiques de Véolia. 
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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

