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Egout : 11 morts en Russie et une grève à Paris  

:  Du 19 au 27 mai, 1 accidents mortels de travail et 16 graves. De plus, 2 suicides sont à 

déplorer dans les rangs de la police ainsi qu’1 chauffeur poids lourd  

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 : RUSSIE :  Au moins 10 personnes sont mortes vendredi lors d'un nettoyage des égouts 

de la ville russe de Taganrog, après avoir inhalé des vapeurs toxiques. PARIS Plusieurs centaines de salariés se sont 

mobilisés à l’Hôtel de Ville ce mardi matin pour faire pression sur Anne Hidalgo concernant l’application de la loi de 

transformation de la fonction publique.  

La couleur rouge des pompiers : FABREGUES : Trois blessés en urgence relative : c’est le bilan de la sortie de 

route qu’a fait un véhicule de lutte contre les incendies du centre de secours de Fabrègues,  

Les marches du palais : LES SABLES D’OLONNES : L'agglo a demandé à la justice administrative de 

condamner les entreprises qui ont participé à la construction de la canalisation d'évacuation en mer de 

la station d'épuration.  ANGERS : Il y a trois ans, un adolescent de 15 ans qui effectuait son tout premier 

stage a trouvé la mort dans un tragique accident. L'entreprise a finalement été reconnue coupable 

d'homicide involontaire ce vendredi 21 mai. 

Les couleurs de l’égout : LA REUNION : Chaque année, plus de 50 cas de leptospirose sont enregistrés à la Réunion, 

la majorité d'entre eux nécessitant une hospitalisation. Depuis le début d'année 2021, une augmentation significative du 

nombre de rapports ont été observés avec 74 cas de leptospirose rapportés dont 35 cas au mois d'avril. SEOUL : Dans 

un article publié dans la revue Scientific Reports en mai, les chercheurs ont rapporté avoir trouvé des traces élevées 

d’inhibiteurs de la phosphodiestérase-5, qui sont utilisés dans les médicaments contre la dysfonction érectile, dans les 

installations de traitement des eaux usées de la région de Séoul qui abrite des bars, des discothèques et le rouge- quartier 

léger.  

 

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 L’indépendant : Un policier et des pompiers ont découvert un agent de police habitant dans le 

quartier Arsenal-Redon à Rennes mort à son domicile. N’ayant reçu aucune nouvelle du fonctionnaire, un de 

ses proches a alerté les secours. Ces derniers sont intervenus chez lui, et a leur arrivée, ils ont trouvé que 

l’homme était déjà mort. D’après le site d’information Ouest-France, l’agent s’est donné la mort avec son 

arme de service. Article de Info Normandie : la mort d’un conducteur de poids lourd, retrouvé pendu à son 

camion sur le parking de la société de transport international Euro Channel logistics près de Dieppe (Seine-

Maritime). La thèse du suicide ne fait guère de doute pour les enquêteurs qui vont tenter de savoir les raisons 

qui auraient conduit le quadragénaire à mettre fin à ses jours dans de telles conditions. Article de Actu17 : Un 

policier a été retrouvé mort près de Saint-Étienne (Loire) ce mercredi soir. Affecté dans l’Essonne, il s’est 

suicidé en utilisant son arme de service. Il s’agirait du quinzième fonctionnaire de la police nationale à mettre 

fin à ses jours depuis le 1er janvier, alors qu’un autre policier de 56 ans s’est donné la mort à Rennes (Ille-et-

Vilaine) ce mardi. Au moins 28 policiers se sont suicidés l’an passé. 

AMT 129 AGT 211 AMEC 005 AGEC   008 ST: 17 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 19 mai : Article de Actu76 : Le responsable d’un atelier de transports à Yerville, près d’Yvetot (Seine-

Maritime) est tombé d’une échelle alors qu’il procédait à la rénovation d’un flexible sur une remorque, 

mercredi 19 mai 2021. L’homme, âgé de 37 ans, a chuté de trois mètres, sur le dos.  Selon une source judiciaire, 

la raison de la chute serait liée à une échelle en mauvais état, de laquelle l’homme aurait glissé. Il a été 

transporté au CHU de Rouen et souffrirait d’un tassement de vertèbres. 

Le 21 mai : Article de France 3 : accident mortel de travail : Sur un chantier de La Courneuve (Seine-Saint-

Denis), un ouvrier est décédé sur le chantier de la ZAC de la Tour, dans le quartier des 4 000 sud. Le drame 

s’est produit peu avant 14 heures, rue Maurice Ravel. Selon les pompiers de Paris, intervenus sur place avec 

une équipe médicale, l’homme a fait une chute « d’une dizaine de mètres » et était en arrêt cardio-respiratoire 

à leur arrivée. Un maître d'ouvrage aurait fait une chute mortelle d'une quinzaine de mètres hier sur un chantier 

de construction dans la ZAC de la Tour à la Courneuve. Malgré tous leurs efforts pour le réanimer, l’ouvrier 

est finalement déclaré mort sur place par un médecin du Smur. Article de 76Actu : Un ouvrier travaillant dans 

une société agricole située à Graimbouville, près du Havre (Seine-Maritime) s’est coincé le bras dans une 

arracheuse de pommes de terre. . L’homme, âgé d’une cinquantaine d’années, a été transporté en urgence par 

le Service Mobile d’Urgence et de Réanimation du Havre aux urgences de l’Hôpital Jacques Monod. Il a selon 

les pompiers été grièvement blessé. Article de La marne : Un accident grave s’est produit à Claye-Souilly. 

Rue Robert Schuman, un échafaudage avait été installé dans le cadre d’un chantier de rénovation. Gravement 

blessé après une chute de 3 mètres à Claye-Souilly. Un homme de 63 ans se trouvait en hauteur, sur 

l’échafaudage. Vers 16h55, jeudi 20 mai, il a fait une chute de trois mètres. Âgé de 63 ans, il a été gravement 

blessé dans la chute. Le Samu a dû le placer sur un brancard médicalisé. Article d’Actu Toulouse : L’ouvrier 

a été retrouvé écrasé sous des plaques en granit. Cet accident dramatique a eu lieu, vendredi 21 mai 2021, un 

peu avant midi, sur un chantier situé sur la commune de Saint-Salvy-de-la-Balme (Tarn). La victime, âgée 

d’environ 50 ans, était inconsciente à l’arrivée des pompiers, indique le Service Départemental d’Incendie et 

de Secours du Tarn. Après une opération de dégagement, l’ouvrier a immédiatement été transféré « en urgence 

absolue » au centre hospitalier de Castres. Article de Actu76 : Au cloître des Pénitents, à Saint-Valéry-en-

Caux (Seine-Maritime), un homme a chuté d’une échelle vers 15h50, jeudi 20 mai 2021. Il s’agit d’un accident 

du travail. Une évacuation du premier étage du bâtiment où a eu lieu l’incident a été nécessaire. Afin de réaliser 

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’extraction de la victime, une équipe spécialisée en sauvetage déblaiement a été sollicitée. L’homme, âgé de 

49 ans, ressentait des douleurs aux jambes et au dos. 

Le 22 mai : Article de La Pause Info : accident mortel de travail Un homme âgé de 68 ans et employé d’une 

entreprise située dans l’avenue Jean-York à Épreville (Seine-Maritime) est tombé d’un échafaudage. Il a fait 

une chute de quatre mètres. Les pompiers sont intervenus et lui ont prodigué les soins. Gravement blessé, il a 

fait un arrêt cardio-respiratoire et décède sur les lieux du drame. 

Le 24 mai : Article de France 3 auvergne Rhône Alpes : L'homme très grièvement blessé, a été héliporté en urgence 

absolue au CHU de Grenoble Alpes. L'accident s'est produit alors qu'il procédait au changement d'un câble du 

téléphérique de l'Eau d'Olle Express qui relie la commune d'Allemont (708 mètres d'altitude) à la station d'Oz-en-Oisans 

(1350m), en Isère. Selon les premiers éléments, l'ouvrier était sur la partie haute du téléphérique, encordé avec un 

collègue, en cours d'installation d'un nouveau câble, au lieu-dit du Boulangeard. Article du Télégramme : A Fouesnant, 

l’équipe médicalisée de Dragon 29 est venue prendre en charge un ouvrier, tombé d’un échafaudage. L’accident s’est 

produit dans le centre-ville. L’homme a emporté dans sa chute plusieurs parpaings qui ont fait craindre que le pignon 

de la maison menaçait de s’effondrer. Le Codis a, préventivement, déployé de gros moyens. Il s’est avéré que le bâtiment 

ne menaçait pas péril. L’ouvrier, blessé mais conscient, a été héliporté vers le CHR de la Cavale-Blanche, à Brest. 

Le 25 mai : Article de Actu.fr : à Ensisheim (Haut-Rhin), un gendarme a blessé grièvement l’un de ses collègues 

accidentellement. La victime, qui est âgée de 27 ans et qui est affectée au peloton de surveillance et d’intervention 

(PSIG) d’Ensisheim, a été touchée au niveau d’un bras au cours d’un exercice. Les secours ont été alertés vers 17h30 et 

ont transporté le blessé en état d’urgence absolue à l’hôpital Émile-Muller a précisé le SDIS 68, à nos confrères. Le 

gendarme a l’origine de ce tir intempestif est sous le choc. Article de La Voix du Nord : un homme d’une trentaine 

d’années travaillant sur le terrassement d’une maison route d’Hazebrouck a été victime d’une très grave électrisation. 

Des foyers ont été privés de courant. C’est en manipulant le bout du bras articulé d’une immense grue qu’un ouvrier a 

été électrisé ce mardi, La grue a touché la ligne de 20 000 volts et l’homme a été électrocuté par une décharge, selon 

nos confrères de La Voix du Nord. Le blessé était en arrêt cardio-respiratoire, quand les pompiers sont arrivés sur place. 

L’ouvrier a été transporté dans un état très grave à l’hôpital d’Armentières. Article de Actu76 : Un employé de 27 ans 

travaillant dans une usine de reconditionnement de conteneurs dans la commune de Saint-Martin-du-Manoir, près du 

Havre (Seine-Maritime), a chuté de sa cabine, vendredi 21 mai 2021 aux alentours de 9h45.  L’incident a eu lieu alors 

qu’il utilisait un porte-conteneur afin de déplacer deux conteneurs vides, d’un poids équivalent à 10 tonnes. L’engin, 

prévu pour une charge de 40 tonnes, a basculé à cause du vent, selon une source judiciaire, propulsant l’homme hors de 

sa cabine. L’employé, qui, précise notre source, ne s’était pas équipé de sa ceinture ventrale, a chuté d’environ cinq 

mètres. Souffrant d’une douleur à la cheville et d’une plaie au front, il a été transporté à la clinique des Ormeaux, au 

Havre. Article du Dauphiné : à Charavines. Dans des circonstances que l’enquête de gendarmerie devrait établir, un 

salarié âgé de 45 ans s’est gravement blessé à un doigt : celui-ci a été écrasé par une machine pesant 150 kg. Pris en 

charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté à l’hôpital de Voiron. 

Le 26 mai : Article d’Actu Toulouse : à Bioule, près de Montauban. Un camion toupie qui circulait seul 

dans cette commune du Tarn-et-Garonne a fait une chute de 10 mètres en contrebas de la route. Le conducteur 

du camion, un homme âgé d’une cinquantaine d’années, est resté coincé dans sa cabine pendant près de deux 

heures. L’intervention de l’équipe « sauvetage déblaiement » ainsi que des centres de secours, a permis de 

secourir le chauffeur en détresse. Le quinquagénaire a pu être évacué grâce à un véhicule de secours et 

d’assistance aux victimes (VSAV) vers le centre hospitalier de Montauban. Article du Progrès : Dans une 

habitation du lieu-dit « Chazenac », dans la commune de Ceyssac, Un ouvrier d’une entreprise du secteur 

énergétique, âgé de 21 ans, était en train de poser une gaine sur la façade d’une maison en hauteur, depuis une 

échelle. La pierre de la façade sur laquelle il était appuyé s’est alors cassée, entraînant la chute du jeune 

homme, d’une hauteur d’environ trois mètres. L’ouvrier, blessé, a été pris en charge par les pompiers 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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transporté au centre hospitalier Émile-Roux du Puy-en-Velay. Article de Ouest France : Un bûcheron a été 

grièvement blessé lors d’un accident de travail à La Vancelle (Bas-Rhin), mardi 25 mai. L’homme aurait été 

surpris par la chute d’un tronc d’arbre, rapporte Actu Strasbourg. Neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés 

pour venir en aide à la victime. À leur arrivée, elle souffrait d’une « fracture ouverte du tibia avec saignement 

hémorragique », ont-ils expliqué au site d’information. Dans le compte rendu de l’opération les services de 

secours ont fait état d’une « notion de jambe sectionnée ». Les secours ont dû rapidement poser un garrot au 

niveau de la blessure, a détaillé le quotidien. Le bûcheron a été transporté en hélicoptère aux urgences 

hospitalières de Sélestat par l’Unité de sauveteur spécialisé héliporté (USSH). Son état a pu être stabilisé a 

précisé Actu Strasbourg. Article de Ouest France : Un homme d’une vingtaine d’années a été victime d’un 

accident du travail, ce mercredi 26 mai 2021, vers 11 h, alors qu’il effectuait une opération de maintenance 

dans la nacelle d’une éolienne située au Minerai, à La Ferrière (Côtes-d’Armor). Il a été blessé aux doigts par 

un engrenage. Il a été secouru par les sapeurs-pompiers de Loudéac avant d’être transporté au centre 

hospitalier de Noyal-Pontivy (Côtes-d’Armor). 

Le 27 mai : Article de Sud-Ouest : Un ouvrier girondin de 20 ans a été victime d’un accident du travail sur 

un chantier à Lormont. Selon les premiers éléments dont disposent les enquêteurs, il semblerait qu’un ouvrier 

transportait une charge lourde, à savoir une palette contenant des fenêtres. Le poids avoisinait les 400 kg. En 

arrivant sur la zone de déchargement, la palette aurait basculé et serait tombée sur l’ouvrier et l’écrasant sous 

la charge. C’est polytraumatisé et médicalisé dans l’ambulance des secours qu’il a pu être transporté d’urgence 

à Pellegrin. 

L’actualité de la semaine 

Russie : Dix ouvriers meurent intoxiqués 

dans les égouts 
Au moins 10 personnes sont mortes vendredi lors d'un nettoyage des égouts de la ville russe 

de Taganrog, après avoir inhalé des vapeurs toxiques. 

 

Article de L’essentiel, publié le 21 mai 2021 

L'accident s'est produit dans une station d'épuration dans le village de Dmitriadovka, près de 

Taganrog, dans le sud de la Russie. Dix travailleurs sont morts et huit autres ont été 

hospitalisés, a indiqué la ville Taganrog. 

Les autorités régionales ont mis en cause du méthane, gaz résultant de la décomposition de 

déchets humains et organiques. Le Comité d'enquête russe, chargé des principales 

investigations criminelles, pour violation des règles de sécurité ayant entraîné des morts par 

négligence. Une porte-parole de l'antenne locale du Comité d'enquête a pour sa part indiqué 

à l'AFP que les secouristes étaient encore en train de récupérer les corps de la zone de 

l'accident. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Des enquêteurs et des responsables locaux se sont rendus sur les lieux de l'accident, selon les 

autorités. Les accidents mortels dus au non-respect des normes de sécurité ou au vieillissement 

des infrastructures sont fréquente en Russie 

 

Temps de travail : égoutiers et balayeurs 

en grève investissent la mairie de Paris 
 
Plusieurs centaines de salariés se sont mobilisés à l’Hôtel de Ville ce mardi matin pour faire 

pression sur Anne Hidalgo concernant l’application de la loi de transformation de la 

fonction publique. 

 

 

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 Libération, publié le 25 mai 2021 

Des fumigènes rouges craqués sur le toit de l’Hôtel de Ville de Paris, 200 à 300 balayeurs et 

égoutiers barricadés à l’intérieur, plusieurs centaines de personnes restées devant le 

bâtiment… Alors que se déroule la dernière semaine des commémorations du  150e 

anniversaire de la Commune de Paris, la symbolique était au rendez-vous pour cette action 

contre la réforme de transformation de la fonction publique. Prévenus au dernier moment du 

lieu de rendez-vous ce mardi matin, des balayeurs et égoutiers en grève sont rentrés sans 

encombre dans la mairie vers 7 heures. Une délégation a été reçue une heure et demie plus 

tard par le secrétariat de l’Hôtel de Ville, mais les grévistes en sont ressortis déçus. « En face, 

c’est un mur, explique Julien (1), éboueur syndiqué rentré dans le bâtiment et joint par 

téléphone. Ils refusent de céder. Donc on a voté et on a décidé de rester. » La mairie explique 

de son côté qu’elle « désapprouve les objectifs [de la loi], en n’ayant malheureusement pas 

d’autre choix que de la mettre en œuvre » et que « des pistes sont à l’étude pour adapter 

l’impact de la loi à la situation particulière des agents du service public parisien ». 

Des grévistes discutent par grappes devant la mairie, sans signes syndicaux ou politiques 

distinctifs. Quelques cris de joie s’élèvent à chaque pétard qui résonne dans la cour ou lorsque 

des manifestants apparaissent au balcon de l’Hôtel de Ville. Ils racontent les dégâts potentiels 

de la réforme, qui doit entrer en application en janvier 2022 et mettra fin aux régimes 

dérogatoires en faisant passer les agents aux 35 heures contre un peu moins aujourd’hui. Huit 

jours de congés payés en moins par mois, douze ou treize RTT qui disparaissent, quinze 

minutes de travail en plus par jour… Sur une année, l’addition sociale pourrait être salée. « 

On peut accepter de travailler un peu plus, mais quel salarié au monde voudrait travailler 

plus avec des jours de congé en moins et sans être payé plus ?» soupire Nicolas, égoutier 

dans l’Est parisien. « Nos revendications sont claires : on ne veut pas travailler une minute 

de plus, rappelle Julien. Que cela passe par la non-application de cette loi par Anne Hidalgo 

ou bien par son application mais avec une augmentation des primes de sujétions [octroyées 

en fonction de la pénibilité] ou des jours de congé pour compenser, voire obtenir plus 

qu’aujourd’hui… On le mérite car on vit moins longtemps que la quasi-totalité des Français. 

» 

« Si t’as pas la foi dans ce métier, tu ne tiens pas deux jours » 

S’il est difficile de quantifier précisément l’espérance de vie en moins parmi les 

égoutiers, comme l’expliquait CheckNews, la surmortalité, elle, est «très nette» dans ce 

corps de métier. Les conditions de travail sont également mises en avant pour justifier ce 

régime dérogatoire : «Tu as de la merde sur les chaussures, tu ne peux parfois presque plus 

respirer… Si t’as pas la foi dans ce métier, tu ne tiens pas deux jours »,  dit Guillaume, 

drapeau des égoutiers de Paris à la main. 

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.liberation.fr/politique/150-ans-apres-le-conseil-de-paris-rejoue-le-clivage-de-la-commune-20210317_IQSX6VYILFC7NMP5D7L3FJUYKM/
https://www.liberation.fr/politique/150-ans-apres-le-conseil-de-paris-rejoue-le-clivage-de-la-commune-20210317_IQSX6VYILFC7NMP5D7L3FJUYKM/
https://www.liberation.fr/checknews/2020/01/22/les-egoutiers-ont-ils-une-esperance-de-vie-inferieure-de-dix-sept-ans-a-la-moyenne-des-francais_1768618/?redirected=1
https://www.liberation.fr/futurs/2013/12/08/l-egout-et-les-douleurs-ca-ne-se-discute-pas_965081/
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Pour les Jeux olympiques de 2024 dans la capitale, des agents rencontrés devant l’Hôtel de 

Ville assurent avoir été prévenus qu’ils ne pourraient pas poser de congés pendant la 

compétition et les égoutiers ne doivent plus rien rejeter dans la Seine afin de permettre la 

nage en eau vive, ce qui va complexifier encore leurs tâches. « Je comprends que l’on doive 

faire des efforts lors de cet événement, mais dans le même temps, ils nous enlèvent nos 

congés, s’emporte Jérôme, égoutier de 37 ans. Les efforts ne vont que dans un sens, ils se 

foutent de la gueule du monde. » « Moi, je fais ce métier pour rendre service aux Parisiens, 

je sais que je pourrais toucher plus dans le privé. On fait des tâches difficiles et on veut nous 

massacrer, c’est honteux », assène Nicolas. 

« Un mouvement qui peut se durcir » 

Technicien des services opérationnels, Marc fait une quinzaine de kilomètres à pied tous les 

jours pour encadrer les balayeurs, se charge aussi des plannings et de la gestion des agents 

de son équipe, dont plusieurs sont parvenus à rentrer dans l’Hôtel de Ville pour l’action de 

la CGT. Ils commencent tôt ou terminent très tard, alors qu’ils habitent très souvent en grande 

couronne. Surtout, ils peuvent travailler six samedis et quatre dimanches de suite. « Ça nous 

coupe de pas mal de nos relations sociales… », explique Marc. Jérôme, égoutier de 37 ans, 

confirme : « J’ai été balayeur plusieurs années avant de devenir égoutier. Ma femme est 

infirmière et je peux vous assurer que les roulements des balayeurs sont pires que les siens, 

alors qu’ils sont déjà difficiles à vivre pour elle. » 

La réforme touche toute la fonction publique territoriale. Jeudi, une manifestation unitaire a 

eu lieu dans les rues de la capitale. « Tous les agents de la ville de Paris sont touchés mais 

on est la vitrine, sourit Jérôme. Quand on bloque des poubelles, ça se voit très vite.» Julien 

prévient : « C’est un mouvement qui peut se durcir si la mairie campe sur sa position. Des 

moyens d’action, on en a plein d’autres. » 

La couleur rouge des pompiers 

Fabrègues : accident d’un camion de 

pompiers, trois blessés 

Article de Midi Libre, publié le 26 mai 2021  

ce mardi dans la matinée. L’accident s’est produit à l’intersection des routes départementales 

27 et 185, entre Fabrègues et Saussan, alors que l’équipage se rendait sur un feu de voiture. 

Le camion s’est retrouvé couché sur le flanc gauche. Le conducteur, conscient mais incarcéré, 

les pieds bloqués par le tableau de bord, a été dégagé puis transporté aux urgences. Le chef 

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.liberation.fr/dossier/jo-paris-2024/
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d’agrès présentait pour sa part une suspicion de fractures à un bras et à une épaule, avec une 

plaie à une main. Un autre pompier présent à bord du véhicule a été atteint au niveau du visage. 

Cependant, l’état des blessés n’est pas inquiétant. Ils ont été pris en charge par le service de 

santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. 

D’importants moyens ont été déployés, venus de La Paillade, Pignan, Frontignan, Bouzigues. 

La route a été coupée le temps de l’intervention des secours. Les gendarmes de Saint-Jean-de-

Védas sont également intervenus sur les lieux de l’accident. 

 

 

Les marches du palais 

Les Sables-d'Olonne : la justice se penche 

sur les fuites en mer de la canalisation de la 

station d'épuration 

L'agglo a demandé à la justice administrative de condamner les entreprises qui ont participé 

à la construction de la canalisation d'évacuation en mer de la station d'épuration. 

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 Actu.fr, publié le 24 mai 2021 

Les Sables-d’Olonne Agglomération a demandé au tribunal administratif de b, mercredi 19 

mai, de condamner les entreprises intervenues en 2007 sur la construction de la canalisation 

d’évacuation en mer de la station d’épuration du Château-d’Olonne. 

Pour rappel, ce « tuyau gigantesque » fabriqué en Norvège et soudé à Saint-Nazaire débouche 

dans l’anse du Vieux-Moulin, à 1 500 mètres de la station d’épuration du Petit-Plessis, dans 

une zone de l’estran « balayée par les vagues », a rappelé le rapporteur public. 

Mais, près de trois ans après son entrée en service, des fuites étaient apparues aussi bien dans 

sa première partie – construite dans un tunnel souterrain – que dans la seconde, qui épouse les 

fonds marins. 

La canalisation avait notamment « perdu de son étanchéité » dans le tunnel souterrain : le taux 

de fuite était « dix-huit fois supérieur au débit de fuite admissible », selon l’expert. Des fuites 

« importantes » de « matières organiques » avaient également été relevées. Et son « arrimage » 

n’est « pas assuré » dans la partie marine en raison d’un « lestage insuffisant » et d’une 

« insuffisante prise en compte » des courants marins, toujours selon l’expert. 

Un expert « droit dans ses bottes » 

Au total, l’agglomération des Sables-d’Olonne a évalué à 7,3 millions d’euros le montant des 

travaux de réparation. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes lui avait ainsi 

déjà alloué une première provision de 300 000 € et avait mis les 354 000 € de frais d’expertise 

à la charge des entreprises. 

Lors de l’audience du 19 mai, le rapporteur public a proposé au tribunal d’enfoncer le clou : il 

a trouvé les arguments des entreprises « moins solides » que ceux de l’expert. Au final, il a 

proposé de condamner les entreprises à verser un peu plus de 4 millions d’euros à 

l’agglomération : il s’est basé sur la solution la moins chère préconisée par l’expert. 

L’avocat du bureau d’études Naldeo, en première ligne dans ce dossier, a demandé pour sa 

part au tribunal administratif de Nantes de prononcer une « nouvelle mesure d’instruction » 

dans ce dossier : il a étrillé les conclusions de cet expert « droit dans ses bottes » et qui « ne 

supporte pas la contradiction ». « Il a été impossible de discuter avec lui, ça a même été assez 

violent à certaines réunions », a assuré l’avocat aux juges nantais. 

Une canalisation qui a « résisté à Xynthia » 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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L’avocat s’est dit ainsi « presque outré que l’expert ait pu écrire de telles âneries ». « Il est 

parti d’un postulat qui est faux, et il s’est enfermé dans son erreur… Ses conclusions défient 

l’entendement », a-t-il réaffirmé au tribunal. 

« A l’heure où l’on se parle, l’ouvrage fonctionne toujours, a résisté à Xynthia… mais il 

faudrait le refaire à neuf », a encore déploré l’avocat. « Pour 354 000 € d’honoraires, l’expert 

s’est fait plaisir, avec un rapport beau et qui avaient toutes les apparences du sérieux… Mais 

ses chiffres sont sortis du chapeau : on vous parle de pollution, mais il n’y a eu aucune 

vérification sur l’existence d’une pollution biologique », a critiqué l’avocat de Naldeo. 

Le tribunal administratif de Nantes, qui a mis son jugement en délibéré, rendra sa décision 

dans un mois environ. 

ANGERS : UNE ENTREPRISE 

CONDAMNÉE APRÈS LA MORT D'UN 

STAGIAIRE DE 15 ANS 

 
 Article de Cnews, publié le 22 mai 2021  

Partager Tweet 

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.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.cnews.fr/france/2021-05-22/angers-une-entreprise-condamnee-apres-la-mort-dun-stagiaire-de-15-ans-1084194&t=Angers%20%3A%20une%20entreprise%20condamn%C3%A9e%20apr%C3%A8s%20la%20mort%20d%27un%20stagiaire%20de%2015%20ans
https://twitter.com/intent/tweet?text=Angers%20%3A%20une%20entreprise%20condamn%C3%A9e%20apr%C3%A8s%20la%20mort%20d%27un%20stagiaire%20de%2015%20ans&url=https%3A//www.cnews.fr/france/2021-05-22/angers-une-entreprise-condamnee-apres-la-mort-dun-stagiaire-de-15-ans-1084194&via=cnews
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Il y a trois ans, un adolescent de 15 ans qui effectuait son tout premier stage a trouvé la mort 

dans un tragique accident. L'entreprise a finalement été reconnue coupable d'homicide 

involontaire ce vendredi 21 mai. 

Les faits se sont déroulés au mois de janvier 2018. Lénaïc, un collégien de 15 ans, avait 

décroché un stage d'observation chez Anjou Trucks, une entreprise de réparation de poids 

lourds située à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire). 

Le 22 janvier, tandis que sa première journée de stage touchait à sa fin, Lénaïc avait 

accompagné un mécanicien dans une fosse d'inspection, au-dessus de laquelle se trouvait un 

camion surélevé par un vérin. Un déséquilibre avait fait s'affaisser le véhicule d'une trentaine 

de centimètres sur l'adolescent.  

 

COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE 

 

L'entreprise a été poursuivie pour homicide involontaire et le dossier a été présentée il y a plus 

d'un mois au tribunal correctionnel d'Angers. Le délibéré a été rendu ce vendredi 21 mai et 

Anjou Trucks a été reconnu coupable du décès du collégien, selon les informations de Ouest 

France. 

D'après les experts, le véhicule n'avait pas été suffisamment bien calé pour procéder aux 

réparations et le centre de gravité du poids lourd avait été modifié lorsque le mécanicien avait 

démonté des pièces.  

L'entreprise a écopé d'une amende de 20.000 euros dont 10.000 euros de sursis simple. Quant 

au mécanicien que le jeune homme avait suivi dans la fosse, il a été licencié pour inaptitude.  

 

Les couleurs de l’égout 

Augmentation des cas de leptospirose à la 

Réunion 

 

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.cnews.fr/stage
https://www.cnews.fr/angers
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/maine-et-loire-adolescent-mort-lors-de-son-stage-l-entreprise-reconnue-coupable-65e24732-a407-11eb-89d2-4228b9c9be91
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/maine-et-loire-adolescent-mort-lors-de-son-stage-l-entreprise-reconnue-coupable-65e24732-a407-11eb-89d2-4228b9c9be91
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Article de Mesvaccins.net, publié le 13 mai 2021  

Chaque année, plus de 50 cas de leptospirose sont enregistrés à la Réunion, la majorité d'entre 

eux nécessitant une hospitalisation. Depuis le début d'année 2021, une augmentation 

significative du nombre de rapports ont été observés avec 74 cas de leptospirose rapportés dont 

35 cas au mois d'avril. 

La saison des pluies est la période la plus risquée car elle présente des conditions de 

température et de pluviométrie favorables à la survie dans l'environnement de la 

bactérie Leptospira interrogans responsable de la maladie. Les épisodes de fortes pluies 

favorisent le lessivage des sols et de l'environnement et sont donc des périodes 

particulièrement risquées. 

Rappels sur la leptospirose : 

La leptospirose est une maladie bactérienne présente dans le monde entier. La leptospirose est 

causée par la bactérie Leptospira interrogans. Celle-ci se maintient assez facilement dans le 

milieu extérieur (eau douce, sols boueux), ce qui favorise la contamination. La saisonnalité de 

la maladie est très marquée, avec une recrudescence estivo-automnale liée à la chaleur et aux 

précipitations. 

Les leptospira sont des bactéries susceptibles d'infecter un grand nombre de mammifères 

sauvages (rongeurs et insectivores : rats, tangues, musaraignes, etc.) et domestiques (bovins, 

ovins, caprins, porcs, chiens), qui servent de réservoirs et les excrètent dans leur urine. Les 

bactéries peuvent survivre plusieurs mois dans un milieu humide et chaud. 

Certaines professions (agriculteurs, éleveurs, égoutiers, éboueurs…) et les personnes 

pratiquant des loisirs nautiques (baignade, canoé, kayak, pêche, chasse, canyonning...) sont 

particulièrement à risque. Chez l'homme, la bactérie pénètre principalement par la peau lésée 

ou les muqueuses. 

La maladie est souvent bénigne mais des complications sont possibles, notamment une 

insuffisance rénale qui peut conduire au décès dans 5 à 20 % des cas. L'incubation de la 

maladie dure de 4 à 14 jours. Dans la forme modérée, la maladie débute par une fièvre élevée 

avec frissons, maux de tête, douleurs musculaires et douleurs articulaires diffuses. Dans 20 % 

des cas, elle se complique d'un syndrome hémorragique. Les formes graves (ictéro-

hémorragique ou maladie de Weil) associent insuffisance rénale aiguë, atteinte neurologique 

(convulsions, coma) et des hémorragies plus ou moins sévères (pulmonaire, digestive). Les 

signes cliniques initiaux peu spécifiques (céphalées, fièvre, myalgies) peuvent conduire à un 

retard diagnostique et thérapeutique par confusion avec des diagnostics différentiels tels que 

la grippe, le chikungunya ou la dengue. 

 

Mesures de prévention et de protection individuelle contre la leptospirose : 

 

-Éviter de se baigner en eau douce, particulièrement lorsqu'on est porteur de plaies, et lorsque 

l'eau est trouble ou boueuse ; 

-Éviter tout contact avec l'eau, du nez, de la bouche et des yeux ; 

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.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/leptospirose
https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9union
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leptospira_interrogans
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/leptospirose
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/leptospirose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leptospira_interrogans
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-Éviter de marcher pieds-nus ou en sandales ouvertes sur un sol boueux, dans les flaques, eaux 

stagnantes, ravines (en particulier dans les départements ultra marins) ; 

-Protéger les plaies du contact de l'eau par des pansements étanches ; 

 

Porter des équipements de protection lors : 

-Des activités professionnelles à risque (élevage, égoutiers, éboueurs, agriculteur, travail de la 

terre etc…) incluant bottes, gants, cuissardes, vêtements de protection, voire lunettes anti- 

projections en cas de risque de projection ; 

-De la pratique de sports en eau vive tels que le canyoning, le kayak, incluant une combinaison 

protectrice, des bottillons et des gants. 

-Lutter contre les rongeurs, qui sont le réservoir de la maladie. 

Après une exposition à risque : 

-Laver à l'eau potable et désinfecter les plaies ; 

-Consulter sans délai un médecin en cas d'apparition des symptômes en lui signalant l'activité 

à risque pratiquée dans les deux semaines précédentes. 

Ces mesures sont à renforcer durant la saison des pluies. 

Il existe une vaccination contre la leptospirose. Son efficacité étant limitée à certaines souches 

de leptospire, elle est rarement réalisée en pratique, ne concernant essentiellement les 

professionnels. 

 

Des niveaux élevés de Viagra découverts 

dans les égouts sous le quartier de la vie 

nocturne de Séoul 
 

Article de News24, publié le 18 mai 2021 

Dans un article publié dans la revue Scientific Reports en mai, les chercheurs ont rapporté 

avoir trouvé des traces élevées d’inhibiteurs de la phosphodiestérase-5, qui sont utilisés dans 

les médicaments contre la dysfonction érectile, dans les installations de traitement des eaux 

usées de la région de Séoul qui abrite des bars, des discothèques et le rouge- quartier léger. 

« Nous avons estimé que la consommation de PDE-5i était 31% plus élevée que dans les zones 

avec moins de lieux de vie nocturne », A déclaré le groupe de scientifiques. 

Les résultats soulèvent deux préoccupations pour les responsables de la ville, car il est illégal 

pour les bars de distribuer ces médicaments, car les gens ont besoin d’une prescription légale 

pour les obtenir et les installations de traitement de l’eau sont incapables de traiter le volume 

élevé de produits chimiques détectés dans le 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
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En plus de l’obtenir directement sous forme de pilule, le Viagra est également acquis 

illégalement par des résidents de Corée du Sud et d’autres pays en tant qu’ingrédient dans des 

médicaments, des compléments alimentaires et des produits à base de plantes conçus pour 

améliorer les performances sexuelles. 

Le niveau de produits chimiques existant dans les stations d’épuration de 50 milligrammes 

pour 1 000 tonnes d’eau préoccupe les scientifiques, bien que des recherches supplémentaires 

soient nécessaires pour déterminer ce qui serait un niveau sûr. 

Les scientifiques ont souligné la probabilité qu’une plus grande quantité de médicaments soit 

rejetée dans le système d’eau autour des zones urbaines de Séoul à mesure que la taille du 

marché augmente dans la région. Actuellement, environ 23% des hommes sud-coréens âgés 

de 30 à 39 ans souffrent de dysfonction érectile, selon les chercheurs, le nombre de personnes 

touchées en Asie devant passer à 200 millions d’ici 2025. 

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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