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n°  
Accidents graves du travail et espace confiné  

Cet été, la revue de presse revient sur les grandes actualités relatées depuis la 

date de sa création. Les 4 premiers hors-séries de juillet auront pour thème 

principal l’accidentologie en espace confiné. 

Il y a eu 36 graves accidents au travail à cause de l’espace confinées. Tous les métiers manuels 

sont touchés. Tout comme les agriculteurs, ces cadres de métiers si différents les uns des autres 

n’ont aucune conscience des risques. Voici tous les articles que la revue de presse avait pu 

retrouver sur les années 2019 et 2020 :  

2019   du 1er avril au 31 décembre 33 blessés graves: MERCURY : 1 ouvrier a été enseveli 

dans une tranchée pour l’installation d’un égout. TAVERNY : 1 homme retrouvé inconscient 

dans une cuve d’une station-service.  AUBIERES : 2 ouvriers sont blessés dans l’explosion 

d’une canalisation. PONT L’EVEQUE : 1 ouvrier est gravement blessé dans l’explosion à 

l’intérieur d’une péniche. AJACCIO : 15 ouvriers intoxiqués dans une cuve de chlore 

SARAN : 1 cureur grièvement blessé BONNEVILLE : 3 agents brûlés en débouchant une 

canalisation ANNECY : 7 agents des forces de l’ordre blessés à l’explosion d’un égout  

BOLLENE : 3 ouvriers blessés lors de la maintenance du barrage de la CNR 2020 : du 01 

janvier au 25 juin : 10 blessés graves BOURGES : 1 ouvrier a chuté de 10 mètres dans la station 

d’épuration en travaux MARY SUR MARNE : 1 homme a été retrouvé inconscient dans une 

des cuves de l'imprimerie Hélio PELUSSIN : 1 ouvrier chute de trois mètres dans un silo. 

SAINT GAUDENS : 7 ouvriers intoxiqués dans une cuve.  

Les couleurs de l’égout: FRANCE : Accidents du travail: plus de 500 Français meure 

chaque année, qui sont-ils? Des proches de victimes et des travailleurs gravement blessés 

témoignent. Entre tristesse et colère, ils veulent faire changer les choses.  

 

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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38 Accidents graves de travail en espace 

confiné du 1er mai au 31 décembre 2019 

Mercury : Un ouvrier grièvement blessé 

Après avoir été enseveli 

 

Article de la savoie.fr du 11 juillet 

Un ouvrier de 33 ans a été grièvement blessé dans une tranchée du chantier 

en cours dans le chef-lieu de Mercury jeudi 11 juillet en fin de matinée. 

 

Il était 11h40 jeudi 11 juillet quand un ouvrier a été partiellement enseveli dans 

une tranchée sur le chantier en cours actuellement au chef-lieu.  

 

L’homme de 33 ans originaire de Saint-Jean-de-Maurienne a été grièvement 

blessé bien que ses collègues l’aient rapidement dégagé avant même que les 

pompiers n’arrivent sur les lieux. Le blessé a ensuite été pris en charge par les 

sapeurs-pompiers et par le Smur. La gendarmerie arrivée juste après sur les lieux 

a commencé l’enquête sur les causes de l’accident. Il s’avère à ce stade que c’est 

une plaque de béton qui s’est décrochée et lui est tombée dessus alors qu’il 

travaillait dans une tranchée à remettre en place un égout.  

 

Il était porteur des équipements de sécurité obligatoire mais à néanmoins dû être 

transporté à l’hôpital de Chambéry. L’enquête se poursuit avec l’audition des 

témoins. 



 

3 
 

Taverny : Un homme retrouvé inconscient 

dans une cuve de la station BP  
 

Un homme de 23 ans a été hospitalisé dans un état grave, vendredi 9 août 2019, 

à la suite d'un accident à la station BP de Taverny (Val-d'Oise). 
 

 

Article de Actu.fr du 09 aout 2019 

 

Les pompiers, le Samu et des policiers mobilisés en nombre à la station-service 

BP de Taverny (Val-d’Oise). Ce vendredi 9 août 2019, les secours ont été 

dépêchés à la suite d’un accident survenu à la station-essence installée le long de 

l’avenue de la Division-Leclerc, non loin du centre commercial des Portes de 

Taverny. 

Retrouvé inconscient dans une cuve 

Vers 11h, un homme de 23 ans, qui effectuait des travaux d’étanchéité dans une 

cuve de trois mètres de profondeur, a été retrouvé inconscient au fond de celle-ci 

pour une raison qui reste encore à déterminer. 

Il est fort possible qu’il ait fait un malaise, le trou n’étant pas assez large pour 

qu’il s’agisse d’une chute accidentelle, estime un pompier. 

 

À l’arrivée des secours, la victime était inconsciente et en arrêt cardio-respiratoire. 

Les pompiers et les médecins du Samu lui ont prodigué les premiers soins 

réussissant à la réanimer. L’homme a été transporté par le Samu au centre 

hospitalier d’Eaubonne. Son pronostic vital n’était pas engagé. 

 

En état de choc, un collègue de la victime, âgé de 49 ans, a été pris en charge par 

les pompiers et également transporté à l’hôpital d’Eaubonne. 
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Aubière : Deux ouvriers blessés dans 

l'explosion d'une canalisation 

 
Rupture d'une canalisation sèche avenue de Cournon à Aubiere  

 

Article de La Montagne, le 30 septembre 2019 
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Deux ouvriers ont été blessés sur un chantier ce lundi 30 septembre, à Aubière, 

dans le Puy-de-Dôme. Une canalisation a explosé. Ils ont été évacués au CHU de 

Clermont-Ferrand.  

Deux ouvriers qui étaient en train de travailler autour d'une canalisation, sur un 

chantier, à Aubière, avenue de Cournon, à l'aplomb de l'A75, ont été blessés ce 

lundi 30 septembre, à 13 h 40. 

L'un d'entre eux a été grièvement touché au bras. Les deux hommes âgés de 53 et 

44 ans, ont été pris en charge par le Smur et les sapeurs-pompiers de Clermont-

Ferrand avant d'être évacués au CHU.  

Les deux hommes souffrent de “l’effet de blast”, indiquent les sapeurs-pompiers. 

C’est-à-dire de l’effet de souffle et de l’onde de choc provoqués par l’explosion 

sur l’organisme.  

La canalisation, un tuyau de 600 mm de diamètre qui n'était pas en eau, a pu céder 

après un phénomène de surpression, “un coup de bélier” qui ce soir est inexpliqué. 

Les policiers de la sûreté départementale se sont rendu sur place pour débuter leur 

enquête. 

Les policiers ont mis en place un périmètre de sécurité qui a été levé en milieu 

d'après-midi. 

Selon les pompiers, « Il n’y avait pas d’eau, la canalisation était sèche, mais il y 

a eu une surpression. Il y a peut-être eu une mauvaise manipulation de vanne. La 

partie métallique et les boulons ont été projetés vers les ouvriers. C’est ce qu’on 

appelle dans le jargon un coup de bélier ». Sur place, les pompiers de Clermont-

Ferrand, Aubière et Cournon d’Auvergne sont intervenus, soit 22 hommes. Le 

Samu était également présent. Les deux blessés ont été transférés vers le CHU de 

Clermont-Ferrand. Pendant l'intervention, la circulation a été coupée, puis tout est 

redevenu dans l'ordre peu avant 16 heures. 

 

Les deux hommes travaillaient au moment où elle a éclaté sous la pression. Les 

écrous et la plaque de vis qui maintiennent deux tuyaux entre eux ont sauté et les 

ont atteints. L'un d'eux est grièvement blessé au bras. Les deux ouvriers souffrent 

en plus de ce que l'on appelle le phénomène de Blast. C'est à dire les conséquences 

physiques du souffle qui s'apparente à une explosion même s'il n'y a pas de gaz.   

"Coup de bélier" 

Pour l'instant, on ne s'explique pas ce "coup de bélier", selon le SDIS 63 joint par 

France Bleu. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y a eu une manipulation des 

tuyaux en amont, qui a provoqué cette surpression. 



 

6 
 

Pont-L’Évêque : une explosion fait un 

blessé grave au chantier naval 

 

 

Article du Parisien du 23 aout 2019 

Aux alentours de 10 heures, ce vendredi matin, une détonation a surpris tous les 

habitants de Pont-L'Évêque. Une explosion s'est produite dans la cale du « Matéo 

», une péniche de commerce en cours de rénovation sur le canal latéral de l'Oise, 

près de la rue des Mazures, sur le chantier Rousseau-Debacker. 

Un homme d'une soixantaine d'années se trouvant à l'intérieur a été grièvement 

blessé et rapidement héliporté par les secours au CHU d'Amiens (Somme). « Il 

s'agirait d'un accident du travail », indique la gendarmerie, qui a ouvert une 

enquête. 

 

« J'ai entendu un boum » 
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« Tous les bateaux ont bougé », raconte un jeune transporteur fluvial qui réparait 

le bateau voisin. De l'autre côté du canal, les habitants du quai des bateliers et au-

delà aussi ont entendu et ressenti l'explosion. 

 

« J'étais dans mon jardin lorsque j'ai entendu un boum, explique l'un d'eux. Les 

fenêtres ont légèrement tremblé et quand je suis sorti, j'ai vu de la fumée sortir de 

la cale du bateau. » À la boulangerie, on a cru à un accident de la route. 

Une accumulation de gaz dans la cale ? 

 

L'explosion serait due à une « accumulation de gaz dans la cale », d'après un autre 

batelier présent lors des faits. Une équipe du Grimp (Groupe de reconnaissance et 

d'intervention en milieu périlleux) des sapeurs-pompiers est alors intervenue pour 

évacuer la victime qui, consciente à l'arrivée de l'hélicoptère, souffrirait de 

multiples fractures. 

 

Les pompiers ont ensuite procédé à la ventilation de la péniche en travaux et au 

nettoyage de la cale pour éliminer toute présence de gaz 

 

Selon les premières constatations effectuées par les sapeurs-pompiers, l’explosion 

pourrait être due à une accumulation d’hydrocarbure dans la salle des machines 

de l’embarcation. Mais un riverain, ancien employé de l’entreprise, avance une 

autre hypothèse : « Peut-être y a-t-il eu beaucoup de gaz accumulé dans le 

tourteau d’accouplement, dans la partie terminale de la péniche, près de 

l’hélice », confie-t-il, tandis que son épouse ajoute : « Ce sont d’anciens 

collègues, nous sommes bouleversés ». 

 

Ajaccio : Incident sur une cuve de chlore : 

15 personnes intoxiquées 
 

 

Article du Parisien du 18 septembre 2019  

 

Au moins huit personnes ont été intoxiquées lors de 

l’explosion dans la station d’épuration des Sanguinaires près 

d’Ajaccio. 

 
Un incident technique a lieu à la station d'épuration des Sanguinaires près 

d'Ajaccio en Corse, ce mercredi en milieu de journée. Selon les premiers éléments, 

une cuve de chlore aurait explosé pendant son remplissage. 
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Cet incident a causé l'intoxication d'au moins quinze personnes. « Il y a eu un 

mélange chimique entre du chlore et de la javel qui a (provoqué) une réaction 

chimique d'explosion », a précisé le maire sans étiquette d'Ajaccio Laurent 

Marcangeli. 

 

Après cet incident survenu en fin de matinée, huit personnes ont été évacuées par 

les secours à l'hôpital d'Ajaccio et sept autres s'y sont rendues par leurs propres 

moyens, selon Guillaume Lericolais, directeur de cabinet de la préfète de Corse : 

elles souffraient « d'irritations - des yeux qui pleurent, du nez et de la gorge qui 

piquent - mais pas d'intoxication lourde ». 

« Les choses sont parfaitement sous contrôle », a rassuré la préfète de Corse, 

Josiane Chevalier, lors d'un point presse sur les lieux, après avoir annoncé une 

enquête administrative pour faire la lumière sur les causes de l'incident. 

 

Pas de rejet chimique en mer, selon le maire d'Ajaccio 

 

Des opérations de pompage du produit étaient toujours en cours en fin d'après-

midi. Si le confinement des populations a été levé, un périmètre de sécurité de 200 

mètres était maintenu autour de la station pour permettre la poursuite des 

opérations. 

« Il n'y a pas de dégât matériel dans la station et il n'y a pas eu de rejet de produits 

chimiques en mer », a aussi assuré M. Marcangeli, précisant que "plusieurs plages 

avaient été fermées à titre préventif » et que « des tests de l'eau de baignade 

(seraient) réalisés par précaution ». 
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Saran : Un homme grièvement blessé dans 

un accident du travail 

 

 
Un homme qui travaillait dans ce camion d'assainissement a été gravement blessé mercredi, à Cap 

Saran. © Eric Malot  

Article de la république du centre du 12 septembre 

Un homme de 25 ans a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre 

hospitalier d'Orléans-La Source, mercredi 11 septembre en fin de matinée, dans 

un état grave.  

 

L'accident s'est produit vers 11 heures le mercredi 11 septembre, rue des frères 

Lumière, devant le magasin Action, à Saran.  

 

Un ouvrier de 25 ans a été pris en charge puis transporté à l'hôpital par les 

pompiers dans un état grave. Selon des témoins qui se sont exprimés sur les 
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réseaux sociaux, "la station de curage s'est décrochée pendant que l'homme 

nettoyait les égouts". Il s'agit donc d'un accident du travail. 

 

Bonneville : trois employés brûlés par de 

l’acide sur un chantier 

 

Ce jeudi 16 mai 2019 à 15 h 55, les pompiers sont intervenus avenue de Staufen, 

à Bonneville (Haute-Savoie) pour un accident du travail survenu au stade Pierre-

Briffod. 

Trois employés municipaux avaient été appelés pour une canalisation bouchée 

dans le gymnase. En démontant la canalisation, les trois hommes ont été 

éclaboussés par un puissant liquide déboucheur industriel - du “DS 10 000” à forte 

concentration d’acide sulfurique, selon la gendarmerie. 

Un homme de 40 ans a été gravement blessé par les projections du produit, tandis 

que ces deux collègues, âgés de 22 et 58 ans, ont été eux, plus légèrement atteints. 
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Tous ont ensuite été évacués vers les urgences. 

Annecy : l'incendie de la voiture avait fait 

exploser un égout et blessé 7 gendarmes et 

pompiers, l'incendiaire condamné 

 

Par Yann Gonon, Publié le 22/03/2019 

L'explosion qui avait suivi l'incendie d'une voiture à Annecy en novembre dernier 

avait blessé 6 gendarmes et 1 pompier. L'incendiaire, un cambrioleur connu dans 

la région, a été condamné, ce 15 mars 2019, à 3 ans de prison ferme. 

Un homme a été condamné par le tribunal correctionnel d'Annecy à 5 ans 

d'emprisonnement, dont 2 années avec sursis. Il avait incendié une voiture à 

Annecy en novembre dernier et une explosion s'était produite. Plusieurs 

gendarmes et pompiers avaient été blessés. 

 

Les faits remontent au 29 novembre dernier. Une Renault Clio était incendiée en 

plein centre-ville. Les pompiers et les gendarmes du "pool nuit" de la compagnie 

d'Annecy s'étaient rendus sur les lieux. 

 

Alors que le feu était en passe d'être maîtrisé, une explosion s'était produite. Une 

explosion due à l'écoulement de carburant dans une bouche d'égout toute proche. 

Le souffle avait projeté en l'air une plaque en fonte qui était retombée sur les 

secouristes. 
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Au total, 6 gendarmes et un pompier avaient été blessés dans l'explosion. 

L'enquête avait rapidement permis de montrer que la voiture avait été volée la 

veille et un couple de cambrioleurs, sévissant dans le secteur d'Annecy-Seynod, 

avait été identifié. 

 

Les 2 mis en cause ont reconnu les faits. Ils se seraient également rendus 

coupables d'autre vols et de dégradations dans un hôtel. 

 

La femme a fait l'objet d'un rappel à la loi. Son conjoint a quant à lui été convoqué 

ce 15 mars 2019 devant le tribunal correctionnel d'Annecy. 

 

Reconnu coupable des vols, des dégradations et des blessures involontaires 

infligées aux forces de l'ordre, il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 

2 années avec sursis. 
 

Bollène : trois ouvriers blessés lors de la 

maintenance du barrage de la CNR 

 

  
 

Article du Dauphiné Libéré du 17 décembre 2019 
 

https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/9A5CFEF3-18BE-44A1-8954-75C081B79DC8/NW_raw/photo-illustration-le-dl-1576502206.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/9A5CFEF3-18BE-44A1-8954-75C081B79DC8/NW_raw/photo-illustration-le-dl-1576502206.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/9A5CFEF3-18BE-44A1-8954-75C081B79DC8/NW_raw/photo-illustration-le-dl-1576502206.jpg
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Alors qu’ils procédaient à la maintenance du barrage de Bollène ce lundi 16 

décembre peu après 10 heures, trois ouvriers ont été blessés dont un gravement. 

 

C’est le gonflement d’un ballot pneumatique, qui a conduit à son explosion. 

L’accident s’est produit à 25 mètres de profondeur à l’intérieur de l’ouvrage de la 

CNR (Compagnie nationale du Rhône) à Bollène. 

Deux ouvriers blessés ont été évacués au centre hospitalier d’Orange, le troisième, 

touché au visage par l’effet du souffle a été transporté à celui d’Avignon. 

10 Accidents graves de travail en espace 

confiné du 1er janvier au 25 juin 2020 

Bourges : Un ouvrier fait une chute 

de dix mètres de haut 

 
 

Article de France Bleu du 21 janvier 

 

Alors qu'il procédait à des travaux de réfection à la station d'épuration de Bourges, 

un ouvrier montluçonnais a chuté de dix mètres de haut.   

Un ouvrier du bâtiment âgé de 52 ans a fait une chute de dix mètres de haut, ce 

mardi, vers 10 h 45. L’accident s’est produit alors que l’homme, un 

Montluçonnais (Allier), procédait au décoffrage d’une des cuves de décantation 

de la station d’épuration de Bourges, située chemin de la Prairie. 
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Des blocs de béton se sont détachés 

Trois blocs de béton se sont détachés, provoquant la chute de l’ouvrier dix mètres 

plus bas. Secouru par les sapeurs-pompiers et le service mobile d’urgence et de 

réanimation (Smur), l’homme, conscient à leur arrivée, se plaignait de douleurs à 

la jambe gauche et saignait au niveau de la tête. Emmené au centre hospitalier de 

Bourges, ses jours ne sont pas en danger. 

Une enquête, menée par les policiers du commissariat de Bourges, a été ouverte 

afin de déterminer les circonstances de l’accident. « Nous devons vérifier si 

l’incident résulte d’une faute volontaire du salarié pour, par exemple, non-

respect des consignes de sécurité ou s’il y a eu un manquement de l’application 

des règles de sécurité par l’employeur », a précisé, ce mardi soir, le parquet de 

Bourges 

 

MARY SUR MARNE. Tragique 

accident de travail à l’imprimerie de 

Mary-sur-Marne  

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

retrouvé inconscient dans une des cuves de l'imprimerie Hélio 

Print. Son pronostic vital est engagé. 

Article de Actu.fr du 14 Février 2020 

  

 

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

d’imprimerie Hélio Print a été retrouvé inconscient. Les pompiers, prévenus en 
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début d’après-midi à 13h45, sont intervenus en moins de dix minutes. La victime 

a été immédiatement héliportée vers l’hôpital Lariboisière à Paris. Elle a été 

hospitalisée dans un état grave et son pronostic vital est engagé.  

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

l’entreprise, dans une cuve de toluène. Selon les pompiers, la cuve contenait 40 

cm d’un mélange de toluène et d’eau. Ce solvant très puissant sert en effet à 

nettoyer l’encre et les colles dans les imprimeries. Il est utilisé dans de nombreux 

secteurs industriels.  

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

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

cuve. 

Le toluène, également appelé méthyl benzène ou phénylméthane, un hydrocarbure 

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

imprimerie. 

 

PELUSSIN : un homme chute de 

trois mètres d’un silo 
 

 
 

|Article du Progrès du 15 mai 2020 
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Ce vendredi 15 mai, vers 14 h 20, les pompiers sont intervenus pour un accident 

du travail qui s’est produit au sein de l’entreprise Montagnier TP, située sur la 

zone artisanale le Planil, à Pélussin. 

Un homme de 56 ans, employé au sein de la société EDS industrie (dont le siège 

est implanté à Chaponnay dans le Rhône), qui travaillait sur un silo, a, pour une 

raison encore indéterminée, perdu l’équilibre et chuté d’une hauteur de 3 mètres. 

Souffrant de blessures au dos, le quinquagénaire a été évacué sur le centre 

hospitalier de Saint-Chamond. 

Saint-Gaudens : 7 salariés intoxiqués 

par des gaz dans une usine de 

production de papier classée Seveso 

Des salariés et des sous-traitants de l'usine Fibre Excellence à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) ont été intoxiqués 

et transportés à l'hôpital 

 
 

Un accident du travail s'est produit sur le site de l'usine Fibre excellence à 

Saint-Gaudens en Haute-Garonne. Le site est classé Seveso seuil haut. 7 

salariés ou sous-traitants ont été hospitalisés. 

Article de France 3 Occitanie publié le 15 juin 2020  

C'est la préfecture qui l'annonce dans un communiqué ce lundi soir. Un accident 

s'est produit dans l'usine de production de papier Fibre Excellence située à Saint-

Gaudens en Haute-Garonne. 

Le site est classé Seveso seuil haut. 

http://www.fibre-excellence.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/risques-technologiques-directive-seveso-et-loi-risques#e2
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Selon le communiqué, il s'agit d'un accident du travail. Il a eu lieu ce lundi 15 juin 

au matin. 6 salariés d'une société prestataire et un salarié de l'usine ont été 

intoxiqués par exposition à un gaz alors qu'ils effectuaient des travaux à l'intérieur 

d'une cuve. Ils ont été dirigés vers deux hôpitaux par les services d’incendie et de 

secours précise la préfecture. 

L'origine de l’exposition est en cours de détermination. L’inspection du travail est 

alertée et effectuera toutes les investigations nécessaires, indique l'autorité 

préfectorale. 

Il n'y a pas eu de fuite de gaz à l'extérieur de la cuve et donc dans l'environnement 

précise également le communiqué. 

 

Les couleurs de l’égout  

Accidents du travail: plus de 500 

Français meure chaque année, qui 

sont-ils? 

Des proches de victimes et des travailleurs gravement 

blessés témoignent. Entre tristesse et colère, ils veulent 

faire changer les choses. 
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Hugo 22 ans (en haut à gauche), Luc 32 ans (en haut à droite), Jérôme 32 ans (en bas à gauche) et Carlos 52 

ans (en bas à droite) sont décédés dans des accidents du travail. 

Article de Le Figaro du 21 décembre 2019 

Ils s’appelaient Hugo, Luc, Jérôme et Carlos. Ils avaient entre 22 et 52 ans et ont 

perdu la vie au travail. Au total, 551 Français sont morts dans un accident du 

travail en 2018, selon les chiffres dévoilés début décembre par l’Assurance-

maladie (contre 530 en 2017). Ce chiffre est probablement bien supérieur car les 

données de l’Assurance-maladie concernent uniquement les salariés du secteur 

privé. Les agriculteurs, les autoentrepreneurs ou encore les fonctionnaires ne sont 

pas comptabilisés. 

Au total, 651.103 accidents du travail ont été recensés en 2018, soit une 

augmentation de 2,9% par rapport à 2017. « Tous les secteurs d’activité 

connaissent une augmentation de leurs accidents du travail, en tête desquels on 

trouve les activités d’intérim et d’aide et soins à la personne (+ 5%) ainsi que 

l’industrie du bois (+ 4,5%) », détaille l’Assurance-maladie. Les accidents du 

travail progressent également dans d’autres secteurs: le BTP (+ 1,9%), la 

métallurgie (+ 2,2%), le transport (+ 2,4%) ou l’alimentation (+ 2,4 %). 

Un prof d’histoire lanceur d’alerte 

Le sujet a été mis en lumière par Matthieu Lépine, professeur d’histoire à 

Montreuil (Seine-Saint-Denis). Début 2019, il crée un compte Twitter où il 

recense des accidents du travail rapportés par la presse: chutes, ouvriers happés, 

travailleurs électrocutés, etc. Dans ses tweets, il interpelle la ministre du Travail, 

Muriel Pénicaud. 

« C’est un sujet méconnu qui mérite plus d’attention de la part des médias et des 

politiques », explique Matthieu Lépine au Figaro. « Je suis dans une démarche 

citoyenne. Mon but est de faire bouger les lignes », poursuit-il. À la suite d’un 

appel à témoins du Figaro relayé par lui, des proches de victimes d’accidents du 

travail mortels nous ont contactés, ainsi que des survivants ayant frôlé la mort. 

Voici leurs témoignages. 

Hugo (22 ans): mort écrasé par la chute d’un arbre 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-accidents-du-travail-en-hausse-de-2-9-en-2018-20191203
https://twitter.com/duaccident?lang=fr
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Nathalie Bardel a 49 ans. Son fils, Hugo, est décédé le 8 novembre 2018 à l’âge 

de 22 ans. Il était bûcheron en apprentissage. Ce jour-là, Hugo travaille dans une 

zone boisée de Valbelle (Alpes-de-Haute-Provence), accompagné d’un collègue 

tout juste diplômé. Le chantier est situé en altitude sur un terrain escarpé. Selon 

Nathalie Bardel, le jeune collègue a abattu un arbre dont le tronc est retombé sur 

son fils Hugo: il est mort sur le coup. 

 « Hugo avait deux maîtres 

d’apprentissage (les deux 

gérants de l’entreprise, 

NDLR) mais ce jour-là, 

aucun des deux n’était 

présent sur place. Aucun 

balisage n’avait été fait », 

explique Nathalie Bardel. 

Les enquêtes de la 

gendarmerie et de 

l’inspection du travail, 

précise Nathalie Bardel, ont 

mis en évidence des 

négligences sur la sécurité. Contactée par mail, l’entreprise dans laquelle Hugo 

effectuait son apprentissage explique qu’il est « exact qu’aucun maître 

d’apprentissage n’était présent ce jour-là sur le chantier mais qu’il y avait un 

employé diplômé et qualifié ». Avant de poursuivre: « Monsieur Bardel a 

simplement désobéi aux ordres donnés par cet employé qui était son supérieur 

notamment ne pas être allé ébrancher des arbres dans une zone sans risque et 

couper un arbre alors qu’il n’en avait pas le droit » (sic). 

La famille d’Hugo a engagé une action au pénal pour « homicide involontaire par 

manquement délibéré de sécurité ». L’affaire sera jugée le 12 mars 2020 devant 

le tribunal de grande instance (TGI) de Dignes. « Mon fils était tombé amoureux 

du métier de bûcheron. Il rêvait de partir dans les Pyrénées. Il lui restait 7 mois 

de formation », raconte Nathalie Bardel. Le message qu’elle voudrait faire passer? 

« On n’est plus au Moyen-Âge. J’aimerais plus de législation pour les patrons qui 

prennent des apprentis. Les apprentis ont des droits et sont là pour être formés, 

pas pour pallier un CDI », conclut-elle. 

Carlos (52 ans): mort dans un accident de chariot 

élévateur 

https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/11/08/une-enquete-ouverte-apres-le-deces-d-un-jeune-bucheron
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Pauline Lavergne a 27 ans. Son père Carlos est décédé le 19 décembre 2017 à 

l’âge de 52 ans. Carlos travaillait dans une usine qui fabrique des alternateurs (des 

machines qui produisent du courant, NDLR). « Mon père devait amener une 

benne remplie de morceaux de tôle vers une autre benne avec un chariot élévateur 

à fourches », explique la jeune femme. « Le chariot s’est renversé sur le côté avec 

le poids de la benne », poursuit-elle. Son père est mort sur le coup. 

 

Carlos est décédé en décembre 2017 à l’âge 

de 52 ans. Pauline Lavergne 

« Il y a eu un dysfonctionnement et 

une part de malchance. Mon père 

a fait une manœuvre pour prendre 

un virage », détaille Pauline 

Lavergne. « Nous avons reçu un 

courrier de l’inspection du travail 

mettant en évidence des défauts de 

sécurité et l’absence de procédure 

pour l’utilisation du chariot », 

détaille-t-elle. La jeune femme ne 

souhaite pas communiquer le nom de l’employeur de son père. Un procès aura 

lieu en avril 2020 devant un tribunal correctionnel. L’entreprise sera représentée 

par le chef d’usine, explique Pauline Lavergne. 

« Ce n’est pas normal de décéder au travail à notre époque. Je trouve ça 

dégueulasse. Il faut se bouger et mettre les moyens pour protéger les salariés et 

les intérimaires », estime Pauline Lavergne. La jeune femme explique qu’elle a 

beaucoup de mal à digérer une phrase prononcée par Emmanuel Macron en 

janvier 2016. Alors ministre de l’Économie, il avait déclaré: « La vie d’un 

entrepreneur est plus dure que celle d’un salarié ». 

Luc (32 ans): mort après une chute de 6 mètres du toit 

d’un hangar 

Juliette Le Gourrierec a 38 ans. Son frère, Luc, est décédé il y a 3 mois: il avait 

32 ans et était travailleur intérimaire. Charpentier de formation, il avait été 

missionné pour une opération de bardage dans une entreprise. Luc devait « 

officiellement » isoler les murs d’un hangar de stockage que l’entreprise voulait 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/01/20/20002-20160120ARTFIG00131-pour-macron-la-vie-d-un-entrepreneur-est-plus-dure-que-celle-d-un-salarie.php
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/01/20/20002-20160120ARTFIG00131-pour-macron-la-vie-d-un-entrepreneur-est-plus-dure-que-celle-d-un-salarie.php
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transformer en atelier. Finalement, il a été question que Luc réceptionne par 

l’intérieur du hangar des tôles qu’un chef de chantier situé sur le toit du bâtiment 

lui ferait passer. Comme l’explique Juliette Le Gourrierec, le contrat de mission 

entre l’agence d’intérim et l’entreprise utilisatrice n’a de toute évidence pas été 

respecté. 

Dans des circonstances qui restent encore floues, Luc s’est retrouvé, le matin 

même où a débuté le chantier, sur le toit du hangar. « Il y est monté par une échelle. 

On ne comprend pas pourquoi il est monté sur le toit », explique Juliette Le 

Gourrierec, précisant que Luc « connaissait bien son métier et accordait de 

l’importance à la sécurité ». « C’était un toit plat avec des puits de lumière en 

plexiglas », poursuit-elle. Luc est mort après être passé à travers un de ces puits 

de lumière. L’accident s’est produit à 8h30 du matin dans une ville de l’Ille-et-

Vilaine. Juliette Le Gourrierec ne souhaite pas communiquer l’identité de 

l’employeur de Luc ainsi que celle de l’entreprise utilisatrice. 

 
Luc est décédé en 2019 à l’âge de 32 ans. Juliette Le Gourrierec 

Ce matin-là, détaille Juliette Le Gourrierec, ils étaient trois sur le chantier: Luc, 

un intérimaire parti chercher des outils et le chef de chantier qui installait la ligne 

de vie (censée protéger individuellement les travailleurs, sur le toit). La famille de 

Luc a déposé plainte contre X pour homicide involontaire. Après une enquête de 

la police judiciaire et de l’inspection du travail, le procureur de la République 

décidera si l’affaire est classée sans suite ou si une enquête est ouverte. « On parle 
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très peu des accidents du travail qui sont généralement considérés comme des 

faits divers et non des faits de société. Ils sont pourtant nombreux. Les entreprises 

ont l’obligation de mettre en place des mesures de sécurité individuelles et 

collectives, les enquêtes encore en cours nous diront si ces mesures ont été 

respectées », explique Juliette Le Gourrierec. Grâce à son témoignage, elle espère 

« éveiller les consciences et faire changer les choses ». 

Jérôme (32 ans): mort après une chute de 8 mètres d’une 

passerelle 

Michel Bianco, 72 ans, n’oubliera jamais la date du 2 août 2006. Alors en 

vacances en Ardèche, il sort du restaurant. Il est 20h30 et un message vocal 

l’attend sur son téléphone: le frère de l’épouse de son fils lui demande de « 

rappeler de toute urgence ». Rapidement, Michel Bianco apprend que son fils 

Jérôme a eu un grave accident au travail. Il est tombé d’une passerelle de 8 mètres 

de haut et est décédé. À 32 ans, il laisse derrière lui sa femme enceinte. « Ma 

petite fille n’a jamais connu son papa », confie Michel Bianco. 

Depuis mai 2006, Jérôme 

travaillait sur le site de l’entreprise 

Galderma, à Sophia-Antipolis 

(Alpes-Maritimes). Il exerçait sur 

ce site en sous-traitance, pour la 

succursale niçoise de l’entreprise « 

TFN La Maintenance Paris », 

basée dans la capitale, explique 

Michel Bianco. « Jérôme était 

technicien de propreté. Il était sur 

un bâtiment en verre avec des 

passerelles permanentes. Un 

premier technicien projetait du 

produit et l’autre passait la 

raclette », poursuit-il. Jérôme 

travaillait à 8 mètres de haut et un 

garde-corps (une barrière de 

sécurité, NDLR) était posé. 

Problème: il manquait 60 

centimètres de garde-corps, 

détaille Michel Bianco. Cette 

absence, qui fut fatale à son fils, avait pourtant été notifiée dans un cahier de 
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liaison qui circulait entre les deux entreprises. « Les procédures de sécurité n’ont 

pas été respectées », déplore Michel Bianco. 

Le directeur du site de Sophia-Antipolis de l’entreprise Galderma a finalement été 

condamné à 6 mois de prison avec sursis et 3750 euros d’amende par le tribunal 

de grande instance de Grasse, explique Michel Bianco. Quant au chef d’agence 

de Nice de l’entreprise TFN, poursuit Michel Bianco, il a lui aussi été condamné 

par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à 6 mois de prison avec sursis et 3750 

euros d’amende. Il a été définitivement condamné après son recours auprès de la 

cour de cassation. Les charges retenues contre eux ont été la non-installation du 

retour de la main courante (le dispositif de sécurité, ndlr) et le non-respect des 

consignes de sécurité. Le site de Galderma à Sophia-Antipolis n’existe plus depuis 

fin 2018. Contactée par mail, l’entreprise Galderma n’a pas répondu à nos 

sollicitations. Quant à l’entreprise Atalian, qui s’appelait auparavant TFN, elle 

nous confirme les informations de Michel Bianco. 

« La santé et la sécurité devraient relever d’une formation permanente et continue 

», estime Michel Bianco, en évoquant certains salariés ne mettant pas toujours 

leurs équipements de sécurité par habitude ou par confort. Il dénonce aussi la 

pression des délais sur les entreprises sous-traitantes par les donneurs d’ordre. 

David (47 ans): amputé puis champion du monde de tennis 

fauteuil 

David Dalmasso, 47 ans, a eu un grave accident du travail le 9 octobre 2000, à 

Craponne (métropole de Lyon). Alors éboueur pour le groupe Suez, il se trouve à 

l’arrière d’un camion de poubelle lorsqu’une voiture lancée à plus de 100 km/h le 

percute de plein fouet et lui arrache la jambe gauche. Dès le lendemain de son 

accident, David Dalmasso doit être amputé. Il connaît ensuite une véritable 

descente aux enfers. « Pendant 16 mois je suis resté enfermé chez moi. Et pendant 

7 ans j’ai eu des trous noirs, j’ai plusieurs fois pensé au suicide », confie David 

Dalmasso. Après son accident, il est revenu chez Suez où il a pris un poste de 

chauffeur poids lourd. Un camion avait été spécialement aménagé pour lui, 

comme nous l’explique Suez. En 2007, David Dalmasso décide finalement de 

quitter l’entreprise pour se lancer dans une carrière de sportif handi (tennis 

fauteuil). « Avant mon accident j’étais éboueur le matin et je donnais des cours 

de tennis l’après-midi », raconte-t-il. La pratique de ce sport lui donne la force de 

https://www.20minutes.fr/economie/2346991-20181002-sophia-antipolis-nestle-boucle-depart-pres-moitie-emplois-galderma-preservee
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s’en sortir. En 2014, il devient même champion du monde de tennis fauteuil avec 

l’équipe de France. 

 
Victime d’un grave accident du travail en 2000, David Dalmasso est devenu champion du monde de tennis 

handisport en 2014. Collection personnelle 

En février 2018, David Dalmasso crée son cabinet de conseil (PH-Evolution) avec 

son associé, Stéphane Pilot. Il intervient auprès des grands groupes (Suez, Veolia, 

Engie, EDF...) pour témoigner de son accident et pour sensibiliser les salariés sur 

l’importance du respect des consignes de sécurité. 

Jean-David (37 ans): gravement blessé à l’épaule gauche 

Jean-David Barrault, 37 ans, a été victime d’un grave accident du travail en février 

2014. Il travaillait en intérim comme plombier chauffagiste à Tours (Indre-et-

Loire). L’accident a eu lieu sur un chantier de plomberie: des maçons avaient 

coulé les murs porteurs d’un étage dans un immeuble sans laisser de trous pour le 

passage des tubes de ventilation. Jean-David Barrault était chargé de faire cinq 

trous dans les murs avec un perforateur pour faire passer les tubes de ventilation. 

Mais alors qu’il perce un trou, le perforateur, neuf et défaillant, se met en rotation: 

sa main reste coincée dans la poignée du perforateur. « J’ai failli mourir », 
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explique Jean-David Barrault. Cet accident marque le début du calvaire et de 3 

ans d’errance médicale. 

 

Jean-David Barrault a été victime d’un grave 

accident du travail en février 2014. Collection 

personnelle 

Sa blessure est reconnue comme un 

accident du travail par la Sécurité 

sociale - qui lui verse 700 euros par 

mois - mais Jean-David Barrault 

doit engager des frais médicaux très 

lourds. Il multiplie les consultations 

médicales pour tenter de se soigner. 

Certains médecins lui disent qu’il 

est fou et que la douleur est « dans 

sa tête ». Jusqu’au jour où il 

rencontre un chirurgien, spécialiste du bras à la clinique Saint-Léonard de Trélazé 

(Maine-et-Loire). « Tu as l’épaule totalement démontée », lui dit-il. En août 2017, 

il est opéré de la coiffe de l’épaule. Mais la douleur, permanente, ne l’a jamais 

quitté. « Je suis handicapé. Me brosser les dents, me raser.... Ça me fait mal », 

explique le trentenaire. Jean-David Barrault a dû mettre totalement fin à une de 

ses passions, la moto, et éprouve de grosses difficultés pour conduire une voiture. 

Au final, il n’a jamais intenté de procès contre l’entreprise d’intérim qui 

l’embauchait. 

Aujourd’hui, Jean-David Barrault essaie toujours de se soigner et de « faire face 

à la vie ». Il procède à desinjections de toxine depuis le mois de mai pour tenter 

d’apaiser la douleur. « Aujourd’hui je n’ai pas de logement. Je vis entre chez ma 

sœur et chez mes parents », poursuit-il. Jean-David Barrault est aujourd’hui en 

litige avec la caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam). La caisse lui a 

attribué un taux d’incapacité de 5% en indemnisation des séquelles de son 

accident du travail. En conséquence, Jean-David Barrault a touché 1900 euros 

pour dédommager sa blessure au bras. Il a toutefois contesté cette décision devant 

le tribunal du contentieux de l’incapacité en 2018 afin d’obtenir un taux plus 

élevé. « Un taux de 10% me permettrait de toucher 2000 euros par an. Ça me 

ferait 150 euros par mois, ça fait un caddie de courses et ça me permettrait de 

travailler à mi-temps », détaille-t-il. Mais la demande de Jean-David Barrault a 

été rejetée. Son dossier a été évoqué au pôle social du TGI d’Orléans lors d’une 
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audience en octobre 2019: le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée 

à un médecin spécialiste. « Ce dernier, après avoir procédé à l’examen de 

l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que le taux attribué par le médecin-

conseil était bien fondé. Le tribunal a entériné les conclusions du médecin 

consultant et rejeté la requête de Monsieur Barrault », confirme la Cnam au 

Figaro. « J’ai l’impression qu’on m’a laissé crever, j’aimerais vivre sereinement 

», explique-t-il. Aujourd’hui, Jean-David Barrault aimerait « retourner au travail 

». « Je cherche un travail pas trop physique mais pas trop statique », précise-t-il. 

Le message qu’il aimerait faire passer? « Il faut faire attention. Travailler, 

d’accord, mais pas à n’importe quel prix. Les intérimaires sont trop souvent 

traités comme de la chair à canon ». 

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 
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