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Florilège d’accidents par CO : 15 jours, 27 intoxications 

:  Du 15 février au 02 mars, 15 accidents mortels de travail et 22 graves.  

Source : 72 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 : VILLEFRANCHE SUR MER : Un plongeur scaphandrier de 40 ans est 

mort, ce lundi, en début d'après-midi, après avoir fait un arrêt cardiorespiratoire. SAVOIE : Deux agents 

d'entretien de la direction interdépartementale des routes Centre-Est en opération sont décédés 

mercredi 2 mars en Savoie après avoir été percutés par des automobilistes sur la RN 90, a-t-on appris 

de l’AFP 

Intoxication au CO : petits florilèges des accidents domestiques lié aux CO. Merci à Fabrice pour l’info 

et l’idée CHAUX : Il suffira d'une étincelle pour allumer le feu, et finalement ça se termine mal. Six personnes d'une 

même famille ont été intoxiquées par des fumées, dans leur maison de la commune de Chaux (Territoire-de-Belfort). 

VERCHOCQ : Les sapeurs-pompiers sont intervenus à Verchocq samedi en fin d’après-midi pour prendre en charge 

deux personnes victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone. PONT SAINTE MAXENCE : Un défaut de 

chaudière a entraîné l’intoxication d’une dizaine de personnes dans une habitation du quartier de Sarron (Oise) ce 

dimanche. MULHOUSE : Une famille a été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone, ce mardi 22 février à 

Mulhouse. Les deux ambulancières dépêchées sur place ont elles aussi été légèrement intoxiquées. Quatre personnes 

ont été transférées à l’hôpital, dont deux au CHU Hautepierre à Strasbourg. GOUVIEUX : Deux adultes et deux enfants 

ont été intoxiqués au monoxyde de carbone à Gouvieux (Oise) ce mercredi. 

Les marches du palais :  ACCIDENT MORTEL DE GRUE : En 2012, un ouvrier avait été tué et deux 

autres grièvement blessés par la chute d'une palette de bois qui s'étaient décrochée d'une grue. Dix ans 

après, les entreprises qui intervenaient sur le chantier, le grutier et ses chefs ont comparu ce mercredi 

devant le tribunal correctionnel de Périgueux. BLESSE AU TRAVAIL, REQUËTE REJETEE : Le 

rapporteur public, sans se prononcer sur la faute ou non de l’employé, précise d’emblée que la lettre 

d’accusé de réception de l’hôpital du 5 décembre 2018 à la demande préalable du requérant du 23 octobre 

laissait, selon la loi, « un délai de deux mois valant décision implicite de rejet, née le 5 février ». 

Les couleurs de l’égout : GUERRE EN UKRAINE : Au premier jour de son invasion de l’Ukraine, les forces russes 

ont pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl, site du pire accident nucléaire de l’histoire en 1986. Ce vendredi, la 

sécurité du site n’est plus surveillée, ni assurée, déplorent les autorités ukrainiennes. 
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:  

AMT 64 AGT 090 AMEC 001 AGEC   005 ST: 11  

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 17 février : Article de Polynésie 1: Un incendie s'est déclaré ce matin à la chaudronnerie de la Punaruu. 

Les pompiers sont intervenus après avoir été alertés d'une explosion sur une cuve à l'origine de l'incendie, 

rapporte Jacquie Ahini, chef de corps des pompiers de Punaauia. Le courant a été immédiatement coupé. Les 

employés étaient en train de souder la cuve en question. L'accident a fait quatre blessés. L'un d'eux est 

gravement brûlé aux jambes. Deux autres souffrent de brulures superficielles. Le dernier a inhalé de la poudre. 

Edgar Winchester, le directeur, fait partie des blessés. Article de Sud-Ouest : Accident mortel de travail : 

L’accident s’était produit jeudi dernier, 17 février, peu après 15 heures, à l’école Louis-Aragon, située au 12 

rue du Coteau Saint-Hubert, à Niort. Agé de 19 ans, un salarié d’une entreprise de BTP qui travaillait dans 

l’enceinte de l’établissement scolaire avait été très grièvement blessé à la tête après avoir reçu un parpaing 

tombé du deuxième étage, soit d’environ trois mètres de haut. Dès leur arrivée, les secours avaient constaté 

que le pronostic vital de ce jeune Niortais, en arrêt cardio-respiratoire, était engagé. Pris en charge par les 

sapeurs-pompiers et le SMUR, il avait été dirigé sur le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers dans 

des conditions d’urgence absolue. Ce samedi 17 février, la triste nouvelle est tombée. Le jeune homme n’a 

pas survécu à ses blessures. Article de Midi Libre (2) : Un terrible accident est survenu ce mercredi 16 février, 

aux alentours de 8 heures du matin, sur un chantier, avenue Raymond-Dugrand dans le quartier de Port-

Marianne, à Montpellier. Deux ouvriers ont été grièvement blessés. C'est la bonne nouvelle du jour ! Les deux 

ouvriers secourus ce mercredi 16 février, vers 8 heures du matin, après avoir chuté d'une hauteur de trois 

étages, sont aujourd'hui hors de danger. En effet, s'ils présentent diverses fractures et blessures sur tout le 

corps, leur pronostic vital, lui, n'est plus engagé. Au vu des circonstances, c'est un véritable miracle. Rappelons 

que les deux victimes, âgées de 42 et 31 ans, employés par la société Bec Construction, et qui travaillaient ce 

jour-là sur un chantier immobilier situé place Ernest-Granier, quartier Richter à Montpellier, ont fait une chute 

d'une dizaine de mètres. Selon les investigations, diligentées par la police nationale, ils étaient sur une 

passerelle, en train de procéder à la mise en place d'une banche (un panneau de coffrage dans lequel on coule 

le béton) lorsqu'une attache aurait cédé et a entraîné leur chute dans le vide. Article de 20 minutes : Accident 

mortel de travail (1) : Un jeune homme de 28 ans est décédé mercredi matin à Sainte-Tulle, près de Manosque 

(Alpes-de-Haute-Provence). Cet employé d’un sous-traitant d’Orange, basé à La Seyne-sur-Mer (Var), 

intervenait sur un chantier quand l’accident est survenu, indique La Provence. Le technicien manipulait un 

poteau métallique avec deux autres agents, à proximité d’une ligne haute tension. Les secours n’ont rien pu 

faire pour réanimer l’ouvrier. L’un de ses collègues, âgé de 35 ans, a été gravement blessé et le troisième 

seulement légèrement. Les deux hommes ont été transférés à l’hôpital de Manosque.  

Le 18 février : Article du Journal de Saône et Loire: en fin de matinée, les secours sont intervenus dans les 

bois de Lagrost sur la commune d’Ozolles. Un homme qui effectuait des travaux de bûcheronnage a été 

victime d’un accident. À l’arrivée des sapeurs-pompiers de Charolles, la victime de 49 ans était, à terre, 

inconsciente. Médicalisée par le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation (Smur) de Paray-le-

Monial, elle a été évacuée par un hélicoptère de la Sécurité civile du Rhône, vers un hôpital de Lyon. Article 

de Nord Littoral : ce matin les services techniques municipaux, les forces de l’ordre et les secours sont sur le 

qui-vive. Arbres couchés, effondrement de cheminées, palissades et toits arrachés ils sont partout ! 

Malheureusement, en portant secours, ils sont eux aussi en danger. C’est ainsi que ce vendredi 18 février, en 

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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début d’après-midi, dans le secteur Atlantique, un agent des Services Techniques, repartant en intervention au 

volant d’un véhicule de la Ville, a reçu en pleine tête un morceau de béton qui s’est décroché d’un bâtiment 

et a transpercé le pare-brise du véhicule. Son état est jugé inquiétant.  

Le 19 février : Article de La Provence : À Mazan, hier matin, peu avant 10 heures, les sapeurs-pompiers de 

Vaucluse sont intervenus pour secourir un homme de 57 ans, route de Mallemort, à Mazan. Victime d’un 

accident du travail, l’ouvrier venait de chuter de plusieurs mètres depuis une échelle. Blessé grièvement, il a 

été conduit par hélicoptère vers un hôpital marseillais. Article de La voix du Nord : Accident mortel de travail : 

Un routier retrouvé mort dans son camion zone Transmarc. Ce samedi, en fin d’après-midi, un routier a été 

retrouvé mort sur le parking de C4T zone Transmarck. Selon les premiers éléments, il était décédé il y a 

plusieurs heures au moment de sa découverte.  

Le 21 février : Article du télégramme: Les pompiers de Morlaix et gendarmes de Lanmeur ont été dépêchés 

ce lundi 21 février, vers 8 h 45, au lieu-dit Verven Ouest, à Plouigneau, suite à un accident du travail dans une 

exploitation agricole. Un « bigbaler » (grosse botte de foin) venait de tomber de plusieurs mètres sur un homme 

de 64 ans, Article de Ouest France : accident mortel de travail : à l’entrée de Brionne, dans l’Eure, rapporte le 

site actu.fr (Eure), sur une route départementale qui mène à Bernay. Un véhicule de reconnaissance, chargé 

d’escorter un convoi exceptionnel, a très violemment percuté un camion de transport de marchandises, pour 

une raison encore inconnue. Le pilote de la camionnette, un homme de 56 ans, qui guidait le convoi 

exceptionnel, est décédé. Son entreprise est basée en Bretagne. Le conducteur du poids lourd n’est pas blessé. 

Sous le choc, il a été transporté à l’hôpital pour des examens. 

Le 22 février : Article de Ouest France Les gendarmes ont été mobilisés pour un accident du travail à Cléder 

(Finistère), mardi 22 février 2022, dans une ferme, au lieu-dit Kergornadeac’h. Un tronc d’arbre est tombé sur 

la jambe d’un homme, alors qu’il travaillait. Âgé de 44 ans, l’homme a été transporté au centre hospitalier de 

Morlaix par les pompiers de Saint-Pol-de-Léon, afin de prendre en charge sa blessure. 

Le 23 février : Article de Le journal du centre: Un employé communal de Fourchambault s'est entaillé le 

tibia avec une tronçonneuse, alors qu'il travaillait mardi 22 février vers 9 h. Il a été pris en charge par les 

secours en direction de l'hôpital de Nevers. Article de 20 minutes : Accident mortel de travail : Un tragique 

accident du travail s’est produit ce mercredi après-midi, dans une entreprise de La Boissière-du-Doré, à l'est 

de la Loire-Atlantique, rapportent les pompiers. Vers 15h30, les secours sont intervenus dans cette société de 

fabrication d’emballage en bois pour procéder au « dégagement d’un ouvrier incarcéré dans une scie à tasseaux 

», indique le service départemental d’incendie et de secours dans un communiqué. La victime, un homme âgé 

de 44 ans, n’a pas survécu. Témoins de la scène, ses quatre collègues n’ont pas nécessité de prise en charge 

par les pompiers. Article de Sud-Ouest : Un grave accident du travail a eu lieu ce mercredi 23 février vers 16 

h 15 au lieu-dit Pièce-de la Lande, dans la commune de Cauvignac. Un ouvrier agricole travaillant pour une 

société d’exploitation forestière s’est malencontreusement sectionné une main en manipulant une fendeuse 

hydraulique. Alertés, les secours sont rapidement intervenus et ont évacué l’ouvrier, âgé de 54 ans, au CHU 

de Bordeaux. Article de 20 minutes : Une enquête des gendarmes est en cours et l’inspection du travail a été 

avisée. Mercredi 23 février 2022, vers 17h30, un accident du travail s’est produit dans une entreprise qui gère 

la mise en sac de terreau, à Anneville-Ambourville (Seine-Maritime). Selon les premiers éléments relatés par 

une source judiciaire, un homme de 27 ans conduisait un chariot élévateur et a été percuté par un autre engin. 

Le 24 février : Article du Télégramme : Les sapeurs-pompiers de Lorient sont intervenus, ce jeudi 24 février, 

pour un accident du travail, à Quéven. Vers 11 h 30, un homme de 46 ans s’est blessé au genou sur le chantier 

de construction d’un pavillon, à proximité de la rue Lancelot du Lac. L’ouvrier étant allongé au premier étage 

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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et dans l’impossibilité de se mouvoir, les secours ont dû faire appel à des pompiers des groupes d’intervention 

en milieu périlleux (Grimp) de Lorient et Vannes. La victime a été installée sur une barquette d’évacuation et 

sortie par une fenêtre à l’aide de cordes. Elle a ensuite été conduite au centre hospitalier du Scorff, à Lorient. 

Les gendarmes étaient également sur place. Article de 76Actu : Une enquête des gendarmes est en cours et 

l’inspection du travail a été avisée. Mercredi 23 février 2022, vers 17h30, un accident du travail s’est produit 

dans une entreprise qui gère la mise en sac de terreau, à Anneville-Ambourville (Seine-Maritime). Selon les 

premiers éléments relatés par une source judiciaire, un homme de 27 ans conduisait un chariot élévateur et a 

été percuté par un autre engin. 

Le 25 février : Article de France 3 Normandie: La circulation a été coupée ce vendredi après-midi 25 février 

2022 en bas de la côte de Neufchâtel, à l'entrée du centre-ville de Rouen, après un accident de camion. Une 

déviation a été mise en place et les bus ont été eux-aussi déviés. Un camion "toupie" transportant du béton 

s'est renversé dans le virage en épingle à cheveux un peu avant 14 heures. Le conducteur du poids-lourd a été 

blessé à la tête et a été pris en charge par les pompiers. Article de Ouest France : Accident mortel de travail : 

Un ouvrier de 43 ans a perdu la vie sur un chantier de Verrières-en-Anjou, vendredi 25 février. Il était 15 h 50 

quand l’homme est accidentellement tombé du toit sur lequel il travaillait, dans l’extension des locaux de 

Briand Construction Bois. La chute de six mètres a été fatale à ce salarié d’une entreprise vendéenne. À leur 

arrivée, les pompiers ont tenté en vain de le réanimer. Ils n’ont pu que constater son décès. Le parquet d’Angers 

a ouvert une enquête. 

Le 26 février : Article de France Bleu: Accident mortel de travail : Un homme est mort samedi 26 février 

2022 alors qu'il travaillait à Lamarche-sur-Saône (Côte-d'Or). Il est mort écrasé par un arbre qu'un de ses 

collègues venait de couper. 

Le 27 février : Article de 20 minutes:  accident mortel de travail : Le parquet d’Angers a ouvert une enquête, 

conjointement avec l’inspection du travail. Vendredi après-midi, un homme est mort dans le Maine-et-Loire 

après une grave chute près d’Angers. D’après le journal Ouest-France, cet ouvrier de 43 ans se trouvait sur 

une nacelle avec un collègue « lorsqu’il serait descendu pour bâcher le toit ». Il est tombé de 6 ou 7 mètres 

avant de décéder. La victime, qui travaillait sur un chantier de Verrières-en-Anjou, était un salarié d’une 

entreprise de travaux publics basée à Saint-Fulgent, en Vendée, rapporte le quotidien. 

Le 28 février : Article de Le Tarn Libre : Gendarmes de Cordes-sur-Ciel, SAMU et inspection du travail 

ont été mobilisés, ce vendredi 25 février, vers 10h30, sur la commune de Vaour. Un homme âgé de 58 ans, 

qui travaillait sur un chantier d'habitation a fait une lourde chute de 4 m alors qu'il était en train de descendre 

d'une échelle. La victime aurait loupé un des barreaux et a été grièvement blessée aux membres inférieurs. 

Son état de santé a nécessité son transport par hélicoptère en direction de l'hôpital Purpan de Toulouse. Article 

de France Bleu : Accident mortel de travail : Un ouvrier du bâtiment est décédé après avoir chuté, sur un 

chantier à Chinon. Il est environ 15h ce lundi 28 février, quand cet homme âgé d'une vingtaine d'années tombe 

du haut d'une nacelle, rue Auguste-Correch, à côté du collège Jean Zay. Une chute d'une dizaine de mètres, 

qui sera fatale. Article de Sud-Ouest : Les pompiers sont intervenus, lundi 28 février, pour un accident du 

travail. Il était 9 h 40, à Agonac (Dordogne), quand un bûcheron travaillait avec une tronçonneuse, chemin de 

Cluzeau. Pour une raison encore indéterminée, l’engin est venu l’entailler au mollet, au-dessus de sa chaussure 

de sécurité. La blessure fait 10 cm de long. Article de BFM : Accident mortel de travail : Un plongeur 

scaphandrier de 40 ans est mort, ce lundi, en début d'après-midi, après avoir fait un arrêt cardiorespiratoire 

(voir actualité de la quinzaine) Article de L’alsace : Un accident de travail s’est produit ce lundi 28 février 

à Dannemarie, vers 10 h 30, au cours de la livraison d’un commerce. En déchargeant son camion, un routier 

a été blessé par l’appareil transportant des palettes. Née en 1980, la victime a été héliportée par le Samu à 
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Colmar pour suspicion de traumatisme crânien et des douleurs aux cervicales. Les pompiers et les gendarmes 

étaient sur place. 

Le 01 mars : Article de Ouest France:  accident mortel de travail : L’incident s’est produit vers 14 h 30, 

mardi 1er mars 2022. Un ouvrier d’un parc agricole de Gouville-sur-Mer (Manche), près de Coutances, a été 

victime d’un malaise cardiaque. Les sapeurs-pompiers d’Agon-Coutainville et le Smur de Coutances se sont 

notamment rendus sur place. L’hélicoptère Dragon 50 a également été envoyé sur place pour secourir la 

victime. Celle-ci, âgée de 59 ans, n’a toutefois pas survécu. Article de 20 minutes : Un immeuble en 

construction sur le site du Palm Beach à Cannes s’est en partie effondré ce mardi à la mi-journée et un ouvrier 

est resté pendant plus d’une heure sous les décombres, a indiqué à 20 Minutes le Service départemental 

d’incendie et de secours (Sdis) des Alpes-Maritimes. Dégagé peu avant 13 heures, il a été transporté vers un 

hôpital de Nice pour des examens. Il n’a été finalement que très légèrement blessé. Article de Nord Littoral : 

chez RDM Blendecques, rue de l’Hermitage., aux cartonneries RDM Blendecques, un technicien, âgé de 55 

ans. Il aurait eu l’avant-bras écrasé sous une plaque de 7 tonnes. Ses collègues ont bien tenté de le dégager 

sans y parvenir. Les sapeurs-pompiers de Saint-Omer ont dû intervenir avec des coussins de levage pour 

libérer le malheureux. Article de Remiremont vallée : Accident mortel de travail : Mardi 1er mars 2022, les 

secours ont été appelés à 7 heures 30 sur la Route Nationale 4 à Imling, en Moselle. Une camionnette d’une 

entreprise de Saulxures-sur-Moselotte circulait en direction de Sarrebourg lorsqu’elle est venue percuter un 

poids-lourd stoppé sur le bas-côté. Le passager, employé de cette société, a été tué sur le coup. La victime était 

âgée de 37 ans. 

Le 02 mars : Article de La Dépêche:  accident mortel de travail : les sapeurs-pompiers ont été contactés pour 

intervenir dans l’entreprise Manufacture d’occ, anciennement Pièces d’occ, située au 155 de la rue de 

l’Industrie, à Onet-le-Château. Un homme de 56 ans venait d’y être victime d’un accident du travail qui lui a 

coûté la vie. Selon les services de secours, il aurait été mortellement écrasé par une benne métallique qu’il 

était en train de décaper, Article du figaro : Accident mortel de travail (2) : Deux agents d'entretien de la 

direction interdépartementale des routes Centre-Est en opération sont décédés mercredi 2 mars en Savoie après 

avoir été percutés par des automobilistes sur la RN 90, a-t-on appris de sources concordantes. (voir actualité 

de la semaine)  Article de L’alsace : Un accident du travail s’est produit ce mercredi 2 mars, rue de Largitzen, 

à Hirsingue. L’alerte a été donnée à 14 h, un homme a été retrouvé inanimé sur un chantier alors qu’il 

manipulait des rondins de bois sur une machine. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. 

Souffrant vraisemblablement d’un traumatisme crânien, l’homme âgé de 36 ans, a été conduit au centre 

hospitalier Émile-Muller de Mulhouse par les pompiers de Hirsingue. Article du télégramme : Un couvreur 

est tombé de cinq mètres de hauteur, ce mercredi, à Merlevenez. Gravement blessé au thorax, il a été transporté 

à l’hôpital par le Samu. Un couvreur d’une vingtaine d’années a été grièvement blessé sur un chantier, ce 

mercredi 2 mars, à Merlevenez. Vers 15 h 30, sur le toit d’une maison, il a chuté de cinq mètres. Le jeune 

homme, gravement blessé au thorax, a été pris en charge par le Samu et les pompiers et transporté à l’hôpital 

de Lorient. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances de sa chute. Article 

de Ouest France : Un accident a impliqué deux poids lourds à hauteur du lieu-dit Lochrist, à Coatréven (Côtes-

d’Armor) peu avant midi, ce mercredi 2 mars 2022, sur l’axe entre Lannion et Tréguier. L’un des chauffeurs 

blessés a été héliporté vers l’hôpital de Saint-Brieuc. 
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L’actualité de la quinzaine 

VILLEFRANCHE-SUR-MER: MORT 

D'UN PLONGEUR SCAPHANDRIER 

Article de BFM TV, publié le 28 février 2022 

 
 

Un plongeur scaphandrier de 40 ans est mort, ce lundi, en début d'après-midi, après avoir 

fait un arrêt cardiorespiratoire. 

 

Ce lundi après-midi, aux alentours de 13 heures, un plongeur scaphandrier est mort après un 

arrêt cardiorespiratoire, en rade du port de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), a appris 

BFM Nice Côte d'Azur. 

L'homme, âgé de 40 ans, travaillait pour une entreprise de travaux sous-marins. Il a fait un 

malaise après être remonté à la surface. Malgré les tentatives de réanimation des pompiers, il 

a été déclaré mort par un médecin du SAMU. 

 

Une enquête ouverte 

 

S'agissant d'une mort provoquée par un accident du travail, les gendarmes ont donc ouvert une 

enquête afin d'éclaircir les circonstances du décès. 
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Savoie : deux agents d'entretien des routes 

fauchés mortellement 
Article du Le Figaro avec AFP, publié le 02 mars 2022 

 

 

Deux agents d'entretien de la direction interdépartementale des routes Centre-Est en 

opération sont décédés mercredi 2 mars en Savoie après avoir été percutés par des 

automobilistes sur la RN 90, a-t-on appris de l’AFP 

Le drame est survenu vers 12h30 sur la commune de La Bâthie dans le sens Moutiers-

Albertville pendant que les victimes réalisaient une opération d'entretien, a indiqué la 

préfecture de département dans un communiqué. Elles ont été alors « fauchées par des voitures 

» dans un accident impliquant trois véhicules. Ce dernier a fait en outre deux blessés, ont 

précisé les pompiers à l'AFP. Les deux agents sont décédés sur place, ont-ils ajouté. 

Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et 

Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué chargé des Transports, ont fait part «de leur plus 

grande émotion » tout en adressant « leurs plus sincères condoléances aux familles des 

victimes ». Ils ont en outre assuré leur soutien « à l'ensemble des agents de la direction 

interdépartementale des routes Centre-Est » et rappelé «la nécessité de conduire avec une 

prudence extrême » lors de la circulation à proximité des véhicules d'intervention. Jean-

Baptiste Djebbari se rendra prochainement sur place pour apporter son soutien aux familles et 

aux agents, selon la même source. 

 

Intoxication au CO 

Il allume un barbecue à Chaux et intoxique 

six personnes 
 

Article de France Bleu, publié le Samedi 26 février 2022  

Six personnes d'une même famille ont été intoxiquées dans une maison de Chaux (Territoire-

de-Belfort), ce samedi 26 février 2022. Après la panne du chauffage, le propriétaire de la 

maison a tout simplement allumé le barbecue pour réchauffer la pièce.  

Il suffira d'une étincelle pour allumer le feu, et finalement ça se termine mal. Six personnes 

d'une même famille ont été intoxiquées par des fumées, dans leur maison de la commune de 

Chaux (Territoire-de-Belfort). Elles sont légèrement intoxiquées et ont été transportées à 

l'hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans.  

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 propriétaire a voulu allumer le barbecue après la panne du chauffage 

 

A l'origine du problème, il y a une panne du chauffage dans la maison, situé dans la Grande 

Rue. Le propriétaire la constate vers 1 heure du matin, selon les gendarmes, et décide d'allumer 

le barbecue pour réchauffer la pièce. Le problème, c'est que les fumées arrivent aux narines 

des 5 autres personnes qui occupent la maison, qui décident d'appeler les pompiers. 

Résultat, tout le monde se retrouve légèrement intoxiqué. Les 6 occupants de la maison ont été 

transportés à l'hôpital Nord Franche-Comté. 

 
 

Un couple intoxiqué au monoxyde de carbone à 

Verchocq 

Les sapeurs-pompiers sont intervenus à Verchocq samedi en fin d’après-midi pour prendre 

en charge deux personnes victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone. 
 

Article de La Voix du nord, Publié le 20 février 2022  
 

Samedi, vers 17 h 15, les sapeurs-pompiers se sont rendus à Verchocq, dans une habitation 

située rue de Bas. Ils avaient été alertés quelques instants plus tôt pour prendre en charge deux 

personnes victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone. Il s’agit d’un homme et d’une 

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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femme, le couple habitant cette maison. Âgés de 68 ans, ils ont étés transportés au centre 

hospitalier d’Helfaut. 

Ils ont été retrouvés dans le sous-sol de leur maison, à côté d’un groupe électrogène qu’ils 

avaient installé. C’est cet appareil qui serait la cause de cette intoxication. 

Pont-Sainte-Maxence. Alerte au monoxyde 

de carbone, 11 personnes intoxiquées, dont 

6 mineurs 
Un défaut de chaudière a entraîné l’intoxication d’une dizaine de personnes dans une 

habitation du quartier de Sarron à Pont-Sainte-Maxence (Oise) ce dimanche. 

Article de Oise Hebdo, publié le 27 février 2022  

  

  
 
Une vingtaine de pompiers ont convergé vers une habitation de la rue Fould-Stern à Pont-

Sainte-Maxence de dimanche 27 février. Onze personnes de ce logement situé dans le quartier 

de Sarron, « dont six mineurs » selon le maire de Pont-Sainte-Maxence Arnaud Dumontier, 

ont été prises en charge par les secours et le Samu. Elles ont été intoxiquée au monoxyde de 

carbone. Toutes les victimes ont été évacuées dans différents centres hospitaliers : cinq ont 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
https://mayday-formation.com/
https://www.oisehebdo.fr/wp-content/uploads/2022/02/intoxication-CO-pont-sainte-maxence-a-@arnaud-dumontier-Twitter.jpg
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envoyées à Creil, cinq autres à Compiègne et la dernière, plus gravement touchée, a été 

héliportée à Garches (Hauts-de-Seine). 

L’alerte a été donnée avant 9 heures. « C’est le chien qui a prévenu en aboyant et en vomissant 

», explique Arnaud Dumontier, qui s’est rendu sur place. « Cela a réveillé son maître, qui en 

se levant, a été pris à son tour d’un malaise. » 

L’intoxication serait due à un défaut de chaudière. 

Intoxication collective au monoxyde de 

carbone à Mulhouse : une famille et deux 

ambulancières touchées 
Une famille a été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone, ce mardi 22 février à 

Mulhouse. Les deux ambulancières dépêchées sur place ont elles aussi été légèrement 

intoxiquées. Quatre personnes ont été transférées à l’hôpital, dont deux au CHU 

Hautepierre à Strasbourg. 

Article de L'Alsace, publié le 22 février 2022  

 

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.lalsace.fr/images/8AA497E6-5DC5-4347-9338-C3B7514DD865/NW_raw/archives-l-alsace-herve-kielwasser-1645513551.jpg
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L’alerte a été donnée ce mardi 22 février, vers 3 h, dans un immeuble, rue Oberkampf à 

Mulhouse, où une famille avait installé, au rez-de-chaussée, un chauffage d’appoint au 

charbon, qui a provoqué un dégagement de monoxyde de carbone. Souffrant de maux de tête 

et de nausée, une femme a appelé les urgences. Une ambulance privée a été dépêchée sur place. 

Mais les deux ambulancières ont à leur tour été incommodées par la propagation du gaz 

inodore. 

Oxygénation en caisson hyperbare 

Les sapeurs-pompiers de Mulhouse et d’Illzach sont intervenus pour prendre en charge six 

victimes au total. Deux d’entre elles, une femme de 37 ans et un homme de 72 ans, ont été 

transférées au CHU Hautepierre à Strasbourg en VSAV (véhicule de secours et d’assistance 

aux victimes) et en ambulance privée, pour y être placées sous oxygénation en caisson 

hyperbare. Deux autres victimes, plus légèrement intoxiquées, une femme de 22 ans et un 

homme de 35 ans, ont été transportées à bord de deux VSAV, au centre hospitalier de 

Mulhouse. Enfin, deux personnes, moins incommodées, sont restées sur place. Les pompiers 

ont procédé à une reconnaissance, une équipe de GRDF s’est également rendue sur les lieux 

Monoxyde de carbone : quatre personnes 

intoxiquées à Gouvieux 
Deux adultes et deux enfants ont été intoxiqués au monoxyde de carbone à Gouvieux (Oise) 

ce mercredi. 

ARTICLE DE OISE HEBDO, PUBLIE LE 2 MARS 2022 

  
Ce mercredi 2 mars, les pompiers de Lamorlaye sont intervenus à Gouvieux, rue de la 

Daguenette. Ils sont pris en charge quatre personnes, intoxiquées au monoxyde de carbone. 

Un dysfonctionnement de chaudière pourrait être la cause de cette intoxication. 

L’habitation a été sécurisée et ventilée par les secours. Les quatre occupants, deux adultes et 

deux enfants, ont été transportés pour bilan au centre hospitalier de Creil. Leurs jours ne sont 

pas en danger. Ils sont depuis sortis de l’hôpital et sont hébergés dans leur famille. 

 

« Contrôlez vos installations » 

 

Le 15 février dernier, une personne est morte, victime d’une intoxication au monoxyde de 

carbone, dans la ville voisine de Chantilly.  

 

 

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.oisehebdo.fr/2022/02/17/chantilly-le-caviste-anthony-hubault-est-mort-a-la-suite-dun-intoxication-au-monoxyde-de-carbone/
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Les marches du palais 

Un ouvrier et ses chefs jugés en Dordogne 

pour un accident de grue mortel sur un 

chantier 
 

Article de France Bleu, Mercredi 23 février 2022  

En 2012, un ouvrier avait été tué et deux autres grièvement blessés par la chute d'une palette 

de bois qui s'étaient décrochée d'une grue. Dix ans après, les entreprises qui intervenaient 

sur le chantier, le grutier et ses chefs ont comparu ce mercredi devant le tribunal 

correctionnel de Périgueux. 

 
 

Ce mercredi 23 février, ça aurait été l'anniversaire de Fabrice. Il aurait eu 55 ans. Il est mort 

un jour d'avril 2012, sur le chantier de l'hôpital d'Excideuil où il venait d'être embauché pour 

la journée. Vers 11 heures, ce jour-là, il transporte des planches quand une palette de bois se 

décroche d'une grue, 19 mètres au-dessus de lui. Il est tué sur le coup, touché à la tête, laissant 

derrière lui une épouse et deux enfants de 11 et 13 ans à l'époque.  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Ce mercredi 23 février, c'est son père qui s'est assis sur un banc du tribunal correctionnel de 

Périgueux, pour le procès qui doit déterminer les responsabilités de cet accident. Deux autres 

ouvriers, de 21 et 22 ans, ont été grièvement blessés dans l'accident. Presque dix ans 

après, deux entreprises qui intervenaient sur le chantier, le grutier, et ses chefs, étaient cités à 

comparaître, pour homicide involontaire et blessures involontaires dans le cadre du travail. 

Une troisième société, l'entreprise d'intérim Start People, était citée pour travail dissimulé. 

 

Tous les prévenus se rejettent la faute 

 

Six prévenus, en tout, et à l'audience, tout le monde s'est renvoyé la balle. Tout le monde a 

demandé la relaxe. Tout le monde, sauf le grutier. Un homme de 41 ans, que cet accident "a 

empêché de dormir pendant des mois", assure son avocate. C'est lui qui a actionné la grue. Les 

sept premières palettes, qui contenaient des planches de bois pour ériger des cloisons dans les 

chambres, n'avaient pas posé problème. Mais la huitième est plus grosse. Plus lourde. Une 

tonne et demi, 90 planches. Les sangles n'en font pas le tour, alors il utilise une fourche pour 

la soulever. 

 

Selon les experts, c'est un outil complètement inadapté. Sauf que le conducteur de 

grue "n'avait rien d'autre" à disposition sur place, pointe son avocate, qui rejette la faute sur 

le chef de chantier et le conducteur de travaux, les supérieurs du grutier. Derrière, les deux 

entreprises impliquées se renvoient la balle. La menuiserie corrézienne Lafond, qui installait 

les planches de bois dans le futur hôpital, et le groupe Vigier, un gros groupe de travaux basé 

à Coulounieix-Chamiers, qui a mis à disposition la grue et le grutier.  

 

Pas moins de 21 facteurs de risque recensés sur le chantier 

 

L'enquête menée par le juge d'instruction a relevé pas moins de 21 facteurs qui ont pu 

participer à faire survenir l'accident. Les ouvriers du chantier n'avaient pas de casque. Ils 

marchaient sur des planches au milieu d'un patio inondé. Il n'y avait pas de signal d'alerte 

quand le chargement de la grue leur passait au-dessus de la tête. Les ouvriers victimes avaient 

été embauchés la veille, sans avoir le temps de signer des contrats de travail. Deux en passant 

par une agence d'intérim, deux autres, on ne sait pas trop comment. Mais les gendarmes avaient 

retrouvé deux enveloppes à leur prénom sur le chantier, chacun avec 100€ en liquide dedans, 

le salaire d'une journée de travail.  

Le procureur a requis à l'audience 10 mois de prison avec sursis à l'encontre du grutier, de son 

chef de chantier, et du conducteur de travaux. Il requiert également 12.000 euros d'amende à 

l'encontre de la menuiserie Lafond, et 10.000 euros d'amende à l'encontre de l'entreprise de 

travaux publics Vigier. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 6 avril 2022. Ce sera dix 

ans, jour pour jour, après 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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Blessé au travail, sa requête en réparation 

rejetée 

Article de La nouvelle république, publié le 22 février 2022 

 

En mai 2017, un ouvrier employé par le centre hospitalier intercommunal d’Amboise - 

Château-Renault se blesse au poignet en retournant un conteneur à ordures, dans le cadre de 

son service. Sept mois plus tard, l’accident est bien reconnu imputable au service. 

Le 23 octobre 2018, l’intéressé formalise sa demande en réparation à son employeur. Il 

sollicite une indemnisation de ses préjudices physiques, moraux et perte de revenus. 

Irrecevable car tardif En défense, son conseil, présent à l’audience, oppose une tardiveté de la 

requête devenue irrecevable et une faute de la victime qui exonère la responsabilité du centre 

hospitalier. 

Le rapporteur public, sans se prononcer sur la faute ou non de l’employé, précise d’emblée 

que la lettre d’accusé de réception de l’hôpital du 5 décembre 2018 à la demande préalable du 

requérant du 23 octobre laissait, selon la loi, « un délai de deux mois valant décision implicite 

de rejet, née le 5 février ». 

 

Deux mois après, soit le 6 avril 2019, la décision implicite de rejet a expiré. Le courrier du 

2 septembre 2019 confirmatif n’ouvrait pas un nouveau délai pour « la requête qui date du 

5 septembre 2019 et devient dès lors irrecevable car tardive ». 

 

Et ce, en dépit du défaut de mention sur la lettre d’accusé de réception du 5 décembre 2018 de 

la date de réception de la demande, de son acceptation ou de son refus, mention prévue en 

l’espèce par le code des relations entre le public et l’administration. 

 

Le tribunal rejette ainsi la requête pour tardiveté. 

 

Les couleurs de l’égout 

Guerre en Ukraine : 5 minutes pour 

comprendre ce qui se joue à Tchernobyl 
Au premier jour de son invasion de l’Ukraine, les forces russes ont pris le contrôle de la 

centrale de Tchernobyl, site du pire accident nucléaire de l’histoire en 1986. Ce vendredi, la 

sécurité du site n’est plus surveillée, ni assurée, déplorent les autorités ukrainiennes. 

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/


   

15 
 

 
 

Article du Parisien, publié le 25 février 2022  

Que font les Russes à Tchernobyl ? Comme le nuage radioactif de 1986, la question plane bien 

au-delà des frontières ukrainiennes, chez tous les Européens. Les rares informations à ce sujet 

la rendent légitime : pour prendre le contrôle de l’ancienne centrale nucléaire, où sommeillent 

des tonnes de déchets radioactifs, les soldats russes auraient pris en otage le personnel, selon 

des « informations crédibles » de la Maison-Blanche, mettant ainsi entre parenthèses la 

nécessaire maintenance du site. Au premier jour de l’invasion russe de l’Ukraine, des combats 

ont eu lieu tout près du site de dépôt des combustibles nucléaires. 

Et puis il y a eu cette déclaration glaçante du président ukrainien : « Après une bataille 

acharnée, nous avons perdu le contrôle de Tchernobyl. Désormais, il est impossible de dire 

que Tchernobyl est sûr ». 

 

En quoi est-ce inquiétant ? 

 

Pour l’instant, il n’y a eu ni victimes ni destructions sur le site industriel. Si les Russes n’ont 

aucune raison rationnelle de libérer volontairement de la radioactivité, ils pourraient en 

revanche le faire accidentellement. Ce vendredi, l’agence ukrainienne du nucléaire a observé 

une remontée de la radioactivité à Tchernobyl, due à une « perturbation des sols », encore 

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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https://www.leparisien.fr/societe/le-nuage-s-arrete-a-la-frontiere-de-tchernobyl-a-rouen-itineraire-d-un-mensonge-qui-n-en-etait-pas-un-01-10-2019-8164089.php
https://www.leparisien.fr/international/guerre-en-ukraine-tout-savoir-pour-sinformer-sans-etre-manipule-25-02-2022-YGQQIAILDBFHRBSHJFBESHSCLQ.php
https://www.leparisien.fr/international/ukraine-poutine-annonce-une-operation-militaire-des-explosions-entendues-a-kiev-suivez-notre-direct-24-02-2022-SZ7XDLX4EFDTVIB4UNFBC32XXA.php
https://www.leparisien.fr/international/ukraine-poutine-annonce-une-operation-militaire-des-explosions-entendues-a-kiev-suivez-notre-direct-24-02-2022-SZ7XDLX4EFDTVIB4UNFBC32XXA.php
https://www.leparisien.fr/international/guerre-en-ukraine-le-risque-dun-accident-nucleaire-est-reel-25-02-2022-46L4ODU46VDH7PBNVTLAONQNNM.php
https://www.leparisien.fr/international/guerre-en-ukraine-le-risque-dun-accident-nucleaire-est-reel-25-02-2022-46L4ODU46VDH7PBNVTLAONQNNM.php
https://www.leparisien.fr/international/vivre-a-lombre-de-tchernobyl-35-ans-apres-radioactivite-pauvrete-et-tourisme-22-10-2021-GFBBMFKXPFBXBJM7EF67DOUM7I.php
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contaminés. Cela voudrait dire qu’elle ne vient ni du sarcophage ni des déchets nucléaires, 

mais de la poussière soulevée par les blindés. 

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), reste en contact permanent avec son 

homologue ukrainien, et ne cache pas sa « vive inquiétude ». Elle appelle à la plus grande 

retenue pour éviter toute action susceptible de mettre en danger les installations nucléaires du 

pays. 

Vendredi soir, les données de radioactivité rapportées par le régulateur ukrainien - jusqu’à 9,46 

microSieverts par heure - demeuraient faibles. « Elles restent dans la plage opérationnelle 

mesurée dans la zone d’exclusion depuis sa création, et ne présentent donc aucun danger pour 

le public », rassure l’AIEA. 

Contacté, l’IRSN (institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) indique qu’« aucune 

augmentation de radioactivité n’a été détectée dans les pays européens avec lesquels l’IRSN 

est en contact. » 

« D’un point de vue technique, à partir du moment où on ne sait plus qui contrôle la centrale, 

ni dans quelles conditions, avec du personnel sur place ou non, nous ne sommes plus dans un 

optimum de sûreté », affirme Teva Meyer, expert des questions énergétiques. 

D’autant plus que le site de Tchernobyl n’est pas pourvu de système de défense antimissile. 

« Quasiment plus rien n’est très radioactif, si ce n’est l’intérieur du sarcophage, qui est protégé 

et solide, rassure Teva Meyer. Il faudrait vraiment un concours de circonstances important 

pour que des frappes le touchent au point de le mettre à mal. » 

Évoquer un second Tchernobyl serait donc « sans doute exagéré », confirme Yves Marignac, 

expert du secteur et porte-parole de l’Association négaWatt. Car des explosions « ne 

pourraient probablement pas » conduire à une dispersion du combustible, entreposé à 

proximité, dans des piscines. En revanche, on peut toujours craindre « une catastrophe à 

l’échelle régionale ». 

 

Quel est l’intérêt des Russes ? 

 

Contrôler Tchernobyl est un choix tactique à plus d’un titre. Le site se trouve tout près de la 

frontière biélorusse, et juste au nord de Kiev. « Sa localisation est stratégique pour rejoindre 

pratiquement en ligne droite la capitale », explique Pierre Laboué, qui pilote l’Observatoire de 

la sécurité des flux et des matières énergétiques. 

Surtout, la centrale a polarisé des infrastructures qui étaient nécessaires à sa construction. La 

région de Tchernobyl est un nœud ferroviaire historique. « S’il faut approvisionner les troupes 

et gérer la logistique, ça pourra se faire par avion, mais à un moment, ça devra se faire par 

train » résume Teva Meyer. Pour ce maître de conférences en géopolitique, c’est aussi un 

moyen de sécuriser la rive ouest du Dniepr, d’avoir un point d’attache sur ce fleuve qui traverse 

toute l’Ukraine… Et dont les eaux retiennent six grands réservoirs. 

« Mine de rien, si on récupère Tchernobyl, on est au début d’un grand lac artificiel qu’on 

nomme mer de Kiev, poursuit Teva. Et c’est l’une des réserves d’eau potable de la ville de 

Kiev. Maîtriser Tchernobyl, c’est maîtriser l’amont complet de cette réserve. » 

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.leparisien.fr/economie/tchernobyl-mis-sous-cloche-30-11-2016-6392865.php
https://www.leparisien.fr/economie/tchernobyl-mis-sous-cloche-30-11-2016-6392865.php
https://www.leparisien.fr/environnement/1986-2016-tchernobyl-30-ans-apres-notre-site-dedie-25-04-2016-5744659.php
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Et même si plus aucun réacteur n’est fonctionnel depuis 2000, des sous-stations électriques 

permettent de contrôler une partie du réseau électrique nord, qui descend vers Kiev. La prise 

de contrôle par les Russes pourrait alors « constituer des ruptures d’approvisionnement de la 

capitale ». 

Il s’agirait peut-être aussi d’un acte défensif plus qu’offensif, estime Jean-Pierre Maulny, 

directeur adjoint de l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques). Il s’est penché 

sur un « détail tout bête » : dans l’hémisphère nord, les vents vont généralement d’ouest en 

est. « Ce matin par exemple, la météo indique que les vents iraient vers la Biélorussie et la 

Russie. » Ainsi, Tchernobyl serait avant tout un danger pour la Russie. « C’est pourquoi ils en 

ont vite pris le contrôle. Ce n’est pas un instrument pour menacer. » 

 

Peut-on craindre une guerre nucléaire ? 

 

Non, selon Jean-Pierre Maulny. « Je ne sais pas s’ils peuvent fabriquer une bombe sale à partir 

de déchets nucléaires, concède-t-il. Pas du jour au lendemain en tout cas, cela demande une 

organisation industrielle, du temps, et ça se voit. Le risque immédiat, c’est un nuage dans 

l’heure qui suit un bombardement. Mais la guerre nucléaire deviendrait une menace seulement 

si les Américains interviennent, si la guerre en Ukraine se mue en conflit direct entre l’Ouest 

et l’Est. » 

Pour Teva Meyer, les Russes n’ont de toute façon pas besoin de Tchernobyl pour s’engager 

dans une guerre nucléaire. « Ce n’est pas du tout un moyen de pression, l’armée russe est 

largement dotée de sources radioactives. » 

 

 

 

 

 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://www.leparisien.fr/international/invasion-russe-en-ukraine-une-guerre-frontale-entre-puissances-nucleaires-pourrait-avoir-des-consequences-calamiteuses-24-02-2022-H2DL7CVYMBCM3AW2XPO6RPMA24.php
https://www.leparisien.fr/international/invasion-russe-en-ukraine-une-guerre-frontale-entre-puissances-nucleaires-pourrait-avoir-des-consequences-calamiteuses-24-02-2022-H2DL7CVYMBCM3AW2XPO6RPMA24.php
https://www.leparisien.fr/international/guerre-en-ukraine-explosions-entendues-dans-le-centre-de-kiev-macron-denonce-la-duplicite-de-poutine-suivez-notre-direct-25-02-2022-IXJK2S5WPNGIPMRPMV3CKVEWAY.php
https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00
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