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FATBERG : le monstre de graisse 

:  Du 30 avril au 06 mai, 7 accidents mortels de travail et 12 graves.  

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 : MONTIGNY : Une femme fait une chute de cinq mètres. Alors qu'elle était en train de 

nettoyer une cuve en inox, une femme de 35 ans a fait une chute de près de cinq mètres de haut BIRMINGHAM : Un 

gigantesque amas de déchets et de graisse obstrue une conduite d’égouts de Birmingham, la deuxième ville du Royaume-

Uni. Ce fatberg, terme désignant les blocs d’ordures qui s’agglomèrent dans les canalisations, pèserait 300 tonnes et 

mesurerait près d’un kilomètre de long 

Les marches du palais : BORDEAUX : Un ouvrier viticole amputé des deux jambes. La victime était à 

l’intérieur d’une cuve qu’elle venait de nettoyer. Le château Magence, dans les Graves, a été reconnu 

coupable de blessures involontaires et a été condamné à une amende de 30 000 euros d’amende 

RAMBOUILLET :  Attaque terroriste : Le meurtre de Stéphanie Monfermé constitue-t-il un « accident 

du travail » ? Oui, il est juridiquement correct de parler d’accident du travail, une qualification qui 

permettra également à la famille de la victime de percevoir des indemnisations 

Les couleurs de l’égout : COMPARATIF DES EAUX : Eau minérale, eau de source et eau du robinet : quelles 

origines pour quels effets ? Catherine Pottier s'intéresse au dédale des eaux minérales et des eaux de sources, avec la 

journaliste du magazine de "Que choisir". 1er MAI que célèbre-t-on ?  Initié aux États-Unis, le 1er mai est devenu un 

symbole en France à la fin du XIXème siècle. Reprise par Pétain, la date deviendra officiellement fériée, chômée et 

payée en 1948. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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:   

AMT 111 AGT 171 AMEC 004 AGEC   008 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 30 avril : Article de l’Ardennais : Un accident du travail s’est produit à la fonderie Béroudiaux, située 

rue Waldeck-Rousseau à Revin. Un homme âgé de 53 ans a fait une chute de 7 mètres. Il se trouvait sur une 

échelle et intervenait sur un pont roulant pour une maintenance. Un arc électrique s’est produit provoquant la 

chute de l’ouvrier. Souffrant de nombreuses fractures et traumas. Le quinquagénaire a été héliporté en urgence 

absolue vers le CHU de Reims. Ce samedi 1er mai, il se trouve toujours en réanimation. Article du Berry 

républicain : Alors qu'elle était en train de nettoyer une cuve en inox, une femme de 35 ans a fait une chute de 

près de cinq mètres de haut (Voir l’actualité de la semaine) 

Le 01 mai : Article de L’Ardennais : Accident mortel de travail : Un accident s’est produit ce samedi 1er 

mai, en fin de matinée, dans la commune de Bièvres. Bernard Vignol, gérant de l’exploitation agricole à 

responsabilité limitée (Earl) Vignol La Motte, s’apprêtait à descendre du toit de l’un de ses bâtiments, sur 

lequel il venait de monter afin de ramoner la cheminée de sa chaudière de chauffage, lorsque l’un des 

fibrociments de la toiture a cédé. L’agriculteur est tombé sur une dalle en béton. À l’arrivée des pompiers, 

vers 11 h 30, l’homme de 63 ans, marié et père de trois filles, était déjà en arrêt cardio-respiratoire. « Les 

secours ont tout fait pour le ranimer », commente avec émotion son frère, Michel Vignol, également maire de 

la commune. Article de France Antilles : Accident mortel de travail : Mécanicien spécialisé sur les moteurs 

Mercury, Teddy Euranie, employé de la société Maximarine, était en intervention sur le bateau d'un client 

lorsque l'accident s'est produit. Le propriétaire du bateau, un ami, Teddy Euranie et son frère se trouvaient en 

mer au large de la Pointe Cerisier, pour procéder à un essai. Pour une raison encore indéterminée, le pilote du 

hors-bord aurait perdu le contrôle du bateau. Selon les premiers éléments de l’enquête, c’est lors d’une 

manœuvre d’évitement d’un autre navire au mouillage que le bateau, lancé à vive allure, se serait renversé. 

Tous les passagers ont été éjectés. Le jeune mécanicien de 33 ans, originaire de Ducos, aurait alors été projeté 

sur l’autre navire à l’arrêt. Il n'a pu être sauvé. 

Le 02 mai : Article de Yahoo Actualités : La victime, grièvement blessée, a été transportée sur Lyon en 

état d’urgence absolue. Ce dimanche matin, vers 7 h 30, un rouleau de cuivre d’une tonne est tombé sur un 

homme, sur un chantier de Pont-de-Chéruy, en Isère. Selon France 3, la victime, âgée de 50 ans, travaillait 

lorsque le rouleau lui est tombé dessus, en plein sur l’abdomen au sein de l’entreprise Gindre. Pris en charge 

par les pompiers puis le Smur dans un état inquiétant, le blessé a été héliporté jusqu’à l’hôpital Edouard-

Herriot de Lyon. Article de la Voix du Nord : Le conseiller municipal d’Anhiers Jean-Pierre Guittard a été 

victime d’un accident, ce samedi, dans la cour de son exploitation agricole de la rue Gabriel-Péri. Gravement 

blessé à la jambe suite à l’explosion du pneu d’une remorque, il a été transporté au centre hospitalier régional 

de Lille dans un état jugé préoccupant. 

Le 03 mai : Article de France Antilles : Dans la région de Basse-Terre. En début d'après-midi vers 13h30, les secours 

ont été alertés pour un accident sur chantier sur la route de la plage de Grande Anse à Trois-Rivières. Un homme de 38 

ans souffre d'une plaie hémorragique après avoir été atteint par une tronçonneuse à l'aisselle droite. La victime a été 

transporté de toute urgence au CHBT, avec un pronostic vital non engagé. Article de La Provence : Accident mortel de 

travail : Dans les Hautes-Alpes, l’accident s’est produit à proximité du refuge Adèle Planchard, commune de Villar-

d’Arène. L’alerte a été donnée vers 10h30 par deux alpinistes qui évoluaient à proximité. Les trois victimes sont un 

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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guide de 31 ans, de la compagnie Oisans Écrins, et ses deux clients, un homme et une femme en couple, âgés de 27 et 

26 ans, tous deux originaires de Grenoble (Isère). Article de La voix du Nord : Ce lundi matin, un camion s’est encastré 

dans un arbre, au bord de la D943, à hauteur de Bourecq. Le conducteur, 49 ans, est gravement blessé, il a été héliporté 

au centre hospitalier d’Arras. 

Le 04 mai : Article du Progrès : Un homme dans une entreprise de Saint-Germain-Laprade, un ouvrier de 

19 ans a tenté de se saisir d’un carton, stocké en hauteur dans les locaux de l’entreprise. Mais celui-ci, très 

lourd, lui a alors échappé des mains et lui est tombé dessus. Le jeune homme, blessé, a été pris en charge par 

les pompiers et transporté au centre hospitalier Émile-Roux du Puy-en-Velay. Article d’Actu Pas de Calais : 

Accident mortel de travail : Un accident du travail mortel s’est produit mardi 4 mai 2021 à l’entreprise Hanova, 

sur le site industriel de Ruitz (Pas-de-Calais). Un homme de 32 ans a été écrasé par un engin qu’il conduisait 

et qui s’est renversé sur lui. Il est décédé sur place. Article de L’Orne combattante : Accident mortel de travail : 

C'est sur un parking situé face au restaurant de Messei qu'un chauffeur poids-lourd a été retrouvé mort ce 

mardi 4 mai. Cela faisait plusieurs jours qu'il s'était arrêté ici. Article de France Bleu : ce mardi après-midi à 

Laroche-prés-Feyt au nord-ouest d'Ussel en Corrèze.  Un homme, sans doute un agriculteur, âgé d'une 

soixantaine d'années, était en train d'aspirer du lisier dans un champ lorsqu'il s'est retrouvé happé par son 

tracteur. La victime a été blessée à plusieurs membres et au thorax.  L'homme a été héliportée vers le CHU de 

Limoges dans un état très grave. Son pronostic vital était engagé. 

Le 05 mai : Article du Dauphiné : Accident mortel de travail : Un homme de 57 ans est décédé à Cérizay. 

À l'ancien site d'Heuliez, il a chuté d'une toiture en fibrociment de huit mètres de haut environ en milieu 

d'après-midi ce mercredi 5 mai. C'est un accident du travail. Six sapeurs-pompiers et le SMUR étaient sur 

place pour tenter de le réanimer alors qu'il était en arrêt cardiorespiratoire. Ils n'ont pas réussi à le sauver. 

Article de la Commère 43 : Un grave accident du travail s'est produit au sein de la scierie du Gévaudan à 

Cubelles, au nord de Saugues. Il était 8 heures quand un ouvrier de 33 ans a eu un bras coincé dans une 

machine. Il réglait la machine avec le tapis roulant en fonctionnement. Il s'est retrouvé avec le bras écrasé. Le 

trentenaire a été pris en charge par les pompiers et héliporté sur un hôpital de Clermont-Ferrand. Article de la 

montagne : Sur son exploitation située au lieu-dit "Malcornet", sur la commune corrézienne de Laroche-près-

Feyt, vers 15 heures, alors qu'il effectuait une opération de pompage entre une fosse à lisier et une tonne, un 

agriculteur corrézien a eu ses habits happés l'entraînant violemment contre une barre métallique. Il a cependant 

pu regagner son domicile proche où une personne a alerté les secours. Polytraumatisé, il a été pris en charge 

dans un état jugé grave et héliporté au CHU de Limoges. Aujourd'hui mercredi, il était toujours pris en charge 

au service de réanimation du centre hospitalier limougeaud. 

Le 06 mai : Article de France Bleu : Un ouvrier de 58 ans a été blessé ce matin vers 9h45 à La Wantzenau 

au nord de Strasbourg. Et cela alors qu'il manipulait un nettoyeur haute pression. Il a été touché à la jambe.  

Son évacuation a nécessité l'intervention du GRIMP, l'unité des pompiers spécialisée dans l'évacuation dans 

des milieux périlleux. Article de L’Est républicain : Un ouvrier de chantier s’est blessé ce mercredi 5 mai, 

vers 15 h, alors qu’il effectuait des travaux à la fromagerie des Fins. Il s’est blessé au pied droit alors qu’il 

manœuvrait une barre à mine. Les secours, intervenus rapidement sur place, l’ont pris en charge et transporté 

à l’hôpital de Pontarlier. Article de LCI : Accident mortel de travail : Un fonctionnaire de police âgé de 36 

ans a été touché à deux reprises par des tirs d'arme à feu alors qu'il était appelé avec son équipage à proximité 

d'un point de deal dans le secteur de la rue des Teinturiers à Avignon, ce mercredi en fin d'après-midi. 

Grièvement blessé, il est décédé, ont annoncé Jean Castex et Gérald Darmanin. 

 

 

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 

Montigny : Une femme fait une chute de 

cinq mètres  

Article du Berry républicain, publié le 30 avril 2021 

Alors qu'elle était en train de nettoyer une cuve en inox, une femme de 35 ans a fait une chute 

de près de cinq mètres de haut, ce vendredi 30 avril au matin, dans une exploitation viticole 

de Montigny. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour lui porter secours. Une équipe du 

Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) a été dépêchée sur 

place pour pouvoir sortir la victime de la cuve, vide au moment de l'accident. Transportée au 

centre hospitalier de Bourges, elle a notamment été blessée au niveau d'une épaule. 

Un fatberg, énorme amas de déchets et de 

graisse de 300 tonnes, bouche les égouts de 

Birmingham 

 

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 ouest France, publié le 03 mai 2021 

Un gigantesque amas de déchets et de graisse obstrue une conduite d’égouts de 

Birmingham, la deuxième ville du Royaume-Uni. Ce fatberg, terme désignant les blocs 

d’ordures qui s’agglomèrent dans les canalisations, pèserait 300 tonnes et mesurerait près 

d’un kilomètre de long ! 

Imaginez un amas de plusieurs centaines de tonnes de déchets, collés les uns aux autres par de 

la graisse figée, obstruant dans les égouts… C’est la définition d’un « fatberg », un mot-valise 

composé des termes anglais fat (gras) et berg, comme la fin du mot « iceberg ». 

L’un de ces monstres de détritus et de graisse bouche, depuis plusieurs jours, une conduite 

d’eaux usées de Birmingham, la deuxième ville la plus peuplée du Royaume-Uni. Et il est 

gigantesque : ce fatberg pèserait environ 300 tonnes et mesurerait près d’un kilomètre de long, 

rapporte le quotidien britannique The Guardian , samedi 1er mai 2021.  

 

Les mauvais déchets dans les toilettes ou l’évier 

Le fatberg a été identifié quand des employés de Severn Trent, la société en charge de la 

gestion des eaux usées à Birmingham, ont observé une élévation anormale du niveau des eaux 

dans la canalisation. Les déchets, comme un barrage, ont empêché les liquides de s’écouler. 

Depuis, les équipes de l’entreprise tentent de briser le fatberg avec des jets d’eau à très haute 

pression. L’idée est de le morceler, pour déboucher la canalisation. Si cette technique ne suffit 

pas à le fragmenter, des ouvriers devront « descendre dans la conduite et le briser avec des 

outils », prévient Sarah O’Kane, la directrice de la communication de Severn Trent, à la BBC, 

la radiotélévision britannique. 

Dans tous les cas, les opérations pourraient se poursuivre « jusqu’au mois de juin » , selon la 

société. 

Le fatberg s’est formé à cause de déchets que des habitants de Birmingham ont jetés dans les 

toilettes au lieu de la poubelle : lingettes désinfectantes, coton-tige, et même des couches pour 

bébé… Une fois la chasse d’eau tirée, tous ces détritus se retrouvent dans les égouts de la ville. 

L’autre élément, c’est la graisse, qui vient elle aussi des appartements et des maisons de la 

ville : il s’agit d’huile de friture que les habitants de Birmingham ont jeté dans leurs éviers. Là 

encore, elle passe dans les égouts, où elle se refroidit et fige, emprisonnant avec elle les 

lingettes et autres détritus qui n’auraient pas dû finir dans ces canalisations. 

Le phénomène se répète, agglomérant toujours plus d’ordures, jusqu’à créer un fatberg. 

 

Un morceau de fatberg exposé dans un musée de Londres 

Pour prévenir l’apparition du phénomène, il faut donc jeter les différents déchets dans les 

endroits prévus à cet effet, explique Scott Burgin, un cadre de Severn Trent, au micro de la 

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/europe/royaume-uni/
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/01/monster-fatberg-blocks-birmingham-sewer
https://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-56958253
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chaîne de télévision britannique Sky News. Il recommande de ne pas jeter autre chose que du 

papier hygiénique dans la cuvette des toilettes, et, concernant l’huile de friture, d’attendre que 

celle-ci fige dans la poêle ou la friteuse avant de la jeter à la poubelle. Ce n’est pas la première 

fois qu’un fatberg vient obstruer les égouts d’une ville britannique. Fin 2018, un amas de 

déchets de 64 mètres de long avait été découvert à Sidmouth, petite station balnéaire du sud-

ouest de l’Angleterre. 

Plusieurs de ces éléments ont aussi été découverts dans les égouts de Londres, la capitale 

britannique, ces dernières années. Un morceau de l’un d’eux a même été exposé au Musée de 

Londres ! Le fatberg dont il avait été extrait pesait 130 tonnes et était plus long que le Tower 

Bridge, l’emblématique pont qui s’étire sur 246 mètres de long au-dessus de la Tamise ! 

 
Le problème ne concerne pas seulement le Royaume-Uni puisque d’autres villes de la 

planète, comme New York, aux États-Unis, ont lancé des campagnes de sensibilisation pour 

prévenir l’apparition de fatbergs dans les égouts. 

 

 

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://news.sky.com/story/giant-kilometre-long-fatberg-weighing-300-tonnes-blocks-birmingham-sewer-12291994
https://www.ouest-france.fr/insolite/angleterre-une-enorme-boule-de-graisse-de-64-metres-bloque-les-egouts-d-une-station-balneaire-6164338
https://www.ouest-france.fr/insolite/angleterre-une-enorme-boule-de-graisse-de-64-metres-bloque-les-egouts-d-une-station-balneaire-6164338
https://www.ouest-france.fr/europe/grande-bretagne/londres/
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2018-05-15/le-fatberg-linquietant-monstre-de-gras-londonien-5aee087d-d519-417f-8694-37993152de4b
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2018-05-15/le-fatberg-linquietant-monstre-de-gras-londonien-5aee087d-d519-417f-8694-37993152de4b
https://www1.nyc.gov/site/dep/whats-new/trash-it-dont-flush-it.page
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Les marches du palais 

Ouvrier viticole amputé des deux jambes 

en Gironde dans une cuve : le château 

condamné 

La victime était à l’intérieur d’une cuve qu’elle venait de nettoyer.  

 

Article de Sud-Ouest, Publié le 04 mai 2021  

     

Le château Magence, dans les Graves, a été reconnu coupable de blessures involontaires et 

a été condamné à une amende de 30 000 euros d’amende 

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné lundi la société d’exploitation du Château 

Magence dans les Graves à 30 000 € d’amende dont 15 000 avec sursis. L’entreprise dirigée 

par Anne Guillot de Suduiraut a été reconnue coupable de blessures involontaires sur la 

personne d’ un ouvrier viticole qui avait dû être amputé des deux jambes en octobre 2019. 

 

L’accident du travail dont a été victime en 2019 un ouvrier viticole dans les Graves est 

révélateur d’une pratique à risque monnaie courante dans le vignoble 

Philippe Bouilleau était à l’intérieur d’une cuve qu’il venait de nettoyer. La pompe mobile 

était positionnée au bas de celle-ci et à l’extérieur. L’un de ses collègues venait de l’arrêter. 

En sortant par la trappe en marche arrière, il avait posé un pied sur le rebord de la pompe. Pour 

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.sudouest.fr/gironde/saint-pierre-de-mons/sud-gironde-ampute-des-deux-jambes-parce-que-la-grille-de-protection-de-la-pompe-a-marc-avait-ete-enlevee-1788270.php
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une raison inexpliquée, celle-ci s’était remise en marche, la vis hélicoïdale happant les deux 

jambes du malheureux. 

Lors du procès qui s’était tenu le 22 mars, l’avocat de la société avait plaidé la relaxe estimant 

qu’il s’agissait d’un cas fortuit. À l’issue de son délibéré, le tribunal présidé par Denis Roucou 

a jugé que l’accident était survenu du fait des manquements de l’employeur. La grille de 

protection de la pompe avait été enlevée, une pratique courante dans de nombreuses 

exploitations et l’ouvrier n’avait reçu aucune formation adaptée à l’usage de cet équipement. 

Attaque terroriste à Rambouillet : Le 

meurtre de Stéphanie Monfermé constitue-t-

il un « accident du travail » ? 

Oui, il est juridiquement correct de parler d’accident du travail, une qualification qui 

permettra également à la famille de la victime de percevoir des indemnisations 

Article de 20 minutes, publié le 03 mai 2021 

• Le collectif « Silence, des ouvriers meurent » a 

publié il y a quelques jours un hommage aux « 100 

premiers morts au travail recensés en 2021 ». Y 

figure Stéphanie Monfermé, la fonctionnaire de 

police tuée la veille dans un attentat terroriste à 

Rambouillet. 

• Une classification qui a surpris plusieurs 

internautes. Dans un tweet viral, le policier 

Abdoulaye Kanté s’est indigné de cette qualification juridique et a opposé le fait que 

l’agente avait été assassinée. 

• Pourtant, tout accident survenant au travail, même un meurtre quelle qu’en soit la cause, 

est imputable au service. Parler d’accident du travail ou d’accident de service permet 

également à la famille de la victime de percevoir des indemnisations. 

Ils sont ouvriers, livreurs, agriculteurs ou pompiers. Ils s’appellent Omar, Yvonne, 

Mohammed, ou encore Stéphanie. Il y a quelques jours, le collectif « Silence, des ouvriers 

meurent » a publié sur Twitter un hommage aux « 100 premiers morts au travail recensés en 

2021 ». Une liste repartagée sur un blog de Mediapart samedi, à l’occasion de la fête du travail. 

D’apparence anodine, cet hommage a provoqué l’ire de la communauté policière sur 

les réseaux sociaux. La raison ? Dans cette liste figure Stéphanie Monfermé, la fonctionnaire 

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.20minutes.fr/dossier/agriculture
https://www.20minutes.fr/dossier/pompiers
https://www.20minutes.fr/dossier/1er_mai
https://www.20minutes.fr/dossier/hommage
https://www.20minutes.fr/dossier/police
https://www.20minutes.fr/dossier/reseaux_sociaux
https://www.20minutes.fr/societe/3027915-20210423-fonctionnaire-police-tuee-rambouillet-scenario-attaque-dessine-peu-peu
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de police égorgée par un terroriste dans l’exercice de ses fonctions au commissariat de 

Rambouillet, le vendredi 23 avril dernier. 

« Comment pouvez-vous mentionner notre collègue Stéphanie Monfermé dans votre liste 

macabre en la recensant dans les accidents du travail ? », a notamment dénoncé Abdoulaye 

Kanté, figure médiatique de la police, auprès de ses 37.000 abonnés sur Twitter. « Non, elle a 

été assassinée lâchement par un terroriste et il n’y a pas de comparaison à faire ! Votre blog 

est bien puant » a-t-il ajouté. 

Pourtant cette qualification juridique est parfaitement valable. 20 Minutes fait le point. 

FAKE OFF 

En droit, selon la loi « portant droits et obligations des fonctionnaires », dite « loi Le Pors 

», « est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en 

soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 

par le fonctionnaire de ses fonctions ». 

Cette définition juridique peut-elle pour autant s’appliquer dans le cadre d’un assassinat ou 

d’un attentat, comme celui dont a été victime Stéphanie Monfermé à Rambouillet ? La 

jurisprudence en la matière a été fixée par la Cour de cassation dans un arrêt de 1995 et n’a 

pas varié depuis. Selon cet arrêt, « le meurtre d’un salarié au temps et au lieu du travail » 

constitue bien un « accident du travail ». 

 

Les couleurs de l’égout 

Eau minérale, eau de source et eau du 

robinet : quelles origines pour quels effets ? 
 

Aujourd'hui dans "Au fil de l'eau", Catherine Pottier s'intéresse au dédale des eaux 

minérales et des eaux de sources, avec la journaliste du magazine de "Que choisir". 

 

Article de France Info, publié le 01 mai 2021  

 

Pour 97% de la population, l'eau du robinet est potable, on peut donc la boire sans problème. 

En revanche, pour des questions de goût ou d'impératifs thérapeutiques, on peut être tenté par 

l'eau en bouteille. 

 

Une histoire de réglementation avant tout  

 

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.20minutes.fr/societe/3027915-20210423-fonctionnaire-police-tuee-rambouillet-scenario-attaque-dessine-peu-peu
https://twitter.com/AbdoulayeK3/status/1388488454556770306
https://twitter.com/AbdoulayeK3/status/1388488454556770306
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042567492/#:~:text=Le%20fonctionnaire%20conserve%20l'int%C3%A9gralit%C3%A9,la%20maladie%20ou%20l'accident.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042567492/#:~:text=Le%20fonctionnaire%20conserve%20l'int%C3%A9gralit%C3%A9,la%20maladie%20ou%20l'accident.
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19950615-9320688
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"La différence entre l'eau de source et l'eau minérale est surtout un problème de 

réglementation", explique Elisabeth Chesnais. À l'origine, les eaux minérales étaient des eaux 

médicales, vendues exclusivement pour des pathologies précises. 

 

La puissance de la grande distribution a entraîné leur vente en grandes surfaces, mais on oublie 

trop souvent qu'à la base, ce sont des eaux thérapeutiques. En fait, elles ne répondent pas aux 

normes de potabilité. 

 

Certaines eaux minérales ne sont tout simplement pas potables au regard de la 

réglementation. 

Elisabeth Chesnais, journaliste 

 

On peut trouver des eaux minérales qui battent des records en sodium. 

Actuellement, pour l'eau du robinet, la limite autorisée du sodium est de 200 milligrammes par 

litre, alors que certaines eaux minérales sont à plus de 1 000 milligrammes par litre ! 

 

"C'est une différence énorme" poursuit Elisabeth Chesnais, qui explique que certaines eaux 

minérales ont également de gros excès en sulfate ou en fluor, alors que d'autres ne sont 

absolument pas minéralisées. Dans certains pays elles ne pourraient d'ailleurs pas bénéficier 

de l'appellation « eau minérale". 

 

Pour les eaux de source, les choses sont un peu différentes car elles répondent toutes aux 

mêmes normes de potabilité que l'eau du robinet. Parfois, elles sont même puisées dans les 

mêmes nappes souterraines que l'eau potable. 

 

L'eau en bouteille et l'eau du robinet proviennent généralement toutes de nappes souterraines. 

 

« Ce qui fait la spécificité des eaux minérales, c'est que leur composition doit toujours être 

la même. » 

Elisabeth Chesnais 

 

C'est une exigence de la réglementation qui s'applique aux eaux minérales. 

Une eau de source, elle, peut avoir une composition qui évolue à partir du moment où elle 

reste dans les normes de potabilité au même titre que l'eau du robinet. 

 

Carafes filtrantes : attention danger ! 

 

À la suite de différents tests menés par la revue Que choisir il s'avère que les carafes filtrantes 

sont des nids à microbes et à bactéries. Il faudrait changer les filtres très souvent et vérifier 

qu'aucun élément du processus actif n'atteigne l'eau de la carafe pour lui conserver ses valeurs 

de potabilité. À éviter donc ! 

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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1er mai : que célèbre-t-on ? 
 

ÉCLAIRAGE - Initié aux États-Unis, le 1er mai est devenu un symbole en France à la fin du 

XIXème siècle. Reprise par Pétain, la date deviendra officiellement fériée, chômée et payée 

en 1948. 

Article de RTL, publié le 01 mai 2021 

Si on vous dit férié, muguet et manifestation, vous pensez obligatoirement au 1er mai. Mais 

savez-vous vraiment ce qui est célébré en France et pourquoi on parle de la fête du Travail ? 

Toutes les réponses.  

 

Le 1er mai férié nous vient des États-Unis. Outre-Atlantique, cette date correspond au premier 

jour de l'année comptable des entreprises. C'est donc symboliquement, ce jour-là en 1884, que 

des syndicats ouvriers américains se sont mobilisés afin de revendiquer une journée de huit 

heures. En 1886, de nouvelles protestations sont organisées pour obtenir ce droit. À Chicago, 

la manifestation entraînera la mort de trois grévistes. 

 

Ces revendications ont des répercussions en France, où en 1889, sous l'impulsion du Congrès 

de la IIème Internationale socialiste, le 1er mai devient une journée de manifestation. La 

première sera célébrée un an plus tard en 1890. Le Parlement a voté en avril 1919 la fameuse 

journée de huit heures et le 1er mai devient alors officiellement un jour férié.  

 

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.rtl.fr/actu/debats-societe/1er-mai-pourquoi-s-offre-t-on-du-muguet-pour-la-fete-du-travail-7800463608
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C'est le maréchal Pétain, en 1941 sous le régime de Vichy, qui instaurera le 1er mai 

comme Fête du Travail et de la Concorde sociale, journée qui disparaîtra avec la Libération en 

1945. Un an plus tard, le 26 avril 1946, elle sera réintroduite et définitivement proclamée 

journée fériée, chômée et payée pour les salariés en 1948.  

 

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://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/23-juillet-1945-le-proces-du-marechal-petain-debutait-7800686227
https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00

