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Deux chutes dans une fosse à lisier et un silo 

:  Du 26 octobre au 12 novembre, 12 accidents mortels de travail et 29 graves. 1 policier 

s’est suicidé (nous en sommes à 28 cette année) et 1 agent s’est immolé par le feu à l’hôpital Saint Louis  

Source : 165 alertes Google sur adresse mail et « Accident du travail : silence des ouvriers meurent », page twitter de Mathieu 

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

L’actualité de la quinzaine : GILLEY :  Il chute de 4 mètres dans la fosse à lisier et se blesse au visage. PLUMIEUX 

Un adolescent a été sauvé par les sapeurs-pompiers, dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 novembre 2021, à Plumieux 

(Côtes-d’Armor). Lors d’une opération de maintenance, le jeune homme a été enseveli dans un silo de maïs. Il a été 

évacué au Centre hospitalier du Centre Bretagne, à Noyal-Pontivy (Morbihan). 

Prévenir…c’est la santé : PERONNES : si le bilan est lourd dans cet accident de travail, ils auraient été mortels 

sans les plans de préventions mises en place par l’entreprise 

Les marches du palais :  RACISME : En Vendée, deux syndicalistes de l’entreprise Stef Transports des 

Essarts-en-Bocage sont en litige avec leur direction. Ils ont dénoncé des faits de racisme dont certains 

salariés seraient victimes et ont fait l’objet d’une procédure de licenciement, refusée par l’inspection du 

travail. AMPUTATION DE LA MAIN : Un technicien d'une société de thermoformage a été amputé de 

la main suite à un accident de travail en 2012. Le procès s'est tenu ce mardi 2 novembre. 

Les couleurs de l’égout: PARIS: De plus en plus visibles, les rats d'égout cohabitent désormais avec les Parisiens. 

TOULOUSE : Un os a été retrouvé dans les égouts de Toulouse ce lundi, suscitant de nombreuses interrogations. Il a 

été analysé par l'institut médico-légal INDE : Une mousse toxique recouvrait lundi la Yamuna, l’un des cours d’eau 

sacrés de l’Inde, ajoutant aux maux des habitants de New Delhi déjà accablés par l’épais brouillard de pollution 

enveloppant la capitale indienne 

 

Un pompier américain du Montana a montré récemment une facette surprenante de son métier. Ce soldat du feu, nommé Ryan 
Benton, a été photographié en train de lire une histoire à une petite fille après un accident de voiture. Un moment de calme au 

milieu du drame. La photo a été prise par le collègue pompier de Ryan et ensuite postée sur la page Instagram de leur unité.

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Article du Monde: Un cadre de santé de 47 ans de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), occupant une 

fonction administrative, a tenté de mettre fin à ses jours, lundi 8 novembre, dans l’enceinte de l’hôpital Saint-Louis. 

Plusieurs sources ont confirmé que l’homme s’était immolé par le feu dans un bureau de l’hôpital, et qu’un agent de 

sécurité était rapidement intervenu. Dans un communiqué, l’AP-HP précise que « son geste, immédiatement maîtrisé 

par un personnel de la sécurité, lui a néanmoins causé de graves blessures prises en charge au sein de l’hôpital ». 

L’homme de 47 ans, grièvement brûlé et atteint par les fumées, était toujours entre la vie et la mort, lundi soir. Article 

du quotidien de la réunion David M., 41 ans, s’est donné la mort hier soir au sein du commissariat Malartic où il 

travaillait en tant que policier. Il aurait été sous pression au travail et aurait connu des problèmes familiaux. Passionné 

de cyclisme et membre d’un club dionysien, le sport aurait été son échappatoire. Ces derniers temps, il ne venait plus 

aux entrainements. 

AMT 228 AGT 390 AMEC 007 AGEC   017 ST: 22 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 26 octobre Article de Actu Toulouse : Accident mortel de travail Il a malheureusement succombé à ses blessures. 

Le jeune homme âgé d’une vingtaine d’années qui a fait une chute de 6 mètres depuis un échafaudage, mardi 26 octobre 

2021, à Toulouse, est mort. Pour mémoire, cet ouvrier travaillait sur un chantier situé dans le quartier de la Cote Pavée 

lorsque le drame est survenu, aux alentours de midi et demi. Pris en charge par les secours, il avait été transporté à 

l’hôpital Purpan dans un état critique. 

Le 27 octobre : Article d’Actu Toulouse: « Son pronostic vital était engagé ». Un ouvrier âgé d’une vingtaine 

d’années a été évacué aux urgences de l’hôpital Purpan dans un état critique, mardi 26 octobre 2021. L’accident s’est 

produit sur un chantier, dans le quartier de la Cote pavée, à Toulouse. Selon les premiers éléments livrés par la police, 

la victime évoluait sur un échafaudage lorsqu’elle a basculé dans le vide. 

Le 28 octobre : Article de L’Est républicain :: sur la commune de Gilley. Les secours ont été requis en début d’après-

midi. Un homme de 44 ans, travaillant dans une porcherie, a glissé alors qu’il grimpait sur une échelle. La victime a fait 

une chute d’environ 4 mètres et a terminé dans une fosse à lisier. Le quadragénaire s’est blessé au niveau des membres 

supérieurs, des côtes et du visage. Les pompiers l’ont pris en charge et l’ont évacué en direction de l’hôpital (voir 

actualité de la quinzaine). Article de Reunion1 : accident mortel de travail : Un dramatique accident, ce jeudi 28 

octobre, à Mare à Martin, à Salazie. Un jeune homme de 25 ans est décédé, vers 6 heures du matin. Il a chuté du camion 

de collecte de déchets à l’arrière duquel il se trouvait. Durant le ramassage, le jeune homme se trouvait sur le marchepied, 

à l’arrière du véhicule. Le travailleur aurait chuté dans un virage, il a été éjecté du camion. Il est tombé dans un caniveau 

et sa tête a heurté un rocher. Les secours sont arrivés sur place, mais ils n’ont rien pu faire pour ranimer la victime 

grièvement blessée à la tête. 

Le 29 octobre : Article du Progrès : un agriculteur, âgé de 46 ans, était en train de donner à manger à ses cochons 

dans son exploitation à Neaux, une petite commune du Roannais. Pour une raison indéterminée, une de ses truies lui a 

chargé dessus, le faisant chuter au sol. Souffrant de douleurs au dos, le quadragénaire a été pris en charge par les secours 

qui l’ont transporté sur l’hôpital de Roanne. Il y a dix jours, une truie de 250 kg avait déjà fait parler d’elle en tombant 

dans une fosse à lisier à Chausseterre. Les pompiers l’avaient sauvée après deux heures et demie d’efforts. Article du 

Progrès : Accident mortel de travail : Un ouvrier a été victime d’une électrocution, ce vendredi vers 14 heures 30, à 

proximité de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry. L’accident, dont les circonstances ne sont pas encore connues avec 

précision, s’est produit sur une voie annexe de la ligne TGV, plusieurs centaines de mètres au sud de la gare TGV de 

l’aéroport. Les secours ont tenté en vain de ranimer la victime, dont le décès a été constaté sur les lieux de l’accident. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Le 30 octobre : Article de La république de seine et marne :  un ouvrier qui intervenait sur un chantier au niveau de 

la zone d’activités des Quatre-Chênes, à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), a été blessé alors qu’il se travaillait sur 

une nacelle, sur la façade du futur magasin Costco.job-dating pour son futur magasin de Pontault-Combault Cet homme 

de 38 ans a été blessé au visage, mais également au thorax. Son pronostic vital n’était pas engagé, mais il a été conduit 

par le Smur à l’hôpital de Jossigny. Article de la voix du Nord : accident mortel de travail : Une infirmière libérale de 

Quiévrechain, en tournée, a été victime d’un accident mortel ce dimanche après-midi, rue des Déportés à Crespin, une 

centaine de mètres après le carrefour des Quatre-Pavés. Selon les premières constatations, la professionnelle de santé 

aurait été victime d’un malaise alors qu’elle était au volant de sa voiture, en direction de Crespin. Elle a alors percuté 

une camionnette de location en stationnement qui, elle-même, est venue taper d’autres voitures garées le long de la 

chaussée. L’accident s’est produit juste en face de la pharmacie. Sans doute victime d’un malaise cardiaque, la 

conductrice est venue percuter une camionnette de location en stationnement. Les sapeurs-pompiers de Quiévrechain 

sont intervenus les premiers. Après l’avoir sortie de sa voiture, « rapidement car en arrêt cardio-respiratoire », dixit 

l’officier présent sur place, ils ont commencé la réanimation. Ils ont été rejoints par une équipe du SMUR de 

Valenciennes. Ces tentatives de réanimation ont été vaines. Le décès a été prononcé une petite heure après l’accident. 

Article du républicain Lorrain : Un camion a pris feu ce samedi 30 octobre au matin à Thionville. Plus précisément 

encore la cabine du poids lourd, dans laquelle se trouvait un chauffeur. Blessé, l’homme est actuellement pris en charge 

par les sapeurs-pompiers de Thionville. 

Le 31 octobre : Article de Le Figaro : Un éboueur a été percuté par une voiture « qui roulait à vive allure » lundi 

1er novembre, révèle France Bleu. Selon la radio locale, le ripeur se dirigeait vers son camion après avoir remis une 

poubelle en place avenue du président Wilson à Saint-Denis lorsqu'une voiture a déboulé et l'a renversé. Pris en charge 

par les secours, l'agent a été hospitalisé avec « un pronostic vital engagé ». Selon France Bleu, le chauffard a pris la fuite 

à pied et n'a toujours pas été retrouvé. 

Le 02 novembre : Article de La Voix du Nord : Accident mortel de travail :  Un jeune homme de 20 ans est décédé 

à Appoigny, renversé par un poids lourd qui effectuait une marche arrière. Une enquête pour homicide involontaire a 

été ouverte par le parquet d'Auxerre. Un jeune homme âgé de 20 ans a perdu la vie, sur son lieu de travail. L'accident 

s'est produit vers 15 h 30 sur le site de l'entreprise Polybel, située chemin des Ruelles à Appoigny. Une société spécialisée 

dans les solutions d'emballage. Article de 20 minutes : Accident mortel de travail (2) : Un homme âgé d’une trentaine 

d’années est décédé sur un chantier lundi, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), près de Rouen. Il aurait été victime 

d’un accident du travail. Alertés vers 9 heures, les sapeurs-pompiers ont découvert le trentenaire coincé sous une plaque 

de béton, après l’effondrement d’un escalier. Il se trouvait en arrêt cardiorespiratoire. Les secours ont dû vérifier l’état 

de la structure avant d’utiliser des outils de levage pneumatique pour dégager l’ouvrier. Malgré les efforts des pompiers 

pour le réanimer, l’homme a été déclaré mort sur place par un médecin du service mobile d’urgence et de réanimation 

(Smur), indique France 3 Normandie. Deux autres personnes ont été prises en charge par les secours. Agées de 25 et 34 

ans, elles ont été blessées dans l’effondrement de l’escalier en béton. Les deux victimes ont été transférées au CHU de 

Rouen. Article de Alpes 1 : Blessé à la cuisse par une tronçonneuse, un homme a été héliporté sur Digne les Bains. Cet 

accident de travail s’est produit ce mardi sur la commune d’Entrepierres. La victime légèrement touchée a été secourue 

par le PGHM de Jausiers Article de Ouest France : n agent de sécurité d'une boîte de nuit a été grièvement blessé par un 

automobiliste le 25 octobre dernier à Strasbourg (Bas-Rhin). Plus tôt dans la soirée, le suspect aurait été impliquée dans 

une rixe dans l'établissement et avait été invité à partir des lieux. Il serait ensuite monté dans son véhicule avant de 

foncer vers l'entrée du club percutant le videur. 

Le 03 novembre : Article de Zinfo974 : L'accident Un équipier du TCO a été blessé ce mardi 2 novembre 

lors d’une collecte de déchets. En cause, un extincteur placé dans un bac à ordures ménagères. Un équipier de 

collecte a été blessé car un extincteur à eau pulvérisée, contenant des additifs, a été placé par un usager dans 

un bac d'ordures ménagères. Le ripeur a dû être transporté aux urgences du CHOR.  “Nous lui souhaitons un 

prompt rétablissement”, indique le TCO, avant d'indiquer que “cet accident, comme celui survenu en 

septembre, aurait pu coûter la vie à cet agent qui assure le service public”. Article du Journal de haute marne : 

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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Accident mortel de travail : Un homme de 36 ans a trouvé la mort alors qu’il travaillait sur le chantier de Lisi 

Aerospace, sur la zone Plein ’Est de Chaumont. Le soudeur travaillait pour un sous-traitant (Société SPIE) de 

la société GSE qui a en charge la construction des bâtiments du site. De nombreuses inconnues demeurent sur 

les circonstances de l’accident. Il apparaît néanmoins que l’ouvrier était à bord d’une nacelle pour atteindre le 

toit de l’entrepôt, au niveau du plafond, afin d’effectuer des soudures. Il s’avère aussi que son corps a été 

coincé entre le bord de la nacelle et la toiture pour des raisons non élucidées à ce jour. Ses collègues l’ont 

descendu aussitôt. Il était inconscient et l’intervention des pompiers du Samu n’y a rien changé. L’homme a 

succombé à un arrêt respiratoire. Article de Ouest France : accident mortel de travail : Un homme de 56 ans 

est décédé à Richemont près d’Aumale (Seine-Maritime). Alors qu’il pressait ses pommes pour faire son cidre, 

son pull s’est coincé dans le pressoir. Il n’a pas pu le retirer et serait mort étouffé, rapporte le site 76actu.fr. « 

Comme un ami ». Cet homme travaillait comme employé communal à Aubéguimont et Les Landes-Vieilles-

et-Neuves. Jacky Baudon, le maire d’Aubéguimont, lui a rendu hommage : « Il travaillait pour nous depuis de 

très nombreuses années. C’était une personne très consciencieuse. C’était comme un ami. » 

Le 04 novembre : Article de L’union : Un accident du travail est survenu hier un peu avant 13 heures dans 

une entreprise productrice de granulats à Tergnier. La victime, un jeune homme de 20 ans, a eu deux doigts 

quasiment sectionnés. Les secours l’ont transporté au centre hospitalier de Saint-Quentin, où il a été pris en 

charge par le service SOS mains. Article de Cnews : un employé d'un bar-tabac a été grièvement blessé par la 

voiture de ceux qui venaient de rater le braquage de son établissement, situé à Bailly-Romainvilliers (Seine-

et-Marne). Dans la soirée de mardi, alors que deux employés du bar-tabac se rendaient vers une banque pour 

y déposer la recette du commerce, ils ont été attaqués par des inconnus. S'ils n'avaient pas d'arme à feu, ils 

étaient néanmoins munis d'une bombe lacrymogène. Finalement, les individus vont repartir bredouille.  

L'histoire ne s'arrête pas là. Dans une rue non loin de la banque, un des deux employés est percuté par la 

voiture des malfaiteurs. Le véhicule aurait même roulé deux fois sur le corps de la victime, avant de prendre 

la fuite.  Grièvement blessé, la victime, âgée de 37 ans, a été transportée à l'hôpital, son pronostic vital engagé. 

Selon les informations du Parisien, l'homme est depuis tiré d'affaire.  

Le 05 novembre : Article de Sud-Ouest : Un accident du travail s’est produit en Dordogne, ce vendredi 5 

novembre. À Saint-Médard d’Excideuil, l’employé d’une entreprise de couverture manipulait un ciseau à bois 

pour tailler cette matière première. Vers 8 h 30, il a dérapé et s’est planté, par accident, l’outil dans le bas-

ventre. Blessée, la victime de 24 ans a été prise en charge à l’hôpital de Bergerac. Article du républicain 

Lorrain : ans le parking silo en construction à côté de la gare à Sarrebourg. Deux ouvriers étaient en train de 

poser un caillebotis sur le sol du premier étage de la structure lorsque la plaque métallique s’est dérobée sous 

leurs pieds. Les deux hommes, originaires des Vosges, ont fait une chute de 3 m jusqu’à s’écraser sur le sol 

du rez-de-chaussée. L’un est blessé à la tête et présente des douleurs thoraciques, le second est touché à un 

bras et une jambe. Pris en charge par les sapeurs-pompiers de Sarrebourg, les deux blessés ont été transportés 

au centre hospitalier Saint-Nicolas. L'un des deux est sorti dans la journée. Article du progrès : Un policier a 

été gravement blessé à l’épaule, mardi 2 novembre à 18 heures, lors de l’interpellation d’un dealer qui a fermé 

violemment une porte sur lui. Les faits se sont produits alors que des policiers municipaux en patrouille 

venaient de remarquer qu’un jeune homme de 18 ans, défavorablement connu, essayait de cacher un sac 

plastique avant de s’enfuir. Ils l’ont interpellé rue Pierre-Dupont, dans un hall d’immeuble et ont récupéré le 

sac qui renfermait 97 grammes de résine de cannabis et 13 grammes d’herbe. C’est lors de cette arrestation 

que le policier a été blessé et a subi 30 jours d’ITT. En garde à vue, le jeune homme a minimisé sa 

responsabilité dans la blessure subie par le policier et a reconnu qu’il vendait des stupéfiants en raison d’une 

dette dont il est redevable. Jugé jeudi en comparution immédiate, il a été condamné à douze mois 

d’emprisonnement avec sursis et 105 heures de travaux d’intérêt général. Article du parisien : Un motard a été 

interpellé et placé en garde à vue après avoir percuté volontairement un policier, jeudi à Firminy (Loire), pour 

échapper à un contrôle, le blessant sérieusement à une jambe, a-t-on appris de source policière. Article de 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Lyon Mag : La scène s'est déroulée à quelques heures du match d'Europa League qui oppose les deux équipes 

au Groupama Stadium. Selon le Progrès, les policiers se sont interposés entre deux groupes de supporters sur 

la place Bellecour. Des projectiles ont été lancés et un agent a été blessé au visage. Les forces de l'ordre ont 

dû faire usage de leur gaz lacrymogène pour dissiper la foule. Il n'y a pas eu d'interpellations, selon le quotidien 

régional. On ne sait pas encore si le projectile venait du côté lyonnais ou du côté tchèque. 

Le 06 novembre : Article de 94citoyen : Accident mortel de travail : Un employé de la brasserie de l’Arc, 

située avenue Laplace à Arcueil, à proximité du RER, a été mortellement agressé ce samedi 6 novembre au 

soir. Gravement blessé, l’homme a été transporté par les pompiers à l’hôpital où il est décédé. Une altercation 

avait eu lieu devant la brasserie quelques instants plus tôt. L’agresseur présumé a été arrêté par la police. 

Article de Ouest France : Un adolescent a été sauvé par les sapeurs-pompiers, dans la nuit du vendredi 5 au 

samedi 6 novembre 2021, à Plumieux (Côtes-d’Armor). Lors d’une opération de maintenance, le jeune homme 

a été enseveli dans un silo de maïs. Il a été évacué au Centre hospitalier du Centre Bretagne, à Noyal-Pontivy 

(Morbihan) (voir actualités) 

Le 08 novembre : Article de Ouest France : Un accident du travail est survenu dans une entreprise de pièces 

métalliques à La Chapelle-d ’Aligné (Sarthe), en Pays fléchois, ce lundi 8 novembre 2021. « Au moment de 

déplacer une pièce entre la machine d’usinage et un rayonnage de stockage », un salarié âgé de 55 ans s’est 

coincé le pouce. « Ce qui a provoqué la section de la dernière phalange », explique la gendarmerie, chargée 

de faire les constatations. Le salarié a été transporté à la clinique de la main, au Mans. Il devait être opéré afin 

de lui réimplanter la phalange, conservée dans le gant. Article du Dauphiné : Le 5 novembre dernier, un 

Avignonnais de 40 ans a été arrêté et placé en détention provisoire pour des violences commises sur une 

personne chargée de mission de service publique. En l’occurrence, une infirmière de l’hôpital psychiatrique 

de Montfavet. Les faits se sont déroulés au sein même du centre hospitalier, où l’homme, jugé en comparution 

immédiate ce lundi devant le tribunal correctionnel d’Avignon, était interné. Lors d’une séance de médiation 

thérapeutique ce vendredi-là, il s’emporte contre le personnel et un autre patient. Une infirmière l’invite alors 

à quitter les lieux. Mais ce dernier l’insulte, la menace en levant son poing en l’air. Il finit par lui envoyer un 

objet, que sa victime évite de justesse. Le quadragénaire lui assène alors un coup de poing au niveau de la 

tempe gauche, puis un deuxième, plus fort, sur la tempe droite. En raison de son casier judiciaire chargé et 

sachant que l’individu a refusé de se soumettre à un examen psychologique, le tribunal l’a condamné à 6 mois 

de prison sans prononcer le maintien en détention. Il sera prochainement convoqué par le juge d’application 

des peines. Article de Nice matin : accident mortel de travail : Choc ce lundi après-midi au Palais Monclar à 

Aix-en-Provence. Comme l'indique La Provence, un avocat inscrit au barreau de Paris a fait un malaise au 

cours d'une audience civile, victime d’un malaise cardiaque. "Les efforts pour tenter de le réanimer sont 

malheureusement demeurés vains. Dans le prétoire, la victime a été recouverte d’un linceul blanc dans l’attente 

de sa prise en charge par les services mortuaires", ajoutent nos confrères. Article de Alpes 1 : Un homme 

bloqué sous un tracteur à Bras d’Asse. Neuf sapeurs-pompiers de Bras d’Asse et de Digne les Bains ainsi que 

le CHOUCAS 04 ont été mobilisés ce lundi matin vers 10h00 pour venir en aide à la victime âgée de 60 ans 

sur un secteur du vallon d’Emberre difficile d’accès. L’homme s’est retrouvé coincé au niveau des jambes en 

dessous de son engin. Blessé aux jambes, il a été transporté sur l'hôpital de Digne les Bains. Article de Actes1 : 

accident mortel de travail : Un homme de 73 ans a perdu la vie ce mardi vers 14h20 aux Orres alors que son 

tracteur s’est retourné sur lui. 10 sapeurs-pompiers d’Embrun, de Saint André Embrun et des Orres ont été 

mobilisés sur place ainsi que l’hélicoptère du SMUR. Article de Var matin : L’ouvrier est tombé d’une hauteur 

de cinq mètres. L’accident s’est produit vers 11 heures dans le quartier du chemin des Colles, sur la commune 

de Tourrettes. Sur place, les pompiers du Sdis 83 ont mobilisé d’importants moyens humains et une ambulance 

pour assurer la prise en charge de la victime qui se trouve dans un état grave. En outre, un hélicoptère du Samu 

83, en provenance de Toulon, a été dépêché sur place pour assurer le transport de la victime vers un service 

d’urgences. À la mi-journée, l’appareil n’avait toujours pas redécollé en direction d’un site hospitalier. 

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 novembre : Article de magnum la radio: L'accident fort heureusement importait ses équipements de 

sécurité ; dans les Vosges un ouvrier a été grièvement blessé. Les faits se ont déroulés alors que la victime 

travaillait sur une machine à cintrer des tubes en aluminium afin d’éviter de rayer le tube, l’homme s’est 

approché pour retirer une poussière alors que la machine fonctionnait. Son gant a alors a été pris dans un galet 

d’entrainement. La victime a eu plusieurs doigts en partie sectionnés. La victime a été prise en charge à 

l’hôpital de Nancy. Article de L’est républicain : Il était 7 h 40, ce mardi matin, lorsque le Centre opérationnel 

d’incendie et de secours du Doubs a été alerté pour un accident du travail survenu rue Pierre-Brossolette, à 

Montbéliard. Un ouvrier de 48 ans, qui travaillait sur un chantier de construction d’un bâtiment de l’ADAPEI, 

venait de faire une chute d’une hauteur d’environ 3 mètres. Blessé à la tête, inconscient, il a dû être évacué en 

hélicoptère vers le CHU Jean-Minjoz à Besançon. Au moment de son transport, le quadragénaire était 

considéré en situation d’urgence absolue. Article de 24 matin : Le jeune homme de 28 ans suivait un cours 

lorsqu'il a mis sa main dans une machine à bois, vraisemblablement pour la débloquer. La communauté 

éducative du lycée professionnel de l’ameublement de Revel (Haute-Garonne) est encore sous le choc. Un 

élève de l’établissement a en effet dû être pris en charge par les secours après s’être sectionné la main dans 

une machine-outil alors qu’il suivait un cours. Ce sont nos confrères de France 3 Occitanie qui relaient 

l’information. Les faits se sont déroulés vers 10 h 45 dans une salle de travail de cet établissement dédié à 

l’enseignement professionnel. L’apprenti de 28 ans était en plein travail sur une machine-outil lorsque celle-

ci s’est arrêtée, vraisemblablement à cause d’un bourrage de sciure. L’élève, qui suivait un parcours de 

reconversion professionnelle, aurait alors tenté de débloquer la machine en plongeant sa main à l’intérieur. La 

machine aurait alors redémarré sectionnant la main du jeune homme au niveau du poignet. Article de nord 

littoral : accident mortel de travail : st un drame sans nom qui s’est produit ce mardi aux serres municipales 

de la ville de Calais, zone Marcel-Doret. Un agent de la Ville, âgé de 59 ans, est décédé à la suite d’un accident 

avec la remorque d’un poids lourd d’une société extérieure qui venait faire une livraison. « Nous n’avons pas 

encore les circonstances exactes du drame, explique Patrice Cambraye, adjoint au personnel à la Ville de 

Calais. Les sapeurs-pompiers ont tenté durant une heure de le réanimer, en vain. » La victime était employée 

à la Ville depuis 1997. 

Le 10 novembre : Article de La Dépêche Un grave accident agricole est survenu sur le domaine des Elfes 

blancs à Réalville, ce mercredi 10 novembre. La victime d'environ 70 ans, a été retrouvée inanimée sous son 

tracteur. Les pompiers avec les urgentistes du SMUR 82 sont parvenus à le réanimer dans un état grave, le 

septuagénaire a été depuis transporté à l'hôpital de Montauban. Son pronostic vital serait engagé. 

Le 11 novembre : Article de Ouest France  le navire Gimaco signale un blessé à bord. L’accident s’est 

produit durant le créneau de pêche à la coquille saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), et 

implique un homme de 42 ans. Un pompier à bord de la vedette SNSM de Loguivy-de-la-Mer, présente sur 

zone, est intervenu, mais décision a finalement été prise, en lien avec le Cross (Centre régional opérationnel 

de surveillance et de sauvetage) Corsen, d’hélitreuiller le blessé. 

Le 12 novembre : Article de CNews : Un accident entre une voiture et un tracteur avec remorque, survenu 

ce jeudi 11 novembre à Morlaàs (Pyrénées-Atlantiques), a fait un mort et trois blessés graves. le choc entre 

les véhicules a été frontal. Le choc, très violent aurait détruit une partie de la voiture, tandis que le tracteur a 

terminé dans le fossé. Sur place, les nombreux pompiers et gendarmes mobilisés ont constaté le décès de 

l'automobiliste, âgé de 81 ans. Il était accompagné de deux membres de sa famille, grièvement blessés, comme 

le conducteur du 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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L’actualité de la quinzaine 

Il chute de 4 mètres dans la fosse à lisier et 

se blesse au visage à Gilley 
 

Article de L'Est Républicain, publié le 28 octobre 2021  

Un accident du travail s’est produit ce mardi, sur la commune de Gilley. Les secours ont été 

requis en début d’après-midi. Un homme de 44 ans, travaillant dans une porcherie, a glissé 

alors qu’il grimpait sur une échelle. La victime a fait une chute d’environ 4 mètres et a terminé 

dans une fosse à lisier. Le quadragénaire s’est blessé au niveau des membres supérieurs, des 

côtes et du visage. Les pompiers l’ont pris en charge et l’ont évacué en direction de l’hôpital. 

Les gendarmes se sont rendus sur les lieux et ont ouvert une enquête pour faire toute la lumière 

sur cette lourde chute. 

 

Côtes-d’Armor. Enseveli dans un silo de 

maïs, un adolescent sauvé par les pompiers, 

à Plumieux 

Article de Ouest France, publié le 06 novembre 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/
https://www.estrepublicain.fr/edition-pontarlier-haut-doubs/gilley
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Un adolescent a été sauvé par les sapeurs-pompiers, dans la nuit du vendredi 5 au samedi 

6 novembre 2021, à Plumieux (Côtes-d’Armor). Lors d’une opération de maintenance, le 

jeune homme a été enseveli dans un silo de maïs. Il a été évacué au Centre hospitalier du 

Centre Bretagne, à Noyal-Pontivy (Morbihan). 

Un jeune homme, mineur, s’est retrouvé enseveli dans un silo de maïs alors qu’il effectuait 

une opération de maintenance, vendredi 5 novembre, vers 23 h, à la Ville-Jéhan, à Plumieux 

(Côtes-d’Armor). 

 

Une intervention de quatre heures 

 

Une trentaine de sapeurs-pompiers des centres de secours de Loudéac, Saint-

Brieuc, Hennebont (Morbihan) ont été mobilisés. L’opération de sauvetage, délicate, a duré 

quatre heures. 

Une fois libéré, l’adolescent a été transporté par les pompiers au Centre hospitalier du Centre 

Bretagne, à Noyal-Pontivy (Morbihan). 

 

Les marches du palais 

Vendée : des soupçons de racisme dans une 

entreprise de transports 

Article de France bleu, publié le 08 novembre 2021 

En Vendée, deux syndicalistes de l’entreprise Stef Transports des Essarts-en-Bocage sont en 

litige avec leur direction. Ils ont dénoncé des faits de racisme dont certains salariés seraient 

victimes et ont fait l’objet d’une procédure de licenciement, refusée par l’inspection du 

travail. 

Sale ambiance dans une entreprise des Essarts-en-Bocage, en Vendée. Stef transports, leader 

européen du transport frigorifique, fait l'objet d'une action en justice lancée par deux 

représentants de la CGT pour des faits de racisme. Les deux syndicalistes, qui dénoncent des 

propos déplacés de certains collègues envers d'autres salariés, ont eux-mêmes fait l'objet d'une 

procédure de licenciement. La direction leur reproche d’avoir tenu à son égard des propos un 

peu trop musclés. L’inspection du travail a refusé de valider ces licenciements, en 

invoquant l’inaction de l’entreprise face au racisme.  

 

Des craintes pour leur sécurité 

 

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/bretagne/cotes-d-armor/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/loudeac-22600/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/


   

9 
 

Mais quand les deux hommes ont voulu reprendre le travail, le 10 septembre, ils ont été 

accueillis par des cris haineux, voire insultants, de la part d’autres salariés. Depuis, ils estiment 

que leur sécurité n’est pas garantie et ne veulent pas reprendre le travail tant que l'entreprise 

n'aura pas fait en sorte de calmer les esprits. C’est la raison pour laquelle ils ont saisi la justice, 

indique l’un d’eux, Yoann Jadaud : « On a été obligé de se mettre en arrêt de travail C’est 

même ce que nous a demandé l’inspection du travail, parce que la direction n’est pas prête à 

prendre des mesures pour nous accueillir dans des conditions normales ».  L’affaire sera jugée 

le 16 novembre par le tribunal de La Roche-sur-Yon.   

 

"Retourne bouffer tes bananes !" 

 

Sur le fond, les deux représentants syndicaux confirment qu'il y a du racisme dans l’entreprise 

et que la direction ne fait rien pour l'empêcher. Mehdi Khechirem, délégué CGT, explique en 

avoir fait les frais lui-même, et a plusieurs exemples qui ont touché des salariés noirs ou 

d'origine maghrébine : « Un intérimaire d’origine martiniquaise, on lui a dit : nous ne fait pas 

chier, retourne bouffer tes bananes et laisse nous tranquille. Ce salarié a remonté l’info à son 

responsable, et il ne s’est rien passé ». 

  

Une pétition en ligne 

 

La direction de Stef Transports Vendée n'a pas souhaité répondre à nos questions. Elle s'est 

contentée d'un communiqué dans lequel elle dit condamner toute forme de racisme. Elle 

conteste le fait que les deux syndicalistes aient subi des violences. 

L'union départementale de la CGT a mis une pétition en ligne. Celle-ci a recueilli à ce jour 

15.000 signatures, dont celle du député et leader de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon. 

 

 

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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Eure : la machine n'est pas sécurisée, un 

technicien se coupe la main et attend justice 

depuis 9 ans 
  

Article de Yahoo actualité, publié le 05 novembre 2021  

Un technicien d'une société de thermoformage a été amputé de la main suite à un accident 

de travail en 2012. Le procès s'est tenu ce mardi 2 novembre. 

 

Il aura fallu attendre 9 ans. Ce jeudi 2 novembre, un gérant d'une société de thermoformage à 

Pont-Audemer, absent lors de l'audience, devait répondre devant le tribunal judiciaire d'Évreux 

(Eure) de l’accident qui a coûté une main à l’un de ses salariés en 2012, rapporte Paris-

Normandie. A l'époque, Olivier, un technicien de l'entreprise en charge de la maintenance est 

appelé pour débloquer une machine. Lors de son intervention, l'outil de découpe se déclenche 

et lui sectionne plusieurs doigts. L'instruction et le procès ont alors mis en évidence que les 

sécurités des machines avaient été rendues inopérantes. 

 

Une question de rendement 

 

Le parquet a ainsi a pointé une multitude de manquements. Il n'y avait pas de protocole de 

sécurité, pas de certificats de conformité depuis l’achat du matériel, quatorze ans plus tôt et 

pas de formations adaptées pour les nouveaux salariés à l'instar d'Olivier, en CDD depuis 4 

mois. Des salariés de cette entreprise qui a fermé en 2018 ont été auditionnés. Selon eux, il 

s'agissait avant tout d'une question de rendement car pour assurer la maintenance des 

machines, il aurait fallu stopper la production. Selon le procureur qui a requis deux ans ans de 

prison avec sursis, "la quête de productivité peut amener les chefs d’entreprise peut amener 

les salariés à des dangers", relate le quotidien régional. 

 

"Il n’y a pas de liens entre des négligences éventuelles et la situation dramatique de la victime. 

Cet accident aurait eu lieu de toute façon", a déclaré pour sa part l’avocat de la défense.  

Amputé de la main droite, Olivier est aujourd’hui handicapé à 70% et a mis sept ans à retrouver 

un emploi. Le jugement a été mis en délibéré, et sera rendu le 23 novembre. L’affaire devrait 

ensuite être étudiée par le pôle social du tribunal d’Évreux pour définir d'éventuelles 

réparations financières. 

 

 
 

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.paris-normandie.fr/id246833/article/2021-11-03/eure-faute-de-securite-sur-sa-machine-un-technicien-perdu-une-main-et-attend?fbclid=IwAR25zcpJ5jduZfu4Xo1iL_f9SjMpZ-8D0stGoem7Y7UmMrkP5cPBeynFnLc
https://www.paris-normandie.fr/id246833/article/2021-11-03/eure-faute-de-securite-sur-sa-machine-un-technicien-perdu-une-main-et-attend?fbclid=IwAR25zcpJ5jduZfu4Xo1iL_f9SjMpZ-8D0stGoem7Y7UmMrkP5cPBeynFnLc
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Prévenir…c’est la santé 

Deux hommes gravement brûlés à la 

sucrerie de Sainte-Émilie, près de Péronne 
 

Un terrible accident du travail s’est produit lors d’une opération de maintenance dans 

l’usine de sucre de Villers-Faucon. 

Article du Courier picard, publié le 09 novembre 2021 
 

 

 

Un grave accident du travail s’est produit mardi 9 novembre peu avant 11 heures à la sucrerie 

Cristal Union de Sainte-Émilie, au nord de Péronne. 

Deux hommes de 31 et 48 ans ont été gravement brûlés à part de l’eau bouillante. L’un d’eux, 

touché à 35 %, a été transporté par hélicoptère. Le second, plus gravement brûlé encore, à 

55 %, a été placé dans le coma et héliporté. Tous deux ont été admis à l’hôpital militaire de 

Percy de Clamart, en région parisienne, au service des grands brûlés. 

 

Une personne placée dans le 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/
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Selon les premiers éléments, ces hommes ont été brûlés suite à une rupture de canalisation 

d’eau bouillante sous pression. « L’accident s’est produit dans un atelier de production, lors 

d’une intervention de maintenance programmée et préparée, explique Vincent Caille, le 

directeur de l’usine. De l’eau chaude est arrivée sur ces deux hommes et les a brûlés ». De 

l’eau sous pression, à 115 degrés, qui s’est répandue sur les deux hommes. 

Le personnel de l’entreprise est venu en aide aux deux hommes en attendant l’arrivée des 

secours. Ils ont tout suite déshabillé et placé les deux victimes sous une douche à température 

ambiante pour les refroidir. Un réflexe acquis grâce au plan de prévention et de secourisme de 

l’entreprise, et qui a été salué par les services médicaux de secours. 

De nombreux pompiers d’Épehy, de Péronne et Roisel se sont rendus sur place, ainsi qu’une 

équipe du SMUR de Péronne renforcée par une équipe venue par hélicoptère d’Amiens. Un 

second hélicoptère est arrivé du CHU de Lille. 

 

La sucrerie n’a pas été arrêtée. « Seul l’approvisionnement des camions a été arrêté durant le 

temps des opérations, afin de ne pas gêner l’accès des secours et faciliter les opérations, ajoute 

Vincent Caille. Les camions betteraviers ont été arrêtés quelques minutes après l’accident. 

C’est donc une longue file d’une quarantaine de camions transportant des betteraves qui s’est 

formée avant l’entrée de l’établissement. L’approvisionnement de la sucrerie en betteraves a 

recommencé à 13 h 15. 

 

Les couleurs de l’égout 

PARIS : QU'EST-CE QUE LE « PROJET 

ARMAGUEDON » QUI PERMETTRA DE 

LUTTER CONTRE LA 

PROLIFÉRATION DES RATS ? 

Article de CNEWS, publié le 04 novembre 2011 
Partager Tweet  

De plus en plus visibles, les rats d'égout cohabitent désormais avec les Parisiens. Pourtant, 

la municipalité tente de lutter depuis des années contre leur prolifération. Sans succès. Un 

nouveau projet baptisé « Armageddon » devrait permettre de mieux comprendre les 

habitudes de ce rongeur. 

 

Entamé au printemps dernier, ce projet de recherche scientifique vise à mieux connaître les 

rats bruns parisiens – communément appelés rats d'égout – leurs habitudes de vie et leurs 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.cnews.fr/france/2021-11-04/paris-quest-ce-que-le-projet-armaguedon-qui-permettra-de-lutter-contre-la&t=Paris%20%3A%20qu%27est-ce%20que%20le%20%C2%ABprojet%20Armaguedon%C2%BB%20qui%20permettra%20de%20lutter%20contre%20la%20prolif%C3%A9ration%20des%20rats%20%3F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Paris%20%3A%20qu%27est-ce%20que%20le%20%C2%ABprojet%20Armaguedon%C2%BB%20qui%20permettra%20de%20lutter%20contre%20la%20prolif%C3%A9ration%20des%20rats%20%3F&url=https%3A//www.cnews.fr/france/2021-11-04/paris-quest-ce-que-le-projet-armaguedon-qui-permettra-de-lutter-contre-la
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préférences, afin de pouvoir dresser un portrait-robot de ce rongeur, réfléchir aux solutions à 

envisager pour ralentir leur prolifération, notamment en terme d'aménagement du territoire. 

Pour ce faire, plusieurs des plus grands spécialistes de l'animal ont formé un consortium, afin 

de mettre tous leurs savoir-faire au service de cette étude. Parmi eux, VetAgro Sup 

(l'établissement d'enseignement et de recherche pour la formation de docteurs vétérinaires, 

d'ingénieurs agronomes et d'inspecteurs de santé publique vétérinaire), l'Inrae (Institut national 

de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) ou encore l'Institut 

Pasteur.  

 

 « TRÈS PEU DE CONNAISSANCES » SUR LE RAT D'ÉGOUT 

 

Et la tâche n'est pas aisée, puisque comme nous l'apprend Virginie Lattard, la directrice de 

l’unité « rongeurs sauvages, risques sanitaires et gestion des populations » à VetAgro Sup, 

nous n'avons que « très peu de connaissances » à leur sujet. Combien sont-ils ? Il y a-t-il une 

grosse population ou plusieurs populations ? Est-ce que la Seine les empêche de traverser ? 

Autant de questions auxquelles le projet sera chargé de répondre. 

Or, ce manque de connaissances « sur l’écologie spatiale du rat en ville nuit, selon VetAgro 

Sup, à l’efficacité des programmes de gestion mais compromet surtout la gestion des risques 

sanitaires associés ». Le volet sanitaire ne sera donc pas laissé de côté, et sera notamment traité 

par l'Insitut Pasteur, chargé de répondre à diverses questions de santé publique au sujet des 

problèmes sanitaires liés aux rongeurs ou encore du portage transmissible à l’homme. 

 

Autre question qui sera soulevée : comment les rats se sont-ils habitués aux produits utilisés 

pour les tuer ? Loin d'être anodine, la recherche à ce sujet doit permettre, selon Virginie 

Lattard, de « comprendre la résistance des rats à certains produits et écarter ceux qui ne servent 

à rien ». Selon cette spécialiste, « l’utilisation abusive et inappropriée de certains produits a 

conduit à la sélection naturelle d'une certaine population de rongeurs ». 

 

Et pour cela, ces scientifiques doivent avoir accès aux rats. Partenaire de cette étude, la Mairie 

de Paris ouvre donc ses parcs et jardins, et met de côté les cadavres de rongeurs pour les mettre 

à disposition de ces scientifiques. « On aimerait capturer des rats vivants, mais c'est très 

compliqué », explique Viriginie Lattard, qui travaille ensuite à l'aide «de ces échantillons de 

cadavres ». 

Enfin, le projet comportera une part de recherche sociologique, afin de comprendre et 

d'expliquer « pourquoi le rat est si mal perçu » et « comment les Parisiens vivent avec », alors 

qu’« associés à la saleté», ces derniers «sont impopulaires», selon Virginie Lattard. Une réalité 

contre laquelle se bat l'association PAZ (Paris Animaux Zoo polis), qui organise des 

happenings dans la capitale pour « sensibiliser les passants » à l'existence de ces rongeurs et « 

changer le regard » que l'on porte sur eux. 

 

VERS DES MÉTHODES DE CAPTURE NON LÉTALES ? 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.cnews.fr/france/2017-09-26/paris-pourquoi-les-rats-sont-ils-de-plus-en-plus-nombreux-dans-les-squares-765640
https://www.cnews.fr/france/2017-09-26/paris-pourquoi-les-rats-sont-ils-de-plus-en-plus-nombreux-dans-les-squares-765640
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En août dernier, plusieurs associations de protection animale – telles que PAZ mais aussi L214, 

la Fondation Brigitte Bardot ou encore la SPA – avaient écrit le 9 août dernier à la maire de 

Paris, Anne Hidalgo, lui demandant «la mise en place d'un groupe de travail destiné à penser 

des méthodes non létales et éthiques, aussi bien en amont pour limiter la prolifération des rats 

qu'en aval». 

SUR LE MÊME SUJETPROTECTION ANIMALE Paris : une association réclame la fin des 

méthodes létales pour lutter contre les rats 

Ensemble, elles plaident en effet pour le lancement d'un véritable travail de recherche, qui 

serait « piloté par la Mairie » et « constitué d’experts », tels que des « biologistes, urbanistes, 

architectes, vétérinaires, éthologues, associations de protection animale, entreprises 

innovantes », et dont l’ « objectif» serait ainsi «de trouver et d’expérimenter» de nouvelles 

méthodes de lutte contre les rats, sans forcément avoir à les tuer. Peut-être trouveront-elles des 

solutions à l'issue de cette étude. 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.cnews.fr/france/2021-09-13/paris-une-association-reclame-la-fin-des-methodes-letales-pour-lutter-contre-les
https://www.cnews.fr/france/2021-09-13/paris-une-association-reclame-la-fin-des-methodes-letales-pour-lutter-contre-les
https://www.cnews.fr/france/2021-09-13/paris-une-association-reclame-la-fin-des-methodes-letales-pour-lutter-contre-les
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Le mystère de l'os retrouvé dans les égouts 

enfin résolus 

 
Un os a été retrouvé dans les égouts de Toulouse ce lundi, suscitant de nombreuses 

interrogations. Il a été analysé par l'institut médico-légal de la Ville rose. 

Article de Sud-ouest, publié le 02 novembre 2021-  

La découverte, ce lundi, d'un os dans les égouts toulousains a suscité de nombreuses 

interrogations et donné lieu à de nombreuses heures de vérification. L'os, d'apparence 

humaine, bouchait un tuyau de pompage. Il avait été trouvé par un homme venu curer les 

égouts au niveau de l'avenue Didier-Daurat, dans le quartier Montaudran, raconte La Dépêche 

du Midi. 

"Il nous arrive parfois de découvrir d’autres choses comme des armes dans certains quartiers. 

Mais un os ! Quand je l’ai vu je me suis tout de suite dit qu’il était humain", a expliqué ce 

dernier au quotidien. Il penchait même pour un os de hanche. 

La police a été dépêchée sur place ainsi que le service des eaux de Toulouse, dont l'un des 

employés est descendu sous terre en combinaison blanche. Quelques jours plus tard, et après 

une analyse par l'institut médico-légal de Toulouse, le mystère a enfin été levé. Point d'histoire 

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.ladepeche.fr/2021/10/28/un-os-retrouve-dans-les-egouts-de-toulouse-linstitut-medico-legal-a-enfin-perce-le-mystere-9895529.php
https://www.ladepeche.fr/2021/10/28/un-os-retrouve-dans-les-egouts-de-toulouse-linstitut-medico-legal-a-enfin-perce-le-mystere-9895529.php
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sordide à l'horizon puisqu'il s'agissait simplement d'un os de bovin ! L'histoire ne dit en 

revanche pas comment il s'est retrouvé là... 

Inde : complètement polluée, la rivière 

sacrée plonge les fidèles dans la mousse 

toxique 
   

  
 

Article de Ouest France, Publié le 08 novembre 2021  

Une mousse toxique recouvrait lundi la Yamuna, l’un des cours d’eau sacrés de l’Inde, 

ajoutant aux maux des habitants de New Delhi déjà accablés par l’épais brouillard de 

pollution enveloppant la capitale indienne 

 

La Yamuna, un affluent du Gange, compte déjà parmi les cours d’eau les plus pollués du pays 

et des amas de mousse blanche la parsemaient lundi à son passage par Delhi. Les autorités 

locales ont incriminé un afflux « important d’eaux usées et de déchets industriels » survenu en 

amont la semaine dernière. 

La pollution n’a pas dissuadé des fidèles hindous de se plonger dans la rivière pour célébrer la 

fête de Chhath Puja, qui dure quatre jours, avec des prières au soleil. 

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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Mais le phénomène a désorganisé l’approvisionnement en eau d’une partie de la ville, selon 

des responsables locaux qui n’ont pas précisé combien de foyers étaient concernés. 

« Je voudrais remercier pour leur coopération les habitants qui ont été affectés », a déclaré 

dimanche dans un communiqué Raghav Chadha, vice-président de l’autorité de la ville chargée 

de l’approvisionnement en eau. « Notre équipe de responsables et d’ingénieurs travaille nuit 

et jour pour minimiser les difficultés des habitants de Delhi en ce qui concerne l’eau ». 

Les autorités se sont engagées de longue date à nettoyer la Yamuna, en vain, et les épisodes 

de mousse toxique se répètent chaque année. En 2020, un rapport gouvernemental avait estimé 

que la qualité de l’eau dans la rivière avait « gravement » empiré durant les cinq années 

précédentes. 

La visibilité d’une journée normale dans cet endroit de New Delhi, au bord de la rivière 

Yamuna, en raison de la pollution. 

La capitale indienne et ses environs sont parallèlement aux prises avec un épais brouillard 

toxique depuis la semaine dernière. 

New Delhi est classée parmi les villes les plus polluées de la planète, tant pour ses émissions 

de gaz toxiques provenant de l’industrie que pour celles de son trafic routier ou encore des 

brûlis agricoles qui emplissent l’air chaque hiver. Ils se sont conjugués la semaine dernière 

aux feux d’artifice illégaux tirés à l’occasion de la fête hindoue de Diwali. 

Les niveaux de particules PM2,5 – les plus fines et donc les plus dangereuses particules de 

pollution dans l’air - ont dépassé la barre des 400 dans plusieurs endroits, soit 16 fois plus que 

la limite de sécurité préconisée par l’OMS. 

 

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/


   

18 
 

 
 

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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