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Pompier et syndrome post-traumatique 

:  Du 29 octobre au 05 novembre, 9 accidents mortels de travail et 16 graves. De plus, 1 

infirmière est morte du Covid-19.  

Source : 135 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 

La bibliothèque idéale : La vie d’ÉRIC GOUVERNET, POMPIER PROFESSIONNEL, a basculé un jour 

de mai 2017. Il publie un livre sur cette expérience en espérant que cette « blessure » soit reconnue 

comme maladie professionnelle et que les pompiers soient préparés à cette confrontation avec la mort 

dans leur formation 

L’actualité de cette semaine    CHICHERY : Un homme de 72 ans est décédé ce jeudi 29 octobre à la 

suite d’un malaise cardiaque, alors qu’il réalisait des travaux dans un puits. POIGNY : Un employé est 

tombé dans un réservoir d'eau en construction, à Poigny. Secouru par le Grimp, il a été héliporté. LA 

SENTINELLE : Sur un chantier d’assainissement, un ouvrier a été enseveli rue Gabriel-Péri à La 

Sentinelle. Son état nécessitant des soins approfondis, il a été transporté au centre hospitalier de 

Valenciennes. 

Les couleurs de l’égout : SUEZ/VEOLIA, RIEN N’EST JOUE ! LE CADEAU EMPOISONNE : Pour 

bloquer la tentative de rachat de son concurrent, le groupe a logé ses activités hexagonales dans une 

fondation incessible. Un montage juridique inattendu qui prend de cours aussi bien Veolia que 

l'actionnaire de Suez, Engie. SUEZ/VEOLIA, REGLEMENT DE COMPTE ENTRE PATRONS : 

Philippe Varin, le président de Suez, a écrit au patron de Veolia, Antoine Frérot, pour lui dire combien 

il juge « choquant » le « mépris » dont il fait preuve dans sa volonté de prendre le contrôle de son 

concurrent. . 

 

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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:   
 

AMT 311 AGT 484 AMEC 009 AGEC   020 ST: 44 COVID-19 43  

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- 

Le 29 octobre :  

Article de Actu.fr : Accident mortel de travail :  Les pompiers des Pyrénées-Orientales ont été appelés pour 

intervenir à Pézilla-la-Rivière. Un septuagénaire a eu un accident de tracteur. « Il était en train de travailler la 

terre, le tracteur s’est retourné et il s’est retrouvé sous l’engin » expliquent les secours à Actu.fr. Un véhicule 

de secours et d’assistances aux victimes, un camion de sécurité routière et un chef de groupe se rendent sur 

place, soit 12 pompiers, appuyés par des moyens aériens. « Le Dragon 66 s’est déplacé pour l’évacuer vers 

l’hôpital de Perpignan, il était en urgence absolue. » Malheureusement, l’homme « est mort dans la soirée ». 

Article de L’Yonne républicaine : accident mortel de travail : À Chichery, un puisatier a perdu la vie, alors 

qu’il était présent chez un particulier pour réaliser des travaux. Âgé de 72 ans, il était accompagné d’un ouvrier 

pour intervenir dans un puits profond "de cinq à six mètres. Sur place, aux côtés d’une dizaine d’autres, un 

sapeur-pompier est descendu auprès de l’entrepreneur, qui, après un malaise cardiaque, a perdu connaissance 

à son arrivée. Les secours ne sont pas parvenus à le réanimer.  

Le 30 octobre :  

Article de La rép des Pyrénées : Accident mortel de travail : Un peintre de 52 ans est décédé à Gan, coincé 

entre sa nacelle et une poutre.  Un homme de 52 ans, peintre, était coincé entre sa nacelle et une poutre, à 2,5 

m du sol. Malgré l’intervention des secours, l’homme, originaire de Gan, est décédé sur place. Article de Tonic 

radio : Un ouvrier élagueur s’est gravement blessé après avoir fait une chute de 5 mètres lors de travaux 

d’entretien dans la commune de Saint-Igny-de-Vers, au lieu-dit La Camarade. L’homme aurait 

accidentellement coupé sa corde de sécurité. La victime a été héliportée vers l’hôpital Lyon Sud. Par chance, 

son pronostic vital n’est pas engagé. Article de Actu17 : accident mortel de travail : Un drame a touché les 

marins-pompiers de Marseille. Le maître Jean-Claude Michau a été retrouvé inanimé à la caserne de la 

Valbarelle (11e), où il travaillait comme chef d’agrès. Le pompier se trouvait en service commandé lorsqu’il 

est décédé dans des circonstances qui n’ont pas été précisées. Article de L’avenir de L’Artois : Accident mortel 

de travail : A Béthune, un chauffeur routier était un habitué de l’entreprise Avosdim. D’une cinquantaine 

d’années, il a été retrouvé mort, assis sur son siège conducteur. Ne pas le voir se réveiller a alerté les 

employés.,. L’homme, qui livrait la société régulièrement, avait l’habitude de dormir derrière la société de 

fabrication de volets. 

Le 02 novembre : 

Article de Ouest-France : Accident mortel de travail :  Un salarié d’une entreprise de bardage est mort, étranglé 

par ses vêtements, à Saint-Vigor-d’Ymonville (Seine-Maritime). Installés dans une nacelle, deux salariés 

intervenaient pour l’installation d’une porte coulissante dans un entrepôt. La veste de la victime s’est prise 

dans une tige filetée. L’homme de 44 ans est décédé. Article du Dauphiné.com (2) : Les sapeurs-pompiers ont 

été sollicités à deux reprises à Annecy pour porter secours à deux salariés. Les pompiers sont intervenus, allée 

du Grand-Montoir à Annecy, pour prendre en charge un employé d’une entreprise de travaux publics victime 

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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d’une chute de six mètres. Médicalisé par le SMUR, l’homme âgé de 24 ans gravement blessé a été évacué à 

l’hôpital. Puis ils sont intervenus avenue de la Rive à Publier pour porter secours à un homme âgé de 54 ans, 

victime d’une chute de cinq mètres alors qu’il travaillait sur une façade. Employé dans une entreprise de 

maçonnerie, l’homme a été évacué à l’hôpital de Thonon. Le pronostic vital des deux victimes n’est pas 

engagé.  Article de Tendance ouest : au niveau de La Boissière, sur la départementale 50 entre Caen et Lisieux. 

Sur cette route appelée "coupe-gorge", un véhicule de chantier avec une nacelle a perdu le contrôle. Le 

conducteur, blessé à la cheville, a été transporté vers l'hôpital de Lisieux. Article de Actu.fr : Prés de Provins, 

un employé est tombé dans un réservoir d'eau en construction, à Poigny. Secouru par le Grimp, il a été héliporté 

dans un état grave. Article de Métropolitain : Deux agents de sécurité, une infirmière et un aide-soignant ont 

été frappés et blessés, dans l’unité Filière urgences respiratoires -FUR- de la Covid-19, du service des urgences 

de l’hôpital Lapeyronie, à Montpellier. Dans des circonstances qui sont encore floues, alors que les policiers 

de la Sécurité publique sont sur les lieux, un homme venu récupérer sa grand-mère dans cette unité de la FUR 

à bord de sa voiture mal garée devant l’entrée des urgences, car elle se trouvait sur un emplacement réservé 

aux ambulances, s’est énervé pour une raison futile, semble-t-il, avant de passer aux actes : il a porté des coups 

à une infirmière et à un aide-soignant. Deux agents de sécurité affectés au service des urgences et qui se 

trouvaient à proximité ont été alertés et ont aussitôt convergé sur place. L’agresseur, très excité et violent, a 

refusé de se faire arrêter et a porté des coups de poing aux deux agents de sécurité, fort heureusement 

légèrement blessés. Une grande confusion a régné dans cette unité de la Covid-19, jusqu’à l’arrivée des 

policiers nationaux. Entre-temps, l’auteur des violences a réussi à prendre la fuite. On apprend qu’il va déposer 

plainte à son tour contre les agents de sécurité pour des violences volontaires. À ce jour, aucune plainte n’a 

encore été déposée. Article de Troi3 : Un gendarme a été sérieusement blessé à Montbéliard, par un 

automobiliste qui avait pris la fuite après avoir refusé d’obtempérer à un contrôle routier. L’automobiliste et 

son passager, interpellés après l’accident, ont été placés en garde à vue, ensuite levée afin « qu’ils puissent 

subir des examens médicaux. Ces « deux personnes seront entendues lundi ». Le gendarme, qui souffre 

notamment d’une fracture du fémur, devait être opéré, Article de Nice Matin : A Cannes, dans le quartier 

Ranguin, des policiers sont intervenus en masse et l’un d’eux a été sévèrement blessé au visage. Un mineur a 

été interpellé. Les incidents ont débuté vers 21h30 à Cannes Ranguin, avec des feux de poubelles, tirs de 

mortier à la Frayère et fusées d’artifice. Des équipages de police secours, assistés de leurs collègues de la BAC 

et des renforts de la Compagnie d’intervention de Nice se sont rendus sur place. Un groupe de fauteur de 

troubles a été repéré, qui a donné lieu à une course poursuite à travers les immeubles de la cité. Isolé alors que 

ses collègues procédaient à une interpellation aux abords de la tour 5, un policier de la BAC a alors reçu un 

violent coup au visage (marteau ? Barre de fer ?). Hospitalisé d’urgence, ce dernier s’est vu appliquer une 

douzaine de points de suture sur sa plaie. Article de Commère 43 : Sur la commune de Craponne-sur-Arzon, 

au lieu-dit "La Marenne", une erreur de manipulation entre plusieurs ouvriers a conduit à ce qu'un homme se 

retrouve avec une jambe coincée dans un tapis de convoyage. Les pompiers ont été sollicités et ont évacué 

l'ouvrier aux urgences du Puy-en-Velay. Il souffrait d'une fracture d'un tibia. 

Le 03 novembre : 

Article de Ouest France :  Au niveau de la place d’Arme, à Granville (Manche), un jeune homme, travaillant 

sur la couverture d’une partie du toit du collège Malraux, en cours de réfection, a perdu l’équilibre et fait une 

chute de 20 m depuis son échafaudage. Rapidement, une dizaine de sapeurs-pompiers a été engagée sur place. 

« L’homme, âgé de 19 ans, souffrait de multiples blessures graves ». La victime a été « médicalisée puis prise 

en charge, en urgence absolue, au centre hospitalier d’Avranches. Article du Dauphiné : Un homme âgé d’une 

vingtaine d’années était en train d’abattre un arbre, dans la commune du Haut-Breda, un second arbre s’est 

effondré sur son dos, le blessant grièvement. Le bûcheron est salarié par une entreprise d’exploitation 

forestière de la région. Conscient à l’arrivée des secours, l’homme serait dans un état jugé très préoccupant, 

bien que ses jours ne soient pas en danger. Il a été transporté au service de déchoquage du centre hospitalier 

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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Nord de Grenoble. Article de France Antilles : Accident mortel de travail : A Abymes prés de Pointe à pitre 

(Guadeloupe), un employé de La Poste est décédé, dans l’exercice de ses fonctions. Ce facteur de 52 ans 

effectuait sa tournée quand il s’est écroulé, en milieu de matinée, victime d’un malaise alors qu’il venait 

distribuer du courrier dans une société de location de voitures, au niveau de l’aéroport Pôle Caraïbes. 

Malheureusement, malgré l’intervention des secours qui ont pratiqué un massage cardiaque, le quinquagénaire 

n’a pas pu être ranimé.  

Le 04 novembre : 

Article de la Dépêche :  Sur un chantier de rénovation de 

toiture au domaine viticole de la Peyrière, à Escales. Un 

employé de l’entreprise Gerkens a en effet été victime d’une 

chute, se blessant grièvement aux bras et à la tête. Son état jugé 

sérieux par les secours a nécessité l’intervention d’un 

hélicoptère du Samu pour l’évacuer. Article de Sud-Ouest : 

Covid mortel agent hospitalier : A Bastia, il s’agit du premier 

décès lié au Covid-19, en Corse, d’un personnel soignant. 

Joëlle Ferricelli, qui exerçait depuis vingt ans au centre 

hospitalier de Bastia, s’est éteinte à l’âge de 56 ans. Elle était 

hospitalisée en réanimation. Dans un communiqué, l’hôpital 

l’a décrite comme une professionnelle "dotée d’une grande 

empathie, très proche des patients et des familles." Article de 

Actu lot : Les pompiers du Lot sont intervenus pour un 

accident de poids lourd sur la RD 802 à Livernon, non loin de 

Figeac dans le Lot. Le camion a heurté le rond-point puis le 

talus. Cet accident a très forte cinétique a désolidarisé la cabine 

du porteur. Le conducteur, un homme de 34 ans, seul occupant 

du poids lourd a été grièvement blessé. Article de France Bleu : 

Accident mortel de travail : Sur le site de l'entreprise Swiss 

Krono, spécialisée dans la fabrication de produits dérivés du 

bois, à Sully-sur-Loire. Un homme de 49 ans est décédé après 

avoir été écrasé par une palette pesant plus d'une tonne et 

demie. Ce chauffeur routier était venu récupérer de la 

marchandise. Article de La voix du Nord : L’alerte est 

parvenue aux secours ce mercredi matin, vers 8 heures. Un 

ouvrier venait d’être enseveli sur un chantier situé rue Gabriel-

Péri à La Sentinelle. Son état nécessitant des soins approfondis, 

il a été transporté au centre hospitalier de Valenciennes 

Le 05 novembre : 

Article de L’essor de la gendarmerie nationale :  Un réserviste de la Gendarmerie a été percuté devant le lycée 

Jean Zay de Thiers, dans le Puy-de-Dôme, par le conducteur d’un véhicule volé ayant refusé d’obtempérer. 

Le gendarme de réserve est grièvement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Les militaires effectuaient 

une mission de sécurisation des abords de l’établissement scolaire. Après avoir abandonné le véhicule 

endommagé, le conducteur et les autres occupants ont pris la fuite à pied. Tous ont finalement pu être 

interpellés en début d’après-midi. Au total, cinq mis en cause ont été placés en garde à vue. Ils sont tous 

mineurs. Le conducteur avait 14 ans. 

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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La bibliothèque idéale  

Stress post-traumatique : Poignant 

témoignage d’un pompier « en mille 

morceaux » 

 
La vie d’Éric Gouvernet a basculé un jour de mai 

2017. Il publie un livre sur cette expérience en 

espérant que cette « blessure » soit reconnue 

comme maladie professionnelle et que les 

pompiers soient préparés à cette confrontation 

avec la mort dans leur formation. 

Article de « Dis-leur », publié le 29 octobre 2020 

Il y a pire que le confinement généralisé, le 

confinement personnalisé. Seul avec soi-même. Le 

Sétois Eric Gouvernet, 51 ans, en fait l’amère 

expérience. Il est touché par un syndrome de stress 

post-traumatique, comme peut l’être un soldat 

blessé sur le front en Afghanistan. Il vit un état d’enfermement avec des symptômes invivables 

permanents. Un supplice. Un pouls qui grimpe à 110 pulsations au repos, par exemple, un 

stress qui se déclenche au moindre stimulus, l’absence de concentration, la pression sociétale 

qu’il ressent de façon suraiguë, la simple vue des camions rouge d’intervention des pompiers 

peut affoler tous ses récepteurs sensoriels… 

« Une réanimation à une enfant qui n’était plus entière » 

Le 22 mai 2017, il se retrouve seul à intervenir sur un « carreau » : une voiture et un camion 

se percutent, cinq morts. Il tente de ranimer toute la famille, un par un. En vain. À chaque fois, 

c’est le choc qui l’envahit comme l’impuissance à les sauver. (…) « Je faisais une réanimation 

sur une enfant qui n’était plus entière (…) », rapporte-t-il dans le livre puissant qu’il vient de 

publier (1). C’est l’effroi. Pourtant, Eric Gouvernet est un pompier aguerri. Expérimenté. Du 

cuir dont on fait les héros. Commando parachutiste de l’air, plongeur puis pompier spécialisé 

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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dans les milieux périlleux, spécialisé dans le risque chimique, sauveteur en eau vive… Par 

ailleurs, bénévole sur le canot de sauvetage SNSM… Mais celui qui fait sienne la devise 

« Sauver ou périr », est touché en plein Cœur par ce drame inouï. Celui qui se disait prêt, 

comme tous les pompiers au « don de soi, l’altruisme et l’engagement auprès des populations, 

au prix du sacrifice ultime, peut-être » est mort en partie ce jour-là. 

« Il a fallu que je m’éloigne de Sète après ce qui m’est arrivé, confie-t-il. Je suis installé en 

Ardèche, au calme. Ce ne sont pas des vacances. Là-bas, j’essaie de refaire un peu de sport et 

de me reconnecter à la vie », dit-il comme une urgence vitale. Ce qui lui est arrivé, c’est un 

stress post-traumatique, une blessure immarcescible qui peine à se refermer, comme l’explique 

le psychiatre-psychanalyste Boris Cyrulnik, qui médiatisa le concept de résilience. Méditation, 

suivi psychothérapeutique et féru d’une technique japonaise, le kintsugi, qui s’applique à 

recoller les objets en céramique (réparer…) deviennent son quotidien… 

Je suis en mille morceaux, comme un puzzle éclaté. J’ai les mêmes symptômes que ce couple 

de Montpelliérains qui se fait soigner au CHU, comme moi, après avoir vécu la scène du 

Bataclan » 

Il y a pire qu’une attaque terroriste à Nice de ce jeudi, vivre et revivre avec ce traumatisme 

toute sa vie. Tous les témoins, les secours en tête vous le diront. Eric Gouvernet est en accident 

du travail depuis trois ans. « Je suis davantage que confiné, formule le pompier. Je suis en 

mille morceaux, comme un puzzle éclaté. J’ai les mêmes symptômes que ce couple de 

Montpelliérains qui se fait soigner au CHU, comme moi, après avoir vécu la scène du Bataclan. 

On a tous les mêmes symptômes, pas la même histoire. » 

Réparer… recoller…  

Un peu plus loin dans le livre, il détaille une culpabilité incommensurable : « Je reste là à les 

regarder un long moment, puis je leur demande « pardon », le suis tellement « désolé », chaque 

vie a glissé entre mes doigts sans que je ne puisse les retenir. Je n’ai servi à rien malgré toute 

mon expérience. J’étais impuissant. Pour la première fois, j’explose en sanglots et je me 

retrouve en larmes dans mon lit. » 

Comme s’il était cantonné « derrière une baie vitrée, spectateur de la vie ces autres » … 

Son quotidien ? « Mon but est de reprendre contact avec la vie », dit Eric Gouvernet, qui est 

en accident de travail. « Tous les deux mois je vais au CHU rencontrer de spécialistes ; pour 

l’instant, la reprise du travail n’est pas à l’ordre du jour ». Le choc post-traumatique n’est pas 

reconnu comme maladie professionnelle. Pas encore. Toute sa vie de pompier a été bombardée 

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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de grands et de « petits stress, l’agressivité des gens, les problèmes en tous genres, la lourdeur 

de l’administration, etc. » Tout fait stress. Le dernier l’a envahi. 

Les secouristes peuvent se croire invincibles. « Ce qui m’a profondément blessé », confie-t-il 

encore, c’est mon efficacité zéro dans ce drame. Ce n’est pas du Burn out ou de la dépression. 

Pas du tout. J’ai le sentiment de flotter à côté de moi, comme si j’étais arraché à mon corps. » 

Il n’est évidemment pas « fada » mais il vit également une « anesthésie émotionnelle », comme 

s’il était cantonné « derrière une baie vitrée, spectateur de la vie ces autres » … 

En tête des ventes sur Amazon 

Ce livre, explique encore Eric Gouvernet « n’a pas vocation à être un guide ou une référence. 

C’est seulement le partage sincère d’une vie qui a basculé (…) La formation de pompier ne le 

préparer pas à vivre des choses très fortes, à la mort violente. Au-delà de ce témoignage, ce 

livre s’adresse à tous les services d’urgence pompiers, policiers, infirmiers, médecins… » Il 

souhaite évidemment que ce syndrome post-traumatique soit reconnu comme maladie 

professionnelle. 

« C’est quelque chose de relativement nouveau… Et puis le monde des pompiers est un peu 

macho… Il faut remettre de l’humanité dans tout ça… » Il ajoute : « Trois jours après le 

lancement, le livre est en tête des ventes sur Amazon. Mon objectif est déjà atteint… » 

• Aux États-Unis, on estime que ce syndrome touche 6,8 % de la population générale. 30 % des vétérans de la guerre du Vietnam en sont atteints et 12 % des 

vétérans de la guerre du Golfe (source National Center for PTSD). En population générale, la prévalence sur une vie entière du stress post-traumatique a été 
estimée à 5 à 6 % chez les hommes et 10-14 % chez les femmes aux USA tandis qu’elle était estimée à 1 à 3 % en Europe. 

• Une enquête a été faite en Chine en mars dernier. Selon laquelle on sait que 35% des répondants ont présenté un stress psychologique modéré. Et il y en a 

5,14% qui présentent un stress psychologique sévère.  Et qui sont les plus exposés ? Les femmes ont présenté un plus haut niveau de détresse. Sinon, parmi les 

plus touchés : les individus entre 18 et 30 ans, et les plus de 60 ans. Les travailleurs migrants ont également été très affectés. Et le niveau de stress est plus 

élevé dans les foyers de l’épidémie : en France, on pourrait imaginer un effet similaire dans les zones les plus touchées, par exemple à Mulhouse. 

 

Dans notre bibliothèque idéale de notre revue de presse : 2 titres à ce jour 
 

  

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
https://mayday-formation.com/
https://gpsych.bmj.com/content/33/2/e100213
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.editions-harmattan.fr%2Findex.asp%3Fnavig%3Dcatalogue%26obj%3Dlivre%26no%3D67131&psig=AOvVaw2xIu5CKWbQ5G2lk3zP_alU&ust=1604159631659000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMim6brW3OwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flivre.fnac.com%2Fa13413882%2FPierre-Van-Hove-Algues-vertes-l-histoire-interdite&psig=AOvVaw3onISyBg99-CNJrn6uGDgq&ust=1604159836227000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD1upzX3OwCFQAAAAAdAAAAABAG
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L’actualité de cette semaine 

Un homme de 72 ans décède alors qu'il 

réalisait des travaux dans un puits à 

Chichery 

 
 

Article de L’Yonne républicain, publié le 29 octobre 2020 

Un homme de 72 ans est décédé ce jeudi 29 octobre à la suite d’un malaise cardiaque, alors 

qu’il réalisait des travaux dans un puits, à Chichery. 

 

À Chichery, ce jeudi 29 octobre dans l'après-midi, un puisatier a perdu la vie, alors qu’il était 

présent chez un particulier pour réaliser des travaux. 

Âgé de 72 ans, il était accompagné d’un ouvrier pour intervenir dans un puits profond "de cinq 

à six mètres", indique le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 89). 

Sur place, aux côtés d’une dizaine d’autres, un sapeur-pompier est descendu auprès de 

l’entrepreneur, qui, après un malaise cardiaque, a perdu connaissance à son arrivée. Les 

secours ne sont pas parvenus à le réanimer. 

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
https://mayday-formation.com/
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Près de Provins. Un employé fait une chute 

de 6 m dans une citerne d'eau vide 

Un employé est tombé dans un réservoir d'eau en construction, à Poigny. Secouru par le 

Grimp, il a été héliporté. 

 

Article de Actu.fr, Publié le 2 novembre 

Ce lundi 2 novembre, vers 14 h 30, un accident du travail s’est produit à Poigny, près de 

Provins, chemin des Grattons. 

Un employé d’une société de sous-traitance de l’Aube, qui était en train d’installer un 

échafaudage dans une citerne d’eau en construction, est tombé en arrière et a fait une chute de 

6 mètres. L’ouvrier, âgé de 47 ans et domicilié à Romilly-sur-Seine (10), souffre de multiples 

fractures.  

L’accès du réservoir vide, étant très difficile, les pompiers ont fait intervenir le Grimp (Groupe 

d’intervention en milieu périlleux. Le blessé, qui était coincé dans un trou de 70 centimètres 

de diamètre, a été médicalisé sur place. Il a ensuite été évacué en hélicoptère à l’hôpital du 

Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne. Son pronostic vital ne serait pas engagé. 

Deux enquêtes ont été ouvertes. L’une sera menée par le commissariat de police nationale de 

la ville, l’autre par l’inspection du Travail. 

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
https://mayday-formation.com/
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Un ouvrier blessé, après avoir été enseveli sous un 

tas de sable à La Sentinelle 

L’alerte est parvenue aux secours ce mercredi matin, vers 8 heures. Un ouvrier venait d’être 

enseveli sur un chantier situé rue Gabriel-Péri à La Sentinelle. Son état nécessitant des soins 

approfondis, il a été transporté au centre hospitalier de Valenciennes. 

 

 
L’alerte a été donnée ce mercredi matin, vers 8 heures. Les pompiers ont pris en charge l’ouvrier de chantier. 

Article de La voix du nord, publié le 04 novembre 2020 

Quand les médecins urgentistes l’ont examiné, son pronostic vital n’était pas engagé. De plus 

graves symptômes pouvaient cependant apparaître à retardement, conséquence d’une 

compression prolongée : les personnes ayant été ensevelies y sont exposées. Alors cet ouvrier 

de la société Ramery a bénéficié d’un transport médicalisé par le Smur, au centre hospitalier 

de Valenciennes, pour y subir davantage d’examens. Il venait de passer plusieurs longues 

minutes sous un monticule de matériaux, du sable épais, noir. 

L’accident dont il a été victime s’était produite un peu plus tôt, durant un chantier 

d’assainissement qui ferme la rue Gabriel Perry jusqu’au 19 décembre. Le chantier était en 

cours de tranchée et de pose de tuyau d’assainissement  

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
https://mayday-formation.com/


n°   

11 
 

 

Les couleurs de l’égout 

Suez met à l'abri sa filiale française des 

appétits de Veolia 

 
  

Article de Libération, publié le 24 septembre 

Pour bloquer la tentative de rachat de son concurrent, le groupe a logé ses activités 

hexagonales dans une fondation incessible. Un montage juridique inattendu qui prend de 

cours aussi bien Veolia que l'actionnaire de Suez, Engie. 

La journée avait commencé de manière prévisible dans le feuilleton de la tentative de rachat 

pas vraiment amicale du distributeur d’eau Suez par son grand concurrent Veolia. Une série 

d’auditions, prévues de longue date à l’Assemblée nationale, a animé la matinée de mercredi, 

les dirigeants de Suez, Philippe Varin et Bertrand Camus, et le patron de Veolia, Antoine 

Frérot, répondant aux questions des députés pour dire tout le mal qu'ils pensaient des projets 

du camp adverse et inversement. La soirée a, en revanche, réservé une sacrée surprise en forme 

de « pilule empoisonnée » : à savoir un dispositif anti-OPA installé en secret par le défenseur 

pour empêcher l'assaillant de rentrer chez lui de vive force. 

 

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
https://mayday-formation.com/
https://www.liberation.fr/france/2020/09/23/l-opa-de-veolia-sur-suez-un-poker-menteur-en-questions-a-l-assemblee_1800326
https://www.liberation.fr/france/2020/09/23/l-opa-de-veolia-sur-suez-un-poker-menteur-en-questions-a-l-assemblee_1800326
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Face au « projet hostile de Veolia », le conseil d’administration de Suez qui s’est réuni 

mercredi soir a en effet sorti ce joker de sa poche : les activités de distribution d’eau en France 

de l’entreprise vont être transférées dans une fondation à but non lucratif de droit néerlandais 

« dans le but d’assurer juridiquement la pérennisation de Suez Eau France au sein du groupe 

Suez », selon un communiqué diffusé à l’issue du conseil d’administration. « Considérant que 

le corps social de Suez doit être pleinement associé à l’avenir de Suez Eau France, le conseil 

a pris la décision suivante : une fondation, administrée par une majorité de représentants ou 

d’anciens représentants du corps social de Suez, a, depuis ce jour, pour mission de préserver, 

dans l’intérêt social de Suez, l’intégrité de l’activité Eau France au sein du groupe Suez », 

détaille le groupe. Résultat, les activités hexagonales de Suez ne pourront pas être vendues 

pendant une durée de quatre ans, sauf décision contraire du même conseil d’administration de 

Suez ! 

 

Gagner du temps 

 

Ce montage inattendu est en fait du cousu main pour contrer l’offre hostile de rachat de Veolia, 

déjà numéro un de la distribution d’eau en France, qui se verrait bien seul champion tricolore 

de la flotte. En effet, Veolia prévoyait, s’il réussissait son acquisition, de vendre les activités 

françaises de Suez afin de ne pas se retrouver en position dominante sur le marché hexagonal. 

Une manière d’éviter de se faire méchamment taper sur les doigts par l’Autorité de la 

concurrence. Un fonds d’investissement français, Meridiam, avait même d’ores et déjà été 

sélectionné par Veolia pour le rachat des activités françaises de Suez. Ce montage tombe 

désormais à l'eau jusqu'à preuve du contraire, au grand dam du patron de Veolia, Antoine 

Frérot, qui se voyait déjà maître chez Suez. 

Avec ce coup de théâtre, Veolia va sans doute être amené à revoir les modalités et le prix de 

son offre de rachat, initialement fixée à 2,9 milliards d’euros pour 29,9% de Suez. Le vendeur 

Engie, premier actionnaire de Suez à hauteur de 32%, a en effet d'ores et déjà réclamé un 

meilleur prix pour sa filiale. Et Veolia doit absolument convaincre Engie de lui vendre ses 

parts pour pouvoir lancer dans la foulée une OPA sur la totalité du capital de Suez. Une 

opération qui se chiffrera au moins à 10 milliards. Veolia a fixé jusqu’au 30 septembre la 

validité de sa proposition de rachat pour les quelque 30% détenus par Engie. Mais après la 

surprise du jour, il n’est plus du tout acquis, désormais, que cette échéance soit encore 

d'actualité. Ce qui fait les affaires de Suez, qui a besoin de gagner du temps pour trouver des 

alliés, monter une contre-offre et préserver ainsi son indépendance. 

Effet de surprise 

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
https://mayday-formation.com/
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Selon les informations recueillies par Libération, ce montage autour d’une fondation conçue 

comme une forteresse a été imaginé par deux cabinets d’avocats parisiens réputés dans le droit 

des affaires. Darrois et associés et Bredin Prat. Tous deux conseillent habituellement Suez. Il 

semble, en tout cas, que l’effet de surprise ait joué à plein. Engie, l’actionnaire à 32,1% de 

Suez, n’était visiblement pas du tout au courant de ce qui se tramait et a été cueilli à froid, pour 

ne pas dire sérieusement agacé par la démarche. Surprise totale également pour l’Etat 

actionnaire à 23,6% d’Engie. Le ministère de l’Economie réclamait mercredi soir « du temps 

» pour examiner ce nouveau développement. Ce qui devrait, là aussi, plaider pour un 

allongement du calendrier. 

 

Ce nouveau rebondissement dans cette guerre de l'eau n’est, en tout cas, pas le dernier épisode 

d'un feuilleton qui tient en haleine le capitalisme français. Et inquiété surtout au plus haut point 

les salariés français de Suez : ils ont encore manifesté mardi devant la Tour Engie de la 

Défense pour s'opposer au «démantèlement» de leur groupe par Veolia, qui leur fait craindre 

des milliers de licenciements. De leur côté, les actionnaires salariés de Suez et Engie ont 

demandé mercredi à l'Etat de « surseoir » à tout projet de rapprochement avec Veolia, estimant 

que « l'intérêt social » du projet était « loin d'être avéré » 

 

Le feuilleton Suez-Veolia vire au violent 

règlement de compte entre patrons 

Philippe Varin, président du conseil d'administration de Veolia, en mars 2018 à l'Elysée. 

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
https://mayday-formation.com/
https://www.liberation.fr/france/2020/09/22/suez-veolia-c-est-comme-si-on-annoncait-qu-on-fusionne-l-om-et-le-psg-personne-ne-serait-content_1800221
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Philippe Varin, le président de Suez, a écrit au patron de Veolia, Antoine Frérot, pour lui 

dire combien il juge « choquant » le « mépris » dont il fait preuve dans sa volonté de 

prendre le contrôle de son concurrent. 

Article de Libération, publié le 04 novembre 2020 

Le ton monte dans la bataille financière de l’année. Ce jeudi matin, Philippe Varin, le président 

de Suez, s’est fendu d’une lettre gratinée à Antoine Frérot, le PDG de Veolia. Depuis fin août, 

Suez, le numéro deux français de la distribution d’eau et du traitement des déchets, est la cible 

d’une offre publique d’achat (OPA) par le numéro un du secteur, Veolia. OPA destinée à 

marier les deux frères ennemis de toujours, l’ex-Générale des eaux et l’ex-Lyonnaise, mais 

jugée carrément « hostile » par la direction et les salariés de Suez. Les noms d’oiseau volent 

entre les deux camps depuis le début de la bagarre. Mais dans ce courrier adressé à l’aube par 

Varin à Frérot – et rendu public dans la foulée par les communicants de Suez –, la tension 

monte encore d’un cran. 

Plus rien à voir avec les codes du langage habituellement feutré du monde des affaires. 

Philippe Varin attaque dès le début de sa missive en qualifiant de « menaces » l’opération de 

communication menée par Veolia depuis quelques jours et visant à montrer sa détermination 

dans sa volonté d’acquérir Suez. La lettre pointe une contradiction entre l’interview accordée 

par Antoine Frérot au Monde de mardi, sur le thème de «l’OPA sur Suez se fera» quoi qu’il 

arrive, et le désir «d’amicalité souscrit pour au moins six mois» par Veolia. Dans un entretien 

au quotidien, Antoine Frérot avait déclaré : « Le seul obstacle à cette OPA, c’est le conseil 

[d’administration] de Suez et aucun obstacle ne nous arrêtera. On n’arrête pas un train lancé. 

» Une menace à peine voilée laissant entendre que Veolia veut se débarrasser de l’obstacle du 

conseil qui s’acharne à faire de la résistance. 

 

Distribution de baffes 

 

Dans sa lettre à Antoine Frérot, Philippe Varin répond sans prendre de gants à son homologue 

de Veolia : « Sur la forme, le mépris dont vous faites preuve et les termes que vous utilisez à 

l’égard de Suez, ses équipes, sa gouvernance et ses valeurs sont particulièrement choquants. 

A fortiori au moment où toutes les énergies devraient être concentrées à affronter la nouvelle 

vague du Covid-19, ce qui rend votre démarche encore plus déplacée. » Une véritable 

distribution de baffes. 

 

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
https://mayday-formation.com/
https://www.liberation.fr/france/2020/08/31/veolia-et-suez-bientot-dans-le-meme-bateau_1798184
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/03/pour-le-pdg-de-veolia-antoine-frerot-l-opa-sur-suez-se-fera_6058299_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/03/pour-le-pdg-de-veolia-antoine-frerot-l-opa-sur-suez-se-fera_6058299_3234.html
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Le contentieux croissant entre Suez et Veolia ne se joue cependant pas que sur la 

forme. Philippe Varin estime que l’OPA dont son groupe fait l’objet « présente toujours des 

conditions inacceptables et des risques d’exécution majeurs sur une longue durée ». Le 

président de Suez pointe notamment «les garanties insuffisantes en matière d’emploi». Les 

organisations syndicales évaluent en effet à 4 000 le nombre de postes menacés en France en 

cas de fusion des deux groupes et 10 000 dans le monde. Veolia, de son côté, garantit 

l’ensemble des emplois… mais pour une durée de deux ans seulement. L’expérience des 

rachats d’Alcatel par Nokia et de la branche énergie d’Alstom par GE a montré que ce genre 

de garanties se termine en général par des milliers de suppressions de postes. 

 

De la guerre des mots aux tribunaux 

 

La séquence des derniers jours montre en tout cas que les conditions ne sont pas réunies pour 

une OPA amicale dans laquelle le conseil d’administration de Suez donnerait un avis favorable 

au rachat et inviterait ses actionnaires à vendre leurs titres. La guerre des mots pourrait donc 

continuer et se poursuivre devant les tribunaux. Veolia compte bien dénoncer devant le 

tribunal de commerce le dispositif de «pilule empoisonnée» imaginé par Suez pour rendre ses 

filiales françaises invendables en cas de rachat. De son côté, Suez fourbit plusieurs recours en 

justice et notamment sur les conditions dans lesquelles Veolia a pu racheter 30% de son capital 

sans qu’une offre concurrente ait pu émerger. 

 

Les deux entreprises se retrouvent d’ailleurs ce jeudi devant la cour d’appel de Paris. La 

juridiction est appelée à se prononcer sur un jugement de référé rendu le 9 octobre, à la suite 

d’une action lancée par les instances représentatives des salariés de Suez. Le tribunal avait 

suspendu les effets de la vente de 30% des actions du groupe à Veolia au motif que les salariés 

de Suez n’avaient « pas été suffisamment informés du projet industriel de l’acquéreur ». La 

bataille devant les prétoires ne fait visiblement que commencer, d’autant que le président de 

Suez, Philippe Varin, indique à la fin de sa lettre : « Le conseil d’administration uni et 

déterminé continue à explorer toutes les options dans l’intérêt de la société et de ses parties 

prenantes. » 

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

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

Téléphone 03.44.65.08.00      06.34.36.09.00 
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https://www.liberation.fr/france/2020/10/06/le-plan-de-relance-prevoit-de-reindustrialiser-la-france-et-on-laisse-demanteler-suez_1801612
https://www.liberation.fr/france/2020/09/24/suez-met-a-l-abri-sa-filiale-francaise-des-appetits-de-veolia_1800369
https://www.liberation.fr/france/2020/10/09/la-vente-de-suez-a-veolia-suspendue-par-la-justice_1801957
https://www.liberation.fr/france/2020/10/09/la-vente-de-suez-a-veolia-suspendue-par-la-justice_1801957
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