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   Mort d’un patron de bar en espace confiné 

:  Du 01 au 10 septembre, 11 accidents mortels de travail et 22 graves. De plus, 

3 policiers se sont également suicidés.  

Source : 127 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 

 

Eté 2020 (1/13) : Accidents de travail en espace confiné HELLEMES : les pompiers ont 

été appelés pour trois personnes intoxiquées dans une cave du bar-brasserie l’Estocade. 

Le patron de l’établissement est décédé. L’enquête s’oriente vers une fuite de CO2 sur une 

bouteille de gaz servant à mettre en pression les pompes à bière. COGOLIN : Un ouvrier 

qui participait au chantier d'installation de la fibre a fait une chute de plusieurs mètres 

dans l'un des regards techniques qui se trouvent au carrefour des quatre chemins. 
 

Eté 2020 : Le Décompte de juillet (2/13) Du 01 juillet au 31 juillet, 34 accidents mortels de 

travail et 52 graves. Les accidents mortels sont particulièrement nombreux comme 

toujours en BTP, principalement sur des chutes de hauteur, et, chez les agriculteurs. 1 de 

ces accidents de travail peut être considéré comme en espace confiné (Voir été 2020 : 

accidents de travail en espace confiné). Il y a également une suspicion de Covid sur un lieu 

de travail durant ce mois.   

 

https://mayday-formation.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.blagues-et-dessins.com%2F28-aout-2020-le-cout-des-masques-au-travail%2F&psig=AOvVaw1Hmtn1UawrUv2VPeE-wTq8&ust=1599315873585000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDU64jaz-sCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 223 AGT 297 AMEC 007 AGEC   014 ST : 38 COVID-19 42  

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 d’Actu 17 : Un fonctionnaire de police âgé de 51 ans a été retrouvé mort à proximité de 

son domicile. Marcel R. s’est donné la mort. Affecté au commissariat au Groupe d’appui 

judiciaire (GAJ) du commissariat de Villeneuve-d’Ascq, il était marié et père de famille. Il 

s’agirait du 26ème suicide dans les rangs de la police nationale depuis le début de l’année, alors 

qu’au moins deux autres policiers ont mis fin à leurs jours le mois dernier, l’un à Thionville 

(Moselle) le 22 août et un second affecté à Marseille le lendemain. Article de Actu17 : Un 

policier âgé de 42 ans, affecté au commissariat de Bourges, a mis fin à ses jours ce vendredi 

soir. La mort d’Olivier Paysant, policier au commissariat de Bourges, émeut profondément. « 

Olivier fut un policier discret, soucieux du travail accompli et exigeant envers lui-même », 

précise le communiqué. Le défunt était père de plusieurs enfants. Article de Ouest-France : Une 

policière de 28 ans a mis fin à ses jours à son domicile de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). 

La fonctionnaire affectée au commissariat de Sartrouville avait laissé un mot où il était écrit : « 

parce que je ne compte pas ». Toutefois, l’enquête n’a pas déterminé si le suicide était lié à sa 

vie professionnelle ou si le malaise était seulement personnel. 

Le 01 septembre : Article de L’ardennais : dans la commune de Signy-Montlibert un artisan 

couvreur âgé de 60 ans a fait une chute de 8 mètres en tombant depuis le toit d’un bâtiment 

agricole sur lequel il travaillait. Il est passé à travers une tôle. Grièvement blessé mais conscient, 

il a été héliporté aux urgences du CHU de Reims. Il se trouve en état d’urgence absolue. Article 

de France Bleu : A Rennes, un ouvrier est en urgence absolue, un autre en urgence relative 

après un accident sur un chantier à proximité de la Cité judiciaire. Les ouvriers, âgés d'une 

trentaine d'années, étaient en train de couler une dalle de béton lorsqu'elle leur est tombée 

dessus. Les deux blessés ont été transportés au CHU de Rennes. 

 

Le 02 septembre : Article d’Horizon : A Merville, la collision entre 2 camions a eu lieu route 

de l’aérodrome. Le choc a été violent et un des camions a terminé dans le fossé. Le chauffeur 

est resté coincé dans sa cabine et a été désincarcéré par les pompiers. La victime a été 

transportée dans un état grave à l’hôpital de Lille. Le second routier, impliqué dans l'accident, 

n'a été que légèrement blessé. Article de Actu.fr : Agé de 38 ans, un ouvrier a chuté d’un 

échafaudage à Bosc-le-Hard (Seine-Maritime) avant de s’empaler sur une tige métallique. Il 

devait enlever des tuiles sur une partie de la toiture. L’homme aurait trébuché de l’échafaudage 

puis glissé avant de s’empaler la cuisse dans une tige en métal, utilisée comme tuteur à fleurs. 

Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et évacué vers le CHU de Rouen. 

 

Le 03 septembre : Article de Actu.fr : Accident mortel de travail : Un motard de la CRS 12, 

qui évoluait au sein d’un convoi envoyé à Toulouse pour renforcer les effectifs de la Ville rose, 

s’est tué sur la route. L’accident s’est produit sur l’autoroute A10, dans le sens Paris-Toulouse, 

à hauteur de Saint-Martin-de-Saint-Maixent (Deux-Sèvres). Pour une raison inconnue, la moto 

de ce gardien de la paix de 38 ans, père d’une fillette de 10 ans, a percuté un poids-lourd. Article 

de Sud-Ouest : Accident mortel de travail : Un homme de 22 ans, originaire de Hinx, employé 

en CDD dans l’entreprise de transports et logistique Resano située à Saint-Geours-de-Maremne, 

a été victime d’un accident du travail mortel. Il a vu deux rayons d’étagères en ferraille remplies 
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de dizaines de tonnes de palettes de pots de miel lui tomber dessus. Aux alentours de 18 heures, 

les recherches menées par les secours ont permis de retrouver le corps sans vie du malheureux. 

La gendarmerie, le Samu et 40 pompiers landais sont intervenus sur place pendant plusieurs 

heures, rejoints par des pompiers des Pyrénées-Atlantiques, dont une équipe cynotechnique 

avec un chien sauveteur et un maître-chien. Article de L’Est républicain : Les pompiers sont 

intervenus pour porter secours à un ouvrier de 46 ans qui s’est blessé gravement au niveau de 

la gorge avec un l’outil qu’il manipulait. À l’arrivée des secours, la victime présentait une plaie 

importante au niveau du cou. Rapidement prise en charge, elle a été héliportée sur l’hôpital de 

Strasbourg-Hautepierre. Article de La Nouvelle République : Accident mortel de travail : A 

Villemardy. Un exploitant agricole de 67 ans travaillait dans un champ avec son fils lorsqu’une 

machine agricole s’est bloquée. En voulant remettre l’engin en fonctionnement, une pièce a 

violemment percuté la tête de l’agriculteur. Le fils a appelé les secours. L’homme a été 

transporté dans un état grave par hélicoptère au centre hospitalier Trousseau à Tours. Il est 

décédé des suites de ses blessures. 

 

Le 04 septembre : Article de France Bleu : A Bethoncourt, un homme âgé d'environ 45 ans, 

conducteur d'un poids-lourd, a été grièvement blessé dans un accident du travail, lors du 

déchargement de son camion : le hayon arrière du camion lui est tombé sur les jambes. Bilan : 

fracture ouverte du tibia péroné sur les deux jambes, avec saignement important. La victime a 

été transportée vers le centre hospitalier de Besançon par l'hélicoptère. Article de 

Actu.penit.com : Deux sapeurs-pompiers de l’Indre ont été blessés jeudi soir à Châteauroux en 

pleine intervention. C’est une véritable agression. Ils ont reçu un vélo sur le dos alors qu’ils 

étaient en train d’éteindre des feux de poubelles allumés pendant une panne de courant. Article 

de L’Est Républicain : Un homme d’une quarantaine d’années a été grièvement blessé alors 

qu’il réalisait des travaux de peinture sur le parking de l’enseigne Croc’Nature, à Serre-les-

Sapins. Le peintre qui intervenait sur des lampadaires aurait fait une chute de près de 4 mètres. 

Touché à la tête, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et admis au service réanimation 

du centre hospitalier de Besançon. La vidéosurveillance du magasin a confirmé la chute de la 
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victime. Son échelle aurait basculé. Article de Actu.penit.com : A Floirac en Gironde, les 

sapeurs-pompiers étaient sur le point de terminer l’intervention lorsqu’ils ont été la cible de tirs 

de mortier par un groupe d’individus hostiles. L’un des hommes du feu souffre de brûlures à 

un œil et deux de ses collègues souffrent de troubles auditifs. Malgré le nombre important 

d’individus, les forces de l’ordre vont réussir à interpeller un homme en train de manipuler un 

projectile. Celui-ci a été placé en garde à vue et doit être déféré ce vendredi. 

Le 06 septembre : Article de L’Yonne Républicaine : Un homme de 49 ans a chuté d'un toit 

sur lequel il travaillait. Il serait tombé d'une hauteur de 3 mètres après être passé au travers d'une 

tôle. L'accident s'est produit rue du Moulin du Président, à Auxerre, lors de travaux de 

rénovation. La victime, blessée à la tête, a été transportée par les pompiers au centre hospitalier. 

Article de Sud-Ouest ; un homme de 32 ans a fait une chute de trois mètres sur son lieu de 

travail, dans la commune de Lège-Cap-Ferret, aux Landes de Simon. Ouvrier en maçonnerie, 

le trentenaire serait tombé de la charpente où il travaillait. Les pompiers l’ont transporté dans 

un état grave au centre hospitalier d’Arès. Article du Courrier Picard : Accident mortel de 

travail (1) : Une collision a impliqué un véhicule de particuliers et une voiture de police à 

Villeneuve-d’Ascq dans la nuit de vendredi à samedi. Un agent est décédé. Son collègue, ex-

compiégnois est hospitalisé dans un état grave. La conductrice qui a percuté la voiture de police 

avait bu. 

Le 08 septembre : Article de Ouest-France : Un agriculteur a été électrisé au contact d’une 

ligne électrique en déplaçant un tuyau d’arrosage en aluminium, au lieu-dit La Petite 

Meyfreinie, à Verteillac en Dordogne. La victime, brûlée aux mains et aux pieds, a été évacuée 

par les sapeurs-pompiers vers le centre hospitalier de Périgueux. Article d’Objectif Gard : 

Accident mortel de travail : Un homme, âgé d'une cinquantaine d'années, est décédé après avoir 

fait une chute d'un échafaudage. Une enquête est en cours pour connaître les circonstances 

précises de ce dramatique accident du travail. Les pompiers sont intervenus rapidement sur la 

commune de Roquemaure où est survenu l'accident, mais ils n'ont pas pu sauver cet homme. 

Article de La Voix du Nord : Accident mortel de travail : A Coquelles: après sa chute de l’A16, 

l’employé de la DIR est décédé à l’hôpital Il y a moins d’une semaine, un conducteur qui 

circulait sur l’A16 a perdu le contrôle de son véhicule avant de faire une chute de plusieurs 

mètres. Le quinquagénaire, employé de la DIR, est décédé ce lundi matin des suites de ses 

blessures. Article de Actu.fr Un ouvrier de 21 ans s’est blessé grièvement au centre de loisirs 

du Petit Port, à Nantes. Le jeune homme aurait fait une chute d’une hauteur de trois mètres 

environ dans une cuve en béton, située sous la piscine. Il a été pris en charge avant d’être évacué 

dans un état grave vers l’hôpital privé du Confluent. Article de La Commère43 : Au sein de 

l'entreprise Barbier à Monistrol-sur-Loire, un ouvrier de 55 ans, intervenant pour un prestataire 

spécialisé dans la maintenance en chaudronnerie, a chuté de six mètres et est tombé sur le dos. 

Face à la hauteur du bâtiment (10 mètres de haut), les pompiers locaux ont bénéficié du renfort 

des spécialistes en milieu périlleux qui ont permis de redescendre la victime dans une coque. 

L'ouvrier a ensuite été évacué à l'hôpital. 

Le 09 septembre : Article de Sud-Ouest : accident mortel de travail : Un homme âgé de 

cinquante-neuf ans, employé sur une exploitation viticole, est décédé dans une parcelle de vigne 

au lieu-dit Chavignol, à Sancerre. Sitôt alertée, une unité du Smur (Service mobile d’urgence 

et de réanimation) de Cosne-sur-Loire (Nièvre) est arrivée sur les lieux et l'a trouvé en arrêt 

cardio-respiratoire. Tout a été tenté pour le ranimer, mais en vain. Le journal de Saône et Loire : 

Accident mortel de travail : à Lournand, un homme âgé de 52 ans, au volant d’un engin 
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télescopique, remontait la pente abrupte d’un chemin sortant d’un pré, il s’est renversé et est 

tombé une dizaine de mètres en contrebas. Initialement victime de plusieurs fractures, il a été 

transporté en direction de la RD 981 où des soins lui ont été prodigués. En arrêt cardio-

respiratoire, le médecin et les sapeurs-pompiers ont tenté de ranimer le quinquagénaire. 

Malheureusement, l'homme est décédé. Article de L’Alsace : Accident mortel de travail :  Un 

homme de 59 ans a fait un malaise mortel sur son lieu de travail, à Bischwiller. La victime 

travaillait dans l’entreprise Béton Fehr. Les tentatives de réanimation des pompiers de 

Bischwiller et du SMUR de Haguenau n’ont pas permis de sauver l’employé. Article de 20 

minutes : A la Baule, en Loire-Atlantique, le balcon et une partie de la façade, d’une maison 

qui était en chantier, se sont effondré. Ils ont entraîné la chute d’un ouvrier de 36 ans qui se 

trouvait sur un échafaudage. L’homme a été dégagé des décombres et pris en charge par les 

pompiers. Il a ensuite été transporté par le Smur à l’hôpital « dans un état d’urgence absolue ». 

L’intervention a mobilisé 30 sapeurs-pompiers et six engins. 

 

Le 10 septembre : Article de France Bleu : Un jeune agriculteur de 23 ans qui travaillait dans 

une ferme à Saint-Gervais (Haute-Savoie) a été évacué par hélicoptère en urgence absolue vers 

le service des grands brûlés à Lyon. Il a été blessé dans l'incendie de la ferme qui s'est déclaré. 

Le feu serait parti du chaudron qui sert à fabriquer la tomme et qui aurait explosé. Le bâtiment 

de 400 mètres carrés qui abritait aussi du foin a été entièrement détruit. Le feu s'est propagé à 

la maison d'habitation voisine, détruite elle-aussi. Article du Dauphiné : Un ouvrier travaillant 

pour le compte de la société Proxi a chuté d’environ cinq mètres depuis un échafaudage, alors 

qu’il travaillait sur un chantier de ravalement de façade d’un immeuble à Grenoble. La victime, 

consciente à l’arrivée des sapeurs-pompiers a été transportée au CHU Grenoble Alpes pour une 

suspicion de fracture du bassin mais son pronostic vital n’était pas engagé. Article de 20 

minutes : Sur un quai à Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Un ouvrier de 40 ans a reçu une 

charge de 300 kg sur la tête et a chuté dans la Seine. La charge s’est décrochée d’une poulie de 

grue et est tombée sur l’homme. Déséquilibrée, la victime a chuté dans l’eau. Trois de ses 

collègues, témoins de la scène, se sont alors jetés à l’eau pour le récupérer. Le quai étant trop 

haut pour sortir de l’eau, les trois hommes ont maintenu la victime hors de l’eau en attendant 

l’arrivée des secours. Les pompiers ont envoyé une équipe nautique pour secourir le blessé et 
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ses collègues. Au total, douze sapeurs-pompiers et six engins ont été mobilisés, précise Info 

Normandie. La victime, grièvement blessée à la tête, était consciente quand les secours l’ont 

prise en charge. Elle a été transportée à l’hôpital de Rouen dans un état jugé critique. Article de 

Actu.fr : Un policier de la Sécurité publique du commissariat de Sète âgé de 50 ans, a été 

grièvement blessé, sur la route de Marseillan. Il a été percuté par un fourgon, dont le chauffeur 

s’est arrêté. Il assure avoir vu au tout dernier moment le gardien de la paix qui sécurisait les 

lieux, après un premier accident de la circulation. Le conducteur du fourgon qui présenterait 

un. taux d’alcoolémie contraventionnel -léger- a été placé en garde à vue, pour déterminer les 

circonstances exactes de ce sur accident. Article de Actu.fr : accident mortel de travail : Un 

élagueur a été tué par une branche tombée d’un arbre aux au Pouliguen (Loire-Atlantique). 

L’élagueur de 39 ans intervenait chez des particuliers. Alors qu’il intervenait sur l’élagage d’un 

pin avec un collègue, une branche s’est brisée. Resté au sol pour ramasser les morceaux de bois 

préalablement tombés, il n’a pu éviter la chute de la branche et est mort sur le coup. Article du 

Midi Libre : Appelés pour un ouvrier qui venait de se blesser à un bras en manipulant une 

tronçonneuse, dans une propriété de Montferrier-sur-Lez, aux portes nord de Montpellier, les 

sapeurs-pompiers du Sdis 34 et des urgentistes du Smur-Samu 34 ont finalement secouru trois 

personnes. En voyant l’ouvrier saigner abondamment d’un bras, suite à la plaie provoquée par 

la tronçonneuse, le propriétaire des lieux a fait une crise cardiaque, avant que sa maman âgée 

de 92 ans ne fasse un malaise. L’ouvrier a été admis aux urgences de l’hôpital Lapeyronie, où 

son état n’inspire pas d’inquiétudes. Le propriétaire est toujours en surveillance à l’hôpital. 

Article de France Bleu : Un salarié du site GE de Bourogne s'est fait écraser la jambe. Alors 

qu'il sortait d'un bureau vers 14 heures, un chariot élévateur l'a percuté sur un chemin balisé 

dans un atelier. Il l'a gravement blessé, en écrasant sa jambe. Le conducteur du chariot, choqué, 

a été soumis à un test d'alcoolémie qui s'est révélé négatif. La victime a quant à elle été 

transportée par hélicoptère au CHU de Besançon. Son état de santé est encore inconnu. Article 

de Ebene Magasine : Accident mortel de travail : Un livreur de 30 ans a perdu la vie, à Clamart, 

après un violent choc avec une moto de grosse cylindrée, lors d’un accident survenu vers 20 

heures, sur la départementale 306. Les circonstances restent à préciser mais les images de 

vidéosurveillance de la ville, qui ont capté la scène, montrent que la victime aurait entamé un 

demi-tour au moment où la moto arrivait en sens inverse. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fhsct.artio.fr%2Farticle-171.html&psig=AOvVaw1pD-ntsKMryLXKETpVL-Md&ust=1599899777286000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDG9qHZ4OsCFQAAAAAdAAAAABAR
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L’actualité de cette semaine 

Accident de travail : Chute de hauteur dans un espace confiné 

Nantes : un ouvrier chute de trois 

mètres dans une cuve en béton et se 

blesse grièvement 
 

 
Un ouvrier âgé de 21 ans a été transporté au Confluent après être 

tombé dans une cuve en béton, à la piscine du Petit Port, à Nantes. 

Article de Actu.fr : Publié le 8 Septembre 2020 

Un ouvrier de 21 ans s’est blessé grièvement au centre de loisirs du Petit Port, à 

Nantes (Loire-Atlantique), a-t-on appris auprès des pompiers, mardi 8 septembre 

2020. 

 

Selon les premiers éléments, le jeune homme aurait fait une chute d’une hauteur 

de trois mètres environ dans une cuve en béton, située sous la piscine. Il a été pris 

en charge en milieu de matinée par le groupe de reconnaissance et d’intervention 

en milieu périlleux (Grimp) avant d’être évacué dans un état grave vers l’hôpital 

privé du Confluent. 

 

Sollicité, le gestionnaire en charge de l’équipement précise que l’ouvrier est 

tombé d’une échelle. « Une entreprise intervenait dans le local technique où il y a 

des cuves de traitement de l’eau à l’ozone, explique Nathalie Coquard, directrice 

de la communication de NGE.  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nantes-camping.fr%2Fcamping%2Fpiscine.html&psig=AOvVaw2nN4uwEPm5lybRf1O4E84R&ust=1599726171473000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCiy8PS2-sCFQAAAAAdAAAAABAD
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Des travaux à la piscine 

 

Un chantier de nettoyage qui intervient alors que des travaux de rénovation sont 

en cours depuis juin à la piscine du centre de loisirs. La réouverture est prévue 

mi-novembre. La patinoire et le SPA sont eux ouverts. 

 

Eté 2020 (1/13) : Accidents de travail en espace confiné 

Hellemmes : décès du patron d’une 

brasserie après une probable fuite de CO2 

Ce vendredi soir, les pompiers ont été appelés pour trois personnes intoxiquées 

dans une cave du bar-brasserie l’Estocade, rue Jacquard à Hellemmes. Le 

patron de l’établissement est décédé. L’enquête s’oriente vers une fuite de CO2 

sur une bouteille de gaz servant à mettre en pression les pompes à bière. 

 

 

Article de La Voix du Nord, publié le 17 juillet 2020 

Ce vendredi soir, peu après 20 h 30, les secours ont été appelés au bar-brasserie 

l’Estocade, rue Jacquard à Hellemmes, pour secourir trois personnes inanimées 

au sous-sol. 

À leur arrivée, les secours ont découvert dans une cave une femme et deux 

hommes, dont le patron de l’établissement. Ce dernier était en arrêt cardiaque. Les 

pompiers et deux équipes du Samu ont longuement tenté de le ranimer mais 

l’homme, âgé d’une soixantaine d’années, est décédé. Les deux autres, un homme 

de 53 ans et une femme de 60 ans, intoxiqués sans gravité, ont été hospitalisés. 

https://www.nge-nantes.fr/fr/news/activites-petit-port
https://www.nge-nantes.fr/fr/news/activites-petit-port
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Une vingtaine de personnes présentes sur place, dont plusieurs membres de la 

famille, étaient très choqués. 

Taux d’oxygène très bas 

À leur arrivée, les pompiers ont détecté un taux d’oxygène très bas en sous-sol. 

Selon les premiers éléments, le patron était descendu, peut-être à cause d’un 

problème sur une bouteille de CO2 servant à la mise en pression des pompes à 

bières. Ne le voyant pas remonter, les deux autres victimes sont descendues à leur 

tour et ont été prises de malaises. 

Les pompiers ont dû procéder à une ventilation mécanique du sous-sol. Les 

policiers ont ouvert une enquête sur l’hypothèse d’une fuite de CO2 qui aurait 

chassé l’oxygène du sous-sol. Un accident rarissime selon les pompiers. 

 

COGOLIN : Un ouvrier fait une 

chute de plusieurs mètres sur un 

chantier. 

 
 

Article de Var Matin, publié le 20 juillet 2020 
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Un ouvrier qui participait au chantier d'installation de la fibre dans la cité 

cogolinoise a fait une chute de plusieurs mètres dans l'un des regards 

techniques qui se trouvent au carrefour des quatre chemins à Cogolin. 

C'est apparemment en voulant rattraper un câble que l'homme a basculé. 

Les pompiers de Cogolin, mais aussi le SMUR du pôle de santé de Gassin se sont 

portés à son secours. 

Compte tenu de l'état de la victime, qui était toutefois consciente, il a été décidé 

de la transporter par hélicoptère jusqu'à un hôpital régional. 

Celui-ci s'est posé sur le stade. 

Cet accident a impliqué un blocage de la circulation automobile, le temps que les 

sauveteurs interviennent et bien évidemment des embouteillages matinaux. 

Eté 2020 (2/13) : Le décompte de Juillet 

Le 1er juillet : Article de Tendance-Ouest : Une voiture a percuté un camion poubelle le 

mercredi 1er juillet, vers 7 h 45 à Montérolier, au lieu-dit Saveaumare. L'un des rippers, âgé de 

50 ans, a été grièvement blessé aux membres inférieurs. Il a été transporté en urgence absolue, 

escorté par la gendarmerie, au CHU de Rouen. Pour autant, ses jours ne sont pas en danger. 

 

Le 2 juillet : Article de Ouest France : Alors qu’il effectuait des travaux de maintenance à 

bord d’un bateau de plaisance, un employé d’une trentaine d’années, travaillant sur un chantier 

naval, a été victime de l’embrasement soudain de vapeurs d’essence. Il a été brûlé aux avant-

bras et au visage. Les secours sont arrivés rapidement sur les lieux et ont pris en charge la 

victime qui a été transportée à l’hôpital de Lannion. Article de France Bleu : Accident mortel 

de travail : A Saint-Rémy-sur-Creuse, dans le Nord-Vienne, alors qu'il roulait sur la 

départementale 22, un camion toupie a fait une sortie de route. A leur arrivée, les pompiers ont 

dû désincarcérer le chauffeur. Il a été déclaré mort sur place par le médecin du SMUR. Article 

du Dauphiné : Sur la commune de Hautes-Duyes, un bûcheron s’est fait tomber un tronc d’arbre 

sur la jambe. Souffrant d’un traumatisme à la jambe, l’homme de 23 ans a été héliporté sur le 

centre hospitalier de Digne. 

 

Le 3 juillet : Article de Midi Libre : Un arbre est tombé sur la tête d’un bûcheron, brisant son 

casque. Une atteinte probable du rachis cervical étant crainte, l’intervention de l’hélicoptère a 

été privilégiée. L’homme de 51 ans a été évacué sur le CHU Lapeyronie à Montpellier. Article 

de Actu17 : 60 jours d’Incapacité totale de travail (ITT) et 40 points de suture. C’est le très 

lourd bilan des blessures subies par un policier dans la nuit du 20 au 21 juin dernier, à Saint-

Omer. Les fonctionnaires intervenaient pour faire cesser une violente rixe sur la place Foch, en 

centre-ville. Vers minuit, deux groupes d’individus étaient en train de s’affronter lorsque la 

police s’est interposée pour les séparer. Un fonctionnaire a reçu des coups de tesson de bouteille 

en plein visage, qui l’ont grièvement blessé. Article de L’indépendant : Les pompiers ont été 

alertés pour intervenir sur un accident de tracteur. Son conducteur, âgé de 56 ans, était resté 

coincé sous la cabine de son véhicule, bloqué au niveau des jambes et des hanches. Une dizaine 

de pompiers, arrivés des casernes de Salsigne, Peyriac-Minervois et Cuxac-Cabardès se sont 
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rapidement rendus sur place. Après plusieurs heures de calvaire, il a pu être dégagé par des 

coussins et des vérins de levage. 

 

 

Le 4 juillet : Article du télégramme : Un ouvrier âgé de 25 ans a été victime d’un accident du 

travail au sein de l’entreprise Glon, à Saint-Gérand (56). Lors d’une opération de maintenance, 

une pièce métallique pesant 200 kg lui est tombée dessus, le blessant grièvement à une cuisse. 

Pris en charge par les pompiers, l’homme a été conduit au centre hospitalier de Lorient. Article 

de Nice Matin : à Tourrette-Levens, un ouvrier a fait une chute de trois mètres. La victime, de 

40 ans, a été médicalisée sur place par le Samu, assisté des sapeurs-pompiers. On ne connaît 

pas, pour l’heure, l’état de ses blessures, l’intervention étant toujours en cours. Article du 

Parisien : Accident mortel du travail : Une jeune femme gendarme est morte, samedi soir, après 

avoir été heurtée par un véhicule. Mélanie Lemée, ex-championne de France militaire de judo, 

avait 25 ans. Le conducteur a refusé d'obtempérer pendant un contrôle routier à Port-Sainte-

Marie (Lot-et-Garonne). Le chauffeur, âgé de 27 ans, déjà connu des services de police et de 

gendarmerie pour des délits liés aux stupéfiants a été rapidement interpellé après les faits et 

placé en garde à vue. La Dépêche du Midi affirme que la victime a eu une partie de la jambe 

arrachée lors du choc avec le véhicule. Elle aurait rapidement succombé à un arrêt cardio-

respiratoire. Article de Centre-presse : Un incendie a ravagé en grande partie une habitation 

située avenue de Nantes à Poitiers. Une personne a été mise en sécurité. L'un des sapeurs-

pompiers en intervention est passé à travers un faux plafond. Il a été blessé et placé en 

observation. 

Le 6 juillet : Article de Actu.fr : Le conducteur d’un poids-lourd a été grièvement blessé sur 

l’A11 à hauteur d’Etival-lès-le-Mans. Dans le même secteur, une voiture a percuté un fourgon 

d’autoroute dimanche. C’est le conducteur d’un poids-lourd qui a perdu le contrôle de son 

camion au niveau d’Etival-lès-le-Mans, dans le sens Le Mans–Angers. Grièvement blessé, il a 

été transporté à l’hôpital du Mans par les pompiers de Degré. Article du Figaro : Accident 

mortel de travail : Bayonne : un chauffeur de bus en état de mort cérébrale après une agression 

« barbare ». Le conducteur a été roué de coups après avoir refusé de laisser monter plusieurs 

individus, qui n'avaient pas de masque ni titre de transport. Cinq personnes ont été placées en 

garde à vue. Il est mort trois jours après Article de Lyon Mag : Accident mortel de travail : Le 

corps d’un routier a été retrouvé près de son camion sur l’aire d’arrêt de la D308, à proximité 

de Thizy-les-Bourgs. Le médecin légiste n’aurait découvert aucune trace de lutte. De nombreux 

médicaments ont été par ailleurs repérés dans la cabine du camion. La piste criminelle serait 
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écartée. Son véhicule a été géolocalisé par la société de livraison pour laquelle l’homme d’une 

soixantaine d’années travaillait. Article de L’Horyson.fr : Ce lundi matin, rue des Œillets à 

Loos-en-Gohelle, 2 pavillons ont été touchés par un feu qui a fait un blessé. Il s’agit d’un des 

ouvriers qui travaillait sur le chantier. Ces ouvriers étancheurs réalisent des travaux à l’aide 

d’un chalumeau quand une flamme a atteint les combles de la maison. En tentant d’intervenir, 

l’ouvrier s’est brûlé aux avant-bras. Il a été transporté au centre hospitalier de Lens. 

Le 6 juillet : Article de La Nouvelle république : Accident mortel de travail : Un employé de 

Family Park est décédé après avoir été percuté par un manège. L'installation a été mise sous 

scellé mais le parc d'attraction reste ouvert. Après seulement quatre jours de réouverture, sur 

son nouveau site de six hectares à Sorigny, un employé de 63 ans, qui effectuait sa deuxième 

saison sur le parc, a été percuté par un wagonnet du manège Gold Rush (une des nouveautés 

2020) dont il assurait la maintenance. Le petit train roulait à pleine vitesse.  Il est décédé des 

suites de ses blessures. Selon la direction, il serait passé à l'intérieur de l'enceinte de l'installation 

"pour une raison inconnue". Article de 20 minutes : A Mayotte, Le commandant du peloton de 

surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) a reçu une pierre au visage, lancée à 

bout portant sur son véhicule alors qu'il était à la recherche d'un véhicule ayant servi à la fuite 

de deux cambrioleurs. Il a été victime d'une double fracture de la mâchoire et a eu 45 jours 

d'ITT (incapacité temporaire de travail). Il a pu quitter l'hôpital de Mamoudzou mais il devrait 

être évacué à La Réunion pour des soins complémentaires dans les prochains jours. Article de 

Actu.fr : Accident mortel de travail : Un drame s’est produit sur la route départementale 723 à 

hauteur du lieu-dit Le Bray, sur la commune de Montrelais (Loire-Atlantique). Les sapeurs-

pompiers sont intervenus après qu’un tracteur conduit par un jeune homme de 15 ans se soit 

retourné. L’intervention des secours n’a pas permis de sauver l’adolescent. Le jeune adolescent 

venait de commencer son apprentissage dans une exploitation agricole qui dans le cadre de son 

travail effectuait les moissons. Il a perdu le contrôle de la remorque qu’il tractait. Désolidarisé 

de la remorque, le tracteur s’est retourné. Article de Sud-Ouest :  

 

 
 

Le 07 juillet : Article de Sud-Ouest : Accident mortel de travail : Un ouvrier de 57 ans est 

décédé sur un chantier dans la zone industrielle des Victoires, à Vern-d ’Anjou, commune 

déléguée d’Erdre-en-Anjou. L’accident s’est produit alors qu’une mini-pelle reculait. L’ouvrier 

a été mortellement percuté. Le chantier, conduit par une entreprise du secteur, consistait à 

gravillonner un hangar en construction. Article de La Voix du Nord :  A Vaulx-Vraucourt, un 

pan de mur en briques et en béton s’est effondré sur un ouvrier de 37 ans alors qu’il s’affairait 

à le démolir avec un marteau-piqueur. L’homme était conscient à l’arrivée des secours. 

Gravement blessé au niveau d’une jambe, il souffre d’une fracture ouverte et de douleurs au 
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niveau du dos et de la face. Il a été héliporté au CHU d’Amiens : Article de France Bleu : Un 

homme de 50 ans a été happé par un tapis roulant sur les lieux de son travail à Colomiers près 

de Toulouse. Ses vêtements ont d'abord été pris dans le tapis roulant, qui peut être utilisé pour 

transporter des déchets ou gravats. Les pompiers spécialistes en sauvetage déblaiement ont dû 

intervenir pour le dégager. L'homme, gravement blessé, notamment au bras, a été transporté en 

urgence absolue à l'hôpital à Toulouse. 

 

Le 8 juillet : Article de Actu.fr (2) : Deux importants faits-divers ont eu lieu cet après-midi 

aux Sables-d’Olonne. Le premier a eu lieu zone des Plesses. Un poids-lourd s’est renversé sur 

le bas-côté. Les secours, à leur arrivée, ont constaté que le chauffeur du camion était semi-

inconscient. Son état de santé nécessite un transport par hélicoptère au centre hospitalier de 

Nantes. Un autre important dispositif de secours a ensuite été envoyé dans le quartier du 

Château-d’Olonne, avenue de la Vendée. Un employé de 60 ans aurait fait une mauvaise chute 

dans les escaliers de son entreprise. Il souffrirait d’un traumatisme facial important. Article de 

La Provence : Accident mortel de travail : Un homme s'est tué lors d'une chute, peu après midi, 

alors qu'il travaillait sur un chantier à Cucuron (Vaucluse). Le jeune homme de 27 ans a effectué 

une chute du premier étage de la maison en construction avant de retomber sur une barre de fer. 

Article de France info : Accident mortel de travail : sur la commune de Saint-Bonnet-le-Froid 

en Haute-Loire, au lieu-dit Les Moulins, un accident de tracteur s’est produit. Il a causé la mort 

d’une personne. Les pompiers ont reçu l’alerte vers 15h50. Les gendarmes ignorent pour le 

moment les circonstances exactes de cet accident. Une enquête devra en déterminer les causes 

précises. La victime, dont on ignore le sexe et l’âge, était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée 

des secours et n’a pu être ranimée. Article de Actu.fr : Un livreur de la société Deliveroo 

circulant en scooter sur l’avenue de Paris à Cherbourg, s’est vu couper la route par un véhicule 

quittant sa zone de stationnement. Le scootériste qui se dirigeait vers Cherbourg n’a pu éviter 

le choc violent avec le véhicule. Le conducteur du véhicule, une Renault Laguna, a pris la fuite. 

Le pilote du deux roues, âgé de 19 ans, a été grièvement blessé à la jambe droite (fracture 

ouverte) dans la collision. 
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Le 9 juillet : Article de La dépèche.fr : Au lieu-dit Picoyne sur la commune gersoise de 

Bazian. Au volant d'un tracteur, utilisé pour déplacer des bottes de paille, une femme de 40 ans 

accompagnée de sa fille de 4 ans a voulu effectuer une manœuvre en haut d'une pente. 

Malheureusement, l'engin s'est renversé, effectuant plusieurs tonneaux avant de se stabiliser 

dans un champ. En arrêt respiratoire à l’arrivée des pompiers, la fillette n'a pas survécu à ses 

blessures. Grièvement blessée, sa mère a été conduite vers le CHU de Toulouse. Son pronostic 

vital est engagé. Article de L’est Républicain : dans le centre bourg de Vaubécourt, un ouvrier 

du bâtiment avait fait une chute de huit mètres d’un toit sur lequel il était en train de travailler. 

Il a été transporté au centre hospitalier de Bar-le-Duc conscient. En montant dans l’ambulance, 

il souffrait de douleurs au ventre. Article de Ouest France : La chute d’un agent technique 

municipal de la ville De Saint Jean le thomas. « L’employé, âgé de 46 ans, était monté sur une 

échelle adossée sur un des mâts où sont hissés les drapeaux. Ce mât a cédé, entraînant la chute 

de l’agent technique », Souffrant de fortes douleurs, le blessé a été transporté en urgence à 

l’hôpital. 

 

Le 10 juillet : Article de Ouest France : Accident mortel de travail : Une femme est morte, 

sous le poids d’une armoire électrique qui lui est tombée dessus lors d’un déchargement à la 

station Total Access, à Laval (Mayenne). Un camion de livraison d’une entreprise polonaise 

devait décharger une armoire électrique d’environ trois cents kilogrammes. Lors de la 

manipulation de l’équipement dans la zone de lavage des véhicules, l’armoire a glissé du hayon 

du poids lourd. La femme du gérant, qui assistait au déchargement, s’est retrouvée sous 

l’équipement. Elle est morte sur le coup. Article de La Voix du Nord : Accident mortel de 

travail : Un plongeur professionnel originaire de Wimereux perd la vie en mer. Christian 

Brouttier, plongeur professionnel wimereusien, est décédé dimanche, face à Loon-Plage, alors 

qu’il réparait un navire. Les sapeurs-pompiers sont intervenus au terminal ferry, mais n’ont pas 

pu le ranimer 

 

Le 13 juillet : Article de L’Est républicain : Un jeune agriculteur de 29 ans venait d’être 

victime d’un accident de travail sur la D24 à la sortie du village de Avilley. Conscient à l’arrivée 

des secours, le jeune homme se trouvait coincé entre la barre transversale du chariot de sa 

moissonneuse et la roue d’un manitou. Le jeune agriculteur a rejoint l’hôpital Jean Minjoz de 

Besançon pour les examens d’usage par voie aérienne. Article de France Guyane : Accident 

mortel de travail (COVID) : Une aide-soignante de l’Ehpad Ebène, à Cayenne, est décédée hier 

matin des suites du Covid-19. Il s’agit du premier soignant à succomber à la maladie en Guyane. 

Cette professionnelle de santé avait été admise en service de réanimation à l’hôpital de 

Cayenne. 
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Le 15 juillet : Article de Actu.Pénit.com : Un équipage de sapeurs-pompiers du SDIS 91 a 

été appelé pour un feu de deux-roues dans le quartier Guinette à Étampes. Lors de l’intervention, 

les pompiers ont été visés par plusieurs tirs d’arme à feu selon. L’un des pompiers a été 

sérieusement blessé par balle à la jambe. L’équipage n’a pas eu d’autres solutions que de quitter 

rapidement les lieux et d’alerter la gendarmerie. Article de France 3 Auvergne Rhône Alpes : 

Accident mortel de travail : Deux parapentistes ont trouvé la mort dans un accident survenu à 

La Chapelle-D’abondance, en Haute-Savoie. Les deux hommes, un moniteur et son client, se 

trouvaient dans un parapente biplace quand, pour une raison encore indéterminée, la voile s'est 

mise en torche. L'appareil a chuté sur près de 200 mètres, s'écrasant sur le toit d'une habitation. 

 

Le 16 juillet : Article de France Bleu : Un homme d'une soixantaine d'année a été transporté 

en état "d'urgence absolue" au Centre hospitalier de Saint-Lô. Son tracteur s'est couché mercredi 

soir à Méautis, un petit village du centre Manche, lieudit la Croix Picard. Il s'est retrouvé coincé 

dans la cabine plusieurs heures. Les pompiers sont venus à son secours pour le dégager. À leur 

arrivée, le sexagénaire était conscient mais grièvement blessé. Article de Sud-Ouest : Dans la 

commune de Saint-Martial-Viveyrol, dans le Ribéracois (Dordogne), sur un chantier, au lieu-

dit La Rousselie, une tractopelle a arraché une ligne moyenne tension (20 000 volts), ce qui a 

provoqué un arc électrique qui a touché un ouvrier se trouvant dans la tranchée. L’homme en 

question, âgé de 25 ans, a été évacué à l’hôpital. 

 

 
 

Le 17 juillet : Article du Progrès : Un ouvrier s’est sérieusement blessé au mollet et à la main. 

Il s'agit d'un ouvrier d’une entreprise extérieure qui intervenait dans une entreprise stéphanoise. 

Les secours sont appelés pour un accident du travail, rue Scheurer-Kestner à Saint-Étienne. 

L'homme, âgé d’une trentaine d’années, s'est brûlé dans une cabine de peinture. Article de La 

Voix du Nord : Un ouvrier, âgé de 58 ans, a été grièvement blessé sur une carrière appartenant 

à l’entreprise Ducrocq TP à Nielles-lès-Bléquin. En ouvrant la benne de son camion, un bloc 

béton de 100 kilos est tombé sur sa jambe. L’homme présente une fracture du tibia péroné. Il a 

été emmené au centre hospitalier d’Helfaut. Article de Ma commune.info : Sur la commune de 

Trépot. Une branche d'arbre s'est décrochée de la grue à laquelle elle était maintenue. Elle s'est 

abattue sur l'épaule d'un employé. Gravement blessé, il a été transporté à l'hôpital de Besançon. 

Article de Paris Normandie : Accident mortel de travail : Plusieurs ouvriers travaillaient sur un toit 

en chaume quand l'un d'eux a chuté, rue des Prairies au Torp-Mesnil, dans le pays de Caux. La 

victime était sur une échelle installée sur la terrasse de la propriété lorsqu'elle est tombée 
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emportant l'ouvrier avec elle. Après une chute de 4 mètres, l'homme de 47 ans est tombé face 

contre sol. Grièvement blessé et Inconscient, il a été transporté médicalisé par l'hélicoptère de 

la Sécurité civil de Rouen. Il est mort plusieurs jours après. Article de Actu.fr : Sur la commune 

de Le Cours (Morbihan), au lieu-dit le Pont-de-Molac, une moissonneuse-batteuse est sortie de 

la route après avoir percuté un muret et a chuté en contrebas dans un cours d’eau. L’engin s’est 

immobilisé sur le toit. A l’intérieur, son occupant de 36 ans est parvenu à s’extraire du véhicule 

avant l’arrivée des secours. La victime a été transportée par les pompiers en urgence absolue 

vers le Centre hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes. Article du Dauphiné.com : Alors 

qu’il travaillait dans une usine, un homme de 62 ans a été victime d’un grave accident de travail. 

Un des godets d’un tapis roulant transportant des matériaux pour le béton aurait happé une 

jambe de l’ouvrier, alors qu’il s’était penché après avoir entendu un bruit inhabituel. La jambe 

quasiment arrachée, la victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers pour être évacuée 

vers le CHU de Grenoble.  Article de France Antilles : A Sainte-Marie, un ouvrier a été 

gravement blessé sur chantier d’élagage. L’homme serait tombé dans la rivière, alors qu’il 

intervenait sur un arbre surplombant le cours d’eau. Pris en charge rapidement par les pompiers 

et le Samu, son état a nécessité son transfert à l’hôpital par hélicoptère en milieu d’après-midi. 

L’homme souffrirait de multiples fractures. Article de Actu.fr : Les sapeurs-pompiers ont été 

engagés à Lammerville, près de Dieppe (Seine-Maritime). Un bûcheron a reçu un tronc d’arbre 

sur un pied. La victime, âgée de 50 ans, s’est retrouvée coincée sous le tronc. La gravité de la 

blessure n’est pas connue. Article du Dauphiné.fr : La station de La Chapelle-d’Abondance 

traverse une période dramatique avec l’accident de parapente ce vendredi 17 juillet avec une 

chute depuis un télésiège. L’accident s’est produit durant un exercice de sauvetage “habituel”. 

À la tête de six agents en formation, Claude Benand, 52 ans, chef d’exploitation de la société 

d’exploitation La Chapelle-d’Abondance (Selca), une des filières de la Saem sports tourisme 

de Châtel, a pour une raison que l’enquête de gendarmerie tentera d’éclaircir fait une chute 

évaluée par la société de 6,5 à 7 mètres. La chute est survenue à la hauteur du pilier N° 10, deux 

piliers avant la gare d’arrivée de ce débrayable six places du Crêt-Béni. Claude Benand est un 

technicien expérimenté aguerri à toutes les circonstances du métier. Conscient à l’arrivée des 

secours, il a été médicalisé sur place par l’équipage de l’hélicoptère de la sécurité civile, puis 

évacué sur l’hôpital d’Annecy, où il devait être opéré des vertèbres dans la soirée. 

 

Le 18 juillet : Article de La Dépèche.fr : Accident mortel de travail : Johan Garnacho, adjoint 

au maire de Saint-Lizier, circulait au volant de son tracteur, sur un chemin de terre au lieu-dit 

Marsan, à Saint-Lizier, lorsqu’il a, pour une raison encore indéterminée, perdu le contrôle de 

son véhicule avant de se retourner. Il s’est retrouvé coincé sous l’engin agricole et a perdu la 

vie, malgré la présence des secours venus de Saint-Girons et de Pamiers. L’homme âgé de 33 

ans n’a pas pu être réanimé. Article de ZayActu.org (Martinique) : Un homme chute d’un arbre 

à Bezaudin à Sainte-Marie et se blesse grièvement. Un accident de travail s'est produit, ce 

vendredi dans l'après-midi. Un homme qui était en train d'élaguer un arbre a chuté. L'homme a 

été transporté par hélicoptère à l'hôpital Pierre Zobda Quitman.  Article de France Bleu : 

Accident mortel de travail : Le gérant de la brasserie l'Estocade rue Jacquard à Hellemmes est 

mort. Le décès serait lié à une fuite de dioxyde de Carbone dans la cave de l'établissement. 

Deux clients ont été intoxiqués mais leur vie n'est pas en danger. Article du Progrès : Accident 

mortel de travail : A la déchetterie de Thizy les Bourgs, le corps inanimé d'un employé a été 

découvert par des collègues. La victime, un habitant de la commune âgé de 60 ans, aurait 

succombé à un arrêt cardiaque. Malgré un long massage cardiaque pratiqué par une infirmière 

puis par les sapeurs-pompiers, l'homme- dont l'identité n'a pas été révélée - n’a pu être réanimé. 

La piste de la mort naturelle serait privilégiée. Une autopsie doit être pratiquée ces prochains 

jours pour confirmer les causes du décès, car les faits se sont produits sur le lieu de travail du 

sexagénaire.  
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Le 19 juillet : Article de Sudinfo.be (*3) : Après un tour de manège au parc Astérix, un jeune 

homme a voulu récupérer sa casquette, qu’il avait perdue en chemin… Sauf que, comme l’a 

expliqué le directeur général adjoint du parc à nos confrères, « la casquette se trouvait en zone 

rouge. Par conséquent, il fallait attendre que l’attraction soit fermée pour pouvoir la récupérer 

». Pas d’accord avec cette mesure, le groupe de jeunes s’en est pris à des employés du parc et 

une bagarre a éclaté. Des coups ont été échangés et, selon le Parisien, trois employés ont été 

blessés. Les gendarmes sont ensuite intervenus et ont interpellé trois personnes, dont le 

propriétaire de la casquette.   

 

Le 20 juillet : Article de Sud-ouest : Accident mortel de travail : Un ouvrier agricole de la 

commune de Préaux (Seine-Maritime) réparait la toiture d’un bâtiment quand il a traversé le 

toit. L’homme âgé d’une quarantaine d’années a fait une chute de sept mètres. Il n’y a pas 

survécu. Ses deux collègues, présents sur les lieux, ont immédiatement alerté les secours. Une 

fois sur place, les sapeurs-pompiers ont tenté de réanimer l’homme inconscient. Quelque temps 

après, l’ouvrier était déclaré décédé. Ses collègues, profondément choqués, ont été pris en 

charge par les services de secours. Article de L’Yonne républicaine : Un homme de 38 ans a 

fait une chute d'au moins 5 mètres. L'accident s'est produit sur la commune de Treigny-

Perreuse-Sainte-Colombe, en Puisaye. L'ouvrier "travaillait sur un chantier de rénovation d'une 

couverture ancienne", précise Gilles Viaut, responsable de l'entreprise La forêt d'Othe, en 

charge du chantier. Au moment des faits, l'homme était dans une nacelle perchée à au moins 5 

mètres de hauteur. Il aurait été emporté alors qu'il manipulait des matériaux. L'homme de 38 

ans a été héliporté en urgence vers le centre hospitalier d'Auxerre. Selon nos informations, 

l'homme pourrait souffrir de multiples fractures dont certaines au niveau de la colonne 

vertébrale. Ses jours ne seraient pas en danger. Article de Sud-Ouest : à Atur (commune 

nouvelle de Boulazac-Isle-Manoire), près de Périgueux (Dordogne), un apprenti a été 

grièvement blessé au cours d’une manœuvre dans l’enceinte de l’entreprise Aquitaine 

préfabrication béton (APB). Le jeune de 19 ans a reçu sur la jambe une banche métallique, un 

élément de coffrage destiné à la confection de poutres en béton. L’accident s’est produit au 

moment du placement et du calage de l’élément de 2,5 tonnes. Celui-ci a basculé et a écrasé 

une partie du membre inférieur du jeune salarié. Les pompiers et le Smur se sont portés à son 
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secours. Il a été transféré au centre hospitalier de Périgueux. Il se trouvait dans l’après-midi au 

bloc opératoire afin de tenter de sauver sa jambe. Article de Var Matin : Un ouvrier qui 

participait au chantier d'installation de la fibre dans la cité cogolinoise a fait une chute de 

plusieurs mètres dans l'un des regards techniques qui se trouvent au carrefour des quatre 

chemins à Cogolin. C'est apparemment en voulant rattraper un câble que l'homme a basculé. 

Les pompiers de Cogolin, mais aussi le SMUR du pôle de santé de Gassin se sont portés à son 

secours. Compte tenu de l'état de la victime, qui était toutefois consciente, il a été décidé de la 

transporter par hélicoptère jusqu'à un hôpital régional. 

 

 
 

Le 21 juillet : Article de Midi Libre : Accident mortel de travail : au lieu-dit Courbettes, sur 

la commune de Saint-Denis-en-Margeride, dans le nord de la Lozère, pour une raison qui reste 

à déterminer, un tracteur s'est retourné. L'agriculteur qui le conduisait, un homme de 57 ans, est 

décédé des suites de cet accident, sous le tracteur. Les secours qui sont intervenus sur place, 

avec l'hélicoptère Ecureuil 48, n'ont malheureusement pas pu le sauver. Article de La Savoie : 

Un poseur de ligne téléphone a été grièvement blessé aujourd’hui à Arêches. Alors qu’il avait 

rendez-vous avec un client, il gare son véhicule en oubliant de mettre le frein à main. Il passe 

devant le véhicule garé et se fait écraser par sa propre voiture. L’homme a été blessé à la hanche 

et a été transporté par hélicoptère à l’hôpital d’Annecy. La voiture a continué sa course sur 300 

mètres sans blesser personne d’autre et a atterri dans la haie d’un chalet. 

 

Le 22 juillet : Article de Paris Normandie : Un employé de la société Mertz conteneur a été 

blessé après avoir été heurté par une roue de 300 kg à Saint-Vigor-d’Ymonville. Il a été 

transporté à l’hôpital du Havre pour examen. Avec un collègue pilotant un chariot élévateur, il 

manœuvrait la roue pour la relever. La roue a glissé, la victime a eu le temps de se pousser pour 

ne pas être écrasée, mais n’a pu éviter d’être heurtée sur le côté gauche. Se plaignant de 

douleurs, le blessé a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier Jacques-

Monod situé à Montivilliers près du Havre. Article de Maville.com : Une employée du magasin 

Intersport, situé à Lamballe (Côtes-d’Armor), s’est blessée au poignet après une chute. Elle a 

été transportée à l’hôpital de Saint-Brieuc. Montée sur un marchepied, une employée, âgée de 

34 ans, a chuté alors qu’elle effectuait de la mise en rayon. Elle souffre d’une blessure au 

poignet.  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.iconovox.com%2F&psig=AOvVaw0FI5T3jJBukMAGNcZpUupf&ust=1597215872169000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC8wfjKkusCFQAAAAAdAAAAABBb


 

19 
 

Le 23 juillet : Article de DICI : Un homme de 26 ans a fait une chute de 7 mètres de 

profondeur dans un vide sanitaire à l'intérieur d'un immeuble en construction ce jeudi sur la 

commune d'Orcières. Victime d'un trauma au dos et d'un trauma crânien, il a été secouru par 

les pompiers, délivré par le GMSP et transporté par l'hélicoptère du SAMU sur l'hôpital de Gap. 

Il était conscient lors de son transport. Article de Actu.fr : au sein de la société Iveco, rue 

Jacques Kellner, à Taverny (Val-d’Oise) et dans des circonstances qui restent à préciser, un 

ouvrier, qui serait âgée de 36 ans, a chuté depuis un pont élévateur. Pris en charge par les 

secours, l’homme a reçu les premiers soins sur place avant d’être évacué en urgence absolue 

vers le centre hospitalier d’Eaubonne. Article de Sud-Ouest : Accident mortel de travail : La 

macabre découverte a été faite lundi soir. Un maçon intérimaire, qui venait de commencer un 

nouveau chantier le matin même a été découvert mort, cours du Médoc à Bordeaux. Il se 

trouvait sur le toit terrasse d’un hôtel en construction. Cet ouvrier de 62 ans a pu faire un malaise 

en raison de la chaleur. 

 

Le 24 juillet : Article de France 3 haut de France : Accident mortel de travail : Sur le chantier 

des Grands Moulins de Paris à Marquette-lez-Lille, au Nord de la métropole lilloise, un ouvrier 

plaquiste de 30 ans, employé par un sous-traitant de la société Rabot Dutilleul, a été victime de 

la chute d'une plaque de béton de 70 kg. Arrivés sur place dès 12 h 30, les pompiers ne sont pas 

arrivés à le réanimer. Article de BFM Sport : Accident mortel de travail : Un pilote de moto est 

décédé sur le circuit Bugatti au Mans, en chutant suite à un malaise, a annoncé l'Automobile 

club de l'ouest (ACO) dans un communiqué. "Lors d'un roulage motos, un pilote a fait un 

malaise sur sa moto avant de chuter seul", indique l'association. « Le pilote a été immédiatement 

pris en charge sur les lieux de l'accident par l'équipe médicale de la piste", puis par le Service 

mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) du Mans. "Le pilote a par la suite été transféré au 

centre médical du circuit" et "les soins ont été prodigués de façon continue, en vain". Article de 

L’est républicain : Accident mortel de travail : Un homme de 82 ans est mort à Stainville 

(Meuse), village où il habitait après que le tracteur qu’il conduisait s’est renversé, et l’a écrasé. 

C’est le fils, inquiet de ne pas le voir arriver, qui a prévenu les secours quand il a découvert 

l’engin agricole couché dans un chemin parallèle à la D997, entre Stainville et Lavincourt. La 

remorque qu’il tractait, avec un chargement de 35 bottes de paille, a été déséquilibrée et s’est 

mise en portefeuille dans un secteur en pente, sa flèche a cédé et elle a provoqué le retournement 

du tracteur. Article du Dauphiné.com : A La Frette, un homme de 40 ans est tombé d’un toit 

d’une hauteur d’environ 4 mètres. Gravement blessé, il a été pris en charge par les sapeurs-

pompiers et une équipe du Samu. Il a été transporté au CHU Grenoble-Alpes en urgence 

absolue.  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F308918855667545066%2F&psig=AOvVaw0v_i8nJhpWAlN_s5ic-4ic&ust=1596004078883000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDVhNSo7-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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Le 25 juillet : Article de Tonic radio (1) : Accident mortel de travail : Une nacelle de chantier 

sur laquelle se trouvaient deux ouvriers a lâché à Vénissieux. Les deux hommes ont chuté d’une 

quinzaine de mètres. Grièvement blessés, ils ont été transportés à l’hôpital. L’un d’eux, âgé de 

47 ans n’a pas survécu à ses blessures. Il est mort dans la nuit de vendredi à samedi. Les deux 

ouvriers installaient un échafaudage sur un immeuble de logements sociaux, dans le quartier du 

Charréard, quand l’accident s’est produit.  

Le 26 juillet : Article de France 3 Occitanie : Deux ouvriers ont été blessés dans un accident 

de chantier allées de Barcelone à Toulouse. Des grilles de garde-corps sont tombés sur eux alors 

qu'ils travaillaient au niveau du 3ème étage de l'immeuble en construction. En état d'urgence 

relative selon les pompiers, ils ont été transportés à l’Hôpital.  

Le 27 juillet : Article du Dauphiné.fr : Accident mortel du travail : Un homme d'une 

cinquantaine, employé d’une entreprise de nettoyage, était sur le toit d 'une société à Davézieux 

lorsqu'il aurait été victime d'une chute mortelle d'une dizaine de mètres. Malgré l'intervention 

sur place des sapeurs-pompiers et des gendarmes, l’homme n'a pu être sauvé. Article du Journal 

de la Saône et Loire : Accident mortel du travail : Les sapeurs-pompiers d’Autun et du Creusot 

ont été appelés pour un malaise cardiaque d’un homme de 54 ans, présent sur un chantier 

forestier dans la forêt domaniale de Planoise à Antully. Malgré leur intervention rapide et des 

ouvriers sur place, l’homme n’a pu être réanimé. L’hélicoptère de Chalon-sur-Saône a été 

mobilisé mais n’a pas transporté la victime. Les gendarmes d’Autun et le garde-chasse de la 

forêt de Planoise étaient présents sur les lieux, tout comme le maire d’Antully. 

Le 28 juillet : Article du Dauphiné.fr : Accident mortel de travail : Un homme âgé de 62 ans 

a trouvé la mort sur la commune de Seyssinet-Pariset après avoir fait une chute d’une dizaine 

de mètres sur un chantier. L’ouvrier travaillait sur un échafaudage lorsque l’accident s’est 

produit. À l’arrivée des secours, le malheureux était en arrêt cardio-respiratoire, et il n’a pas pu 

être ranimé.  
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Le 29 juillet : Article de Actu.fr : Un spectaculaire accident de camion à Sexey-aux-Forges 

(Meurthe-et-Moselle) sur la route départementale 59, près de Nancy.  L’image publiée par le 

Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) est impressionnante. Les pompiers ont 

dû désincarcérer le chauffeur qui a été blessé malgré la violence du choc. Après deux heures de 

travail intense des pompiers sous une forte chaleur, peu avant 17 heures, le chauffeur a été 

extrait de sa cabine et évacué vers l’Hôpital Central de Nancy. Article de tendance Ouest : 

Accident mortel de travail : Un homme âgé de 55 ans a perdu la vie dans un champ situé à La 

Vesquerie, sur la commune de Loisail, près de Mortagne-au-Perche. Les pompiers ont été 

alertés à 8 h 45, mais ils n'ont pu que constater son décès. Selon les premiers éléments, la victime 

aurait été percutée par le bras télescopique de son tracteur. Article de Ouest France : Accident 

mortel de travail : au lieu-dit Le-Puits, dans la commune de Saint-Mard-de-Réno, dans le Perche 

ornais, deux entreprises de travaux agricoles étaient à l’œuvre dans le champ d’un particulier. 

Le premier tracteur était chargé de couper les haies, le second de ramasser les branchages. C’est 

le conducteur du deuxième engin qui a été violemment heurté par le bras télescopique de son 

tracteur. Les pompiers dépêchés sur les lieux, n’ont rien pu faire pour le sauver. L’homme a été 

tué sur le coup. Bertrand Garel avait 52 ans. « Il semblerait qu’il ait laissé tomber son téléphone 

portable. En voulant le ramasser, son buste aurait déclenché le bras télescopique. Ne voyant 

plus le tracteur de son confrère bouger, le premier conducteur est descendu et a découvert le 

corps. C’est dramatique… », confiait Thierry de Loppinot, adjoint à la maire de Saint-Mard-

de-Réno, appelé sur les lieux. Article de Sud-Ouest : Izon (33). Alors qu’elle réalisait sa 

tournée, une factrice a été blessée par un chien errant. L’animal, qui s’était échappé de la maison 

de ses maîtres, a mordu l’employée de la Poste. Prise en charge par les pompiers, la factrice a 

été transportée à la clinique des Quatre-Pavillons, à Lormont. 

 

 
 

Le 30 juillet : Article du Parisien : Policiers et pompiers prennent la direction d'un chantier 

dans un bel immeuble ancien du Marais, rue de Montmorency (IIIe). Un ouvrier vient d'être 

découvert à terre par le chef de chantier, dans un studio de 15 m2 en rez-de-chaussée que 

l'entreprise rénove pour un particulier. L’employé aurait branché un karcher sur un groupe 

électrogène pour nettoyer un mur de pierres. Il y aurait eu des émanations de monoxyde de 

carbone du groupe électrogène, dues à une fuite. Evacué en urgence absolue, ces jours ne sont 

plus en danger. Article de Var Matin : A la suite du retournement de son engin de chantier, un 

ouvrier de 48 ans s'est retrouvé coincé dessous à Roquebrune-sur-Argens, boulevard de la 
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Corniche Semiranis. Lorsque les secours sont arrivés sur place, la victime était grièvement 

blessée mais avait été extraite par ses collègues. Elle souffre de plusieurs traumatismes. Sous 

sédatif pour atténuer la douleur, elle a été transférée par hélicoptère du Samu à l’hôpital Saint-

Anne de Toulon. Article de Paris Normandie : À Saint-Marcel, dans l’Eure, une factrice perd 

le contrôle de son scooter et se blesse la jambe. Une factrice a été conduite à l’hôpital avec une 

sérieuse blessure à une jambe après avoir percuté un poteau en béton au guidon de son scooter 

électrique. 

 

Le 31 juillet : Article de La nouvelle république : Accident mortel de travail : Un électricien 

âgé de 30 ans a été retrouvé mort au pied de l’échelle sur laquelle il passait des fils, au niveau 

d’une trappe. Le chantier, commencé il y a plusieurs jours, vise à revoir tout l’éclairage de 

l’école primaire. Deux entreprises étaient présentes sur place. Cet électricien était le seul salarié 

présent de son entreprise. L’alimentation électrique était coupée au moment des faits. Une 

autopsie va être pratiquée pour déterminer si le trentenaire a succombé à une chute accidentelle 

ou à un malaise. Article du Dauphiné.fr : Un employé de la communauté de communes Bièvre 

Isère s’est blessé sur un chantier à La Côte-Saint-André. Alors qu’il procédait à des travaux au 

gymnase Paul-Genevay, cet homme âgé de 51 ans s’est sérieusement entaillé le poignet gauche 

avec une tronçonneuse. Secouru par les sapeurs-pompiers de La Côte-Saint-André, il a été 

soigné puis transporté au service chirurgie de la main du CHU Grenoble Alpes. Article de Midi 

libre : sur la commune de Brouzet-lès-Alès, dans le Gard. Les sapeurs-pompiers du Gard sont 

intervenus pour porter secours au conducteur d'un tracteur routier, qui circulait sans semi-

remorque. Grièvement blessé, il a été transporté par les pompiers vers le centre hospitalier 

d'Alès. Son pronostic vital était engagé à son arrivée. Article de Midi Libre : La place Édouard-

Adam, à Montpellier, a été le théâtre, en début de soirée, d’une agression à l’arme blanche. Une 

des responsables du café-restaurant Le Green Coffee a été blessée au bras avec un couteau en 

céramique qui a pénétré de quelques centimètres sa peau. C’est un des serveurs qui a réussi à 

désarmer l’agresseur, en l’occurrence une femme, SDF, toxicomane. Elle a pu être maîtrisée 

grâce aussi à l’aide de plusieurs clients, avant d’être embarquée par la Bac. 
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