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550 accidents mortels de travail (Secteur privé) en 2021 

:  Du 09 au 22 décembre, 9 accidents mortels de travail et 16 graves. 1 cadre chez Lidl s’est 

également suicidé. 

Source : 52 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 : MONTECHEROUX : Intoxiqué au monoxyde dans sa camionnette. 

ANNECY : Les sapeurs-pompiers sont intervenus au pied d’un immeuble de l’avenue d’Aléry à Annecy, 

ce lundi 13 décembre en milieu d’après-midi, pour prendre en charge un homme victime d’une 

intoxication au monoxyde de carbone (CO) dans une cave dans le cadre de son activité professionnelle. 

La Covid … c’est dans les eaux usées ? OMICRON : Le réseau Obépine, qui contrôle la présence du Covid dans 

nos eaux usées, cessera ses activités le 31 janvier 2022. Mais pour le moment, le dispositif national censé le remplacer, 

Sum’eau, n'est pas prêt. 

La couleur rouge des pompiers : CHARENTE MARITIME : un camion de pompiers se couche, trois blessés légers.  

La prise en charge des trois pompiers blessés a nécessité l’intervention d’une vingtaine de leurs collègues. Le véhicule 

s’est renversé sur la D140 entre le bourg de Médis et les Brandes, avec quatre hommes à bord 

Les marches du palais :  ACCIDENT DU TRAVAIL : Quelque 540.000 accidents du travail (chiffre du 

secteur privé), dont 550 mortels, en 2020. 

Les couleurs de l’égout: VEOLIA-SUEZ : Plus gros, plus cosmopolite, plus rentable : c'est d'un mastodonte de l'eau 

et des déchets dont doit accoucher le rachat par Veolia des actifs internationaux de Suez. Le point en chiffres alors que 

le nouvel ensemble vient de recevoir le feu vert de la Commission européenne. METROPOLE LYON : Ce lundi 13 

décembre, le conseil métropolitain a acté le retour du réseau d’eau et d’assainissement de l’agglomération sous la main 

d’une régie publique. Une étape de plus dans un dossier porté par la majorité écologiste depuis le début de son mandat. 

En revanche, les effets de cette passation vont mettre un peu de temps à se faire sentir. Explications. 

 

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 du Mars actu: Un cadre, père de trois enfants, s’est suicidé dans la réserve du magasin Aldi de Fos-sur-Mer le 

mercredi 8 décembre. La Marseillaise revient sur ce drame dans son édition de ce jeudi 16 décembre et relate les 

témoignages des proches du défunt dont celui de sa compagne. Elle raconte notamment leurs discussions à propos de 

son environnement de travail. “Il m’avait parlé d’une forme de pression, qu’il fallait tout faire et être sur tous les fronts”, 

se remémore-t-elle. Âgé de 47 ans, il avait récemment rejoint le groupe Aldi, racheteur des magasins Leader Price. La 

communication du groupe a indiqué avoir mis en place une cellule psychologique pour les salariés ainsi que le lancement 

d’une enquête en interne.  

AMT 270 AGT 449 AMEC 010 AGEC   022 ST: 24 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 09 décembre : Article du courrier cauchois : vers 10 heures, un accident a eu lieu sur un chantier en 

cours à Yvetot. Un ouvrier, âgé de 30 ans et travaillant pour une entreprise de couverture et d'isolation, a fait 

une chute d'une hauteur d'environ 3 mètres. Rapidement pris en charge par les secours, il a été héliporté par 

Dragon 76 vers le CHU de Rouen. Il souffrait alors de douleurs au niveau du bassin et des vertèbres. Une 

enquête a été ouverte par la gendarmerie d'Yvetot, en lien avec l'inspection du travail. 

Le 10 décembre : Article de 20 minutes: Accident mortel de travail :  Un accident Un dramatique accident 

du travail s’est produit à Jargeau, dans le Loiret, ce mercredi matin. Aux alentours de 10h30, un engin de 

chantier est tombé dans un étang situé le long de la Loire. Le conducteur est porté disparu, rapporte France 

Bleu Orléans. L’homme travaillait dans une carrière et était au volant d’un tombereau, un engin permet de 

transporter des matériaux. Une opération de sauvetage a rapidement été organisée. 48 pompiers ont été 

mobilisés, parmi lesquels des plongeurs et une équipe cynophile. Le secteur a été ratissé, notamment à l’aide 

d’un drone. Le conducteur étant toujours introuvable, les recherches du conducteur se sont poursuivies toute 

la journée. Elles ont été interrompues à la tombée de la nuit mais devaient reprendre jeudi matin. Article d’Info 

Normandie : Deux salariés ont été blessés, dont un grièvement, dans un début d’incendie qui s’est déclaré ce 

vendredi matin vers 9h30 dans une unité de production de la société Oril Industrie, installée à Bolbec (Seine-

Maritime). L’origine de l'incendie est indéterminée. Il a été éteint par le personnel de l’entreprise avant 

l’arrivée des sapeurs-pompiers. Selon nos informations, un employé a été grièvement brûlé et un autre blessé 

à un œil. L’hélicoptère de la sécurité civile, Dragon76, a été engagé ainsi qu’une équipe du service mobile 

d’urgence et de réanimation. Article de la Nouvelle république : Accident mortel de travail : Un apprenti de 

17 ans, qui était inscrit au centre de formation des apprentis du BTP de Châteauroux, a succombé à un malaise 

survenu mardi 7 décembre à la mi-journée à Oucques. L’alerte a été donnée vers 13 h 30. La victime venait 

d’être découverte inanimée alors qu’elle prenait sa pause méridienne, sur un chantier de travaux publics situé 

rue de Beaugency, près du centre de secours. Le jeune homme qui se trouvait en arrêt cardio-respiratoire a été 

transporté en urgence absolue au centre hospitalier de Blois. Son état a nécessité un transfert vers le CHU de 

Tours où il est décédé jeudi 9 décembre, nous a précisé, ce vendredi 10 décembre, le groupement de 

gendarmerie départementale. 

Le 11 décembre : Article de L’Est républicain : intoxiqué au monoxyde dans sa camionnette. Le technicien 

Orange effectuait une intervention sur une installation Internet, vendredi vers 22 h, quand il a été victime d’un 

accident du travail (voir actualité de la quinzaine) Article de Sud-Ouest :: Samedi 11 décembre matin, peu 

avant 7 heures, un poids lourd a plongé dans un ravin après une perte de contrôle. Les deux chauffeurs sont 

sérieusement blessés. Un terrible et spectaculaire accident de la circulation s’est produit ce samedi matin, peu 

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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avant 7 heures, sur la RN 141, la déviation de Chabanais, entre les ronds-points de Chabanais et d’Étagnac, à 

la hauteur du lieu-dit « Chez Chabaud » dans le sens Limoges - Angoulême. 

Le 13 décembre : Article de France Bleu : Une médiatrice du musée Vesunna à Périgueux a été gravement 

blessée par la chute d'une porte monumentale qui permet d'accéder au musée d'environ 2 tonnes, lundi matin 

vers 9 heures, selon nos informations. Les secours ont pris en charge la victime en état d'urgence absolue. Ils 

l'ont transportée à l'hôpital de Périgueux dans une ambulance médicalisée par le SMUR, avant qu'elle soit 

héliportée à l'hôpital de Bordeaux. La victime est une femme d'une trentaine d'années. Article de Sud-ouest : 

Un homme âgé de 50 ans travaillant au sommet d’un arbre, a été victime d’une chute de 8 mètres, hier en fin 

de matinée, à Casteljaloux. L’ouvrier, blessé au dos, a été pris en charge par les pompiers puis transporté vers 

le CHU Pellegrin de Bordeaux. Hier soir, ses jours n’étaient pas en danger. Article du Dauphiné : Les sapeurs-

pompiers sont intervenus au pied d’un immeuble de l’avenue d’Aléry à Annecy, ce lundi 13 décembre en 

milieu d’après-midi, pour prendre en charge un homme victime d’une intoxication au monoxyde de carbone 

(CO) dans une cave dans le cadre de son activité professionnelle. L’alerte a été donnée à 16 h 38. (Voir l’actu 

de la quinzaine) Article de France 3 : Accident mortel de travail : Vers 21h, dans la soirée de ce dimanche 

12 décembre, un véhicule a percuté une saleuse sur l’A20 à hauteur de Nespouls, en Corrèze. Le bilan est 

dramatique : les trois occupants de la voiture et le conducteur de l’engin sont décédés. Peu après le péage de 

Gignac, vers l’échangeur 53, dans le sens Toulouse-Paris, un véhicule avec à son bord trois personnes est venu 

percuter une saleuse alors que, semble-t-il, celle-ci s’engageait sur l’autoroute. Au moment de l'impact, les 

deux véhicules s'embrasent immédiatement. 30 sapeurs-pompiers et 15 véhicules étaient mobilisés. "A notre 

arrivée, pour le chauffeur du poids lourd, les médecins SMUR ont effectivement constaté le décès et il y avait 

une chance quasi-nulle de secourir les personnes à l'intérieur du véhicule qui était totalement embrasé à 

l'arrivée des sapeurs-pompiers", confie Alain Veneau, commandant des opérations de secours. 

Le 14 décembre : Article de Actu Bordeaux : Les marins pompiers peu avant 9 heures, trois poids lourds 

ont été impliqués dans un accident sur la rocade de Bordeaux, au niveau d’Artigues-près-Bordeaux (Gironde). 

La circulation a été interrompue sur une voie durant l’intervention des secours, qui ont dû désincarcéré le 

conducteur du troisième camion, qui n’a pas pu éviter l’accident entre les deux poids-lourds devant lui. Blessé 

dans un état grave, l’homme de 47 ans a été évacué vers la polyclinique des 4 Pavillons sur la rive-droite de 

Bordeaux. 

Le 15 décembre : Article de L’Yonne républicaine: Un ouvrier est tombé d'une hauteur de 4,50 mètres, ce 

mercredi 15 décembre vers 11 h 30, alors qu'il travaillait sur un échafaudage, à Lixy. La chute est survenue 

alors qu'il tentait d'attraper des tuiles. Il serait tombé la tête la première, mais n'a pas perdu connaissance. Le 

jeune homme, âgé de 22 ans, a été transporté à l'hôpital de Sens. Il semblait souffrir du bras et de l'épaule et 

présentait un hématome à la tête. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet 

accident du travail. Article de France bleu : accident mortel de travail : Un dramatique accident du travail s'est 

produit ce mercredi 15 décembre en début d'après-midi à Sanilhac, dans le Sud-Ardèche. Un bûcheron de 37 

ans est mort écrasé par un arbre. Un bûcheron de 37 ans est mort ce mercredi 15 décembre à Sanilhac aux 

alentours de 14h00. Il a eu un dramatique accident du travail et a été écrasé par un arbre. Cet homme, originaire 

de la Lozère, n'a pas pu être sauvé par les sapeurs-pompiers qui ont mobilisé en pleine forêt par deux équipes 

de Largentière et d'Aubenas et un hélicoptère. Le Samu d'Aubenas est aussi intervenu sur place. Article de 

l’écho de saint Nazaire : Un salarié du sous-traitant ADC s’est grièvement blessé alors qu’il travaillait sur le 

site de Airbus à Montoir-de-Bretagne près de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), mardi 14 décembre 2021. Il 

s’est retrouvé coincé entre une nacelle et une poutre. Il a été transporté dans un état grave au CHU de Nantes. 

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme, âgé de 54 ans, effectuait une marche arrière quand sa 

nacelle a été déséquilibrée. Il s’est retrouvé le torse coincé sous une poutre. Il était inconscient quand il a été 

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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dégagé par les secours. Il a été transporté dans un état d’urgence absolue au CHU de Nantes. Il aurait le 

poumon perforé.   

Le 16 décembre : Article de la semaine du Roussillon : accident mortel de travail :  Les pompiers sont 

appelés vers 11h pour un accident atroce sur la commune d’Elne, dans le centre de tri de déchets du groupe 

Tubert Environnement, sous-traitant du Sydetom. Un jeune homme de 32 ans a fait une chute dans la vis sans 

fin servant à acheminer les déchets, et a malheureusement perdu la vie. Après le passage des services 

d’identification et de la gendarmerie, les pompiers ont été sollicités par l’entreprise pour aider à dégager le 

corps, difficile à extraire. A 17h30 ils étaient encore sur place. Une unité médico-psychologique a été mise en 

place à la mairie pour les proches et les témoins. Article du progrès : Un accident du travail s’est produit ce 

mercredi 15 décembre, vers 15 h 15, sur le chantier de l’extension du bâtiment Apollo, à l’Espace Saint-

Germain, à Vienne. D’après les premières informations, un ouvrier, un Stéphanois âgé de 33 ans, travaillait 

sur une échelle au-dessus d’une dalle de béton, à environ trois mètres de hauteur. Soudain, l’échelle a glissé 

et l’ouvrier est tombé. Une chute au cours de laquelle son casque s’est détaché, sa tête venant heurter la dalle. 

Une équipe du Smur de Vienne est intervenue, ainsi que les sapeurs-pompiers de Vienne. L’ouvrier, qui 

souffrirait d’un traumatisme crânien, a été transporté à l’hôpital de Vienne.  

Le 17 décembre : Article de la commère 43 : Dans la nuit de jeudi à vendredi, un accident s'est produit 

entre Blanzac et Polignac sur la RD13. Il s'agit d'un boulanger qui se rendait à son travail à 2 h 50. Le 

conducteur s'est endormi et a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe à droite. Le véhicule a fini au 

milieu d'un champ. L'homme de 24 ans a été évacué par les pompiers aux urgences du Puy-en-Velay. 

Le 18 décembre : Article de Epoch : Deux policiers ont été blessés jeudi soir à Compiègne (Oise) par « une 

quinzaine d’individus habillés en noir » au Clos-des-Roses, un quartier connu pour accueillir du trafic de 

stupéfiants. Un autre agent avait été blessé dans ce même quartier quelques jours plus tôt. Les faits débutent 

vers 22 h 30, quand « une quinzaine d’individus habillés en noir » s’approchent d’un véhicule de police occupé 

par trois policiers et « commencent à frapper la carrosserie », explique à l’AFP la procureure Marie-Céline 

Lawrysz. « Les fonctionnaires se sont défendus, ils ont procédé à un tir de LBD (lanceur de balles de défense) 

puis à un jet de grenade lacrymogène par les fenêtres de leur voiture. Il fallait qu’ils puissent les éloigner », 

explique la procureure de la République au Parisien. « Mais une personne s’est emparée de la grenade et l’a 

jetée dans l’habitacle. Les policiers étaient aveuglés. Cela aurait pu être très grave, prendre feu. » L’un des 

agents a été brûlé au deuxième degré à la cuisse. Les policiers parviennent à s’extirper du véhicule, dans lequel 

le gaz se propage, mais une policière se blesse à la cheville dans l’action, entraînant une ITT d’un mois. 

Le 20 décembre : Article du Reporter Sablais : Sur un chantier à Les secours de la Loire-Atlantique sont 

intervenus, avec 7 engins et 15 sapeurs-pompiers, pour un poids-lourd de type toupie à béton s’étant couché 

seul au fossé. Le conducteur, incarcéré et blessé grave aux membres inférieurs a été désincarcéré et médicalisé 

par le SMUR. Article du Dauphiné : Accident mortel de travail : Alertés vers 15 heures, lundi 20 décembre, 

les sapeurs-pompiers queyrassiens n’auront pu réanimer un sexagénaire. Ce dernier, âgé de 66 ans, effectuait 

une livraison à Molines-en-Queyras, lorsqu’il a été pris d’un malaise cardiaque. Malgré l’intervention des 

secouristes, l’homme est décédé sur place. 

Le 21 décembre : Article du Sud-Ouest : Accident mortel de travail : Un dramatique accident du travail 

s’est produit ce mardi 21 décembre, en fin de matinée, dans les locaux de la friperie Trio Emmaüs, rue du 

Maréchal-Leclerc à Niort. Les circonstances de la tragédie restent à éclaircir mais un homme est bien décédé 

malgré l’intervention des sapeurs-pompiers ainsi qu’une équipe médicale du Smur. Des policiers ainsi que des 

représentants de l’Inspection du travail se sont rendus sur les lieux où travaillent une quarantaine de personnes. 

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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De nombreux salariés en étant de choc ont été pris en charge. Article de Actu Toulouse : Journée noire sur les 

routes du Tarn-et-Garonne. Dans la matinée du mardi 21 décembre 2021, les sapeurs-pompiers sont intervenus 

à plusieurs reprises pour des accidents de la circulation. Des mésaventures en partie causées par la présence 

de verglas sur la route. Au petit matin, vers 5 h 30, les secours sont appelés pour porter assistance au chauffeur 

d’un camion transportant des denrées alimentaires à Durfort-Lacapelette. Pour une raison encore floue, le 

poids lourd s’est retrouvé couché dans un fossé longeant la route de Moissac. Piégé dans le véhicule, le 

conducteur a dû être désincarcéré. Sérieusement touché, il a été évacué dans un « état grave » vers le centre 

hospitalier de Montauban. 

Le 22 décembre : Article de France 3 : Accident mortel de travail : Un homme est mort dans le choc frontal 

entre sa camionnette et un poids-lourd. La collision est survenue peu avant 8 heures sur la route départementale 

RD 1420 près de Rothau, selon le Service d'incendie et de secours du Bas-Rhin. À l'arrivée des secours sur 

les lieux, ils ont trouvé le conducteur de la camionnette incarcéré dans son véhicule. Après bilan du médecin 

du SMUR, le conducteur a été déclaré décédé. Article du Journal de Saône et Loire : Accident mortel de 

travail : Depuis 6 heures ce mercredi, une trentaine de sapeurs-pompiers combattent un incendie au lieu-dit 

La Croix Blanche, à Sologny. Le sinistre, important, s'est déclaré au rez-de-chaussée de la boulangerie. Au 

moyen de trois lances, la propagation aux habitations attenantes à été pour l'heure évitée. Une occupante de la 

maison a été évacuée, cinq voisins mis en sécurité. Un corps sans vie a été découvert au rez-de-chaussée du 

bâtiment sinistré. L'identification criminelle de la gendarmerie est sur les lieux. Il s'agit selon toute 

vraisemblance de celui du boulanger Alain Goiffon, 56 ans. Article de 24matins : Mardi soir, un détenu de la 

maison d'arrêt d'Osny s'est évadé alors qu'il allait se faire soigner à l'hôpital de Pontoise. Une femme a tiré au 

fusil à pompe sur un surveillant qui l'accompagnait. Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. 

L’actualité de la quinzaine 

Montécheroux : intoxiqué au monoxyde 

dans sa camionnette 
 

Article de L’est républicain, publié le 11 décembre  

Le technicien Orange effectuait une intervention sur une installation Internet, vendredi vers 

22 h, quand il a été victime d’un accident du travail. En raison de la neige et des conditions 

météo, il a fait fonctionner son groupe électrogène non à l’extérieur mais à l’intérieur de sa 

camionnette de service. L’installateur n’est pas resté en milieu confiné puisqu’il sortait de son 

véhicule toutes les 15 minutes. N’empêche. Il a été intoxiqué par les émanations de monoxyde 

de carbone. Présentant des vertiges et des maux de tête, il a été pris en charge par les secours 

et transporté à l’hôpital. Samedi, son état de santé n’inspirait plus d’inquiétude. 

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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Annecy : Un ouvrier intoxiqué au 

monoxyde de carbone dans une cave avec 

une disqueuse thermique 
 

Article du Dauphiné, publié le 14 décembre 2021 

 

Les sapeurs-pompiers sont intervenus au pied d’un immeuble de l’avenue d’Aléry à Annecy, 

ce lundi 13 décembre en milieu d’après-midi, pour prendre en charge un homme victime d’une 

intoxication au monoxyde de carbone (CO) dans une cave dans le cadre de son activité 

professionnelle. L’alerte a été donnée à 16 h 38. 

L’homme âgé de 49 ans effectuait des travaux dans une cave, procédant à des découpes à l’aide 

d’une disqueuse thermique. Les émanations de CO provenant de l’outil ont fini par encombrer 

l’espace réduit situé au sous-sol d’un immeuble de sept étages, incommodant l’ouvrier pris de 

nausées et de maux de tête. Placé sous oxygène, l’homme légèrement intoxiqué a été évacué 

en état d’urgence relative à l’hôpital d’Annecy. 

L’immeuble n’a pas été évacué. Les caves ont été ventilées pour lever les risques. 

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://cdn-s-www.ledauphine.com/images/A02FBC23-092E-4273-80A8-E55B377B2A57/NW_raw/les-emanations-de-monoxyde-de-carbone-provenant-de-l-outil-ont-fini-par-encombrer-l-espace-reduit-de-la-cave-situee-au-sous-sol-d-un-immeuble-de-sept-etages-intoxiquant-l-ouvrier-photo-le-dl-yves-salvat-1639423702.jpg
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Les marches du palais 

Accident du travail : Quelque 540.000 

accidents du travail, dont 550 mortels, en 

2020 

BILAN Un chiffre en baisse qui s'explique notamment par des équipements mieux sécurisés 

et une réglementation plus protectrice. (Et les multiples confinements…ndlr…) 

Article de 20 Minutes avec AFP, Publié le 14 décembre 2021  

 

 

Blessées, parfois mortellement, dans des accidents de la route, des chutes, ou par des engins 

dangereux… Quelque 540.000 personnes ont été victimes d'accidents du travail en 2020, dont 

550 mortels, a indiqué le secrétariat d’Etat chargé de la Santé au travail. Insistant sur la 

« priorité donnée à la prévention » Laurent Pietraszewski a présenté ce mardi une feuille de 

route sur ce sujet pour la période 2021-2025. 

Evalué à près d’un million en 1950, le nombre annuel d’accidents dans le secteur général s’est 

considérablement réduit, passant à environ 650.000 dans les années 2010, en parallèle d’une 

augmentation du nombre d’actifs. Cette amélioration s’explique notamment par des 

équipements mieux sécurisés et une réglementation plus protectrice. 

Un nouveau plan santé au travail 2021-2025 

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/faits_divers/3147107-20211013-loire-atlantique-ouvrier-victime-chute-mortelle-entreprise
https://www.20minutes.fr/dossier/accident_du_travail
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Mais depuis dix ans, « le nombre d’accidents et leur indice de fréquence ne baissent plus, à 

part en 2020 où le nombre d’accidents du travail s’est réduit de 17,7 % » du fait des 

confinements, relève le secrétariat d’Etat. Pour franchir ce « palier », le nouveau plan santé au 

travail 2021-2025 concentrera ses efforts sur les travailleurs vulnérables, en particulier les 

jeunes moins expérimentés, qui représentent 15 % des accidents graves ou mortels. 

Ce quatrième plan ciblera également les secteurs les plus accidentogènes : la construction, 

l’agriculture, les industries extractives ou encore la gestion des déchets. Le gouvernement 

entend également renforcer son action sur les risques environnementaux des salariés, dans le 

cas de catastrophes industrielles comme l’incendie de Lubrizol, et sur les violences 

sexuelles au travail. 

 

Le Covid…c’est dans les eaux usées ? 

En pleine vague Omicron, la surveillance 

du virus dans les eaux usées va-t-elle être 

interrompue ? 
 

Article de France inter, publié le 23 décembre 2021 

Le réseau Obépine, qui contrôle la présence du Covid dans nos eaux usées, cessera ses 

activités le 31 janvier 2022. Mais pour le moment, le dispositif national censé le remplacer, 

Sum’eau, n'est pas prêt. 

 
Une salariée d'Eau de Toulouse Métropole fait un prélèvement d'eaux usées qui sera envoyé pour des analyses dans 

un laboratoire Obépine pour vérifier la présence du Covid.  

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/dossier/violences_sexuelles
https://www.20minutes.fr/dossier/violences_sexuelles
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C'est un outil de suivi de l'épidémie de Covid qui a fait ses preuves. En mars 2020, des 

chercheurs français ont lancé un réseau d'analyse dans les égouts, baptisé Obépine, qui traque 

les traces du virus dans les eaux usées de près de 200 stations d'épuration, soit 40 % de la 

population.  

Ce dispositif, qui s'est étoffé avec le temps, réunit plusieurs laboratoires, mais aussi des 

collectivités et d’autres acteurs comme les marins-pompiers de Marseille. L'indicateur permet 

de suivre et d'anticiper l'évolution de l'épidémie. Sauf que ce réseau arrête ses activités le 31 

janvier prochain. Le nouveau dispositif officiel, piloté par le ministère de la Santé et censé 

prendre le relais, n'est pas prêt. 

 

L'épidémiologie des eaux usées : une discipline récente encouragée par l'Europe 

 

En mars 2021, la Commission européenne a recommandé aux États membres de l'Union de 

mettre en place un système de surveillance national des eaux usées.  

Dans ce contexte, l’État français a décidé de remplacer le réseau Obépine par un dispositif plus 

institutionnel pour coordonner et mutualiser la traque du virus dans les égouts. Ce système 

national de détection du virus dans les eaux usées, baptisé Sum’eau, est confié notamment à 

la Direction Générale de la Santé, avec le soutien de Santé Publique France. Un laboratoire de 

l’Agence nationale de sécurité sanitaire et de l’environnement (l’Anses), basé à Nancy vient 

d'être désigné comme unité de référence.  

Toutefois, le nouveau réseau national n’est pas encore prêt. Fin octobre, l’Académie de 

médecine alertait déjà sur le retard dans la mise en place de Sum'Eau qui "s’avère pourtant 

être un très bon indicateur du risque de résurgence localisée de l’épidémie au niveau du 

territoire", selon la société savante.  

 

Le réseau Obépine arrête ses activités de surveillance le 31 janvier 2022 

 

Compte-tenu de ce retard, le réseau Obépine a bénéficié d’une rallonge budgétaire du 

ministère de la Santé pour poursuivre ses activités jusqu'au 31 janvier 2022. Toutefois, 

l'échéance approche et la structure censée prendre le relais n'est toujours pas opérationnelle.  

"Le dispositif Sum'eau, d'après ce qu'on entend dire officieusement, ne pourrait être lancé que 

durant l'été 2022", alerte le co-fondateur du réseau Obépine Vincent Maréchal, professeur de 

virologie à Sorbonne Université. 

 

La question qui se pose, c'est de savoir comment va s'exercer la surveillance du virus dans les 

eaux usées entre la fin de notre activité le 31 janvier 2022 et la mise en place de Sum'Eau ?  

"Là, on n'a pas de réponse" poursuit Vincent Maréchal. Il craint une interruption de la 

surveillance des eaux usées de plusieurs mois en pleine vague Omicron. "On peut toujours se 

dire qu'on va faire un truc génial dans un an, sauf qu'il se trouve qu'Omicron est là dans nos 

eaux usées depuis quelques semaines", ajoute-t-il.  

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.franceinter.fr/societe/covid-19-a-marseille-les-analyses-des-eaux-usees-ne-sont-pas-bonnes
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante-et-le-ministere-de-la-transition
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante-et-le-ministere-de-la-transition
https://www.idcite.com/Actu-Covid-19-alerte-sur-Sum-Eau-le-reseau-national-d-analyse-des-eaux-usees_a58604.html
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Débrancher les chercheurs en ce moment ce n'est pas une bonne idée. 

 

Le réseau Obépine demande à l’État de prolonger son financement au-delà du 31 janvier pour 

poursuivre la surveillance du virus dans les eaux usées, en attendant que le nouveau système 

Sum'Eau puisse prendre le relais.   

 

La couleur rouge des pompiers 

Charente-Maritime : un camion de 

pompiers se couche, trois blessés légers 

La prise en charge des trois pompiers blessés a nécessité l’intervention d’une vingtaine de leurs collègues.   

 

Article de SudOuest.fr, Publié le 16 décembre 2021  

     

Le véhicule s’est renversé sur la D140 entre le bourg de Médis et les Brandes, avec quatre 

hommes à bord 

 

Nul n’est à l’abri. Ce jeudi 16 décembre, peu après 16 h 20, un fourgon incendie du Service 

départemental d’incendie et de secours s’est renversé, dans des circonstances qu’on ignore. 

L’accident s’est produit sur la D140, entre le bourg de Médis et le lieu-dit Les Brandes. Le 

groupe Facebook « Royan News » a publié une photo de l’intervention. 

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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Quatre sapeurs-pompiers se trouvaient à bord. Trois d’entre eux ont été « légèrement blessés », 

selon le bilan dressé par le Sdis 17. Le trafic a été interrompu sur l’axe routier afin de permettre 

aux secours d’intervenir auprès de leurs collègues. 

 

Les couleurs de l’égout 

Veolia-Suez : les chiffres gargantuesques du 

nouveau géant du CAC40 

Plus gros, plus cosmopolite, plus rentable : c'est d'un mastodonte de l'eau et des déchets 

dont doit accoucher le rachat par Veolia des actifs internationaux de Suez. Le point en 

chiffres alors que le nouvel ensemble vient de recevoir le feu vert de la Commission 

européenne. 

 

 
Le nouvel ensemble devrait peser quelque 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires et employer 230.000 personnes à travers le monde. 

(HAMILTON/REA) 

Article des Echos, Publié le 15 décembre 2021  

Il n'a cessé de marteler qu'en matière de gestion de l'eau et des déchets, la taille est devenue 

un « atout capital ». Le voilà servi : sept mois après avoir signé la paix des braves avec l'état-

major de Suez et obtenu le rachat de son rival, Antoine Frérot, le patron de Veolia, n'est plus 

qu'à une poignée de mètres de son but - constituer un géant du secteur à même de rivaliser 

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.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/veolia-et-suez-publient-les-bans-de-leur-mariage-1315253
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avec ses concurrents allemands, espagnols et surtout chinois sur un marché particulièrement 

éclaté. Il vient d'obtenir un feu vert sous conditions de Bruxelles. 

Quels sont les contours exacts de ce « nouveau Veolia », qui s'apprête à faire main basse sur 

les actifs internationaux de son rival ? Le groupe a déjà donné un premier aperçu de son 

nouveau périmètre lors de son augmentation de capital en septembre. L'occasion de dresser un 

premier portrait chiffré. 

 

· 12,7 milliards 

 

Ou le montant total déboursé pour Veolia pour acquérir 100 % de Suez. Ce montant comprend 

le chèque de participation de 29,9 %, ainsi que l'OPA en cours sur les 70,1 % restants - les 

parties se sont accordées sur un prix de 19,85 euros par action Suez. 

Mais dans les faits, Veolia ne va réellement sortir de sa poche que 3,3 milliards d'euros. 

« L'accord du Bristol » conclu entre les deux conseils d'administration prévoit en effet 

que l'acheteur rétrocède pour quelque 10 milliards d'euros environ 40 % de Suez (les activités 

françaises notamment) aux fonds Meridiam et GIP, ainsi qu'à la Caisse des Dépôts. La somme 

restante, toujours considérable, est financée en partie par l'augmentation de capital de 

2,5 milliards. 

 

· 36,7 milliards 

 

C'est, peu ou prou, le chiffre d'affaires cumulé du nouvel ensemble sur l'exercice écoulé. 

Comme l'impose l'AMF, le gendarme de la Bourse, Veolia a publié, en marge de son 

augmentation de capital, un compte de résultat pro forma prenant en compte les derniers 

résultats de Veolia consolidé des actifs de Suez. C'est, à titre de comparaison, près de 

10 milliards de plus que le dernier chiffre d'affaires réalisé avant la crise sanitaire 

(27,2 milliards en 2019). Au sein du CAC40, la structure se classerait en 14e position, derrière 

Total Energies ou Renault mais devant Sanofi et Bouygues. 

 

Le nouveau groupe est aussi plus international : le chiffre d'affaires double en Amérique latine, 

progresse de 50 % en Amérique du Nord et connaît une belle progression en Espagne et au 

Royaume-Uni. La gestion de l'eau pèse pour 37 % des revenus, la propreté 37 %, l'énergie 

16 %. 

 

· 5,86 milliards 

Le bénéfice opérationnel (excédent brut d'exploitation) qu'aurait réalisé le « Nouveau Veolia » 

sur l'exercice clos au 30 juin 2021 - soit près de 2 milliards d'euros de plus que celui réalisé 

par Veolia en 2019. La marge progresse, elle aussi : de 14,8 % en 2019, elle passe à 16 % avec 

le nouveau périmètre. 

La rentabilité accrue du groupe passera en partie par les synergies que permet l'opération. 

Environ 500 millions d'euros par an en rythme de croisière, anticipe Veolia, qui pointe, entre 

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.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/veolia-suez-feu-vert-sous-conditions-de-la-commission-europeenne-1372546
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/veolia-reussit-la-plus-grosse-augmentation-de-capital-depuis-2017-a-paris-1352644
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/le-nouveau-suez-sera-acquis-104-milliards-deuros-1328083
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autres, la « rationalisation de la collecte de déchets […] le rendement des diverses usines, les 

performances énergétiques ». 

 

· 44 

 

Le nombre de pays dans lequel le nouvel ensemble est implanté. Veolia ajoute ainsi à 

escarcelle une petite dizaine de nouvelles géographies, et met surtout la main sur des actifs 

considérés comme stratégiques, à l'image de la société Agbar, qui gère l'approvisionnement en 

eau de Barcelone. 

 

Sabrina Soussan choisie pour diriger le « nouveau Suez » 

 

Autres prises : United Water, distributeur d'eau potable dans une quinzaine d'Etats du Midwest 

et du Nord-Est américain ; le géant des équipements d'eau et des produits chimiques WTS (ex 

GE Water), ou encore une dizaine de sites de traitement de déchets dangereux en Chine. 

 

· 230.000 

 

Le nombre de salariés qui travailleront dans le nouvel ensemble. Environ 50.000 transfuges de 

Suez vont rejoindre le nouvel ensemble, quand le « Nouveau Suez » emploiera, lui, 40.000 

personnes. « Ce projet de rapprochement ne générera pas de suppression d'emploi ni de 

modification des avantages sociaux, ni chez nous, ni chez les repreneurs », a promis à l'envi 

Antoine Frérot, alors que les syndicats évoquaient 3.000 à 4.000 postes menacés parmi les 

salariés de Suez en France. 

 

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.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/sabrina-soussan-choisie-pour-diriger-le-nouveau-suez-1368157
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Retour d’une gestion publique de l’eau 

dans la Métropole de Lyon, concrètement 

qu’est-ce que ça change ? 

Article de Lyon Capitale, publie le 13 DÉCEMBRE 2021  
 

Ce lundi 13 décembre, le conseil métropolitain a acté le retour du réseau d’eau et 

d’assainissement de l’agglomération sous la main d’une régie publique. Une étape de plus 

dans un dossier porté par la majorité écologiste depuis le début de son mandat. En 

revanche, les effets de cette passation vont mettre un peu de temps à se faire 

sentir. Explications. 

Un an après avoir annoncé le passage en régie publique de la gestion de l'eau potable, le 

président de la Métropole de Lyon franchit une nouvelle étape. Ce lundi 13 décembre, le 

conseil métropolitain entame plusieurs délibérations qui définiront les contours de la Régie 

des Eaux du Grand Lyon. Il faudra tout de même s’armer de patience avant de constater les 

premiers vrais changements. Puisque la reprise ne sera établie qu’à partir du 1er janvier 2022 

et que la régie publique ne sera opérationnelle qu'à partir du 1er janvier 2023. 

" Le niveau du Rhône pourrait diminuer de 10 à 40 % d’ici 2050. L’apport via la fonte glacière 

des Alpes est prévue pour 2070. Et la nappe phréatique de l’Est Lyonnais est fortement polluée 

aux herbicides", 

Anne Grosperrin, vice-présidente de la Métropole de Lyon, déléguée à l’eau et à 

l’assainissement

 

Préserver la ressource en eau potable  

L’objectif est clair :  "la priorité absolue est la préservation de la ressource, aussi bien en 

termes de qualité que de quantité. En gardant en tête qu’il faudra tenir compte des enjeux 

climatiques", explique Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon. La majorité 

écologiste a mis en avant le fait que l’essentiel de l’eau consommée par les métropolitains 

provient du Rhône.   

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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Or, "le niveau du Rhône pourrait diminuer de 10 à 40 % d’ici 2050. L’apport via la fonte 

glaciaire des Alpes est prévu pour 2070. Et la nappe phréatique de l’Est Lyonnais est 

fortement polluée aux herbicides", a expliqué Anne Grosperrin, vice-présidente déléguée à 

l’eau et à l’assainissement. Pour diversifier au mieux la ressource, la régie pourra faire jouer 

un droit de préemption sur des fonciers situés à proximité des champs captant. La majorité 

écologiste désire également se rapprocher des agriculteurs et les industriels pour réduire 

l’impact sur l’environnement de leurs pratiques jugées "très polluantes". 

Modernisation 

Aussi, la Métropole entend prendre ses responsabilités pour préserver la ressource en 

diminuant le gaspillage en eau potable. Pour ce faire, elle compte augmenter le taux de 

modernisation du réseau d’eau, actuellement de 0,75 % par an, pour le faire passer à 1 % par 

an avec l’aide de la régie.  Autre ambition affichée par la collectivité : adopter deux stratégies, 

l’une portant sur la désimperméabilisation des surfaces, et l’autre sur la Gemapi. 

Nouvelle gestion, mêmes effectifs  

Ce choix politique porté par Bruno Bernard vient ainsi mettre un terme à la gestion de ce 

service public par le futur ex-délégataire Veolia qui occupait ce marché via "Eau du Grand 

Lyon". La DSP (Délégation de service public) qui liait la société à la Métropole prendra fin le 

31 décembre 2022. Ainsi une trentaine d’agents actuellement en poste au sein du service eau 

potable de la collectivité intègreront les effectifs de Véolia. Au total, la régie comptera environ 

350 salariés. Des détails concernant le transfert restent encore en suspens, notamment autour 

des prochains régimes indemnitaires. "Des négociations avec les différentes organisations 

syndicales sont en cours", a assuré Anne Grosperrin.  

La création d’une agence comptable au sein de la régie est également dans les tuyaux. 
Concernant le budget et les prestations de la régie, là aussi, tout reste à fixer. La 
probabilité que le prix du m3 baisse reste maigre puisque l'exécutif espère parvenir "à 
un coût de revient du mètre cube d'eau similaire à ceux de Veolia avec une même qualité 
de service" a ajouté Bruno Bernard.  

Tarifs sociaux  

Le passage d’une DSP à une régie publique devrait coûter 8 millions d’euros selon les 
écologistes. Les marges réalisées par Eau du Grand Lyon - soit 5,5 millions d’euros- 

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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pourraient être réinvesties dans l’entretien du réseau et l’ensemble des infrastructures. 
Également en discussion :  une éventuelle baisse du prix du m3 pour les plus précaires 
est à l’étude. La Métropole de Lyon a voté l’installation d’un panel citoyen pour plancher 
sur l’idée d’une tarification sociale de l’eau. Ce panel serait mis en place fin 2022 pour 
un travail étalé sur toute l’année suivante pour qu’un tarif social de l’au soit effectif dès 
le 1er janvier 2024.  

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

