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n°  
1 pompier aspiré par un puit... Et 3 autres 

accidents en espace confiné 

:  Durant cette période, 10 accidents mortels de travail et 18 graves. 1 policier 

s’est suicidé 

Source : 118 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 

Accident d’un pompier dans un puit durant une intervention : LOZERE : Le 12 juin, 

alors que la commune de Mas-d'Orcières était frappée par les intempéries, un pompier a été aspiré dans 

un trou lors d'une intervention. 

 

https://mayday-formation.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.credir.org%2Ffrederic-46-ans-victime-de-bore-out-lepuisement-par-lennui-cest-terrible-cest-ce-quil-y-a-de-pire%2F&psig=AOvVaw2B3Bvc1QFsvgCBIiAALFnM&ust=1591685434829000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC-1LzQ8ekCFQAAAAAdAAAAABB1
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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Le décompte 

AMT 172 AGT 228 AMEC 006 AGEC   013 ST : 28 COVID-19 41  

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. ST : suicide au travail- 

Article de la tribune républicaine : Dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin, un fonctionnaire 

de la police aux frontières de Chambéry (PAF), âgé de 51 ans, s’est donné la mort au pied de la 

montagne La Mandallaz, à Sillingy. Il aurait utilisé son arme de service pour se tirer une balle 

dans la tête. Il s’agit du 17e suicide d’un fonctionnaire de police depuis le début de l’année. En 

2019, 59 agents s’étaient donné la mort. 

Le 11 juin : Article de La Dépèche.fr : Un ouvrier, âgé 29 ans, fut pris d’un malaise et situé 

au niveau d’une bâtisse à une dizaine de mètres de hauteur, sur un chantier de toiture à Pontcirq. 

Accompagné par un membre de l’équipe spécialisée, le jeune homme a pu être descendu et 

réceptionné en toute sécurité avant d’être transporté au centre hospitalier de Cahors. Article de 

L’Yonne Républicaine : Dans les locaux de l'entreprise Mobil Wood, spécialisée dans la 

confection de meubles en bois, à Deux Rivières, un ouvrier de 54 ans était en train de mesurer 

des planches dans l'entrepôt, à trois mètres de hauteur, lorsqu'il a perdu l'équilibre. La tête du 

quinquagénaire a heurté le sol et il a été pris de convulsion. Les pompiers l'ont évacué, sous 

escorte des gendarmes vers le centre hospitalier d'Auxerre. Article de France 3 Auvergne Rhône 

Alpes : Accident mortel de travail : Sur la commune d'Eymeux, près de Romans-sur-Isère dans 

la Drôme les pompiers ont tenté de réanimer l'homme d'une cinquantaine d'années, en vain. La 

victime est un ouvrier agricole. Lorsque le drame s'est produit, il était en train de travailler. Il 

chargeait un ballot de paille, quand celui-ci est retombé sur lui. La charge avoisinait les 500 

kilos. C'est l'exploitant agricole pour lequel il travaillait qui a donné l'alerte, mais les secours 

n'ont rien pu faire. Article de La Manche Libre : Un agriculteur a été blessé lors d'une 

manipulation de matériel agricole à Vaudry près de Vire. Il a été transféré en urgence à Caen. 

L’agriculteur d'une trentaine d'années s'est retrouvé coincé sous un appareil girobroyeur, de 800 

kilos environ. Il a eu le bassin écrasé, durablement comprimé. Gravement blessé mais conscient, 

il a été pris en charge par les pompiers. Article de Ouest France : Accident mortel de travail : 

Un employé de Guyader gastronomie à fait un arrêt cardio-respiratoire, alors qu’il était sur son 

lieu de travail. L’homme de 49 ans a immédiatement été pris en charge par ses collègues. Ils lui 

ont prodigué un massage cardiaque et ont tenté de le réanimer via un défibrillateur. Rapidement, 

les pompiers et les gendarmes de Châteauneuf-du-Faou sont arrivés sur place. Pendant plus 

d’une heure, ils ont tenté de le réanimer, sans succès. En 2019, il avait déjà fait un premier arrêt 

cardio-respiratoire, mais avait repris le travail il y a trois mois. 

Le 14 juin : Article de Ouest France : Accident mortel de travail : au lieu-dit Le-Gros-Chêne, 

au Gouray (commune du Mené Côte d’Armor), alors qu’il réalisait des travaux d’entretien sur 

le toit de son hangar, un agriculteur de 50 ans a fait une chute de trois mètres sur la dalle de 

béton en contrebas. L’homme était décédé à l’arrivée des pompiers.  

Le 15 juin : Article de La Rep des Pyrénées : Un ouvrier d’environ 25 ans a chuté d’un toit, 

d’une hauteur de plus de 3 mètres, ce lundi en début d’après-midi à Abidos. L’homme a été 

évacué par l’hélicoptère de la gendarmerie de Tarbes, Choucas 65, vers le centre hospitalier de 

Pau. Article de France 3 haut de France : Accident mortel de travail :  Un auto entrepreneur est 

décédé ce lundi après-midi des suites à Givenchy-en-Gohelle d'une chute d'une dizaine de 
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mètres, après avoir voulu accéder à un nid d'insectes dans une toiture. Spécialisé dans la 

destruction de nids d'insectes, il est intervenu sur une habitation, dont la toiture abritait un 

essaim d'abeilles ou un nid de guêpes. L'homme, qui est par ailleurs pompiers au CODIS 62 

à Arras, a déployé son échelle à trois pans pour accéder au toit de la maison. En voulant y 

grimper, il se serait agrippé à la cheminée, qui se serait dérobée sous ses mains, le faisant chuter 

d'une dizaine de mètres. Malgré les tentatives de réanimation réalisées par les pompiers d'Avion 

et le SAMU de Lens, le quadragénaire a été déclaré décédé. Article de Ouest France : Un 

camion a mordu le bas-côté de la route au niveau de La Retiverie, à quelques centaines de 

mètres du bourg de La Ferrière-de-Flée. Il a roulé dans le fossé puis a traversé la chaussée et 

continué sa course à la lisière d’un bois. La cabine a heurté et fauché violemment plusieurs 

arbres. Le camion est ensuite parti en tête-à-queue et s’est immobilisé de l’autre côté, le silo 

désolidarisé de sa remorque, en travers de la chaussée. Le chauffeur est gravement blessé et 

hospitalisé à Angers. 

 

Le 16 juin : Article de Sud-Ouest : Sur un chantier de la rue Raoul-Vergez à Abidos, un 

ouvrier a fait une chute de 7 à 10 mètres. L’homme de 24 ans a atterri sur une dalle de béton. 

Inconscient à l’arrivée des secours, il a été héliporté en urgence vers l’hôpital de Pau. Article 

de la Dépèche : Accident mortel de travail : dans une exploitation agricole de la commune de 

Bourrouillan, à l’ouest du département. Un homme âgé de 62 ans voulait dételer une rogneuse 

double rang frontale d’un tracteur lorsque l’imposant outil agricole a basculé, plaquant la 

victime contre un mur. Malgré l’intervention du Smur 40, des pompiers de Nogaro et Vic-

Fezensac, la personne est décédée Article de la Voix du Nord : Accident mortel de travail : À 

l’arrivée des pompiers et du SMUR vers le site de Denain Logistique, un jeune homme de 19 

ans était allongé sur le sol. Il était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les efforts des secours 

pour tenter de le réanimer, ceux-ci ont dû se résoudre à prononcer son décès. Le jeune homme 

aurait visiblement été percuté par un engin de chantier. Article de RVM : Accident mortel de 

travail : Sur une exploitation agricole à Verrières (secteur de Bairon et ses environs) un ouvrier 

a été mortellement percuté par le godet d’un engin agricole. Le jeune homme, âgé de 28 ans, 

serait décédé sur le coup.  
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Le 17 juin : Article de l’indépendant : Un accident entre un camion toupie et un utilitaire : 

l'accident implique un camion-toupie et un véhicule sanitaire léger (VSL) : seule certitude, la 

toupie s'est désolidarisée du camion et bloque le véhicule dans lequel se trouvaient au moment 

du choc sa conductrice et un passager. A 17 h, le chauffeur du camion, grièvement blessé, avait 

pu être pris en charge et évacué pour une hospitalisation vers Carcassonne. Article de La 

Nouvelle république : Accident mortel de travail : Un agriculteur âgé de 36 ans est décédé sur 

son exploitation agricole, à Bossay-sur-Claise. L’homme, affairé avec son employé autour de 

l’enrubanneuse à cause d’un problème de capteurs, semble-t-il, s’est retrouvé coincé au niveau 

de l’abdomen après la remise en marche de l’engin. Le trentenaire a succombé à un arrêt 

cardiaque. Père de trois enfants, il était sapeur-pompier volontaire au CIS de Preuilly-sur-

Claise, dont il s’était mis en disponibilité en février dernier. Article de Var Matin : Accident 

mortel de travail : Un homme âgé de 23 ans est décédé à Toulon alors qu'il effectuait une 

manœuvre au volant de son véhicule utilitaire. Il aurait sorti la tête pour faire une marche arrière. 

L’accident s'est produit dans le chemin du Galibier, une voie étroite située sur une pente du 

mont Faron, entre les quartiers Claret et Valbourdin. Article de Sud-Ouest : Une jeune femme 

âgée d’une vingtaine d’années a été grièvement blessée à Cubzac-les-Ponts. La victime s’est 

coincée une main dans une machine à pétrir Prise en charge par les secours, la jeune femme a 

été transportée au centre François-Xavier Michelet, service spécialisé du CHU Pellegrin, à 

Bordeaux. Article de Paris Normandie : Une employée de supérette a eu la jambe fracturée 

après la chute d’un chargement à Martainville-Epreville. Cette femme de 45 ans a voulu 

manœuvrer un transpalette chargé de deux box, l’un rempli de gâteaux, l’autre du sucre, pesant 

environ 750 kg. Le chargement a vacillé. Par réflexe, elle a essayé de le retenir manuellement, 

mais le box rempli de sucre, lui est tombé sur la jambe. Souffrant d’une fracture du tibia-péroné, 

elle a été transportée au centre hospitalier de Rouen où elle a été opérée. 

Le 18 juin : Article de France 3 Occitanie : La macabre découverte a été faite à côté de la 

chapelle Saint-Vincent à Estagel, dans les Pyrénées-Orientales. Une dame SDF a été retrouvée 

sans vie à l’intérieur de son véhicule qui lui servait d'abri. Tout porte à croire que la femme 

aurait été asphyxiée au monoxyde de carbone en voulant se réchauffer. Un brasero a été retrouvé 

à côté d’elle sur le siège passager du véhicule. Article de L’Yonne républicaine : Accident 

mortel de travail : Un employé de l'entreprise Mobil Wood, installée dans la commune Deux 

Rivières, est décédé à l'hôpital dans la nuit du mercredi 17 juin 2020 à l’hôpital de Dijon. Une 

semaine plus tôt, il était tombé au cours d'un accident du travail. Cet employé était tombé de 

trois mètres de hauteur, alors qu'il mesurait des planches dans l'entrepôt, après avoir perdu 

l'équilibre. Il avait été pris de convulsion après que sa tête a heurté le sol, selon les premières 

constatations effectuées sur place. Article de France 3 Occitanie : accident mortel de travail : A 

Grisolles, lors du ramassage des ordures ménagères, c'est au cours d'une manœuvre du camion-

benne que l'accident se serait produit. Alors qu'il effectuait une marche arrière, le conducteur 

n'aurait pas vu son collègue. L'homme, âgé de 39 ans est mort écrasé. C'est dans une longue 

impasse du lieu-dit des Guarrigues à Grisolles que l'accident s'est produit. Dans cette partie de 

la tournée de ramassage des ordures le camion doit effectuer une marche arrière. Pour des 

raisons encore inconnues, l'homme placé à l'arrière du véhicule a été renversé et s'est retrouvé 

coincé sous le camion. Article du Républicain Lorrain : Sur le chantier de construction du 

nouveau lotissement qui se construit dans le prolongement de la rue de la Forchette à Mexy, un 

ouvrier s’est fait électriser en travaillant sur un coffret électrique de 380 volts. L’homme, âgé 

d’une trentaine d’années, a été pris en charge par les secours puis transporté à l’hôpital de Mont-

Saint-Martin. Le coffret a ensuite été sécurisé par les salariés d’Enedis. 
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Un accident en espace confiné durant une intervention des pompiers  
 

Lozère : l'incroyable mésaventure d'un 

pompier tombé dans un puits 

 

 
 

Article de Le Point du 14 juin 2020  

Le 12 juin, alors que la commune de Mas-d'Orcières était frappée par les 

intempéries, un pompier a été aspiré dans un trou lors d'une intervention, 

rapporte « Midi libre ». 

 

L'histoire aurait pu très mal finir, mais heureusement, le drame a été évité de peu. 

Un pompier a été aspiré dans un puits en Lozère mais est parvenu à sortir indemne 

de l'accident. Les faits se sont déroulés vendredi 12 juin, dans la petite commune 

de Mas-d'Orcières, située à une trentaine de kilomètres de Mende. Ce jour-là, le 

département a subi de fortes intempéries, des pluies diluviennes ont menacé de 

nombreuses habitations et ont nécessité plusieurs interventions des pompiers. 

Selon les informations rapportées par Midi libre, c'est lors de l'une de ces 

interventions que l'incident s'est produit. 

Alors que l'eau pénétrait abondamment dans une maison de la commune, les 

pompiers ont été contraints de procéder à une opération de pompage. Sur place, 

https://www.midilibre.fr/2020/06/13/lozere-aspire-dans-un-puisard-lors-dun-pompage-le-pompier-ressort-a-la-riviere-indemne-un-miracle,8930886.php
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« six bonshommes et deux engins », selon les détails fournis par le chef de la 

caserne du Bleymard. D'un coup, l'un des pompiers s'est fait aspirer par un 

puisard, un petit puits busé qui sert à recevoir l'eau pour la pomper en cas 

justement d'inondation. Le jeune homme de 20 ans n'en était pourtant pas à son 

coup d'essai. Comme le précise le quotidien régional, cela fait déjà trois ans qu'il 

est pompier. Mais ce jour-là, pas de chance : ses collègues, impuissants, l'ont vu 

disparaître dans le puits. 

« Il aurait pu rester coincé » 
 

Un proche des pompiers a rapporté que, dans la foulée, l'équipe s'est précipitée 

pour tenter de sauver leur collègue : « Ils sont descendus en courant et en criant à 

la rivière ; ils ont eu très peur. » Le pompier a finalement été intercepté et rattrapé 

à la sortie du puisard, dans un affluent de l'Orciérette, quelque 70 mètres plus loin, 

par un habitant du village. 

Selon Midi libre, le jeune homme était sous le choc, et avait récolté quelques 

coups, mais s'en est sorti indemne. « C'est un vrai miracle », a estimé l'adjoint au 

chef du corps départemental des sapeurs-pompiers, le lieutenant-colonel Turc. 

« La chance qu'il a eue, c'est que c'est une grosse buse, avec un diamètre 

important ; sinon, il aurait pu rester coincé », a estimé le chef de caserne. Après 

l'incident, le jeune homme a été transporté à l'hôpital où il n'est resté que 

brièvement. 

Uckange (Mai 2019) : où en est-on ?  
 

Rappel des faits : Uckange : 

 Un ouvrier meurt dans une cuve  
Article de RTL publié le 03 mai 2019 

Le corps d'un homme âgé de 30 ans a été découvert, au fond d'une cuve de 3m de haut, 

jeudi vers 13h, au centre recherche industriel MetaFensch à Uckange.  

Selon les premiers éléments de l'enquête citée par le Républicain Lorrain, il devait réaliser une 

opération de maintenance sur les installations à l’arrêt. Les images de vidéosurveillance 

visionnées par les gendarmes le montrent d'ailleurs entrer seul dans la cuve par un accès en 

haut, les volets latéraux étant fermés. 

Ne le voyant pas remonter, son collègue s'est inquiété et est aller à sa recherche. Il l'a ainsi 

retrouvé inanimé. Pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit d'un décès lié à des résidus chimiques 

ou à un malaise. 

Les relevés effectués par la police scientifique et une autopsie devraient permettre de 

comprendre ce qui s’est passé et a provoqué la mort de l’employé 
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Mort d’un ouvrier à MetaFensch, la 

famille veut comprendre 

 

 
À Ludres, la famille de Virgil Laush attend d’être entendu par un juge pour accéder au dossier sur la 

mort du jeune fondeur. 

Article du Républicain Lorrain publié le 06 juin 2020 

 

En mai 2019, Virgil Lausch, jeune fondeur, originaire de Ludres, 

trouve la mort sur son lieu de travail dans les installations du centre 

de recherche industriel MetaFensch à Uckange. Un an après, sa 

famille cherche encore à comprendre comment l’accident a pu avoir 

lieu. 

« On veut juste savoir ce qui s’est passé, comprendre pourquoi et comment, pour 

que ça ne se reproduise plus », insiste Daniel Lausch. Comprendre pourquoi et 

comment son fils, Virgil, est mort, il y a treize mois, au fond d’une cuve dans les 

installations du tout nouveau centre de recherche industriel Métafensch à 

Uckange. 

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2019/01/27/metafensch-a-uckange-le-defi-de-l-aluminium?preview=true
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2019/01/27/metafensch-a-uckange-le-defi-de-l-aluminium?preview=true
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.republicain-lorrain.fr%2Fedition-thionville-hayange%2F2020%2F06%2F06%2Fmort-d-un-ouvrier-a-metafensch-la-famille-veut-comprendre&psig=AOvVaw0MgckpWZ0Rh2cEGCo8H86Y&ust=1591684038314000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiz9p_L8ekCFQAAAAAdAAAAABAE
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Fondeur diplômé et expérimenté, à 29 ans, Virgil travaillait pour le centre de 

recherche sidérurgique depuis un peu plus d’un mois. Ce jeudi 2 mai 2019, il est 

descendu au fond d’une cuve de trois mètres de haut pour une opération de 

maintenance. Un collègue ne le voyant pas revenir l’a retrouvé inanimé. 

Rapidement, le procureur de la République de Thionville a pu confirmer à la 

famille que le décès était accidentel. Mais c’est par le biais d’un courrier des 

assurances que les parents ont appris que l’autopsie avait conclu à un décès par 

asphyxie. « Depuis, on n’en sait pas beaucoup plus », regrette Dominique, la mère 

du jeune fondeur. 

Nuits affreuses 

Avant l’accident, Daniel Lausch passait des nuits blanches à refaire le monde avec 

son fils. « Virgil c’était le petit dernier, le chouchou », s’amuse son frère. Un 

grand « métalleux chevelu » qui pouvait débattre de tout, « s’intéresser à la 

musique classique comme au poker ». 

Aujourd’hui, Daniel passe des nuits « affreuses » à se poser des questions sans 

réponses. Est-ce que des erreurs ont été commises dans la prévention des risques 

en milieu confiné ? la formation ? est-ce qu’il y a un danger pour d’autres ? etc. 

« La seule chose dont je suis certain, c’est que personne n’a pu forcer Virgil à 

descendre. Il n’y a pas de colère contre l’entreprise, un accident arrive… On est 

conscient que c’est un métier à risque mais là, on ne l’imaginait pas. » 

Information judiciaire 

En octobre, une information judiciaire a été ouverte contre X pour homicide 

involontaire dans le cadre du travail. Les parents de Virgil et son grand frère, 

David, se sont portés partie civile espérant ainsi être entendus et accéder aux 

pièces du dossier. Depuis, ils attendent. 

« On sait que les procédures peuvent être longues, mais là on a vraiment le 

sentiment d’être mis de côté », souffle David. Un an après la mort de Virgil, alors 

que le contexte sanitaire dû au Covid 19 n’a pas permis à ses amis de se réunir, la 

famille veut agir. Appuyés par leur avocat et par le député de Meurthe-et-Moselle, 

Laurent Garcia, ils viennent d’écrire à la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet pour 

faire accélérer la procédure. « On a besoin de savoir ce qui s’est passé pour 

pouvoir juste continuer… »  

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2019/05/03/un-ouvrier-meurt-dans-une-cuve-a-metafensch?preview=true
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2019/05/03/un-ouvrier-meurt-dans-une-cuve-a-metafensch?preview=true
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2019/05/03/un-ouvrier-meurt-dans-une-cuve-a-metafensch?preview=true
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U.S.A : Femme noyée dans une cuve de 

graines de tournesol après être entré avec 

un harnais défectueux 

 

Article de Urban-Fusion.fr publié le 12 juin 2020 

Une femme de 56 ans a subi une mort terrible après s’être noyée dans une énorme 

cuve de graines de tournesol, selon la police. 

 

Mercredi à Glinz Farm à Pingree, dans le Dakota du Nord, la victime non 

identifiée est décédée dans un gigantesque bac à grains en métal alors qu’elle 

aidait deux camions à décharger des graines de tournesol. Elle portait un harnais 

de sécurité à l’époque, mais il n’était attaché à rien – ce qui signifie qu’elle a été 

aspirée sous la houle de graines après avoir perdu pied. 

 

Le bureau du shérif du comté de Stutsman et les sauveteurs ont répondu à la ferme 

et ont tenté de sauver la femme en pratiquant des trous dans le côté de la cuve. 

Les équipes d’incendie et de secours sont arrivées peu de temps après et ont foré 

plus de trous dans la cuve. 

La femme a finalement été libérée et les ambulanciers paramédicaux ont 

commencé à pratiquer la RCR sur elle, mais elle a été déclarée morte sur les lieux 

peu de temps après, selon le Jamestown Sun. 
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Les autorités n’ont pas dévoilé l’identité de la femme alors qu’elles s’efforcent 

d’en informer sa famille. 

 

 

Il y a eu plus de 900 cas de personnes piégées dans des bacs à grains au cours des 

50 dernières années, bien que ce nombre soit probablement beaucoup plus élevé 

en raison d’accidents non déclarés et non mortels. 

Il y aurait eu au moins 20 morts dans des silos à grains depuis août 2019 aux États-

Unis. 

 

Selon une recherche de l’Université Purdue publiée plus tôt cette année, il y a eu 

environ 370 cas de piégeage dans des silos à grains au cours des 10 dernières 

années et ces cas sont mortels plus de 60% du temps. 

 

Le nombre de prises au piège de céréales signalées à travers le pays a augmenté 

de 27% de 2018 à 2019. Cette année-là, les décès ont augmenté en raison de la 

prise au piège des grains de 53%, selon The Daily Yonder. 

 

Cependant, selon Purdue University, le nombre réel de prises au piège est 

probablement d’au moins 33% plus élevé en raison d’accidents non mortels non 

déclarés. 
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Sept intervenants ont été intoxiqués 

lundi 15 juin 2020 par une exposition à 

un gaz sur le site de Fibre Excellence, à 

Saint-Gaudens, a indiqué la préfecture 

de la Haute-Garonne. 

 
 

Article de Adtu.fr publié le 15 juin 2020 
 

Sept personnes ont été intoxiquées après un « accident du travail » survenu dans 

l’usine Fibre excellence de Saint-Gaudens, classée Seveso seuil haut. 

 

Un incident est survenu lundi 15 juin 2020, peu après 10 heures, dans une usine 

de cellulose, classée Seveso seuil haut, à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), où des 

intervenants ont été intoxiqués au gaz. À l’origine ? Un « accident du travail » au 

sein de l’usine de production de papier Fibre Excellence, a indiqué la préfecture 

dans un communiqué.  

Intoxiqués au dioxyde de soufre 
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Alors qu’ils effectuaient des travaux à l’intérieur d’une cuve, au sein de cette 

usine, six salariés d’une société prestataire et un employé de l’usine « ont été 

intoxiqués par exposition à un gaz », étaye ainsi la préfecture. Il s’agissait en 

réalité de dioxyde de soufre, précise pour sa part le SDIS de la Haute-Garonne. 

Un gaz aussi irritant que toxique. 

Les sept victimes hospitalisées 

De nombreux sapeurs-pompiers, venus de Saint-Gaudens et Montréjeau, mais 

aussi un véhicule de détection des risques chimiques de Toulouse-Lougnon, ont 

été dépêchés sur place. Intoxiquées, les sept victimes ont été évacuées en urgence 

relative vers les hôpitaux de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) et Saint-Gaudens, où 

elles ont été placées en observation. 

« Pas de fuite dans l’environnement », selon la préfecture 

« L’origine précise de l’exposition est en cours de détermination », assurent les 

services de l’État, ajoutant que « l’inspection du travail est alertée et effectuera 

toutes les investigations nécessaires ». D’après nos informations, c’est très 

probablement une chute matérielle dans une cuve qui a provoqué ce « dégazage 

». Selon la préfecture de la Haute-Garonne, « il n’y a pas eu de fuite de gaz à 

l’extérieur de la cuve et donc dans l’environnement » 

Un accident mortel domestique en espace confiné 

TEYRAN (34) : un boulanger-pâtissier 

meurt électrocuté à son domicile 
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Un boulanger-pâtissier est mort électrocuté, ce lundi à son domicile 

de Teyran à côté de Montpellier, alors qu'il effectuait une réparation 

dans son vide sanitaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les 

circonstances exactes de cet accident. 
 

Article de France 3 Occitanie Publié le 09 juin 2020 

Les faits se sont déroulés ce lundi dans l’après-midi au domicile du boulanger à 

Teyran, à une douzaine de kilomètres de Montpellier. 

L’homme, âgé de 49 ans, a voulu réparer une panne électrique dans son vide 

sanitaire. Il a alors été électrocuté par une décharge. Une secousse, qui, selon les 

secours a entrainé un décès rapide. Selon nos informations, l’homme se trouvait 

seul dans son vide sanitaire. L’intervention des secours n’a pas permis de réanimer 

la victime. 

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Castelnau-le-Lez pour déterminer 

dans quelles circonstances cet accident domestique est survenu.   

Les accidents domestiques sont responsables chaque année de près de 20 000 

morts en France, un chiffre deux à trois fois plus important que celui des accidents 

de la route. Les enfants et les personnes âgées sont les plus touchés. 

Les marches du palais 
 

Pour la première fois en France, un 

employeur condamné pour « Bore-out » 
 

 
Le bore-out n’est pas reconnu comme une maladie professionnelle en France.  

https://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2004/sem01/mag0319/sa_7566_accidents_domestiques_mortels_chiffres.htm
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fblog%2Ffredericjoignot%2F2019%2F09%2F01%2Fcest-la-rentree-le-temps-du-bore-out-ou-lennui-au-travail%2F&psig=AOvVaw2B3Bvc1QFsvgCBIiAALFnM&ust=1591685434829000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC-1LzQ8ekCFQAAAAAdAAAAABAD
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Pour la première fois, une cour d’appel fait référence au syndrome de 

l’ennui au travail pour sanctionner un licenciement. Les juges 

comparent la pratique à du harcèlement moral. 

Article du Dauhiné.com publié le 06 juin 2019 

C'est une décision rare en France. Dans un arrêt rendu le 2 juin, la cour d'appel de 

Paris a estimé que le "bore-out", l'épuisement d'un salarié par l'ennui au travail, 

pouvait bien donner lieu à une condamnation de l'employeur, rapporte France 

info. Les juges ont en effet reconnu que le "bore-out" résultait d'une 

"placardisation" du salarié. 

 

De quoi parle-t-on ? 

Il est souvent difficile d'identifier précisément le "bore-out", aussi appelé 

"syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui" : "Plusieurs définitions de ce 

syndrome existent, mettant toutes l'accent sur une souffrance psychique durable 

imputable au manque de sollicitations durant l'activité de travail. Ses 

conséquences psychologiques vont de la fatigue à la décompensation 

psychologique, en passant par la dépression et la honte de soi", expliquait en 2016 

l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS). 

 

Le terme a fait cette année son entrée dans le dictionnaire Larousse, qui le définit 

comme un "syndrome d’épuisement professionnel dû à l’ennui provoqué par le 

manque de travail ou l’absence de tâches intéressantes à effectuer, engendrant une 

démotivation, une dévalorisation de soi, ainsi qu’une intense fatigue physique et 

psychique". 

 

Une affaire qui remonte à six ans 

L'affaire sur laquelle s'est prononcée la cour d'appel de Paris remonte à six ans et 

concerne le cas de Frédéric Desnard, ex-responsable des services généraux chez 

le groupe Interparfums. L'homme avait été licencié par son employeur pour 

"absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise". 

Frédéric Desnard, alors âgé de 44 ans, avait en effet placé en arrêt maladie pendant 

six mois en 2014, après une crise d'épilepsie survenue alors qu'il était au volant, 

laquelle avait entraîné un accident de voiture. 

 

Depuis 2010, avec la fin du contrat de la plus grande marque pour laquelle 

travaillait Interparfums, la charge de travail du responsable des services généraux 

avait considérablement diminué. Ce dernier, qui a saisi les prud'hommes pour 
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contester son licenciement, avait ainsi expliqué que son arrêt maladie résultait 

d'une forme de harcèlement moral au travail. 

 

À savoir, qu'il demandait du travail et qu'on ne lui donnait plus rien à faire, ou on 

lui confiait des missions subalternes sans rapport avec son poste : configurer la 

tablette de son patron, s'occuper du fer à repasser de son employeur... L'homme 

se serait alors enfoncé dans la dépression. 

 

"M. Desnard a clairement été victime d'une mise à l'écart intentionnelle de la part 

de son ex-employeur qui a atteint son objectif : le licencier sans avoir à lui payer 

d'indemnités et notamment d'indemnité compensatrice de préavis", affirmait en 

2016 son avocat, Me Charni. 

 

Le "bore-out" reconnu comme une forme de harcèlement moral 

Les juges ont reconnu que "le manque d'activité et l'ennui" du salarié avaient bien 

mené à la dégradation de son état de santé. La cour d'appel de Paris a établi que 

le "bore-out", explicitement cité, constituait bien une forme de harcèlement moral, 

et qu'à ce titre, il était donc condamnable. 

 

Elle suit en cela la décision du juge départiteur des prud'hommes, qui avait 

condamné en 2018 Interparfums pour "harcèlement moral", sans toutefois 

reconnaître formellement le bore-out. 

 

L'entreprise, qui avait fait appel et dénonçait une "stratégie" et une "animosité 

personnelle", devra verser 40 000 euros à son ancien salarié. Reconnu comme 

invalide depuis son licenciement, Frédéric Desnard n'a pas retrouvé d'emploi à ce 

jour. 

 

La décision de la cour d'appel de Paris a été présentée comme une première, mais, 

selon plusieurs avocats contactés par TF1, les conseils des prud'hommes se sont 

déjà penchés plusieurs fois sur des cas de "placardisation" des salariés. 
 

Aussi possible en télétravail 

L’avocate dit rencontrer de nombreux cas de « placardisation » chez les cadres du 

privé et les hauts fonctionnaires, ainsi que chez les femmes à leur retour de congé 

maternité. 

Alors que le télétravail se démocratise, Jean-Claude Delgenès met en garde : 

pendant le confinement, l’expert en risques du travail a rencontré de nombreux 

cas d’employés  totalement oubliés, sans coup de fil de leur entreprise pendant 

https://www.ouest-france.fr/economie/emploi/teletravail/
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des semaines ». Si cette mise à l’écart est délibérée de la part de l’employeur, 

celui-ci n’est donc plus totalement à l’abri de poursuites judiciaires. Interparfums 

a été condamnée à verser 40 000 € de dommages et intérêts pour nullité de 

licenciement et harcèlement moral. 

 

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

