
   

1 
 

Accidents de travail dans les égouts, cet été  

:  Du 03 au 10 septembre, 3 accidents mortels de travail et 13 graves.  

Source : 157 alertes Google sur adresse mail et « Accident du travail : silence des ouvriers meurent », page twitter de Mathieu 

Lépine (@DuAccident). Une actu judicieuse pour cette revue ? 06 61 35 24 19 

La décompte jusqu’au 16 juillet 2021 : Alors que la revue de presse prenait ses congés d’été, les accidents de travail 

n’ont pas cessé.  Du 01 au 16 juillet, il est à déplorer 12 accidents mortels de travail et 24 graves. 6 suicides sont à 

déplorés également durant le mois de juillet.  

L’actualité, cet été (2) : CHALON SUR SAONE : Des ouvriers qui déployaient la fibre au rond-point de l'IUT 

travaillaient en sous-sol quand leur détecteur s'est déclenché. 13 pompiers sont intervenus, dont ceux spécialisés en 

risque chimique. PARIS : un ouvrier blessé dans les égouts de Paris a dû être pris en charge par les pompiers. Pour cette 

opération périlleuse, le GRIMP a été sollicité. 

Les marches du palais : COUPE DU MONDE. Combien de travailleurs sont morts sur les chantiers de 

la Coupe du Monde 2022 au Qatar ? L'ONG Amnesty International publie une nouvelle enquête et révèle 

que dans 70% des cas de décès, les causes ne sont pas déterminées. NICE : Si le cordiste crestois François 

Chirat est mort dans un accident de chantier, survenu à Nice en juillet 2018, la faute en incombe aux 

sociétés qui l’employaient, Garelli et Manpower, qui se sont rendues coupables d’une « faute inexcusable 

». C’est la décision rendue le mardi 7 septembre par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, qui 

s’est prononcé sur cette affaire examinée mardi 15 juin. La famille de la victime sera indemnisée à 

hauteur de plus de 100 000 euros au titre de leur préjudice. 

Les couleurs de l’égout : EGOUT : 6 choses qu’il ne faut surtout pas jeter dans les toilettes 

 

 

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

AMT 168 AGT 309 AMEC 006 AGEC   015 ST: 18 COVID-19 02 

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 01 et 02 septembre: Article de Ouest France : Un homme âgé d’une cinquantaine d’années est décédé, ce 

jeudi matin, sur son lieu de travail, à Rostrenen. L’homme travaillait sur un chantier en lien avec les travaux sur la RN 
164 (axe Rennes-Châteaulin), au lieu-dit Lann-Vihan. Les secours ont été prévenus à 10 h 20, après que l’homme est 
tombé d’une hauteur de 10 mètres. Malgré leurs efforts, les équipes du Smur ont déclaré, sur place, le décès de la 
victime. Deux de ses collègues, choqués, ont été transportés Article de la nouvelle république : accident mortel de 
travail : Un accident venait de se produire sur l'axe Blois-Romorantin (D765). Le conducteur d'un camion benne chargé 
de cailloux venait de perdre le contrôle de son poids-lourd entre la Gaucherie et la Troanne en direction de 
Romorantin. Le camion est sorti de la route et s'est retourné dans un champ voisin. Un officier de sapeurs-pompiers 
s'est arrêté parmi les premiers témoins pour porter secours. Il a été rejoint par les pompiers de Cour-Cheverny, 
Contres, et de Blois. L'équipe médicale du Smur a également été mobilisée. Il n'y avait malheureusement plus rien à 
faire pour le chauffeur dont le décès a été constaté sur place. La victime était âgée de 39 ans et demeurait à Soings-
en-Sologne. 
 

Le 04 septembre: Article de Ouest France : Un ambulancier Un ouvrier de la centrale nucléaire de Gravelines 

(Nord) s’est blessé au genou, mercredi 1er septembre, alors qu’il intervenant dans l’unité de production numéro 1 de la 

structure, rapporte France Bleu Nord. La zone nucléaire est en maintenance, donc à l’arrêt, explique le Centre nucléaire 

de production d’électricité (CNPE). La victime a été évacuée par le service médical du site et, lors de son auscultation 

à l’infirmerie, une contamination radioactive a été détectée au « niveau de ses mains » selon les pompiers cités par 

France Bleu Nord. Le CNPE ainsi que des syndicats ont assuré que la contamination était « faible, inférieure à 50 

becquerels » et ne présentait pas de risque pour la santé. L’ouvrier a été décontaminé sur le site par un « lavage des 

mains » au vu de la faible contamination. L’agent prestataire a ensuite été pris en charge par les pompiers du Nord et 

transporté au centre hospitalier de Dunkerque. 

Le 05 septembre : Article de France 3 hauts de France: A Saint-Aulaye-Béthune : accident du travail dans une 

boulangerie, un jeune homme de 24 ans gravement blessé. Le jeune homme s'est coincé le bras dans une machine de la 

boulangerie où il exerçait, à Béthune. Gravement blessé, il a dû être transporté en urgence vers le CHR de Lille. 

Le 06 septembre: Article de Ouest France : Deux ouvriers à Ancenis. Il était 14 h, sur la départementale 923, 

près de l’usine Manitou située dans la commune de Mésanger, quand le conducteur d’un poids lourd a perdu le contrôle 

de sa 38 tonne. À cet endroit, juste à la sortie d’Ancenis, le véhicule a foncé de plein fouet dans la carrosserie avant 

gauche d’un autre véhicule de même catégorie qui arrivait en face. Avant de déraper sur le bas-côté. Heureusement que 

ce n’était pas de pleine face. C’est ce qui a permis de sauver la vie de tout le monde, analysait lundi soir une source 

proche de l’enquête. Cependant, la violence du choc a été telle que la cabine du premier camion a été complètement 

enfoncée et les sapeurs-pompiers, très nombreux sur place, ont dû désincarcérer le jeune conducteur à son bord. Âgé de 

18 ans, cet homme originaire d’Héric a été transporté entre la vie et la mort au CHU de Nantes par l’Hélismur. En soirée, 

en dépit de ses multiples fractures, son état s’était amélioré et son pronostic vital n’était plus engagé. Le second chauffeur 

poids lourd qui a essuyé le choc, un homme de Couëron de 49 ans, a également été transporté au CHU de Nantes ; il 

était plus légèrement blessé. Article du Progrès : sur un chantier de la rue Smith à Lyon (2e), derrière l’Hôtel de région. 

Dans des circonstances qui restent à préciser, un ouvrier qui travaillait en hauteur a fait une chute et s’est blessé. Il a été 

pris en charge par les pompiers en urgence relative et ses jours ne sont pas en danger. Il a été transporté à l’hôpital après 

avoir reçu les premiers soins sur place. Article de Actu.fr : un accident du travail s’est produit à l’EHPAD du Val fleuri 

de Domfront en poiraie, près de Flers dans l’Orne (Alençon), où un jardinier s’est blessé en tondant la pelouse. Occupé 

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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à tondre la pelouse, un jardinier s’est blessé en voulant intervenir sur sa machine. Ayant eu deux doigts sectionnés, il a 

été transporté par les pompiers à Caen, au Centre de chirurgie de la main de la clinique Saint-Martin.  

Le 07 septembre: Article de Actu.fr : Ce au lieu-dit La Piardière, à Plessé (Loire-Atlantique), sur la 

départementale 35. Au volant d’un semi-remorque porte-engins de 34 tonnes, le chauffeur a perdu le contrôle de son 

véhicule et percuté un poteau électrique situé sur une ligne de 400 volts. Électrisé, le conducteur a été transporté par les 

sapeurs-pompiers vers le centre hospitalier de Redon. Article du Dauphiné : Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce 

mardi vers 16 h 30 au lieu-dit Bachasson, sur la commune du Percy, pour secourir un homme de 39 ans victime d’un 

accident du travail dans une menuiserie. Gravement blessé après avoir eu deux doigts de la main gauche sectionnés, il 

a été médicalisé et transporté au CHU Grenoble Alpes. 

Le 08 septembre : Article du Progrès :  Grave accident dans la commune du Brignon, dans une exploitation 

agricole du lieu-dit « Tourtinhac », mercredi, vers 15 h 15. Un jeune homme de 24 ans, employé des charpentes Volle 

de Cussac-sur-Loire, était en train de travailler à la rénovation d’une toiture d’un bâtiment, lorsqu’il a chuté d’une 

hauteur de 6 mètres. Sérieusement blessé, il a été pris en charge par les pompiers du Brignon/Solignac et une équipe du 

SAMU 43, avant d’être transporté au centre hospitalier Émile-Roux du Puy-en-Velay. Article du figaro : Le transport 

ferroviaire était perturbé mercredi matin en Bretagne par les intempéries et les orages, et un homme a été électrocuté 

dans les Côtes-d'Armor et hospitalisé, a-t-on appris auprès de la SNCF et du Codis. Deux incidents ont eu lieu mercredi 

matin, le premier sur la ligne Rennes-Quimper et le deuxième sur la ligne Rennes-Brest, selon le service de 

communication régionale de la SNCF. Par ailleurs, un ouvrier a été touché par la foudre à Vildé-Guingalan et transporté 

en urgence absolue à l'hôpital de Dinan. Article de Sud-Ouest : Un homme de 50 ans, employé d’une entreprise de 

constructions métalliques de la commune de Marcillac-Saint-Quentin (Dordogne), travaillait sur un chantier de 

rénovation d’un hangar dans le bourg de la commune. Mercredi 8 septembre, vers 11 heures, alors qu’il œuvrait sur la 

zinguerie à l’aide d’une échelle, l’employé a marché sur une partie du toit composée de plaques de fibrociment, pour 

découper une partie en hauteur. Sous son poids, les plaques ont rompu et il est passé à travers. L’homme, originaire de 

la commune de Domme, a fait une chute de quatre mètres et est tombé sur la tête, sur une dalle de béton. Un autre 

ouvrier, qui intervenait à proximité, a entendu le bruit et l’a découvert gisant au sol. Dans un état critique, il a été évacué 

par hélicoptère vers le centre hospitalier de Périgueux. Son pronostic vital est engagé. Article du progrès : L'accident 

s'est produit mercredi aux alentours de 18h30, route de Chavanol à Saint-Chamond. Pour des raisons encore 

indéterminées, un jeune homme de 25 ans a perdu le contrôle de son tracteur. Le véhicule aurait fait plusieurs tonneaux 

et le conducteur a été éjecté de l'engin. Grièvement blessé, il a été héliporté en urgence absolue à l'hôpital Nord de Saint-

Etienne. 

Le 09 septembre : Article de Ouest France L’employé arrivait sur le chantier de construction d’un lotissement, 

à Touvois, au sud de Nantes, à la frontière entre la Loire-Atlantique et la Vendée. Il était un peu plus de 11 h, ce jeudi 

9 septembre. Il conduisait un camion toupie de béton qui aurait touché une ligne électrique se trouvant au-dessus du 

chantier au moment d’une manœuvre, produisant un arc électrique. Le conducteur a été électrocuté. Les sapeurs-

pompiers se sont rendus immédiatement sur place, ainsi que les gendarmes de la brigade de Saint-Philbert-de-Grand-

Lieu. La victime, un homme âgé d’une trentaine d’années, a été prise en charge par l’hélicoptère du Samu à 11 h 40, 

puis transporté au CHU de Nantes dans un état grave. ERDF est ensuite intervenu pour rétablir la ligne électrique. 

Article de Martinique 1 : un employé a été gravement blessé à la jambe par un jeune voleur de boissons. Ce dernier s’est 

enfui à moto avec 5 complices, après qu'ils ont frappé un autre salarié au visage. La direction a porté plainte. Les 

malfaiteurs sont activement recherchés par la police. Article de Actu.fr : Accident mortel de travail : le centre régional 

opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg reçoit un appel de détresse du navire de pêche « L’Ami 

sincère ». Un homme est tombé à la mer, au large d’Arromanches-les-Bains (Calvados), et un autre membre de 

l’équipage a plongé pour le secourir à l’aide d’une bouée couronne. Le membre d’équipage qui a sauté à l’eau pour 

assister le naufragé est récupéré par Le Pavois. La personne qui était tombée à l’eau est récupérée par L’Esteron. 

L’équipe médicale est rapidement treuillée sur l’Esteron pour prendre en charge le naufragé. Celui-ci est ensuite treuillé 

puis évacué par l’hélicoptère Caïman Marine vers l’hôpital du Havre mais n’a pas survécu. 
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Le décompte de Juillet  

:   

Article de la Charente libre : Un employé de Verallia a mis fin à ses jours ce mardi, révèle la CGT dans un 

communiqué, précisant qu’il s’agit du deuxième suicide, au sein du personnel de l’usine verrière, depuis le 

début de l’année. A l’heure actuelle, aucun lien n’est fait entre ces dramatiques passages à l’acte et la situation 

professionnelle des deux hommes. "Un suicide peu importe le lieu révèle invariablement que le travail en est 

la cause ou une des causes essentielles, juge, toutefois, le syndicat. Cet élément tragique illustre, de façon 

dramatique, la situation de souffrance des salariés de Verallia à Cognac. « Article de La Provence : Un 

gendarme de la brigade motorisée de Saint-Lô âgé de 30 ans a mis fin à ses jours avec son arme de service. 

Son corps a été retrouvé par une patrouille près du parking d'un zoo à Champrepus, en Normandie, dans la 

nuit de samedi à hier, Article de la Voix du nord Un gendarme âgé d’environ 45 ans a été retrouvé mort par 

arme à feu dans son domicile, à la brigade de gendarmerie de Bapaume. C’est un supérieur hiérarchique qui 

l’a découvert. Il s’agirait d’un suicide. Une information confirmée par la gendarmerie et le parquet d’Arras, 

ce mardi après-midi. Article de Libération : Suicide d’une principale de collège : « Une pression de travail à 

la limite du supportable ». La cheffe d’établissement d’un collège de l’académie d’Orléans-Tours a mis fin à 

ses jours il y a une semaine. Le rectorat reconnaît qu’il s’agit d’un « accident » lié au travail et vient d’ouvrir 

une enquête administrative. Article de Ouest France : Ce mercredi 7 juillet, un fonctionnaire de police a été 

retrouvé mort dans son véhicule, sur le parking de service du commissariat de Rennes. Selon les premiers 

éléments, l’hypothèse d’un suicide est privilégiée. Article d’Actu 17 : Un major de police âgé de 56 ans a mis 

fin à ses jours apprend-on ce vendredi. Il était en repos au moment des faits et travaillait au commissariat de 

Verdun, où il était en charge d’une brigade du service général. Le quinquagénaire avait eu trois enfants avec 

la femme avec qui il partageait sa vie, et avait obtenu son grade de major l’an passé. Il était en mesure de partir 

à la retraite en 2022 indique une source policière. Les raisons de son geste fatal ne sont pas connues. 

 

Le 01 juillet : Article de Lorraine Actu : Accident mortel de travail : Un employé communal de Walscheid 

(Moselle) est décédé dans un accident du travail mercredi 30 juin 2021, tôt dans la matinée.  D’après des 

éléments relatés par Le Républicain lorrain, l’homme conduisait un tracteur sur une pente lorsque, pour une 

raison inconnue, celui-ci s’est renversé. L’employé des services techniques est décédé sur le coup. Article de 

Actu17 : Un groupe de jeunes individus, au nombre de cinq ou six, âgés de 16 à 20 ans, étaient en train de 

renverser des poubelles notamment à Vernet-les-Bains. Des troubles à l’ordre public signalés régulièrement 

par les riverains. Lorsque les militaires sont arrivés, les suspects ont pris la fuite en courant. Les forces de 

l’ordre se sont séparées en deux et ont tenté de les rattraper. L’un des fuyards a alors fait demi-tour et a 

violemment bousculé une jeune gendarme adjoint volontaire de 19 ans, qui a lourdement chuté au sol. La 

victime a été grièvement blessée à la cuisse. Elle a été évacuée au centre hospitalier de Perpignan par les 

sapeurs-pompiers, avant d’être opérée pour une fracture. Une Incapacité totale de travail (ITT) de 90 jours lui 

a été attribuée à ce stade précise le quotidien régional. Quant aux auteurs, ils ont pris la fuite et une enquête a 

été ouverte 

Le 02 juillet : Article de Ouest France : accident mortel de travail L’émotion s’est emparée de la rue 

Chaussée à Vire. Le photographe professionnel, à la tête du Studio Yves, a été victime d’un arrêt cardiaque 

alors qu’il travaillait dans sa boutique. Les pompiers et le Samu ont tenté de le réanimer à plusieurs reprises, 

mais en vain. Les gendarmes, présents pour réguler la circulation en ce jour de marché, ont quitté les lieux un 

peu avant 11 h. Très émus, les commerçants de la rue ont apporté leur soutien à l’épouse du photographe de 

59 ans, sous le choc. 
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Le 04 juillet : Article de 20 minutes: Une intervention policière sur un rodéo urbain à Besançon (Doubs) 

s’est mal terminée. Un policier de 38 ans a été grièvement blessé par un scooter alors qu’il intervenait pour 

faire stopper un rodéo urbain de deux-roues dans la nuit de jeudi à vendredi. Les forces de l’ordre étaient 

intervenues, vers 1h du matin, alertées par des riverains du quartier Saint-Claude. Les policiers de la BAC 

venaient de descendre de leur véhicule lorsqu’ils ont été visés par des tirs de mortier puis un « scooter monté 

par un ou deux individus, possiblement cagoulés, s’est alors dirigé délibérément vers eux », a expliqué le 

directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) du Doubs, Yves Cellier. Les policiers se sont écartés, 

mais l’un d’eux a été percuté. Transporté au centre hospitalier universitaire de Besançon, il a été opéré durant 

plusieurs heures. Selon le DDSP du Doubs, le policier « souffre de blessures sérieuses aux membres inférieurs 

et il existe une inquiétude sur la possibilité qu’il retrouve l’intégral usage de ses jambes ». 

 

Le 05 juillet : Article de Actu.fr : accident mortel de travail : Un homme est mort mardi 29 juin 2021 à 

Meaux. Cet ouvrier travaillait sur un chantier de construction rue Pierre Clostermann, dans le quartier Beauval 

C. Autour de 14h, il aurait fait une chute de plus de trois mètres depuis un échafaudage. Les voisins sont 

encore sous le choc. M. R.* témoigne : « J’ai entendu des bruits bizarres. Je suis sorti, j’ai vu une personne 

par terre. L’homme était torse nu, en habits de chantier. Quelqu’un essayait de le ranimer. » Mais il comprend 

que l’intervention des secours est sans espoir. « Une personne a finalement déposé un drap sur la victime, se 

souvient M. R. La police nous a dit de rester chez nous. ». Article de Le républicain : un ouvrier a chuté de 2 

mètres de hauteur sur le chantier de Center Parcs près de Casteljaloux, entre les communes de Pindères et de 

Beauziac. Il a 27 ans et souffre d’un traumatisme au genou. Lot-et-Garonne. Ivre et drogué, il s’acharne sur 

sa victime tranquillement assise sur la pelouse C’est l’équipe du Grimp 47 (Groupe de reconnaissance et 

d’intervention en milieu périlleux) qui lui est venu en aide. Il a été transporté en urgence relative à Marmande. 

Article du messager : Accident mortel de travail : es secours sont déployés sur la vallée du Brevon, entre les 

communes de Bellevaux et Vailly. Un aide berger de 20 ans, parti en reconnaissance de l’alpage où il devait 

travailler cet été, n’a plus donné de nouvelles à son employeur, avec qui un rendez-vous avait été fixé à 20 

heures. Moins de 3 heures plus tard, les pompiers, épaulés par les gendarmes organisent un survol du secteur. 

A 1h15, les militaires reprennent le commandement de l’opération et découvrent le corps du jeune homme à 

6h15, entre l’alpage de la Buchille et la pointe d’Ireuse, « sur le territoire de Vailly », selon les dires du maire 

de Bellevaux, Jean-Louis Vuagnoux. La victime aurait effectué une chute mortelle depuis un sentier escarpé, 

à proximité de barres rocheuses. Article du Progrès : accident mortel de travail : À Oullins, un ouvrier fait une 

chute de plusieurs mètres et succombe à ses blessures Le trentenaire travaillait sur le toit terrasse d’une 

résidence de cinq étages à Oullins. Pour des raisons encore inexpliquées dont il appartiendra à l’enquête de 

faire toute la lumière, il a basculé dans le vide avant d’atterrir sur la pelouse au pied de l’immeuble. Article 

du messager : Un homme de 34 ans travaillant sur un chantier de construction au lieu-dit La-Cry, sur la 

commune de Combloux, a fait une chute de plus de trois mètres. L’ouvrier serait tombé du toit à travers un 

velux, il a été transporté dans un état grave à l’hôpital de Sallanches.  

 

Le 06 juillet : Article de France 3 nouvelle aquitaine :  Les secours ont été alertés peu après 20 heures. Pour 

une raison encore inconnue, un salarié de l’entreprise d’équarrissage Atemax basée au Passage-d ’Agen, s’est 

grièvement blessé alors qu’il travaillait avec une disqueuse. On ne sait pas quelle tache il effectuait au moment 

des faits. Cet homme âgé de 51 ans a été victime de blessures importantes à l’avant-bras. Il présentait une 

plaie hémorragique lors de son évacuation. Il a été transporté en urgence absolue à la clinique Esquirol Saint-

Hilaire à Agen. Article de la voix du Nord : Une factrice blessée dans un accident de la circulation, à Denain 

Un accident impliquant deux véhicules, une camionnette et un deux-roues, s’est produit ce mardi, en milieu 

de journée, à Denain. La conductrice du deux-roues, une factrice, a été hospitalisée. Article d’Info Normandie : 

Rue de la Grande Remise à Porcheville (Yvelines). La victime est une femme de 38 ans, originaire de Rouen, 

en Seine-Maritime. C’est probablement la suite d’un problème de fixation conjugué avec des bourrasques de 

vent qu’un portail métallique de près de 2 tonnes a basculé et s’est couché sur une employée chargée du 
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ménage sur un chantier de construction. Cette dernière s’est alors retrouvée littéralement écrasée, relate une 

source policière. Un témoin, alerté par les cris de la femme, a réussi au moyen d’un cric à relever de quelques 

centimètres l’épaisse masse métallique. Les secours sont ensuite parvenus à retirer le portail en utilisant un 

engin de chantier et à extraire la victime qui présentait plusieurs traumatismes. La trentenaire a été transportée, 

médicalisée par le SAMU et sous escorte des motards de la Police nationale au CHU de Rouen où elle a été 

placée en réanimation. Article de Ouest France : Soupçonné d’avoir agressé sexuellement l’infirmière qui était 

venue chez lui, à Mauvezin (Gers), un patient se serait donné la mort, ce vendredi 2 juillet, annonçait Actu 

Toulouse la semaine dernière. « Elle est allée à la gendarmerie pour porter plainte. Alors que les forces de 

l’ordre étaient parties pour interroger l’individu à son domicile, elles ont découvert son corps ». Article de la 

gazette Val d’Oise : Les sapeurs-pompiers du Val-d’Oise sont venus au secours d’un ouvrier mardi 6 juillet 

2021, vers 10h. Ce dernier a chuté d’un échafaudage dans le cadre d’un chantier d’isolation d’un pavillon situé 

chaussée Jules-César à Osny. L’homme de 29 ans fait une chute de 2m50 et s’est blessé au fémur. Pris en 

charge par les secours, il a été transporté en urgence absolue au centre hospitalier de Pontoise. Article du Bien 

Public : Accident mortel de travail : Un ouvrier fait une chute mortelle à Esbarres. Originaire de Saône-et-

Loire et travaillant dans une société de travaux aindinoise, un homme âgé de 46 ans est tombé, vers 17 h 20 

ce lundi, d’une hauteur de 25 mètres. Il œuvrait sur le chantier d’extension de la capacité de stockage de 

l’entreprise de production d’alimentation animale Sirugue. Article de La Voix du Nord : Un ouvrier de la 

société DMA, spécialisée dans le désamiantage, a fait une chute de deux étages, selon le service départemental 

d’interventions et de secours du Pas-de-Calais (SDIS 62). Il travaillait dans une cage d’ascenseur de 

l’immeuble G situé au 486 de l’avenue Yervant-Toumaniantz. Pour le moment, on ignore les circonstances 

exactes de l’incident. L’employé de 30 ans de l’entreprise d’Ile-de-France a été grièvement blessé dans sa 

chute. 

 

Le 07 juillet : Article de L’union : Accident mortel de travail : Un sapeur-pompier volontaire âgé de 60 ans 

est décédé mardi lors d’un entraînement avec une équipe de sauveteurs aquatiques du SDIS (Service 

départemental d’incendie et de secours) à Pornic (Loire-Atlantique) (voir la couleur rouge des pompiers été 

2021). Article de La république du centre : accident mortel de travail : 7 juin dernier, en tout début de soirée. 

La gendarmerie est appelée par les pompiers sur un site en travaux du groupe Servier, BIO-S, à Gidy. Il est 

19 heures. Sur place, un homme d'une cinquantaine d'années a été pris en charge par les secours mais il n'y a 

plus rien à faire. Il est décédé. C'est un collègue, inquiet de ne plus avoir de ses nouvelles, qui l'a découvert au 

fond d'une cage d'ascenseur. Selon les premières constatations de la gendarmerie, il aurait fait une chute de 

plusieurs mètres. Article de La Voix du Nord : Crespin: un homme grièvement blessé après avoir fauché 

l’herbe d’une parcelle Un homme âgé d’une cinquantaine d’années a été découvert grièvement blessé, près de 

son tracteur, ce mercredi après-midi à Crespin. Il venait de rafraîchir une parcelle située en direction de Saint-

Aybert. Article du Dauphiné : à Pont-Évêque, qu’il a glissé malencontreusement sur la chaussée alors même 

qu’une trappe permettant d’accéder au réseau souterrain était ouverte à ses pieds. L’ouvrier ne parvenant pas 

à se retenir, est tombé par la trappe ouverte, chutant d’environ 1,50 mètre (Voir actualités de l’été) 

 

Le 08 juillet : Article de Lille Actu : Un accident agricole très impressionnant s’est produit mercredi 7 juillet 

2021 à Crespin. En milieu d’après-midi, un agriculteur de 54 ans s’est fait rouler dessus par son tracteur. 

Grièvement blessé, il a été conduit au centre hospitalier de Valenciennes. Le tracteur recule tout seul Les faits 

se sont produits au niveau de la route de Saint-Aybert. Un agriculteur venait de terminer de faucher une 

parcelle d’herbe. Alors qu’il était en train de refermer la barrière d’accès à son terrain, il a été écrasé par son 

tracteur. 

 

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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Le 09 juillet : Article de Sud-Ouest : Un jeune homme de 18 ans travaillait dans un atelier de métallerie, à 

Saint-André-de-Cubzac, quand il s’est sérieusement blessé à la main. Un apprenti de 18 ans a été victime d’un 

accident du travail, ce vendredi 9 juillet, dans un atelier de métallerie, à Saint-André-de-Cubzac. Il a été 

sérieusement blessé à la main, perdant deux phalanges, alors qu’il travaillait sur un touret. Pris en charge par 

les secours, le jeune apprenti a été transporté au CHU de Bordeaux. Article du télégramme : à Quéven. Deux 

techniciens intervenaient sur un chantier d’installation de la fibre, au lieu-dit Kervégant. Peu avant 15 h, le 

câble s’est pris dans les branches et l’un est descendu de son camion pour aider son collège qui se trouvait 

dans la nacelle. C’est en remontant dans son véhicule, suite à un problème de frein à main, qu’il a chuté avant 

de passer sous la roue avant droite du camion. Grièvement blessée mais consciente, la victime âgée de 19 ans 

a été prise en charge par les pompiers et transportée à l’hôpital du Scorff en urgence absolue. Son pronostic 

vital n’est pas engagé. Article du Dauphiné : un maçon, qui travaillait sur un chantier à Reignier-Ésery en 

Haute-Savoie, a fait une chute de trois mètres. Lourdement blessé, l'homme de 60 ans a été pris en charge par 

le Smur d'Annemasse et transporté au centre hospitalier Annecy Genevois. 

 

Le 10 juillet : Article de Lorraine Actu : accident mortel de travail Un homme meurt coincé sous un chariot 

élévateur sur un domaine agricole.  Un sexagénaire est décédé vendredi sur un domaine agricole situé à Sainte-

Colombe-en-Bruilhois dans le Lot-et-Garonne. Un chariot élévateur s'est reversé sur lui. Un homme, âgé de 

62 ans, est mort vendredi à la mi-journée sur un domaine agricole, situé dans la commune de Sainte-Colombe-

en-Bruilhois, dans le Lot-et-Garonne rapporte La Dépêche du Midi. Selon les premiers éléments de l'enquête, 

il s'est retrouvé coincé sous un chariot élévateur qui s'est renversé sur lui. Les secours, appelés sur les lieux de 

l'accident, n'ont pas réussi à réanimer le sexagénaire. 

 

Le 11 juillet : Article de Cnews : accident mortel de travail (1) : Un homme a attaqué au couteau deux 

employés d'une boutique Bouygues Telecom du centre commercial de Claye-Souilly, en Seine-et-Marne, ce 

samedi après-midi. L'un des deux vendeurs, un jeune garçon de 18 ans, est décédé. Un autre employé, qui doit 

avoir 21 ans au mois d'août est grièvement blessé. L'individu a été interpellé par deux personnes, un policier 

et un agent pénitentiaire hors service », a précisé à l'AFP une source policière. 

 

Le 12 juillet : Article de La montagne : C 'est en manipulant une disqueuse qu'un salarié de l'entreprise 

murataise Genest s'est blessé au pied, alors qu'il intervenait sur un chantier privé de rénovation de maison. 

Pris en charge par les pompiers de Neussargues en Pinatelle sur l'échafaudage où il faisait des travaux de 

maçonnerie, l'homme, qui a reçu les premiers soins, a ensuite dû être descendu sur une tyrolienne par une 

équipe du Grimp de Saint-Flour. L'ouvrier a été transporté au centre hospitalier de Saint-Flour. Article du 

Journal de Saône et Loire : les secours sont intervenus pour un accident à la zone industrielle des alouettes à 

Saint-Rémy. Gravement blessé, un homme de 60 ans, salarié de l'entreprise Chabert-Duval, a été héliporté en 

urgence absolue vers l'hôpital de Dijon. 

 

Le 13 juillet : Article de Ouest France : Rue de Belbeuf, à Belbeuf, près de Rouen (Seine-Maritime), sur le 

chantier d’une future piscine. Un ouvrier, âgé de 30 ans, a chuté d’une grue et a été grièvement blessé. Neuf 

sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en milieux périlleux, sont intervenus, avec trois engins. La 

victime a été transportée au CHU de Rouen après médicalisation par le Smur (Structure mobile d’urgence et 

de réanimation) de Rouen. 

 

Le 15 juillet : Article de France Bleu Nouvelle Calédonie : accident mortel de travail Sur le site industriel 

de Prony Ressources. Un employé de la société Linc a été blessé lors de travaux effectués à partir d’une 

nacelle. Des travaux d’isolation d’une ligne SO2 en hauteur. La victime aurait fait une manœuvre à l’intérieur 

de la nacelle et se serait retrouvé coincé entre le garde-corps et un élément de structure de l’usine explique 

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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Eric Vlaeminck, gérant de la société Linc. Malgré l’intervention des secours, il a succombé à ses blessures. Il 

allait avoir 28 ans. Article de La Voix du Nord : Accident mortel de travail : Ce jeudi après-midi, un homme 

d’une trentaine d’années travaillant au port de Calais a été victime d’un grave accident. Il a été héliporté vers 

le centre hospitalier de Lille. Les faits se sont déroulés dans l’enceinte du port de Calais, près des aubettes 

d’embarquement vers l’Angleterre, ce jeudi après-midi, après 16 h. Travaillant sur un chantier pour une 

entreprise extérieure au port, un homme âgé d’une trentaine d’années a été victime d’un accident et a été 

touché par une très lourde plaque. Inconscient et très gravement polytraumatisé, il a été héliporté vers le centre 

hospitalier de Lille. Les secours ne pouvaient se prononcer sur l’engagement de son pronostic vital. Il est mort 

trois jours après Article de Sud-Ouest : un salarié d’une entreprise de construction a été victime d’un accident 

du travail sur un chantier en cours dans le hameau de Pachot, à Saint-Aulaye-Puymangou en Dordogne. Au 

moment des faits, l’ouvrier était en train de réceptionner une plaque de béton suspendue au câble d’une grue. 

Ladite plaque a heurté un mur, écrasant au passage la main de la victime qui tentait d’en corriger la trajectoire. 

Grièvement blessé, l’employé a été transporté au centre hospitalier de Libourne (33) par les sapeurs-pompiers. 

 

Le 16 juillet : Article de France 3 Auvergne Rhône Alpes : Les sapeurs-pompiers de Haute-Loire ont été 

appelés pour porter secours à un jeune homme de 21 ans sur la commune de Saint-Front. Alors qu’il conduisait 

un tracteur pour aller chercher de l’eau, le véhicule s’est renversé. Le jeune homme, responsable d’un camp 

scout, a été blessé grièvement. « Il a sans doute effectué une mauvaise manipulation et le tracteur s’est renversé 

» explique un gendarme. L’an passé, plusieurs dramatiques accidents de tracteurs s’étaient produits. Le 

gendarme poursuit : « Cela avait été une mauvaise année. Cela est sans doute lié au fait que l’on ait affaire à 

des tracteurs sans cabine, qui une fois renversés sont beaucoup plus dangereux pour les conducteurs ». Article 

de Sud-Ouest : l’employé d’une scierie a été victime d’un accident du travail au lieu-dit Combette, à Loubéjac 

en Dordogne. Une fendeuse à bois lui a écrasé la main. Il a été évacué vers le centre hospitalier de Sarlat par 

les pompiers. Article de France Bleu : Une employée du parc d'attractions Walygator Sud-Ouest à Roquefort, 

près d'Agen (Lot-et-Garonne) a été sérieusement blessée ce vendredi 16 juillet. Vers 17h, la jeune femme de 

19 ans s'est retrouvé coincée entre un wagon et le quai d'une attraction. Elle souffre probablement d'une 

fracture du fémur selon les pompiers du Lot-et-Garonne, qui sont venus à son secours. La jeune femme a été 

transportée au centre hospitalier d'Agen. 
 

L’actualité de l’été 2021 (2) 

Chalon sur Saône : Manque d'oxygène 

dans le réseau souterrain : les ouvriers font 

appel aux pompiers 
Ce vendredi matin à Chalon-sur-Saône, des ouvriers qui déployaient la fibre au rond-point 

de l'IUT travaillaient en sous-sol quand leur détecteur s'est déclenché. 13 pompiers sont 

intervenus, dont ceux spécialisés en risque chimique. 

Article du Journal de Saône et Loire, publié le 02 juillet 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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Ce vendredi matin à Chalon-sur-Saône, à 10 heures, des ouvriers qui déployaient la fibre au 

rond-point de l'IUT, près de Carrefour sud, ont fait appel aux pompiers. Ils travaillaient en 

sous-sol dans une chambre Télécom quand leur détecteur s'est déclenché. 13 pompiers sont 

intervenus, dont ceux spécialisés en risque chimique, pour identifier le problème. 

Le manque d'oxygène observé dans le réseau (17 % au lieu de 21 %) aurait pu provoquer des 

malaises voire la mort. Grâce aux détecteurs que les ouvriers ont toujours sur eux, il n'y a pas 

eu de blessés. 

Le chantier est interrompu pour la journée. Il reprendra lundi après aération du réseau et 

vérification du taux d'oxygène. La circulation a été perturbée pendant une heure. 

Un ouvrier blessé secouru dans les égouts 

de Paris 

Jeudi 15 juillet 2021, un ouvrier blessé dans les égouts de Paris a dû être pris en charge par 

les pompiers. Pour cette opération périlleuse, le GRIMP a été sollicité. 

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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Jeudi 15 juillet 2021, un ouvrier blessé dans les égouts de Paris a été pris en charge par l’unité spéciale des pompiers, le 

Grimp. (©BSPP) 

Article de Actu.fr, publié le 16 juillet 

L’opération était périlleuse. Jeudi 15 juillet 2021, les pompiers de Paris ont été mobilisés pour 

extraire un ouvrier blessé dans les égouts de la capitale. Une intervention réalisée par 

le Grimp (groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) dans le 19ème 

arrondissement.  

 

Blessé à une dizaine de mètres sous terre 

 

Bloqué à une dizaine de mètres sous terre, un ouvrier blessé a dû être remonté à la surface par 

les pompiers de Paris.  

 

Pour cette opération, l’unité de sapeurs-pompiers spécialisés dans la reconnaissance et le 

sauvetage dans les milieux naturels et artificiels particulièrement dangereux pour les équipes 

traditionnelles est intervenue. 

 

À l’issue de ce sauvetage, la victime a été transférée à l’hôpital. 

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/paris/
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Les marches du palais 

Coupe du Monde 2022 : Amnesty accuse le 

Qatar de dissimuler la mort de travailleurs 

étrangers 

Article de France inter, publié le 26 aout 2021 

Combien de travailleurs sont morts sur les chantiers de la Coupe du Monde 2022 au Qatar ? 

L'ONG Amnesty International publie une nouvelle enquête et révèle que dans 70% des cas 

de décès, les causes ne sont pas déterminées. 

 

Une nouvelle alerte, une de plus lancée par l'ONG Amnesty International. L'organisation de 

défense des droits humains Amnesty International appelle le Qatar, pays organisateur de la 

Coupe du monde de football en 2022, à enquêter sur la mort de travailleurs migrants. Plusieurs 

décès interrogent. Des centaines de milliers de travailleurs venus surtout d'Asie et d’Afrique 

sont employés sur les chantiers des stades et des infrastructures pour accueillir les équipes et 

les supporters. 

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.amnesty.fr/refugies-et-migrants/petitions/qatar-2022-la-fifa-doit-mettre-fin-a-lexploitation
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Au moins 6 500 décès, selon une précédente enquête 

"Les autorités qataries ont omis d'enquêter sur la mort de milliers de travailleurs migrants 

survenue au cours de la dernière décennie, malgré des preuves établissant un lien entre les 

décès prématurés et les conditions de travail dangereuses" estime l'ONG. Au Qatar, la chaleur 

est étouffante, jusqu'à 45 degrés l'été, et l'humidité est extrême. 

Le rapport "documente la façon dont le Qatar délivre régulièrement des certificats de décès 

de travailleurs migrants sans mener des enquêtes adéquates, attribuant les morts à des causes 

naturelles ou à des cas d'insuffisance cardiaque." Selon Amnesty International, dans 70% des 

cas de décès, les causes ne sont pas déterminées. L'ONG se base sur l'analyse de registres dans 

les pays d'origine des migrants décédés. 

Dans une enquête publiée cet hiver par The Guardian, le quotidien britannique donnait une 

estimation de 6 500 travailleurs étrangers morts dans le pays depuis l'attribution du Mondial 

en 2010. La majorité de la main-d’œuvre est originaire d'Afrique ou d'Asie. Mais Doha ne veut 

pas communiquer sur le nombre exact de morts. 

Les victimes étaient des hommes jeunes et en bonne santé 

Pour son enquête, Amnesty a analysé 18 certificats de décès délivrés entre 2017 et 2021. 15 

d'entre eux manquait de précision et paraissent très vague. On peut y lire que les causes 

n’étaient "pas liés au travail", mais plutôt : "insuffisance cardiaque non-spécifiée" ou 

encore "insuffisance respiratoire aiguë due à des causes naturelles". "Aucune des familles que 

nous avons interrogées ne s’est vu proposer une quelconque forme d’examen post-mortem 

pour déterminer les causes du décès de leur proche" affirme Amnesty. 

L'ONG donne la parole aux familles de six victimes, originaire du Népal et du 

Bangladesh notamment. Tous avaient 30 et 40 ans. L'un d'eux cités dans le rapport s'appelait 

Manjur Kha Pathan, 40 ans. Ce conducteur de camion travaillait entre 12 et 13 heures par jour. 

La climatisation de sa cabine dysfonctionnait. Il a perdu connaissance dans son camion. "Sujan 

Miah, 32 ans, était tuyauteur et il travaillait sur un chantier dans le désert. Ses collègues l’ont 

trouvé mort dans son lit le matin du 24 septembre 2020. Pendant les quatre jours qui ont 

précédé la mort de Sujan Miah, la température avait dépassé les 40°C", précise le rapport. 

Une étude publiée dans la revue Cardiology en 2019 estime qu'au moins 200 des 571 décès de 

travailleurs népalais sur les chantiers au Qatar "pourraient avoir été évités avec des mesures 

efficaces de protection contre la chaleur". 

La Qatar veut montrer patte 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/
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-worker-deaths-qatar-fifa-world-cup-2022
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De son côté, le Qatar assure que les conditions de travail des travailleurs étrangers se sont 

améliorées. Dans un communiqué, Doha rétorque par la voix d'un porte-parole : "Nous ne 

sommes pas d'accord avec la position qu'adopte Amnesty à l'encontre du Qatar. L'impact 

positif des réformes relatives à l'emploi au Qatar est clair pour tous." Il rappelle également 

que de nouvelles mesures sont entrées en vigueur ces dernier mois : l'instauration d'un salaire 

minimum, des tranches horaires réduites en été et de meilleurs logements. Il y a un an, en 

septembre 2020, le Qatar a également abolit la kafala pour les travailleurs migrants. Ce 

système permettait au patron d'avoir les pleins pouvoirs sur ses employés, en confisquant leurs 

passeports, et leur interdisant de changer de travail sans son autorisation écrite. 

Suite à ce rapport, le député écologiste Matthieu Orphelin a écrit à la ministre des Sports 

Roxana Marcineanu et à la Fédération Française de Football "pour que notre pays pousse le 

Qatar et la FIFA à élucider les drames passés et en éviter de nouveaux football". 

Mort d’un cordiste drômois : les 

entreprises coupables d’une faute 

inexcusable 

Article du Dauphiné, publié le 08 septembre 2021 

Si le cordiste crestois François Chirat est mort dans un accident de chantier, survenu à Nice en 

juillet 2018, la faute en incombe aux sociétés qui l’employaient, Garelli et Manpower, qui se 

sont rendues coupables d’une « faute inexcusable ». C’est la décision rendue le mardi 

7 septembre par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, qui s’est prononcé sur cette 

affaire examinée mardi 15 juin. La famille de la victime sera indemnisée à hauteur de plus de 

100 000 euros au titre de leur préjudice. « Une belle victoire », pour Me Stéphane Teyssier, 

l’avocat de la famille du cordiste. 

Un manquement à l’obligation de sécurité de la part des entreprises Garelli et Manpower 

François Chirat avait 58 ans lorsqu’il a perdu la vie à la suite de cet accident d’un chantier de 

l’entreprise Garelli, à Nice, alors qu’il intervenait sur place mandaté par la société d’intérim 

Manpower. Le jour de l’accident, le 9 juillet 2018, il était arrivé à 6 heures. « Il n’y avait pas 

de chef de chantier et ils se sont retrouvés à trois intérimaires, livrés à eux-mêmes », avait 

rappelé l’avocat des frères du défunt, lors de l’audience du 15 juin. Le Crestois intervenait afin 

de sécuriser une route, avec purge de falaise et pose de grillage. 

Sur ce chantier, il y avait des éboulements, et alors qu’il évoluait à 50 mètres du sol, il a chuté 

la tête la première sur une dizaine de mètres. Sa mort est survenue après 43 jours de coma. 

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.lorientlejour.com/article/1231326/le-qatar-abolit-la-kafala-pour-les-travailleurs-migrants.html
https://www.lorientlejour.com/article/1231326/le-qatar-abolit-la-kafala-pour-les-travailleurs-migrants.html
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/06/15/un-cordiste-dromois-tue-sur-un-chantier-ses-freres-demandent-justice
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/06/15/un-cordiste-dromois-tue-sur-un-chantier-ses-freres-demandent-justice
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« Ni son expérience, ni son niveau expert en montagne ne devaient dispenser son employeur 

de son obligation de sécurisation renforcée ! », avait rappelé Me Teyssier. Il mettait en avant 

la « faute inexcusable » des employeurs, c’est-à-dire un manquement à l’obligation de sécurité 

résultant du contrat de travail le liant au salarié. « Un tel manquement est caractérisé lorsque 

[l’employeur] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la survenance 

d’un accident du travail, alors même qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel 

il était exposé », rappelle la jurisprudence. 

Les couleurs de l’égout 

Egout : 6 choses qu’il ne faut surtout pas 

jeter dans les toilettes 

• Article de Biba, publié le 04 septembre 

Au lieu de jeter vos déchets dans les toilettes, utilisez plutôt les poubelles pour qu’ils soient 

recyclés. 

 
 

Les lingettes 

 

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.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000471
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Jetées en masse dans les toilettes, les lingettes désinfectantes bouchent les réseaux 

d’assainissement. Son usage a augmenté à cause de la pandémie de Covid-19. Elles deviennent 

aussi un véritable fléau pour les stations de traitement des eaux usées. En effet, elles 

encombrent les filtres. Sachez qu’il faut trois mois pour que les lingettes biodégradables se 

détériorent. Évitez donc de les balancer dans les WC. 

 

Les rouleaux de papier de toilette 

Tous les rouleaux de papier de toilette ralentissent l’évacuation dans les canalisations. En effet, 

ils ne se décomposent pas entièrement dans l’eau. Même les papiers ayant une dissolution 

supérieure ne se désagrègent jamais complètement. Jetez les rouleaux dans la poubelle pour 

qu’ils soient recyclés. 

 

La graisse de cuisson 

 

Il ne faut surtout pas la jeter dans les toilettes ni dans l’évier. Même si l’huile est une substance 

liquide, elle se solidifie en contact avec de l’eau. Elle se sépare de l’eau et bouche les tuyaux 

d’évacuation et elle est difficile à nettoyer. 

 

Les protections hygiéniques 

 

Les produits d’hygiène sont souvent jetés dans les toilettes, surtout si aucune poubelle n’est 

disponible à proximité. Cependant, cette habitude impacte négativement sur les conduits des 

eaux usées et bouche les pompes d’épuration. Les protections et les emballages plastiques ne 

se dégradent pas facilement et ne se dissolvent pas dans l’eau. En outre, les fibres dans ces 

produits contiennent des dioxines, des phtalates et des pesticides. Ces substances sont toxiques 

et polluent l’environnement. 

 

Les coton-tige 

 

De nombreuses personnes jettent les cotons tiges dans les toilettes. Cependant, ces produits de 

soin polluent l’environnement, car ils ont des tiges en plastique. Les petites particules passent 

par les filtres et finissent dans les fleuves et les océans. Il vaut mieux les mettre à la poubelle. 

 

La litière pour chat  

 

Si vous avez un chat, évitez de jeter sa litière dans les toilettes lorsque vous procédez au 

nettoyage. Sachez que les substrats biodégradables absorbent les liquides et augmentent de 

volume dans les canalisations. En conséquence, ils obstruent le conduit des eaux. Vous pouvez 

composter la litière ou la jeter à la poubelle. 

 

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.francetvinfo.fr/replay-radio/modes-de-vie/les-produits-biodegradables-sont-mauvais-pour-l-environnement_1762485.html
https://www.bibamagazine.fr/insolite/fallait-le-savoir/detartrer-wc-astuces-192765.html
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Pour préserver l’environnement, ne jetez jamais le plastique, le carton, le coton, etc., dans les 

toilettes. La dégradation de ces matériaux requiert des centaines d’années. Ils bouchent 

également les réseaux de canalisation. 

 
 

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

