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Chantier Grand Paris ligne 16 : Un ouvrier décède 

:  Du 19 au 31 décembre, 24 accidents mortels de travail et 19 graves. De plus, 4 agents 

hospitaliers sont morts du Covid-19. 1 suicide au travail est également a déploré. 

Source : 141 alertes Google sur 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 3 semaines ILE DE FRANCE : Décès d'un ouvrier sur le chantier du Grand Paris Express. 

La victime est un homme âgé de 41 ans et père de trois enfants. Il est décédé mardi 22 décembre sur la 

future ligne 16 du métro. RENNES : Un homme d'une quarantaine d'années a été transporté au CHU 

de Rennes, après avoir été intoxiqué dans le sous-sol d'un immeuble du secteur Saint-Hélier 

Les marches du palais :. SAINT LÔ : Élève brûlé: la prof, et le principal, condamnés. Une enseignante 

et le principal d'un collège, au sein duquel un élève avait été gravement brûlé avec de l’éthanol, ont été 

condamnés à six mois de prison avec sursis. 

Les couleurs de l’égout :. BRUXELLES ; En nettoyant les égouts, des agents de propreté tombent sur 

100 000 € en lingots d’or. SUISSE : Trois tonnes d’argent et 43 kg d’or terminent chaque année dans les 

égouts. L’argent provient notamment des usines chimiques et pharmaceutiques du pays… 

 

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 de La Voix Du Nord : Auxi-le-Chateau : un quinquagénaire se serait donné la mort sur son lieu de 

travail. Le corps sans vie d’un homme a été découvert ce lundi matin dans une entreprise auxiloise. 

AMT 377 AGT 571 AMEC 012 AGEC   023 ST: 45 COVID-19 47  

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 11 décembre  

Article de 20 minutes (2) : A Loudéac (Côtes-d’Armor) au sein de la société Sercaa, spécialisée dans la 

fabrication de silos de stockage. Une lourde pièce métallique de près d’une tonne suspendue par un palan s’est 

décrochée. Elle est tombée sur deux ouvriers qui se trouvaient en dessous, les blessant grièvement au niveau 

du bassin et des jambes. Les deux salariés, âgés d’une quarantaine d’années, ont été transportés en urgence au 

CHU Pontchaillou à Rennes.   

Le 12 décembre : 

Article du Dauphiné : Un accident de tracteur a eu lieu sur la commune de Saint-Romain-d’Ay. Le véhicule 

s’était retourné sur son conducteur, un homme de 39 ans. De nombreux moyens, 15 sapeurs-pompiers, ont été 

engagés pour le dégager. Présentant des contusions, la victime a ensuite été transportée au centre hospitalier 

d’Ardèche nord (Annonay). Article de Oise hebdo (2) : A la prison de Liancourt, deux agents du centre 

pénitentiaire de Beauvais ont dû être évacués en urgence à l’hôpital de Beauvais après l’attaque d’un détenu 

dit « psy ». C’est au moment de la distribution des plateaux-repas, quand les deux agents ont ouvert la cellule, 

que ce dernier pour une raison encore inconnue s’est emparé d’une casserole d’eau bouillante. Il a aspergé au 

visage un premier agent, grièvement brûlé. « Il s’en est ensuite pris au second en lui assenant plusieurs coups 

de poing au visage », confirme Julien Stievenard, délégué syndical SLP-FO pénitentiaire. Rapidement, l’un 

des agents donne l’alerte et à l’arrivée des renforts, le prisonnier est maîtrisé. Les deux agents du centre 

pénitentiaire de Beauvais ont été transférés par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier Simone Veil.  

Le 14 Décembre 

Article de France Bleu : Accident mortel de travail Un homme de 57 ans est décédé jeudi 10 décembre, à 

l'entreprise Mécarelep à Gorron. Ce salarié a eu un accident en pleine intervention sur une machine. Un ouvrier 

de 57 ans est donc décédé d'après nos confrères du Courrier de la Mayenne. Une information que nous avons 

pu confirmer. Cet homme avait l'habitude de travailler de façon ponctuelle dans cette entreprise spécialisée 

dans la mécanique de précision et l'usinage industriel. Article du progrès : Accident mortel de travail : Un 

homme de 33 ans, employé d’une société de charpente et couverture du Roannais est décédé ce lundi matin 

sur la commune de Cordelle, à une quinzaine de kilomètres au sud de Roanne. La victime travaillait à la 

restauration d’une toiture lorsqu’il est pour une raison indéterminée passé à travers. L’homme a fait une chute 

de plusieurs mètres à l’intérieur de l’habitation. 

Le 15 décembre 

Article de France Bleu : Accident mortel de travail :  L'accident est survenu sur le parking situé près du péage 

autoroutier de Biarritz. Un routier a été écrasé par un poids lourd qui manœuvrait. Un camion français et sa 

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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remorque ont percuté à faible allure un chauffeur routier de 30 ans qui était descendu de son camion. Au 

moment du choc, le routier de 30 ans se trouvait devant la cabine de son poids lourd immatriculé en Espagne. 

Le chauffeur à l'origine de la fausse manœuvre est en état de choc. Il n'a pu être entendu pour l'instant. Article 

de L’Alsace : Un bûcheron a été heurté par un tronc d’arbre au niveau des jambes, sur les hauteurs de 

Stosswihr, en contrebas de l’Altenberg. Un témoin a donné l’alerte. Des pompiers spécialisés montagne se 

sont rendus sur les lieux par voie terrestre, ainsi que deux gendarmes du peloton de montagne du Haut-Rhin. 

Présentant des traumatismes aux jambes, sans gravité particulière d’après les premiers examens, cet habitant 

de Soultzeren âgé de 30 ans a été évacué à l’hôpital Pasteur de Colmar en véhicule médicalisé par un infirmier 

sapeur-pompier. 

Le 16 décembre 

Article de Ouest France : Accident mortel de travail :  Un tragique accident dans la commune de Vercel-

Villedieu-le-Camp (Doubs), dans une zone forestière difficile d’accès. Il était aux alentours de 17 h quand un 

jeune homme de 19 ans a été tué par une branche tombée sur lui. Les collègues du jeune bûcheron ont averti 

les pompiers. La victime était en arrêt cardio-respiratoire à leur arrivée. Ils ne sont pas parvenus à le ranimer. 

La branche « est tombée comme une lance » Selon la gendarmerie, le jeune homme aurait reçu la branche dans 

le dos. Dans sa chute, celle-ci aurait pénétré le corps de la victime. Article du Télégramme : Un peintre en 

bâtiment a été transporté au CHU de la Cavale Blanche, à Brest, après avoir chuté d’un échafaudage à Querrien 

(29). Un peintre en bâtiment a été transporté au CHU de la Cavale Blanche, à Brest, par Dragon 56, 

l’hélicoptère de la sécurité civile du Morbihan, à la suite d’une chute survenue mardi Article de La Nouvelle 

République : Accident mortel de travail : Anthony Morin, l'un des trois associés du Gaec de la Brémaudière à 

Magné, est décédé après avoir fait une chute de 7 m de haut. Un homme âgé de 36 ans venait de faire une 

chute évaluée à six ou sept mètres de haut après avoir traversé le toit d’un bâtiment, qu’il était en train de 

nettoyer. Alors que son héliportage avait été, un temps, envisagé par le Samu 79, la victime a finalement été 

transportée, par voie routière et dans un état préoccupant, au centre hospitalier de Niort : elle est finalement 

décédée. 

Le 17 décembre 

Article de La Dépêche : Sur la commune de Clermont, non loin du Mas-d’Azil, une agricultrice a été chargée 

à au moins deux reprises par un bovin alors qu’elle se trouvait dans un champ. Une fois l’alerte donnée, les 

sapeurs-pompiers et le service médical d’urgence et de réanimation (SMUR) du Chiva ont été déployés sur 

place. Mais au vu de la gravité des blessures de cette femme âgée d’une trentaine d’années, décision a été 

prise de la transférer directement au centre hospitalier de Toulouse-Purpan. Article de Actu17 : Un incendie 

s’est déclaré dans une habitation abandonnée sur l’avenue de Béziers à Valros. Les sapeurs-pompiers ont été 

alertés et une quarantaine de soldats du feu ont été envoyés sur place. Durant cette intervention, des bouteilles 

de gaz stockées à l’intérieur de l’habitation ont explosé, provoquant l’effondrement d’une partie de la maison. 

Trois des pompiers ont alors été blessés, l’un grièvement. Le pompier sérieusement blessé souffre de brûlures 

au visage au deuxième degré, et d’un traumatisme au bassin. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé. 

Article du Courier Vendéens : Dans l’entreprise Cero, à Challans vers 18 h, un jeune homme de 18 ans s’est 

coincé la main dans une machine. L’entreprise Cero conçoit et fabrique des moules pour l’industrie 

thermoplastique, elle emploie 42 salariés. Benoit Redais, dirigeant de l’entreprise, signale : « Il a été opéré ce 

matin de fractures de la main. Il va bien. Il sortira demain matin ».  Cet accident est le premier du genre dans 

l’entreprise. « C’est la première fois que ça nous arrive depuis 30 ans ». Article de Midi Libre : Accident 

mortel de travail : |Près de Montpellier, à Saint-Gély-du-Fesc, Un homme de 41 ans est décédé d’une crise 

cardiaque, ce jeudi après-midi, aux alentours de 16 heures, alors qu’il était en intervention pour réparer la 

chaudière d’une cliente. Cette dernière, ne l’entendant plus travailler depuis un petit moment, s’est rendue 

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 son garage et a fait la macabre découverte. Article d’Actu Rennes : un homme a été retrouvé inconscient 

dans le sous-sol d’un immeuble, rue Jean-Marie Duhamel, dans le secteur Saint-Hélier, à Rennes. Les sapeurs-

pompiers, prévenus, se sont rendus sur les lieux. Ils ont pris en charge la victime, âgée d’une quarantaine 

d’année. Il s’agit d’un ouvrier, intoxiqué au monoxyde de carbone. Il a été évacué au CHU de Pontchaillou, 

en urgence relative. 

Le 18 décembre 

Article de France info (2) : Une prise d'otage vire au drame à Domont, dans le Val-d'Oise. "L'intervention du 

GIGN, jeudi 17 décembre, a débuté vers 21h et s'est très rapidement terminée, vers 21h30, par la découverte 

de deux corps sans vie, celui du forcené et celui de sa femme, qu'il aurait lui-même abattue avant de se donner 

la mort avec son arme. Nous sommes dans un quartier extrêmement résidentiel, à une vingtaine de kilomètres 

au nord de Paris et il est environ 18h quand le forcené arrive devant la pépinière dont il est le gérant. "Il est 

armé et tire alors sur deux employés de sa propre pépinière. Il blesse l'un à la cuisse et l'autre au visage, avant 

de se retrancher avec sa femme, avec qui il était en instance de divorce depuis plus d'un an. On a également 

appris qu'il avait été condamné deux fois pour des violences conjugales à son encontre. Article de La Voix du 

Nord : un important dispositif de secours a été déclenché pour venir en aide à un couvreur retrouvé inconscient. 

L’homme a été héliporté dans un état grave. Il était un peu plus de 14 heures ce vendredi quand les sapeurs-

pompiers de Pas-en-Artois ont été déclenchés pour intervenir au sein de l’entreprise Foy, rue de Saulty à 

Couturelle. Un des gérants venait d’être retrouvé inconscient au sol, avec une plaie au niveau de la tête. 

L’homme, âgé de 58 ans, a longuement été médicalisé sur place par le Samu de Doullens. Grièvement blessé, 

il a été héliporté au centre hospitalier d’Amiens. Article de L’Union : Accident mortel de travail : le vigneron 

Bernard Bijotat sillonnait les routes pour livrer son champagne quand il a été mortellement blessé, ce mardi, 

vers 7 heures du matin, à Ver-les-Chartres (Eure-et-Loir), sur le bord de l’autoroute A 11. En panne, il était 

descendu de son véhicule pour installer la signalisation nécessaire lorsqu’il a apparemment été happé par un 

poids lourd. Malgré les soins prodigués, notamment par le chauffeur du véhicule, il n’a pu être ramené à la 

vie. 

Le 19 décembre 

Article de L’Union : Accident mortel de travail : La police nationale de Château Thierry confirme la mort ce 

samedi peu après 6 heures, d’un chauffeur routier, qui venait de livrer dans une grande surface voisine. Avenue 

d’Essômes, alors qu’il rejoignait un rond-point, l’homme a été victime apparemment d’une crise cardiaque au 

volant et le camion a terminé sur le terre-plein central. Les pompiers de Château-Thierry et une équipe du 

SMUR du centre hospitalier étaient sur place, et ont tenté de le ranimer sur la voie publique, mais en vain. 

Le 21 décembre 

Article du télégramme : Accident mortel du travail Le match Lorient-Rennes venait à peine de se terminer, au 

stade du Moustoir à Lorient, Deux jardiniers étaient en train de remettre la pelouse en état quand une des trois 

rampes de luminothérapie du stade est tombée sur l’un d’eux. En entendant des hurlements, des joueurs et 

membres des staffs médicaux des deux équipes se sont alors précipités sur la pelouse, rejoints vers 19 h 15 

par les pompiers des centres de secours de Lorient et d’Hennebont ainsi qu’une équipe médicale du SMUR. 

Les médecins ont pratiqué des massages cardiaques sur la victime en arrêt cardio-respiratoire pendant près 

d’une demi-heure avant de l’évacuer vers 20 h à l’hôpital du Scorff, en urgence absolue. La victime, âgée de 

36 ans et père de trois enfants, n’a pas survécu à ses blessures et est décédée en soirée, peu de temps après son 

admission à l’hôpital de Lorient.  

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 22 décembre 

Article de Ouest France : Accident mortel de travail : À Marigné-Peuton, entre Château-Gontier et Cossé-le-

Vivien (Mayenne), un agriculteur, au volant de son tracteur, est tombé dans une fosse à lisier. L’agriculteur 

n’a pas pu s’extraire de la cabine. L’homme de 33 ans, également conseiller municipal de la commune, n’a 

pas survécu. Une vingtaine de pompiers se sont rendus sur place pour tenter de le sauver. À 10 h 30, l’opération 

de levage du véhicule agricole était terminée. Article de La Nouvelle République : Accident mortel de travail : 

deux véhicules, un utilitaire frigo Renault Kangoo et une Toyota Aygo, entrent en collision frontale sur la 

D14, à la hauteur du lieu-dit Champ-Fleury, en Vienne connu pour ses virages accidentogènes. Le conducteur 

de la fourgonnette, un homme de 61 ans en tournée, originaire de la commune voisine Leigné-les-Bois, est 

mort sur le coup. Il 's'agit de Bernard Gautier. Un nom qui parle dans le Châtelleraudais. Bernard Gautier était 

un restaurateur de renom depuis le début de sa carrière en 1982. En 2017, il avait cédé son établissement "Chez 

Gautier » à Châteauneuf (Châtellerault) après douze ans d'ouverture, pour rouvrir son restaurant 

gastronomique de Leigné-les-Bois. Sa table a toujours été l'une des plus courue dans le département. Article 

de L’Yonne Républicaine : Un élagueur âgé d'une trentaine d'années a été blessé à la tête alors qu'il travaillait 

pour une société spécialisée dans les espaces verts, au lycée de la Brosse, à Venoy. Une branche qui venait 

d'être coupée a chuté d'une hauteur de 6 mètres. Elle a rebondi et frappé à la tête l'employé auxerrois qui était 

équipé d'un casque. Conscient, il a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier d'Auxerre. 

Article de L’essentiel : Accident mortel de travail : vers 4h30, dans les locaux de Goodyear à Colmar-Berg. 

Le conducteur d'un chariot élévateur a eu un accident en manœuvrant son engin dans les locaux de la société. 

L'homme, âgé de 38 ans et résidant en France, dans la région frontalière, est mort sur les lieux de l'accident. 

Les médecins et secouristes n'ont pu que constater son décès. Article du Parisien : Mort Covid : Yvelines : le 

médecin des pompiers emporté par le Covid à quelques jours de sa retraite André Laucher, 68 ans, était 

médecin chez les pompiers et installé comme généraliste à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Il est décédé ce 

dimanche.  

Le 23 décembre 

Article de Sud-Ouest : Accident mortel de travail : Un homme de 68 ans a été retrouvé mort à proximité de 

son tracteur, sur la commune de Lanouille, en Périgord vert, ce mardi 22 décembre, vers 9 h 20. Les premiers 

éléments recueillis sur place par les gendarmes laissent à penser que l’engin a roulé sur la victime, tombée à 

terre dans des circonstances qui restent à préciser. Article d’Actu Seine Saint Denis : Un incendie a ravagé un 

appartement de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et fait quatre blessés dont trois pompiers. Un important 

incendie s’est déclaré, mardi 22 décembre 2020, à proximité de la place Pompidou à Noisy-le-Grand (Seine-

Saint-Denis). Le feu a ravagé un appartement du 5ème étage de l’immeuble et fait quatre blessés en urgence 

relative, dont trois pompiers. Les pompiers de Paris sont rapidement intervenus à l’aide de la grande échelle 

pour évacuer les habitants. Les soldats du feu ont procédé à quatre sauvetages. A 11 heures, le feu était maîtrisé 

par les pompiers. L’appartement a été totalement détruit par les flammes. 

Le 24 décembre 

Article d’Actu Seine Saint Denis : Accident mortel de travail : Un salarié de l’entreprise Eiffage est décédé, 

mardi 22 décembre 2020, alors qu’il travaillait sur le chantier de la future ligne 16 du Grand Paris Express. 

Les faits seraient survenus à la frontière entre La Courneuve et Le Bourget (Seine-Saint-Denis). La société du 

Grand Paris Express ne communique pas pour le moment sur les causes de l’accident. « Des investigations 

sont en cours pour connaître les circonstances de ce dramatique accident », indique-t-elle sur son compte 

Twitter. Selon le compte Twitter « Accident du travail : silence des ouvriers meurent », qui recense les 

accidents du travail, le décès serait dû à une chute dans un malaxeur à béton. Article de France Info : 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
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mortel de travail (3) : Trois gendarmes ont été tués et un quatrième blessé par un homme de 48 ans dans un 

hameau isolé à quelques kilomètres de Saint-Just, dans le Puy-de-Dôme, Le GIGN a retrouvé l'assaillant mort 

dans sa voiture à proximité des lieux du drame. "On a toutes les raisons de penser qu'il s'est suicidé". Les 

militaires intervenaient pour des violences conjugales. L'homme a été retrouvé mort dans son véhicule. Tireur 

de compétition, surarmé, "survivaliste", il avait "un profil particulièrement inquiétant", selon le procureur de 

la République de Clermont-Ferrand. Article du Phare Dunkerquois : mort Covid : Saint-Pol-sur-Mer : la 

Covid-19 emporte son premier médecin dans le Dunkerquois. Saïd Yacoubi, doyen de l’association SOS 

médecins, est mort du virus qu’il craignait tant. Il est le premier dans le Dunkerquois. Article du Progrès : 

Mort Covid-19 : Louhnisse Gana, 61 ans, aide-soignant à l’hôpital Edouard-Herriot est décédé ce mercredi 23 

décembre des suites d’une infection au Covid-19. « Il était en réanimation à la clinique de l’Infirmerie 

protestante de Caluire. Il laisse derrière lui une femme et un garçon de 16 ans. On veut savoir ce qu’il s’est 

passé, dans quelles circonstances il a été contaminé », confie au Progrès Victor Feliciano, représentant CGT. 

Le 29 décembre 

Article de Courrier Picard : L'accident se serait produit suite à la chute d'un élément en pierre qui se trouvait 

au premier étage. Trois ouvriers ont été impliqués dans le sinistre. Deux d'entre eux ont été grièvement blessés. 

Les trois victimes ont été évacuées au CHU Amiens-Picardie. Pour une raison encore indéterminée, un balcon 

a cédé au niveau du premier étage d’un des deux immeubles en construction. Un balcon se situant à peu près 

à trois mètres de hauteur. Article de Ouest France : mort Covid 19 : Une aide-soignante d’une cinquantaine 

d’années est décédée ce samedi 26 décembre 2020 dans les Deux-Sèvres, près de Niort. C’est un nouveau 

coup dur pour ses collègues qui affrontent un cluster en maison de retraite de Mazières en Gâtine depuis début 

décembre. Elles refusent de baisser les bras. Article de France bleu : accident mortel de travail : la Balme-de-

Sillingy : un agriculteur de la commune a fait une chute mortelle en rangeant ses ballots de paille. L'homme 

âgé de 60 ans a grimpé sur sa pile de bottes de foin pour les ranger. Une pile haute de cinq mètres d'où il chute. 

En arrêt cardio-respiratoire, ses proches ont tenté de lui porter secours, puis les pompiers et le SMUR une fois 

arrivés sur place. Le médecin urgentiste a finalement prononcé son décès dans son hangar. Article de Actu 

Penit.com : A Marseille, un policier de la brigade VTT a remarqué un véhicule au pare-chocs qui frottait le 

sol et à l’éclairage défectueux. Il a alors décidé de l’interpeller et a demandé au conducteur de stopper son 

véhicule. Mais alors qu’il s’approche, avec ses collègues, du véhicule qui vient de stationner, ce dernier tente 

de se soustraire au contrôle en faisant une marche arrière. Le chauffard fonce sur les fonctionnaires. Tous 

parviennent à esquiver le véhicule sauf un policier qui est percuté de plein fouet et traîné avec son vélo sur 

plusieurs mètres. Le policier municipal ne doit son salut qu’à l’arrivée et en sens inverse d’une berline qui 

vient le percuter. Le chauffard qui tente de s’enfuir a cassé la direction de sa voiture dans le choc, celle-ci 

n’avance plus. Il s’enferme alors dans sa voiture. L’un des fonctionnaires utilise alors la crosse de son flashball 

pour casser la vitre du véhicule et extrait immédiatement l’individu du véhicule et l’interpelle. 

Le 30 décembre 

Article de Midi Libre : A Verfeuil, sur la départementale 143, un accident sur une passerelle à 25 mètres de 

haut. Un homme âgé de 40 ans avait le bras coincé dans une machine-outil. Une équipe de sauveteurs du 

Grimp venue de Bagnols-sur-Cèze et le Smur étaient sur place. Le bras du malheureux aurait été happé par 

des roulements. Le bras et la main de la victime ont été gravement atteints. Le blessé a été transporté par 

ambulance jusqu’à Verfeuil où un hélicoptère devait le transporter vers un établissement hospitalier. Article 

de Info Normandie : Accident mortel de travail : Un ouvrier agricole a succombé à un malaise cardiaque sur 

son lieu de travail, dans une ferme de Flancourt-Crescy-en-Roumois, près de Bourg-Achard (Eure). A l’arrivée 

des pompiers, la victime, âgée de 55 ans, était inconsciente, en arrêt cardio-respiratoire. Les secours n'ont rien 

pu faire pour la ramener à la vie. 

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 ces dernières 3 semaines 

Île-de-France : décès d'un ouvrier sur le 

chantier du Grand Paris Express 
La victime est un homme âgé de 41 ans et père de trois enfants. Il est décédé mardi 22 

décembre sur la future ligne 16 du métro. 

 
Une semaine avant cet accident mortel, un autre accident grave avait eu lieu sur la future ligne 16, à Saint-Denis. 

 

Article du Figaro, publié le 25 décembre 2020 
 

Un ouvrier âgé de 41 ans est mort mardi 22 décembre sur le chantier du métro de la ligne 16 

du Grand Paris Express à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, après une chute dans une cuve 

à broyer située à 30 mètres de profondeur, a indiqué le parquet de Bobigny jeudi 24 décembre. 

« Une enquête est actuellement diligentée par le commissariat de La Courneuve du chef 

d'homicide involontaire dans le cadre du travail », a précisé cette source. 

 

Il s'agit du premier décès d'un ouvrier sur le chantier du Grand Paris Express, un mégaprojet 

de réseau de transport public composé de quatre lignes de métro et destiné à relier les banlieues 

d’Île-de-France entre elles. 

 

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.lefigaro.fr/flash-eco/grand-paris-express-un-groupement-mene-par-vinci-remporte-un-contrat-de-799-millions-d-euros-20200515
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/grand-paris-express-un-groupement-mene-par-vinci-remporte-un-contrat-de-799-millions-d-euros-20200515
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/grand-paris-express-un-groupement-mene-par-vinci-remporte-un-contrat-de-799-millions-d-euros-20200515
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La victime était un employé de la société de construction Eiffage. Le groupe français s'est dit 

« extrêmement affecté par le décès d'un de ses compagnons et se tient aux côtés de la famille 

et de l'ensemble des équipes des chantiers concernés pour les accompagner », a déclaré à 

l'AFP un porte-parole d'Eiffage. 

 

Une semaine avant cet accident mortel, un autre accident grave avait eu lieu sur la future ligne 

16, à Saint-Denis, mais sur un autre site en travaux. Jeudi 17 décembre, «un compagnon, suite 

à une chute, a été opéré d'une triple fracture du fémur», a indiqué la société Eiffage au 

Parisien.  

En 2019, le nombre d'accidents du travail se porte à 655.715 (uniquement secteur privé) 

nouveaux sinistres reconnus (+0,6% par rapport à 2018), selon les chiffres de l'Assurance 

maladie. Dans son dernier bilan, datant de 2017, la Caisse nationale d'Assurance Maladie 

(Cnam), qui ne comptabilise que les salariés du privé, évoque 530 salariés morts sur leur lieu 

de travail sans compter les 264 cas de morts sur leur trajet au travail ou les cas de suicides, soit 

plus de 10 personnes chaque semaine en France, un chiffre « stable ». Avec une baisse quasi 

continue depuis 20 ans, le BTP reste le secteur le plus accidentogène, mais les accidents 

reconnus y sont en baisse de 29% depuis 10 ans. 

Rennes : intoxiqué au monoxyde de 

carbone, un ouvrier hospitalisé 

Un homme d'une quarantaine d'années a été transporté au CHU de Rennes, après avoir été 

intoxiqué dans le sous-sol d'un immeuble du secteur Saint-Hélier. 

 

Article de Actu.fr, publié le 17 décembre 2020 

 

Ce jeudi 17 décembre, 2020, vers 10h, un homme a été retrouvé inconscient dans le sous-sol 

d’un immeuble, rue Jean-Marie Duhamel, dans le secteur Saint-Hélier, à Rennes. Les sapeurs-

pompiers, prévenus, se sont rendus sur les lieux. 

Ils ont pris en charge la victime, âgée d’une quarantaine d’année. Il s’agit d’un 

ouvrier, intoxiqué au monoxyde de carbone.  

Il a été évacué au CHU de Pontchaillou, en urgence relative. 

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.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/un-ouvrier-meurt-sur-le-chantier-du-metro-a-la-courneuve-23-12-2020-8415810.php
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/accidents-du-travail-hausse-de-0-6-en-2019-4-dans-les-services-20201006
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/accidents-du-travail-hausse-de-0-6-en-2019-4-dans-les-services-20201006
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.maxicours.com%2Fse%2Fcours%2Frepresentation-des-atomes-et-des-molecules%2F&psig=AOvVaw1p0sxei74UD_mdaw0l1oOB&ust=1609402345817000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi4oY2h9e0CFQAAAAAdAAAAABAm
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Les marches du palais 

Saint Lô : Élève brûlé: la prof, et le 

principal, condamnés 
Une enseignante et le principal d'un collège, au sein duquel un élève avait été gravement 

brûlé avec de l’éthanol, ont été condamnés à six mois de prison avec sursis. 

 

[Vidéo] Louison, brûlé à l'éthanol lors d'une expérience en cours de physique-chimie : «Il y a eu 

une boule de feu et j’ai été projeté de ma chaise» https://t.co/uo39Z5dI1W 

pic.twitter.com/1iMbBu9lOd 

— Le Parisien (@le Parisien) February 5, 2020 

 

Article de L’essentiel, publié le 16 décembre 

Le 1er juin 2017, un collégien de onze ans avait été grièvement brûlé lors d'une expérience 

avec de l'éthanol dans un collège de Saint-Lô (Manche). L'élève avait dû subir des greffes de 

peau au front, à la paupière et au bras. L'enseignante et le principal du collège ont tous deux 

été condamnés à six mois de prison avec sursis simple. 

Au procès le 2 décembre, le parquet avait requis une amende de 2 000 euros, dont 1 500 avec 

sursis, contre l'enseignante de 37 ans qui menait l'expérience, et également contre le principal 

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://t.co/uo39Z5dI1W
https://t.co/1iMbBu9lOd
https://twitter.com/le_Parisien/status/1224931406888960000?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lamanchelibre.fr%2Factualite-920973-saint-lo-collegien-brule-l-enseignante-reconnait-etre-la-seule-fautive&psig=AOvVaw3pi6aV4sUVRSMf2achW9wG&ust=1609402493296000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj06tGh9e0CFQAAAAAdAAAAABAD
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du collège au moment des faits, âgé de 66 ans. Le parquet reprochait à cette professeure de 

physique-chimie d'avoir versé le produit directement du bidon sur un récipient en chauffe et 

de ne pas avoir lu la fiche sécurité du produit. 

Une formation aux risques chimiques refusée 

Au principal, qui ne s'est pas présenté à l'audience, il était reproché les absences d'équipement 

de protection et du document unique de prévention des risques ainsi qu'une mauvaise 

ventilation de la salle. Dans sa décision, le tribunal a estimé que les deux prévenus étaient 

coupables, même si la professeure s'est déclarée seule responsable au procès: le principal aurait 

dû finaliser le document unique de prévention des risques et s'assurer du bon usage des produits 

dangereux. 

L'enseignante avait avant l'accident demandé une formation aux risques chimiques qui lui avait 

été refusée, et ses rapports d'inspection étaient « très élogieux », a souligné son avocate, Émilie 

Omont. Une provision de 29 500 euros a été ordonnée par le tribunal, avec indemnités à la 

charge de l'agence judiciaire de l'État et demande d'expertise de l'enfant. L'affaire avait été 

jugée à huis clos. 

Parties civiles, les parents du jeune homme ont lancé une pétition pour demander au ministre 

de l'Éducation l'interdiction de l'éthanol en milieu scolaire. Le texte affichait mercredi près de 

28 000 signatures. Selon les parents, l'accident qu'a subi leur fils n'est pas isolé. Selon eux, lors 

d'expériences similaires, une lycéenne a été victime de graves brûlures en 2013 à Crépy-en-

Valois (Oise); en 2017, une enseignante a « pris feu » à Limoges, et en 2018, une lycéenne a 

été grièvement blessée à Chantonnay (Vendée). 

 

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 couleurs de l’égout  

Belgique : En nettoyant les égouts, des 

agents de propreté tombent sur 100 000 € 

en lingots d’or 

Quelques jours avant Noël, une équipe de nettoyage belge a eu une sacrée surprise en 

débouchant des égouts à Bruxelles… 

 

 

Article de Sud-Ouest, publié le 28 décembre 2020 

Ces agents de nettoyage belges n’ont pas attendu Noël pour tomber sur un très beau cadeau… 

Ce mardi 22 décembre, il est environ 9 h 15 lorsqu’une équipe chargée de la propreté de la 

Ville s’approche d’un égout bouché dans une rue de Bruxelles. 

C’est alors qu’ils font une découverte pour le moins inattendue : deux lingots d’or ! Comme 

le rapportent plusieurs médias belges, le trésor a une valeur estimée à un peu moins de 100 

000 €. 

 

Le butin d’un braquage ? 

 

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.brusselstimes.com/brussels/146690/two-gold-bars-found-in-brussels-sewers-cleaning-crew-police-value/
https://www.brusselstimes.com/brussels/146690/two-gold-bars-found-in-brussels-sewers-cleaning-crew-police-value/
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D’où peut bien provenir cet or ? Les agents de propreté de la capitale belge ont immédiatement 

alerté la police. Les enquêteurs pensent que ces deux lingots pourraient être le butin d’un 

braquage. 

On ignore cependant qui les a déposés là, et surtout depuis combien de temps ils étaient cachés 

dans les égouts. Pour l’heure, le mystère reste entier… 

L’enquête sera pourtant déterminante pour connaître le futur destin de ces lingots d’or. Comme 

le précise le média belge VRT, les agents ayant découvert le trésor recevront une partie de la 

somme correspondant à ce trésor inattendu, si le ou la propriétaire n’est pas retrouvé(e) dans 

les six prochains mois. 

Suisse : Trois tonnes d’argent et 43 kg 
d’or terminent chaque année dans les 

égouts 

L’argent provient notamment des usines chimiques et pharmaceutiques du pays… 

Article de 20 minutes, publié le 20 Octobre 2017 

 

Quelque 3 tonnes d’argent et une quarantaine de kilos d’or atterrissent chaque année dans les 

eaux usées de la Confédération helvétique. 

C’est ce qu’affirme une étude réalisée par l’Institut de l’eau Eawag (Institut suisse de recherche 

sur l’eau) et publiée jeudi. Les chercheurs estiment le « trésor des égouts » à 2,6 millions 

d’euros. 

 

Des rejets industriels 

 

Les scientifiques ont analysé l’eau provenant de 64 stations d’épurations et l’analyse de ces 

échantillons leur a permis de conclure que quelque 3.000 kg d’argent et 43 kg d’or finissent 

dans les égouts chaque année. 

 

On pourrait en déduire que le pays et ses habitants sont tellement fortunés qu’ils ne 

s’aperçoivent plus qu’ils perdent leurs bijoux en se lavant les mains… Mais il ne s’agit pas de 

cela. Le trésor charrié par les eaux usées provient, s’agissant de l’argent, des usines chimiques 

et pharmaceutiques, de l’industrie horlogère et des raffineries pour l’or. 

 

Recyclage envisagé 

Cinq des plus grandes raffineries aurifères du monde opèrent en Suisse. Dans certaines zones 

du Tessin, un canton du sud du pays, la concentration d’or dans les eaux usées est à ce point 

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.vrt.be/vrtnws/en/2020/12/23/brussels-workmen-find-gold-bars-down-the-sewer/
https://www.20minutes.fr/dossier/suisse
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importante que les chercheurs estiment qu’il pourrait être opportun de la recycler. Mais dans 

la majorité des cas, le retraitement s’avérerait trop compliqué et trop cher. Les experts 

conseillent donc capter en amont les précieux résidus. 

Sur le plan environnemental, l’Eawag se veut rassurant et précise qu’« aucun dépassement des 

valeurs limites écotoxicologiques ou légales n’a été constaté ».  

L’Institut demeure toutefois prudent vis-à-vis de certains « nouveaux » éléments, dont les 

« effets toxicologiques sont encore très mal connus ». L’étude a en effet mis en évidence la 

présence dans l’eau d’autres métaux (zinc, scandium, yttrium, niobium, gadolinium). 

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

