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Un accident mortel en égout cette semaine 

:  Durant cette période, 8 accidents mortels de travail et 11 graves. Mais aussi 3 

personne se sont suicidées dont 2 en milieu hospitalier. 

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 

Les marches du palais : BRIE : 700 kg de mayonnaise lui étaient tombés dessus, 45 jours d’ITT 

et un verdict suite à cet accident de travail a été prononcé. Car, il y a aussi accusation d’homicide 

involontaire sur accident de travail même si l’employé n’a pas de séquelles irréversibles. 

 

Un accident en espace confiné : BERNIERES SUR MER : Un agent Véolia est mort en égout 

cette semaine. Il a été découvert par des passants, seul dans le réseau et la tête en bas. Après le 

décès d’un employé à DOMBRAS dans une cuve à lisier d’une porcherie, c’est le second salarié de 

cette année à mourir en espace confiné. Deux cureurs aussi sont morts en MARTINIQUE dans leur 

camion suite à un accident de la route.  

 

Les couleurs de l’égout : CORONAVIRUS : les conditions du droit de retrait pour les salariés 

sont-elles appropriées durant cette épidémie ? Entre « droit de retrait » et « droit d’alerte », il peut 

y avoir confusion. Rappel du droit sous le prisme de l’actualité. 

Hommage sur le chantier de l’Atlantique à René Claude, mort durant un accident de travail la semaine dernière 

https://mayday-formation.com/
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 28 février au 04 mars 

 

AMT 053 AGT 124   AMEC 004 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 cadre de santé de l’hôpital de Guingamp (Côtes-d’Armor) a mis fin à ses jours en début de 

semaine. Il travaillait dans l’un des établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (Ehpad). Il a été retrouvé mort mardi soir 25 février, par les pompiers, à son 

domicile de Guingamp, où il vivait seul. Ce suicide est le troisième d’un agent hospitalier du 

pôle de santé de Guingamp depuis l’été dernier. Les deux premières victimes avaient également 

été retrouvées à leur domicile. Elles travaillaient, l’une au bloc opératoire, l’autre, dans l’unité 

de soins continus. 1 interne cette fois-ci au CHU de Reims : Florian Rodaro, interne en 

anesthésie-réanimation, a mis fin à ses jours ce vendredi 28 février. Il était interne en anesthésie-

réanimation. 1 surveillant d'origine réunionnaise a mis fin à ses jours alors qu'il était en service 

au sein de la Maison d'arrêt de Luynes (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). le surveillant 

aurait laissé le message suivant : "montez pas, je me suis suicidé".  Il avait été affecté à Luynes 

il y a deux ans, à sa sortie de formation.  

 

Le 28 février : Article de La voix du Nord : A Fourmies. Un ouvrier a eu l’avant-bras happé 

par une machine industrielle sur laquelle il travaillait. Le membre a été en partie arraché. 

Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour porter secours à cet homme âgé 

d’une quarantaine d’années, grièvement blessé. Ses jours n’étaient pas en danger, il a été 

héliporté sur l’hôpital de Lille. Article de Ouest France : Accident mortel de travail : A 

l’entreprise CE-KP1, spécialisée dans les produits en béton, implantée 37 Boulevard de la Haie-

des-Cognets à Saint-Jacques-de-la-Lande, un homme de 45 ans a été victime d’un accident du 

travail. Malgré l’intervention des secours, l’homme, âgé de 45 ans, est décédé sur place. On ne 

sait pour l’instant rien des faits. Article de France 3 auvergne Rhône Alpes : Un camion a 

percuté une pile de pont à Clermont-Ferrand. Le chauffeur du camion est grièvement blessé et 

a été évacué vers le CHU Gabriel-Montpied. Article de La Commère 43 : Un charpentier de 53 

ans a chuté d'un toit. Il se trouvait sur un chantier au "Moulin de Boyer" au Mazet-Saint-Voy. 

La victime, artisan sur la commune, finissait de poser des tuiles et une fenêtre de toit lorsqu'il 

aurait glissé. Il est tombé d'environ 5 mètres. Il est parvenu à se relever et à se rendre chez le 

voisin dont la maison se situe à une petite centaine de mètres pour aller demander de l'aide. 

Après avoir perdu connaissance, il a retrouvé ses esprits.  Les pompiers puis le Samu sont 

arrivés pour secourir le quinquagénaire qui souffrait d'une fracture à un poignet, d'une plaie 

ouverte au coude de l'autre bras, d'une côte cassée et d'un traumatisme crânien. Les secours ont 

fait appel à l'hélicoptère du Samu 42 pour évacuer le Mazetois sur l'Hôpital Nord. 

 

Le 02 mars : Article de La Voix du Nord : Un ouvrier couvreur qui travaillait sur une toiture 

à plus de quinze mètres du sol à Lille Fives, a glissé soudainement. Il a fait une chute et est 

tombé dans la rue. Il est grièvement blessé. « Il était sur le faîtage, à une hauteur de près de 18 

mètres, explique un professionnel témoin. Il a glissé et est tombé d’un coup. Il a tapé très fort 

au sol. ». Son pronostic vital est engagé.  
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Le 03 mars : Article de Ouest France : A Saint-Brévin (Loire-Atlantique), peu d’éléments ont 

fuité de l’enquête de gendarmerie en cours. On sait simplement que l’accident, qui s’est produit 

sur la zone commerciale du Leclerc, à Saint-Brévin, implique une nacelle. La victime est un 

homme de 55 ans. Il a été hospitalisé à Saint-Nazaire, dans un état très grave. Selon nos 

informations, son pronostic vital était engagé. Article de Paris Normandie : Un couvreur a été 

percuté sa camionnette à Préaux. Souffrant de multiples fractures, il a été placé en coma 

artificiel au CHU de Rouen. La victime travaillait sur un chantier de couverture d’habitation. 
Un de ses collègues avait stationné leur camionnette dans une allée en pente. Il avait enclenché 

le frein à main et la marche arrière. Un peu plus tard, la victime ramassait des morceaux de tuile 

devant la porte du garage. Article France bleu Côtes D’Armor : Accident mortel de travail : Sur 

une exploitation agricole située à Pleslin-Trigavou près de Dinan (Côtes d'Armor). Un 

agriculteur âgé de 50 ans a été écrasé par la remorque de son tracteur qu'il était en train de 

réparer. Le quinquagénaire est resté coincé entre le châssis et la benne.  Arrivés sur place, les 

pompiers n'ont pu que constater son décès. Article de Clicanoo : Hier matin aux alentours de 

9h, les secours sont alertés alors qu'un homme a fait une chute d'une dizaine de mètre de hauteur 

sur une propriété privée du chemin de la Source à Saint Denis (Ile de la réunion). Élagueur de 

métier, il était occupé à tailler les hautes branches d'un arbre lorsqu'il a perdu l'équilibre et a 

chuté lourdement au sol. Le propriétaire des lieux l'ayant trouvé inconscient lui a prodigué un 

massage cardiaque. La victime a été évacuée dans un état critique vers le CHU de Bellepierre. 

Article de Ouest-France : Accident mortel de travail : Un employé de la station d’épuration de 

Bernières-sur-Mer (Calvados), gérée par l’entreprise Veolia, a été retrouvé mort dans un regard, 

ce mardi 3 mars 2020, vers 15 h 30. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour 

déterminer les causes exactes de ce décès (Voir partie 2 de cette revue de presse) Article de 

Actu17 : Accident mortel de travail : A Condé-Folie (Somme) sur le passage, un fourgon qui 

roulait sur la départementale D216 a été heurté par un TER de la ligne Amiens-Abbeville 

circulant en direction d’Abbeville. La collision a fait un mort, il s’agit d’un homme, âgé de 55 

ans, qui se trouvait à bord du fourgon. D’après les premières informations recueillies sur place, 

l’utilitaire tractait une remorque dont une roue se serait retrouvée coincée sur la voie ferrée, 

relate Le Journal d’Abbeville. Les deux hommes à bord du fourgon seraient descendus pour 

dégager la remorque mais le TER arrivait à ce moment-là, ne laissant aucune chance à l’un 

d’eux. Son collègue qui se trouvait à côté a eu le temps de s’éloigner. 
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Le 4 mars : Article de Actu.fr : accident mortel du travail : Dans l’entreprise de métallurgie 

SAM, à Montereau-Fault-Yonne, une cuve de 143 tonnes remplie de métal en fusion s’est 

renversée sur des ouvriers.  D’après le premier bilan des pompiers, il y aurait un blessé grave 

en urgence absolue et un autre plus légèrement atteint. Ils sont actuellement pris en charge par 

les secours. Un hélicoptère a été requis. Il est décédé trois jours après Article de France 3 

Auvergne Rhône Alpes : Au 24 route de Ponnay, à Talloires-Montmin, un employé communal 

de 30 ans a coincé sa jambe sous une benne dans le centre technique "Marceau Boa". Blessée 

gravement, la victime a été transportée par hélicoptère au Centre hospitalier Annecy. Article de 

Lyon Capitale : A Saint-Maurice-de-Beynost, dans l’Ain, le choc s'est produit entre une voiture 

et un fourgon d'incendie. Six pompiers en intervention étaient à l'intérieur. Un homme de 27 

ans, dans la voiture, a été grièvement blessé. Deux pompiers ont également été blessés. Ils ont 

tous les trois étaient emmenés à l'hôpital Edouard-Herriot, à Lyon. Article de France Bleu 

Pyrénées atlantique : Accident mortel du travail : "Un fait divers terrible", s'émeut le maire de 

Bouillon (Pyrénées-Atlantiques), Gérard Locardel. Un agriculteur de 58 ans, père de deux 

enfants, est décédé ce mardi après-midi après qu'une de ses vaches l'a chargé. Celle-ci venait 

de vêler dans un bois et l'agriculteur essayait de récupérer le veau pour l'emmener à l'étable. 

Article du parisien : Un TGV reliant Strasbourg à Paris a déraillé autour de 7h30 ce matin, à 

hauteur de d'Ingenheim, dans le Bas-Rhin. Le conducteur a été très grièvement blessé. Ce 

dernier est en urgence absolue et a dû être héliporté. Son pronostic vital n'est toutefois pas 

engagé, indique la SNCF. Article du courrier Picard : dans l’atelier de l’entreprise Deboffe, à 

Albert, un stagiaire de 18 ans travaillait sur une tondeuse – l’entreprise est spécialisée dans les 

travaux agricoles ainsi que l’entretien des parcs et jardins – lorsqu’il a eu un doigt sectionné par 

l’engin. Les pompiers sont intervenus très rapidement sur place. Ils ont transporté la victime 

vers le centre hospitalier d’Amiens. Article de Actu.fr : Accident mortel de travail : Les 

pompiers de Haute-Garonne sont appelés pour intervenir pour un accident du travail, survenu à 

Fenouillet, près de Toulouse.  Lorsqu’ils arrivent sur place, les secours découvrent le corps sans 

vie d’un homme, âgé de 65 ans. L’homme serait tombé d’un toit et fait une chute d’environ 4 

mètres de haut. Il n’a pas survécu à ses blessures. Article de Activ radio : Accident mortel de 

travail : A Saint Germain en Laval, un ouvrier d’une entreprise de charpente âgé de 30 ans 

travaillait sur un chantier lorsqu’il a fait une chute de plusieurs mètres. Il est tombé du toit et 

n’a pas survécu à ses blessures. Une enquête est ouverte pour connaitre les circonstances du 

drame : l’inspection du travail est également saisie.  

 

 

 

Un accident du travail mortel en égout, cette semaine :  

Bernières sur mer (Calvados) : Un 

agent des eaux retrouvé mort dans un 

égout 
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Le lieu de la découverte du défunt, chemin de la Pierre-Debout, à Bernières-sur-

Mer, a été bouclé par la gendarmerie, ce mardi 3 mars 2020. 
 

Article de Ouest-France du 03 mars 2020 

Un employé de la station d’épuration de Bernières-sur-Mer (Calvados), gérée par 

l’entreprise Veolia, a été retrouvé mort dans un regard, ce mardi 3 mars 2020, vers 

15 h 30. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes 

exactes de ce décès. 

Un homme de 52 ans, domicilié à Démouville (Calvados), a été retrouvé mort 

dans un regard, situé chemin de la Pierre-Debout, à Bernières-sur-Mer, ce mardi 

3 mars 2020, vers 15 h 30. Le corps sans vie de cet employé de la station 

d’épuration de Bernières-sur-Mer, gérée par Veolia, a été découvert la tête en bas 

dans cet égout. 

 

Depuis plusieurs jours, des agents des eaux interviennent dans le réseau 

d’assainissement de cette commune du littoral de la Côte de Nacre, les fortes 

pluies de ces derniers jours ayant engendré des remontées de la nappe phréatique. 

Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances 

exactes du décès. La piste de l’accident du travail est privilégiée. L’inspection du 

travail a d’ailleurs été saisie. 

Informations CNEWS du 04 mars : L’homme de 56 ans gisait dans un regard 

inondé suite aux intempéries ayant récemment sévi dans la région. Ce sont des 

passants qui ont découvert la victime. D'après France Bleu qui relate ce fait divers, 

la tête de l'homme était plongée dans le puits gorgé d'eau de pluie. A leur arrivée, 

les secours n'ont pu que constater le décès de l'employé. 
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Les marches du palais 

Brie. 700 kg de mayonnaise lui étaient 

tombés dessus 

 
Article de Ouest-France du 04 mars 2020  

« J’étais étouffée sous la mayonnaise », raconte une femme, hier, devant le 

tribunal correctionnel de Rennes. Le 3 juin 2014, un accident de travail survient 

dans une entreprise, à Brie. Ce jour-là, deux salariés conditionnent des seaux de 

mayonnaise, à partir d’une grande cuve contenant 700 kg de sauce. Tout à coup, 

la pompe faisant couler la sauce vers les seaux se bouche. Jusque-là, rien 

d’anormal. « Ce sont des choses qui arrivent », reconnaît le représentant légal de 

la société, à l’audience. 

Un des salariés décide alors, après plusieurs manœuvres infructueuses pour 

amorcer la pompe, de soulever la cuve à l’aide d’un gerbeur. Ici encore, il s’agit 

d’une « pratique courante » dans l’entreprise, en l’absence d’instructions précises 

à suivre. 

https://www.ouest-france.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffulute-light.en.made-in-china.com%2Fproduct%2FvBjngwePkCWG%2FChina-High-Quality-Sanitary-Stainless-Steel-Buffer-Tank.html&psig=AOvVaw38r3vHkOMKfmNj-nkS8gcB&ust=1583410986584000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDX1N3ngOgCFQAAAAAdAAAAABAU
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Mais l’espace exigu rend l’opération difficile. Immédiatement, la cuve bascule, et 

déverse son contenu sur la salariée qui se trouvait à proximité. Ses collègues 

viennent aussitôt la secourir, mais l’accident lui cause 45 jours d’ITT (interruption 

temporaire de travail). 

La société est mise en cause, pour la contravention de blessures involontaires et 

le délit d’absence de réglementation et de formation, et de document d’évaluation 

des risques. 

« Ça n’avait pas été anticipé, admet son représentant légal. Ça nous a remis en 

cause. C’est notre travail de toujours nous corriger. » 

Le procureur requiert 2 000 € d’amende pour le délit, et 1 500 € d’amende avec 

sursis pour la contravention. 

L’avocat de la défense demande une dispense de peine. « Toutes les situations ne 

peuvent pas être anticipées. Et tout accident peut se produire. » 

Après s’être aperçu que la contravention était prescrite, le tribunal a condamné 

l’entreprise à 10 000 € d’amende, dont 5 000 € avec sursis. 

 

Les couleurs de l’égout 

Coronavirus : les conditions du droit 

de retrait pour les salariés 

Si un salarié a « un motif raisonnable de penser [qu'une situation de 

travail] présente un danger grave et imminent », il « peut se retirer 

d'une telle situation », dit le Code du travail. Chaque situation doit 

être examinée en fonction des conditions spécifiques de travail du 

salarié, voire de son état de santé. L'interdiction faite par le ministère 

de l'Education nationale aux personnels habitant dans des « clusters » 

de rejoindre leur travail est une mesure de précaution qui ne s'impose 

pas aux entreprises. 
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Depuis dimanche, le musée du Louvre a fermé ses portes à la suite du droit de retrait invoqué 

Article de Les Echos, Publié le 3 mars 2020  

Ils travaillent au Louvre, ils habitent dans une commune de l'Oise identifiée 

comme un foyer de contamination ou « cluster » de  coronavirus , ils sont 

chauffeurs de bus. Ces salariés ont un point commun : tous viennent d'invoquer 

leur droit de retrait pour cesser le travail tout en continuant à être rémunérés par 

leur employeur. Avec le développement de l'épidémie, on pourrait assister à une 

multiplication de ces mises sous protection du Code du travail. A tort ou à raison ? 

Risque de contagion  

Si un salarié a « un motif raisonnable de penser [qu'une situation de 

travail] présente un danger grave et imminent », il « peut se retirer d'une telle 

situation ». C'est la loi. Avec le Covid-19, ce qui est en cause, c'est le risque 

médical de contagion. Or « il y a peu de jurisprudence et surtout, elle est peu 

transposable », souligne Jean-Paul Teissonnière, avocat spécialisé sur les 

questions de santé au travail côté salariés. « A ma connaissance, c'est la première 

fois qu'une épidémie de cette ampleur touche la France, on ne peut donc pas 

raisonner par analogie avec un précédent », note Cédric Jacquelet, avocat côté 

employeur chez Proskauer Rose. 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-france-face-a-lepidemie-de-coronavirus-1181193
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Une chose est sûre : « La perspective d'une épidémie ne donne pas au salarié un 

droit de retrait généralisé », insiste Jean-Paul Teissonière. Chaque situation doit 

donc être examinée en fonction de ses spécificités. A cet égard, les directives de 

l'Education nationale ont pu semer la confusion. Le ministère l'a écrit noir sur 

blanc : ses personnels résidant dans un « cluster » « ne doivent pas rejoindre […] 

leur lieu de travail ». Mais ce qui vaut pour eux et  a conduit des collègues situés 

en limite de zone à exercer leur droit de retrait ne vaut pas pour les autres actifs. 

 

Coronavirus : dans l'Oise, des premiers cas de droit de retrait d'enseignants 

 

Lundi, le secrétaire général de la préfecture de l'Oise l'a confirmé lors d'une 

réunion avec les syndicats et le patronat du département. Aller travailler fait partie 

des « déplacements strictement nécessaires » autorisés, souligne le délégué 

général du Medef Oise, Christophe Heymès. « La formulation du Code du travail 

est assez large, mais il faut effectivement que le risque soit en lien avec la situation 

de travail du ou des salariés », confirme Cédric Jacquelet. 

 

Au cas par cas 

 

Le cas des chauffeurs de bus tout comme celui des personnels du Louvre montre 

que cette problématique n'est pas simple. « Tout doit s'examiner au cas par cas », 

souligne Jean-Paul Teissonière. « Concernant le Louvre, par exemple, on 

pourrait se demander si le nombre de personnes présentes simultanément dans 

des espaces restreints et la diversité de leurs provenances géographiques ne 

constitue pas un facteur d'aggravation du risque », précise Cédric Jacquelet. 

 

Coronavirus : le gouvernement annonce des mesures pour soulager les 

entreprises 

 

Il soulève cependant la question de la gravité du risque encouru. Le Covid-19 est 

dangereux pour les plus fragiles. Un salarié souffrant d'une pathologie pulmonaire 

pourrait ainsi être légitime à faire valoir son droit de retrait et pas ses collègues. 

« En tout cas, si tant est que l'employeur soit informé de cette fragilité, je 

conseillerais d'adapter le poste pour empêcher tout contact avec le virus », 

indique un responsable patronal. 

Droit d'alerte des salariés 

Le droit de retrait n'exonère en effet pas l'employeur de ses responsabilités en 

matière de santé au travail, où il a une obligation de résultat. Ce n'est donc pas un 

hasard si le droit de retrait accompagne un droit d'alerte des salariés. Le Code du 

travail précise que « le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-dans-loise-des-premiers-cas-de-droit-de-retrait-denseignants-1181458
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-dans-loise-des-premiers-cas-de-droit-de-retrait-denseignants-1181458
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-dans-loise-des-premiers-cas-de-droit-de-retrait-denseignants-1181458
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-gouvernement-annonce-des-mesures-pour-soulager-les-entreprises-1180599
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-gouvernement-annonce-des-mesures-pour-soulager-les-entreprises-1180599
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situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un 

danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». Et « dans la mesure où un 

risque existe, l'employeur est tenu de procéder à son évaluation et de prendre les 

mesures pour sinon le supprimer, le réduire au plus bas niveau pour offrir au 

salarié des conditions de travail normales », explique Jean-Paul Teissonnière. 

Dans l'entourage de Muriel Pénicaud, on considère que si un employeur respecte 

les consignes données par les pouvoirs publics, le droit de retrait ne pourra pas 

s'appliquer, ce que le ministère du travail s'apprête à confirmer par écrit. Pas sûr, 

cependant, que cela suffise en cas de contentieux. 

 

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

