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Un pompier est mort dans un accident de travail 

:  Du 02 au 17 mars, 18 accidents mortels de travail et 26 graves. 19 policiers se sont 

suicidés sur leurs lieux de travail depuis le début de l’année. 

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 

La couleur rouge des pompiers : MARCHIENNES : Le pompier volontaire Philippe Henniquaut est décédé 

dans un accident de travail AISNE. Un blessé grave dans l’accident entre les pompiers et la camionnette de La 

Poste 

L’actualité de la quinzaine : AMBOISE : Un salarié de 62 ans retrouvé mort dans un bassin de 

décantation du centre des déchets d'Amboise. FONTAINEBLEAU : Un marbrier qui creusait une tombe 

dans le cimetière de Fontainebleau a été victime d'un éboulement.  

Les marches du palais :  COMMENT UNE ENTREPRISE EST RELAXEE SUITE A UN ACCIDENT 

DE TRAVAIL MORTEL : Le tribunal d’Evry a déclaré ce mardi l’extinction des poursuites judiciaires 

qui visaient la société Paprec Environnement Ile-de-France après le décès de Prosper, un employé de 49 

ans, à Wissous (Essonne), en 2014. Une décision motivée par l’absorption de l’entreprise par Paprec 

Grand Île-de-France. UN OUVRIER CONDAMNE APRES LA MORT D’UN AUTRE OUVRIER : À 

Aiffres, un ouvrier utilisant un chariot télescopique sur un chantier avait provoqué involontairement la 

mort d’un collègue, en 2018. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Niort, jeudi 10 mars 2022. 

L’AMOUR EST DANS LE PRE : Lorsque les difficultés d’assurances et pénales d’un accident du travail 

sont médiatisées. Cet ancien candidat de « L’amour est dans le pré » est aujourd’hui encore en train de 

souffrir des conséquences d’un terrible accident du travail. Sa fiancée, Ludivine, prend la parole sur les 

réseaux sociaux. UNE ENTREPRISE CONDAMNEE A 200 000 EUROS d’amende après la mort d’un 

stagiaire de 21 ans à Bobigny 

Les couleurs de l’égout : SECHERESSE : Le ministre de l’Équipement et de l’eau Nizar Baraka a fait un exposé 

alarmant, devant les parlementaires, sur la situation hydrique au Maroc. 54 villes risquent de manquer d’eau potable cet 

été. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar. MUR DE GRAISSE A ROUEN : C’est un bouchon « 

historique » de l’avis des services de la Métropole de Rouen : sur 40 mètres de long et 1,40 m de haut, de la graisse 

rejetée pendant des mois a créé un mur bloquant les canalisations. Les opérations ont été menées mercredi 9 mars pour 

en venir à bout. Explications 
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Article de Lyon Mag :  Selon nos informations, un policier âgé de 46 ans a mis fin à ses jours à l’aide de 

son arme de service dans la nuit de mardi à mercredi. Les faits se sont déroulés à son domicile de La 

Chapelle-de-la-Tour en Isère. L’agent avait également mis le feu à sa maison avant de se donner la mort, 

plus de 20 pompiers ont été mobilisés pour éteindre l’incendie. Marc était affecté à la police aux 

frontières de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Il travaillait de nuit au sein de l’aérogare qui voit défiler 

des milliers de personnes tous les jours. Depuis le 1er janvier 2022, 19 policiers se sont suicidés en 

France.  

AMT 82 AGT 116 AMEC 001 AGEC   005 ST: 19  

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 03mars : Article de Ouest France : vers 17 h, un ouvrier du chantier naval Piriou de Concarneau 

(Finistère) a fait une chute alors qu’il intervenait sur un bateau en travaux sur la zone technique du port. Les 

pompiers de Concarneau et le SMUR sont intervenus. Pour évacuer le blessé du bateau sur lequel il travaillait, 

la grande échelle a été déployée. « L’accident n’est pas grave, rassure une responsable du chantier. Le blessé 

a été évacué vers l’hôpital. » Article d’Actu perpignan : Un accident du travail s’est produit au sein de 

l’entreprise Ecocup, basée au Boulou (Pyrénées-Orientales) et spécialisée dans la fabrication et la 

personnalisation de gobelets réutilisables, ce jeudi 3 mars, au cours de l’après-midi. Peu après 16h30, un 

homme d’une trentaine d’années, employé de la société, a été brûlé par un jet de vapeur, lors de la maintenance 

d’une machine. C’est le compresseur de cette dernière qui aurait cédé, entraînant le jet de vapeur. Brûlée au 

deuxième degré aux mains et au visage, la victime a été transportée, consciente, au centre hospitalier de 

Perpignan. Article de DNA : Accident mortel de travail : Lionel Dehondt, l’exploitant du carrousel de Colmar, 

meurt des suites d’un accident. Figure familière du Champ-de-Mars à Colmar, Lionel Dehondt, qui exploitait 

le carrousel 1900 depuis plus de 13 ans, est décédé ce jeudi 3 mars des suites d’un accident survenu deux jours 

plus tôt.    Le dramatique accident s’est produit ce mardi à Guémar, dans l’entrepôt où sont stockés les 

manèges. Lionel Dehondt était en train d’en préparer en vue du marché de Pâques, lorsqu’un lourd objet s’est 

détaché et lui est tombé dessus. Son fils a aussitôt alerté les secours. Gravement blessé à la tête, cet homme 

de 64 ans a été hospitalisé...  

Le 04mars : Article de Paris Normandie : Il est presque midi, vendredi 4 mars 2022, quand les gendarmes 

sont appelés pour une intervention juste derrière leur caserne, à Pont-Audemer. Un homme de 48 ans vient en 

effet de se faire rouler dessus par un tracteur de 800 kilos dans le parc situé près des Jardins municipaux, sur 

le boulevard Pasteur. Blessé, l’agent de la Ville a rapidement été transporté à l’hôpital de Pont-Audemer pour 

un scanner de contrôle. Il se plaignait notamment de douleurs à la jambe et à l’abdomen. Selon les premiers 

éléments de la gendarmerie, l’accident est dû à une défaillance de l’accélérateur du tracteur. Article de France 

Bleu : accident mortel de travail : Un homme de 53 ans est mort dans un accident de bûcheronnage ce vendredi 

matin sur la commune de Saint-Paul-d'Uzore, dans la Loire. Les pompiers ont été alertés vers 10h30. 

Apparemment, il était en train de couper un arbre au lieu-dit Grange Neuve quand l'accident s'est produit. La 

chute du tronc aurait fait tomber un autre arbre, qui a écrasé le Ligérien. Un autre homme de 47 ans était sur 

place. Il a été légèrement blessé et pris en charge par les pompiers.  

Le 05 mars : Article de Midi libre : Un grave accident sur un chantier de construction d’immeuble a eu lieu 

en centre-ville des Angles. Un ouvrier âgé de 38 ans a fait une chute de 8 mètres. Il a été héliporté dans un 
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état grave vers Marseille. Article de L’observateur : Il était aux alentours de 15 h 30, lundi 28 février, quand 

l’alerte a été donnée. Rapidement, les sapeurs-pompiers, renforcés par l’infirmière de Guise, se sont rendus 

rue Leval suite à un accident de travail. Retrouvez votre journal La Thiérache en version numérique Sur place, 

les pompiers ont pris en charge un jeune homme. Article de Oise Hebdo : au matin dans le nord-ouest de 

l’Aisne : un camion de pompiers qui partait en intervention est entré en collision avec une camionnette de la 

Poste. Les deux véhicules ont ensuite terminé leur course dans un fossé. Le conducteur de la camionnette de 

la Poste a été grièvement blessé rapporte le Journal L’Union. (Voir la couleur des pompiers) Article de Ouest 

France : Alors qu’il refusait de servir de l’alcool à un client visiblement en état d’ébriété, le serveur d’un 

établissement de la place Clemenceau, à Mayenne, a été blessé au couteau. L’auteur de l’agression a pris la 

fuite et n’a pour le moment pas été retrouvé par les gendarmes. 

Le 07 mars : Article de l’Yonne républicaine :  Accident mortel de travail : À Fretin, Un accident du travail 

mortel s'est produit dans la matinée de ce lundi 7 mars 2022, sur le site de l'entreprise J.P Gruhier à Tonnerre, 

spécialisée dans la fabrication et la vente de canapés convertibles, canapés, canapés lits... Les faits se sont 

produits à l'intérieur de l'usine. La victime est un ouvrier qui avait pris son poste vers 5 heures du matin, 

rapportent les forces de l'ordre. Il se serait retrouvé bloqué entre deux machines, servant à confectionner les 

canapés, pour des raisons à ce stade indéterminées. Un accident qui lui aurait été fatal : il a été trouvé 

inconscient, entre les deux machines, vers 8 heures par des collègues. L'ouvrier se trouvait en arrêt cardio-

respiratoire. Si les secours sont parvenus à retrouver un pouls, un second arrêt à été fatal au quinquagénaire. 

Article du républicain : Accident mortel de travail : Le rugby lot-et-garonnais pleure depuis ce dimanche 6 

mars 2022, en fin d’après-midi. Le joueur et entraineur du 15 de Saint-Aubin est décédé brutalement à l’issue 

de la rencontre face à Mézin. Malgré l’intervention et les efforts des pompiers dépêchés sur place, Jérôme 

Garens, qui allait avoir 40 ans, a succombé à une crise cardiaque dans les vestiaires. Article de L’Yonne 

républicaine : Un accident du travail est survenu au sein de l'entreprise Fruehauf, basée avenue Jean-Mermoz 

à Auxerre, dans la soirée de ce lundi 7 mars 2022. Un employé a été blessé au visage après l'explosion d'une 

bombe aérosol, d'après les premiers éléments de l'enquête de police. Saignant abondamment au visage, il a été 

transporté vers le centre hospitalier d'Auxerre. Le pronostic vital n'était pas engagé. 

Le 08 mars : Article de France Antilles (2) : À Fretin, Ce lundi, en début d'après- midi, peu avant 14 heures, 

les secours ont été alertés à Saint-Martin sur un chantier car deux personnes étaient ensevelies suite à 

l'effritement d'une partie de façade naturelle sur le terrain Saint Maco à Hope Estate. À l'arrivée des pompiers, 

les deux victimes étaient ensevelies jusqu'à la mi-cuisse. Rapidement prises en charge et médicalisées par les 

équipes du SMUR, un ouvrier du chantier, présentait une luxation à l'épaule pour l'un et des traumatismes aux 

membres et au visage pour l'autre. Article de Nice Matin : Un grave accident s’est produit ce mardi matin, à 

5h30, dans la région niçoise. Pour une raison encore indéterminée, une benne de la métropole Nice Côte 

d’Azur a fait une sortie de route qui l’a projetée quinze à vingt mètres plus bas. Un homme est resté coincé 

sous le véhicule. Le drame s’est noué avenue de la Conca d’Or, à Tourrette-Levens. Quinze sapeurs-pompiers 

ont été mobilisés, notamment des spécialistes du groupe de sauvetage en milieu périlleux. Son état de santé 

était très préoccupant. Article de France bleu : Accident mortel de travail : Il est 16h30 ce mercredi au lieu-

dit Picourée au Rheu, à l'ouest de Rennes (Ille-et-Vilaine). Des ouvriers agricoles sèment de l'herbe à l'aide 

d'un engin sur une exploitation. La herse se bloque, un ouvrier de 43 ans tente de la dégager. Il se fait alors 

happer par la herse. Un collègue appelle les secours, mais il est trop tard : l'homme est retrouvé mort à l'arrivée 

des secours. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident de travail.  

Article d’Actu Nice : accident mortel de travail : Un agent de la Métropole Nice Côte d’Azur est mort ce mardi 

8 mars 2022, vers 5h30, lors de la collecte d’ordures à Tourrettes-Levens, près de Nice (Alpes-Maritimes). Le 

camion-benne de la collectivité serait tombé de l’avenue de la Conca d’Or et aurait chuté d’une quinzaine de 

mètres après avoir heurté un véhicule. L’agent serait resté coincé sous la cabine du véhicule. Les pompiers 
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sont intervenus, avec le personnel de l’équipe d’intervention en milieux périlleux, pour l’extraire et le 

transporter avec le Samu, qui l’a déclaré décédé une fois pris en charge. 

Le 09 mars : Article du dauphiné:  : Il était 23 heures, ce mardi 8 mars, quand les secours ont été appelés 

pour porter secours à un ouvrier victime d’une chute sur la plateforme Adisseo à Saint-Clair-du-Rhône. Selon 

les premières constatations, la victime a chuté de plusieurs mètres lors de travaux de nettoyage. Blessé à la 

tête, il a été transporté au service de déchocage de l’hôpital de Lyon Sud. Article de la voix du midi : Un élève 

du lycée professionnel des métiers de l’ameublement de Revel a été gravement blessé, mardi 8 mars 2022, en 

utilisant une machine-outil de type presse.  « Ce jeune de 15 ans a eu une phalange sectionnée. Il a été pris en 

charge par les sapeurs-pompiers de Revel et transporté vers l’hôpital de Castres «, précise le centre 

opérationnel départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne. Ces faits se sont déroulés aux 

alentours de 16 h, dans l’un des ateliers du lycée. En plus des secours, les gendarmes se sont aussi rendus sur 

les lieux. Cet accident – dont les circonstances exactes restent encore à éclaircir – a suscité un vif émoi au sein 

de cet établissement professionnel où un élève avait déjà été gravement blessé le mardi 19 octobre 2021. 

Le 10 mars : Article de France bleu :  Accident mortel de travail : Rien a bougé 38 boulevard Alsace-

Lorraine à Bayonne. La scène tragique reste figée plus de 24 heures après la chute d'une grue de chantier sur 

l'immeuble voisin et dans la rue, ce mercredi 9 mars. L'accident a coûté la vie au grutier, un père de famille 

de 42 ans. La zone a été bouclée par un périmètre de police interdisant l'accès, aux véhicules comme aux 

piétons, jusqu'à la fin de l'expertise judiciaire. Le procureur de Bayonne a ouvert une enquête pour "homicide 

involontaire", confiée au commissariat de Bayonne, et nommé un expert qui devait débuter ses constations ce 

jeudi 10 mars après-midi. Il s'agit non seulement d'expliquer les causes du drame, mais également, ensuite, de 

déterminer les éventuels responsabilités. La grue, engin fournit par une société portugaise, la Soima, a été 

installée en début de semaine. Selon des témoignages, le grutier venait de monter dans la cabine pour entamer 

les tests, mercredi 9 mars peu avant 14 heures, au moment où elle est tombée. D'après les premiers éléments 

de l'enquête, l'un des quatre points d'ancrage aurait cédé. Sur place, on peut constater que la grue reposait sur 

une dalle de béton coulée dans un large trou creusé ces dernières semaines.  Un grutier expérimenté, collègue 

de la victime, que France Bleu Pays Basque a rencontré sur place, estime que la base de la grue aurait dû être 

scellée à la dalle. Ce n'était visiblement pas le cas selon nos constations. Il évoque une erreur humaine. Article 

de l’Yonne républicaine (2) : Un accident du travail s'est produit, ce jeudi 10 mars 2022, rue Bocquillot, à 

Avallon. Lors d'une réunion entre des représentants d'Avallon patrimoine et des employés de la société Atelier 

de Ricou, chargée d'effectuer les travaux de la tour de l'Horloge, deux personnes ont fait une chute depuis 

l'échafaudage, "d'une hauteur d'environ 3,50 mètres", d'après les premiers éléments de l'enquête de 

gendarmerie. Il s'agirait de deux ouvriers de la société Atelier de Ricou. Un homme souffrant de l'épaule et 

une femme blessée à la tête ont été transportés par le SMUR vers le centre hospitalier d'Avallon. Article d’Info 

Normandie : Accident mortel de travail : Un accident impliquant deux poids lourds qui ont pris en feu dans le 

choc s’est produit hier soir vers 22h30 sur l’autoroute après la sortie 11 "Allainville " en direction de Paris 

(kilomètre 33). Un premier bilan établi par les sapeurs-pompiers a fait état d'un mort, un des conducteurs de 

poids lourd. Le second conducteur pourrait avoir péri dans l'incendie, selon une source proche de l'enquête. 

Pour l'heure, il est porté disparu. L'un des camions transportait des denrées alimentaires, l'autre un chargement 

de parquet. Article du Progrès : Accident mortel de travail : L’homme était en train d’élaguer un arbre à 5 

mètres de hauteur, lorsqu’il a chuté de l’échelle sur laquelle il se trouvait. En attendant les secours, les témoins 

de l’accident ont tenté de réanimer le quinquagénaire en pratiquant un massage cardiaque. Une fois sur place, 

des pompiers de Roanne et Montagny, ainsi qu’une équipe du Smur de l’hôpital de Roanne ont pris la suite. 

Mais sans réussite puisque le quinquagénaire est décédé sur place.  Article de la presse de la manche : le 

Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a été alerté par un navire de 

pêche que l’un de ses membres d’équipage s’était blessé à bord, alors qu’il naviguait au large de Saint-Vaast-

la-Hougue. Le Cross a établi une conférence téléphonique avec le Centre de consultation médicale maritime 
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de Toulouse, le Samu de coordination médicale maritime du Havre et le navire. Article de France info : 

Accident mortel de travail : Voir actualité de la quinzaine : Le corps inanimé d'un homme a été découvert 

dans un bassin de décantation ce jeudi 10 mars par des salariés du centre de transfert des déchets ménager du 

Sitcom, à Amboise, a appris La Nouvelle République, information confirmée par France 3 auprès des secours. 

Le 11 mars : Article du progrès:  : Tôt ce vendredi matin, un grave accident du travail s’est produit dans une 

entreprise l'hormoise, nécessitant l’intervention des pompiers et du Samu. Un jeune homme de 19 ans s’est 

broyé la main dans une presse. Gravement blessé, il a été pris en charge par les secours et transporté en 

direction d’un hôpital lyonnais. Article du parisien : Grave accident sur le chantier du RER E, ce vendredi 

matin à Courbevoie. Il a fait une victime, très gravement blessée, évacuée vers l’hôpital Beaujon, à Clichy, 

entre la vie et la mort. Le drame s’est produit vers 9 heures avenue Gambetta, à Courbevoie, au pied d’une 

grue. S’y trouvaient alors deux ouvriers, tandis qu’un de leurs collègues manœuvrait l’engin. La grue déplaçait 

plusieurs poutres métalliques, d’un poids total de cinq tonnes. Soudainement, une des sangles retenant les 

poutres a cédé. Ce qui a pour effet de lâcher les pièces de métal. Le plus âgé des ouvriers se trouvant au pied 

de la grue a été à peu près épargné. L’homme, 59 ans, n’a été que légèrement blessé au dos. Son collègue en 

revanche s’est retrouvé coincé sous les poutres qui l’ont écrasé des pieds à la poitrine. Il a fallu plus de deux 

heures aux secours pour l’extraire et lui prodiguer les premiers soins. Mais l’homme, 34 ans, était déjà dans 

un état critique. Il a été conduit à l’hôpital sous escorte des motards de la police, avec un « pronostic vital 

engagé ». Cet accident n’est pas le premier sur les colossaux chantiers en cours en Ile-de-France. Sur celui du 

Grand Paris Express, le futur supermétro francilien, un ouvrier de 61 ans est mort début janvier, à Saint-Denis 

(Seine-Saint-Denis), écrasé par une plaque métallique de plusieurs centaines de kilos, tombée de l’étage 

supérieur, 7 mètres plus haut. Un an plus tôt, c’est un homme de 41 ans qui avait perdu la vie à La Courneuve, 

coincé sous un malaxeur à béton à trente mètres de profondeur. Article de Ouest France : Accident mortel de 

travail : Un jeune homme de 23 ans est mort, ce vendredi 11 mars 2022, vers 9 h, à Réguiny (Morbihan). 

Après avoir livré des céréales dans une minoterie, le salarié, originaire de Moustéru (Côtes-d’Armor) nettoyait 

son camion sous une ligne à moyenne tension, précise le commandement de la gendarmerie de Ploërmel, qui 

a ouvert une enquête. L’homme était sur le toit de son camion. Un arc électrique pourrait s’être formé entre 

sa lance de nettoyage et la ligne électrique. Le salarié est alors tombé du toit du véhicule. Malgré leur 

intervention rapide, les pompiers ne sont pas parvenus à réanimer le jeune homme. Article du Progrès : Un 

accident du travail s’est produit jeudi aux alentours de midi à Tence. Route de Saint-Étienne, un homme de 

35 ans s’est sectionné un doigt près de la centrale à béton. Il dépliait une échelle en fer à l’arrière de son 

camion lorsque son doigt s’est coincé dedans. Il a été évacué par les pompiers dans un premier temps au centre 

hospitalier Emile-Roux du Puy-en-Velay. Puis transféré à La Châtaigneraie, à Clermont-Ferrand. Article de 

la république de Seine et Marne : (voir actualité de la quinzaine) : Un marbrier qui creusait une tombe dans 

le cimetière de Fontainebleau a été victime d'un éboulement. Article de L’action l’écho : Accident mortel de 

travail : Un homme est mort, cette nuit du jeudi 10 au vendredi 11 mars 2022, dans un accident de la route en 

Sarthe. L’homme a perdu le contrôle de son camion seul, aux environs de 3h30 sur l’autoroute A11 alors qu’il 

circulait en direction de Paris. Une enquête a été ouverte par l’escadron départemental de la sécurité routière 

pour déterminer les circonstances de l’accident.  « Le véhicule s’est couché sur le flan et a nécessité une 

désincarcération du conducteur « , précise-t-on au groupement de gendarmerie du Mans. Article de MA 

commune info : Les sapeurs-pompiers du Doubs ont été appelés ce vendredi 11 mars vers 08h45 suite à la 

chute de grande hauteur d’un couvreur qui travaillait au Bizot. L’homme, âgé de 48 ans, a fait une chute de 6 

mètres. Gravement blessé, il souffre du bassin et des membres inférieurs. Il a été évacué vers l’hôpital Minjoz 

à Besançon à bord de Dragon 25. 

Le 12 mars : Article du progrès: À Fretin, Le site de Saint-Germain-Laprade du groupe Fareva (production 

de principes actifs pharmaceutiques), classé Seveso, a été le théâtre d’un accident du travail, ce vendredi soir 

aux alentours de 23 heures. Un employé a été brûlé à la tête et au torse alors qu’il manipulait un fût de 150 
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litres de solvant. Le récipient a éclaté sans raison apparente et une enquête est en cours pour déterminer 

l’origine de l’incident. L’employé a été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Article de La Montagne : Un 

policier municipal marseillais a été blessé samedi par un homme armé d'un couteau, devant l'hôtel de ville, 

sur le Vieux Port, et l'agresseur, neutralisé par les tirs de riposte des policiers, est décédé de ses blessures.  

Le 14 mars : Article de la république du centre :  Accident mortel de travail : Une femme de 52 ans est 

décédée ce lundi 14 mars à la suite d'un accident du travail, autour de midi, dans les locaux de la coopérative 

agricole Cap Centre, à Chécy. En effet, deux chariots élévateurs se sont percutés, selon la gendarmerie du 

Loiret, et l'un des chariots s'est retrouvé sur le flanc. Des techniciens en identification criminelle et l'inspection 

du travail se sont rendus sur place. Article de L’alsace : aux alentours de 13 h 50, un ouvrier a fait une chute 

de deux mètres, à Oltingue, sur un chantier de rénovation de toiture. La victime, se plaignant de douleurs au 

dos, a été transférée par les pompiers au Centre hospitalier Saint-Morand d’Altkirch pour une visite de 

contrôle. La brigade de gendarmerie de Ferrette s’est rendue sur place. 

Le 15 mars : Article de Sud-Ouest :  : peu après 10 h 30, un ouvrier du BTP a été victime d’un accident de 

travail sur le chantier d’un pavillon en construction, à Brantôme-en-Périgord (Dordogne). Alors qu’il était en 

train de tailler une planche, l’homme s’est coupé la main gauche avec une tronçonneuse thermique. Il a été 

transporté par les secours à l’hôpital privé Francheville, à Périgueux. Article du télégramme : Accident mortel 

de travail : À Saint-Jean-du-Doigt, un ouvrier agricole meurt d’une crise cardiaque dans une serre de tomates 

Le 16 mars : Article d’Horizon :  Accident mortel de travail : Un quadragénaire est mort sur son lieu de 

travail, lundi, à Noyelles-sous- Lens. Il a été victime d’un accident du travail mortel dans une entreprise 

d'incinération de déchets, dans la zone industrielle de La Galance. L’employé, âgé de 41 ans, aurait glissé et 

se serait retrouvé coincé entre deux poids lourds. Les pompiers sont intervenus pour lui porter secours mais 

n'ont rien pu faire pour le sauver. La police de Lens était sur place pour ouvrir une enquête et un examen du 

corps a ensuite été réalisé. Article de Ouest France : Accident mortel de travail : Voir la couleur rouge des 

pompiers : Un employé d’une entreprise de pompes funèbres est décédé mardi 15 mars 2022 en intervenant 

au cimetière de Warlaing (Nord). Il préparait un caveau quand il s’est retrouvé coincé par la grue de son 

camion. Les secours n’ont pas pu réanimer l’homme âgé de 55 ans. Article du Courrier Picard : À Bohain-en-

Vermandois, un ouvrier fait une chute de 6 mètre. Mardi 15 mars, la victime travaillait dans un atelier du 

contrôle technique automobile de la commune lorsqu’il est tombé du toit. 

Le 17 mars : Article de 20 minutes :  Accident mortel de travail : Un bûcheron de 17 ans a trouvé la mort 

dans un accident ce mercredi à Arith (Savoie). Le jeune apprenti a été grièvement blessé par la chute d’un 

arbre. Les secours ont été immédiatement prévenus, raconte Le Dauphiné Libéré. La victime se trouvait en 

arrêt cardiorespiratoire au moment de leur arrivée sur les lieux. L’adolescent a été pris en charge par les 

pompiers et les gendarmes. L’intervention des secouristes a été menée avec le soutien d’un hélicoptère de la 

sécurité civile de Haute-Savoie et de l’équipage de l’appareil. Malgré son transfert rapide à l’hôpital d’Annecy 

(Haute-Savoie), le bûcheron a succombé à ses blessures au sein de l’établissement. Article de la voix du Nord : 

Un arbre de plusieurs tonnes est tombé sur un tractopelle en manœuvre sur un chantier de la rue Saint-Exupéry, 

à Méricourt, ce jeudi midi. Après trois heures d’intervention, l’ouvrier à bord a pu être extrait de sa cabine, 

sérieusement blessé mais bien vivant. 

 

 

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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La couleur rouge des pompiers 

Marchiennes : Le pompier volontaire 

Philippe Henniquaut est décédé dans un 

accident de travail ce mardi matin 
À LA UNEDOUAISISA NE PAS LOUPER DANS LE DOUAISIS 

Article de l’observateur, publié le mardi 15 mars 2022 

 

Les pompiers de Marchiennes sont en deuil et choqués par cette nouvelle. Philippe 

Henniquaut, l’un des leurs, est décédé ce mardi matin à l’âge de 56 ans dans un accident du 

travail au cimetière de Warlaing. Ce pompier volontaire était en effet employé pour les Pompes 

Funèbres Marchiennoises Marbrerie Fontaine et il est décédé dans un accident alors qu’il 

installait un caveau au cimetière de Warlaing. Une enquête est ouverte pour déterminer les 

circonstances exactes du drame. L’inspection du travail s’est rendue sur place et le camion a 

été saisi. Philippe Henniquaut était pompier volontaire depuis 32 ans à Marchiennes. “Le 

caporal-chef Henniquaut était un pilier de la caserne. C’était un frère pour moi, un superbe 

gars. Tous les jours après le travail, il était présent chez nous et s’occupait de plein de choses. 

Chef d’agrès, il se chargeait de l’organisation des tâches de vérification des véhicules, des 

travaux d’intérêt général. Il vérifiait aussi tous les points d’eau du secteur. Le samedi, il 

encadrait les jeunes sapeurs-pompiers de Somain », confie l’adjudant-chef Olivier Leroy, chef 

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.lobservateur.fr/category/a-la-une/
https://www.lobservateur.fr/category/douaisis/
https://www.lobservateur.fr/category/douaisis/a-ne-pas-louper-douaisis/
https://www.lobservateur.fr/wp-content/uploads/2022/03/philippe-henniquaut-2.jpg?v=1647376947
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du centre d’incendie et de secours de Marchiennes. C’est ce dernier qui a dû annoncer la 

terrible nouvelle à son épouse. Toute l’organisation du SDIS 59 fait actuellement son 

maximum pour venir en aide à sa famille (démarches administratives, etc…). 

 

Une carrière dans la couverture 

 

Philippe a exercé pendant longtemps le métier de couvreur avant de rejoindre il y a seulement 

2 ou 3 ans les Pompes Funèbres Marchiennoises 

Marbrerie Fontaine. “Il commençait à avoir des vertiges 

alors il a préféré arrêter le métier de couvreur”, indique 

Olivier Leroy. “Il n’avait que 500 mètres à faire pour 

aller travailler. Je le croisais souvent et il disait toujours 

bonjour. C’était un gars sympathique et très apprécié. 

C’était aussi un pompier très efficace. Ils ont perdu un 

super élément”, témoigne le maire de Marchiennes, 

Claude Merly. “C’était une brave personne, toujours 

prête à secourir des gens. Quand ma mère a fait un 

infarctus il est venu en courant pour les premiers soins. 

C’était une personne formidable. C’était l’un de nos 

sauveurs marchiennois. Il faisait son boulot de pompier 

à 200 %. Il était présent à toutes les cérémonies 

patriotiques et communales”, confie Serge Bearez, 

conseiller municipal chargé de la communication. Tous 

les pompiers marchiennois se sont réunis en compagnie 

du maire à la caserne mardi après-midi. Tous sont 

profondément choqués. Le corps étant actuellement à 

l’institut médico-légal de Lille, ils ne savent pas encore 

quand auront lieu ses funérailles. Mais Olivier Leroy le promet, les pompiers lui offriront le 

plus bel enterrement possible. 

 

Aisne. Un blessé grave dans l’accident entre 

les pompiers et la camionnette de La Poste 
Article de Oise hebdo, publié le 5 mars 2022 

  
Un accident de la circulation relativement rare s’est produit ce samedi 5 mars au matin dans le 

nord-ouest de l’Aisne : un camion de pompiers qui partait en intervention est entré en collision 

avec une camionnette de la Poste. Les deux véhicules ont ensuite terminé leur course dans un 

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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fossé. Le conducteur de la camionnette de la Poste a été grièvement blessé rapporte le Journal 

L’Union. 

Selon nos confrères, le conducteur de la camionnette, un homme âgé de 43 ans, a été héliporté 

vers Reims dans un état d’urgence absolue. Son pronostic vital ne serait toutefois pas engagé. 

Les deux pompiers qui partaient en intervention, âgés de 31 et 42 ans, ont été légèrement 

blessés. Ils ont été transportés à l’hôpital d’Hirson. 

L’actualité de la quinzaine 

Un salarié de 62 ans retrouvé mort dans un 

bassin de décantation du centre des déchets 

d'Amboise 
Article de France info, Publié le 10 mars 2022 

 

 
 

L'homme a été découvert inanimé par ses collègues, qui ont prévenu les secours vers 10h30 

ce jeudi 10 mars à Amboise. 

 

Le corps inanimé d'un homme a été découvert dans un bassin de décantation ce jeudi 10 mars 

par des salariés du centre de transfert des déchets ménager du Sitcom, à Amboise, a appris La 

Nouvelle République, information confirmée par France 3 auprès des secours. 

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.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/amboise-le-corps-d-un-salarie-du-centre-de-tri-des-dechets-decouvert-dans-un-bassin?queryId%255Bquery1%255D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%255Bquery2%255D=57c95b34479a452f008b459d&page=5&pageId=57da5ce9459a4552008b4796
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/amboise-le-corps-d-un-salarie-du-centre-de-tri-des-dechets-decouvert-dans-un-bassin?queryId%255Bquery1%255D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%255Bquery2%255D=57c95b34479a452f008b459d&page=5&pageId=57da5ce9459a4552008b4796
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Les pompiers ont été prévenus peu après 10h, et ont sorti le corps de l'eau. Avec le SAMU, ils 

ont tenté de le réanimer, sans succès. La victime de 62 ans, un autre employé du centre, a été 

déclarée morte peu après.  

Chargé de l'enquête, les gendarmes de la brigade autonome d'Amboise cherchent désormais à 

comprendre comment l'homme a pu se retrouver dans le bassin. Selon les enquêteurs, il passait 

la tondeuse à ses abords. Il aurait vraisemblablement fait "un malaise ou une fausse 

manœuvre" qui l'aurait conduit à chuter, et probablement se noyer. Une hypothèse qui sera 

confirmée ou non par une autopsie, prévue prochainement. 

 

Fontainebleau. Un marbrier victime d'un 

éboulement dans une tombe 

Un marbrier qui creusait une tombe dans le cimetière de Fontainebleau a été victime d'un 

éboulement. 

 
 

Article de La République de Seine et Marne, publié le 10 mars 2022 

Ce jeudi 10 mars, vers 15 heures, un marbrier a été victime d’un accident du travail dans 

le cimetière de Fontainebleau (Seine-et-Marne). Alors qu’il creusait une tombe, la terre s’est 

éboulée et une pierre tombale, d’1,8 tonne lui est tombée, sur les jambes. L’ouvrier s’est 

retrouvé coincé au fond du caveau.  

D’importants moyens de secours ont été mis en œuvre. Les pompiers ont mobilisé 23 hommes 

et 19 engins. Les équipes spécialisés dans le sauvetage et déblaiement sont intervenus durant 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://actu.fr/ile-de-france/fontainebleau_77186
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plus de deux heures pour dégager le blessé, âgé de 48 ans et domicilié dans l’Essonne. Un 

hélicoptère a été un temps requis. Mais au final, la victime, dont les jours ne sont pas en danger, 

a été évacuée à l’hôpital de Fontainebleau. 

Les marches du palais 

Paprec échappe à la condamnation après la 

mort d’un salarié broyé dans une machine 

de tri 
Le tribunal d’Evry a déclaré ce mardi l’extinction des poursuites judiciaires qui visaient la 

société Paprec Environnement Ile-de-France après le décès de Prosper, un employé de 49 

ans, à Wissous (Essonne), en 2014. Une décision motivée par l’absorption de l’entreprise 

par Paprec Grand Île-de-France. 

 

 
 

Article du Parisien, publié Le 8 mars 2022  
 

« Paprec Environnement Île-de-France n’existe plus depuis le mois de novembre 2019, elle a 

fait l’objet d’une fusion par absorption par la société Paprec Grand Île-de-France. Cela signifie 

l’extinction de l’action publique, au même titre qu’un prévenu qui serait décédé », avait plaidé 

lors de l’audience l’avocate de Paprec, en janvier dernier. Ce mardi, le tribunal correctionnel 

d’Évry, qui rendait son délibéré, est allé dans son sens et a déclaré l’extinction des poursuites 

judiciaires pour homicide involontaire qui visaient l’entreprise de traitement des déchets et de 

recyclage. 

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/oise-60/paprec-dans-le-viseur-de-la-justice-a-compiegne-deux-batiments-publics-et-la-maison-du-maire-perquisitionnes-07-05-2021-DN2UTOYO3FFAFH7AGII5CCKX6U.php
https://www.leparisien.fr/essonne-91/salarie-mort-broye-dans-une-machine-de-tri-en-essonne-150-000-euros-damende-requis-contre-paprec-11-01-2022-SVA2TSH5QFHR5MMWECCGWSHINI.php
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Un coup dur pour la famille de Prosper, cet employé de 49 ans décédé en 2014, broyé par une 

machine de tri sur le site de Wissous (Essonne). Le constructeur de la machine, l’entreprise 

Ycare, a, quant à elle, été reconnu coupable d’homicide involontaire par personne morale. 

 

« Je ne trouve pas ça juste », réagit la fille de la victime 

 

Les yeux rougis après l’annonce du délibéré, Wendy, la fille de la victime, peine à dissimuler 

sa déception. « Pour moi, les torts sont partagés entre la société Paprec et le constructeur, 

souffle-t-elle. Le nom de l’entreprise a changé mais l’entreprise reste la même, avec les mêmes 

employés, au même endroit… Vraiment, je ne comprends pas. Je ne trouve pas ça juste. 

Comme l’a souligné ma mère dans un texte lu lors de l’audience, la machine a été conçue pour 

soulager le travail de l’homme, pas pour lui prendre la vie. » 

 

Le 10 février 2014, son père est décédé après avoir été broyé par une machine de tri. Selon les 

éléments recueillis lors de l’enquête, Prosper a pu être happé par la machine alors qu’il tentait 

d’ôter un déchet qui gênait son fonctionnement. « Les protecteurs fixes n’étaient pas en place, 

note le président du tribunal. Et cette absence de protection aurait dû empêcher le 

fonctionnement de la machine. L’accident trouve une de ses causes dans les 

dysfonctionnements de la machine de la société Ycare. » L’entreprise a été condamnée à une 

amende de 80 000 euros, soit 40 % de son résultat annuel. 

Aiffres : l'ouvrier qui avait provoqué 

involontairement la mort d’un collègue sur 

un chantier condamné 
Article de La nouvelle république, Publié le 11 mars 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://www.leparisien.fr/essonne-91/il-meurt-happe-par-sa-machine-de-travail-11-02-2014-3578669.php
https://www.leparisien.fr/essonne-91/il-meurt-happe-par-sa-machine-de-travail-11-02-2014-3578669.php
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À Aiffres, un ouvrier utilisant un chariot télescopique sur un chantier avait provoqué 

involontairement la mort d’un collègue, en 2018. Il a été condamné par le tribunal 

correctionnel de Niort, jeudi 10 mars 2022. 

Un salarié du bâtiment comparaissait jeudi 10 mars 2022 devant le tribunal correctionnel de 

Niort pour répondre d’un homicide involontaire. Le 29 mars 2018 à Aiffres, alors qu’il 

travaillait pour la construction d’un bâtiment, celui-ci provoquait involontairement la mort de 

l’un de ses collègues de travail, un père de famille intervenant en tant qu’intérimaire pour aider 

à la maçonnerie. 

 

C’est ainsi que la situation a été présentée par le président du tribunal correctionnel, Gérald 

Faucou, précisant qu’un premier procès, le 29 avril 2021, avait mis hors de cause l’entreprise. 

"Il était le centre de la maison, la joie de vivre" 

Le prévenu s’est présenté à la barre et a répondu à toutes les questions du tribunal. Ce jour-là, 

cela fait deux heures qu’il n’arrive pas, ni à la barre à mine ni au pied-de-biche, à décoffrer 

une plateforme en béton. Quand il prend son chariot télescopique à fourche et pense pouvoir 

arriver à ses fins, il ne voit pas son collègue de travail, devant la machine. Ce dernier succombe 

rapidement des suites de ses blessures. 

La mère de la victime présente lors du procès avec une grande partie de sa famille, accepte de 

venir témoigner à la barre. « C’est tous les jours que nous y pensons. Il nous a été enlevé 

subitement et ce sera pour toujours désormais. Je ne sais pas comment vous dire. Il était le 

centre de la maison. La joie de vivre. » 

 

"Trop de colère" chez les enfants 

 

Me Ormillien, qui intervient au soutien de la famille, explique que cette dernière veut obtenir 

des réponses de la part de ce tribunal, pour enfin « entamer un vrai processus de deuil ». 

Me Marcou-Leclainche, pour la mère des deux orphelins de père, parle longuement de ces 

enfants, mineurs à l’époque. « Depuis le jour où ils ont dû aller à la morgue, leur deuil est 

suspendu à cette décision de justice. Ils ne sont pas venus aujourd’hui dans ce tribunal. C’était 

trop difficile. Il y a trop de colère en eux. » 

 

Moment de flottement dans la salle quand l’avocate du prévenu tente de plaider que l’enquête 

n’a pas été conduite jusqu’au bout. Le tribunal se retire et revient pour délibérer. 

Le prévenu a été condamné à un an de prison totalement assorti d’un sursis probatoire. Il a 

l’obligation d’indemniser les victimes. La décision de justice est opposable à l’entreprise du 

salarié condamné ainsi qu’à l’employeur de la personne décédée. Il prononce un renvoi sur 

intérêts et dans l’immédiat le condamne à payer les frais d’avocats. 
 

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.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/aiffres-accident-mortel-sur-un-chantier
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Nicolas (L’amour est dans le pré) victime 

d’un terrible accident, ces détails glaçants… 

Cet ancien candidat de « L’amour est dans le pré » est aujourd’hui encore en train de souffrir des 

conséquences d’un terrible accident du travail. Sa fiancée, Ludivine, prend la parole sur les 

réseaux sociaux. 

 

 Article de Objeko, publié le 09 mars 2022 

 

 

Nicolas et Ludivine sont à la tête d’une famille de trois enfants. Agriculteurs, ils se démènent 

pour faire en sorte que leurs enfants puissent s’épanouir et ne manquer de rien. Et les fans de 

L’amour est dans le pré le savent, ce n’est pas toujours facile. Alors qu’une nouvelle saison 

du show démarrera bientôt sur M6, c’est donc un ancien candidat qui fait parler de lui sur la 

Toile. Nicolas et Ludivine se rencontraient lors de la saison 8 du programme animé par Karine 

Le Marchand. Qui sait, peut-être que l’animatrice pourra elle aussi venir en aide à l’agriculteur 

? Car depuis le 21 septembre, Nicolas vit un véritable enfer. 

Victime d’un accident du travail, le fiancé de Ludivine a perdu un morceau de lèvre et pas 

moins de sept dents. Malheureusement, encore à l’heure où Objeko rédige cet article, Nicolas 

est dans l’incapacité de payer le devis qui vise à lui remettre les dents en état. Sa fiancée se bat 

avec les assurances et des services juridiques pour que la facture soit prise en charge. Mais 

difficile de savoir si le couple obtiendra gain de cause. En attendant, elle s’offusque et donne 

les détails glaçants de l’accident de Nicolas sur Instagram. 

 

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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Nicolas et Ludivine, inséparables malgré l’adversité 

 

C’est main dans la main, pour le meilleur et pour le pire que ce couple affronte les turpitudes 

de la vie. Mais certains événements sont moins faciles à surmonter que d’autres. Nicolas et 

Ludivine gardent néanmoins le cap, conscients qu’i faut aussi savoir se concentrer sur le 

positif. Malheureusement, l’ancien candidat de L’amour est dans le pré semble avoir de plus 

en plus de mal à conserver son optimisme depuis son accident du travail… 

  

Comme l’expliquait Ludivine sur les réseaux sociaux, Nicolas a « reçu un coup de pied 

de vache dans la mâchoire ». Il essayait de retirer l’entrave de l’une de ses vaches lorsque le 

coup est parti. Résultat des courses, il perdait connaissance et avait la bouche pleine de sang. 

La fiancée de Nicolas a alors rapidement mis leurs trois enfants à l’abris et les a confiés à ses 

beaux-parents. Ensuite, elle conduisait rapidement Nicolas aux urgences. Objeko vous 

rappelle que nous étions, au moment des faits, le 21 septembre 2021. 

 

« Nicolas a 7 dents en moins, il y en avait 2 dans le palet. Des fractures, des ecchymoses. La 

lèvre où il manque un morceau. Aujourd’hui il n’y a plus beaucoup de gencive, il 

faut comprendre que nous ne pouvons pas mettre ce que l’on veut comme dents même des 

céramiques. Il a des racines et des os en moins. Le devis est très élevé, voilà 

les conséquences de l’accident du travail. », expliquait-elle. 

 

Une mise au point entre découragement et colère 

 

Bien plus tard, le 27 février 2022, Ludivine reprenait la parole pour parler de l’accident de 

travail de son futur mari plus en détails. Car Nicolas souffre toujours des séquelles de ce 

terrible événement. Puisque les assurances se renvoient la balle pour éviter de prendre en 

charge le dossier de l’ancien candidat de L’amour est dans le pré. 

 

 « Ce qu’il se passe aujourd’hui, c’est que personne ne veut indemniser les frais de dentiste, 

sachant qu’ils sont très élevés. », détaillait Ludivine en colère. Impuissante face au désespoir 

grandissant de Nicolas, elle tente le tout pour le tout en exposant cette affaire sur les réseaux 

sociaux. Objeko ne peut qu’espérer que son appel de détresse soit entendu et que l’ancien 

candidat de L’amour est dans le pré puisse enfin recevoir des soins. « Depuis ça, Nicolas a 

très mal à l’estomac puisqu’il ne peut pas mâcher correctement ses aliments. (…) Il grossit du 

fait que les aliments ne sont pas digérés. Et il n’a plus le moral. Quand il parle aux gens, il a 

instinctivement la main devant la bouche. Il ne sourit plus. », détaillait Ludivine. 

 

Il faut bien comprendre que la fiancée de Nicolas ne veut que pourvoir permettre au père de 

ses enfants de sourire à nouveau. Et avant toute chose qu’il se sente soutenu dans cette épreuve. 

Le savoir souffrir de la sorte depuis le mois de septembre dernier est de plus en plus intolérable 

pour cette mère de famille. Alors, elle a fait savoir aux internautes qu’elle avait aussi contacté 

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.objeko.com/laurent-ournac-passe-une-nuit-sensationnelle-et-tres-avec-ludivine-pour-son-anniversaire-130157/
https://www.objeko.com/ludivine-aubourg-son-temoignage-tres-poignant-sur-ses-problemes-de-poids-dans-incroyables-transformations-160217/
https://www.objeko.com/laurent-ournac-devoile-pourquoi-son-histoire-damour-avec-ludivine-netait-pas-vouee-a-la-reussite-151110/
https://www.objeko.com/laurent-ournac-devoile-pourquoi-son-histoire-damour-avec-ludivine-netait-pas-vouee-a-la-reussite-151110/
https://www.objeko.com/gaspard-ulliel-un-temoin-donne-sa-version-et-livre-un-detail-qui-pourrait-tout-expliquer-1102368/
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des services juridiques pour accélérer le processus. Enfin, elle concluait son message en disant 

qu’elle donnera des nouvelles de Nicolas et de la prise en charge de son dossier à leurs abonnés. 

 

Bobigny : Une entreprise condamnée à 

200.000 euros d’amende après la mort d’un 

stagiaire de 21 ans 

Le jeune homme avait chuté d'un toit alors qu'il se trouvait seul, sans surveillance 

Article de 20 minutes, Publié le 14 mars 2022  

Une entreprise de BTP a été lourdement condamnée par le tribunal de Bobigny (Seine-Saint-

Denis) pour « homicide involontaire », rapporte Le Parisien vendredi. La Société urbaine de 

travaux devra ainsi payer une amende de 200.000 euros après le décès accidentel d’un stagiaire 

de 21 ans sur un chantier. Le 28 mai 2020, le jeune homme avait chuté de cinq mètres depuis 

un toit. Il était mort quelques jours plus tard, des suites de ses blessures. L’enquête a démontré 

que l’ingénieur était seul au moment de l’accident, alors qu’il n’était en stage que depuis quatre 

jours. 

La directrice de travaux elle aussi condamnée 

Un rapport de l’inspection du travail a par ailleurs conclu à « un défaut de protection contre le 

risque de chute de hauteur », indiquent nos confrères. La directrice de travaux, absente au 

moment des faits, a-t-elle aussi été condamnée à deux ans de prison avec sursis et à 10.000 

euros d’amende. Une nouvelle audience portant sur les intérêts civils pour faute 

inexcusable doit se tenir le 10 octobre devant le tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine). Il sera 

alors question des sommes à verser à la famille de la victime. 

Les couleurs de l’égout 

SÉCHERESSE: 54 VILLES 

MAROCAINES RISQUENT DE 

MANQUER D'EAU POTABLE CET ÉTÉ 
Article de Le 360, publié le 03 mars 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://www.20minutes.fr/dossier/btp
https://www.20minutes.fr/societe/seine-saint-denis/
https://www.20minutes.fr/societe/seine-saint-denis/
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/pantin-200-000-euros-damende-pour-la-societe-urbaine-de-travaux-apres-un-accident-mortel-du-travail-11-03-2022-Y2NH3HNJQ5CBTAUJUPQ7FSRWRI.php
https://www.20minutes.fr/dossier/accident
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Le ministre de l’Équipement et de l’eau Nizar Baraka a fait un exposé alarmant, devant les 

parlementaires, sur la situation hydrique au Maroc. 54 villes risquent de manquer d’eau 

potable cet été. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar. 

 

Le ministre de l’Équipement et de l’eau Nizar Baraka a divulgué, lors d’une réunion de la 

commission des infrastructure tenue mardi à la chambre des représentants, des données 

inquiétantes sur la rareté de l’eau. 

 

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du jeudi 3 mars, que ce déficit hydrique 

menace de soif de nombreuses agglomérations urbaines et rurales. Dans son exposé, le ministre 

a indiqué que le volume des retenues des barrages a atteint, à fin février, près de 5,3 milliards 

de mètres cubes soit un taux de remplissage de 32,7 % contre 49,1 % enregistré à la même 

période de l’année dernière. 

 

Les réserves d’eau disponibles actuellement dans les barrages peuvent assurer les besoins de 

toutes les grandes villes exceptées celles situées dans les bassins de la Moulouya, Tensift et 

Guir-Ziz-Rheris qui risquent de connaitre des difficultés d’approvisionnement. 

 

Selon le ministre, plusieurs mesures urgentes ont été prises pour garantir l’alimentation en eau 

potable dans ces agglomérations, grâce au déblocage d’un budget de 2,42 milliards de dirhams. 

 

Ce déficit hydrique est la conséquence d’une faible pluviométrie qui, comparée à la même 

période de l’année précédente, a enregistré une baisse qui varie entre 30 et 50%, voire 80% 

dans certains bassins comme ceux de Souss-Massa, Tensift, Moulouya et Oum Er Rbia.   

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 quotidien Al Akhbar rapporte que pour parer à ce déficit hydrique, le ministre a pris, en 

coordination avec plusieurs intervenants, des mesures urgentes. Il s’agit, ajoute Nizar Baraka, 

de la mise en place de comités de veille, l’accélération des travaux d’alimentation en eau des 

centres ruraux et des douars à partir des systèmes d’eau durables et de camions citernes ainsi 

que l’exploration de ressources d’eau supplémentaires à travers l’exploitation des nappes 

phréatiques. 

 

D’autres mesures seront mises en œuvre, ajoute le ministre, comme l’octroi d'un important 

soutien financier pour réaliser des projets d’approvisionnement en eau potable dans le cadre 

du programme national de réduction des disparités territoriales et sociales. Le ministre de 

l’Equipement prévoit, en outre, l’arrêt de l’irrigation des espaces verts avec de l’eau potable 

et le recours aux eaux usées dûment épurées. 

  

Le directeur général de l’ONEE, Abderrahim Hafidi, a déclaré que dans les grandes villes où 

la distribution est gérée par des agences et des société délégataires, l’alimentation en eau 

potable sera, généralement, assurée d’une manière régulière et durable en été. 

  

Par contre, ajoute-t-il, Oujda et Marrakech vont souffrir d’un manque d’approvisionnement au 

vu de la grande baisse en eau de surface. Les villes et les centres où intervient l’ONEE seront 

approvisionnés en eau normalement durant l’été, exceptés 54 villes et centres qui comptent 

232.997 abonnés 
 

Un « mur de graisse » de 40 mètres de long 

bouche les égouts rue du Gros-Horloge à 

Rouen ! 
Article de Paris Normandie, publié le 09 mars 2022 

C’est un bouchon « historique » de l’avis des services de la Métropole de Rouen : sur 40 

mètres de long et 1,40 m de haut, de la graisse rejetée pendant des mois a créé un mur 

bloquant les canalisations. Les opérations ont été menées mercredi 9 mars pour en venir à 

bout. 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
https://mayday-formation.com/
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Un parfum d’excréments à l’heure du déjeuner : voici de quoi mettre en appétit. Mercredi 9 

mars 2022, des opérations de débouchage d’égout ont été menées rue du Gros-Horloge 

à Rouen pour venir à bout d’un mur de graisse aux proportions inédites : 40 mètres de long et 

jusqu’à 1,40 mètre de haut (les canalisations font 1,60 m). Une belle bête ! 

 

 « On n’a jamais vu ça » 

 

« Clairement, on n’a jamais vu ça », lâche Nicolas Zuili, adjoint au maire de Rouen en charge 

de la rive droite. « Quand vous vous attaquez à un tel bouchon vous libérez tout ce qui est pris 

dedans », rappelle l’élu concernant les inévitables odeurs. « C’est la première fois que l’on 

tombe sur un tel mur, confirme sur place Pascal-Pinard, responsable d’exploitation des réseaux 

d’assainissement à la Métropole Rouen Normandie. Ça ne peut pas venir des particuliers, il 

s’agit obligatoirement d’un professionnel qui a jeté illégalement ses graisses pendant au 

moins plusieurs mois, commente-t-il. On est tombé dessus hier [mardi 8 mars 2022] à la 

surprise générale dans le cadre d’une reconnaissance de réseaux », en vue de futurs 

travaux. « À la surprise générale » car il y a deux ans ces canalisations ont été inspectées, « et 

c’était nickel ». 

 

 Dans les égouts, on garde le sourire 

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/28997/sections/rouen
https://prmeng.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2022/03/09/node_285929/38909891/public/2022/03/09/B9730209740Z.1_20220309144108_000%2BGV6K2CHB8.2-0.jpg?itok=hJ1-uAnc1646900109
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La Métropole a, dès lors, dépêché son prestataire pour lui prêter main-forte. « Ils ont 

commencé hier et ont repris aujourd’hui », mercredi 9 mars. Ce mercredi midi, les grands 

moyens étaient sortis. Les têtes perçantes placées au bout de lances ne suffisent pas. Place aux 

têtes vibrantes : « En même temps qu’elles tournent, elles envoient des jets d’eau, le but étant 

d’émietter le bouchon pour l’affaiblir. C’est difficile car le bouchon est très collant, très 

massif », poursuit Pascal Pinard. Après avoir réussi à percer une petite ouverture, les équipes, 

passant une tête par la bouche d’égout pour faire leur rapport, se montrent confiantes. « On 

pète trois – quatre blocs et c’est bon ! » À la pelle, à la pioche ou à la barre à mine – et entre 

deux éclats de rire ! – les voici sur le point d’en venir à bout. « Premiers arrivés, premiers 

servis », sourient les collègues restés à la surface quand on leur demande comment sont 

choisies les équipes descendant dans les canalisations. « Oui, c’est pour ça qu’en venant je les 

ai laissés me dépasser sur la route ! », plaisante un chanceux observant les opérations d’en 

haut. 

 

 « On trouvera le professionnel qui est responsable » 

 

Peu avant 13 h, l’opération était officiellement réussie. Il restait tout de même à récurer les 

parois pour s’assurer que rien ne viendra de nouveau s’agglomérer autour de paquets de graisse 

récalcitrants. 

Le problème réglé, une enquête va pouvoir être menée. « Nous trouverons qui est 

responsable », prévient Pascal Pinard. 

 

 

 

 

 

 

 

 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
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https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00
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