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 Obépine : Réduction du Covid en eaux usées  

:  Du 12 au 19 novembre, 7 accidents mortels de travail et 11 graves.  

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 

L’actualité de cette semaine COVID 19 EN ILE DE FRANCE : L'analyse des eaux usées en Ile-de-France 

permet d'observer une réduction de la concentration du virus depuis début novembre. Pas question pour 

autant de baisser la garde selon les chercheurs du réseau Obépine. VILLIERS SAINT FRAMBOURG 

OGNON : Un homme est décédé enseveli dans du blé d’un silo à grains. Les secours recherchaient la 

personne durant dix heures avant de trouver le corps de l’ouvrier travaillant dans le silo. 

Les marches du palais : . BAULE : Un salarié a été grièvement blessé par un fardeau de 120 kilos, tombé 

sur lui en 2017. La société qui l’employait vient d'être déclarée coupable pour cet accident du travail. 

REIGNIER : L'accident avait coûté la vie à un jeune homme de 30 ans en juillet 2013, au pont de Viaison, 

à Reignier (Haute-Savoie). Le tribunal de Thonon-les-Bains a rendu son verdict. Le patron de 

l'entreprise a notamment a été condamné à 14 mois de prison avec sursis. BREST : Un chef d’entreprise 

de 38 ans était entendu, mardi, devant le tribunal correctionnel de Brest, pour blessures involontaires 

d’un de ses salariés, par violation d’obligation de sécurité au travail.  

Les couleurs de l’égout : ACCIDENTS DE TRAVAIL :  Si globalement le nombre de salariés qui se sont 

vu prescrire un arrêt de travail au cours des douze derniers mois a baissé, le nombre de bénéficiaires 

d’arrêts de travail longs a connu une hausse vertigineuse.  

 

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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:   
AMT 325 AGT 511 AMEC 010 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 12 novembre :  

Article du Progrès :  A Fijaguet, un ouvrier âgé d’une cinquantaine d’années s’est retrouvé le bras coincé sous 

un moule d’un poids d’environ deux tonnes. Les pompiers sont intervenus avec du matériel de désincarcération 

pour lever la charge et dégager le blessé. L’homme a été évacué au centre hospitalier d’Oyonnax. Son 

pronostic vital n’était pas engagé au moment de son transfert. Article de L’indépendant : Ce mardi 10 

novembre 2020, en milieu de matinée, une employée de la Poste qui livrait des lettres et des colis quartier du 

Vernet à Perpignan a été victime d’un vol avec violences. 

Le 13 novembre :  

Article de HuffPost : Accident mortel de travail : Un militaire français, le lieutenant-colonel Sébastien Botta, 

figure parmi les sept observateurs de la Force multinationale d’observateurs (FMO) dans le Sinaï égyptien 

tués jeudi 12 novembre dans le crash accidentel de leur hélicoptère. À ses côtés se trouvaient cinq Américains 

et une Tchèque. 

Le 14 novembre : 

Article de L’Est républicain : Accident mortel de travail :  Ce samedi en milieu de matinée sur le parking du 

relais routier de Ménil-la-Horgne (Meuse) après que la propriétaire du relais routier Murphy 55 a donné 

l’alerte. Fermée le samedi, dans la matinée, elle a été étonnée de constater qu’un poids lourd était toujours 

stationné sur le parking de son établissement. Elle est allée frapper à la vitre du camion. N’obtenant pas de 

réponse, elle a aussitôt prévenu les pompiers. La famille du routier s’était aussi inquiétée qu’il ne soit pas 

encore rentré et qu’il ne réponde pas aux appels. 

Le 15 novembre : 

Article de 20 minutes :  Une policière a été grièvement blessée aux Ulis (Essonne) après avoir été percutée 

par une voiture en fuite lors d’une intervention dans un camp de gens du voyage dans la nuit de samedi à 

dimanche, a-t-on appris auprès du parquet. La fonctionnaire intervenait avec sa brigade parce qu’une rixe avait 

lieu et que des coups de feu avaient été tirés vers 1h du matin, a révélé une source policière. Arrivée sur place, 

la major de 51 ans est descendue de son véhicule et a été renversée par une personne en fuite La policière a 

été grièvement blessée, notamment au bassin et souffre d’un traumatisme crânien. Elle a été opérée dans la 

nuit d’un de ses deux poignets fracturés 

Le 16 novembre : 

Article de France 3: Accident mortel de travail : Sur la commune de Vergongheon, au lieu-dit Bergoide, un 

homme a été tué dans cet accident. Il était âgé de 68 ans. Jean-Paul Trousseau, maire de Vergongheon, raconte 

: « Un agent forestier effectuait une opération de débardage sur un chantier. Il semble qu’il a perdu le contrôle 

de son tracteur, qu’il a été éjecté et que le tracteur lui a roulé dessus. Il était mort à l’arrivée des secours. C’est 

un de ses collègues qui a prévenu les pompiers ». Article de Info Normandie : Un sapeur-pompier de l’Eure a 

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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été blessé au visage en intervenant à Saint-Pierre-de-Cormeilles où un violent incendie a endommagé une 

maison d’habitation. Les secours ont été appelés vers 0h15 à se rendre au lieu-dit château de Maclou. A leur 

arrivée, une pièce d’environ 30 m2 située au rez-de-chaussée était embrasée. Le feu s’est ensuite rapidement 

propagé au premier étage et à la toiture de la maison. Lors de l’intervention, un sapeur-pompier a été blessé 

au visage dans l’explosion d’un poêle de type zibro. Il a été transporté, en urgence relative, à l’hôpital de 

Lisieux (Calvados). Article de France Bleu : Un employé de la laiterie Péchalou a été très grièvement brûlé 

en fin de matinée.  Sur le site de l'usine de yaourts à Saint Cyprien dans le sud du Périgord, le salarié de 30 

ans était en train de manipuler une cuve de crème en fin de cuisson. Le tuyau d'eau s'est détaché. L'eau à 90 

degrés l'a brûlé au visage, au cou et au torse. Brûlé au second degré, il a été transporté par hélicoptère vers le 

CHU de Bordeaux. 

Le 17 novembre : 

Article du figaro : Accident mortel de travail : « L’homme volant » Vince Reffet, auteur d'exploits 

spectaculaires avec son acolyte des Soul Flyers Fred Fugen en vol en wingsuit ou en jetman (équipés de mini 

réacteurs), est mort mardi dans un accident lors d'un entraînement, a déclaré un porte-parole de Jetman Dubaï.  

Vince Reffet, âgé de 36 ans, était connu pour être entré dans un avion en plein vol en 2017, mais aussi pour 

s'être élancé de la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa (828 m) à Dubaï, en volant à côté d'un A380 de 

la compagnie Emirates ou à côté de la Patrouille de France en 2016. Article de France Bleu : Un ouvrier de 

27 ans a eu un grave accident au Teich, sur le Bassin d'Arcachon. Il était en train de faire la réfection des 

sentiers du littoral lorsqu'il est tombé à l'eau avec sa mini-pelle. Le jeune homme s'est retrouvé prisonnier de 

son engin de chantier. Ses collègues ont réussi à le sortir de l'eau avant l'arrivée des pompiers, mais il était en 

arrêt cardio-respiratoire. Si les secours ont pu le réanimer, son pronostic vital reste engagé. Le jeune homme 

est hospitalisé au CHU Pellegrin de Bordeaux. Article du Courrier Picard : Accident mortel de travail : (…) 

Selon les premiers éléments, l’homme, co-associé de l’exploitation agricole, nettoyait un silo vide de la grange 

en fin de journée, lorsque l’un des murs de cloisonnement s’est effondré, libérant le blé sur l'exploitant. 

D'importants blocs de gravats se sont également écroulés sur le fermier (…) Voir actu du jour de cette revue 

de presse. 

Le 18 novembre : 

Article d’Actu Toulouse :  Accident mortel de travail : C’est un voisin du chantier qui a effectué la triste 

découverte. Un bûcheron âgé de 57 ans est mort, à Saint-Amans-Valtoret (Tarn), écrasé par le sapin qu’il 

tronçonnait. Cet auto-entrepreneur aurait été missionné par la commune pour effectuer des coupes dans une 

forêt. « Il semble qu’il ait rencontré un problème en abattant un arbre, qui serait resté coincé dans les 

branchages ». Et que c’est en coupant un second sapin pour tenter de dégager le premier que le drame s’est 

produit. Article de Ouest France : Accident mortel de travail : à Montréverd (Vendée), au siège de l’entreprise 

Guyon (productions de grains, fourrages), située dans l’ancienne commune de Mormaison : « Âgé de 29 ans, 

le chef d’entreprise était en pleine manipulation pour un chargement de grains quand il a été heurté par une 

pièce métallique. » Transporté dans un état grave, l’homme est malheureusement décédé au Centre hospitalier 

universitaire de Nantes. Article de Actu Seine Saint Denis (voir photo ci-dessous) : Grosse frayeur pour cet 

ouvrier qui intervenait à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Les pompiers de Paris sont intervenus sur le 

toit d’un pavillon de la ville. La raison : un ouvrier y est bloqué après s’être bloqué le dos. L’ouvrier était 

présent sur le toit pour effectuer des travaux d’isolation de toiture. Sauf qu’un faux mouvement lui a bloqué 

le dos. En raison de son état, il ne parvient pas à se faufiler à nouveau par l’entrée par laquelle il est passé. Un 

dispositif du GRIMP a été mise en place par les grimpeurs afin de redescendre la victime.  « Leur camion est 

utilisé comme point fixe et la tyrolienne ramène, en toute sécurité, l’ouvrier à la terre ferme », détaillent les 

pompiers. L’homme a été évacué en moins d’une heure. Il a ensuite été transféré à l’hôpital.  

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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Le 19 novembre : 

Article de France 3 Occitanie (3) :  Un conducteur a provoqué un grave accident de la circulation après avoir 

forcé un barrage de gendarmerie à Fourques, dans le Gard, mercredi 18 novembre dans l'après-midi. Deux 

motards de la gendarmerie ont été gravement blessés ainsi qu'un conducteur de poids lourd se trouvant à 

proximité. Un militaire a été projeté sur le poids-lourd, tandis qu'un autre est passé sous le 36 tonnes. "Les 

deux gendarmes sont grièvement blessés mais le pronostic vital des deux militaires n'est pas engagé", indique 

ce mercredi soir le procureur Maurel. Le chauffeur poids-lourd, lui est entre la vie et la mort, après avoir été 

percuté par la voiture. Il a reçu sur lui une partie de sa cargaison qui a détruit et compressé sa cabine. Article 

de La république de Seine et Marne : A Voisenon (départementale 82), sur un chantier de RTE, gestionnaire 

du transport d’électricité, un technicien qui se trouvait sur une nacelle, accrochée à un pylône électrique à 

haute tension, a chuté de 6 mètres. Selon les pompiers, il est dans un état grave. Le blessé, âgé de 49 ans, a été 

évacué en hélicoptère Dragon 75 vers l’hôpital Pompidou, à Paris. Article de L’Essor Savoyard : un homme 

de 41 ans a été écrasé par des panneaux préfabriqués en béton sur le chantier d’un bâtiment en construction à 

Bonneville, boulevard des Allobroges. Il a dû être réanimé et transporté en urgence absolue sur l’hôpital 

d’Annecy. 

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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L’actualité de cette semaine 

 

Extrait d’un article de CNews, publié le 14 novembre 

 

(…)  « Les scientifiques se posaient la question de savoir si la situation se répèterait. Réponse 

: « Oui, nous avons vu commencer la 2e vague fin juin », confie ce vendredi 13 novembre à 

CNews Vincent Maréchal, l'un des co-fondateurs du projet Obepine, et professeur de virologie 

à l'université de la Sorbonne. « Nous n'avons plus détecté de virus entre le 11 mai et jusqu'au 

20 juin. Puis, le génome est réapparu, d'abord dans certaines stations, et ensuite dans toutes 

celles d'Ile-de-France. Nous avons vu les quantités augmenter lentement tout l’été », indique 

le scientifique. Désormais, les niveaux sont « quasiment comparables à ceux niveaux du mois 

de mars », précise Vincent Maréchal. 

 

Dans le détail, les capteurs servent à analyser le nombre « d’unités-génome » de coronavirus 

par litre d'eau usée. Pour avoir un ordre d'idée, au début du premier confinement le 17 mars, 

le laboratoire d'Eau de Paris détectait en moyenne 1 million « d’unités-génomes » par litre. 

Cette concentration a continué à progresser, pour atteindre un pic, fin mars, à 10 millions « 

d’unités-génomes » par litre. Elle est ensuite redescendue, et courant juin, on ne trouvait plus 

que 8.000 « unités-génomes » en moyenne par litre d'eau usée. » (…°) 

 

(…) « Nous attendons les prochains résultats qui devraient aller à la baisse… » (…) 
 

Coronavirus : réduction de la 

concentration du virus dans les eaux usées 

d’Ile-de-France 
 

 

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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Article de France Bleu, publié le 16 novembre 

L'analyse des eaux usées en Ile-de-France permet d'observer une réduction de la 

concentration du virus depuis début novembre. Pas question pour autant de baisser la garde 

selon les chercheurs du réseau Obépine. 

L'analyse des eaux usées confirme le "frémissement" observé depuis quelques jours sur le front 

du coronavirus. Après une augmentation lente et régulière, la concentration du virus dans les 

eaux usées d'Ile-de-France commence à baisser depuis début novembre. Eau de Paris et les 

chercheurs de l'Observatoire épidémiologique dans les eaux usées (Obépine), procèdent 

depuis mars à deux prélèvements par semaine dans les six stations d'épuration franciliennes. 

Les chercheurs effectuent ensuite des tests PCR pour analyser la concentration du virus et donc 

évaluer et prédire la dynamique de l'épidémie. 

Il faut féliciter les gens en leur montrant qu'il y a des effets objectifs suite aux mesures prises 

mais il ne faut pas relâcher la pression car les niveaux de circulation du virus sont 

excessivement élevés Une personne atteinte par le Covid, symptomatique ou non, rejette en 

effet dans ses selles des particules de virus, avant même de présenter d'éventuels symptômes. 

L'analyse des eaux usées se révèle donc un indicateur utile. 

"Depuis les prélèvements du 2 novembre, on constate à nouveau une stabilisation et une 

réduction de la charge virale dans les eaux usées, explique Vincent Maréchal, professeur de 

virologie à Sorbonne Université et co-fondateur d'Obépine. Cette réduction peut être liée aux 

vacances scolaires ou au couvre-feu. Ce n'est probablement pas déjà l'effet du confinement. 

En revanche, on espère que le confinement donnera un coup d'accélérateur à cette réduction." 

 

Un indicateur utile pour éviter la 3ème vague 

 

Des résultats encourageants mais les chercheurs l'assurent : il ne faut pas baisser la garde. "Il 

faut féliciter les gens en leur montrant qu'il y a des effets objectifs suite aux mesures prises 

mais il ne faut pas relâcher la pression car les niveaux de circulation du virus sont 

excessivement élevés" insiste le virologue. L’analyse des eaux usées permet d’avoir un temps 

d’avance sur le virus, d’anticiper son évolution. Cinq à six jours sur le nombre de 

contamination et environ deux semaines sur les hospitalisations. Un indicateur essentiel pour 

éviter une 3ème vague selon le virologue : "les eaux usées pourront contribuer, avec d'autres 

indicateurs, à signaler une éventuelle recirculation du virus. Et là il faudra entendre les eaux 

usées, maintenant qu'on a prouvé que c'est un indicateur utile, il faudra l'utiliser. 

" 

 

 

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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Villiers Saint Frambourg Ognon : 

Un homme est décédé enseveli dans du blé 

d’un silo à grains 
Les secours recherchaient la personne depuis hier soir. 

Article du Courrier Picard, publié le 17 novembre 2020 

Les pompiers, à l’issue 

d’un travail de recherches 

considérable, ont sorti, 

vers 13 heures ce mardi 17 

novembre, la victime qui 

était ensevelie. L’ouvrier 

agricole, âgé d’environ 45 

ans, est décédé. « Il y avait 

peu d’espoir de le 

retrouver vivant », a 

déploré Laurent Nocton, 

maire de Villers-Saint-

Frambourg-Ognon, où 

s’est noué le drame. 

D’importants moyens de 

secours étaient mobilisés depuis lundi 16 novembre, 18 h 30, dans un corps de ferme situé rue 

de la Croix-Dupille, à Villers-Saint-Frambourg-Ognon, commune de l’Oise située entre Senlis 

et Verberie. 

Selon les premiers éléments, l’homme, co-associé de l’exploitation agricole, nettoyait un silo 

vide de la grange en fin de journée, lorsque l’un des murs de cloisonnement s’est effondré, 

libérant le blé sur l'exploitant. D'importants blocs de gravats se sont également écroulés sur le 

fermier. 

Soixante-dix sapeurs-pompiers, venus de plusieurs casernes du département, étaient engagés. 

Des équipes spécialisées dans le sauvetage et le déblaiement, cynotechniques et un groupe de 

recherche en milieu périlleux ont travaillé pour retrouver et dégager la personne ensevelie. 

Plusieurs centaines de tonnes de blé ont été extraites du bâtiment par des engins, notamment à 

l’aide d’un camion aspirateur. Un trou avait été créé dans le mur extérieur du bâtiment, afin 

d’en sortir la victime qui avait pu être localisée. 

Le maire et les gendarmes de la brigade de Senlis étaient présents. Une enquête est en cours 

pour définir les circonstances de l'accident. 

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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Les marches du palais 

Brest : son salarié charpentier avait chuté 

d’un toit de 7 mètres de haut 

 

 
 

Article du télégramme, publié le 17 novembre 2020 

 

Un chef d’entreprise de 38 ans était entendu, mardi, devant le tribunal correctionnel de 

Brest, pour blessures involontaires d’un de ses salariés, par violation d’obligation de 

sécurité au travail. 

« Il l’a échappé belle… », a fait remarquer l’avocate de la victime au tribunal correctionnel, 

ce mardi après-midi. Le 7 juillet 2017, un charpentier expérimenté avait chuté d’une hauteur 

de 7 mètres, du toit d’un hangar agricole où il effectuait un chantier de rénovation, dans le 

pays des Abers. 

 

Cet homme de 38 ans l’a échappé belle, mais les séquelles sont lourdes : une fracture du bassin, 

un diaphragme rompu, un bras gauche qui nécessitera une prothèse à vie. Après plusieurs mois 

de convalescence, il a pu retourner travailler dans la même entreprise, avec laquelle il 

entretient encore de bons rapports. Il a récemment passé un permis poids lourd pour ne plus 

travailler qu’à mi-temps sur les toits. 

 

L’accident a été une prise de conscience 

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 parquet l’a rappelé, le risque zéro n’existe pas, mais ce jour-là, l’accident aurait pu être 

évité. « Même si c''est compliqué d’être chef d’entreprise, on ne doit jamais sacrifier les 

mesures de sécurité, car au bout, il y a une vie », a rappelé la procureure. Depuis, des mesures 

ont été prises, des filets neufs achetés et des chariots télescopiques avec nacelles mis à 

disposition. 

 

La défense a expliqué que le chef d’entreprise était très stressé à l’époque des faits, débordé, 

sollicité de toute part après le passage de la tempête Zeus. À la barre, le chef d’entreprise a dit 

regretter, et avoir appris à dire non à certaines commandes. 

Le tribunal l’a reconnu coupable et condamné à six mois de prison avec sursis, et à verser 

1 000 €. Sa société devra s’acquitter d’une peine de 10 000 € dont 5 000 € avec sursis. 

 

REIGNIER : Le camion avait chuté d'un 

pont, provoquant la mort du chauffeur : 

Condamnation du patron 
L'accident avait coûté la vie à un jeune homme de 30 ans en juillet 2013, au pont de Viaison, 

à Reignier (Haute-Savoie). Le tribunal de Thonon-les-Bains a rendu son verdict. Le patron 

de l'entreprise a notamment a été condamné à 14 mois de prison avec sursis. 

Linda et Yvon Saillet, parents du conducteur de poids lourd décédé, sont soulagés « que ce soit terminé et 

de savoir que leur fils n’avait rien contre lui, car sept ans, ça a été très dur ». 

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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Article du Dauphiné, publié le 16 novembre 2020 

Le 8 juillet 2013, Alan Saillet, conducteur de poids lourd, perd la vie dans un accident au 

niveau du pont de Viaison, à Reignier. En cause, le pneu avant droit, qui éclate à l’entrée du 

virage. Le chauffeur ne parvient pas à maintenir le camion sur le pont, qui heurte le trottoir et 

tombe dans le vide avec 26 tonnes de sable dans la remorque. L’homme de 30 ans domicilié à 

Bassy, près de Seyssel, décède deux heures plus tard, malgré tous les efforts des pompiers 

d’Annemasse. 

Un rapport d’expertise établira par la suite que le camion n‘était pas en bon état, surtout au 

niveau des pneus directionnels, non-conformes à la réglementation. L’affaire a été jugée par 

le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains et sept ans après les faits, on connaît enfin le 

verdict. 

 

14 mois de prison avec sursis pour le patron 

 

Le patron de l’entreprise située à Billiat, dans l’Ain, à côté de Valserhône (Bellegarde), a été 

condamné à 14 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d’amende, dont 5 000 euros avec 

sursis, interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans. Il a également été condamné à 

verser une somme aux parties civiles. 

Le chef d’atelier du garage à Valserhône ayant changé le pneu incriminé dans l’accident est 

condamné à six mois de prison avec sursis et doit également verser une somme aux parties 

civiles. 

 

Rexel France reconnue coupable d'un 

accident du travail qui a rendu handicapé 

un intérimaire à Baule 
 

Article de la république du centre, publié le 10 novembre 2020 

Un salarié a été grièvement blessé par un fardeau de 120 kilos, tombé sur lui en 2017. La 

société qui l’employait vient d'être déclarée coupable pour cet accident du travail. 

 

L’entreprise Rexel France, basée à Baule, a été condamnée à 10.000 euros 

d’amende, dont 5.000 avec sursis, par le tribunal correctionnel d’Orléans. 

 

120 kg de tringles métalliques  

 

Corentin, 24 ans, demeure aujourd’hui partiellement handicapé. Séquelle de traumatismes 

crânien et vertébral, consécutifs à un très grave accident du travail survenu en 2017. 

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://c.ledauphine.com/haute-savoie/2013/07/08/reignier-un-camion-chute-du-pont-de-viaison-le-chauffeur-entre-la-vie-et-la-mort
https://c.ledauphine.com/haute-savoie/2013/07/08/reignier-un-camion-chute-du-pont-de-viaison-le-chauffeur-entre-la-vie-et-la-mort


   

11 
 

 

Ce jour-là, le 7 février, un fardeau de 120 kilos composé de longues tringles en métal s’est 

écrasé sur cet employé intérimaire de la société Rexel France, située à Baule. Pour des raisons 

que l’enquête n’a pu déterminer, la charge a été littéralement "catapultée" depuis une allée 

voisine et s’est écrasée sur le jeune homme, qui ne portait pas de casque.  

 

Blessures involontaires  

 

Le directeur et la société, spécialisée dans la distribution de matériel 

électrique, comparaissaient ce mardi 10 novembre, en début d’après-midi, devant le tribunal 

correctionnel d’Orléans, pour blessures involontaires. Le jugement avait été mis en délibéré le 

1er septembre dernier.  

 

Le premier a été relaxé mais son entreprise a été condamnée à 10.000 euros, dont 5.000 euros 

avec sursis (comme l’avait requis le procureur de la République, en septembre) ainsi que 800 

euros de frais d’avocat. 

 

Le document dans lequel sont répertoriés les risques au sein de l’entreprise n’envisageait pas 

l’éventualité d’une chute d’un fardeau d’une allée à l’autre.  

 

Les couleurs de l’égout 

LES ARRÊTS DE TRAVAIL LONGS SE 

MULTIPLIENT 

Article de Economie Matin, publié le 16 novembre 2020 

Si globalement le nombre de salariés qui se sont vu prescrire un arrêt de travail au cours 

des douze derniers mois a baissé, le nombre de bénéficiaires d’arrêts de travail longs a 

connu une hausse vertigineuse, nous apprend le Baromètre Absentéisme annuel de Malakoff 

Humanis. 

Le nombre d’arrêts longs progresse de 33% 

Risque trop élever de venir travailler au bureau (alors que le Covid-19 circule activement) 

couplé à l’impossibilité de télétravailler, besoin de garder ses enfants, forme grave de Covid-

19… avec l’épidémie qu’on connaît, les arrêts de travail longs se multiplient. Selon le 

Baromètre Absentéisme annuel de Malakoff Humanis, le nombre d’arrêts de travail longs s’est 

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.larep.fr/baule-45130/actualites/un-salarie-grievement-blesse-par-la-chute-d-un-fardeau-de-120-kg-a-baule-la-direction-de-rexel-france-nie-toute-responsabilite_13830458/
https://www.larep.fr/baule-45130/actualites/un-salarie-grievement-blesse-par-la-chute-d-un-fardeau-de-120-kg-a-baule-la-direction-de-rexel-france-nie-toute-responsabilite_13830458/
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envolé de 33% : en 2020, ils représentent 12% de l’ensemble des arrêts maladie, contre 9% en 

2019. Cela, malgré le fait que le nombre global de salariés qui se sont vu prescrire un arrêt de 

travail au cours des douze derniers mois a baissé (36% contre 44% en 2019). 

La durée moyenne de ces arrêts de travail longs (de plus d’un mois) est de 94 jours. 44% de 

ces arrêts concernent des salariés de 50 ans et plus (contre 24% pour les 18-34 ans et 32% pour 

les 35-49 ans). La plupart de ces arrêts longs sont dus à un accident ou un traumatisme (28%), 

à des troubles musculosquelettiques (19%) ou à des troubles psychologiques (14%). Par 

ailleurs, d’après les salariés, 45% des arrêts de plus d’un mois seraient d’origine 

professionnelle. 

Les maladies chroniques peu prises en charge 

Quant aux arrêts de travail toutes durées confondues, les trois premiers motifs sont : la maladie 

ordinaire (29%), les troubles musculosquelettiques (17%) et les troubles psychologiques 

(15%). Le nombre d'arrêts dus à des troubles psychologiques a d'ailleurs fortement progressé : 

à titre de comparaison, début 2020, ils représentaient 9% de l'ensemble. Et depuis le 

Déconfinement en mai 2020, leur proportion est passée à 18%. 

Quant aux maladies graves ou chroniques, le taux de salariés arrêtés pour ces motifs est passé 

de 20% début 2020 à 15% pendant le confinement, puis à 11% depuis le Déconfinement, signe 

de la moindre prise en charge de ces pathologies pendant la crise et annonciateur d’une « 

bombe à retardement ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

