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Angers : Un Cureur est mort 

:  Du 28 janvier au 04 février, 11 accidents mortels de travail et 9 graves. De plus, 1 agent 

hospitalier s’est suicidé ainsi que 3 policiers. 

Source : 151 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 

Les actualités de cette semaine ANGERS : L’employé d’Angers Loire métropole (ALM), gravement 

blessé, samedi 30 janvier, par un retour de tuyau sous pression à Saint-Barthélemy-d’Anjou (Maine-et-

Loire) n’a pas survécu à ses blessures malgré les opérations menées en urgence. MELAY : Echappant à 

la vigilance de son assistante maternelle, un enfant de 18 mois s'est retrouvé dans un tuyau du réseau 

d'assainissement, situé au fond de la propriété. En voulant lui porter secours, la femme âgée d'une 

cinquantaine d'années a chuté à son tour. PARIS un homme blessé extrait des catacombes par les 

pompiers L’alerte a été donnée vers 20h30. La victime a pu être repérée et secourue à 22 heures. 

Les marches du palais : SAINT MICHEL EN GREVES :  Les juges du Pôle santé de Paris ont rendu un 

non-lieu dans l’affaire du cheval mort dans les algues vertes de Saint-Michel-en-Grève (Côtes-d’Armor), 

durant l’été 2009. ROCHEFORT : Accident de car en 2016 : Eiffage mis en examen pour homicides 

involontaires. Six adolescents avaient perdu la vie dans l'accident d'un autocar scolaire éventré par la 

ridelle d'un camion-benne qui appartenait au groupe de BTP 

Les couleurs de l’égout :  LEPTOSPIROSE : NOUVELLE CALEDONIE : Les cas de leptospirose sont en 

recrudescence, principalement en province Nord. Depuis le début du mois, 36 personnes ont contracté 

cette maladie. 27 ont été hospitalisées, dont 10 en réanimation. 

 

 

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 Actu17 : Un drame vient à nouveau endeuiller les forces de l’ordre ce vendredi 29 janvier 2021. Un 

policier, père de deux enfants a été retrouvé mort à Mayotte. Ludovic.B, judoka confirmé exerçait ses fonctions 

de policier au sein de la PAF (police aux frontières) de Mayotte en tant que Formateur aux Techniques et à la 

Sécurité en Intervention (FTSI) Il était papa de deux enfants. Il a été retrouvé ce jour sans vie. L’homme s’est 

donné la mort comme le rapporte le journal local. Article de Actu17 : Un policier a été retrouvé mort à son 

domicile de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) par ses collègues apprend-on ce vendredi. Ces derniers 

étaient sans nouvelle du défunt. Affecté à l’unité de lutte contre l’immigration irrégulière (ULII) basée en 

Seine-Saint-Denis, ce commandant de police s’est suicidé selon les premiers éléments. Les circonstances de 

son terrible geste ne sont pas connues. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de son 

décès. Il s’agirait du troisième fonctionnaire de police a se donner la mort depuis le début de l’année. Article 

de 78Actu : Le corps d’un policier de 32 ans a été découvert ce lundi 1er février 2021, à Maisons-Laffitte 

(Yvelines). Une source nous a confirmé qu’il avait mis fin à ses jours à son domicile, avec son arme de service. 

Le fonctionnaire était affecté à la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne 

(DSPAP). Il travaillait dans le VIIIe arrondissement de Paris. Il était père de deux jeunes enfants. Cette mort 

porterait à cinq le nombre de policiers ayant mis fin à leurs jours depuis le début de l’année 2021. Article de 

Actu Haut de Seine : Hauts-de-Seine. Une cadre "en souffrance" se suicide à l'hôpital de Colombes Une 

salariée de l'hôpital Louis-Mourier (Hauts-de-Seine) s'est suicidée dimanche 31 janvier 2021. Dans une lettre, 

elle expose des raisons personnelles et professionnelles. 

AMT 036 AGT 042 AMEC 002 AGEC   003 ST: 08 COVID-19 01  

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 28 Janvier 

Article de Ouest France Val de Loire: Accident mortel de travail Sur la commune de Corbara (Haute-Corse), 

alors qu’il se trouvait sur un chantier situé sur la Marine de Davia, un jeune homme de 25 ans a été happé par 

un malaxeur de béton. Il était en train de nettoyer la machine quand il a été aspiré, pour une raison encore 

inconnue. Les sapeurs-pompiers de l’Ile-Rousse et de Calvi, épaulés par une équipe du Samu, sont intervenus 

sur place pour venir en aide à la victime. Ils ont extrait l’ouvrier qui souffrait d’une large plaie sous l’aisselle 

et d’un traumatisme crânien. Les secours ont pratiqué un massage cardiaque durant plus de 40 minutes avant 

d’évacuer par hélicoptère le jeune homme. Il est décédé de ses blessures à l’hôpital de Bastia. Article de Tonic 

radio : Accident mortel de travail : Un homme d’une quarantaine d’années a été retrouvé mort dans son camion 

sur le chantier de travaux publics de la rue Armand-Peugeot à Genas. Les secours sont rapidement arrivés sur 

le lieu, mais n’ont pu que constater le décès. Selon le Progrès, le quadragénaire « est parti chercher quelque 

chose dans son camion ». Puis il n’a plus donné de nouvelles. Article du Télégramme : Les pompiers 

d’Hennebont ont été engagés, ce jeudi après-midi, aux alentours de 15 h 30, à Pont-Scorff, pour un accident 

du travail survenu à la laiterie Lorco, rue Camille-Claudel. Un salarié de 39 ans qui intervenait sur une machine 

a eu le bras quasiment sectionné. La victime a été transportée en urgence à l’hôpital de Brest. 

Le 30 Janvier 

Article du Midi Libre : Accident de travail mortel (2) L'homme de 45 ans, suspecté d'avoir tué une DRH en 

Ardèche ainsi qu'une conseillère Pôle emploi dans la Drôme, a été mis en examen ce samedi 30 janvier. Un 

ingénieur de 45 ans, sans emploi, a été mis en examen pour assassinat dans l’enquête sur le double meurtre 

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 employée d’une agence Pôle Emploi et de la DRH dans la Drôme et l'Ardèche. C’est ce qu’indique ce 

samedi 30 janvier le procureur de la République de Valence, Alex Perrin, à l’Agence France-Presse (AFP). Il 

a précisé que le suspect restait muet et qu’il avait été incarcéré. L’homme est soupçonné d’avoir tué employée 

de l’agence Pôle Emploi de Valence, dont il avait été radié en 2013, puis la DRH de l’entreprise Faun, dans 

la commune voisine de Guilherand-Granges (Ardèche), où il avait été salarié entre 2008 et 2010, en qualité 

d’ingénieur, avant d’en être licencié. Toujours selon le procureur de la République "la préméditation sur les 

deux faits est parfaitement avérée". Le procureur n’a en revanche pas confirmé le lien entre ce double 

assassinat et un meurtre commis dans le Haut-Rhin en tout début de semaine. Néanmoins, "cette possibilité" 

est actuellement examinée par les enquêteurs. Le quadragénaire est présenté comme une personne célibataire 

sans enfants, ingénieur sans emploi et jusqu'ici inconnu des services judiciaires et des services de 

renseignements. Article de La Charente Libre : accident mortel de travail : Les pompiers et gendarmes qui 

intervenaient depuis ce samedi matin 9h20 aux carrières Garandeau à Genouillac après un dramatique 

glissement de terrain, sont en train de quitter les lieux. Ils n’ont malheureusement pas réussi à extraire le corps 

de l’opérateur de 56 ans, qui a été enseveli, ainsi que l’engin qu’il conduisait. "La victime est toujours 

officiellement disparue mais la probabilité de la retrouvée vivante est désormais nulle", indique le capitaine 

Laurent Remars, commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Confolens…Article de Ebene 

magasine : Accident mortel de travail : A la sortie de la carrière de Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne) Le 

conducteur de 58 ans a été tué en essayant de faire sortir son Yorkie de la cabine de son véhicule après avoir 

rencontré des lignes électriques avec sa benne à ordures. « Sur les photos, nous pouvons voir qu’il se dirige 

vers la sortie et que sa poubelle a été soulevée », explique le responsable parisien de la société de transport, 

Christophe Jamet. Le conducteur a alors remarqué que son chien était toujours coincé dans le véhicule et a 

tenté de le ramener. « Son collègue lui a crié: Ne partez pas Il a à peine toucher la portière quand il a été 

électrocuté «  

Le 31 Janvier 

 Article de France bleu : Accident mortel de travail : Le choc a été très violent. Ce samedi soir, vers 22h30 sur 

l'autoroute A7, un homme d'une quarantaine d'années est mort percuté par une voiture puis un camion au 

niveau d'Allan, au sud de Montélimar. Il s'agit sans doute d'un chauffeur routier puisqu'un camion a été 

retrouvé en amont.  Les sapeurs-pompiers ont mis du temps pour identifier la victime puisqu'il a été percuté 

par une voiture puis un camion. L'accident a eu lieu dans le sens Lyon-Marseille.  

Le 01 février   

Article de 20 minutes : accident mortel de travail Ce week-end dans les carrières de l’entreprise Garandeau à 

Terres-de-Haute-Charente. Samedi matin, un salarié de 56 ans a été emporté par un glissement de terrain. Ce 

lundi, son corps n’a toujours pas été retrouvé et les recherches sont suspendues en raison des conditions 

météorologiques. Si les carrières sont bien fermées le week-end, cet homme était venu accompagner un sous-

traitant qui devait effectuer une réparation sur place. Vers 9 heures, il conduisait une chargeuse quand le terrain 

s’est effondré. Il a fait une chute d’une dizaine de mètres avant de terminer dans l’eau. Il a été enseveli par les 

gravats. Article de actu17 : Deux policiers ont été grièvement blessés à Saint-Chamond, près de Saint-Étienne 

ce dimanche. C’est lors d’un contrôle de plusieurs individus que la situation a dégénéré. Les forces de l’ordre 

effectuaient une patrouille sur le boulevard de la Grande-terre à Saint-Chamond vers 15h30 ce dimanche 

quand ils ont aperçu un groupe d’individus sans masque de protection malgré les obligations concernant toute 

la métropole de Saint-Etienne depuis le mois de septembre. Les policiers ont voulu contrôler le groupe de 

jeunes mais les vérifications ont rapidement dégénéré et deux individus ont violemment frappé les 

fonctionnaires à plusieurs reprises avant de prendre la fuite. Par chance, les agresseurs seront retrouvés et 

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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interpellés peu après les faits. Ils seront placés en garde à vue relate ACTU17.  Deux policiers ont été 

sérieusement blessés. L’un est sérieusement touché à l’œil. Il est sorti de l’hôpital avec 10 jours d’ITT. L’autre 

est blessé aux omoplates et s’est vu prescrire 8 jours d’ITT. Article du journal de Saône et Loire : Un terrible 

drame s'est noué ce matin à Melay. En voulant sauver l'enfant dont elle avait la garde, une assistante maternelle 

a, à son tour, été victime d'un accident. (Voir Actualités de la semaine) Article de Maville : Accident mortel 

de travail : L’employé d’Angers Loire métropole (ALM), gravement blessé, samedi 30 janvier, par un retour 

de tuyau sous pression à Saint-Barthélemy-d’Anjou (Maine-et-Loire) n’a pas survécu à ses blessures malgré 

les opérations menées en urgence (Voir actualité de la semaine 

Le 02 février  

Article de Evasion: : accident de travail mortel Drame hier matin au château de Vaux-le-Vicomte. Un homme qui 

travaillait depuis 7 ans à l'entretien sur le domaine de Maincy est mort après être tombé dans un bassin. Il aurait été 

aspiré par le courant et s'est noyé. Il a fallu l'intervention de 20 pompiers pour retrouver son corps quelques heures plus 

tard dans le canal. Âgé de 49 ans, le défunt habitait Grandpuits-Bailly-Carrois. Cet accident fait l'objet de deux enquêtes 

: l'une judiciaire, l'autre menée par l'Inspection du Travail. Article du Journal du Centre : Un bûcheron qui travaillait 

à Saint-Brisson a eu un accident et s’est retrouvé couché sous un arbre, lundi 1er février, aux alentours de 16 

h 30. Grièvement blessé à la jambe, il a été transporté au CHU de Dijon. 

Le 03 février  

Article de Paris Normandie: : Un ouvrier a fait une chute d 'une dizaine de mètres depuis un échafaudage où 

il travaillait, route de Lyons, à Rouen dans la matinée. L’homme âgé de 33 ans à fait une chute d’une dizaine 

de mètres. Les raisons de cet accident restent à déterminer. Pris en charge par le Smur, il a été transporté au 

CHU de Rouen. Conscient au moment de son évacuation, il pourrait-être blessé aux jambes. Article de Midi 

Libre : Les pompiers sont intervenus sur la voie d'accélération de l'aire de Lédenon, ce mardi 2 février, vers 

18 heures pour secourir le conducteur d'un camion-nacelle grièvement blessé dans un accident.  Âgé de 30 

ans, le conducteur d'un camion-nacelle victime d'un accident a été secouru par les pompiers, ce mardi 2 février 

vers 18 heures sur la voie d'accélération de l'aire de l'A9 à Lédenon. La victime incarcérée dans son véhicule 

a été gravement blessée et transportée vers le centre hospitalier Carémeau de Nîmes. Article de Delta Fm : ’un 

salarié intérimaire de l’entreprise spécialisée dans la production de croquettes pour animaux “s’est retrouvé 

coincé sous un chariot élévateur pendant une manœuvre” explique le lieutenant Pinte. Arrivés sur place, les 

sapeurs-pompiers de la caserne de Boulogne ont procédé au relevage de l’engin pour dégager la victime, dont 

la jambe était “très fort abîmée”. Gravement blessé, l’homme âgé de 48 ans, a ensuite été transporté à l’hôpital 

de Boulogne, où un hélicoptère l’attendait pour son transfert vers le centre hospitalier de Lille. Article de La 

Commère 43 : Dans l'impasse du Réservoir à Saint-Ferréol-d'Auroure, sur le chantier d'une maison en 

construction. La victime s'est retrouvée coincée entre un rouleau Tandem (engin de travaux publics) et 

l'intérieur d'une benne de poids lourd où était stationné l'engin. Les pompiers ont été sollicités et ont évacué 

la victime sur les urgences de Firminy avec de probables fractures. 

Le 04 février : Article du Bien Public : Accident mortel de travail : Un homme, d'une quarantaine d'années, 

peintre en bâtiment, est mort mercredi, à Frontignan, dans l'Hérault, après avoir chuté du cinquième étage d'un 

immeuble pour une raison indéterminée indique Midi Libre. Il intervenait dans un appartement, vide, en cours 

de rénovation. La piste du suicide est toutefois étudiée. Article du Dauphiné : un accident de bûcheronnage 

s’est produit au-dessus du hameau des Calloudes à Montmélian. Depuis mardi, des travaux de déforestation 

ont commencé. C’est la rupture d’un câble de tracteur forestier qui est en cause. Un ouvrier, âgé de 40 ans, a 

été blessé au cou. Il a été hélitreuillé à bord de Dragon 74 et transporté à 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
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Les actualités de la semaine 

Près d’Angers. Très gravement blessé par 

un retour de lance sous pression 

Un homme de 40 ans a été transporté au CHU en urgence absolue après avoir été 

« fouetté » par le retour d’une lance sous pression. 

 
Angers. Les pompiers sont intervenus à 18 h 20 à Saint-Barthélemy-d’Anjou. 

 

Article de Ouest France, publié le 30 et 31janvier 2021 

 

Un homme de 40 ans a été transporté en urgence absolue au CHU d’Angers par les pompiers 

ce samedi 30 janvier aux alentours de 18 h 30. Ses jours sont en danger. 

Il s’agit d’un salarié d’Angers Loire Métropole qui a été gravement blessé, alors qu’il 

débouchait une canalisation. Le drame s’est noué rue de la Reux dans la commune de Saint-

Barthélemy-d’Anjou. Pour une raison indéterminée, il a été « fouetté » à l’abdomen par le 

retour d’une lance sous pression de plusieurs bars. 

 

Les causes de l’accident sont encore inconnues. 

 

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.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-barthelemy-danjou-49124/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-barthelemy-danjou-49124/
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L’employé d’Angers Loire Métropole blessé samedi 30 janvier, après 18 h, à Saint-

Barthélemy-d’Anjou (Maine-et-Loire), dans la périphérie d’Angers, fait toujours l’objet de 

toutes les attentions. Transporté le soir même en urgence absolue au CHU d’Angers pour un 

délabrement de l’abdomen, cet homme de 40 ans a été opéré dimanche 31 janvier. Il devrait 

de nouveau subir une intervention chirurgicale ce lundi 1er février. Son état est jugé stable 

mais toujours préoccupant. Samedi 30 janvier, ce salarié a été gravement blessé alors qu’il 

réalisait des travaux dans la rue de la Reux, à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Il a été frappé par 

un retour de tuyau sous pression. 

Près d’Angers. Décès d’un agent du service 

d’assainissement : « des collègues sous le 

choc » 
 

 

L’accident a eu lieu lors du débouchage d’une canalisation située sur le trottoir de la rue de la Reux, à Saint-

Barthélemy-d’Anjou. 

 

Article de Maville, publié le 01 février 2020 

 

L’employé d’Angers Loire métropole (ALM), gravement blessé, samedi 30 janvier, par un 

retour de tuyau sous pression à Saint-Barthélemy-d’Anjou (Maine-et-Loire) n’a pas survécu à 

ses blessures malgré les opérations menées en urgence. 

 

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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L’employé d’Angers Loire Métropole (ALM), blessé samedi 30 janvier, après 18 h, à Saint-

Barthélemy-d’Anjou (Maine-et-Loire), dans la périphérie d’Angers, est décédé. L’information 

a été communiquée par un membre proche de sa famille et confirmée par la police d’Angers 

ce lundi 1er février. 

 

Plusieurs interventions chirurgicales 

 

Samedi 30 janvier, cet agent du service eau et assainissement d’ALM âgé de 40 ans, avait été 

gravement blessé alors qu’il réalisait des travaux dans la rue de la Reux, à Saint-Barthélemy-

d’Anjou. Il intervenait après l’appel d’un habitant d’une résidence touchée par un problème 

de canalisation bouchée. 

 

L’enquête dira ce qui s’est réellement passé. Ce que l’on sait c’est qu’une hydrocureuse, 

utilisée pour le débouchage des réseaux, a été reliée à la canalisation afin de faire sauter le 

bouchon. Mais cette opération très habituelle ne s’est pas déroulée comme prévu et le flexible 

est revenu sur l’agent le frappant violemment. 

 

« Cet homme laisse des collègues sous le choc » 

 

Sur place, son collègue lui a donné les premiers soins, avant l’arrivée d’une équipe du SMUR. 

La victime a ensuite été transportée dans un état grave au centre hospitalier où il a subi 

plusieurs interventions chirurgicales, avant de décéder de ses blessures. 

Une enquête de police pour homicide involontaire et une autre de l’inspection du travail ont 

été ouvertes. « Cet homme qui avait deux enfants et qui travaillait pour ALM depuis dix ans, 

laisse des collègues sous le choc », a commenté Christophe Béchu, maire d’Angers et président 

de la communauté urbaine. 

 

Une assistante maternelle entre la vie et la 

mort à Melay (Décédé le lendemain ndlr.) 
Un terrible drame s'est noué ce matin à Melay. En voulant sauver l'enfant dont elle avait la 

garde, une assistante maternelle a, à son tour, été victime d'un accident. 

Article du Journal de Saône et Loire, publié le 29 janvier 2021 

Un terrible accident s'est produit ce vendredi vers 10 heures, au lieu-dit "Les Poteaux" près de 

la halte nautique de Melay. Echappant à la vigilance de son assistante maternelle, un enfant de 

18 mois s'est retrouvé dans un tuyau du réseau d'assainissement, situé au fond de la 

propriété. En voulant lui porter secours, la femme âgée d'une cinquantaine d'années a chuté à 

son tour, la tête la première dans quelques centimètres d'eau. Alerté par les cris d'enfants, le 

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://angers.maville.com/actu/actudet_-blesse-par-un-retour-de-tuyau-pres-d-angers.-l-employe-de-40-ans-opere-dimanche-et-lundi_52728-4478354_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-barthelemy-danjou-49124/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-barthelemy-danjou-49124/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/
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mari a prodigué les massages cardiaques avant l'arrivée des sapeurs-pompiers et des services 

du Smur. Le pronostic vital étant largement engagé, la victime a été héliportée vers le CHU de 

Dijon. L'enfant a également été examiné par un professionnel, avant des examens 

complémentaires liés à un éventuel traumatisme psychologique. 

Suite à cet accident du travail, une enquête de gendarmerie a été ouverte. L’assistante 

maternelle a succombé à ses blessures le lendemain. 

Paris : un homme blessé extrait des 

catacombes par les pompiers 
L’alerte a été donnée vers 20h30. La victime a pu être repérée et secourue à 22 heures. 

 

Article du Parisien, publié le 01 février 2021 

Alerte dans les catacombes ! Les secours sont à pied d'œuvre ce lundi soir, avenue du Père 

Corentin dans le XIVe arrondissement de Paris, non loin de l'ossuaire de l'avenue Denfert 

Rochereau, les catacombes officielles. Leur mission ? Rechercher une personne qui se serait 

perdue sous terre, coincée dans les galeries. « La personne est blessée », précise un pompier... 

L'alerte a été donnée vers 20h30. Les policiers du commissariat du XIVe ont aussitôt établi un 

périmètre de sécurité. « Il y a un gros déploiement de police, une quinzaine de pompiers, 

SAMU », assurait un riverain dont l'appartement se trouve non loin d'un des accès interdits 

aux catacombes. L'avenue du Père Corentin est un spot bien connu des cataphiles. Une plaque 

avait été rebouchée pour leur barrer justement l'accès. 

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/paris-75/a-paris-la-plaque-d-egout-entree-interdite-des-catacombes-sera-bientot-scellee-25-07-2020-8358615.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/a-paris-la-plaque-d-egout-entree-interdite-des-catacombes-sera-bientot-scellee-25-07-2020-8358615.php
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Ce lundi soir, les spécialistes du GRIMP (groupe d'intervention en milieu périlleux), de la 

BSPP (Brigade de sapeurs-pompiers de Paris) ont été mobilisés. A 22 heures, la victime, un 

homme, a été enfin localisée. « Il est en cours d'extraction », précise un pompier. Légèrement 

blessé, l'imprudent devrait être transporté vers l'hôpital Cochin (XIVe), juste à côté. 

 

Ce n'est pas la première fois que les pompiers extraient des personnes - généralement des 

cataphiles qui s'aventurent dans ce labyrinthe de 300 km des anciennes carrières de Paris, 

pourtant interdit au public. En septembre 2019, une adolescente était tombée. La victime avait 

voulu s'offrir une soirée frissons sous terre avec ses copains. 

 

Les marches du palais 

Algues vertes. Non-lieu dans l’affaire du 

cheval mort sur la plage de Saint-Michel-

en-Grève 

Les juges du Pôle santé de Paris ont rendu un non-lieu dans l’affaire du cheval mort dans 

les algues vertes de Saint-Michel-en-Grève (Côtes-d’Armor), durant l’été 2009. 

L’association Eau & Rivières, partie civile dans ce dossier, regrette « l’inaction de l’État. Sa 

passivité et son incapacité à faire évoluer la réglementation rend la justice inopérante ». 

 

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/paris-75/paris-l-intrusion-dans-les-catacombes-se-solde-par-une-chute-07-12-2019-8211879.php


   

10 
 

Si aucune faute pénale ne peut être reprochée aux autorités locales ou aux agriculteurs, « le tribunal a eu 

nouvelle fois mis en lumière l’inertie des pouvoirs publics face à un problème scientifiquement identifié, 

pointe Eau & rivières. La surfertilisation reste toujours du domaine de la mauvaise pratique agricole et non 

de la faute pénale ». 

 

ARTICLE DE OUEST FRANCE, PUBLIE LE 29 JANVIER 2021 
 

Ce 28 juillet 2009, Vincent Petit effectue une balade à cheval sur la plage de Saint-Michel-en-

Grève (Côtes-d’Armor). Mais l’homme et sa monture s’enlisent dans une vasière où l’animal 

meurt. Le cavalier, lui, est extrait puis conduit à l’hôpital pour y être soigné. 

« Aucune violation réglementaire constatée » 

 

L’hydrogène sulfuré, ce gaz produit par les algues en putréfaction, est très vite désigné comme 

ayant provoqué la mort du cheval, victime d’un œdème pulmonaire. Un an plus tard, Vincent 

Petit dépose plainte auprès du Pôle santé publique de Paris pour blessures involontaires, 

abstention de combattre un sinistre et atteinte involontaire à la vie d’un animal. 

 

Le 18 janvier 2021, le Pôle santé publique de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu dans 

cette plainte devenue collective. « Si l’instruction a permis de démontrer le lien entre 

fertilisation agricole, algues vertes et émanations d’hydrogène sulfuré (H2S), aucune violation 

réglementaire n’a pu être constatée. Aucune poursuite pénale n’est donc possible », décrypte 

l’association Eau & rivières de Bretagne, qui faisait partie des nombreux plaignants venus 

soutenir « la démarche courageuse de recherche de responsabilité » engagée par la victime de 

cet accident. 

 

« La surfertilisation, une mauvaise pratique agricole, pas une faute pénale » 

 

Si aucune faute pénale ne peut être reprochée aux autorités locales ou aux agriculteurs, « le 

tribunal a eu nouvelle fois mis en lumière l’inertie des pouvoirs publics face à un problème 

scientifiquement identifié, pointe Eau & rivières. La surfertilisation reste toujours du domaine 

de la mauvaise pratique agricole et non de la faute pénale. » 

 

Cette décision de justice intervient plus de dix ans après les faits. « Or une justice qui met 

dix ans à rendre son verdict est une justice en mauvaise santé qui ne peut rendre les services 

dont la population a besoin mais également notre planète », conclut l’association 

environnementale. 

Accident de car à Rochefort en 2016: 

Eiffage mis en examen pour homicides 

involontaires 

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.ouest-france.fr/societe/justice/algues-vertes-mort-dun-cheval-la-responsabilite-de-letat-reconnue-2714304
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/algues-vertes-mort-dun-cheval-la-responsabilite-de-letat-reconnue-2714304
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En février 2016, six adolescents avaient perdu la vie dans l'accident d'un autocar scolaire 

éventré par la ridelle d'un camion-benne qui appartenait au groupe de BTP. 

Article du Figaro, Publié le 28 janvier 2021  

 

Le groupe de BTP Eiffage a été mis en examen fin 2020 pour homicides involontaires, dans 

le cadre de l'enquête sur l'accident d'un autocar scolaire, éventré par la ridelle d'un camion, et 

qui avait tué six adolescents en février 2016 à Rochefort (Charente-Maritime), a-t-on appris 

ce jeudi de source judiciaire. 

 

Eiffage, à qui appartenait le camion-benne, a été mis en examen fin novembre pour « 

homicides et blessures involontaires par personne morale », a déclaré à l'AFP le procureur de 

la République de La Rochelle Laurent Zuchowicz, confirmant une information de La Charente 

Libre. En 2016, quelques jours après l'accident, le chauffeur du camion âgé de 23 ans, avait 

été mis en examen pour homicides et blessures involontaires, et laissé libre sous contrôle 

judiciaire. Le chauffeur du car avait vu sa garde à vue levée le soir même de l'accident, sans 

charge retenue contre lui. Le procureur de La Rochelle a estimé ce jeudi que l'instruction 

pourrait être clôturée « d’ici deux mois » environ, et qu'un procès pourrait intervenir «fin 2021. 

Ce serait bien pour les familles ». 

 

Enquête sur la ridelle latérale du camion 

 

Le 11 février 2016 au matin à Rochefort l'autocar avait croisé vers 07h15 la route d'un camion-

benne, parti d'un entrepôt Eiffage à 800 mètres de là. Le flanc de l'autocar avait été cisaillé par 

la ridelle ouverte du camion, tuant six des quinze adolescents qui se trouvaient à bord, cinq 

lycéens et un collégien. Deux autres avaient été blessés. Les investigations techniques, et 

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/btp-et-transports-eiffage-et-vinci-remportent-des-contrats-a-l-etranger-20201105
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/02/11/01016-20160211ARTFIG00101-accident-de-transport-scolaire-en-charente-six-adolescents-tues.php
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notamment la reconstitution des faits quelques jours après, s'étaient focalisées sur cette ridelle 

latérale (la paroi métallique maintenant en place le chargement, ndlr). Selon le parquet à 

l'époque, cette ridelle était ouverte à 90 degrés et non totalement au moment de la collision, 

une position « inhabituelle et dangereuse », et semble-t-il depuis un moment. Peu auparavant, 

un automobiliste avait dû faire un écart pour l'éviter. Il faisait encore nuit au moment du choc, 

il bruinait, et le chauffeur n'avait aperçu qu'au dernier moment la ridelle ouverte: le choc a fait 

exploser son pare-brise, stoppant l'autocar qui avait poursuivi un peu sa course sous l'effet de 

l'inertie. 

 

L'accident avait choqué la ville de Rochefort, et encore plus celle de Surgères, à 25 km de 

distance, où les six victimes, cinq lycéens et un collégien âgés de 15 à 18 ans, étaient scolarisés. 

Une chapelle ardente avait été ouverte à Rochefort en hommage aux six victimes. La direction 

de la communication du groupe Eiffage, jointe ce jeudi soir par l'AFP, a indiqué qu'elle ne 

souhaitait pas s'exprimer sur une instruction en cours. Des avocats de familles de victimes 

n'ont pu être joints ce jeudi soir. 

 

Les couleurs de l’égout  

Leptospirose : 10 patients en réanimation 

 

©Coralie Cochin  

Les cas de leptospirose sont en recrudescence, principalement en province Nord. Depuis le 

début du mois, 36 personnes ont contracté cette maladie. 27 ont été hospitalisées, dont 10 en 

réanimation. 

 

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 Nouvelle Calédonie 1, Publié le 29 janvier 2021  

 

Prudence si vous vous baignez en rivière ou si vous cultivez votre champ ou votre jardin. 

Depuis le début de l’année, les cas de leptospirose sont en forte augmentation, notamment en 

province Nord et plus particulièrement dans la région de Ponérihouen. 36 cas ont été 

dénombrés depuis le 1er janvier et 10 personnes placées en réanimation.  

 

En 2019, cette pathologie transmise par l’urine des rongeurs et des mammifères avait fait 5 

morts sur les 69 malades identifiés.  

 

Les plaies, ainsi que les muqueuses (yeux, nez, bouche) sont les principales portes d’entrée 

de la maladie. Il faut donc porter des chaussures et se laver régulièrement les mains. 

Il faut également absolument éviter d’être en contact avec de l’eau contaminée par cette 

bactérie : en cette période de fortes pluies, « il ne faut pas se baigner à la rivière, surtout si 

on voit que l’eau est trouble », indique Stéphane Chabaud, infirmier à la Dass 

 

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

