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Un jeune homme meurt dans une cuve en construction 

:  Du 15 au 22 avril, 6 accidents mortels de travail et 10 graves. De plus, 1 suicide sur un 

lieu de travail est à déplorer. Enfin, un interne hospitalier se suiciderait tous les 18 jours. Ce taux est 

trois fois supérieur à la normale. Nous serions à 5 suicides depuis le début d’année. 

Source : 157 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 la semaine : DORDOGNE : Un jeune homme de 21 ans meurt dans une cuve en construction 

La couleur rouge des pompiers : NIMES : un sapeur-pompier en service à Nîmes Saint-Cézaire a été agressé par 

un individu se trouvant dans l’enceinte de la caserne. Après lui avoir asséné un coup au visage, celui-ci a pris la fuite. 

LA GRESLE : L‘automobiliste de 23 ans poursuivi pour avoir blessé un pompier volontaire en intervention, dimanche 

18 avril, à La Gresle, au nord de Roanne, a été jugé ce mercredi en comparution immédiate au tribunal de Roanne. Il a 

été condamné à une peine principale de 18 mois de prison dont 8 mois avec un sursis probatoire pendant 2 ans et 

maintenu en détention. 

Les marches du palais : LA PLAGNE Le tribunal correctionnel d’Albertville a rendu son jugement vendredi dans 

l’affaire du petit Léo, mort en juillet 2017 écrasé par un poids lourd. C’était pendant l’installation d’un évènement 

publicitaire. Le chauffeur, l’office du tourisme et la société d’évènementiel sont reconnus coupables.  

Les couleurs de l’égout : ALGERIE : Enquête : Comment un aussi important pénitencier, que l’on a qualifié à son 

inauguration de prison «4 étoiles », n’a pas les moyens pour le curage d’une simple fosse septique ? Que s’est-il 

réellement passé dans cette prison de 2200 détenus ? MAROC : Trois membres d’une même famille ont rendu l’âme, 

asphyxiés dans un canal d’eaux usées. Le drame, qui a secoué l'ensemble des habitants de la région, a eu lieu dans la 

commune rurale de Lamâaziz (province de Khémisset). Explications. 

 

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 Ouest France : Dans les locaux de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, vendredi 16 

avril, en fin d’après-midi, à Niort. Un employé a trouvé la mort en chutant du bâtiment situé le long de la place 

de la Brèche, au 10, avenue Jacques-Bujault. Les faits se sont déroulés vers 19 heures, après la fermeture de 

l’agence. Selon nos informations, la victime, un cadre de la banque, serait tombée d’un toit. A ce stade de 

l’enquête toujours en cours au commissariat de police, la thèse du suicide serait privilégiée Article de Valeurs 

Actuelles : (5) Victimes indirectes du Covid. Depuis le début de la crise sanitaire, les internes en médecine 

cumulent les heures et sont plongés dans un cycle infernal. Selon Anne Rocher, psychologue clinicienne à 

l’hôpital Avicenne à Bobigny, ces futurs médecins sont « invisibles mais sont les soldats du Front ». Comme 

le rapporte le Huffington Post, certains de ces jeunes qui ont en moyenne 25 ans ne supportent plus les 

conditions, jusqu’à mettre fin à leurs jours : « Un suicide tous les 18 jours », c’est le terrible constat noté par 

un représentant de l’INSI (Intersyndicale nationale des internes), qui précise que c’est trois fois plus que la 

population générale. 

AMT 088 AGT 140 AMEC 004 AGEC   007 ST: 12 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 15 avril : Article de Nice matin: Un apprenti menuisier Un ouvrier a malencontreusement chuté du 

deuxième étage de cette construction située Deuxième avenue, non loin du chemin de Saint-Claude. Âgée 

d’une soixantaine d’années, la victime souffre de nombreuses blessures. Médicalisée sur place par les secours, 

elle a été transportée en urgence à l’hôpital Pasteur de Nice. 

Le 16 avril : Article de la Nouvelle république : accident mortel de travail Un homme de dans la commune 

de Parnac. Un homme de 49 ans a été blessé suite à un accident avec un engin agricole, un mini-tracteur 

d'après les premiers éléments. L'équipe du Smur est arrivée en hélicoptère pour médicaliser la victime. 

L'homme est cependant décédé, sur place, de ses blessures. Une femme a également été légèrement blessée 

dans l'accident tandis qu'une troisième personne, également présente sur place, était dans un état de choc. 

Article de ouest France : Un groupe électrogène était en train de prendre feu lorsqu’un salarié de 26 ans a 

commencé à l’éteindre, à l’aide d’un extincteur. Des projections d’essence se sont retrouvées sur ses mains, 

le brûlant. L’incendie était quasiment éteint quand les hommes du feu sont arrivés. Ils ont alors pris en charge 

le jeune homme, blessé, puis l’ont transporté au centre hospitalier de Paimpol. Article de la montagne : Le 

chauffeur d'un poids lourd, une bétonnière, a été grièvement blessé, dans un accident sur la D1 à Lurcy-Lévis. 

D'impressionnants moyens ont été déployés pour le désincarcérer de sa cabine. Son transfert fut par hélicoptère 

au CHU de Clermont-Ferrand. Son état est grave. 

Le 17 avril : Article de Midi Libre : Un pilote de scooter âgé de 22 ans a été grièvement blessé lors d'une 

collision avec une voiture au niveau du rond-point des Prés-d ‘Arènes. Selon nos informations, le livreur a été 

percuté alors que ce dernier empruntait à contresens le boulevard Jacques Fabre de Morlhon, voie de 

circulation à sens unique qui débouche sur le rond-point. La victime, livreur de repas à deux-roues, a été 

projetée au sol sous la violence du choc. Elle a été prise en charge en urgence absolue par les pompiers du 

Sdis 34 dans un état sérieux et conduit au CHU Lapeyronie. Article de Actu.fr : un élagueur de 33 ans s’est 

retrouvé prisonnier sous une branche, à Nesle-Normandeuse (Seine-Maritime). Alors qu’il réalisait une 

opération de tronçonnage, peu avant 11 heures, il a fait une chute de trois mètres, avant que la branche ne 

tombe sur lui. L’accident, qui s’est produit route du Poteau-Maître Jean, a nécessité l’intervention de 11 

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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sapeurs-pompiers. À leur arrivée, le jeune homme était conscient, mais grièvement blessé. Il a été transporté 

au CHU de Rouen par l’hélicoptère du Samu, Viking 76. 

Le 18 avril :. Article de Midi Libre :  A Sernhac pour un accident de tracteur. Il s'agit d'un homme d'une 

vingtaine d'années qui serait blessé gravement. Les gendarmes ont également été dépêchés sur les lieux de 

l'accident où le tracteur se serait retourné. L'origine de l'accident a donné lieu à l'ouverture d'une enquête. 

Le 19 avril : Article de La dépêche : Accident mortel de travail Un homme de 61 ans, Gilbert Vanneste, a eu un 

accident de tracteur, ce lundi matin vers 8h, à Castet-Arrouy. Le tracteur s'est renversé alors que le sexagénaire installait 

des tuyaux d'irrigation avec son frère, sur un terrain très en pente. Les deux hommes cultivent de l'ail. Il s'est retrouvé 

coincé en dessous. C’est son frère qui a prévenu le voisin, qui est pompier. Les pompiers ont réussi à l'extraire, mais 

l'homme n'a pas pu être réanimé et il a été déclaré décédé par le médecin pompier. Article de La Voix du Nord : Un 

salarié qui travaille à la Bleuse-Borne, dans une association de réinsertion par l’activité économique, se trouvait dans 

un atelier où les palettes sont triées, démontées, puis réassemblées aux dimensions souhaitées. Alors qu’il était en train 

de fixer des éléments en bois, l’employé a oublié de retirer sa main qui s’est retrouvée clouée sur la palette. Article du 

Dauphiné : Sur un chantier à Cluses, chemin des Écoliers, ou il s’agit du chantier de démolition préparant la construction 

d’un gymnase pour le groupe scolaire. Lors de l’écroulement d’une dalle de béton, un jeune ouvrier de 19 ans s’est 

retrouvé à demi coincé sous un dédale de béton et de ferrailles. Sur les lieux, devant la gravité de la situation pour la 

victime, les sauveteurs ont dû mobiliser une équipe de sauvetage déblaiement pour extraire le jeune homme de ce terrible 

piège. Dans le même temps, un équipage du SMUR était appelé. À son arrivée, la victime était extraite de sous la dalle 

et aussitôt médicalisée. Devant la gravité des blessures - principalement les membres inférieurs -, le médecin urgentiste 

demandait une évacuation par hélicoptère vers les urgences de l’hôpital d’Annecy (Change).  

Le 20 avril : Article du Dauphiné : Un adolescent âgé de 15 ans a été grièvement blessé au cours d’un 

accident de travail dans une boucherie située rue Jean-Ligonnet à Givors. Dans des circonstances que les 

policiers du commissariat de Givors tenteront d’établir, la main de ce jeune employé a été happée dans le 

hachoir à viande du commerce. Les sapeurs-pompiers ont donné les premiers soins à la victime et une équipe 

du Samu les a rapidement rejoints. La victime a été médicalisée un long moment sur place avant d’être 

transportée, dans un état grave, au centre hospitalier Édouard-Herriot à Lyon. 

Le 21 avril : Article de France Bleu : Accident mortel de travail : Un homme de 32 ans s'est tué quand le 

chariot élévateur qu'il manœuvrait est tombé dans le trou creusé pour faire les fondations d'un hangar, sur le 

chantier d'une base logistique à Saint-Quentin-Fallavier, en Isère. Article de Ouest France : Accident mortel 

de travail : Au lieu-dit La Planchette, près du centre équestre de La Gacilly (Morbihan), pour une raison encore 

inconnue, un tracteur s’est retourné sur la chaussée. Le chauffeur, un jeune homme de 18 ans, est décédé sur 

le coup. Une dizaine de pompiers sont intervenus. Le chauffeur travaillait dans la forêt de Glénac où il 

débardait du bois. Article de L’informateur : Sur le chantier de construction du nouveau bâtiment d’Abis 

Agrumes Quai de Moulins à Montceau-les-Mines. Vers 18 heures, sur un terrain Véolia qui jouxte la 

construction, un porte-engin est stationné. Il doit charger un engin de levage Manitou. Le conducteur s’engage 

sur la rampe et, pour une raison indéterminée, l’engin bascule sur sa droite. Le choc est violent, le conducteur 

est éjecté de sa cabine de pilotage. Très vite les sapeurs-pompiers de Montceau arrivent sur les lieux, ils sont 

rejoints par une équipe du SMUR. Conscient, le conducteur est médicalisé sur place. En état d’urgence 

absolue, il est transféré par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de Montceau. Article du Parisien (Merci 

à Fabrice Annonay pour l’information) Un homme a été gravement blessé dans la chute de sa grue à Auneuil 

(Oise). Les faits se sont déroulés sur un chantier en bordure de la route départementale 981. La victime, le 

conducteur de l’engin, a été évacuée par les pompiers en « urgence absolue » en direction de l’hôpital de 

Beauvais. « La grue s’est couchée le long de la piste cyclable. Le conducteur, enfermé, a dû être sorti de sa 

cabine par ses collègues, détaille-t-on au Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Oise. Il 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
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dû tomber d’au moins trois mètres de haut et ensuite se retrouver coincé dans la cabine qui est exiguë, écrasée 

par le poids de la machine. ». Article de L’Orne Hebdo : Accident mortel de travail : Un jeune homme de 26 

ans a trouvé la mort dans l’incendie d’un poulailler situé à Belfonds, près de Sées (Orne). Vers 16 h, les 

pompiers de l’Orne ont été appelés pour un incendie important au sein d’un élevage de volailles implanté au 

lieu-dit Le Roussillon. Sur place, les soldats du feu ont combattu l’incendie qui ravageait le poulailler de 1 

200 m² dans lequel était élevées plus de 9 000 volailles, toutes tuées par le feu. C’est en investissant les 

décombres du bâtiment que les pompiers découvert la victime, un jeune homme de 26 ans qui travaillait sur 

l’exploitation. 

Le 22 avril : Article de France Bleu : accident mortel de travail Un véhicule Un jeune homme de 21 ans 

est mort ce jeudi midi dans les locaux d'une chaudronnerie qui l'employait à Lamonzie-Saint-Martin rapportent 

nos confrères du journal Sud-Ouest. La cause de sa mort n'est pas déterminée. (Voir actu de la semaine) 

 

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’actualité de la semaine 

Dordogne : un jeune homme de 21 ans 

meurt dans une cuve en construction 
 

Article de France bleu, publié le Jeudi 22 avril 2021 

Un jeune homme de 21 ans est mort ce jeudi midi dans les locaux d'une chaudronnerie qui 

l'employait à Lamonzie-Saint-Martin rapportent nos confrères du journal Sud-Ouest. La 

cause de sa mort n'est pas déterminée. 

 
Selon nos informations, le formateur avec qui le jeune intérimaire se trouvait l'a vu "faire un 

malaise". Ils se trouvaient tous les deux dans une cuve à vin en construction dans cette 

entreprise de 70 salariés. D'après les premières constatations, rien ne permet de déterminer 

les causes de sa mort. Juste avant de s'effondrer, le jeune homme était en train de souder des 

compartiments qui composent la cuve en inox dans une chaudronnerie de Lamonzie-Saint-

Martin, en Dordogne. Malgré l'intervention de trois secouristes du travail, des pompiers, et 

du Samu, le jeune homme n'a pas pu être réanimé.  

 

Plusieurs personnes entendues ce vendredi 

 

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 jeune homme portait un masque de protection selon le parquet de Bergerac. Une autopsie 

sera réalisée en début de semaine prochaine à Bordeaux pour tenter de déterminer les causes 

de sa mort. En parallèle, au moins quatre personnes seront entendues ce vendredi pour tenter 

de comprendre ce qui a pu aboutir à ce drame.  

 

L'enquête est confiée aux gendarmes de le Brigade de recherche de Bergerac. Les hypothèses 

qui vont être étudiées sont la mort naturelle ou le décès en raison des conditions de travail. 

Le jeune homme, fils unique, était originaire de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt. 

 

La couleur rouge des pompiers 

Nîmes : un pompier agressé devant la 

caserne 
 

Article de La Provence, publié le 20 avril 2021 

 

Il était 23h15, ce dimanche, lorsqu’un sapeur-pompier en service à Nîmes Saint-Cézaire a été 

agressé par un individu se trouvant dans l’enceinte de la caserne. Après lui avoir asséné un 

coup au visage, celui-ci a pris la fuite. Souffrant d’une fracture du nez, le pompier a également 

dû se faire poser des points de suture à la pommette. La police s’est immédiatement rendue 

sur place et une plainte a été déposée hier au nom du Service départemental d’incendie et de 

secours du Gard : "Le président et le directeur du Sdis affirment leur soutien le plus total à 

notre collègue et témoignent de leur indignation vis-à-vis de cet acte inqualifiable." 

L’affaire intervient deux jours après la condamnation de deux autres individus pour des faits 

de violences sur des pompiers dans le Gard. Ce vendredi, le tribunal judiciaire d’Alès a ainsi 

condamné, à 8 mois avec sursis probatoire renforcé de 2 ans, un homme ayant proféré des 

menaces de mort et des outrages envers les secours intervenus le 13 février pour porter secours 

à sa compagne, victime de violences conjugales. 

Le même jour, un autre prévenu a lui écopé de 6 mois avec sursis et mise à l’épreuve de 2 ans, 

après avoir caillassé le véhicule d’un sapeur-pompier volontaire qui s’apprêtait à prendre son 

service au centre de secours de Saint-Ambroix ainsi qu’un fourgon des pompiers. Un des 

sapeurs avait été touché à la jambe. Dans les deux cas, les constitutions de parties civiles des 

pompiers et du Sdis ont été retenues. 

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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Pompier blessé en intervention à La 

Gresle : 18 mois dont 10 fermes pour 

l’automobiliste responsable 

 

Article du Progrès, publie le 20 avril 2021 

L‘automobiliste de 23 ans poursuivi pour avoir blessé un pompier volontaire en intervention, 

dimanche 18 avril, à La Gresle, au nord de Roanne, a été jugé ce mercredi en comparution 

immédiate au tribunal de Roanne. Il a été condamné à une peine principale de 18 mois de 

prison dont 8 mois avec un sursis probatoire pendant 2 ans et maintenu en détention. 

 

« Des faits particulièrement graves » 

 

Les faits ont été qualifiés par la procureure de « particulièrement graves, encore plus lorsqu’il 

s’agit d’un pompier venu secourir ». 

Dimanche 18 avril, vers 7 h 30, les pompiers du Cergne sont intervenus pour secourir un 

automobiliste dont le véhicule était arrêté sur la route, moteur tournant, sur une route de la 

commune de La Gresle. L‘homme semblait avoir été victime d’un malaise et l’habitacle sentait 

l’alcool. L’homme s’est finalement réveillé et, alors que les pompiers l’aidaient à déplacer sa 

voiture sur le côté, est remonté à l’intérieur avant de redémarrer le véhicule. 

 

« La peur des gendarmes » 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Un pompier volontaire, dont le corps était à moitié dans l’habitacle côté passager, a été 

entraîné. Il a d’abord essayé de tirer le frein à main avant de s’accrocher à la portière et être 

traîné sur 130 mètres, selon les constatations des gendarmes, puis de lâcher prise. Blessé, 

souffrant notamment de dermabrasions aux membres inférieurs, il s’est vu prescrire 4 jours 

d’interruption totale de travail. 

L’automobiliste en fuite a été interpellé le dimanche 18 avril vers midi par les gendarmes au 

domicile de ses parents, à Saint-Maurice-les-Châteauneuf, en Saône-et-Loire. À l’audience, le 

prévenu a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a déclaré avoir bêtement agi par « peur 

des gendarmes » sans « avoir voulu faire de mal » au jeune pompier volontaire blessé. 

 

Les marches du palais 

Mort du petit Léo à la Plagne : tous les 

prévenus reconnus coupables 

Le tribunal correctionnel d’Albertville a rendu son jugement vendredi dans l’affaire du petit 

Léo, mort en juillet 2017 écrasé par un poids lourd. C’était pendant l’installation d’un 

évènement publicitaire. Le chauffeur, l’office du tourisme et la société d’évènementiel sont 

reconnus coupables. 

 
 

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.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/04/21/pompier-blesse-a-la-gresle-un-episode-traumatisant
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Article de France bleu, publié le 16 avril 2021 

 

Léo, un petit vacancier héraultais de 7 ans, est décédé en juillet 2017 dans la station de La 

Plagne, près d’une aire de jeux dans un secteur interdit à la circulation. Il est mort écrasé par 

un poids lourd qui a reculé alors que le chauffeur n'était plus au volant et s’occupait de la 

remorque. Le chauffeur venait livrer une installation pour un événement publicitaire de la 

marque Jaguar Land Rover.  

 

Le chauffeur, qui a reconnu une erreur pendant l’audience, un homme dévasté par le drame, a 

été condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis. Il a aussi interdiction de conduire un 

poids lourd pendant deux ans. Son avocat indique qu’il ne fera pas appel.  

L’office du tourisme reconnu coupable 

 

Dans ce dossier, l’office du tourisme de La Plagne qui organisait l’évènement publicitaire avec 

une société d’évènementiel est reconnue coupable également. En tant que personne morale, 

l’office du tourisme devrait payer une amende de 100.000 euros dont 50.000 avec 

sursis. L’ancien directeur est aussi condamné à un an d'emprisonnement avec sursis. A 

l’audience, il n’avait cessé de rejeter la responsabilité sur le chauffeur ou la société 

organisatrice de l’événement. Cette entreprise : la société AZO est condamnée en tant que 

personne morale : 100.000 euros dont 50.000 avec sursis.  

 

C'est la partie la plus sensible finalement de ce dossier. Car si l'erreur du chauffeur est 

manifeste, il a mal ou pas mis le frein à main, la responsabilité des autres protagonistes était 

plus diffuse. Surtout que pendant leur procès ils n'ont cessé de se rejeter la faute. Il s'agissait 

notamment d'expliquer comment et pourquoi le chauffeur avait pu circuler sur un axe interdit 

à la circulation l'été. Aucun arrêté n'avait été pris comme le veut la réglementation, aucune 

signalétique ou mesures de sécurité n’avait été mise en place, là où jouait Léo, sa cousine et 

ses grands-parents. 

 

On ignore pour l'instant si l'office du tourisme et la société d'évènementiel vont faire appel. 

 

Satisfaction des avocats des parents et des grands-parents de Léo 

 

Pour l'avocat des parents de Léo "cette décision est satisfaisante, elle montre que tous les 

intervenants ont commis une faute". Le chauffeur du camion bien sûr mais aussi l'Office de 

Tourisme et la société Azo ont commis "un enchaînement de fautes, ce camion rentre dans un 

lieu où la circulation est interdite et il se retrouve seul à côté de jeux pour enfants sans que 

personne ne soit dégagé, on n’a pas mis en place de système de sécurité" ajoute Olivier Sautel. 

C'était un grand déni pendant l'audience et l'instruction - Maitre Lolita Huprelle.  

 

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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Même satisfaction pour l'avocate des grands-parents, Lolita Huprelle qui déplore l'attitude des 

prévenus lors de l'audience "c'était un grand déni, on a entendu des choses assez aberrants, il 

a été plaidé des trous dans la raquette, ce genre de phrases qui était tout à fait inadmissible à 

la barre". 

 

« On se doit de continuer de vivre pour son frère et pour toute la famille » - la maman de Léo 

 

Les parents de Léo, très dignes pendant l'audience estiment que "la justice a été rendue pour 

Léo, on est satisfait même si ce ne sera jamais à la hauteur de la perte de notre fils, explique 

le père de Léo, Thomas Kolasinsky. La maman, Claudine Kolasinsky ajoute, "on a toujours 

dit à notre Léo qu'on vivait dans un pays où il y avait une justice et là j'ai la confirmation que 

je ne lui ai pas menti. C'était important pour moi. Maintenant, on se doit de continuer à vivre 

pour son frère et pour toute la famille." 

 

Les couleurs de l’égout 

 

Algérie : Enquête précise sur le drame dans 

une fosse septique à la prison d’Oued Ghir 

(8 morts) 

 

ARTICLE DE EL WATAN, PUBLIE LE 15 AVRIL 2021  

  

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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Comment un aussi important pénitencier, que l’on a qualifié à son inauguration de prison «4 

étoiles », n’a pas les moyens pour le curage d’une simple fosse septique ? Que s’est-il 

réellement passé dans cette prison de 2200 détenus ? 

 

Deux semaines sont passées depuis l’accident tragique qui a emporté, le matin du 31 mars 

dernier, huit âmes d’un coup, celles d’un détenu et de sept gardiens de l’établissement 

pénitentiaire d’Oued Ghir, dans la périphérie de la ville de Béjaïa. Le silence de l’après-drame 

est assourdissant, d’autant plus assourdissant que des interrogations demeurent posées chez 

l’opinion publique. A-t-on le droit de faire intervenir un détenu pour nettoyer des égouts ? 

N’est-ce pas à l’Office national d’assainissement (ONA) de curer les fosses ? Comment un 

aussi important pénitencier, que l’on a qualifié à son inauguration de prison «4 étoiles », n’a 

pas les moyens pour le curage d’une simple fosse ? Que s’est-il réellement passé dans cette 

prison de 2200 détenus ? A défaut d’enquêter dans un espace interdit d’accès, nous l’avons 

fait essentiellement auprès de sources pénitentiaires, témoins et rescapés, d’un parent d’une 

victime et de gens au fait du monde carcéral. 

 

Suppléer au défaut d’une pompe 

 

« Comment se fait-il, bon Dieu, qu’une prison de deux milliards de DA ne puisse pas offrir des 

masques à gaz pour le nettoyage de sa fosse ? » s’interroge un citoyen offusqué et peiné. La 

fosse peu profonde qui a avalé les huit âmes, et relevant d’une station de relèvement qui refoule 

toutes les eaux usées du pénitencier vers l’oued se trouve à l’extérieur de l’imposant mur de 

clôture, ce qui suppose qu’elle fait partie du réseau public. Il y a quelques années, 

l’administration pénitentiaire a jugé utile de clôturer la cabine qui l’abrite pour l’intégrer dans 

son périmètre sécurisé. En vertu de la loi n° 05-04 du 6 février 2005, portant code de 

l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, « tout établissement 

pénitentiaire dispose d’un périmètre de sécurité délimité par arrêté du ministre de la Justice, 

garde des sceaux, après avis du wali ». « Toute personne s’approchant de ce périmètre 

s’expose au risque de se faire tirer dessus par les gardes de la prison chargés d’assurer la 

sécurité de l’établissement pénitentiaire », nous affirme un avocat. Tout doit être sous 

contrôle. Autrement, le nettoyage de la fosse serait de la compétence de l’Office national 

d’assainissement (ONA). Mais son curage a de tout temps été dévolu aux détenus. Dans 

quelles conditions ? Un gardien nous répond : « Tous les deux ou trois mois, jusqu’à dix 

détenus se chargent de la nettoyer. Depuis à peu près sept ans, ils sont obligés de dégager 

manuellement les déchets qui bloquent l’écoulement des eaux ». 

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 problème est d’autant plus récurrent que le site de la prison est au même niveau que l’oued 

Soummam dont les eaux l’ont inondé plusieurs fois dans le passé. Pourquoi un travail 

manuel alors que la station de relèvement est censée être dotée de pompes de refoulement ? 

La réponse est autant absurde qu’affligeante. « L’une des deux pompes est en panne depuis 

plus de sept ans et on nous disait qu’elle coûte cher », répond notre source. Le drame du 31 

mars dernier nous renseigne sur le danger mortel d’un tel travail sur des détenus qui suppléent 

le défaut d’une pompe, et sans le moindre Equipement de protection individuel (EPI). Dans le 

cas présent, l’EPI se résume essentiellement à un masque de protection contre les gaz, d’autant 

qu’il est connu qu’une fosse est un repère fécond de gaz toxiques, dont le dangereux sulfure 

d’hydrogène (H2S), que les matières organiques dégradées secrètent dans un milieu confiné. « 

C’est la première fois qu’il y a eu de tels gaz. On n’a jamais eu de masques ou de filtres à gaz 

pour nettoyer cette fosse », avoue la même source. Un pompier qui est intervenu avec un 

casque adéquat a failli y passer en tombant dans les pommes, ce qui a contraint de faire appel 

à des plongeurs avec leurs bouteilles à oxygène pour entrer dans la fosse et retirer les cadavres. 

Que s’est-il réellement passé ? 

Un rescapé raconte 

 

Selon les témoignages recoupés de gardiens, dont ceux d’un rescapé, les faits se seraient 

déroulés ainsi : « Le détenu est entré en premier dans la cabine. Il était chargé de contrôler le 

travail de nettoyage effectué par un groupe de prisonniers. Il avait l’habitude de le faire depuis 

cinq ans. Il n’est pas descendu complètement dans la fosse, mais s’est penché en tenant un 

objet avec lequel il s’affairait à dégager quelque chose à l’intérieur de la fosse. Il n’y avait 

pas ces gaz au début, mais un couvercle s’est détaché, ce qui a libéré les gaz qui l’ont saisi 

d’un coup et fait tomber au fond de la fosse. Il a essayé de remonter, mais il n’a pas pu. Le 

gardien Nacer Chafik a tenté de le faire sortir, mais lui aussi est tombé. Cela faisait six mois 

que Nacer était dans ce poste. C’est un second détenu, qui était également là, qui a couru 

alerter tout le monde. D’autres gardiens et des responsables sont accourus de l’intérieur de 

la prison. La plupart des gardiens sont venus de leurs chambres qui sont les plus proches du 

lieu de l’accident. Sur les lieux, trois personnes seulement étaient d’ailleurs en tenue de 

travail : un gardien, l’infirmier et un agent dans le périmètre de la sécurité extérieure. Six 

autres collègues ont réagi de la même façon que Nacer Chafik. Tous ont péri à l’intérieur de 

la fosse. Allaoua Boukhezzar était presque forcé de descendre. La liste des victimes aurait pu 

être plus lourde si l’on n’avait pas empêché un huitième gardien de suivre avec sa seule 

bavette et que l’on a remonté du milieu de l’échelle que les pompiers venaient de poser ». 

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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Sauvé in extremis, ce gardien a fini par faire un malaise à l’hôpital où il est allé, chargé par la 

direction, de s’enquérir des nouvelles de ses collègues évacués. Gardé 24 heures en 

observation, il s’en est sorti avec des lésions pulmonaires pour avoir inhalé des gaz toxiques 

et avec une lettre de recommandation en psychiatrie pour le choc subi. « Toutes les victimes 

n’avaient que leurs bavettes », atteste notre source. « Jusque-là, le nettoyage de la fosse était 

une opération ordinaire répétée régulièrement », nous affirmait un gardien, à l’écart de la 

foule entourant la délégation ministérielle en visite à la prison le jour de l’accident. Ce n’est 

pas pour autant que cette tâche était sans risque. Il y a une année, le même détenu, Mohamed 

Bendjenahi, est tombé à l’intérieur de la même fosse, nous assure notre source. 

 

Le premier gardien a fait acte de bravoure en se risquant dans la fosse pour sauver le détenu 

qu’il était chargé de surveiller. Certains de ses six camarades l’ont fait instinctivement pour 

sauver des personnes en danger et d’autres l’ont fait « sur ordre ». « On a ordonné à certains 

collègues de descendre avec leurs seules bavettes au lieu de stopper l’hécatombe. C’était 

suicidaire ! Le minimum était de porter des casques à incendie », témoigne, outré, notre 

source. Les gardiens, Chafik Nacer (38 ans de Jijel), Farid Harir (42 ans de Beni Maouche), 

Allaoua Boukhezzar (37 ans de Bouhamza), Hassan Khaled (38 ans de Darguina), Billal Ouali 

(30 ans de Kherrata), Zoheir Kâat (35 ans de Sétif) et Miloud Bounehak (36 ans de Sétif), ont 

agi dans une opération de secourisme pour laquelle ils n’ont pas été formés. « Nous sommes 

formés pour le gardiennage, et ça doit être notre seule mission », proteste un gardien. 

 

Travailler pour « s’évader un peu » 

 

Mohamed Bendjenahi, 41 ans, dit Moh Blaguitone, de l’ancien nom de la commune de Si 

Mestapha dont il était originaire, ayant vécu à Tidjelabine (wilaya de Boumerdès), a été le 

premier de la série macabre des victimes de l’accident. Condamné pour une affaire de vol de 

voiture, il a été transféré à la prison d’Oued Ghir il y a près de huit ans. « Mon fils était 

serviable. L’administration carcérale le sollicitait même pour des réparations en cas de panne 

en dehors de la prison. C’est peut-être pour cette raison qu’il était assuré », nous apprend 

Hammoud Bendjenahi. Son fils était mécanicien. Son père a appris de la direction de la prison, 

qui l’a reçu en début de semaine, que le défunt bénéficiait d’une assurance sociale. Le code de 

l’organisation pénitentiaire permet au directeur d’une prison, sous certaines conditions, de 

charger un prisonnier « d’un travail utile compatible avec son état de santé, ses aptitudes 

physiques et psychiques ». Dans certains cas, les détenus ont même le droit d’être rétribués. 

En bénéficiant « des dispositions de la législation en vigueur en matière de travail et de 

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/


   

14 
 

protection sociale », ils devraient aussi bénéficier du droit à être protégés par leur « employeur 

». 

Pourquoi un mécanicien de métier acceptait-il le risque et la nocivité du nettoyage d’une fosse, 

sans protection ? De derrière les barreaux, la réponse est évidente. « Changer d’air », dira-t-

on, tout au moins. « C’est leur façon de » s’évader » un peu », nous répond Me Boualem 

Boudina, avocat et ex-directeur de l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire de Sour 

El Ghozlane. Pour un prisonnier qui vit des mois ou des années entre la salle et la cour, c’est 

une bouffée d’oxygène. Mohamed Bendjenahi était sous les verrous depuis plus de neuf ans. 

Sortir du quartier, poser ses yeux sur d’autres murs, d’autres personnes, d’autres lumières 

équivaut à un semblant de liberté. Mieux, sortir de la porte de détention, passer par le parloir 

et franchir l’une des dernières portes qui donnent sur l’extérieur, c’est un bout de liberté, quand 

bien même l’on est incarcéré dans une prétendue prison «4 étoiles ». 

 « Il a fait ce travail pour avoir une permission de dix jours », estime, plutôt, un ancien détenu. 

La loi accorde, en effet, aux prisonniers auxquels il reste à purger une peine de trois ans ou 

moins « une permission de sortie sans escorte, pour une durée n’excédant pas dix jours », à 

la condition de s’être « distingué par un bon comportement ». On pourrait comprendre alors 

les motivations d’un détenu qui côtoie, malgré lui, les eaux usées et leurs gaz toxiques, même 

au péril de sa vie. Le défunt, qui était à quelques mois de sa libération, espérait sûrement 

pouvoir rejoindre plus tôt les siens, vivant.  

 

Maroc : Précision sur le décès tragique de trois 

hommes, asphyxiés dans un canal d'eaux usées à 

Lamaâziz 
Article de Le Kiosque 360, publié le 14 avril 2021 

 

Trois membres d’une même famille ont rendu l’âme, asphyxiés dans un canal d’eaux usées. 

Le drame, qui a secoué l'ensemble des habitants de la région, a eu lieu dans la commune 

rurale de Lamâaziz (province de Khémisset). Explications. 

 

Trois morts suite à une asphyxie, dans un canal d’eaux usées. Ce drame, qui est survenu hier, 

mardi 13 avril 2021, près de la commune rurale de Lamâaziz, à 100 km de Rabat, a entraîné 

une grande vague d'émotion parmi les habitants, qui ont dénoncé la précarité de leurs 

conditions de vie. Dans cette petite commune rurale, la population pâtit en effet de conditions 

de vie difficiles: pauvreté, chômage élevé, défaillance des infrastructures de base... 
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Selon le quotidien Al Akhbar, qui a expliqué les circonstances dans lesquelles ces trois 

personnes sont mortes, dans son édition de ce jeudi 15 avril, c'est justement cette dernière 

défaillance qui a causé la mort d'un commerçant de cette commune rurale, âgé de 59 ans. 

  

L'homme avait tenté de nettoyer ce canal d’eaux usées, situé juste devant son commerce, dans 

le quartier Tanmia, au centre de Lamaâziz. L'homme a perdu la vie sur le champ, asphyxié 

dans ce canal, dont il ne connaissait la profondeur. A ses appels au secours, deux autres 

personnes, des membres de sa famille, un jeune homme de 21 ans, et un homme de 32 ans, ont 

tenté de le sauver en se jetant dans le canal. 

  

Ces deux autres hommes ont été asphyxiés sans pouvoir sauver celui qui les appelait à l'aide. 

Bilan: trois morts, d'une même famille, à cet endroit. Les corps des victimes ont été repêchés 

par des agents de la Protection civile qui ont été contraints d'agrandir l'ouverture du canal. Au 

cours de cette opération, un agent de la Protection civile a lui aussi failli mourir par asphyxie, 

indiquent les sources que le quotidien a interrogées. 

  

Al Akhbar précise qu’une enquête a été ouverte par des agents de la Gendarmerie royale, sous 

la supervision du parquet compétent afin de déterminer les circonstances qui ont mené à ce 

drame. 

  

Ce drame, qui a entraîné une grande vague d'émotion parmi les habitants de Lamaâziz, les a 

poussés, ainsi que des militants d'ONG locales, à demander aux autorités d’agir au plus vite, 

afin d'améliorer leurs conditions de vie.  

 

 

 

 

 

 

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

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

Téléphone 03.44.65.08.00      06.34.36.09.00 
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