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n°  
Dans un puits, deux hommes morts par le CO  

:  Du 15 au 24 septembre, 8 accidents mortels de travail et 21 graves. De plus, 

1 gendarme s’est également suicidé.  

Source : 125 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 

Balisage routier : accident de travail et de piéton : BASTIA : Un septuagénaire tombe 

dans une bouche de canalisation et perd connaissance. LE TEMPLE SUR LOT : Un ouvrier 

fauché par un véhicule alors qu’il effectuait un traçage au sol 

Eté 2020 (4/13) : Accidents domestiques mortels en espace confiné et assainissement : 

NEULLY-CRIMOLOIS : Il meurt après s’être noyé dans son bassin de rétention d’eau. 

VILLEPINTE : deux hommes retrouvés morts dans un puits, asphyxiés au monoxyde de 

carbone 

Les marches du palais :  BOISSET (AURILLAC) : Huit ans après l'accident mortel sur le 

chantier ferroviaire, les entreprises continuent à se renvoyer les responsabilités. Un chef 

d’équipe et un ouvrier encourent jusqu’à 6 mois de prison avec sursis 

 

https://mayday-formation.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Le décompte 

AMT 263 AGT 404 AMEC 007 AGEC   015 ST: 39 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 de France 3 Grand Est :  Une femme gendarme de 31 ans s'est donné la mort avec son 

arme de service, dans son logement de fonction, dans une caserne de Strasbourg. Son corps a 

été découvert par ses collègues à son domicile. 

Le 17 septembre : Article de L’Union : A Reims, alors qu’un ouvrier effectuait des travaux 

dans la cave voûtée, une partie de celle-ci s’est effondrée sur une surface d’environ 10 m2. Les 

gravats l’ont blessé à la tête et aux jambes. Il aurait notamment une cheville fracturée. Article 

de Ouest France : Accident mortel de travail : Un éleveur de vaches laitières âgé de 69 ans 

utilisait sa désileuse, un gros engin permettant de mélanger l’aliment de ses animaux, lorsqu’il 

a chuté dedans et a trouvé la mort. L’accident s’est produit à Rahay, à la frontière nord-est de 

la Sarthe.  

Le 18 septembre : Article de France Bleu : Le boucher de l'avenue de Lyon à Cognin 

(Savoie), s'est gravement blessé. Sa main a été happée dans le hachoir. La victime était 

consciente à l'arrivée des secours, elle a été prise en charge en urgence au Centre Médipôle de 

Chambéry. Article de Ouest France : Un ouvrier intervenait chez Dancing color’s, un studio de 

pole dance et de sports acrobatiques, dans la zone industrielle du Parco, rue de la Villeneuve, à 

Hennebont (Morbihan). Il procédait à l’installation de néon lumineux, lorsqu’il a chuté de son 

échelle de 3 à 4 mètres de haut. Polytraumatisé, il a été évacué vers le Centre hospitalier 

universitaire à Rennes. Article de IPH Media : À l’arrivée des secours de Bédarieux et Lamalou-

les-Bains, la victime, un homme âgé de 34 ans, avait fait une chute d’environ 3 mètres. Il a été 

pris en charge rapidement par les secours. Le blessé, conscient, a été médicalisé sur place avant 

son transport sur un centre hospitalier. L’ouvrier effectuait des travaux de rénovation sur le 

clocher de l’église de Lamalou les bains. 

Le 19 septembre : Article de France Bleu : Un ouvrier du bâtiment est tombé de sept mètres, 

en plein centre d'Annecy (Haute-Savoie). Il travaillait sur un immeuble en chantier. Très 

grièvement blessé, il a été pris en charge et Il a été évacué sur le Centre hospitalier Annecy-

Genevois. Article de Tonic Radio : Accident mortel de travail (X2) : chez Seirel Entreprise à 

Saint-Priest. Le bilan fait état d’un mort et deux blessés graves. La quatrième victime ne serait 

que très légèrement blessée. Pour des raisons encore inconnues, quatre personnes auraient chuté 

d’une nacelle sur le site de la société spécialisée dans le secteur de l’ingénierie. Malgré 

l’intervention rapide des pompiers, une personne est décédée d’un arrêt cardiaque. Selon Le 

Progrès, deux autres victimes auraient été prises en charge en “urgence absolue”. Article du 

télégramme : Un ostréiculteur, âgé de 25 ans, a été déséquilibré lors d’une manœuvre en plein 

travail sur les parcs à huîtres de Pors-Even, en Ploubazlanec (22). Sa tête s’est retrouvée coincée 

entre un bateau et un camion de chargement. Les pompiers intervenus sur place l’ont trouvé en 

état d’urgence absolue et il a été transféré en hélicoptère au CHU de Rennes. 

Le 20 septembre : Article de France Bleu : L'un des techniciens à bord du Disney Dream, un 

navire Disney en arrêt technique en rade de Brest depuis plusieurs mois, s'est blessé après un 

choc au niveau des deux jambes. La victime est prise en charge par le CHU de Brest vers 14h40. 
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Le 21 septembre : Article de Sud-Ouest : Les pompiers de Guingamp sont intervenus pour 

secourir un homme âgé de 54 ans, à Coadout. L’accident s’est produit au lieu-dit Kercadiou, 

alors qu’il démantelait des poteaux EDF. Salarié d’une entreprise d’énergie basée à Plérin, il 

s’est blessé à la cheville avec une tronçonneuse à métaux. Il a été transporté à l’hôpital de 

Guingamp. Article de Ouest France : Un employé de la SCA normande à Lisieux, plateforme 

logistique qui approvisionne les grandes surfaces et les drives Leclerc, a été blessé. Il s’agit 

d’un homme d’une cinquantaine d’années. Il présente une plaie grave au pied. Son pied se serait 

retrouvé bloqué sous un chariot élévateur. L’homme a été pris en charge par les pompiers. 

Article. Article de France Guyane : Accident mortel de travail : Il était environ 9 heures ce 

matin lorsqu'un ouvrier a fait une chute mortelle sur un chantier sur la commune de Rémire-

Montjoly. L'homme âgé de 38 ans a chuté de près de 8 mètres, et n'a pas survécu à ses blessures. 

Le drame a eu lieu dans l'écoquartier en construction à proximité du lycée Gontran-Damas.  

Le 22 septembre : Article de Yahoo actualité : Accident mortel de travail : Sur la commune 

de Plérin près de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), un homme de 55 ans se trouvait dans une 

nacelle élévatrice sur le parking d’une entreprise de fabrication d’enseignes et de signalétique. 

Le drame s’est produit au moment où l’ouvrier a manœuvré l’engin qui aurait touché une ligne 

électrique à très haute tension de 63.000 volts. Le quinquagénaire a été tué sur le coup. Article 

de JSL : Accident mortel de travail : A Oudry, au lieu-dit Le Montceau, en Saône-et-Loire, un 

tracteur tirant une remorque s’est retourné après avoir visiblement mordu le bas-côté. 

L’agriculteur s’est retrouvé coincé dans la cabine de l’engin qu’il conduisait et n’a pas pu être 

réanimé par les services de secours sur place. Article de Sud-Ouest : Un ouvrier en train de 

travailler sur le chantier de réhabilitation des Halles de Dax a été pris en charge et évacué aux 

urgences du centre hospitalier de Dax. Conscient lors de l’arrivée des secours, l’homme souffre 

du pied et d’une possible fracture, C’est un morceau de charpente métallique, dont l’installation 

a débuté depuis le premier jour de cette semaine, qui aurait chuté sur le pied de la victime. 

Article de actu.fr : Accident mortel de travail : Le corps de l’agent communal -il était employé 

au service des eaux- de Valleraugue-Val d’Aigoual âgé de 56 ans, emporté par la crue du fleuve 

Hérault, samedi, après le déluge dans le Gard, a été retrouvé ce mardi. Il a été surpris par la 

brusque montée des eaux, alors qu’en tant qu’agent rattaché au service des eaux, il se rendait 

au pont de Taleyrac, s’enquérir de la situation.  
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Le 23 septembre : Article de DNA : Accident mortel de travail (x1) : Au lieudit Naugigoutte 

à Rombach-le-Franc (68), une nacelle sur chenilles a basculé, entraînant la chute, d’environ dix 

mètres, des deux ouvriers qui s’y trouvaient. Un homme de 55 ans est décédé sur le coup, et 

son collègue de 51 ans est grièvement blessé. Ce dernier a été évacué au centre hospitalier 

Pasteur de Colmar. Ils travaillaient pour le compte de la société Boiron basée à Saint-Nabord 

(88), mandatée par Enedis pour effectuer un chantier d’entretien sur une ligne de 20000 volts, 

désactivée pour l’occasion. Un témoin âgé de 28 ans, également salarié de l’entreprise, a alerté 

les secours et a prodigué les premiers soins d’urgence. Article du progrès : Dans une scierie de 

la commune d’Allègre, un ouvrier était en train de travailler sur une machine, lorsque son doigt 

a été happé par celle-ci. Deux de ses phalanges ont été sectionnées au cours de l’accident. 

L’homme, conscient, a été pris en charge par les pompiers, qui l’ont héliporté jusqu’à Clermont-

Ferrand, où il a été admis dans une structure de chirurgie réparatrice. Article de Tendance 

Ouest : Accident mortel de travail : un dramatique accident impliquant deux poids lourds s'est 

produit sur la route départementale 27 au niveau de la commune de Douville-en-Auge. Un 

homme de 37 ans, prisonnier de son véhicule, a été déclaré décédé par le médecin. Un homme 

de 54 ans a été transporté vers le CHU de Caen en urgence relative. Article de L’écho 

républicain : Un Lucéen de 35 ans a été transporté par l’ambulance des pompiers, sous escorte 

de motards de la police, à l’institut de chirurgie de la main de l’ouest parisien (ICMOP), à 

Trappes (Yvelines). L’ouvrier travaillait sur un chantier de construction lorsqu’une barre de fer 

de plusieurs kilos a chuté, brisant son poignet. Article de Paris Normandie : Un pompier du 

centre de secours de Canteleu, près de Rouen, a été blessé au visage lors d'une intervention. Il 

a reçu un projectile lors d’une explosion accidentelle d'une moto. Il a été transporté médicaliser 

au CHU de Rouen. La victime a notamment eu des dents arrachées et cassées. Elle a dû subir 

une cinquantaine de points de suture. 

Le 24 septembre : Article de Ouest France : Dans une exploitation viticole de Thouarcé, 

commune de Bellevigne-en-Layon, en Maine-et-Loire, une machine à vendanger, que réparait 

un ouvrier agricole, s’est mise en fonctionnement de manière involontaire. L’ouvrier a eu les 

deux pieds arrachés par la machine. Le responsable de l’exploitation, qui se trouvait sur les 

lieux, a posé deux garrots qui ont permis de juguler l’hémorragie en attendant les pompiers. 

L’ouvrier, qui est âgé de 47 ans, a été héliporté dans un état très grave vers le centre hospitalier 

d’Angers. Article de La Voix du Nord : un ouvrier a été blessé gravement dans les locaux des 

fonderies de Marly. Aucune information nous a été parvenu. Article de Ouest France (2) : Le 

pignon d’une maison en construction s’est effondré sur des ouvriers qui s’affairaient à 

Bellevigne-en-Layon (Maine-et-Loire). Le bilan fait état de trois blessés dont deux graves. Les 

deux victimes souffrent d’un traumatisme crânien. Elles ont été conduites au centre hospitalier 

d’Angers. Les circonstances exactes de cet accident qui pourrait avoir été provoqué par les 

fortes rafales de vent qui soufflaient. Article de France 3 Nouvelle aquitaine : Sur la commune 

du Temple-sur-Lot, à une quinzaine de kilomètres de Villeneuve-sur-Lot, une voiture qui 

circulait sur la commune a renversé un homme sur la chaussée. La victime est un employé d'une 

entreprise privée qui effectuait des traçages au sol, sur la route. L'homme percuté a été 

grièvement blessé, souffrant de multiples fractures. Il a été pris en charge par les secours et a 

dû être héliporté vers le Centre hospitalier de Bordeaux. 
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Un accident mortel de travail, employé des services de l’eau 

Hérault-Gard : le corps de l’agent 

communal de Valleraugue retrouvé 

Le corps de l'agent communal de Valleraugue disparu depuis samedi, 

lors des crues dans le Gard, a été retrouvé ce mardi. Celui de l'aide-

soignante reste introuvable. 

 

Article de Actu.fr, publié le 22 septembre 2020 

Le corps de l’agent communal -il était employé au service des eaux- de 

Valleraugue-Val d’Aigoual âgé de 56 ans, emporté par la crue du fleuve Hérault, 

samedi, après le déluge dans le Gard, a été retrouvé ce mardi. 

Sa dépouille gisait près du hameau de Taleyrac, où il a été localisé par une équipe 

cynophile des sapeurs-pompiers du Sdis 30. Les gendarmes scientifiques de la 

cellule d’identification criminelle du groupement du Gard ont effectué les 

constatations techniques, qui ont confirmé que c’était bien le corps du disparu. 

Il a été surpris par la brusque montée des eaux, alors qu’en tant qu’agent rattaché 

au service des eaux, il se rendait au pont de Taleyrac, s’enquérir de la situation. 

Depuis, des recherches importantes -terrestres, aquatiques et aériennes- étaient 

restées vaines. 
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Balisage routier : Accident de travail et de piétons 

Bastia : Un septuagénaire tombe dans 

une bouche de canalisation et perd 

connaissance 

 
Article de Ouest France, publié le 22 septembre 

Un septuagénaire est tombé dans une fosse d’accès au réseau téléphonique, dans 

la matinée du lundi 21 septembre, à Bastia (Haute-Corse), alors que des 

techniciens réalisaient des travaux. L’homme qui a fait une chute de deux mètres 

de haut a été hospitalisé. Une enquête a été ouverte pour déterminer si le chantier 

était suffisamment sécurisé. 

Des techniciens travaillaient au niveau d’une bouche de canalisation, 

pour installer la fibre optique à Bastia (Haute-Corse), lundi 21 septembre dans 

la matinée, quand l’accident s’est produit. 

Vers midi, un septuagénaire n’a pas remarqué les plots autour de la bouche et 

l’absence de plaque pour la recouvrir. Il a alors chuté dans la fosse d’accès au 

réseau téléphonique, rapporte France 3 Corse Viastella. 

Évacué conscient 

Il a chuté de deux mètres de haut et a perdu connaissance. Les pompiers, appelés 

par des témoins de la scène, sont parvenus à sortir l’homme après trente minutes 

d’intervention. Le septuagénaire avait repris connaissance entre-temps. Il a 

https://www.ouest-france.fr/corse/haute-corse/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/bastia/bastia-homme-tombe-bouche-canalisation-1876044.html
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ensuite été évacué et hospitalisé au centre hospitalier de Bastia, en vue d’examens 

complémentaires, précisent nos confrères. 

Une enquête a été ouverte pour comprendre comme cet accident a pu avoir lieu et 

pour déterminer si le chantier était suffisamment sécurisé. 

 

Le Temple-sur-Lot : un ouvrier 

fauché par un véhicule alors qu’il 

effectuait un traçage au sol 
 

 
 

Article de Sud-Ouest, Publié le 23 septembre 2020 

 

L’accident s’est déroulé vers 9 h 20, ce mercredi 23 septembre, sur la CD 911. 

L’homme a été héliporté au CHU de Bordeaux. 

 

Un homme a été fauché par un véhicule ce mercredi 23 septembre, vers 9 h 20, 

sur la CD 911, au Temple-sur-Lot, à hauteur du conservatoire de matériels de 

sapeurs-pompiers. 

 

L’ouvrier de la société Soltechnic effectuait un traçage au sol lorsqu’il a été 

percuté. 

 

Victime de fractures et d’un traumatisme crânien, il était conscient lors de 

l’arrivée des secours, mais son état s’étant dégradé rapidement, il a été héliporté 

vers le CHU de Bordeaux. 
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Eté 2020 (4/13) : Accidents domestiques mortels en espace confiné 

Neuilly-Crimolois : il meurt après 

s’être noyé dans son bassin de 

rétention d’eau 

 

Article du Bien public, publié le 18 août 2020  

Samedi, à 11 h 30, un accident s’est produit, rue des Roses, à Neuilly-Crimolois. 

Un homme de 72 ans était sur son terrain avec un ami et a voulu, d’après les 

premiers éléments, déboucher la grille de filtrage de son bassin de rétention des 

eaux pluviales. 

Il se serait mis à l’eau, aurait plongé, mais au moment de remonter, n’aurait pas 

réussi à sortir, glissant sans cesse. Son ami aurait tenté de l’aider, mais le 

septuagénaire a fini par se noyer. 

Intervenus sur place, les pompiers et les gendarmes ont pu extraire de l’eau la 

victime et la réanimer. Elle a été transportée à l’hôpital dans un état grave. 

Malheureusement, dimanche, dans la soirée, l’homme est décédé. 

Aude : deux hommes retrouvés morts 

dans un puits, asphyxiés au 

monoxyde de carbone 
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Article de La Dépêche, Publié le 15 aout 2020  

Deux hommes ont trouvé la mort ce samedi matin dans un puits situé 

à l'intérieur d'une maison à Villepinte, dans l'Aude. Ils auraient été 

victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. 

 
Ce samedi 15 août, c’est aux alentours de 11 h que les secours ont été alertés pour 

venir en aide à deux personnes présentes dans le puits intérieur d’une maison de 

village en rénovation, située au n° 29 de la rue Victor-Hugo, au cœur de 

Villepinte. Le puits en question a une profondeur de six à sept mètres, et les deux 

personnes présentes en bas ne répondaient plus. 

 

Un homme de 51 ans et de 38 ans décédés 

 

Très vite, les pompiers des centres de secours de Bram et de Castelnaudary ont 

été mobilisés sur cette intervention spéciale, avec deux ambulances, un fourgon 

incendie, un véhicule infirmier et une équipe d’urgentistes du Smur. Sur place, les 

secours ne sont pas parvenus à entrer en contact avec les deux personnes noyées 

au fond du trou, situé dans la cave de l'habitation. 

 

Aucun signe de vie de la part de ces deux personnes, dont nous avons appris 

qu’elles étaient âgées de 51 ans pour ce qui est du propriétaire de la maison, et de 

38 ans pour l'autre personne. 

 

Mort en portant secours à son ami 

 

D’après les informations de L'Indépendant, le propriétaire de cette maison en 

rénovation procédait à la vidange de l’eau du puits au moyen d’une motopompe 

thermique, quand le drame est arrivé. Selon les premiers éléments recueillis, ils 
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seraient tous les deux décédés après avoir inhalé du monoxyde de carbone, en 

sachant que le second est allé porter secours au premier, avant d’être intoxiqué à 

son tour. Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz dont on est plus habitué à 

constater les dégâts lors des périodes hivernales avec des chaudières ou des 

cheminées mal entretenues, qu’en plein été. 

 

Toujours est-il, et compte tenu de l’étroitesse du puits, une équipe du groupe de 

reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) et un groupe de 

plongeurs ont dû être engagés sur cette intervention. Aussi, ce n’est qu’après 13 

h 30 que les secours ont pu débuter l’évacuation des corps, après être parvenus à 

élargir le diamètre de ce puits à certains endroits. Il fallait aussi surveiller 

ce monoxyde de carbone invisible mais toujours présent. 

 

Dépêché sur les lieux de ce terrible drame, le maire de la commune Alain Rouquet, 

souligne du propriétaire de cette maison, qu'il "laisse derrière lui quatre enfants et 

une femme". Et de souligner que la salle annexe de l’hôtel de Ville a été ouverte, 

pour permettre l’accueil des familles des victimes. Une cellule psychologique de 

Carcassonne est attendue, afin de soutenir les proches des deux victimes. 

 

Considérant ce drame comme "un terrible accident domestique", le parquet de 

Carcassonne n'a pas souhaité ordonner d'autopsie : "Un taux anormal de 

monoxyde de carbone a été relevé. Ces deux personnes travaillaient ensemble et 

ont toutes les deux ont été intoxiquées avant de se noyer. 

 

Les marches du palais 

Huit ans après l'accident mortel sur 

le chantier ferroviaire de Boisset 

(Cantal), les entreprises continuent à 

se renvoyer les responsabilités 
 

Article de La Montagne, publié le 18 septembre 

Quatre personnes physiques et six entreprises, ont été renvoyées 

devant le tribunal près de huit ans après la mort de deux ouvriers, sur 

un chantier ferroviaire à Boisset (Cantal). Pendant deux jours, les 

entreprises ont longuement débattu des responsabilités de chacun, sur 

un chantier où la sécurité était la grande oubliée... 
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« Ils sont forts », les mots de Jean-Marc Bouche, père de l’une des victimes d’un 

accident du travail terrible qui, en 2012, a coûté la vie de deux jeunes hommes, 

grièvement blessé un troisième. Ils sont portés d’une voix claire, après huit ans 

d’une instruction qu’il a trouvé trop longue et deux jours d’une audience dont il 

n’attendait rien : « Aucun des prévenus n’assume, aucun n’est responsable, 

souffle-t-il. Il y a deux morts et un blessé grave… » 
 

Le 11 septembre 2012, un chantier est en cours sur la voie ferrée aux abords de 

Boisset. En haut de la pente, un wagonnet chargé de terre se décroche et dévale 

sur plus d’un kilomètre, avant de percuter un groupe d’ouvriers d’un autre 

chantier, tuant deux hommes de 20 et 36 ans, et en blessant grièvement un 

troisième. Le wagon s’écrase finalement plusieurs centaines de mètres plus loin, 

sur un engin de levage, ne faisant pas de victime supplémentaire. L’instruction a 

renvoyé devant le tribunal quatre hommes : celui qui manœuvrait la pelleteuse 

accrochée au wagonnet, son chef de chantier, son patron, et le chef de chantier 

des victimes. Six entreprises sont prévenues, comme personnes morales : 

l’entreprise principale en charge de l’ensemble du chantier et différents 

prestataires, notamment l’entreprise qui utilisait le wagon qui s’est décroché, la 

société qui employait les victimes, ou encore un sous-traitant chargé d’assurer la 

sécurité du chantier. 

 

Cette audience, c’est l’autopsie d’un chantier où les dysfonctionnements sont 

nombreux, et où les prévenus se montrent du doigt. Huit ans après, pas de surprise 

: tous plaident la relaxe, « tous essaient de se faufiler dans les dédales de 

l’irresponsabilité », souffle Me Frédéric Benoist, avocat des familles. 

 

Huit ans d’enquête 

https://www.lamontagne.fr/aurillac-15000/actualites/deux-morts-et-un-blesse-grave-sur-une-ligne-ferroviaire-a-boisset_1264523/
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Le 11 septembre, un wagonnet chargé de terre, se décroche d’une pelleteuse. Il 

n’est pas auto-freiné, et part donc libre dans la pente : rien ne peut plus le retenir. 

Aujourd’hui, un tel appareil serait interdit mais « il n’y avait pas de règles à ce 

sujet à l’époque », assure Me Nadège Marty-Davies, pour l’entreprise incriminée. 

L’avocate se tourne plutôt vers l’entreprise principale, celle qui a décroché le 

marché et qui sous-traite certaines tâches. 

 

Celle-ci regarde vers l’un des sous-traitants, justement chargé de la sécurité du 

chantier. Une sécurité aux abonnés absents : les ouvriers n’ont pas de radios, des 

pétards censés exploser au passage d’un wagon fou n’ont pas été posés aux abords 

des chantiers, et la journée de travail a commencé sans vérifications. Au final, 

personne ne pouvait prévenir le groupe d’ouvriers qui sera fauché. 

 

 

Dans cette audience, il n'y a pas que les entreprises qui sont poursuivies. Quatre 

hommes, dont deux ouvriers sont également à la barre. L'un d'eux est le 

responsable du chantier d'où le wagonnet est parti. Inexpérimenté, propulsé à ce 

poste quelques mois auparavant « pour servir de fusible », dénonce son avocate 

Me Kock. Plusieurs fois, il a menti en cours d'instruction, pour couvrir une faute 

: c'est lui qui lance la journée de travail, affirmant que les pétards sont en place, 

ce qui est faux : il n'y en a pas. Pas question de stopper les travaux pour raison de 

sécurité, « si on s'amusait à ça, on nous disait "vous remballez vos affaires, et vous 

rentrez à la maison... » »  
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L'autre, c'est le conducteur de la pelleteuse. Le colosse, expérimenté, voix douce, 

a amené une maquette pour expliquer à la dizaine d'avocats présents comment 

marchait sa machine. Sobrement, toujours marqué, il a tenté d'apporter des 

réponses, ce qui a été salué par les parties civiles : « Ce n'est pas aux lampistes de 

payer la note, s'agace Me Sermadiras, son avocate. Il n'avait pas la possibilité de 

refuser le travail pour des raisons de sécurité, ce travail qui lui ramène 1.500 € par 

mois. » Six mois de prison avec sursis ont été requis à l'encontre des deux 

hommes. 

 

Les deux sociétés ainsi incriminées se renvoient la balle, se disputent encore au 

sujet de… l’achat de ces pétards : c’était à l’autre de le faire. Donc, il n’y en avait 

pas et, sur le chantier, les ouvriers faisaient sans. Ils étaient inutiles, plaident, en 

chœur, les deux entreprises, qui veulent briser le lien de cause à effet entre 

l’absence des pétards et l’accident mortel : la détonation n’aurait pas été entendue 

sur le site, selon eux. En marge des discours techniques, juridiques, l’émotion a 

parfois effleuré la surface des débats. Pour la procureure Florence Leroux-Ghristi 

: « Les fautes pénales, les peines prononcées, vont vous paraître dérisoires, et cette 

seule observation me paraît indécente à la lumière du fait de perdre un enfant, 

explicite-t-elle aux familles. L’apanage du ministère public, ce n’est pas 

l’émotion, c’est l’application du droit. »  

 

Les réquisitions vont de l’amende avec sursis à la prison avec sursis pour les 

ouvriers, jusqu’à 60.000 € d’amende et l’affichage de la condamnation pour les 

deux entreprises mises en cause plus lourdement. Le jugement sera rendu le 3 

décembre prochain. 

 

 

 

 

 

 

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

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

Téléphone 03.44.65.08.00      06.34.36.09.00 

 

https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00

