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Accident grave de travail à Eau du Ponant, 3 morts 

Algériens en station d’épuration…et les chiffres 2019 

:  Du 27 mai au 03 juin, 4 accidents mortels de travail et 16 graves. De plus, 2 suicides sont 

à déplorer dans les rangs de la police et gendarmerie.  

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 : EAU DU PONANT :  Une collision entre deux véhicules a fait un blessé grave, ce 

vendredi 28 mai, à un carrefour de la D712, sur la commune de Plouédern (29). Inconscient, un salarié d’Eau du Ponant 

a été transporté à La Cavale Blanche. ALGERIE : Trois ouvriers d’une entreprise spécialisée dans les travaux 

d’assainissement sont morts dans la matinée de ce lundi 31 mai dans des circonstances dramatiques, à Blida. Les 

victimes, qui effectuaient des travaux pour le compte de l’Office national de l’assainissement (ONA) dans une fosse 

septique, ont inhalé un gaz toxique. Deux autres ouvriers ont été transférés à l’hôpital dans un état critique.   

La couleur rouge des pompiers : LISIEUX : Appelés pour des feux de poubelles à Lisieux (Calvados), des policiers 

et des pompiers ont été reçus par une vingtaine de jeunes, qui les ont visés par des tirs de mortier. 

Les marches du palais : SEINE MARITIME :  : Cinq graves accidents du travail en trois jours « Il faut 

des actions ! » Entre mercredi 19 et vendredi 21 mai, cinq graves accidents du travail sont survenus en 

Seine-Maritime. En 2020 déjà les chiffres étaient inquiétants en Normandie. Précisions 

Les couleurs de l’égout : ACCIDENT DE TRAVAIL : LES CHIFFRES DE 2019 : En 2019, le nombre d’accidents 

du travail a connu une légère hausse : 655 715 nouveaux sinistres reconnus (+ 0,6 % par rapport à 2018). En revanche, 

la fréquence des accidents de travail est en légère diminution par rapport à 2018 : elle s’établit à 33,5 pour 1 000 salariés. 
1270968 : Déclarations 880885 : reconnus 655715 entrainant un arrêt 733 décès, 1264 accident de travail, maladie 

professionnelle et accidents de trajet mortels  

 

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 France Bleu : Un policier du centre de formation de Draveil (Essonne) s'est suicidé ce mercredi, 

annonce la police nationale du département. Il n'est pas allé au travail le matin, inquiétant son épouse qui a 

donné l'alerte. Article de Sud-Ouest : Un gendarme du groupement départemental des Pyrénées-Atlantiques a 

été retrouvé sans vie lundi matin 31 mai dans son logement de fonction, au sein de la caserne de Pau. Ce sont 

ses collègues qui ont fait la macabre découverte vers 8 heures. « La thèse privilégiée à ce stade est celle du 

suicide », indique le colonel Baptiste Bartoli, 

AMT 134 AGT 226 AMEC 005 AGEC   009 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 27 mai : Article de Le petit Bleu : A la mi-journée, un employé a fait une lourde chute de plusieurs mètres 

dans une zone d'activités de Calignac, près de Nérac. D'après les premiers éléments, l'homme aurait chuté de 

quatre mètres. Rapidement sur place, les pompiers de Nérac ont pris en charge la victime, âgée de 58 ans. Les 

médecins urgentistes du Smur ont médicalisé l'homme très gravement blessé. Inconscient, son état a nécessité 

son évacuation par les airs. Un hélicoptère venu de Bordeaux s'est posé quelques minutes plus tard afin de 

prendre en charge la victime. Il a été héliporté vers les Tripodes.  

 

Le 28 mai : Article de Libération : Une policière municipale de la ville de la Chapelle-sur-Erdre, près de 

Nantes, (Loire-Atlantique) a été grièvement blessée ce vendredi matin par un homme armé d’un couteau. Vers 

10 heures 30, il l’a blessée à plusieurs reprises au niveau des jambes, a volé son arme à feu et a pris la fuite. 

Près de deux heures plus tard, l’agresseur a été interpellé par la gendarmerie après un échange de coups de 

feu. Touché par balles, il est décédé après avoir été pris en charge par les services de secours. Dans cette 

fusillade, deux gendarmes ont été légèrement blessés au bras et à la main. Article de France 3 Nouvelle 

Aquitaine : Les pompiers du Lot-et-Garonne sont intervenus ce jeudi 27 mai vers 18h50 sur la commune de 

Bouglon en Lot-et Garonne. Un ouvrier agricole, qui "déplaçait un grand tuyau rigide en alu", venait d'être 

électrocuté en touchant une ligne à haute tension, "2000 volts" selon les pompiers qui précisent 

"malheureusement ça arrive parfois, on est déjà intervenu (sur un accident similaire, ndlr) dernièrement". 

Blessé grièvement, l'ouvrier agricole de 36 ans a dû être transporté par hélicoptère vers le centre hospitalier 

universitaire de Bordeaux. 

Le 30 mai : Article du Journal des Flandres : Les secours ont été appelés vers 8 h ce dimanche pour un 

accident, chemin de Bollezeele à Volckerinckhove. Un homme de 60 ans s’est retrouvé bloqué sous la machine 

agricole avec laquelle il était en train de travailler. Il a été grièvement blessé, indique le centre opérationnel 

départemental d’incendie et de secours. L’hélicoptère du Samu a été appelé sur place pour transporter le blessé 

vers un centre hospitalier. Article de France 3 auvergne : Un employé de supermarché a été blessé d'un coup 

de couteau, à Grenoble. Le pronostic vital de la victime âgée de 21 ans n'est plus engagé, a-t-on appris auprès 

de la Direction départementale de la sécurité publique de l'Isère, confirmant une information du Dauphiné 

Libéré. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'auteur serait un client qui tentait de dérober des bouteilles 

d'alcool dans le supermarché. Lorsqu'un caissier l'a intercepté, l'homme lui aurait infligé un coup de poignard 

dans la poitrine avant de prendre la fuite. Il est actuellement recherché par les enquêteurs. A la mi-journée, il 

n'avait pas encore été identifié. Article de Linfo.re : Accident mortel de travail : (La réunion) : à Saint-Pierre 

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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au Chemin de la Falaise à la Ravine des Cabris, un homme s’est fait piétiné par son taureau. Après une 

intervention des secours, l’homme est décédé.  

Le 31 mai : Article du Parisien : Sur un chantier actuellement en cours sur la RN 126, au niveau de la zone artisanale, 

commune de Cambon-lès-Lavaur. Un jeune salarié de l’entreprise Eiffage a été électrisé alors qu’il travaillait près d’une 

pelle mécanique. Il était occupé à prendre du gravier du camion pour le renverser dans l’accotement prévu dans le cadre 

du revêtement routier de la RN 126 lorsque le bras de l’engin a touché la ligne électrique haute tension de 20 000 volts, 

à 6, 60 m du sol. Resté conscient, il a subi un gros choc électrique. Article de ouest France : un homme d’une 

cinquantaine d’années au sein de l’entreprise Bigard. Employé par la direction départementale de la protection des 

populations, ce salarié a été renversé par un taureau dans le couloir de passage des bêtes. Grièvement blessé, il a été 

transporté à l’hôpital de Lorient. Son pronostic vital n’est cependant pas engagé. Sur décision du parquet, une enquête 

a été diligentée par la gendarmerie de Quimperlé. Article de 78Actu : Un ouvrier de 45 ans est entre la vie et la mort. 

L’homme a été victime d’une importante chute, sur le chantier d’un bâtiment en construction, rue d’Achères, à Maisons-

Laffitte (Yvelines). Les secours ont immédiatement constaté de graves blessures au bassin et aux chevilles. Le Samu a 

estimé que son pronostic vital était sérieusement engagé. Il a été évacué en urgence à l’hôpital. Article de Paris 

Normandie (2): Une explosion a eu lieu vers 17 h, au sein de l’usine alimentaire Traiteur de Paris à Épreville, près de 

Fécamp. Cinq personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Au plus fort de l’intervention, 87 sapeurs-pompiers se 

sont rendus sur place, 40 véhicules ont été déployés. De nombreux gendarmes étaient également mobilisés. Deux 

hélicoptères, dont le Dragon 76, ont pris en charge les blessés graves pour les acheminer vers un centre hospitalier 

parisien, spécialisé pour traiter les grands brûlés. Le blessé plus léger a été transporté à l’hôpital de Fécamp. L’incendie 

s’est passée dans le secteur qui fabrique des entremets surgelés. Article de Sud-Ouest : Alors qu’il travaillait dans une 

scierie à Préchac, un opérateur aurait eu le doigt, l’index, sectionné après le passage de sa main dans une cloueuse 

automatique. Il a été transporté d’urgence à l’Institut aquitain de la main à Pessac.   

Le 01 juin : Article de La Provence : Un peintre, âgé de 52 ans, qui travaillait avec son fils sur un chantier privé à 

Mirabeau (Alpes-de-Haute-Provence) au lieu-dit "Garce", hier vers 16h30 a chuté de près de 5 mètres depuis un 

échafaudage. Originaire du Vaucluse, la victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe médicale 

du Smur pour un traumatisme crânien et des traumatismes à une épaule et au bassin. Le quinquagénaire a été évacué par 

l'hélicoptère de la gendarmerie sur l'hôpital Nord de Marseille. Article de La Provence : Accident mortel de travail : Un 

ouvrier de l’entreprise de construction Dallamano a fait une chute mortelle sur un chantier, samedi 29 mai, en fin de 

matinée. L’homme de 50 ans est tombé d’une hauteur de dix mètres sur une structure métallique alors qu’il travaillait 

sur un chantier de construction dans la rue de Village-Neuf, à Saint-Louis. Il a été héliporté en urgence à l’hôpital de 

Colmar, dans un état très préoccupant (traumatisme crânien et multiples fractures). L’ouvrier, qui était domicilié à 

Altkirch, a succombé à ses blessures ce lundi à l’hôpital. Article du Journal du Centre : Chute grave à Pouilly-sur-Loire. 

Vendredi 28 mai, peu après 16 h, un employé qui installait la fibre optique et travaillait depuis une nacelle a fait une 

chute et s’est grièvement blessé. Il a été transporté au centre hospitalier régional d’Orléans par hélicoptère (Loiret). 

Article d’Actu Bordeaux : sur un chantier à Izon (Gironde), un homme de 41 ans qui découpait un container à la 

disqueuse a été très gravement blessé au niveau de la gorge. Pour une raison encore inconnue, l’outil électrique lui aurait 

échappé des mains. Il a été évacué en urgence par les pompiers vers le CHU de Pellegrin, à Bordeaux. Son pronostic 

vital est engagé. Article de Ouest France : Dans le cadre d’une opération de maintenance sur un onduleur sur lequel il 

travaillait, un agent de 41 ans a été blessé grièvement après un arc électrique. Le choc a été d’une extrême violence. 

Après le bilan du Samu, les sapeurs-pompiers ont transporté la victime au CHU. Un feu s’en est suivi sur l’onduleur, 

que d’autres membres des secours ont maîtrisé avec deux extincteurs à poudre. Le représentant de l’exploitant, qui était 

sur les lieux, s’est attelé ensuite avec Enedis, à mettre en sécurité le site. Cette centrale impressionnante remplace depuis 

2019 l’ancienne décharge du même nom, dans les communes de Saint-Herblain et d’Indre. 

Le 02 juin : Article de Ouest France : Sur le chantier naval du Crapaud, à Lanildut (Finistère). Alors qu’un ouvrier 

travaillait à proximité d’un réservoir, une explosion s’est produite. Dans des circonstances qui restent à déterminer, 

l’explosion pourrait être due à une émanation de gaz, couplée à la chaleur. Gravement brûlé aux mains et au visage, 

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’homme de 43 ans a été héliporté à l’hôpital de La Cavale-Blanche, à Brest. Une enquête a été ouverte. Article d’Actu 

Oise (1) : accident mortel de travail : Les sapeurs-pompiers viennent de communiquer le bilan de l’accident survenu en 

début d’après-midi sur l’autoroute A1, dans l’Oise. Et il est lourd. L’un des conducteurs des trois camions impliqués 

dans la collision est décédé. Une autre victime a été héliportée dans un état grave au centre hospitalier d’Amiens 

(Somme). Trois autres personnes ont été blessées, mais leurs jours ne sont pas en danger. Seule l’une d’elles a été 

transportée à l’hôpital selon le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis). Article de 20 minutes : accident 

mortel de travail : L’accident a eu lieu ce mercredi après-midi, lors d’un entraînement. Un jeune militaire âgé de 20 ans 

du 3e régiment de parachutistes d’infanterie de marine de Carcassonne est mort, touché par le tir accidentel d’un autre 

soldat. « Un soldat du 3e RPIMA faisant une mauvaise manipulation a ouvert le feu sur un autre soldat de ce régiment 

», a indiqué le colonel Eric de Lapresle, conseiller communication du chef d’état-major de l’armée de terre, évoquant « 

un accident tragique 

 

L’actualité de la semaine 

Un blessé grave dans une collision à 

Plouédern 
Une collision entre deux véhicules a fait un blessé grave, ce vendredi 28 mai, à un carrefour 

de la D712, sur la commune de Plouédern (29). Inconscient, un salarié d’Eau du Ponant a 

été transporté à La Cavale Blanche. 

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 du Télégramme, publié le 28 mai 2021 

Un agent d’Eau du Ponant âgé de 35 ans a été grièvement blessé dans une collision survenue 

ce vendredi, vers 15 h, sur la D712, au niveau de Kerhamon, à Plouédern (29). Son utilitaire 

descendait une voie perpendiculaire pour s’engager sur la départementale lorsqu’est arrivé un 

fourgon, en provenance de La Roche-Maurice. 

Désincarcéré inconscient 

Le conducteur de la camionnette, un homme âgé d’une quarantaine d’années s’en sort avec de 

légères blessures. L’inquiétude prévaut, en revanche, s’agissant du salarié d’Eau du Ponant. 

Inconscient lorsque les pompiers l’ont désincarcéré, il l’était encore une fois transporté dans 

le véhicule du Smur. Son transport aux urgences de la Cavale Blanche, à Brest, devait suivre. 

Dirigés par le lieutenant Stéphane Ropars (CIS de Brest), en tant que chef de groupe, des 

pompiers de Landerneau et de Brest ont participé aux secours. La gendarmerie et les agents 

des routes sont intervenus pour encadrer l’opération, tandis que la départementale se trouvait 

coupée dans les deux sens (c’était toujours le cas à 16 h). 

Accident mortel au même endroit 

Un couple de riverains a également participé, spontanément, à la régulation du trafic qui 

provenait de Landerneau. Pendant plus de trente minutes, recevant pour récompense de leurs 

efforts quelques engueulades de la part d’usagers visiblement contrariés par ce léger 

contretemps. 

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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Ce carrefour, à la visibilité contrariée, s’avère accidentogène. Un motard âgé de 23 ans avait 

perdu la vie au même endroit, dans une autre collision, en juillet 2019. 

Algérie : Trois ouvriers meurent dans des 

circonstances dramatiques à Blida  
 

 
Wilaya de Blida 

 

Article de Observ’Algérie, publié le 31 mai 2021 

Trois ouvriers d’une entreprise spécialisée dans les travaux d’assainissement sont morts 

dans la matinée de ce lundi 31 mai dans des circonstances dramatiques, à Blida. Les 

victimes, qui effectuaient des travaux pour le compte de l’Office national de l’assainissement 

(ONA) dans une fosse septique, ont inhalé un gaz toxique. Deux autres ouvriers ont été 

transférés à l’hôpital dans un état critique. 

 

Le drame est survenu ce lundi matin à la Cité Fettal, dans la commune de Beni Merad, relevant 

de la wilaya de Blida, lorsque cinq ouvriers, effectuant des travaux d’assainissement, ont 

trouvé la mort suite à l’inhalation d’un gaz toxique. Selon plusieurs sources locales, trois 

ouvriers ont péri sur place et deux autres ont été transférés par les éléments de la Protection 

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://i2.wp.com/www.observalgerie.com/wp-content/uploads/2020/12/Sans-titre-1-9.jpg?fit=1920%2C1080&ssl=1
https://i2.wp.com/www.observalgerie.com/wp-content/uploads/2020/12/Sans-titre-1-9.jpg?fit=1920%2C1080&ssl=1
https://i2.wp.com/www.observalgerie.com/wp-content/uploads/2020/12/Sans-titre-1-9.jpg?fit=1920%2C1080&ssl=1
https://i2.wp.com/www.observalgerie.com/wp-content/uploads/2020/12/Sans-titre-1-9.jpg?fit=1920%2C1080&ssl=1
http://www.wilayadeblida.dz/
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civile dans un état critique au CHU Frantz Fanon de Blida. Les victimes étaient en train 

d’effectuer des travaux d’entretien dans un bassin d’épuration des eaux usées. Et il semble 

qu’un des égouts profonds contenait une quantité de gaz toxique connu sous le nom de « 

méthane » asphyxiant. 

 

Un drame qui rappelle celui d’Oued Ghir (Bejaïa) 

 

Ce drame rappelle celui qu’a connu la localité de Oued Ghir, dans la wilaya de Bejaïa, le 31 

mars dernier, lorsque huit personnes ont péri dans les mêmes circonstances. En effet, ce jour-

là, sept gardiens et un prisonnier ont trouvé la mort par asphyxie dans une fosse septique située 

à l’intérieur du pénitencier d’Oued Ghir. Selon le directeur local de la Protection civile, Fedi 

Nourredine, les huit victimes sont mortes suite aux émanations de sulfure d’hydrogène, 

considéré comme gaz toxique. 

 

Il faut dire que ce genre de drame arrive souvent en Algérie, en raison de l’absence de moyens 

de protection et de sécurité. Une source médicale insiste sur l’obligation de porter un masque 

spécial pour effectuer ce genre de travaux avant d’être à l’intérieur des égouts ou des 

canalisations d’évacuation des eaux usées. Celles-ci contiennent des gaz extrêmement 

toxiques dont l’inhalation est susceptible de provoquer la mort en l’espace de quelques 

minutes. 

La couleur rouge des pompiers 

A Lisieux, la police et les pompiers victimes 

d'un guet-apens : un blessé, un homme 

interpellé 

Appelés pour des feux de poubelles à Lisieux (Calvados), des policiers et des pompiers ont 

été reçus par une vingtaine de jeunes, qui les ont visés par des tirs de mortier. 

 

Article de Le Pays d’Auge, publié le 31 mai 2021 

A Lisieux (Calvados), deux policiers qui intervenaient pour du tapage nocturne ont été 

blessés dimanche 30 mai 2021. Les enquêteurs cherchent à établir s’il y a un lien avec cette 

affaire, mais d’autres faits de violences envers les forces de l’ordre se sont produits quelques 

heures plus tard, toujours à Lisieux. 

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.observalgerie.com/drame-a-la-prison-de-oued-ghir-en-kabylie-ce-qui-sest-passe/2021/
https://www.observalgerie.com/algerie-actualite
https://www.observalgerie.com/manque-de-moyens-de-protection-en-algerie-le-dr-berkani-se-demande-ou-est-passee-laide-de-la-chine/2020/
https://www.observalgerie.com/manque-de-moyens-de-protection-en-algerie-le-dr-berkani-se-demande-ou-est-passee-laide-de-la-chine/2020/
https://actu.fr/normandie/lisieux_14366/lisieux-deux-policiers-blesses-victimes-de-coups-de-poing-et-de-jets-de-bouteilles_42260018.html
https://actu.fr/normandie/lisieux_14366/lisieux-deux-policiers-blesses-victimes-de-coups-de-poing-et-de-jets-de-bouteilles_42260018.html
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À 16h50, dimanche, la police et les pompiers sont appelés pour intervenir avenue du Président 

Coty, dans le quartier de Hauteville, pour des feux de poubelles. À leur arrivée, ils 

s’aperçoivent qu’on leur a tendu un guet-apens. Une vingtaine de jeunes les visent avec des 

tirs de mortier. Un pompier a été blessé. 

Un homme de 18 ans interpellé 

Suite aux événements de la nuit, deux équipages de la Bac (brigade anti-criminalité) 

sillonnaient la ville. Rompus aux violences urbaines, ils ont interpellé un des auteurs des tirs, 

âgé de 18 ans. Il a été placé en garde à vue. 

Les effectifs de la Bac, épaulés par une unité canine, sont restés dans la capitale du pays 

d’Auge. Dans la nuit de dimanche à lundi, ils ont arrêté deux mineurs qui jetaient des pierres 

sur les façades des immeubles et commettaient diverses dégradations dans le quartier de 

Hauteville. Le dispositif doit être maintenu toute la semaine. 

 

Les marches du palais 

Seine-Maritime : Cinq graves accidents du 

travail en trois jours « Il faut des actions ! » 

 
 

Article de 76 Actu, publié le 27 mai 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
https://mayday-formation.com/
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Entre mercredi 19 et vendredi 21 mai, cinq graves accidents du travail sont survenus en 

Seine-Maritime. En 2020 déjà les chiffres étaient inquiétants en Normandie. Précisions.  

Cinq dramatiques accidents du travail, dont un mortel, ont eu lieu en seulement trois jours 

en Seine-Maritime, entre mercredi 19 et vendredi 21 mai 2021. En 2020 déjà, malgré la 

période de confinement, une hausse importante des accidents mortels du travail était 

enregistrée en Normandie. Le syndicat CGT demande à aller au-delà des chiffres, « il faut 

analyser le pourquoi et mettre en place plus de prévention ». La Carsat (Caisse d’assurance 

retraite et de la santé au travail) assure qu’une analyse précise est en cours. Quant à la Direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation (Direccte), elle soutient que 

« la lutte contre les chutes de hauteurs constituent une action prioritaire.  

16 accidents mortels en 2019, 31 en 2020 !  

Mercredi 19 mai, les pompiers relatent un accident du travail survenu à Yerville après la chute 

d’un ouvrier, suit une autre chute d’une échelle, jeudi 20 mai, cette fois à Saint-Valery-en 

Caux. Et trois autres accidents vendredi 21 mai :  un ouvrier décède après avoir chuté d’un 

échafaudage à Epreville, un autre  tombe de sa cabine, alors qu’il utilisait un porte-conteneur, 

près du Havre et enfin le bras d’un ouvrier se trouve coincé dans une arracheuse à pommes de 

terre à Graimbouville. Cinq accidents du travail donc, qui ne sont commentés ni par la Carsat 

et la Direccte ni par Gérald Le Corre, délégué syndical CGT également inspecteur du travail. 

« Après de tels accidents, il y a des enquêtes, nous ne pouvons donc faire aucun commentaire 

sur le sujet », indiquent les interrogés.  

Reste que pour la Carsat ou le délégué syndical, le nombre d’accidents du travail en Normandie 

est effectivement en augmentation. La Carsat n’apporte pas de chiffres, Gérald Le Corre, lui, 

soutient : « En 2019, en Normandie nous avons eu 16 accidents du travail mortels, 31 en 

2020… quasiment le double donc, alors qu’il y a eu la crise et donc le confinement. Cela pose 

évidemment question. » 

Les accidents du travail en 2020 en Normandie 

Les accidents du travail graves ont été au nombre de 76 en 2019 et 80 en 2020. Premier secteur 

concerné en Normandie en 2019 et 2020, l'industrie suivie de près par les BTP, puis le régime 

agricole. En 2020, la Seine-Maritime est le département où il y a eu le plus d'accidents du 

travail (38), suivi de la Manche (27), l'Eure (26), le Calvados (14) et l'Orne (6). (Source CGT) 

Une réunion en urgence 

Pour évoquer la crise sanitaire mais aussi cette augmentation importante des accidents du 

travail en Normandie, une réunion du Croct (Comité régional d’orientation sur les conditions 

de travail) a eu lieu en 2020. « Comme d’habitude, on a nous a présenté une vision macro 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/
https://actu.fr/normandie/yerville_76752/accident-du-travail-un-homme-transporte-au-chu-de-rouen-apres-une-chute-de-trois-metres_41992265.html
https://actu.fr/normandie/saint-valery-en-caux_76655/accident-du-travail-en-seine-maritime-un-homme-blesse-apres-avoir-chute-d-une-echelle_42013701.html
https://actu.fr/normandie/epreville_76240/seine-maritime-un-homme-meurt-apres-une-chute-de-quatre-metres-d-un-echafaudage_42045023.html
https://actu.fr/normandie/epreville_76240/seine-maritime-un-homme-meurt-apres-une-chute-de-quatre-metres-d-un-echafaudage_42045023.html
https://actu.fr/normandie/saint-martin-du-manoir_76616/seine-maritime-un-porte-conteneur-bascule-a-cause-du-vent-un-employe-chute-de-cinq-metres_42097613.html
https://actu.fr/normandie/graimbouville_76314/seine-maritime-le-bras-d-un-ouvrier-coince-dans-une-arracheuse-de-pommes-de-terre_42028348.html
https://actu.fr/normandie/graimbouville_76314/seine-maritime-le-bras-d-un-ouvrier-coince-dans-une-arracheuse-de-pommes-de-terre_42028348.html
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la situation et aucun éléments qualitatifs », s’indigne Gérald Le Corre. Pour ce dernier, les 

graphiques ne suffisent plus : « Il faut mettre en place des actions notamment en matière de 

prévention. » 

« Sur le terrain après le déconfinement, nous avons pu remarquer un relâchement des mesures 

de sécurité pour certains ouvriers. Parce qu’il fallait rattraper le temps perdu ? Par manque de 

main-d’œuvre en lien avec la crise ? Il faut absolument savoir pourquoi. » 

Selon la Carsat, « le travail d’analyse des accidents est effectivement en cours et cela prend du 

temps ».  En plus des actions nationales, des actions prioritaires ont été définies notamment en 

Seine-Maritime, « au sujet des chutes, des risques chimiques, de l’exposition au gaz toxique 

dans les conteneurs… », explique la Carsat. La Direccte précise que lorsqu’une situation se 

répète, des mesures spécifiques sont mises en place. Ainsi, « la lutte contre les chutes de 

hauteurs constituent une action prioritaire de l’inspection du travail qui se traduit par des 

contrôles courants réguliers et des semaines de contrôles dédiées à ce risque ». 

D’autres mesures de prévention devraient donc suivre en lien avec l’analyse des récents 

accidents.  

 

Les couleurs de l’égout 

Accident de travail : Une sinistralité en 

baisse en 2019 sauf dans le secteur des 

services et de l’intérim 

Article de l’assurance maladie, publié le 29 décembre 2020 

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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1270968 : Déclarations 
880885 : reconnus 

655715 entrainant un arrêt (uniquement en secteur privé, pas de chiffres pour le publique, 
artisans, autoentrepreneur, agriculteurs…etc…) 

733 décès 
1264 accident de travail, maladie professionnelle et accidents de trajet mortels 

 

En 2019, le nombre d’accidents du travail a connu une légère hausse : 655 715 nouveaux 

sinistres reconnus (+ 0,6 % par rapport à 2018). Cette hausse est attribuable à l’augmentation 

de 2 % du nombre de salariés. En revanche, la fréquence des accidents de travail est en légère 

diminution par rapport à 2018 : elle s’établit à 33,5 pour 1 000 salariés. Elle reste à un niveau 

stable depuis plusieurs années et est toujours historiquement bas. La sinistralité par secteur 

d’activité présente la même tendance légèrement en baisse, sauf dans le secteur tertiaire. Les 

secteurs du BTP, bois, papier, textile, commerce non alimentaire et chimie présentent une très 

légère baisse de sinistralité (entre 0 et 1 % de diminution du nombre d’accidents du travail). 

Les accidents du travail augmentent en revanche dans les services, en particulier dans les 

activités tertiaires (administrations, banques, assurances…) où ils enregistrent une hausse 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/
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4 % mais aussi dans les secteurs du travail temporaire et de l’action sociale (+ 1,3 %). Dans 

une moindre proportion, une légère augmentation du nombre d’accidents du travail est 

observée dans les activités de métallurgie (+ 0,6 %), transport et énergie (+ 0,3%) et 

alimentation (+ 0,2 %). 

Le nombre d’accidents de trajet augmente de moins de 1 % en 2019, après avoir connu une 

forte hausse en 2018 en raison des intempéries et des conditions climatiques. Avec près de 99 

000 accidents de trajet enregistrés, il s’agit du niveau le plus haut jamais atteint depuis l’année 

2000. 

 
Lire la transcription textuelle de l'image 

Une légère progression du nombre de maladies professionnelles en 2019 

Pour la deuxième année consécutive, le nombre de maladies professionnelles progresse (+ 1,7 

% par rapport à 2019) avec 50 392 cas reconnus. Les troubles musculo-squelettiques sont à 

l’origine de 88 % d’entre elles. Les maladies professionnelles liées à l’amiante se stabilisent 

tandis que les affections psychiques liées au travail ainsi que les affections liées à la silice 

cristalline augmentent (respectivement de +6 % et + 13,9 %). 

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://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/publications-reference/assurance-maladie-risques-professionnels/rapports-annuels#?
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Lire la transcription textuelle de l'infographie 

De nouvelles procédures plus simples et plus dématérialisées 

 

La nouvelle procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies 

professionnelles est entrée en vigueur en 2019. Elle clarifie les différentes étapes de la 

procédure, en simplifie la compréhension pour le salarié et l’entreprise et permet la réduction 

des délais de traitement. 

Le service de notification en ligne du taux de cotisation AT/MP est ouvert depuis 2019, sur le 

compte AT/MP sur net-entreprise.fr. La notification dématérialisée est obligatoire pour les 

entreprises de plus de 149 salariés depuis 2020 et le sera en 2021 pour les entreprises d’au 

moins 10 salariés. 

 

Des actions ciblées pour plus d’efficacité et un volume inédit de subvention 

La branche développe sa démarche de prévention, de formation et d’information en ciblant ses 

actions vers les entreprises et les salariés qui en ont le plus besoin. Elle a porté en 2019 trois 

programmes définis comme prioritaires par la convention d’objectifs et de gestion (COG), 

centrés sur trois risques responsables de la majorité des accidents du travail ou des maladies 

professionnelles : 

Troubles musculosquelettiques, 

Les risques chimiques 

Chutes dans le BTP. 

 

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://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/publications-reference/assurance-maladie-risques-professionnels/rapports-annuels#?
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Fin 2019, près de 6 500 entreprises ciblées par le programme de prévention « TMS Pros » 

avaient mis en place un plan d’actions pérenne et la grande majorité d’entre elles avaient 

procédé à une évaluation de leurs actions. Dans le cadre de son nouveau programme 

de prévention des risques chimiques, les services prévention de l’Assurance Maladie – Risques 

professionnels ont mené en 2019 des diagnostics dans 80 % des 5 000 entreprises ciblées afin 

d’évaluer leur niveau de connaissance du risque et de mettre en place les actions adaptées à 

travers un parcours en ligne « Risques Chimiques Pros ». 

Enfin, dans le secteur de la construction, 1 200 chantiers de maisons individuelles, de 

bâtiments industriels ou commerciaux ont bénéficié des recommandations en prévention des 

chutes relayées par les caisses régionales. Plus de 42 000 entreprises, dont 83 % de moins de 

100 salariés, ont reçu un préventeur de l’Assurance Maladie – Risques professionnels en 2019. 

Subventions inédites 

L’Assurance Maladie - Risques professionnels a proposé en 2019 aux entreprises de moins de 

50 salariés un dispositif inédit de subventions permettant de prévenir les risques les plus 

fréquents. Ces subventions prévention TPE peuvent être utilisées pour l’achat de matériels, de 

formations ou de solutions de prévention. En complément, « les contrats de prévention » 

permettent d’aider des entreprises de moins de 200 salariés à mettre en place un projet de 

prévention. Au total, près de 90 millions d’euros d’aides financières ont été engagées par la 

branche en 2019 (plus de 6 000 demandes de subventions prévention TPE accordées et près 

de 1 000 contrats prévention signés en 2019). L’Assurance Maladie – Risques professionnels 

s’appuie également sur l’expertise de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), 

qu’elle finance, pour sensibiliser et former à la prévention. En 2019, 1,25 millions de 

personnes ont été formées par des organismes habilités et 8,6 millions de contenus ont été 

téléchargés sur le site de l’INRS. 

 

 

 

 

 

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

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

Téléphone 03.44.65.08.00      06.34.36.09.00 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00
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