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Un pompier volontaire est mort, cet été… 

:  Du 24 au 30 septembre, 8 accidents mortels de travail et 7 graves.  

Source : 168 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 couleur rouge des pompiers, cet été 2021 : SAINT BREVIN 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). SOULAC : Trois pompiers ont été blessés, dont un sérieusement, 

alors qu’ils intervenaient sur l’incendie d’une maison, à Soulac-sur-Mer, dans la nuit de samedi à dimanche 25 juillet. 

Une bouteille de gaz a explosé. Les secouristes ont été transportés à la clinique de Lesparre et au CHU de Bordeaux 

L’actualité de la semaine : LANDES : Dimanche 26 septembre, une employée de Vinci autoroutes a dû courir pour 

se mettre à l’abri d’un poids lourd qui lui fonçait dessus. Le conducteur s’était endormi, il a percuté son fourgon. C’est 

le trentième heurt depuis le début d’année 

Les marches du palais :  SUICIDE Au TRAVAIL : En 2016, Lidl mis en examen pour homicide 

involontaire et harcèlement moral La mise en examen de Lidl fait suite au suicide d’un de ses salariés, 

en 2015, et au burnout d’un autre. Les conditions de travail auxquelles ils étaient soumis avaient été 

mises en lumière dans un reportage télé. 

Les couleurs de l’égout : VEOLIA et VENDEE EAU : Confronté à des problématiques récurrentes en matière 

d'approvisionnement en eau, le département de la Vendée lance, ce vendredi, une expérimentation inédite en Europe. 

Grâce à une unité d'affinage dont la construction vient d'être lancée, les eaux usées vont pouvoir être recyclées et 

réutilisées. 

 

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 192 AGT 338 AMEC 006 AGEC   015 ST: 20 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 24 septembre: Article du Courrier Cauchois : Accident mortel de travail   Un employé Un dramatique accident 

est survenu vendredi 24 septembre, peu avant 11 heures, dans une entreprise située à Anneville-Ambourville, près de 

Duclair, en Seine-Maritime. Un homme âgé de 19 ans est décédé au sein de l'entreprise Dumona, spécialisée dans la 

fabrication de supports de cultures à destination des marchés de l'horticulture, de la pépinière et du paysage. Les 

circonstances du drame restent encore à établir. Les trois sapeurs-pompiers et l'équipe du Service mobile d'urgence et 

de réanimation d'Elbeuf qui sont intervenus sur place n'ont pas réussi à réanimer la victime. Cette dernière était en arrêt 

cardiorespiratoire à leur arrivée. Article de Ouest France :  Un policier municipal a été grièvement blessé après avoir été 

percuté par un scooter à Échirolles (Isère) jeudi 23 septembre. Ce matin-là, en patrouille dans leur voiture, les forces de 

l’ordre ont remarqué deux scooters qui circulaient sur une voie piétonne, relate France 3 Auvergne Rhône-Alpes. Deux 

fonctionnaires ont alors mis pied à terre afin de contrôler les deux-roues et leurs quatre occupants.  « Le conducteur de 

l’un des scooters a volontairement foncé sur l’agent, le percutant de plein fouet et le faisant chuter au sol », note le 

rapport de la Direction Départementale de la Sécurité Publique. L’auteur présumé des faits a immédiatement été 

interpellé. Il s’agit d’un jeune homme de 19 ans. Déjà connu de la justice, il a été placé en garde à vue, écrivent nos 

confrères. Le passager du scooter et le conducteur du deuxième scooter auraient pris la fuite. L’enquête a été confiée à 

la Sûreté départementale de l’Isère. Le policier souffre d’un traumatisme crânien, d’une double fracture à la jambe 

gauche et de nombreuses lésions sur le visage et les membres. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers puis 

transporté à l’hôpital. Il était toujours hospitalisé hier dans la soirée, indique la chaîne locale. Article de La Voix du 

nord : Le conducteur d’un fourgon a été grièvement blessé dans un spectaculaire accident de la circulation impliquant 

son véhicule utilitaire et un poids lourd. Cette collision s’est produite ce vendredi matin, aux alentours de 8 h 30, sur 

l’autoroute A22, à hauteur de Neuville-en-Ferrain (Promenade de Flandre), dans le sens Gand-Lille. Les deux voies de 

circulation ont d’ailleurs été fermées. Une déviation a été mise en place, au niveau de la frontière belge, par les équipes 

de la DDE. Pour une raison qui est certainement liée aux forts ralentissements constatés ce vendredi matin sur l’A22 en 

direction de Lille, le conducteur de la fourgonnette qui transportait des colis s’est violemment encastré dans l’arrière du 

semi-remorque. Article du figaro : Accident mortel de travail : Le corps entièrement calciné d'un employé d'une société 

de déménagement a été retrouvé mercredi 22 septembre au soir à Marseille, dans la cabine d'un semi-remorque qui 

brûlait, a appris l'AFP jeudi de sources proches de l'enquête. La victime était un employé d'une société de déménagement 

âgé de 40 ans, a indiqué le parquet à l'AFP, qui « dormait dans le camion qui effectuait un transport de mobiliers et 

d'effets personnels d'une famille (déménagement en cours) ». Ce sont les pompiers, appelés pour plusieurs incendies de 

voiture dans un quartier déshérité du troisième arrondissement de Marseille, qui ont découvert le corps en tentant 

d'éteindre l'incendie du poids-lourd, selon La Provence, qui a révélé l'information. Une enquête a été ouverte pour « 

dégradation par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort », et confiée à la police judiciaire. 

Le 25 septembre: Article de France info : Accident mortel de travail : "Le caporal-chef Maxime Blasco était en 

quelque sorte une légende", juge sur France info le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de "La Revue Défense 

nationale". Selon ce spécialiste, "c'est un vrai héros qui est mort" vendredi 24 septembre au Mali, tué par un terroriste 

lors d'une opération dans une zone boisée. Il espère que "la Nation lui rendra l'hommage qu'il mérite". Article du 

Dauphiné : Vendredi 24 septembre à 9 h 23, les pompiers ont été appelés route de la Maladière à Mésigny, pour un 

accident du travail. La victime est un charpentier de 25 ans, qui a fait une chute de deux mètres depuis le toit d’une 

maison. Grièvement blessé, l’homme a été médicalisé et transporté au centre hospitalier Annecy Genevois. Une enquête 

a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances de l’accident. 

Le 27 septembre: Article du La république du Centre: Un ouvrier d’une société de bâtiments travaux publics a 

été victime d’un malaise alors qu’il manœuvrait une grue, ce lundi 27 septembre, vers 10 heures, à Saint-Jean-de-Braye. 

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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Des pompiers spécialisés dans les secours en milieux périlleux ont dû intervenir. Article 76actu : Accident mortel de 

travail : Il était aux alentours de 8 heures, lundi 27 septembre 2021, lorsque les policiers de Seine-Maritime ont été 

requis à Grand-Couronne, au niveau de la rue Georges-Braque, après qu’un chauffeur de bus a, selon les forces de 

l’ordre, fait un malaise. La victime est selon nos informations le conducteur d’un bus pour enfants handicapés. Né en 

1956, l’homme a été déclaré décédé par un médecin du Smur (Service mobile d’urgence et de réanimation).   

Le 28 septembre: Article de L’Union : accident mortel de travail :  Le choc frontal a été effroyable. Ce mardi, 

vers 5 h 45, un homme a perdu la vie sur la RN4, à hauteur de Maisons-en-Champagne, village situé à l’ouest de Vitry-

le-François. À bord de son poids lourd, le chauffeur, âgé de 60 ans environ, est venu percuter, de plein fouet et en ligne 

droite, un semi-remorque roulant sur la voie opposée. L’état de la cabine de son tracteur en dit beaucoup sur la violence 

de l’impact. Le camion, immatriculé dans le Loiret, circulait dans le sens Paris - Vitry quand, pour une raison inconnue, 

il s’est déporté sur sa gauche. Le brouillard était épais mais, à cet endroit, la route est rectiligne. Dans sa course folle, la 

38 tonne a d’abord accroché un camion qui roulait en direction de Paris, lequel convoi a terminé dans le champ en face. 

Ensuite, le poids lourd a frôlé un utilitaire conduit par un Ukrainien qui a eu le temps de braquer sur sa droite. Coup de 

volant salutaire ! Le poids lourd suivant, dernier impliqué et se rendant aussi en direction de Paris, n’a pu éviter le choc 

Le bilan a fait état d’un mort et de trois blessés dont un sérieusement touché. Il s’agit de la passagère du dernier camion. 

Tous ont été évacués vers l’hôpital de Vitry-le-François. Article de France 3 grand Est : Accident mortel de travail : Un 

coursier qui circulait à vélo a été percuté par un automobiliste ce mardi 29 septembre à Strasbourg. Il venait de sortir de 

la société Escal Escargots d'Alsace, située 6 rue de la Minoterie, vers 15h10. L'homme, âgé de 31 ans, est mort sur le 

coup. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer. Le conducteur du véhicule a été soumis à un contrôle d'alcoolémie, qui 

s'est révélé négatif. Il a été entendu à la brigade des accidents et délits routiers. 

Le 29 septembre : Article de 24matin : accident mortel de travail :  Le 19 septembre dernier à Besançon, un 

automobiliste ivre a grillé un feu rouge avant de mortellement percuter une infirmière de 59 ans qui se rendait à son 

travail. Grièvement blessé, le chauffard a été placé en garde à vue dès sa sortie de l'hôpital. 

Le 30 septembre : Article du Dauphiné ::  Deux charpentiers poids lourd a violemment percuté la cabine d’un 

camion-citerne à l’arrêt. Le chauffeur de ce dernier, qui se trouvait en dehors du véhicule, a été fauché par un élément 

en béton projeté par le camion. Il a été très gravement blessé aux jambes. Le poids lourd a fait une embardée et a fauché 

plusieurs éléments sur son passage, tout en montant sur un terre-plein. Le conducteur du camion-citerne était quant à lui 

en train de procéder à la livraison de carburants et manœuvrait des vannes au moment de l’accident. Article de la rép 

des Pyrénées : Un employé d’une entreprise sous-traitante d’Enedis a été victime d’un accident du travail, lundi, peu 

avant 18 h à Salies-de-Béarn. Les faits se seraient produits lors d’un incident survenu pendant une manœuvre sur un 

chantier de raccordement. La victime, âgée de 37 ans, aurait sauté d’une hauteur de 3 mètres et serait retombée sur 

l’arête d’un poteau électrique. L’homme a été pris en charge par les secours et évacué vers l’hôpital de Pau à bord de 

Dragon 64. Il souffrirait de plusieurs fractures. Article de Sud-Ouest : Un accident du travail a eu lieu en Dordogne : un 

rouleau compresseur est passé sur le pied d’un ouvrier. Mardi 21 septembre, une entreprise de goudronnage intervenait 

chez un particulier, à Eyliac, sur la commune de Bassillac-et-Auberoche, au lieu-dit Lardie. Il était 15 heures quand un 

ouvrier de 55 ans a été touché : un rouleau compresseur venait de lui rouler sur le pied. La victime a été prise en charge 

par les pompiers. Une inArticle de Hérault tribune : Accident mortel de travail : Il s'agit du 225e décès enregistré sur un 

chantier depuis le 1er janvier 2021. Ce mercredi 29 septembre, à Valras, un jeune homme d’une vingtaine d’années est 

décédé après avoir chuté d’un engin de chantier. Tombé d’un chariot élévateur en circulation, le jeune professionnel a 

rapidement reçu l’assistance des pompiers de Sérignan. Malgré l’intervention des secours, il est décédé des suites de ses 

blessures alors qu’il allait être héliporté à Montpellier. 

 

 

 

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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La couleur rouge des pompiers cet été 2021 

Saint-Brévin. Pompier noyé : « Il a 

tellement donné. C’était un exemple » 

L’émotion était évidente ce mercredi 7 juillet au centre de secours de Saint-Brévin. La veille, 

l’un des leurs avait péri lors d’un exercice en mer, à Pornic 

Article de ouest France, publié le 07 juillet 2021 

 

 

Le drapeau est resté en berne, ce mercredi 7 juillet, au-dessus de la caserne de Saint-Brevin. 

Sur le parking, de nombreux véhicules. En fin de matinée, les allées et venues se multiplient. 

Les pompiers en uniforme croisant ceux en civils. Sur les visages, la peine saute aux yeux. Les 

regards paraissent un peu perdus. 

 

Sauveteur aguerri, il avait le plus haut niveau de qualification 

 

Leur hiérarchie leur a donné des consignes. Pas le droit de parler, lancent-ils les uns après les 

autres. À l’intérieur des murs, dès que la porte s’entrouvre, on devine aisément la tristesse. 

La veille, ils ont appris le décès d’un des leurs. L’un des doyens du centre. Il avait 60 ans, 

marié, père de trois enfants. Il avait commencé sa carrière de sapeur-pompier volontaire au 

centre de secours de Saint-Brévin il y a plus de 30 ans. 

 

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/


   

5 
 

Ce mardi 6 juillet, il participait à un exercice avec l’équipe des sauveteurs aquatiques de 

surface de Pornic, au large du camping de La Madrague. La mer était agitée. Ils s’entraînaient 

à aller chercher une victime bloquée dans les rochers, explique le colonel Michel Tellanger, 

directeur par intérim du Sdis 44 qui est venu apporter, dès mardi soir, son soutien aux pompiers 

de Pornic et de Saint-Brévin. 

 

Au bout de quelques minutes, l’exercice vire au drame. Deux des trois sauveteurs se mettent 

à l’eau. Conformément au scénario convenu, le premier parvient à s’agripper aux rochers. Pas 

le second qui est projeté par une vague dans une faille rocheuse. Il y avait des vagues violentes, 

d’une puissance colossale. Une soixantaine de sapeurs-pompiers sont appelés en renfort, 

appuyés par les équipes du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux, 

par des sauveteurs de la SNSM et un hélicoptère de la gendarmerie. 

 

Après de longues recherches, le corps inanimé du sapeur-pompier est retrouvé vers 21 h. Ses 

deux collègues qui partageaient son embarcation sont très éprouvés, décrit le colonel Michel 

Tellanger. Ce dernier a rencontré la famille. Il allait faire valoir ses droits à la retraite. Il y a 

une forme d’injustice. C’est un homme qui a tellement donné, un exemple pour tous. 

Une enquête menée par la gendarmerie est en cours. L’homme affichait 28 années de sauvetage 

aquatique. Il était adjudant-chef. Il avait le plus haut niveau de qualification. 

Sur ses réseaux, le maire Yannick Morez a tenu à s’associer à la douleur des pompiers de la 

caserne de Saint-Brévin, durement touchés par le décès d’un des leurs, présentant 

ses condoléances à la famille. 

 

Une cérémonie d’hommage devrait avoir lieu prochainement. 

 

Loire-Atlantique: mort d’un pompier en 

mer lors d’un exercice 

Article de L’union, publié le 7 juillet 2021 

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). 

 

L’accident s’est produit vers 15 heures alors que l’équipe de sauveteurs aquatiques 

l’entraînement du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique 

se trouvait à bord d’une embarcation à proximité immédiate du rivage. Le pompier, 

« expérimenté », a été projeté par une vague dans une faille rocheuse. « Les conditions de mer 

ont rendu son dégagement difficile », selon le SDIS. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/pornic-44210/pornic-l-exercice-en-mer-des-sapeurs-pompiers-vire-au-drame-a9a18562-de74-11eb-9bd1-ace01374a160
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/pornic-44210/pornic-l-exercice-en-mer-des-sapeurs-pompiers-vire-au-drame-a9a18562-de74-11eb-9bd1-ace01374a160
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« Le corps de la victime n’a pu être extrait de l’eau qu’en début de soirée avant d’être déclarée 

décédé par un médecin sapeur-pompier », selon le bulletin du SDIS qui précise que « 66 

sapeurs-pompiers sont intervenus pour mener l’opération ». 

« C’est avec une profonde émotion et une immense tristesse que le SDIS 44 annonce le décès 

en service commandé du sapeur-pompier volontaire de 60 ans, affecté au centre de secours de 

Saint-Brévin », a communiqué le SDIS. 

Le directeur départemental par intérim du service, le colonel hors classe Michel Tellanger, 

« témoigne de son plein soutien à la famille, aux collègues et amis de ce sapeur-pompier d’une 

grande expérience et salue son engagement au service de tous nos concitoyens ». 

 

Gironde : un pompier sérieusement blessé 

dans l’incendie d’une maison à Soulac 
 

 

Article de Ouest France, Publié le 25 juillet 2021 

Trois pompiers ont été blessés, dont un sérieusement, alors qu’ils intervenaient sur 

l’incendie d’une maison, à Soulac-sur-Mer, dans la nuit de samedi à dimanche 25 juillet. 

Une bouteille de gaz a explosé. Les secouristes ont été transportés à la clinique de Lesparre 

et au CHU de Bordeaux 

 

Trois sapeurs-pompiers ont été blessés, dont un plus sérieusement, alors qu’ils intervenaient 

sur l’incendie d’une maison, à Soulac-sur-Mer, dans la nuit de samedi à dimanche 25 juillet. 

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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Le secouriste le plus gravement touché est un homme âgé de 41 ans, de la caserne de Soulac. 

Les trois pompiers luttaient contre un incendie dans une maison de 150 m², située dans le 

lotissement de La Clairière du Tottoral, quand une bouteille de gaz a explosé. 

Pris en charge par ses collègues, puis par une équipe médicale du Smur rapidement arrivée sur 

les lieux, le quadragénaire a été transporté au CHU Pellegrin, à Bordeaux. Son pronostic vital 

n’était pas engagé. Dans l’explosion, il aurait reçu des éclats de métal dans l’épaule. Les deux 

autres pompiers légèrement blessés ont été transportés pour des examens de contrôle à la 

clinique de Lesparre. 

D’après les éléments recueillis par les gendarmes, à qui l’enquête a été confiée, le feu serait 

d’origine accidentelle. Dans la journée, un proche des propriétaires aurait voulu éliminer un 

nid de guêpes en l’incendiant. Mais le feu aurait couvé et se serait ensuite propagé à la maison. 

La demeure a été entièrement détruite dans le sinistre. 

 
 

L’actualité de la semaine 

Landes : une employée de Vinci frôle la 

mort sur l’A 63 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Article de Sud-Ouest, Publié le 28 septembre 2021    

Dimanche 26 septembre, une employée de Vinci autoroutes a dû courir pour se mettre à 

l’abri d’un poids lourd qui lui fonçait dessus. Le conducteur s’était endormi, il a percuté son 

fourgon 

« Elle est encore trop traumatisée pour parler », indique Samuel Au-Duong, un responsable du 

réseau ASF. Dimanche 26 septembre, une employée de Vinci Autoroutes a frôlé la mort. Il est 

une heure du matin quand la femme, âgée de 55 ans, finit de procéder à des tests de 

fonctionnement des bornes d’appel d’urgence. 

 

L’agente est sur l’A 63, dans le sens France-Espagne, au niveau de Saint-Geours-de-Maremne. 

« Son fourgon était arrêté dans un refuge de sécurité, gyrophares et warnings allumés, 

témoigne Samuel Au-Duong, à la place de sa collègue. Elle regagnait son fourgon quand elle 

a aperçu un poids lourd circulant à cheval entre la voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence. 

Elle a tenté en vain de l’alerter en faisant des grands gestes mais le poids lourd ne s’est pas 

arrêté. » 

 

Un soutien psychologique mis en place 

 

Il poursuit : « Elle a couru pour se mettre à l’abri. Le fourgon a été heurté sur sa partie arrière 

gauche. Le chauffeur s’est arrêté un peu plus loin. Il a reconnu s’être endormi au volant après 

avoir été réveillé lors du choc. » 

Très expérimentée et travaillant depuis de nombreuses années sur l’autoroute, la salariée n’a 

pas été blessée. « Elle est néanmoins très choquée. Une cellule de soutien psychologique a 

aussitôt été mise en place pour l’accompagner dans cette épreuve. » 

 

Trentième heurt de véhicule en France 

 

Samuel Au-Duong est exaspéré. « Il s’agit du trentième heurt de véhicule d’intervention sur 

le réseau Vinci Autoroutes dans l’Hexagone depuis le début de l’année. Et le troisième depuis 

cet été dans un rayon de 50 kilomètres autour de Bayonne. » Il y a eu le 26 juillet un accident 

à Saint-Jean-de-Luz, le 24 août à Peyrehorade et donc celui de dimanche à Saint-Geours-de-

Maremne. En 2020, 49 heurts de fourgons avaient été dénombrés. 

 

Il conclut : « Une prise de conscience des automobilistes est nécessaire. La vie des hommes et 

des femmes en jaune, dont la mission est de veiller à la sécurité des usagers, ne doit plus être 

mise en péril. Cette priorité passe par le respect des règles du Code de la route et notamment 

celle du corridor de sécurité. » 

Ce soir-là.  
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.sudouest.fr/faits-divers/pays-basque-un-vehicule-de-securite-percute-sur-l-autoroute-a-63-a-proximite-de-saint-jean-de-luz-4309023.php
https://www.sudouest.fr/faits-divers/pays-basque-un-vehicule-de-securite-percute-sur-l-autoroute-a-63-a-proximite-de-saint-jean-de-luz-4309023.php
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Les marches du palais 

 

Lidl mis en examen pour homicide 

involontaire et harcèlement moral 

 
La mise en examen de Lidl fait suite au suicide d’un de ses salariés, en 2015, et au burnout 

d’un autre. Les conditions de travail auxquelles ils étaient soumis avaient été mises en 

lumière dans un reportage télé. 
 

Article du parisien, publié le 09 septembre 2021 

Lidl devra répondre des conditions de travail de ses salariés. L’enseigne allemande a 

récemment été mise en examen pour homicide involontaire et harcèlement moral, après le 

suicide d’un de ses salariés et le burn-out d’un autre, selon des informations de 20 Minutes, 

que Le Parisien a pu se faire confirmer. 

 

Les faits remontent à 2015. Cette année-là, le 29 mai, le corps de Yannick Sansonetti avait été 

retrouvé pendu sur son lieu de travail, un entrepôt de l’enseigne Lidl à Rousset (Bouches-du-

Rhône). Un mois plus tôt, Patrice Tonarelli, responsable d’entrepôt jusqu’en 2018 et supérieur 

de Yannick Sansonetti, avait été victime d’un burn-out. Les conditions de travail dans cet 

entrepôt avaient été mises en lumière lors d’un reportage de l’émission « Cash investigation 

», diffusée sur France 2 en 2017, permettant l’ouverture d’une enquête judiciaire. 

 

Lors d’un premier procès en civil en appel, au terme duquel Lidl avait été condamné en janvier 

2020 pour le suicide de Yannick Sansonetti, comme le rappelle 20 Minutes, la justice avait 

déjà pointé une « pression managériale très forte depuis l’arrivée d’un nouveau directeur 

régional en janvier 2014 », avec des salariés soumis « à une amplitude de travail journalière 

déraisonnable, leur ajoutant des missions de façon imprévisible, sans leur donner des moyens 

de travail adaptés ». 

 

Une perquisition mi-février en Bretagne 

 

Après la diffusion du reportage de « Cash Investigation », une cinquantaine de salariés de 

l’entrepôt de Rousset s’étaient mis en grève, réclamant un changement des pratiques de 

management », l’arrêt « des menaces et des grossièretés » de la part de l’encadrement, et des 

avancées sur la façon dont sont décidés les plannings. Lidl s’était de son côté défendu le 

lendemain, à travers un communiqué : « Le reportage diffusé hier ne reflète pas cette réalité. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.20minutes.fr/justice/3120159-20210909-bouches-rhone-lidl-mis-examen-homicide-involontaire-harcelement-moral-apres-suicide-salarie
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/audiences-tv-les-quadras-de-m6-en-chute-libre-cash-investigation-cartonne-27-09-2017-7289814.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/audiences-tv-les-quadras-de-m6-en-chute-libre-cash-investigation-cartonne-27-09-2017-7289814.php
https://www.leparisien.fr/societe/bouches-du-rhone-la-faute-inexcusable-de-lidl-reconnue-apres-le-suicide-d-un-employe-04-07-2018-7807296.php
https://www.leparisien.fr/societe/bouches-du-rhone-la-faute-inexcusable-de-lidl-reconnue-apres-le-suicide-d-un-employe-04-07-2018-7807296.php
https://www.leparisien.fr/economie/cash-investigation-lidl-repond-aux-accusations-des-salaries-se-mettent-en-greve-27-09-2017-7290696.php
https://www.leparisien.fr/economie/cash-investigation-lidl-repond-aux-accusations-des-salaries-se-mettent-en-greve-27-09-2017-7290696.php
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» « Sur la question du management, les extraits dévoilés dans l’émission sont inacceptables et 

nous les condamnons sans aucune ambiguïté », avait aussi écrit l’enseigne. 

 

Mi-février, une perquisition avait été menée dans l’entrepôt de Lidl à Ploumagoar (Côtes-

d’Armor), qui abrite aussi la direction régionale de l’enseigne, dans le cadre d’une information 

judiciaire pour harcèlement. Neuf personnes, dont le directeur régional, avaient été placées en 

garde à vue. 

 

 

Les couleurs de l’égout 

Vendée : un projet inédit en Europe pour 

recycler les eaux usées en eau potable 
 

Article de France Bleu, publié le vendredi 9 juillet 2021  

Confronté à des problématiques récurrentes en matière d'approvisionnement en eau, le 

département de la Vendée lance, ce vendredi, une expérimentation inédite en Europe. Grâce 

à une unité d'affinage dont la construction vient d'être lancée, les eaux usées vont pouvoir 

être recyclées et réutilisées. 

 
 

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 projet pourrait révolutionner le traitement des eaux usées en France. Face aux 

problématiques récurrentes d'assèchement des rares nappes phréatiques et d'une tension sans 

cesse croissante en matière d'eau, la Vendée, département agricole, lance ce vendredi un projet 

unique en Europe pour donner une deuxième vie aux eaux usées. Grâce à une unité d'affinage 

dont la construction vient d'être lancée en grande pompe par Vendée Eau et Véolia, les eaux 

sales pourront être traitées pour redevenir potable et ainsi être réutilisées par les habitants du 

département.  

 

La production d'une eau "de très haute qualité" dès 2023 

 

La première étape de ce projet ambitieux, nommé "Jourdain", verra le jour en 2023 avec une 

phase d'expérimentation dont le but est de produire une eau "de très haute qualité" à partir 

d'eaux usées. Cette eau sera, à partir de 2024, rejetée dans le milieu naturel, puis retraitée pour 

approvisionner un territoire qui dépend aujourd'hui à 90% des eaux de surface, très sensibles 

au changement climatique. 

 

"Il faut être audacieux, s'enthousiasme Jacky Dallet, président de Vendée Eau qui alimente 

quelque 430.000 foyers. Il en va du développement et de la vie sur notre territoire. Aujourd'hui, 

de nombreuses collectivités observent le déroulement de ce projet, avec l'espoir que demain 

la Vendée apporte une réponse à leurs défis d'eau potable". D'autant que le département est 

de plus en plus concerné par une pression démographique et touristique grandissante.  

 

Un investissement de près de 20 millions d'euros en 10 ans 

 

"L'eau est trop précieuse pour n'être utilisée qu'une fois, plaide Antoine Frérot, PDG de 

Veolia. Ce projet est un projet visionnaire mais aussi responsable : pendant 12 mois, il 

fonctionnera à blanc, permettant de s'assurer des performances de traitement". Cette usine, 

implantée aux Sables-d'Olonne et dont la construction va durer une année, recevra à terme 

l'eau venue de la station d'épuration voisine. Elle passera ensuite par deux étapes de filtration, 

puis deux étapes de désinfection.  

 

Après ce processus de purification, l'eau sera ensuite acheminée sur 25 kilomètres vers le 

barrage du Jaunay avant d'être rejetée dans une zone végétalisée où elle se mélange à la rivière. 

Son chemin l'emmènera ensuite vers la retenue et l'usine de production d'eau potable, 

desservant l'ouest de la Vendée. Le projet estimé à près de 20 millions d'euros en 10 ans ne se 

répercutera néanmoins pas sur la facture des clients, assure Vendée Eau.  

 

 

 

 

 

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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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

