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n°  
Procès et verdicts d’accident mortel de travail  

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

date de sa création. Cet hors-série aura pour thème les procès et verdicts 

d’accident du travail mortel hors espace confiné les plus pertinents et qui furent 

relatés dans notre revue 

Il y a des verdicts sur des accidents de travail qui peuvent être des marqueurs 

durant un déroulé pédagogique d’une formation. On pourrait narrer : BOUCEAU 

2006 trois mois ferme pour un ancien directeur de Fertiladour ARGENTAN 2017 

Une entreprise de Flers condamnée pour l’accident de travail mortel d’un 

couvreur à Rives d’Andaine BAZANCOURT 2017. Plus de deux ans après le 

décès par asphyxie, dans un silo à céréales, de Quentin Zaraoui-Bruat, 21 ans, 

le procès de son employeur s’est tenu à Reims en octobre : 10 000 euros d’amende 

avec sursis ont été requis.  

Les couleurs de l’égout : Il y a aussi des exemples d’accidents mortels qui sont 

souvent cités en formation. En voici trois avec les derniers articles qui font foi : 

ALGUES VERTES : Accident de travail validé pour Thierry Morfoisse et appel 

pour le joggeur LEPTOSPIROSE : Un nageur triathlète meurt en gironde   

 

https://mayday-formation.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.weblettres.net%2Fspip%2Fspip.php%3Farticle1114&psig=AOvVaw2fUxfvGTigUUOaZDLaqwwR&ust=1592306399698000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjq--HZg-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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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Accident 2006-verdict 2020 
 

BOUCAU : trois mois ferme pour un 

ancien directeur de Fertiladour 
 

L'ancien directeur général du site de production d'engrais Fertiladour 

au Boucau a été condamné mardi à un an de prison, dont trois mois 

ferme, par le Tribunal correctionnel de Bayonne suite à la chute d'une 

passerelle ayant entraîné la mort d'un ouvrier en 2006. 

 

Twitter  

 

Envoyer 

Article de France 3 Nouvelle aquitaine du 17 avril 2020  

Hubert de Villèle a été reconnu coupable d'homicide involontaire et également de 

blessures involontaires pour un second ouvrier, grièvement blessé et 

handicapé aujourd'hui en raison de la chute. 

 

La société Timac Agro, gestionnaire du site de Fertiladour, a, elle, été condamnée 

à une amende de 100.000 euros. La défense a dix jours pour faire appel. 

https://twitter.com/share?url=https%3A//france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/accident-du-travail-trois-mois-ferme-ancien-directeur-fertiladour-427189.html&text=Accident%20du%20travail%20%3A%20trois%20mois%20ferme%20pour%20un%20ancien%20directeur%20de%20Fertiladour%20-%20France%203%20Nouvelle-Aquitaine
mailto:?subject=France%203%20Nouvelle-Aquitaine%20%3A%20Accident%20du%20travail%20%3A%20trois%20mois%20ferme%20pour%20un%20ancien%20directeur%20de%20Fertiladour&body=%C3%80%20lire%20sur%20le%20site%20de%20France%203%20Nouvelle-Aquitaine%20%3A%20%20%22Accident%20du%20travail%20%3A%20trois%20mois%20ferme%20pour%20un%20ancien%20directeur%20de%20Fertiladour%22%0D%0A%0D%0AL%27ancien%20directeur%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20du%20site%20de%20production%20d%27engrais%20Fertiladour%20au%20Boucau%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20condamn%C3%A9%20mardi%20%C3%A0%20un%20an%20de%20prison%2C%C2%A0dont%20trois%20mois%20ferme%2C%20par%20le%20Tribunal%20correctionnel%20de%20Bayonne%20suite%20%C3%A0%20la%20chute%20d%27une%20passerelle%20ayant%20entra%C3%AEn%C3%A9%20la%20mort%20d%27un%20ouvrier%20en%202006.%0D%0A%0D%0Ahttps%3A//france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/accident-du-travail-trois-mois-ferme-ancien-directeur-fertiladour-427189.html
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"Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du ministère public » s'est félicité 

Me Jean-Baptiste Etcheverry, avocat des parties civiles, « c'est là le juste retour 

des choses tant les négligences ont été importantes dans ce dossier". 

 

Le 9 octobre 2006, Gérard Puyau et Fabrice Troupel, salariés de la société 

Mécanique Adour Chaudronnerie (MAC), prestataire de services pour Timac 

Agro, sont tombés d'une passerelle qui a cédé, à six mètres du sol. Le premier 

ouvrier, âgé de 58 ans, est décédé sur le coup. Le second a été grièvement blessé 

et il est aujourd'hui handicapé. "L'état de la passerelle était connu de tous. Il n'y 

a jamais eu de plan d'ensemble pour la réparer", avait soutenu à la barre Me 

Etcheverry le 28 janvier. 

 

Me Etcheverry espère aussi que le prononcé d'une peine de prison ferme sera 

un "signal fort" : "Il faut que le monde de l'entreprise sache que les 

conséquences de telles négligences peuvent être importantes".  

 

Les conditions de travail sur le site de l'usine de Fertiladour avaient été mises en 

cause car on y broyait jusqu'en 1992 du monazite, substance radioactive qui aurait 

pu contaminer les salariés, entraînant la création d'un "comité de soutien aux 

victimes de Fertiladour". 

 

 
Gérard Puyau 
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Durant ces sept années, le dossier a connu des étapes sur le plan civil (lire par 

ailleurs). Mais sur le plan pénal, il doit notamment d’avoir été relancé, par le 

travail de notre confrère Ramuntxo Garbisu. En février 2012, l’ancien journaliste 

d’EITB avait en effet diffusé sur Internet la vidéo du témoignage de Christian 

Dicharry, ancien collègue de Gérard Puyau. Celui-ci avait apporté des éléments 

sur « les conditions de sécurité déplorables », sur l’absence d’entretien sur le site, 

et sur le fait que la société Timac Agro (2), exploitante du site, connaissait 

forcément l’état de délabrement de la passerelle qui a cédé sous les pas de Gérard 

Puyau et de son collègue. « La société Agriva a demandé la saisie de la vidéo. Je 

me suis trouvé au commissariat de Bayonne avec une copie de la vidéo que j’avais 

laissée sur Internet », se souvient Ramuntxo Garbisu. « Pas de chance, c’est 

précisément cette base qui a relancé le dossier. » 

 

Responsabilités à démêler 

 

Le délabrement de la passerelle était masqué par son état de saleté. De plus, 

l’équipement en fer était soumis à la corrosion liée à la proximité du sel de potasse 

et des acides présents sur le site industriel, et entrant dans la composition des 

engrais, sans oublier le voisinage avec les embruns salés. Enfin, le site de Boucau 

ne disposait pas de document relatif à des vérifications sur les caillebotis, ni de 

plan de prévention. 

 

L’établissement des responsabilités dans l’accident mortel de Gérard Puyau et les 

mises en examen d’Hubert de Villele, directeur général de la société Interfertil, 

pour homicide involontaire, ont été malaisées car, au moment des faits, Jacques 

Puyau était employé, non par la société Interfertil, filiale du groupe d’engrais 

Roullier et exploitante du site de Boucau, mais par la société Mécanique Adour 

Chaudronnerie (MAC), sous-traitante d’Interfertil pour la maintenance. 

 

Rassurés par le responsable 

 

Les salariés débutaient ce jour-là une mission de maintenance d’un tapis de 

transport d’engrais. Gérard Puyau décédait des suites de ses blessures. Son 

collègue Fabrice Troupel souffrait de fractures multiples ; sa blessure entraînant 

« un handicap permanent ». 

 

Au moment des faits, Gérard Puyau, spécialiste de la mécanique d’entretien, était 

salarié en CDI de la société MAC depuis 1991. Il devait prendre sa retraite en 

2007. Fabrice Pourcel était, lui, intérimaire. Les deux salariés n’avaient pas été 

informés de l’état de vétusté de la passerelle. Ils avaient même été rassurés, par le 

responsable d’entretien d’Interfertil. Pourtant, Gérard Puyau n’avait pas caché, le 

matin même de l’accident, en prenant son café avec son épouse, l’appréhension 

d’aller travailler, une nouvelle fois sur le site Interfertil de Boucau. 
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Accident 2017-Verdict 2020 
 

ARGENTAN : Une entreprise de Flers 

condamnée pour l’accident de travail mortel 

d’un couvreur à Rives d’Andaine 

Le décès tragique d'un couvreur à La Chapelle-d ‘Andaine en 2017 

faisait partie des affaires sur lesquelles le tribunal d'Argentan a eu à se 

prononcer. 

 
 

Article de Actu.fr du 26 Janvier 2020  

 

Jugement le mardi 21 janvier 2020. Le vendredi 10 mars 2017, vers 14 h, les 

gendarmes de La Ferté-Macé sont requis pour intervenir sur les lieux d’un 

accident du travail au siège de l’entreprise Fléchard à La Chapelle-d ‘Andaine, 

commune historique de Rives-d ’Andaine. Un employé, salarié d’une entreprise 

flérienne, qui effectuait des travaux d’étanchéité sur le toit est tombé sur une 

plaque en béton, soit une chute de 6,40 m. Malgré les secours engagés et les soins 

prodigués, l’ouvrier succombera à ses blessures. 

 « Il a entendu crier » 
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A leur arrivée, les gendarmes constatent qu’un filet entoure cette terrasse mais 

l’enquête démontrera qu’il a été posé après la chute. L’autre ouvrier, qui se 

trouvait avec lui sur ce toit, relate que son collègue était dans son dos et qu’il 

déroulait un rouleau en reculant. Il a entendu crier et a découvert son camarade 

sur cette dalle. Il avoue n’avoir jamais suivi de formation de sécurité. Il reconnaît 

que dans certains travaux ils devraient être attachés mais ce n’est pas toujours le 

cas. Il finira par avouer que le filet de protection a été posé après l’accident ce qui 

sera confirmé par d’autres témoignages. Certains diront même qu’ils ont mis ce 

filet par réflexe. Peu d’ouvriers auraient réellement suivi une formation en matière 

de sécurité. 

Toujours selon ces témoignages, il apparaît également que la victime et son 

camarade auraient désobéi. Ils devaient attendre que le filet initialement installé 

sur la toiture soit installé sur cette dalle. Ils n’ont pas attendu et sont montés. 

Pas de plainte 

L’épouse du défunt était présente à la barre mardi dernier. Elle explique que, 

depuis cet accident, les dirigeants de la société de couverture, basée à Flers, ont 

toujours été présents pour elle et ses enfants, et les ont beaucoup aidés. C’est aussi 

grâce à leur soutien qu’ils ont réussi à avancer. Elle ne souhaite pas déposer 

plainte. « Ce n’est pas l’argent qui me rendra mon mari, estime-t-elle. Mon mari 

était quelqu’un de travailleur, il a voulu montrer une bonne image de lui. Il venait 

juste d’être embauché, cela faisait une quinzaine de jours. Pour lui rien ne pouvait 

lui arriver, s’il y avait quelque chose à faire il le faisait, il ne se posait pas de 

question ». A la question de la Présidente, cette femme maintient qu’elle ne 

souhaite pas se constituer partie civile. 

Le ministère public commence par rendre hommage à l’épouse du défunt qui est 

venue aujourd’hui témoigner de ce qu’était son compagnon malgré toute sa 

douleur. « Pour des raisons que l’enquête n’a pas pu définir, des ouvriers sont 

allés sur cette casquette alors qu’elle n’est pas protégée. Il aurait fallu démonter 

les éléments du toit pour les installer sur cette casquette, ce qui n’avait pas encore 

été fait. Il n’y avait pas assez d’éléments de protection sur cette casquette pour 

travailler en toute sécurité […] Pourquoi personne n’était motivé pour installer ce 

filet ? Parce que nous sommes un vendredi après-midi, c’est bientôt la fin du 

chantier et le week-end ». 

Une amende 

Selon lui à l’époque des faits, on connaît mal le processus d’installation de ces 

filets, les ouvriers n’ont pas reçu une formation durable sur cette sécurité. « Il y 

avait peut-être eu des actions de sensibilisations individuelles mais personne n’a 

été inscrit dans une formation prolongée ». Il demande au tribunal d’entrer en voie 
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de condamnation et requiert à l’encontre de la personne morale une amende de 

7 500 €. 

L’euphorie 

Pour la défense, les représentants de cette société ont été totalement dévastés par 

cet accident et ont tout fait pour venir en aide à la famille du défunt. Pour elle, cet 

accident est le fruit de la fatalité. « Tout se passe bien, ils sont en fin de chantier, 

une équipe parisienne vient même les rejoindre pour les aider. Le temps est 

respecté, il n’y a pas de difficulté […] C’est l’euphorie de la fin de chantier, c’est 

l’euphorie du week-end, certains ont commencé à démonter les éléments de 

sécurité et le défunt n’aurait pas dû monter sur cette casquette ». Elle considère 

que l’infraction n’est pas constituée et demande la relaxe. Après en avoir délibéré 

le tribunal suit les réquisitions du ministère public. 

Accident 2017-verdict 2019 
 

Mort d’un cordiste dans la Marne : les 

conditions de travail au centre du 

procès 

Manifestation de l’association Cordistes en colère, le 4 octobre devant le palais de justice de Reims.  



8 
 

 

 

Article de Libération, le 2 décembre 2019 

Plus de deux ans après le décès par asphyxie, dans un silo à céréales, 

de Quentin Zaraoui-Bruat, 21 ans, le procès de son employeur s’est 

tenu à Reims en octobre : 10 000 euros d’amende avec sursis ont été 

requis. 

La vie de Quentin Zaraoui-Bruat, 21 ans, s’est arrêtée au fond d’un silo empli de 

drêches. C’était le 21 juin 2017. Ce jour-là, le cordiste avait été appelé pour 

nettoyer un des immenses réservoirs obstrués par des résidus de céréales de 

l’entreprise Cristanol, à Bazancourt, dans la Marne. Une filiale du sucrier Cristal 

Union. Deux ans plus tard, devant le tribunal de Reims, ses proches se donnent 

du courage autour d’un café. 

Le 4 octobre, alors que s’ouvre le procès de cet accident mortel, ils sont venus ne 

dire « plus jamais ça ». Devant eux, les prénoms de 18 cordistes morts en exercice 

depuis 2006 : Ambroise, Farid, Ludwig. Mais aussi Arthur et Vincent, décédés en 

2012 dans un autre silo de Cristal Union. En mars 2019, après sept ans de 

procédure, l’industriel a été condamné, comme son prestataire, à 100 000 euros 

d’amende. Mais cette fois-ci, le donneur d’ordre n’est pas sur le banc des accusés. 

Au grand dam des proches de Quentin Zaraoui-Bruat. Contactée à plusieurs 

reprises par Libération, la société Cristal Union n’a pas donné suite. 

 

« Productivité » 

 
En bas des marches, les souvenirs remontent. « Le silo était bloqué, l’entreprise 

mettait la pression, on nous a envoyés en quatrième de vitesse », raconte un 

cordiste, équipier de Quentin Zaraoui-Bruat le jour du drame. « Il fallait 

augmenter la productivité », poursuit Anthony. Le 21 juin, il était le binôme de la 

victime. Plus tard, à la barre, il détaille la chaleur, l’ « atmosphère poussiéreuse» 

du silo. Ils sont quatre à se relayer à l’intérieur. Quentin Zaraoui-Bruat descend, 

avec Anthony. Une corde est emprisonnée dans de la matière. Pour la dégager, le 

jeune homme se détache, avant d’être enseveli dans la drêche. Ses coéquipiers 

tentent de le secourir. Mais il est trop tard. Quentin Zaraoui-Bruat meurt par 

asphyxie. 

 

Intérimaire, le jeune homme était titulaire d’un certificat de qualification 

professionnelle de niveau 1 qui, note Charles, cordiste formateur, ne permet de 

travailler que dans des « situations simples de travail ». Devant le président du 

tribunal, ce professionnel confirmé pointe aussi des carences d’encadrement, de 

formation et d’information en matière de sécurité. 
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L’inspectrice du travail en charge du dossier a elle aussi relevé des infractions au 

code du travail, dont quatre imputables à ETH, l’entreprise prestataire qui 

employait la victime, et cinq à Cristanol, le donneur d’ordre. « Tout ce qu’a fait 

Quentin », notamment en se désencordant, en dépit des règles de sécurité, 

s’explique « par les conditions de travail dégradées dans laquelle il intervenait », 

insiste-t-elle. Parmi les dysfonctionnements : « des procédures de secours 

inadaptées », des travailleurs pas assez qualifiés, et notamment « des intérimaires 

particulièrement exposés au risque d’accident », un silo trop rempli et surtout, des 

trappes laissées ouvertes par l’industriel. De quoi rendre l’environnement plus 

dangereux et mouvant. 

 

 « La vidange est prévue dans le mode opératoire », répond à demi-mot le directeur 

industriel de Cristanol, présent à l’audience uniquement en tant que personne « 

civilement responsable » (1). « C’est usuel d’avoir la trappe dégagée, à la fin, 

quand il ne reste que peu de matière. Mais là il y avait 6 mètres de drèches. C’est 

criminel ! » accuse Eric Louis. Le jour de l’accident, cet ex-cordiste était de 

l’équipe d’après-midi. « Pourquoi mettre en danger la vie des salariés pour vider 

plus vite un silo ? On met l’humain au second plan, derrière la finance », abonde 

l’avocat d’ETH. Il assure que le silo a été vidé d’un tiers par Cristanol dans la 

matinée. Et s’étonne que l’industriel, « plus gros employeur de la région », ne soit 

pas cité. « Le parquet ne veut même pas s’interroger sur sa responsabilité. » Une 

décision « incompréhensible, que rien n’explique », abonde Me Ludot, avocat des 

proches de la victime. 

 

L’avocat du père de la victime, lui, dénonce d’autres « considérations financières 

». Celles d’ETH qui, par « peur de perdre le marché », aurait accepté une « 

opération mal préparée » sur un « site non protégé ». Ici, comme ailleurs, 

l’externalisation est la règle. Dans un livre, On a perdu Quentin, Eric Louis 

raconte cette sous-traitance à des PME sans représentation syndicale, qui « 

s’affranchissent des obligations liées au nombre d’employés en ayant recours au 

travail temporaire ». Mais aussi la mise en concurrence des prestataires pour « 

tirer les prix des prestations vers le bas ». 

 

« Justice de classe » 

En bout de chaîne, les intérimaires n’échappent pas à la pression. « Le 

management se fait par la testostérone », dit un cordiste. « C’est une logique de 

gros bras. Des employeurs disent aux jeunes "c’est un challenge pour toi, tu peux 

le faire » », ajoute un autre. Un secteur précaire, « le plus accidenté au sens mortel 

», souligne Me Ludot, dans lequel le « travail est physique » et les rémunérations 

proches du smic. « Un jeune meurt pour 9,80 euros de l’heure, poursuit-il. Les 

gens y sont malléables, prêts à tout accepter. » 
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Quentin Zaraoui-Bruat, « attachant, volontaire, courageux », était de ceux qui «ne 

manifest[ent] aucune plainte, même sous 40 degrés à l’ombre », raconte Eric 

Louis. « Un brave » qui « venait des Côtes-d’Armor avec son antique 306 Peugeot 

à bout de souffle », avalant ainsi 600 km pour travailler et dormir « dans un foyer 

de jeunes travailleurs ». « Il disait qu’il n’avait jamais autant transpiré, se souvient 

sa tante. Mais il aimait ce métier. »  

Après six heures d’audience, de retour sur le parvis, elle interroge : « Pour vous, 

c’est un procès ? C’est surréaliste. C’est une parodie de justice. » La mère de la 

victime, elle, ne peut dire que sa « colère ». Les cordistes, eux, dénoncent « une 

justice de classe ». Le substitut du procureur de la République a requis une peine 

d’amende de 10 000 euros avec sursis contre ETH. Surtout, elle a rendu un avis 

défavorable à la demande de supplément d’information visant à faire comparaître 

Cristanol. Le jugement sera rendu le 6 décembre. « Il y a eu trois morts dans cette 

boîte, s’emporte un cordiste. C’est un tombeau. On n’est pas là pour crever au 

boulot. » 

(1) La personne que la loi désigne comme tenue d’assurer les conséquences pécuniaires d’un 

dommage dont l’auteur est une personne dont elle doit répondre. 

Verdict : Une entreprise du Pas-de-

Calais condamnée pour la mort d'un 

cordiste 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fnewsnet.fr%2F143215&psig=AOvVaw3K9WaNoD5Lef53VDLVdVNK&ust=1575966883120000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjfoqWUqOYCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Article de Libération du 06/12/ 2019 

Le tribunal de Reims, dans la Marne, a condamné ce vendredi à 10 

000 euros d'amende avec sursis une entreprise du Pas-de-Calais pour 

sa responsabilité dans le décès accidentel de Quentin Zaraoui-Bruat, 

cordiste de 21 ans, enseveli dans un silo en juin 2017 à Bazancourt. 

 

Les juges ont suivi à la lettre le substitut du procureur Marlène Borde, qui avait 

requis la même peine à l'encontre de la société prestataire ETH, poursuivie pour 

homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail. L'avocat de 

la société, Maître David Lacroix, avait plaidé la relaxe. Selon lui, «la principale 

cause de l’accident » était que le silo « était en fonctionnement », en train de se 

vider de ses granulés de drêches, des résidus de céréales, au moment de 

l'intervention du cordiste. Or, le silo et les trappes étaient alors gérés par 

l'entreprise donneuse d'ordre, Cristanol. Mais cette dernière, propriété du groupe 

sucrier Cristal Union, est uniquement mise en cause au civil. 

Les juges n'ont pas donné raison aux avocats de la partie civile qui réclamaient un 

complément d'information afin de faire comparaître pénalement Cristanol. « Cette 

décision correspond hélas à ce à quoi on s’attendait », souffle un membre de 

l'association des cordistes en colère, Cordistes solidaires. Une autre procédure 

devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint Brieuc est en cours. 

« La faute de Cristanol sera remise sur le tapis à cette occasion », souligne l'avocat 

de l'association et des membres de la famille de la victime, Maître Emmanuel 

Ludot. Elle sera plaidée le 13 février 2020. 

 

Les couleurs de l’égout 

Algues Vertes 

Algues vertes. Le décès de Thierry 

Morfoisse reconnu comme accident du 

travail 

Le décès en 2009 de Thierry Morfoisse, qui transportait des algues vertes à 

Binic (Côtes-d’Armor), a été reconnu comme accident du travail. La décision du 

tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc est tombée ce jeudi 

14 juin. Il conduisait un camion d’algues vertes 
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Le 22 juillet 2009, Thierry Morfoisse, âgé de 48 ans, transportait, pour la énième fois, une benne chargée 

d’algues vertes entre la plage de Binic et une décharge à Lantic. 

 

Article de Ouest-France publié le juin 14 juin 2018 
 

Le décès de Thierry Morfoisse est reconnu comme accident du travail. Le tribunal 

des affaires de sécurité sociale (Tass) de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) a rendu sa 

décision ce jeudi 14 juin. 

 

La CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) est condamnée à verser 500 € à 

la famille et à prendre en charge l’accident du travail. La société Nicol, qui 

employait Thiery Morfoisse, a été mise hors de cause. La CPAM s’étant désistée 

de la procédure, le jugement est définitif. 

Le 22 juillet 2009, Thierry Morfoisse, âgé de 48 ans, transportait, pour la énième 

fois, une benne chargée d’algues vertes entre la plage de Binic et une décharge à 

Lantic. Vers 13 h 30, le chauffeur, salarié de l’entreprise Nicol Environnement, 

perd connaissance. Le camion s’arrête au bord de la route. Le cœur du 

quadragénaire lâche. 

Deux versions opposées 

Le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) de Saint-Brieuc s’était penché 

une nouvelle fois sur cette affaire le 26 avril dernier. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-les-algues-vertes-ont-elles-tue-thierry-morfoisse-5724384
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-les-algues-vertes-ont-elles-tue-thierry-morfoisse-5724384
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L’avocat de la famille de Thierry Morfoisse était alors revenu sur les différents 

points sombres qui émaillent cette affaire depuis presque neuf ans : la demande 

d’autopsie trop "tardive", les flacons de sang stockés dans une simple armoire, les 

conditions de travail, la "grande toxicité" de l’hydrogène sulfuré émanant des 

algues vertes… 

Selon lui, "Thierry Morfoisse ne serait jamais décédé ce jour-là dans ces 

conditions-là s’il n’avait pas travaillé trois jours au contact direct des algues en 

putréfaction". 

De son côté, l’avocate de l’employeur, Nicol-Environnement, avait rappelé l’état 

de santé de Thierry Morfoisse : "Il fumait deux paquets par jour, il souffrait de 

cholestérol, il se plaignait de maux de tête… Il s’agit donc d’un décès naturel. Ce 

n’est pas un accident professionnel ". 

Algues vertes : La famille d’un joggeur 

décédé en Bretagne demande réparation 

 

Article de 20 minutes Publié le 05 juin 19  
 

Des algues vertes ici sur les bords de Rance à Plouër-sur-Rance, en Ille-et-Vilaine, 

en août 2017. — C. Allain / 20 Minutes 

• La victime avait été retrouvée morte dans une vasière le 8 septembre 2016 

à Hillion (Côtes-d’Armor). 
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• Même si le lien entre la mort du joggeur et la présence d’algues vertes n’a 

pas été avéré, la famille de la victime et plusieurs associations s’interrogent. 

• La famille du joggeur demande une réparation financière à l’Etat et aux 

collectivités à hauteur de 600.000 euros. 

Trois ans après la mort d’un joggeur à Hillion (Côtes-d’Armor), sa famille 

demande désormais une réparation financière. « Nous avons adressé début mai 

une réclamation au préfet des Côtes-d’Armor, au président de la communauté 

d'agglomération de Saint-Brieuc et au maire d’Hillion », a indiqué leur avocat Me 

François Lafforgue, précisant que le tribunal administratif de Rennes serait saisi 

en cas de non-réponse en phase amiable. 

La victime, âgée de 50 ans, avait été retrouvée morte le 8 septembre 2016 dans 

une vasière à l’embouchure du fleuve côtier le Gouessant dans la baie de Saint-

Brieuc. L’homme, qui connaissait bien les lieux, s’y était engagé pour récupérer 

son chien. 

En apprenant le lieu du décès, des associations s’étaient immédiatement 

interrogées sur le lien avec les algues vertes, qui, en se décomposant, émettent du 

sulfure d’hydrogène, un gaz extrêmement toxique à forte dose. A l’été 2011, 36 

sangliers avaient ainsi été retrouvés morts dans ce même estuaire. 

Quatre « fautes » présumées selon l’avocat de la famille 

N’ayant pas fait immédiatement le rapprochement avec les algues vertes, le 

parquet de Saint-Brieuc avait ordonné deux semaines après les faits l’exhumation 

du corps du joggeur pour pratiquer une autopsie et des analyses toxicologiques. 

Mais leurs résultats n’avaient pas permis de déterminer clairement les causes du 

décès. L’enquête avait été classée sans suite en avril 2017. 

Pour formuler sa demande de réparation, l’avocat s’est appuyé sur quatre 

« fautes » présumées de l’Etat et des collectivités, à savoir « l’absence de mesures 

efficaces pour éviter ou limiter la prolifération d’algues vertes », le manque 

d’information au public de la dangerosité de la situation dans l’estuaire du 

Gouessant, l’absence de sécurisation des zones concernées, et l’autopsie réalisée 

trop tardivement. Le montant des réparations demandées s’élève à quelque 

600.000 euros pour l’ensemble des ayants droit. 

Pas de lien entre le décès et les algues vertes selon la préfecture 

« Cette action vise principalement à faire en sorte que des mesures efficaces soient 

enfin prises pour éviter que ce problème ne perdure et faire en sorte qu’un nouveau 

décès soit évité », a précisé Me Lafforgue. 

https://www.20minutes.fr/rennes/1923451-20160913-algues-vertes-associations-interrogent-apres-mort-joggeur
https://www.20minutes.fr/dossier/saint_brieuc
https://www.20minutes.fr/planete/algues_vertes/
https://www.nouvelobs.com/planete/20110806.OBS8197/sangliers-morts-plus-de-doutes-sur-la-these-des-algues-vertes.html
https://www.20minutes.fr/rennes/2043347-20170404-algues-vertes-affaire-joggeur-decede-hillion-classee-suite
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Interrogée par l’AFP, la préfecture a reconnu l’existence d’un « contentieux » 

avec la famille du joggeur, rappelant que la justice avait conclu à l’absence de 

causalité entre le décès et la présence d’algues vertes. 

Leptospirose 

Gironde : Mort d’un nageur de la « maladie 

des rats » 

 

Article de 20 minutes, le 31 mai 2019 (extrait) 

 

Un triathlète est décédé mi-mai de la leptospirose, après s'être baigné dans un lac 

en Gironde, a dévoilé Sud-Ouest mercredi.  

La leptospirose, « maladie des rats » touche environ 1 million de personnes dans 

le monde, principalement dans les pays du Sud.  

Comment la maladie bactérienne s'attrape et comment réagir ? «20 Minutes » a 

posé quelques questions au responsable du centre de référence sur la leptospirose.  

Comment être sûr que quelques brasses ou une sortie kayak cet été dans un lac ne 

risquent pas de vous envoyer aux urgences ? A la mi-mai, un triathlète de 44 ans 

qui fréquentait le lac des Dagueys à Libourne est décédé après avoir contracté la 

leptospirose, également baptisée la « maladie des rats » car elle se transmet 

notamment par l’urine des rongeurs. 

Un décès qui a mis en lumière cette pathologie rare et méconnue. Pour en savoir 

plus sur les symptômes, risques et traitements, 20 Minutes a interviewé Mathieu 

https://www.sudouest.fr/2018/05/30/prudence-suite-a-un-deces-lie-a-un-cas-de-leptospirose-5099710-2966.php
https://www.20minutes.fr/bordeaux/2280583-20180530-gironde-analyses-realisees-lac-apres-cas-mortel-leptospirose
https://www.20minutes.fr/bordeaux/2280583-20180530-gironde-analyses-realisees-lac-apres-cas-mortel-leptospirose
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/leptospirose
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiCp_LP8ObkAhWjAWMBHYn2Ab0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2018%2F06%2F20%2Fleptospirose-a-libourne-les-prelevements-ne-se-revelent-pas-probants-5163002-2966.php&psig=AOvVaw3jqWXFdj5Mc48TZIvAuUgJ&ust=1569325746917673
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Picardeau, responsable du centre de référence de la leptospirose à l’ Institut 

Pasteur. 

Est-elle rarement mortelle ? 

En France métropolitaine, on ne compte que 600 cas par an et la plupart des 

patients guérissent vite. Mais on n’a pas les données épidémiologiques sur le 

nombre de décès en France. On connaît en revanche des données 

mondiales : 60.000 décès par an pour environ 1 million de cas. On peut donc dire 

qu’environ 10 % des patients meurent de la leptospirose au niveau mondial, 

sachant que dans pays développés ce chiffre est moindre. 

Existe-t-il un vaccin ? 

Oui, un vaccin a été développé dans les années 1980 pour les égoutiers de la ville 

de Paris dans un premier temps. Il est actuellement commercialisé par une société 

pour les professionnels à risques : égoutiers, plongeurs professionnels, 

vétérinaires qui sont en contact très régulier avec les rongeurs. Si c’est pour se 

baigner une fois dans l’année, ce n’est pas nécessaire de se vacciner. 

Quand aura-t-on les résultats de l’analyse de l’eau du lac des Dagueys à 

Libourne, dans lequel le triathlète s’est baigné et est décédé d’une 

leptospirose ? 

Sans doute la semaine prochaine. Mais quel que soit ce résultat, il restera difficile 

à interpréter. Pourra-t-on être sûr que cet homme a été contaminé dans ce 

lac ? Cette bactérie responsable de la leptospirose est très fréquente en eau douce. 

 

Contactez-nous  
https://mayday-formation.com/ 

 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h  

Téléphone 

03.44.65.08.00         06.34.36.09.00 

 

https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/leptospirose
https://www.pasteur.fr/fr
https://www.pasteur.fr/fr
https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00
tel:06.34.36.09.00

