Les marches du palais
En cet été 2021, la revue de presse vous propose de revenir sur les procès les plus significatifs publiés dans
nos colonnes.
HS1 accidents mortels de travail et espace confiné – été 2021 (1/6) - La revue de presse résume et reprend
la totalité des accidents mortels de travail autour de la thématique de l’espace confiné et de l’assainissement
depuis sa création (soit avril 2019).
HS2 : accidents graves de travail et espace confiné – été 2021 (2/6) - La revue de presse résume et reprend
la totalité des accidents grave de travail de 2020 jusqu’à juin 2021. Certains accidents précédents ces dates
sont également conservés s’il y a une vraie pertinence pédagogique.
HS3 : Accidents mortels de travail et espace confiné –été 2021 (3/6) - La revue de presse résume et reprend
tous les accidents mortels de travail à l’étranger de 2020 jusqu’à juin 2021.

HS4 : Les marches du palais : Les procès les plus significatifs –été 2021 (4/6) - La revue
de presse choisit les articles publiés de 2020 jusqu’à juin 2021 qui sont les plus pertinents dans
la bonne compréhension des faits condamnables ou non pénalement.
HS5 : La couleur des égouts : Best of (1/2) –été 2021 (5/6) – La revue de presse prend le meilleur ou le pire
de notre monde qui bouge par le prisme de nos regards et de nos réseaux.
HS6 : La couleur des égouts : Best of (2/2) –été 2021 (6/6) – La revue de presse prend le meilleur ou le pire
de notre monde qui bouge par le prisme de nos regards et de nos réseaux.
Bonne vacances à toutes et à tous !!! Nous nous retrouvons le lundi 06 septembre 2021…
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Jugement de procès d’accident de travail en espace confiné
Voici 5 procès et jugements pour accident mortel de travail mortel en espace confiné., entre
2005 et 2021.
Biarritz : 2 décès par noyade dans un égout : C’est en décembre 2008 qu’à Biarritz deux
ouvriers furent aspirés dans un collecteur à cause d’une pluie diluvienne. Le jugement définitif
n’a été prononcé qu’en 2016.
Feucherolles: 2 décès dans un puit. Au golf de Feucherolles, en 2005, 2 ouvriers sont morts
d’intoxication dans un espace confiné. Le jugement rendu en 2012 condamne le chef
d’entreprise à 100000 euros d’amende.
Reims: 1 décès dans une cuve : A Reims, un ouvrier, étant entré dans un cuve pour la
réparation d’un moteur, est mort par asphyxie en 2018. En 2021, La condamnation est sans
appel : il n’y avait aucune évaluation des risques sur ce type de mission dans l’entreprise.
Bordeaux : 1 accident grave. Condamnation du château Magence après le sectionnement des
deux jambes d’un ouvrier durant le nettoyage d’une cuve en 2019. L’arbre des causes prouve
la non évaluation du risque en 2021.
Saint Denis : 1 décés : A Saint Denis, deux chefs d’entreprise sous bracelets électroniques
après une multitude d’accident grave jusqu’à un accident mortel. L’absence de blindage est la
cause systémique. Pour aller toujours plus vite ?

Le droit dans le détail
Voici 4 procès qui se focalisent sur des points de détail de la loi sur l’année 2020 et le début
d’année 2021 :
Droit de retrait : Le droit de retrait peut être mis en pratique lorsque le danger est grave et
imminent. Retour sur une décision judiciaire qui désapprouve son utilisation lors de
l’agression d’un contrôleur de train.
Escroquerie à l’assurance : Selon la justice, un chef d’entreprise aurait « inventé » plusieurs
accidents de travail. Interpellé et mis en garde à vue, le voici devant les tribunaux.
Cannabis: Victime d’un grave accident de travail sans rapport, un ouvrier, consommateur de
cannabis, est condamné à trois mois de prison avec sursis.
Acte terroriste est-il aussi un accident de 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
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Les collectivités territoriales accusent ou sont accusées
Les accidents de travail ne sont pas les seules affaires aux tribunaux. Des citoyens ou des
associations de citoyen peuvent également se retourner contre leurs collectivités pour des
accidents privés ou encore à l’encontre de marchés publics. Les collectivités territoriales, elles
aussi, peuvent porter plainte contre leurs prestataires. Voici trois affaires significatives de
2020 et début 2021.
Délégation de service public : Ou comment une association attaque en justice une collectivité
sur son contrat d’assainissement et obtient un remboursement de 100 millions d’euro.
Malfaçon : Une communauté d’agglomération recevra 1.226 millions d’euro de 5 entreprises
suite à une succession de malfaçons dans une station d’épuration.
Citoyen contre mairie : Une femme avait fait une chute causée par une plaque d’égout laissée
ouverte et non signalée à Granville (Manche). Aujourd'hui en invalidité, Granville doit lui
verser 169 400 €.
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Jugement de procès d’accident de travail en espace confiné

Biarritz. Deux ouvriers toulousains se noient
dans les égouts

Article de la dépêche du 30 décembre 2008
Un tragique accident du travail a fait deux morts hier dans les égouts de Biarritz, parmi les
salariés de l'entreprise toulousaine DPSM, spécialisée dans la réhabilitation de canalisations
d'assainissement par l'intérieur. L'un des égoutiers décédés serait originaire de la région
toulousaine, et l'autre serait un intérimaire de la région de Biarritz. Chez DPSM, à Montrabé,
la vingtaine de salariés est sous le choc. « Nous sommes déboussolés, bouleversés. On n'a eu
que très peu d'informations dans l'après-midi. On ne sait pas ce qui s'est passé » confiait hier
soir une employée, en fermant l'entreprise. Le directeur, en déplacement, est revenu in
extremis en avion à Toulouse avant de se rendre sur les lieux dans la soirée. Installée depuis
quelques années sur la petite zone artisanale de Marignac, route de Lavaur, l'entreprise est très
discrète.

4

Le drame s'est produit en fin de matinée, alors qu'une équipe de cinq hommes travaillait sur
des canalisations souterraines du centre de la ville basque. « Trois d'entre eux ont été piégés
par une brutale montée des eaux, après de très fortes pluies qui se sont abattues brutalement.
Il y a eu un effet de vague à l'intérieur du réseau » explique Claire Lartigau, directrice de la
communication de la ville de Biarritz. Les pompiers ont été alertés vers 11 heures. Un premier
égoutier a pu sortir rapidement, avec quelques blessures, en hypothermie et en état de choc
psychologique. Il a été transporté à l'hôpital de Biarritz, où une cellule psychologique a
également pris en charge un autre membre de l'équipe.

Description des faits
Article de la dépêche du 30 décembre 2008
Quand les intempéries sont trop importantes, l'équipe a pour consigne de s'arrêter, en raison
des risques. Or, hier, à Biarritz, comme dans tout le Pays basque, ce ne sont pas des cordes
mais de véritables seaux d'eau qui se sont abattus aux environs de 11 heures, suivis par un
orage de grêle.
Pour des raisons que l'enquête diligentée par le procureur de la République déterminera, trois
ouvriers sur cinq de DPSM étaient dans les égouts quand des torrents d'eau ont commencé à
dévaler la rue et à gonfler dangereusement le flot qui s'écoulait dans le collecteur. Leurs deux
camarades restés à l'air libre ont immédiatement organisé les secours tandis que les riverains
sonnaient l'alerte.
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Mais le trio composé du chef d'équipe, d'un intérimaire et d'un autre ouvrier a été victime du
cauchemar des égoutiers : un phénomène d'aspiration comparable à une chasse d'eau, quand
une seule bouche est ouverte. Voilà pourquoi les sauveteurs ont immédiatement couru place
Clemenceau pour ouvrir une autre bouche d'égout et jeter une corde aux trois hommes pris au
piège.
Le jeune intérimaire a pu être sorti difficilement par ses deux collègues qui ont tout tenté pour
sauver le chef d'équipe et l'ouvrier, agrippés à une corde. Tétanisés par l'eau glacée, à bout de
forces, les deux malheureux ont lâché prise alors que des sapeurs-pompiers, qui vendaient des
calendriers dans le quartier, arrivaient en renfort.
Quelques minutes plus tard, les sapeurs-pompiers du BAB, les policiers et une équipe du
Samu-Smur sont sur place. Le jeune rescapé, ainsi qu'un de ses collègues, en état de choc, sont
pris en charge.
Avec le concours d'une équipe de plongeurs, les hommes du feu sortent alors des profondeurs
le corps du chef d'équipe. Plutôt grand, ce dernier est resté coincé place Clemenceau. En état
d'arrêt cardiaque et respiratoire, il est installé au chaud dans la boutique d'un caviste pour être
réanimé, en vain. À 12 h 35, les médecins et infirmiers du Smur ne peuvent que constater le
décès.
Pendant ce temps, une équipe de sapeurs-pompiers, assistés par des employés municipaux et
des hommes de la Lyonnaise des eaux, mène une course contre la montre dans les rues de la
ville sur le parcours du collecteur. Armés de pioches et de barres de fer, ils ouvrent chaque
bouche d'égout, descendent parfois dans les canalisations avec l'espoir de retrouver la trace de
la seconde victime emportée par les eaux en furie. Le corps du disparu sera finalement retrouvé
au niveau du collecteur du port des pêcheurs de Biarritz, vers 16 h 30. C'est une équipe de la
Lyonnaise des eaux venue inspecter les canalisations qui a fait la macabre découverte.
Enquête ouverte
L'un d'entre eux a été retrouvé en fin de matinée, mais le médecin du SMUR n'a pu que
constater son décès. Le trop fort débit de l'eau dans les canalisations mettant les équipes de
sauvetage elles-mêmes en danger, les recherches ont été interrompues une partie de l'aprèsmidi. La deuxième victime a été découverte vers 17 heures près du Port des pêcheurs, emportée
jusqu'à cet endroit par la violence des courants.
« Il pleuvait depuis dimanche sur le pays basque. Nous avons fait une quarantaine
d'interventions pour des inondations dans la journée et le début de nuit de mardi. Il y avait eu
une accalmie hier matin, mais suivie d'une très importante chute de pluie » confie le lieutenant
Fabien Vissio, du CODIS des Pyrénées-Atlantiques. « Il y avait eu une alerte jaune pour les
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inondations, mais on était repassé au vert lorsque le drame s'est produit » indique la préfecture
des Pyrénées-Atlantiques. Une enquête a été ouverte.

Qui sont morts :
L'identité des deux ouvriers a été communiquée en fin de journée. Âgé de 31 ans, le chef
d'équipe s'appelait Domingos de Brito Semedo Lopez. Installé dans la région toulousaine, ce
citoyen portugais était originaire du Cap-Vert et laisse une veuve et trois enfants. L'ouvrier
disparu était, lui, natif de Bayonne. Âgé de 35 ans, Jean-François Augé habitait à Tarnos et
avait été embauché comme intérimaire depuis le début du chantier.

Biarritz : l’employeur de deux ouvriers noyés dans
une canalisation condamnée
Article du Sud-Ouest du 25/10/2016.
Les ouvriers travaillaient à la réfection d'un collecteur d'eau usée au moment du drame en
décembre 2008
La société DPSM devra verser 92500 euros aux différentes parties civiles. L’accident du
travail était survenu le 2 décembre 2008
Ce mardi, le tribunal correctionnel de Bayonne a rendu sa décision dans le dossier relatif à la
mort de deux ouvriers dans une canalisation, rue Gambetta, à Biarritz le 2 décembre 2008.
Leur employeur, la société toulousaine DPSM, a été condamné à verser aux parties civiles
92 500 euros. L’entreprise mise en cause existe toujours, mais depuis les faits, sa direction a
été modifiée.

« Un chantier très dangereux »
Trois ouvriers avaient été emportés par l’eau lors de travaux de réfection d’un collecteur d’eau
usée, dont deux n’avaient pu se hisser hors de l’ouvrage, et avaient péri noyés.
Les faits ont été examinés par le tribunal correctionnel de Bayonne le 1er décembre 2015. Le
ministère public a requis 60 000 euros d’amende. Selon la procureure Jeanne François,
"l’évaluation des risques était inexistante sur un chantier très dangereux, il n’y avait aucun
plan de prévention et les consignes de sécurité, qui ont bien été respectées étaient insuffisantes.
La sécurité des travailleurs n’était pas assurée’'.
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Quelques heures après le début du chantier dans le centre de Biarritz, une averse tombée en
amont avait provoqué une infiltration très rapide de l’eau dans la canalisation.

FEUCHEROLLES :
Deux employés du golf meurent asphyxiés
Article du parisien du 28 octobre 2005

La petite commune de Feucherolles, située près de Poissy, a été le théâtre hier midi d'un
dramatique accident. Deux ouvriers ont trouvé la mort alors qu'ils intervenaient sur le golf de
Feucherolles, l'un des plus prestigieux d'Ile-de-France.
Vers 11 h 30, les deux hommes, âgés de 36 et 45 ans, se retrouvent tout au bout du green, à
hauteur d'un local de maintenance, avec un autre collègue. Leur mission du jour : changer le
filtre d'un conduit d'alimentation en eau apparemment bouché. L'un des deux hommes,
employé du golf, descend à l'intérieur d'un puits qui communique avec le conduit .
Il tombe en tentant de porter secours à son collègue. Au bout de quelques minutes, l'homme
tombe inanimé, terrassé par des vapeurs qui pourraient être de l'hydrogène sulfuré, un gaz issu
de la décomposition des matières organiques. Témoin de la scène, l'un de ses collègues
descend alors pour lui porter secours. Erreur fatale : lui aussi chute, asphyxié par les vapeurs
mortelles.
Finalement, le troisième ouvrier a la présence d'esprit d'appeler les secours.
Les pompiers arrivent immédiatement sur les lieux, accompagnés de plusieurs équipes du
Samu et des gendarmes.
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« En fin de matinée, nous étions proches des trous 1 à 3. Nous avons vu arriver des tas de
camions de secours. Et puis, les sirènes ont retenti pendant de longues minutes », expliquaient,
hier, des membres du golf.
S'il n'y a plus rien à faire pour le premier technicien, les pompiers tenteront pendant près d'une
heure de ranimer son collègue. En vain. Malgré les massages cardiaques et les moyens
déployés, l'homme décédera quelques minutes après avoir été transporté à l'hôpital de Poissy.
Hier après-midi, l'émotion était palpable dans l'enceinte du golf de Feucherolles.
L'un des employés décédés, un jardinier, était connu. « On le voyait régulièrement ici, surtout
sur le terrain, explique un golfeur. Je ne le connaissais pas particulièrement, mais ce jardinier
était très sympathique. »
Dans les couloirs feutrés de l'établissement, les salariés ont les larmes aux yeux. Certains
évoquent déjà la possibilité d'organiser une cérémonie, « en hommage et à la mémoire » du
jardinier et de son collègue. Contactée, la direction n'a souhaité faire aucun commentaire sur
cet accident dramatique. Un mutisme qui peut s'expliquer : c'est la section financière et
économique du parquet de Versailles qui est chargée d'éclaircir les circonstances de ce drame,
considéré comme un accident du travail.

Jugés six ans après la mort de
deux ouvriers au golf
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Article du Parisien du 03 janvier 2012
Terrible drame. La société Morry France et son gérant, un homme de 55 ans, comparaissaient
hier devant le tribunal correctionnel de Versailles pour homicides involontaires. La justice leur
reproche de n'avoir pas fourni les informations et les moyens nécessaires à deux salariés qui
ont trouvé la mort en octobre 2005 au golf de Feucherolles.
Cet après-midi-là, un salarié est chargé d'extraire d'un puisard de plus de 4 m de profondeur
une pompe en panne. Jacques descend au fond de cette bouche d'égout et défait les premiers
boulons. Il sent une odeur fétide et remonte, trempé. Il dit aux deux employés du golf qu'il va
se changer et leur demande de stopper l'arrivée d'eau. Ils n'y parviendront jamais. Intoxication
à l'hydrogène sulfuré, un gaz mortel. Lorsqu’ils reviennent, ils retrouvent l'ouvrier dans le trou.
Ce dernier avait revêtu un ciré et chaussé des cuissardes. Il était redescendu dans le trou mais
était inconscient sur son échelle. L'un des deux hommes, à l'aide d'un harnais, se précipite car
il a peur que la victime ne meure noyée. Mais il tombe à son tour inconscient.
Le dernier prévient les secours. En attendant, un troisième salarié du golf met un masque dont
le filtre était périmé depuis des années. « Quand je suis arrivé, j'ai vu mon collègue en train de
couler. Je suis descendu. Je l'ai relevé, puis plus rien », raconte-t-il, à la barre. Il perd
connaissance et tombe sur les deux autres corps qui s'enfoncent dans l'eau.
Les pompiers arrivent et le sauvent, mais ne peuvent plus rien pour les deux autres. Cet
homme, âgé d'une soixantaine d'années, a perdu l'usage d'un poumon. Il ajoute :

« Moi, ma vie est foutue »
L'autopsie révèle que les victimes ont succombé à une intoxication à l'hydrogène sulfuré, un
gaz mortel produit par les matières organiques qui pourrissaient dans le fond des étangs du
golf. L'inspection du travail note que les consignes de sécurité pour l'intervention dans les puits
n'ont pas été correctement passées. Elle ajoute que les victimes n'étaient équipées ni de masque
efficace ni d'un détecteur de gaz.
Le dirigeant de la société intervenante, Jean François Malaquin, présente calmement sa
défense. « Nous avions établi un document sur l'évaluation des risques », explique-t-il. « Mais
nous ne connaissions pas ce danger. Les masques à gaz ? Il y en avait un dans le camion avec
un harnais. A la suite de ce dramatique accident, on s'est même dotés d'un détecteur.
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Malheureusement, à cette époque-là, on n'était pas au courant de ce type de risque-là dans un
golf. »
Les débats se sont poursuivis tard dans la soirée. La décision sera rendue dans plusieurs
semaine

Verdict
Le tribunal de grande instance a condamné la société Morry France et son gérant a 100 000
euros d’amende pour homicide involontaire et 3000 euros pour blessures involontaires.

A noter :
Durant le mois d’octobre 2005 durant lequel se dérouler le drame de Feucherolles, un procès pour homicide
involontaire débuter à Grenoble. En octobre 1996, deux ouvriers aussi trouvaient la mort en intervenant dans
des cuves d’une station de pompage. Le scénario paraît identique. Le premier ouvrier est décédé terrassé par
les vapeurs. Et le second a trouvé la mort en tentant de porter secours à son collègue.

Le vinaigrier Charbonneau-Brabant
condamné à Reims après la mort d’un
salarié
Article de L’Union, publié le 8 janvier 2021
En mars 2018, un salarié de l’entreprise rémoise était mort asphyxié dans une cuve. Amende
et prison avec sursis sanctionnent l’employeur.
Par jugement rendu ce vendredi matin en délibéré, le tribunal correctionnel de Reims a
condamné le vinaigrier et producteur de moutarde Charbonneaux-Brabant pour un accident
mortel du travail survenu sur son site rémois de la rue de Valmy.
Poursuivie pour « homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité́ imposée par la loi ou le
règlement », la SA Charbonneaux-Brabant, citée à la barre en tant que personne morale, devra
payer une amende de 60.000 euros. Son président Guy Brabant, jugé en qualité de représentant
légal de la société, est condamné à six mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende.
La décision du tribunal est strictement conforme aux peines requises par le parquet lors de
l’audience du 4 décembre. La défense avait plaidé la relaxe, en estimant qu’aucune faute
n’avait été commise par l’entreprise. Elle a dix jours pour faire appel.
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Le drame s’était produit le 23 mars 2018. Travaillant chez Charbonneaux-Brabant depuis
1995, Laurent Lecomte, 45 ans, avait péri asphyxié dans la cuve d’un fermenteur à vinaigre, à
l’intérieur de laquelle il était descendu pour intervenir sur un moteur en panne. Décrit comme
un salarié expérimenté, il était habitué aux travaux de maintenance dans les cuves, opération
qu’il avait déjà effectuée une centaine de fois depuis son embauche en 1995. Domicilié à
Courcy, Laurent Lecomte était le père de deux enfants.
Le salarié, qui travaillait depuis 23 ans dans l'entreprise, est mort asphyxié, par manque
d'oxygène. "Quand le premier pompier a fait une mesure en haut de la cuve, le taux d'oxygène
dans l'air était de 17% or il faut 21 % pour respirer, et en bas où se trouvait la victime le
rapport conclut à un taux d'oxygène de moins de 6% : le taux de survie est de moins d'une
minute", précise Marlène Borde à l'audience. Il n'y avait rien ce matin du 23 mars 2018 pour
mesurer l'oxygène quand le salarié est entré dans la cuve.
Les collègues de la victime n'ont pas pu le sortir de la cuve
Et pour la procureure de la République il y a bien eu des manquements sur la sécurité le jour
de l'accident. "D'abord, il n'y avait pas de surveillance effective, la victime était seule, un
collègue passait de "de temps en temps" mais ça ne suffit pas pour ce genre d'intervention
l'inspection du travail l'a dit, d'autant que l'entreprise avait déjà été alertée sur le travail isolé
en 2008", note Marlène Borde qui ajoute : "l'employé n'a pas pu alerter ses collègues, et ils ne
savaient pas comment intervenir, il n'y avait pas de protocole".
Et le jour de l'accident, les trois collègues qui ont tenté de lui porter secours n'ont pas pu le
sortir, faute de pouvoir respirer. Même les sapeurs-pompiers ont eu du mal à leur arrivée sur
les lieux nous précise l'épouse de la victime. D'autant qu'il est entré dans la cuve par une entrée
située à plus de deux mètres du sol.

12

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
une raison inexpliquée, celle-ci s’était remise en marche, la vis hélicoïdale happant les deux
jambes du malheureux.
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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

Accident de chantier mortel : les gérants
s'en sortent avec un bracelet électronique

•

Article de Clicanoo, publié le 05 juin 2021
SAINT-DENIS. Jovany Fenelon et sa compagne comparaissaient hier au tribunal
correctionnel de Saint-Denis après la mort de Sylvestre Govindin suite à un accident de
chantier à la Bretagne en février 2016. Son frère était également jugé pour subordination de
témoin.
"Il y a des incidents mortels, tragiques mais accidentels, mais il y en a d'autres qui ont quelque
chose de criminel. C'était voulu de ne rien faire, d'attendre qu'une mort survienne. Il y a eu des
accidents avant et nous avons appris qu'il y en a eu d'autres après. Les salariés le disent tous,
il n'y avait jamais de blindage sur les chantiers", tonne d'une voix émue Me Rémi Boniface,
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l'avocat des parties civiles. À la barre Jovany Fenelon, son frère, Laurent, et sa compagne,
Marie, baissent la tête en fixant la moquette de la salle d'audience.
Le 15 février 2016, vers 11h, la tranchée dans laquelle travaillaient Sylvestre Govindin et son
collègue Jean-Claude s'effondre. À près de quatre mètres de profondeur, la terre détrempée
engloutie les deux ouvriers. La législation impose pourtant qu'un blindage et des étais soient
installés dès 1,30 mètre de profondeur. Le casque de chantier qu'il portait sauve la vie de JeanClaude, mais Sylvestre lui meurt asphyxié. Les pompiers mettront près de cinq heures pour
l'extraire.
L'entreprise Fen-TP réalisait des travaux pour le tout-à-l'égout pour le compte de la Cinor. "La
Cinor n'était pas au courant de la reprise des travaux, vous n'aviez pas encore livré l'ouvrage",
précise la présidente à Jovany Fenelon. "On l'avait décidé ensemble avec mon conducteur de
travaux de levée des réserves avant de livrer", répond le prévenu. Ce jour-là, le seul blindage
de l'entreprise était déjà sur un autre chantier à Saint-François. Interrogés par les enquêteurs,
Jovany, Marie et le conducteur des travaux tenteront d'expliquer que les ouvriers avaient
commencé à travailler avant qu'on ne leur amène le matériel. Une version qui ne résistera pas
longtemps, il n'a jamais été prévu de l’amener sur le chantier rue de la Grotte et il était
inopérant à cause de goupilles manquantes.
Des manquements à la sécurité déjà constatée
Suite à un contrôle en septembre 2015, un agent de la Cinor avait déjà rappelé à l'ordre
l'entreprise pour l'absence de blindage. Jovany et sa compagne avait même étaient convoqués
à l'Inspection du travail pour s'expliquer. "Les témoignages sont édifiants, tous les salariés
affirment que les blindages ne sont jamais utilisés, juste en décoration, au cas où il y a un
contrôle de l'Inspection du travail", lâche la procureure. "Notre problème, c'est que nous avons
trop fait confiance à nos conducteurs de travaux. Aujourd'hui, nous avons changé nos
habitudes, nous avons maintenant 50 blindages", explique d'une petite voix Jovany Fenelon.
"Vous êtes passé de quasiment zéro blindage à 50, et pour ça il a fallu attendre un
mort", réplique Me Boniface.
"Vous êtes une entreprise de spécialisé dans ce genre de travaux, vous connaissez les règles
de sécurité. C'est vous qui avez la main sur l'achat des matériaux et la location du matériel.
Saviez-vous que vous aviez besoin de blindages ?", demande la présidente. "Encore une fois,
c'est le conducteur de travaux qui savait la profondeur et les matériaux nécessaires", répond
Marie, la gérante.
De son côté, Jean-Claude, venu témoigné à la barre affirme que "tout le monde savait qu'on
travaillait sans blindage, c'était pour gagner du temps. Ce jour-là, j'ai perdu un camarade, je
repense tout le temps à l'accident. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ça aurait dû être
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moi et pas Sylvestre." Son avocat précisera qu'il souffre du syndrome du survivant. Un frère
de Sylvestre s'exprime également à la barre : "Nous sommes en colère, ils n'assument rien.
Cela fait presque 30 ans que des gens travaillent avec eux sans aucune sécurité."
Le frère de l'entrepreneur, Laurent, 32 ans, doit lui répondre de la tentative de convaincre JeanClaude de déclarer aux enquêteurs la même version que son frère, alors que la victime sortait
à peine de l'hôpital. "J'ai eu peur pour mon frère, je le regrette aujourd'hui. Je l'ai demandé
comme un ami, car on avait une relation de confiance." explique-t-il.
"Pour les militaires on parle de chair à canon, ici je parlerai de chair à béton. Les ouvriers ne
sont pas des fourmis qu'on envoie à la casse pour le profit. Ces manquements étaient commis
à dessein pour gagner du temps, des marchés et de l'argent", s'agace la procureure avant de
requérir trois et deux ans de prison ferme, avec mandat de dépôt pour Jovany Fenelon et sa
compagne, six mois de prison avec sursis pour Laurent ainsi que 100 000 euros d'amende pour
l'entreprise. Une peine bien trop ferme pour l'avocat du couple, le bâtonnier Georges-André
Hoarau. "L'émotion vous a fait perdre le sens de la mesure. Vous allez mettre 50 personnes au
chômage. Vous voulez envoyer une mère de famille à Domenjod, et avec 100 000
euros d'amende, vous liquidez l'entreprise", projette-t-il, avant de demander de la relaxe de
Jovany Fenelon, celui-ci n'étant pas officiellement gérant.
Finalement le tribunal a condamné le couple d'entrepreneurs à trois ans de prison dont un
ferme. Une peine aménageable avec un bracelet électronique. Ils devront également régler 55
000 euros aux proches de Sylvestre Govindin. Laurent Fenelon écope lui de six mois de prison
avec sursis, tandis que l'entreprise a été condamnée à 80 000 euros d'amende.

Le droit dans le détail

SNCF Le mouvement social à la SNCF
était-il un droit de retrait ou une grève ?
Pour les syndicats, l’arrêt du travail d’agents SNCF décidé vendredi après un accident est
un « droit de retrait » légitime. La direction dénonce une « grève » et prévoit des retenues
sur salaire.
Article de Le Monde, le 21 octobre 2019

Application du principe de précaution face à un danger grave et imminent ou « grève sauvage »
contraire au droit du travail ? L’arrêt du travail d’agents de la SNCF inquiets pour leur sécurité
à la suite de l’accident, mercredi 16 octobre, entre un autorail TER et un convoi routier à un
passage à niveau en Champagne-Ardenne, provoque un débat entre les syndicats et la direction
de l’entreprise publique sur la question du droit de retrait.
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La mesure permet à tout salarié de quitter son poste en urgence s’il considère faire face à un
« danger grave et imminent ». Un argument avancé par la CGT, pour qui l’arrêt des agents
n’est pas un mouvement de grève, dont le lancement exige un préavis d’au moins quarantehuit heures. Ce qui n’est pas le cas des perturbations observées depuis vendredi. Pour le
gouvernement et la direction de la SNCF, il s’agirait au contraire d’une contestation sociale :
dimanche, son président, Guillaume Pepy, a annoncé des « retenues sur salaire » pour les
agents qui ont arrêté le travail. Si la justice seule sera en mesure de trancher le débat, plusieurs
éléments permettent de faire la différence entre un droit de retrait et un mouvement de grève.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi SNCF : un « droit de retrait » qui laisse des traces

Le droit retrait est un « droit fondamental »
Pour différencier la grève du droit de retrait, le code du travail conditionne ce dernier à un
« motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et
imminent ». Les salariés seuls peuvent en prendre l’initiative et la direction de la SNCF a le
droit d’en contester la légitimité. L’une ou l’autre des parties peut saisir la justice, seule
habilitée à caractériser, ou non, le danger réel qui aurait motivé un droit de retrait.
En activant ce dernier, tout salarié peut se retirer de son lieu de travail pour se protéger – en
alertant, même oralement, sa direction. Il ne peut être sanctionné ou licencié et ne peut être
privé de salaire si le motif l’ayant encouragé à ne pas travailler est considéré comme
raisonnable.
« Le droit de retrait est un droit fondamental des travailleurs, et il est rare qu’il soit contesté
en cas de situation très proche de l’accident, nécessitant une mise en sécurité immédiate des
salariés », explique Sébastien Millet, avocat spécialisé des sujets de santé et de sécurité au
travail au barreau de Rouen. « Les juridictions sont plutôt bienveillantes sur ce sujet », note
l’expert : en théorie, le danger n’aurait même pas besoin d’exister pour que le droit de retrait
soit constitué – il suffit d’un motif raisonnable pour que le salarié estime de bonne foi que le
danger est immédiat et imminent.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi Onze ans de présidence chahutée à la SNCF pour
l’« omniprésident » Guillaume Pepy
Un droit de retrait peut être collectif, mais pas revendicatif
Le droit de retrait peut être collectif si une équipe entière est exposée à un danger. Le
reconnaître peut cependant se révéler plus complexe s’il est accompagné de revendications,
notamment si elles portent justement sur la prévention des risques, selon Sébastien Millet :
« Les questions de santé et de sécurité au travail sont légitimes dans le cas de la SNCF, mais
il faut savoir dans quel régime on se place : si on est sur un danger grave et imminent sur le
17

réseau, alors on arrête tout et on investit pour rénover avant de reprendre le service. Si on a
besoin d’une cessation collective du travail pour faire des revendications, mais qu’il n’y a pas
de danger immédiat, alors nous ne sommes pas dans le régime du droit de retrait. »
Au moment de faire le bilan du mouvement du vendredi 18 octobre, la direction de la SNCF
pourrait examiner les situations au cas par cas : pour les salariés travaillant sur la ligne en
Ardèche où l’accident a eu lieu – une collision entre un train sans contrôleur, où le chauffeur,
légèrement blessé, a dû sécuriser la voie par lui-même –, le droit de retrait pourrait être
reconnu. Pour les conducteurs de TGV ou de la filiale low-cost de la SNCF, Ouigo, dont
certains se sont arrêtés de travailler dans d’autres régions et avec des conditions de travail
différentes de celles du conducteur de TER, leur revendication de droit de retrait a plus de
chances d’être refusée.
La direction peut prononcer des sanctions sans décision de justice
Les « retenues sur salaires » des salariés ayant participé aux arrêts de travail, annoncées par le
président de la SNCF, Guillaume Pepy, dimanche, sont en conformité avec le code du travail,
qui laisse toute autonomie aux entreprises de procéder à des sanctions si la direction considère
que le droit de retrait n’est pas justifié. Ces sanctions sont cependant ouvertes aux recours et
c’est devant la justice prud’homale qu’un salarié pourra revendiquer sa légitimité à avoir
exercé son droit de retrait.

Un débat récurrent à la SNCF
Plusieurs décisions de la Cour de cassation encadrent déjà le débat, à la SNCF, entre le droit
de retrait et les mouvements sociaux. En 2008, par exemple, la justice a reconnu le droit de
retrait de cent vingt-six agents de l’entreprise publique, en Savoie, qui avaient refusé de
travailler après l’agression de certains de leurs collègues sur le réseau. Le conseil de
prud’hommes avait estimé que les deux jours d’arrêt du travail étaient légitimes parce que les
trois agresseurs présumés n’avaient pas été interpellés.
Dans une autre affaire, le droit de retrait de cent trois agents en Isère a été refusé par la Cour
de cassation, celle-ci estimant qu’après l’interpellation de l’auteur de deux agressions sur des
salariés de la SNCF, au lendemain des faits, le travail devait reprendre. Les motivations du
refus (éloignement de la zone des agressions, horaires en décalages avec celles-ci, antériorité
de revendications sur la sécurité des agents) pourraient de nouveau être utilisées dans le cadre
d’éventuels recours sur les arrêts de travail depuis vendredi. Lundi 21 octobre, une partie
d’entre eux se poursuivaient dans certaines régions
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Gironde. Un homme suspecté d’avoir escroqué
195 000 € à la CPAM en inventant quatre
accidents du travail
Un homme de 67 ans sera convoqué devant la justice en octobre prochain. Ce
chef d’entreprise est suspecté d’escroquerie à la Caisse primaire d’assurance
maladie. Le sexagénaire aurait inventé plusieurs accidents entre 2012 et 2017
pour toucher des indemnités estimées à 195 000 €.
Article de Ouest-France, publié le 03 juin 2020
Un homme de 67 ans a été interpellé fin 2019 à son domicile et sera présenté à la justice en
octobre prochain, devant le tribunal correctionnel de Bordeaux (Gironde). Il est accusé
d’escroquerie à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Gérant d’une entreprise
immobilière, il aurait touché près de 195 000 € d’indemnisation pour plusieurs accidents qui
seraient survenus entre 2012 et 2017, révèle Sud-Ouest.
Les premiers soupçons proviennent du pôle juridique chargé de lutter contre les fraudes,
rapporte le quotidien régional. L’homme se serait fait passer pour un employé et non pas pour
le gérant de la société. Le but : continuer de toucher un salaire, versé par la CPAM en cas
d’arrêt maladie.
Deux accidents au même endroit et avec le même témoin
Une plainte avait été déposée et une enquête ouverte. Elle a été confiée aux policiers du groupe
de lutte antifraude de la sûreté départementale. Ces derniers ont longuement travaillé à
l’analyse de fichiers administratifs et documents judiciaires, poursuit Sud-Ouest. Ils se seraient
rendu compte que les deux accidents de la route déclarés par le sexagénaire, qui avait perçu
des indemnités, avaient eu lieu au même endroit, à trois ans d’intervalle.
De petits accrochages avec de lourdes conséquences et dont les rapports adressés à la CPAM
désignaient le même témoin, indique le quotidien régional. Il s’avère que l’homme en
question, ancien employé de l’entreprise, était en arrêt maladie en 2012 et en retraite dès 2015,
selon Sud-Ouest.
Une chute douteuse
Les mêmes questions se posent pour les accidents du travail déposés par l’homme en 2014
et 2015. Sa chute présumée d’un toit s’est déroulée sans témoin et sans intervention des
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pompiers. Selon Sud-Ouest, le propriétaire de la maison a par ailleurs indiqué
qu’aucuns travaux n’avaient été effectués sur son toit à cette période.
Interpellé fin 2019, le sexagénaire a été placé en garde à vue. Il n’a pas reconnu les faits
reprochés et a expliqué que sa seule faute est d’avoir donné un coup de main à son entreprise,
alors qu’il était en arrêt maladie, indique le quotidien régional. Sa femme et son fils ont été
également été entendus mais ne sont pas convoqués devant la justice.

Lot : Un ouvrier fume du cannabis avant
un chantier et se blesse, trois mois de prison
avec sursis
Article de Ouest France, publié le 15 janvier 2021
Le tribunal de Cahors a
condamné vendredi 15 janvier
un ouvrier à trois mois de
prison avec sursis. Il avait été
victime d’un accident du
travail, alors qu’il travaillait
sur un chantier à Cremps
(Lot), en juin 2020. Ses
analyses de sang avaient
révélé qu’il avait consommé
du cannabis.
Un homme de 38 ans
comparaissait
devant
le
tribunal de Cahors vendredi
15 janvier. Ouvrier, il avait eu un accident du travail, sur un chantier à Cremps (Lot), le 25 juin
2020. Il avait perdu le contrôle d’une disqueuse qui l’avait blessée au visage.
Pris en charge par les pompiers, le trentenaire avait été conduit à l’hôpital, rapporte La
Dépêche du Midi. Là, ses analyses de sang avaient révélé une consommation récente de
cannabis.
Il accuse la qualité du matériel
Au tribunal, le prévenu a reconnu avoir fumé la veille, « pour m’endormir ». « Mais je n’ai
jamais pris de drogue sur le chantier », a-t-il affirmé, cité par le quotidien régional. Pour lui,
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l’accident n’avait aucun rapport avec la drogue consommée mais serait dû à la mauvaise
qualité du matériel fourni par son employeur.
Le trentenaire avait déjà été condamné pour conduite sous l’usage de stupéfiants et avait
effectué trois stages de sensibilisation à la sécurité routière. Le tribunal a finalement décidé de
condamner l’ouvrier à trois mois de prison avec sursis, 200 € d’amende et obligation de soins,
conformément aux réquisitions du Parquet.

Attaque terroriste à Rambouillet : Le
meurtre de Stéphanie Monfermé constitue-til 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
de police égorgée par un terroriste dans l’exercice de ses fonctions au commissariat de
Rambouillet, le vendredi 23 avril dernier.
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« 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 collectivités accusent ou sont accusées

Le Conseil d’État ordonne de rejuger le contrat de
l’eau potable entre Suez et Bordeaux Métropole
La plus haute juridiction française demande à la cour administrative d’appel de Bordeaux
de réexaminer la validité de la délégation du service public de l’eau, donnant raison à
Trans’Cub. Selon l’association, Bordeaux Métropole aurait dû arrêter le contrat en 2015,
permettant ainsi de faire économiser 100 millions d’euros de « surprofits » sur les factures
des habitants.
Article de Rue89 Bordeaux, publié le 24 novembre 2020
« Ce n’est pas la fin de la “guerre” de l’eau, mais une grande bataille gagnée en faveur des
usagers », annonce Trans’Cub dans un communiqué. L’association bordelaise de défenses des
consommateurs se réjouit de la décision du Conseil d’Etat, qui dans un arrêt du 20 novembre
2020, désavoue la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
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La plus haute juridiction française impose à cette dernière de rejuger le contrat de délégation
du service public de l’eau par Bordeaux Métropole, et condamne cette dernière à verser 3 000
€ à l’association Trans’Cub.
Dans une délibération du 21 décembre 2012, la Communauté urbaine de Bordeaux avait acté
que son contrat avec la Lyonnaise des eaux (actuelle Suez Eau France), entré en vigueur en
1992, irait bien jusqu’à son terme, le 31 décembre 2021, soit une durée trente ans.
Or selon Trans’Cub, elle ne pouvait prolonger ce contrat au-delà du 2 février 2015, c’est à dire
une durée maximale de vingt ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi Sapin du 2 février
1995. Le tribunal administratif de Bordeaux et en 2016 et la Cour administrative d’appel en
2018 avaient donné tort à l’association, qui contestait le choix de la CUB. Le Conseil d’Etat
vient de les déjuger, sans casser toutefois le contrat en cause.
Vers l’arrêt du contrat ?
Selon les calculs de Trans’Cub, l’arrêt du contrat au 2 février 2015 permettrait que soit restitué
aux usagers un montant de 100 millions d’euros correspondant « aux surprofits indûment faits
par Suez Eau France et qu’ils n’auraient jamais dû payer » si la loi Sapin avait été appliquée.
Trans’Cub interpelle en passant le nouveau président de Bordeaux Métropole ainsi que sa viceprésidente Eau et assainissement, Sylvie Cassou-Schotte :
« Les usagers ne comprendraient pas qu’Alain Anziani ne rompe pas avec les pratiques
irrégulières passées. Ils attendent de lui l’arrêt du contrat. Et qu’en urgence, un groupe de
travail comprenant les associations soit constitué, comme s’y sont engagés devant leurs
électeurs, un grand nombre de membres de sa majorité, à commencer par tous les maires
nouvellement élus. ».
Contactée par Rue89 Bordeaux, Bordeaux Métropole n’a pas souhaité s’exprimer sur ce sujet.

Les Sables d’Olonne : Malfaçons de la
station d’épuration : l’agglomération
indemnisé
Article de Ma Ville, publié le 11 mai 2021
La communauté d’agglomération des Sables-d’Olonne recevra 1,226 million d’euros après des
malfaçons constatées à la suite de la construction de la station d’épuration du Petit-Plessis.
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Cinq entreprises (Merlin, Bourgois, Blanchard Marsault Pondevie, OTV et Bureau Veritas
construction) intervenues dans la construction de la station d’épuration du Petit-Plessis
indemniseront, à hauteur d’1,226 million d’euros, la communauté d’agglomération Les
Sables-d’Olonne Agglomération (CASOA) des malfaçons constatées cinq ans après la
livraison de l’équipement en 2008.
L’essentiel de la facture revient à OTV (60 % de responsabilité retenue) et au duo MerlinBourgois (20 % chacun). Tel est le verdict du tribunal administratif de Nantes dans un
jugement rendu public mardi 11 mai 2021.
Pour rappel, la collectivité avait demandé réparation des préjudices causés par la dégradation
des parois de béton des ouvrages de prétraitement des eaux usées (125 000 équivalentshabitants).
En cause, l’oubli par les prestataires d’une résine de protection contre les émanations d’acide
sulfurique liées à la prolifération des bactéries dans les cuves de marnage. Une reprise
d’ampleur s’était imposée, ainsi que la déviation dite « by-pass » des effluents, le temps des
travaux.
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Plaque d’égout ouverte. Granville doit
payer 170 000 € à la victime d’une chute
Une femme avait fait une chute causée par une plaque d’égout laissée ouverte et
non signalée à Granville (Manche). Aujourd'hui en invalidité, Granville doit lui
verser 169 400 €.

Article de la Gazette de la manche, publié le 13 avril 2021
Le tribunal administratif de Caen (Calvados) a condamné ce lundi 12 avril 2021 la commune
de Granville (Manche) à payer 169 400 € à une femme, victime d’une chute sur la voie
publique causée par une plaque d’égout laissée ouverte et non signalée. (©Illustration La Voix
le Bocage)
Le tribunal administratif de Caen (Calvados) a condamné ce lundi 12 avril 2021 la commune
de Granville (Manche) à payer 169 400 € à une femme, victime d’une chute sur la voie
publique causée par une plaque d’égout laissée ouverte et non signalée. L’accident, après
lequel elle avait dû subir une opération du genou, avait eu d’importantes conséquences
professionnelles pour elle.
Chute en allant au travail
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Cette femme avait chuté le 6 juillet 2017, vers neuf heures, alors qu’elle circulait à pied sur le
chemin du Val-ès-Fleurs pour se rendre sur son lieu de travail. Elle avait dû être hospitalisée
pendant plusieurs jours à Granville pour une opération du tibia droit « avec pilon tibial et
malléole externe ». En mars suivant, la victime avait formulé une demande indemnitaire
chiffrée, à titre provisoire, à 37 000 € en réparation des préjudices subis. Elle n’avait alors pas
obtenu de réponse.
« Défaut d’entretien normal »
En juin 2019, ce même tribunal avait estimé que la responsabilité de la commune était engagée
du fait d’un « défaut d’entretien normal » de l’ouvrage public. Cette responsabilité avait été
fixée à hauteur de 75 % des conséquences dommageables.
Une expertise demandée
Les juges avaient ordonné une expertise pour lui permettre de se prononcer sur les préjudices
strictement imputables à l’accident. La plaignante estimait pouvoir prétendre à une somme
totale de 620 000 €. Un total jugé excessif par la commune qui réclamait à ce qu’il soit minoré
en conséquence.
Licenciée trois ans après
La femme avait été déclarée inapte à la reprise de ses activités professionnelles. Elle était en
effet incapable de rester en position debout plus de trente minutes. Faute de reclassement
possible, elle avait été licenciée trois ans après les faits. L’évaluation de ses pertes de gains
professionnels futurs était le principal enjeu par rapport à l’indemnisation totale.
Les juges ont noté que l’intéressée bénéficiait depuis d’une pension d’invalidité, qu’elle est
susceptible de toucher jusqu’à l’âge de sa retraite. En déduisant ce montant, le tribunal s’est
arrêté sur la somme de 144 000 € en dédommagement des seules pertes de revenus.
Invalidité et perte de revenus
Le reste du total alloué par le tribunal est lié au déficit fonctionnel temporaire et permanent,
aux souffrances endurées ou encore au préjudice esthétique.
En plus de l’indemnisation de la victime, la commune de Granville est condamnée à payer
32 500 € à la CPAM du Calvados pour les frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques,
d’appareillage et de transport de son assurée, ainsi que les indemnités journalières versées.
Les frais de l’expertise (600 €) et les frais de justice de la plaignante (1 500 €) et de la CPAM
(800 €) ont également été mis à la charge de la municipalité.
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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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