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MP, ça avance : lien pénal entre foie et amiante 

:  Du 03 au 15 février, 15 accidents mortels de travail et 24 graves. 1 maire s’est suicidé 

sur son lieu de travail. 

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 : VALENTINE : Un homme de 57 ans qui travaillait au dragage d’un cours 

d’eau s’est noyé ce mardi matin. 

La couleur rouge des pompiers : VOSGES : Un chien guide, qui a fait une chute de 150 m, sauvé par des gendarmes. 

KOH LANTA : Lucas Canuel, l’un des pompiers victime d’un dramatique feu de forêt dans l’Hérault en 2016, dénonce 

la présence de son supérieur hiérarchique François, au casting de l’émission de survie Koh-Lanta, alors que ce dernier 

est actuellement mis en examen pour homicide involontaire. 

Les marches du palais :  RELAXE D’UNE ENTREPRISE : Une société d’installation de structures 

métalliques ainsi que son représentant légal comparaissaient ce mardi 1er février 2022 suite à un 

accident du travail survenu à Anneville-sur-Scie en juillet 2014. Un salarié avait été blessé après avoir 

chuté d’un toit. ACCIDENT DU TRAVAIL SUR ROUTE : Le gouvernement a indiqué, ce lundi 7 février, 

que le nombre de décès concernant les accidents de la route liés au travail a diminué de 12 % en 2020, 

par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la première cause de mortalité au travail. 

Maladie professionnelle, ça avance… : AMIANTE : En Après deux ans de procédure pour la famille d'Hervé 

Abasse, décédé en 2019, le lien entre sa maladie du foie et l'amiante est reconnu par la justice. Un fait extrêmement rare. 

Les couleurs de l’égout : BIOMETHANE : L’accord signé entre Total Energies et Veolia porte sur la valorisation 

du biométhane issu des installations de traitement de déchets et des eaux usées de Veolia. Objectif en vue : la production 

de 1,5 TWh de biométhane par an à l’horizon 2025. COVID-19 : Une étude parue dans "Nature", le 3 février dernier, 

fait état d’un possible nouveau variant du coronavirus dont les traces ont été trouvées... dans les égouts de la ville. 
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Article de 20 minutes :  Ce jeudi Nantes : Après le suicide du maire de Rezé, « le choc » et « l’hommage » 

des habitants. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies devant la mairie de Rezé, ce vendredi 

soir, pour rendre hommage au maire de Rezé, Hervé Neau, découvert mort dans sa mairie 

AMT 49 AGT 068 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 03 février : Article de la voix du nord :  Accident mortel de travail : À Fretin, un chauffeur de poids 

lourd meurt écrasé par son chargement. Le drame s’est déroulé au cœur du CRT (Centre régional de transport), 

rue du Chemin-Vert. L’homme a été écrasé par l’une des cabines de camion qu’il transportait. L’enquête de 

gendarmerie permettra de déterminer les circonstances exactes de cet accident du travail. Article de France 

Bleu : Accident mortel de travail : n conducteur de poids-lourd est décédé au volant de son camion ce mercredi 

peu avant 17h à Rochefort. Il a été terrassé par une crise cardiaque. Le routier qui circulait rue Hubert 

Pennevert était âgé de 58 ans. Il était d'origine estonienne et n'a pas pu être ranimé par les secours. C'est le 

médecin du SMUR qui a déclaré son décès. Lors de son malaise le conducteur aurait vraisemblablement heurté 

un obstacle sur le bas-côté de la route ce qui a provoqué l'éclatement d'un pneu et la rupture du réservoir de 

gasoil. La fuite a été stoppée par les pompiers. Ils étaient une quinzaine à intervenir sur les lieux de l’accident. 

Article du télégramme : accident mortel de travail : À la tête du Gaec de Keridreux, une exploitation de vaches 

laitières, un agriculteur de 64 ans est décédé, mercredi 2 février, à Argol (29). Le corps d’André Petillon a été 

retrouvé en fin de journée par un ouvrier de l’exploitation. Un accident du travail serait à l’origine du décès 

dont les circonstances restent à préciser. Le premier adjoint au maire d’Argol s’est rendu sur place, ainsi que 

le Samu, la gendarmerie et les pompiers. 

Le 04 février : Article de Sud-Ouest: Un accident du travail s’est produit vendredi 4 février, à 12 h 05, à 

Razac-sur-l’Isle, en Dordogne. Un couvreur qui officiait sur le toit d’un logement communal a fait une chute 

Il était inconscient au moment de son évacuation par le Samu vers le centre hospitalier de Périgueux. Article 

du Dauphiné libéré : Le jour n’est encore pas levé ce jeudi à Hauteville-Gondon. Le camion du laitier traverse 

le village. Sans doute surpris par une plaque de verglas au freinage vers un ralentisseur, le chauffeur n’a pas 

pu contrôler son camion qui a franchi les quelques mètres du talus le séparant de la maison en contrebas. Le 

chauffeur, blessé, a été évacué. Article du parisien : Accident mortel de travail (3) (1) : Un marin-pêcheur est 

décédé et deux autres sont portés disparus après le naufrage de leur bateau découvert jeudi en soirée au large 

du Havre, a-t-on appris vendredi auprès de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Jeudi 

soir, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg « est contacté par un 

navire de pêche qui signale avoir percuté une coque retournée à douze (milles) nautiques au Nord-Ouest du 

Havre », indique la préfecture maritime dans un communiqué. Malgré la présence de plusieurs navires de 

pêche sur zone, on ne connaît pas avec précision l’heure de l’accident car, dans la nuit, « personne n’a vu le 

bateau se retourner », a précisé l’officier de communication de la préfecture maritime, interrogé par l’AFP. 

Les secours se sont déployés très rapidement sur zone, dont plusieurs autres coquilliers en pêche à proximité 

et des plongeurs de la Marine et de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer). Un naufragé inconscient 

a été hélitreuillé à bord de l’hélicoptère Caïman de la Marine mais « son décès sera malheureusement constaté 

» après son transfert à l’hôpital du Havre. « Les recherches se sont poursuivies dans la nuit et sont toujours en 

cours pour tenter de retrouver les deux autres naufragés » qui se trouvaient à bord, précise la préfecture 

maritime. « Lors des recherches, un équipier SNSM » du canot de la station SNSM de Fécamp a été blessé et 

pris en charge au port d’Antifer, selon le communiqué. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Le 05 février : Article du télégramme: Accident mortel de travail : Indéfectible soutien du monde agricole, 

syndicaliste reconnu et éleveur laitier à Argol depuis 1985, André Pétillon est décédé mercredi 2 février dans 

son exploitation. André Pétillon, éleveur laitier à Argol dans la presqu’île de Crozon, père de quatre enfants, 

est décédé à l’âge de 64 ans, ce mercredi 2 février, dans son exploitation. Il avait été toute sa vie durant un 

grand défenseur de l’agriculture et un indéfectible soutien du monde agricole. 

Le 06 février : Article de France 3 Paris Ile de France: Le patient, un agent de la ville de Créteil (Val-de-

Marne), voulait une limitation de travail. Le médecin lui a refusé car il estimait que ce n'était pas justifié. 

L'homme l'a violemment frappé au visage. Le visage tuméfié, une fracture du nez, 2 points de suture et 12 

jours d'ITT: Yves Puech, médecin généraliste à Créteil a été violemment agressé par un de ses patients. 

Le 07 février : Article du Républicain (lot et Garonne): à Damazan, un grave accident s’est produit au niveau 

du rond-point de l’autoroute, vers 17h20. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, un véhicule utilitaire 

de type camion-nacelle avec trois personnes à bord et un poids lourd se sont violemment percutés. Sur place, 

les pompiers d’Aiguillon et de Buzet ainsi que les SMUR d’Agen et de Nérac ont pris en charge quatre 

personnes. Les trois passagers de l’utilitaire étaient prisonniers des tôles et ont dû être désincarcérés. Deux 

d’entre eux ont été blessés, dont un gravement. Il a été évacué en urgence absolue vers l’hôpital de Bordeaux. 

Article du Bien public : Accident mortel de travail : Un dramatique accident s’est produit ce lundi, à 14 h 10, 

sur la commune de Grancey-le-Château. Peu après l’intersection entre la route départementale 959 et la D112, 

un camion toupie a, pour une raison encore inconnue, arraché plusieurs arbres le long de la voie avant de se 

renverser sur le côté droit. Dix sapeurs-pompiers venus de Grancey, Is-sur-Tille, Leuglay, Montigny et Recey 

sont intervenus, ainsi qu’une équipe du Samu et plusieurs patrouilles de gendarmerie. La victime, un homme, 

n’a pas survécu à l’accident. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Article 

du progrès : es pompiers et policiers ont été alertés d’un accident du travail, survenu à Périgny sur le chantier 

d’une construction immobilière. Le patron d’une entreprise de charpente se serait malencontreusement 

retrouvé coincé au niveau du buste dans le vérin stabilisateur d’un camion. Une manœuvre survenue en voulant 

replier l’outil. Une fois les pompiers et policiers de Lons-le-Saunier sur place, au 500 rue de Villard, l’homme 

âgé d’une quarantaine d’années, avait réussi à se dégager du vérin, mais éprouvait des difficultés à respirer. Il 

a été évacué en urgence absolue par l’hélicoptère du Smur 25, afin de prendre en charge ses sérieuses blessures. 

Article du républicain lorrain : 42e minute dimanche après-midi, Zakaria Bro plonge pour reprendre le ballon 

de la tête. C’est sur cette action qu’il a été blessé. Deux jours après avoir été victime d’un très violent choc à 

la tête lors du match opposant son club du FC Hochwald à Marly, Zakaria Bro est toujours hospitalisé au 

CHRU de Nancy. L’avant-centre freymingeois, qui souffre d’une fracture crânienne et de deux hématomes 

intracrâniens, est sous étroite surveillance. Son hospitalisation devrait se prolonger au moins jusqu’à la 

semaine prochaine, le joueur du FC Hochwald s’attend à passer de nouveaux examens médicaux ce week-end 

pour jauger précisément l’évolution de ses blessures. 

Le 08 février : Article du Dauphiné: vers 5h30, dans la station des Ménuires en Savoie, un ouvrier a été 

blessé après qu'une palette lui est tombée sur le dos. Il est en train d'être évacué par hélicoptère. Article de la 

Voix du Nord : Accident mortel de travail : À Drocourt, un ouvrier meurt sur le chantier de l’ancien Dia Un 

drame s’est noué, ce lundi, sur le chantier de l’ancien supermarché Dia de Drocourt. Sur cette friche de la 

route d’Arras en pleine transformation, pompiers Héninois et policiers ont découvert le corps d’un homme 

d’une trentaine d’années. La victime, en arrêt cardio-respiratoire, n’a pu être réanimée. Article du Dauphiné : 

Les secouristes du Peloton de gendarmerie de haute montagne de Modane, accompagnés par un médecin du 

Smur de Saint-Jean-de-Maurienne, se sont envolés quatre fois ce mardi 8 février pour des accidents divers. Ils 

ont commencé leur journée à 6h45 avec une intervention aux Menuires pour un homme de 30 ans victime 

d’un traumatisme thoracique après un accident du travail. Il a été héliporté à l’hôpital de Chambéry avec 

Choucas 73. Article de France info : accident mortel de travail : L'appel aux sapeurs-pompiers de Haute-

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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Garonne a eu lieu aux alentours de 11H30, mardi 8 février 2022. L'intervention a eu lieu sur le site de la société 

Dragages de Valentine dans le Comminges, au sud de la Haute-Garonne. L'employé de l'entreprise, un homme 

de cinquante-sept ans, était à bord d'une barque lorsqu'il est tombé dans l'étang sur lequel il naviguait. Malgré 

un collègue venu à son secours et une dizaine de pompiers et de plongeurs arrivés sur place, la victime n'a pas 

pu être réanimé. Selon nos confrères de France bleu Occitanie, "l'inspection du travail et le commissariat de 

police de Saint-Gaudens sont chacun saisis du dossier". Article de France bleu : Un accident de la route ce 

mardi 8 février dans l'Indre. Vers 7h, un poids lourd qui roulait sur la départementale 8, entre Levroux et 

Issoudun, a fait une sortie de route. L'accident s'est produit au niveau de Saint-Aoustrille. Le conducteur de 

ce petit camion, âgé d'une trentaine d'années, a été blessé dans le choc. 

Le 09 février : Article de La voix du nord: Un dramatique accident du travail s’est produit ce mercredi 9 

février chez « Kit Forêt », située sur la RD504, à Cublize. Selon les premiers éléments recueillis sur place, 

cette entreprise spécialisée dans le bois aurait fait appel à un prestataire extérieur pour effectuer des travaux 

sur son transformateur. Un électricien de 31 ans, venu de Thizy les Bourgs, était en intervention à l’intérieur 

du local électrique, lorsque les faits se sont produits vers 15 heures. Avec la mèche de sa perceuse, il aurait 

touché le fil d’une ligne à haute tension. Une explosion aurait eu lieu, provoquant un départ de feu et 

l’électrisation du trentenaire. D’après une source proche de l’affaire, il aurait reçu une décharge de 20 000 

volts et aurait été brûlé sur 80 % du corps. Lors de son transfert par hélicoptère vers l’hôpital Edouard-Herriot 

à Lyon, son pronostic vital était engagé. 

Le 10 février : Article de Le télégramme: Un homme victime d’un malaise a été pris en charge, ce jeudi 10 

février au matin, à Lorient. Il a fallu l’intervention du groupe d’intervention en milieu périlleux pour le 

secourir. Les pompiers sont intervenus, ce jeudi 10 février au matin, pour un accident de travail, à Lorient. 

Vers 7 h 30, un homme a fait un malaise alors qu’il était à l’œuvre sur la construction d’une structure en béton, 

rue Florian-Laporte, à proximité du port de pêche. Article du Parisien : Une course-poursuite entre le 

périphérique, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, a fait un blessé, un policier, ce mercredi après-midi. 

Selon une source policière, des motards de la brigade de répression des actions violentes motorisées (Brav-

M), qui circulaient vers 15 heures sur le boulevard circulaire près de la porte de Saint-Ouen, ont demandé au 

conducteur d’un scooter de les suivre pour un contrôle. Article de la république du centre : Le gardien de la 

résidence Saint-Paul à Orléans s'est interposé, dans la nuit du mardi 1er février au mercredi 2 février, entre un 

homme et sa compagne, en sauvant sûrement la vie de cette dernière. Conséquence : il a pris plusieurs coups 

de couteau. 

Le 11 février : Article de France Antilles: Un ouvrier a été gravement blessé mercredi sur le chantier de la 

future mairie de Rivière-Salée, dans le bourg de la commune. Selon nos éléments, cet employé de l'entreprise 

Sogea aurait reçu une plaque de fer sur la tête, après qu'une chaîne a cédé. Sérieusement touché, il a dû être 

évacué par l'hélicoptère de la Sécurité civile vers le CHU Pierre-Zobda-Quitman mais ses jours ne seraient 

pas menacés. Article du Progrès : Quelques jours après le terrible accident du travail, qui a eu lieu dans le nord 

du département, à Cublize, l’état de santé de l’électricien de 31 ans n’a pas connu d’évolution notable. Selon 

nos informations, il serait dans le coma, toujours en soins critiques à l’hôpital Édouard-Herriot, à Lyon. 

Rappelons que ce mercredi 9 février, alors qu’il intervenait sur le transformateur de la société Kit Forêt, il 

aurait reçu une décharge de près de 20 000 volts, et a été brûlé sur plus de 80 % du corps. Il avait été héliporté 

en urgence absolue. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour faire toute la lumière sur cet accident. 

Article du Journal du centre : Un bûcheron, perché à une hauteur de 6 m, a été blessé par le tronc d’un arbre 

dont il coupait la partie haute, vendredi 11 février, vers 15 h, au lieu-dit Le Sallay, à Saincaize-Meauce. 

Touchée à la tête, la victime a été transportée au centre hospitalier de Nevers par les sapeurs-pompiers. Article 

de côté quimper : Vendredi 11 février 2022, la circulation sur la voie express RN 165 a été coupée dans le 

sens Lorient-Quimper, au niveau de l’échangeur de Kerandreo. Une déviation a été mise en place par les D4, 

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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D22 et D24 jusqu’à Kerampaou. Un accident a eu lieu vers 9 h 20 à hauteur de la commune de Pont-Aven. 

Un camion-citerne a percuté un véhicule de la Direction interdépartementale des routes Ouest (Diro). Le 

conducteur du poids lourd a été blessé et transporté au centre hospitalier de Quimper.  Ce genre d’accidents 

devient de plus en plus fréquent. Fin janvier 2022, la Diro déplorait un nouvel accident sur la RN 12 : Article 

de Mathieu Lépine : Accident mortel de travail : Un agent PSA est mort d’un malaise cardiaque au sein de 

l’usine. Aucun article de presse. Article du Dauphiné Libéré : accident mortel de travail : Tragique accident 

du travail. Mardi 8 février, vers 13 heures, des travaux de rénovation sont en cours chez une particulière. Une 

maison qui se trouve à Mallemort, dans les Bouches-du-Rhône. En s’attaquant à l’abattement d’un mur, la 

dalle s’effondre. L’un des ouvriers décède sur place. Il était âgé d’une quarantaine d’années. 

Le 12 février : Article de La république du centre: Accident mortel de travail : tragique accident s'est déroulé 

entre 0 h 30 et 1 heure du matin sur l'autoroute A10, en direction de Paris, peu après la liaison A10/A71, à 

quelques mètres de la sortie Orléans nord. Un poids lourd, transportant des produits laitiers (yaourts), s'est 

couché sur le flanc pour une raison encore inconnue, il n'y a pas eu d'autres véhicules impliqués dans l'accident. 

Le chauffeur du poids lourd, un homme de 55 ans originaire du département des Deux-Sèvres, est décédé. Les 

pompiers avaient dépêché une quinzaine de personnels ainsi que quatre engins. 

Le 13 février : Article de France Bleu: Un employé de la station du Col de Rousset, dans le Vercors, a eu 

un accident de motoneige, ce dimanche 13 février, vers 8h du matin. L'homme de 61 ans, gravement blessé, 

s'est renversé avec son engin. Comme il se trouvait en haut des pistes, il a fallu l'intervention des pisteurs 

secouristes, des sapeurs-pompiers et d'un médecin local pour le récupérer et le redescendre en sécurité, à la 

station. Il a ensuite été évacué par l'hélicoptère du SAMU 26 vers l'hôpital de Valence. Article du télégramme : 

Un marin d’une trentaine d’années a été grièvement blessé sur un chalutier à quai, à Penmarc’h, dans la nuit 

de samedi à ce dimanche. Les pompiers ont été appelés à minuit, dans la nuit de samedi à ce dimanche, en 

raison d’un accident survenu sur un chalutier à Penmarc’h (29). Lors d’une manœuvre à quai, un marin âgé 

d’une trentaine d’années a été grièvement blessé, sans que l’on connaisse, pour l’heure, le déroulé précis des 

faits. L’homme a été pris en charge par le Samu et transporté à l’hôpital de Quimper. 

Le 14 février : Article de La république du centre : Un employé d’une société de BTP, l’entreprise Barco 

étanchéité basée à Semoy, a fait une chute d’environ cinq mètres alors qu’il travaillait sur un chantier à La 

Chapelle-Saint-Mesmin, mercredi 9 février. L’homme, âgé de 55 ans, serait tombé d’une échelle. Il a été 

grièvement blessé au niveau du crâne. Son pronostic vital était considéré par les secours comme étant "engagé" 

lors de son transport à l’hôpital, mercredi. Il est toujours hospitalisé, ce lundi 14 février. Article de L’éclaireur : 

Un accident du travail s’est produit lundi 14 février 2022 au matin à Gournay-en-Bray. Un ouvrier d’une 

entreprise de voirie de 22 ans qui travaillait sur un chantier Impasse des Salamandres à Gournay-en-Bray a 

été percuté par une tractopelle. Le conducteur de l’engin en reculant n’a hélas pas vu son collège. La victime 

souffre d’une double fracture à la jambe. Elle a été conduite au CHU de Rouen. Article du courrier Picard : 

Un auto entrepreneur a été victime d’un accident du travail lundi 14 février vers 12 h 15 dans le jardin d’un 

particulier rue Georges-Guynemer, à Péronne. Il était en train de dessoucher un arbre à l’aide d’une machine 

qu’il a voulu arrêter. La roue dentée s’est coincée dans une racine, ce qui a projeté l’engin sur son propriétaire. 

Blessé au pied, il a été pris en charge par les pompiers de Péronne qui l’ont transporté vers l’hôpital d’Arras 

(Pas-de-Calais), près de son domicile. Article du télégramme : Accident mortel de travail : Ce lundi 14 février, 

au matin, un accident de la circulation impliquant deux poids lourds et un véhicule léger est survenu sur la 

RN165, à la hauteur de Pont-de-Buis-Lès-Quimerch, dans le sens Quimper-Brest. La collision a eu lieu sur le 

pont qui enjambe la Douffine. Dès 8 h 30, près de 36 sapeurs-pompiers de Châteaulin, Pleyben et Le Faou ont 

été appelés à intervenir sur place ainsi que divers effectifs de gendarmerie. Selon nos informations, un camion 

de 12 tonnes de transport de colis aurait percuté une voiture qui était en panne sur le bas-côté, avant d’être lui-

même percuté par un second poids lourd, transportant du propane. Deux personnes, dont le chauffeur du 
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second camion, un jeune homme de 19 ans originaire du Morbihan, et le conducteur de la voiture en panne, 

un Finistérien qui allait avoir 80 ans, sont décédées 

Le 15 février : Article de 20 minutes: Un ouvrier de 48 ans a été victime d’un spectaculaire accident du 

travail lundi, sur le chantier d’un collège situé à Pont-Evêque (Isère). L’homme a ainsi reçu sur la tête un bloc 

de béton d’environ 100 kg, qui a chuté de plusieurs mètres, rapporte Le Dauphine Libéré. Dans la violence du 

choc, le casque du quadragénaire s’est perforé. La victime a ensuite été projetée dans une tranchée. Les 

sapeurs-pompiers et le Samu ont pris en charge l’ouvrier qui avait perdu connaissance. Il a été remonté à l’aide 

d’une grue puis transporté à l’hôpital de Vienne. Ses jours ne seraient pas en danger. Article de Ouest France : 

Accident mortel de travail : Un chauffeur routier de 34 est mort à Orchies (Nord), dans la nuit du lundi 14 au 

mardi 15 février 2022. L'homme est décédé alors qu'il était venu aider un collègue dont le camion était en 

panne. Le trentenaire s'est retrouvé coincé entre les deux remorques. Malgré tous leurs efforts, les secouristes 

n'ont pas réussi à le réanimer. Une enquête a été ouverte. 

L’actualité de la quinzaine 

Haute-Garonne : un homme se noie dans 

un accident de barque dans le Comminges 

• Les  

Article de La Dépêche, Publié le 08 février 2022  

Un homme de 57 ans qui travaillait au dragage d’un cours d’eau s’est noyé ce mardi matin 

à Valentine. 

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 drame s’est noué ce mardi, en fin de matinée, dans le petit village de Valentine situé dans 

le Comminges. Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 11 h 30 pour un homme qui avait 

chuté d’une embarcation. Ils ont dépêché leurs équipes sur place et notamment les plongeurs 

qui sont allés repêcher la victime. 

 

Cet homme était en arrêt cardiorespiratoire. Tout a été mis en œuvre pour le ranimer. Mais, 

malgré les efforts déployés, son décès n’a pu être que constaté sur place. 

 

Selon les éléments recueillis, cet homme de 57 ans travaillait au dragage du cours d’eau pour 

une entreprise de la petite commune. Depuis sa barge, il a tenté d’attraper un câble. 

Déséquilibré, il a chuté dans l’eau. Il ne portait pas de gilet de sauvetage. L’un de ses collègues, 

témoin de la scène, s’est jeté à l’eau avec une bouée pour le secourir mais il n’est pas parvenu 

à le récupérer. Le commissariat de Saint-Gaudens est saisi de l’enquête tout comme la Direccte 

(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi). 

Les marches du palais 

Près de Dieppe, une entreprise relaxée suite 

à un accident du travail 
 

Article de Paris Normandie, publié le 03 février 2022 

 

Une société d’installation de structures métalliques ainsi que son représentant légal 

comparaissaient ce mardi 1er février 2022 suite à un accident du travail survenu à 

Anneville-sur-Scie en juillet 2014. Un salarié avait été blessé après avoir chuté d’un toit. 

 

Dans cette affaire, le prévenu a à cœur de se défendre. Ce chef d’entreprise du Pas-de-Calais, 

dans le métier depuis plus de 40 ans, exprime d’emblée ce qu’il attend de l’audience : « Je suis 

désolé de déranger le tribunal mais je veux m’expliquer, je veux que vous compreniez ce qui 

s’est passé. » Il s’avance donc à la barre avec quantité de matériel de chantier : un harnais, des 

cordes, un échantillon de plaques en plastique et de tôle en fer. Volubile et très technique dans 

ses explications, il rejoue la scène de l’accident en se mettant dans la peau du salarié. Ainsi, il 

enfile le harnais de sécurité et raconte : « Il s’agissait de remonter un toit et l’ouvrier a fait 

une chute de 11 m. Mais plusieurs éléments me posent question. » 

 

 

 

 

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 victime miraculée 

 

Lorsque les secours arrivent ce 2 juillet 2014, le salarié gît dans une mare de sang au niveau 

de la tête. Il s’en sortira miraculeusement avec une ITT de 10 jours et pourra reprendre le 

travail deux mois plus tard. Les premières investigations permettent d’établir que la ligne de 

vie, qui permet de sécuriser les ouvriers, est sectionnée. « Quelqu’un l’a coupée », assure le 

prévenu. « Peut-être parce qu’ils n’étaient pas bien attachés et qu’ils ne voulaient pas se faire 

disputer. On m’a dit que celui qui est tombé avait son harnais mais qu’il n’était pas bien 

attaché au point d’ancrage », poursuit le prévenu. Le ministère public recarde alors les 

débats : « Ce n’est pas la question en fait. En amont, il aurait fallu une nacelle, un filet ou un 

échafaudage pour assurer la sécurité des travailleurs », assure la substitut du procureur en 

reprenant la réglementation sur le travail en hauteur. Devant cette « violation manifestement 

délibérée d’une obligation de sécurité », elle requiert 7 000 € d’amende pour la personne 

morale et 5 000 € dont 4 000 € avec sursis pour la personne physique. 

 

 « Défendre son honneur professionnel » 

 

« Aujourd’hui, mon client vient défendre son honneur professionnel », déclare alors Me Cohen 

du barreau de Paris. « Sinon, pourquoi aurait-il refusé la composition pénale qui le 

condamnait à payer 1 500 € d’amende ? » Pour lui, le rapport de l’inspecteur du travail est 

truffé d’erreurs. Estimant que son client est victime d’un acharnement, il affirme que les 

ouvriers ont bien travaillé sur une nacelle mais que le salarié en question est allé marcher sur 

un ouvrage où il ne devait pas y aller. « D’ailleurs la victime ne vient pas en justice, il sait très 

bien qu’il a été imprudent », conclut-il. 

Après en avoir délibéré, le tribunal a décidé de relaxer le prévenu ainsi l’entreprise en tant que 

personne morale. 

 

 
 

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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Accidents de la route liés au travail. 

356 décès en 2020, 12 % de moins qu’en 

2019 

 
Le gouvernement a indiqué, ce lundi 7 février, que le nombre de décès concernant les 

accidents de la route liés au travail a diminué de 12 % en 2020, par rapport à l’année 

précédente. Il s’agit de la première cause de mortalité au travail. 

Article de Ouest France, publié le 07 février 2022 
 

Les accidents de la route liés au travail ont provoqué la mort de 356 personnes en 2020, un 

nombre en baisse de 12 % par rapport à 2019 du fait de la crise sanitaire, mais qui restent la 

première cause de mortalité au travail, a indiqué ce lundi 7 février le gouvernement. 

Même si le Covid-19 a réduit le volume des déplacements, « le risque routier professionnel est 

resté en 2020 un risque professionnel majeur », indique le secrétariat d’État chargé de la Santé 

au travail dans un communiqué. 

Les accidents routiers professionnels, soit les accidents survenus pendant le trajet travail-

domicile et les accidents survenus dans le cadre d’un déplacement professionnel (dits « 

accident de mission »), sont « la première cause de mortalité au travail », selon le communiqué. 

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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356 personnes décédées en 2020 « contre 406 en 2019 » 

En 2020, 356 personnes ont ainsi été tuées, « contre 406 personnes en 2019 ». Ces accidents 

ont représenté « 31 % des accidents du travail mortels ». 

Au total, « 49 828 personnes ont été victimes d’un accident de la route lié au travail, dont 11 

656 » d’un « accident de mission ». Le chiffre est en recul de 18 % pour les accidents de 

mission et de 11 % pour les accidents de trajet entre le travail et le lieu de domicile. 

Cité dans le communiqué, le secrétaire d’État Laurent Pietraszewski estime que la publication 

de ces chiffres « confirme la pertinence du 4e plan santé au travail 2021-2025 », présenté en 

décembre, qui identifie le risque routier « comme l’un des risques prioritaires ». 

 

Maladie professionnelle, on avance… 

L'amiante est bien responsable de sa mort : 

une victoire judiciaire pour la famille 

d'Hervé 

Après deux ans de procédure pour la famille d'Hervé Abasse, décédé en 2019, le lien entre 

sa maladie du foie et l'amiante est reconnu par la justice. Un fait extrêmement rare. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Article de La Presse de la Manche, Publié le 8 Février 2022  

 

Hervé Abasse venait d’avoir 64 ans, lorsqu’il s’est éteint, fin 2019, après une longue et 

éprouvante bataille pour la vie, contre ce foie qui ne répondait plus correctement et ces 

poumons qui s’obstruaient. La dernière année de son existence, il avait perdu 50 kg et subissait 

d’importantes douleurs justifiant la prise de doses majeures d’antalgiques, jusqu’à faire 

beaucoup plus vieux que son âge dans les derniers jours de sa vie. 

 

Une première en France  

 

Dans un arrêt datant du 26 janvier 2022, un peu plus de deux ans après le décès d’Hervé, 

la Cour d’appel de Rouen a reconnu, après expertise médicale, que le cholangiocarcinome 

intra-hépatique, la maladie du foie qui l’a emporté, était lié à l’amiante auquel il avait été 

exposé dans sa carrière professionnelle, passée entre le Cotentin et Dunkerque. Selon les 

parties civiles et leur défense, jamais un cas liant des atteintes du foie et du poumon et la 

responsabilité de l’amiante n’avait abouti en France. Des précédents existaient en revanche 

dans certains pays nordiques. 

 

Tombé malade dès l’âge de 42 ans 

 

Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva), qui a perdu au tribunal de Rouen, 

devra dédommager la famille Abasse, ainsi que rembourser les frais d’obsèques d’Hervé. 

L’aboutissement d’un long combat juridique commencé de son vivant. « Il était électricien 

chef de chantier, raconte Leila Roquelin, l’une de ses filles, qui vit à Cherbourg. Il travaillait 

chez Omexom, (filiale de Vinci Energies, ndlr), avant de tomber malade des poumons très 

jeune, à 42 ans. Au début, on nous disait que c’était un emphysème des poumons mais on a 

toujours pensé qu’avec son parcours, il y avait peut-être de l’amiante. » 

 

Des milliers de maladies chaque année  

 

L’amiante est responsable chaque année de 3 000 à 4 000 maladies reconnues comme étant 

liées au travail, selon des chiffres de l’Assurance maladie. Il s’agit de la deuxième cause de 

maladies professionnelles. Dans sa vie, Hervé Abasse avait travaillé sur des pétroliers, des 

bateaux de commerce, chez Usinor, à la Cogema… Son pneumologue, en dix-huit ans de 

maladie, n'a jamais voulu faire de scanner. Lorsqu'il est arrivé à Rouen après un 

déménagement, il a été soigné par un nouveau pneumologue qui a fait tous les examens. Et là, 

ils ont découvert qu'il avait un cancer brancho-pulmonaire, très probablement lié à l'amiante. 

En poussant les examens, ils ont découvert ensuite qu'il avait un cholangiocarcinome intra-

hépatique. 

 

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/
http://www.fiva.fr/
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/maladies-amiante/faire-reconnaitre-maladie-liee-amiante
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Une fois passé le choc de l’annonce, la famille lance une procédure de reconnaissance à 

caractère professionnelle auprès du Fiva. Elle avait été acceptée dans un premier temps pour 

le poumon.  Cette reconnaissance n'avait souffert d'aucune contestation de son vivant. 

Lorsqu'il est décédé, le cancer des poumons s'était stabilisé plus ou moins avec la 

chimiothérapie, donc selon eux ce n'était pas du fait de l'amiante, mais de son cancer du foie 

qu'il avait succombé. Nous avions vu son oncologue qui nous avait dit que son cancer du foie 

était très rare et qu'il se pouvait que cela découle de l'amiante. Mais pour le Fiva, les deux 

n'étaient pas liés. 

 

Un long chemin 

 

Avant de décéder, Hervé Abasse avait demandé à ses proches de ne pas lâcher, pour que sa 

souffrance ne reste pas vaine. Pendant deux ans, la famille va aller d’espoirs en déceptions, 

avec le sentiment d’être seule et impuissante face à l’État. Difficile de se faire entendre, encore 

plus lorsqu’on ne rentre pas dans les cases prédéfinies ces dernières années dans les dossiers 

de reconnaissance. Un premier dossier, monté avec l’Association nationale de défense des 

victimes de l’amiante (Andeva), est refusé. Les proches se tournent alors vers un cabinet 

d’avocats parisien. Certains avocats spécialisés sur les dossiers liés à l’amiante ne prennent 

d’honoraires que si le procès est gagné. De quoi donner une chance supplémentaire à des 

familles de pouvoir se battre. 

 

L’honneur d’un homme 

 

L’affaire est portée à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel 

de Rouen, avec demande d’expertise médicale. Un grand pneumologue, Thomas 

Similowski, expert près de la Cour d’appel de Paris, est appelé à se prononcer. À travers un 

document d’une quinzaine de pages, il établit un lien de causalité entre l’amiante et la maladie 

du foie. Pour nous, c'était intolérable d'entendre qu'il n'était pas décédé de l'amiante. Il s'est 

toujours dévoué à son travail, jusqu'à ce qu'il tombe malade. C'était très important pour sa 

mémoire. J'espère aussi que cela aidera des familles qui sont dans la même souffrance que la 

nôtre. 

 

Le Fiva ne conteste plus l’imputabilité du décès. Le jugement est donc définitif. Il dit à ceux 

qui, un temps, avaient avancé dans le dossier la thèse selon laquelle Hervé Abasse avait été 

victime d’un « tabagisme excessif », qu’ils avaient tort. Il éteint les rumeurs nauséabondes que 

doit presque toujours subir une famille lorsqu’une maladie du foie se déclare. Le 17 novembre 

2019, Hervé Abasse avait bien perdu sa vie à la gagner. 

 

 

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/
http://andeva.free.fr/spip/?-L-association-et-son-reseau-
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La couleur rouge des pompiers 

Vosges : un chien guide, qui a fait une chute 

de 150 m, sauvé par des gendarmes 

Article de La Provence, publié le 03 février 2022 

 

Après avoir fait "la fête" à son sauveteur, ils ont entamé une remontée assurée par le second secouriste qui 

avait confectionné un mouflage." 

 

Sur sa page Facebook, le Peleton de gendarmerie (PGM) des Vosges, secours en montagne, 

raconte les faits suivants dans un post : "Belle aventure pour deux secouristes des PGM de 

Xonrupt et d'Hohrod qui sont intervenus hier pour sauver Osmose, un chien guide, qui avait 

chuté du haut d'une corniche sur les crêtes à proximité du col de Falimont." 

 

"C'est au cours d'une randonnée organisée par une association pour personnes malvoyantes 

que ce beau labrador s'est écarté de quelques mètres du groupe, qui marchait une sécurité sur 

la ligne de crêtes, et s'est retrouvé au-dessus d'une corniche. Osmose a glissé et a chuté dans 

un couloir très raide, provoquant une coulée de neige l'entraînant dans une chute vertigineuse 

de plus de 150 mètres. " 

 

Fin heureuse : "Si la situation paraissait critique lors de l'arrivée des deux secouristes, ils ont 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.facebook.com/pgm.xonrupt.longemer/posts/2665258553770746
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tout fait pour tenter de le retrouver. L'un d'eux est descendu en rappel et après avoir passé la 

corniche s'est engagé dans le couloir. C'est à sa grande stupéfaction qu'il a retrouvé Osmose, 

indemne, réfugié dans des arbustes dans une situation délicate. Après avoir fait "la fête" à son 

sauveteur, ils ont entamé une remontée assurée par le second secouriste qui avait confectionné 

un mouflage." 

 

Koh Lanta : la participation d’un pompier 

héraultais, mis en examen pour homicide 

involontaire choque les victimes 
 

Article de France info, Publié le 13 février 2022  

 

 
  

Lucas Canuel, l’un des pompiers victime d’un dramatique feu de forêt dans l’Hérault en 

2016, dénonce la présence de son supérieur hiérarchique François, au casting de l’émission 

de survie Koh-Lanta, alors que ce dernier est actuellement mis en examen pour homicide 

involontaire. 

 

La nouvelle a encore du mal à passer. "Les pompiers ont très mal réagi. Ça a été vécu comme 

un manque de respect", affirme Lucas Canuel. Cet ancien pompier que nous avons contacté, a 

découvert sur la page facebook du SDIS 34 de l’Hérault, que son ancien supérieur 

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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hiérarchique, François, allait participer à la prochaine saison de l’émission de 

divertissement Koh-Lanta, diffusé sur TF1 dans dix jours, le 22 février prochain. Un choc pour 

ce jeune homme de 27 ans, qui affirme pourtant faire la part des choses.  

 

Je comprends que participer à Koh-Lanta soit le rêve d’une vie. Mais lorsque l’on est mis en 

examen, la moindre des choses, c’est de se faire petit. C’est une bêtise, et je pense qu’il le sait. 

Lucas Canuel 

 

Son supérieur est en effet actuellement mis en examen pour homicide involontaire, suite au 

terrible feu de forêt de Gabian qui avait couté la vie à un pompier, Jérémy Beier en 2016. Trois 

autres pompiers ont été grièvement blessés, notamment Lucas Canuel, dont le corps a brûlé à 

40 %, et qui a subi une amputation des dix doigts.  

 

Une faute commune 

 

"Pour la famille de Jérémy c’est trop difficile ", affirme Lucas Canuel, qui dénonce un manque 

de pudeur, et le comportement du SDIS 34 dans cette affaire. Selon lui, François a été « jeté 

dans la fosse aux lions » par ses supérieurs. "Comment le SDIS a-t-il pu laisser faire ça ? Ils 

étaient forcément au courant de sa participation. Et maintenant ils se délaissent de leur 

responsabilité. C’est plus facile de taper sur un homme que sur une institution." 

 

Le SDIS a rappelle dans un communiqué son soutien total aux victimes. La direction des 

pompiers de l'Hérault, explique par ailleurs que ce commandant des pompiers participe 

à Koh Lanta à titre personnel et sur ses congés. 

 

De son côté, la production assure dans un communiqué, qu’elle n’était pas au courant de ces 

éléments. "Nous n’étions pas informés de cette mise en examen. L’information le concernant 

n’était pas publique et elle est couverte par le secret de l’instruction. Nous avons suivi nos 

process de sélection qui sont encadrés par la loi afin de respecter la vie privée des 

concurrents. Nous demandons aux personnes candidatant s’il existe des condamnations 

judiciaires. François nous a indiqué qu’il ne faisait l’objet d’aucune condamnation et nous a 

transmis un extrait de son casier judiciaire." 

 

Une enquête toujours en cours 

 

François est en effet présumé innocent, et l’enquête est toujours en cours. Six de ses collègues 

sont également interrogés dans le cadre de cette affaire. Lors de l’incendie, ces pompiers sont 

suspectés "d’avoir donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une 

formation insuffisante à des matériels inadaptés". 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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L’incendie, Lucas Canuel s’en rappelle bien. "On est appelés l'été sur un gros feu de forêt, et 

puis tout dégénère. On doit se mettre en auto-protection dans notre camion. Le groupe éclate, 

et au moment de mettre notre auto-protection, le camion dysfonctionne. On se retrouve dans 

un camion qui brûle." C'est alors que François aurait ordonné de rester dans le camion 

défectueux. "Aujourd'hui, le camion, il n'en reste rien. Nous avons dû remettre en question 

l'information que nous avons reçue ce jour-là, et on nous le reproche encore aujourd'hui". 

 

Défendre la sécurité des pompiers 

 

Du matériel trop souvent défectueux, et des hommes qui en payent le prix fort. De ce drame, 

celui que ses amis surnomment à présent « le phœnix », veut en tirer un livre pour dénoncer le 

manque de moyens et la loi du silence qui règne au sein des pompiers. "Personne ne dit 

rien. L’inaction, c’est la règle", affirme-t-il. "Je veux me servir de cette colère et en faire 

quelque chose de bien. Ça va être une belle leçon de vie et j’espère que ce livre incitera à 

changer les choses au sein de l’administration." Le jeune montpelliérain a par ailleurs repris 

ses études, pour s’occuper là encore de la sécurité des travailleurs. 

 

 

Les couleurs de l’égout 

Veolia et Total Energies misent sur la 

production de biométhane 
  

 
Les partenaires ont l’ambition de produire jusqu’à 1,5 TWh de biométhane par an d’ici à 2025. Crédit : Adobe Stock 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Article d’Environnement technologie, publié le 03 février 2022 
 

L’accord signé entre Total Energies et Veolia porte sur la valorisation du biométhane issu 

des installations de traitement de déchets et des eaux usées de Veolia. Objectif en vue : la 

production de 1,5 TWh de biométhane par an à l’horizon 2025. 

 

Total Energies et Veolia se lancent dans un projet ambitieux dédié à « la décarbonations du 

mix énergétique ». Les partenaires coopèrent en vue d’accélérer la production de biométhane 

en investissant dans un portefeuille de projets internationaux avec l’ambition de produire 

annuellement jusqu’à 1,5 TWh de biométhane d’ici à 2025. Le biométhane sera commercialisé 

par Total Energies, « soit comme carburant renouvelable pour la mobilité, soit en substitution 

du gaz naturel dans ses autres usages ». La production et consommation de ce gaz 

renouvelable issu de déchets organiques permettrait d’éviter l’émission d’environ 200.000 

tonnes de CO2 par an. 

 

Dans ce cadre, les deux groupes mutualiseront leurs savoir-faire en matière de production de 

biométhane. Veolia apportera à ce partenariat son expertise dans la production et le traitement 

du biogaz issu de ses installations. « Au niveau mondial, nos sites disposent d’un gisement 

global de biogaz supérieur à 6 térawattheures d’énergie primaire. Avec ce potentiel de 

production de biométhane ainsi que notre savoir-faire dans la gestion du biogaz, Veolia vise 

à devenir un des premiers acteurs de la filière et de développer davantage de capacités de 

production d’énergie verte décentralisée et locale », souligne Estelle Brachlianoff, Directrice 

générale adjointe en charge des opérations de Veolia. 

Quant à Total Energies, le groupe mettra à profit sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne de 

valeur du biométhane. « Le développement du biométhane s’inscrit dans la transformation de 

Total Energies en compagnie multi-énergies, et dans la mise en œuvre de son ambition d’être 

un acteur majeur des énergies renouvelables », conclut Stéphane Michel, Directeur Général 

Gas, Renewables & Power de Total Energies. 

Covid-19 : un nouveau variant pourrait 

provenir des rats de New York 
Une étude parue dans "Nature", le 3 février dernier, fait état d’un possible nouveau variant 

du coronavirus dont les traces ont été trouvées... dans les égouts de la ville. 

 

ARTICLE DE GEO, Publié le 15 février 2022  
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Après le Delta, l’Omicron, le BA.2, un nouveau variant, pas encore nommé, pourrait être sur 

le point d’être découvert non pas chez l’homme, mais… chez les rats de New York. C’est ce 

que montre une étude de la revue Nature parue au début du mois de février 2022, qui fait état 

d’un mystérieux variant jusqu’à présent non répertorié découvert dans les égouts de New 

York. 

 

Comme dans de nombreuses villes, les eaux usées sont étudiées dans les arrondissements de 

New York pour surveiller la présence de nouveaux variants. Or, l’année dernière, de 

mystérieux fragments du Covid-19 y ont été retrouvés : des scientifiques ont alors tenté d’en 

retracer l’origine. Leurs conclusions sont que les "lignées cryptiques" qui émergent des bas-

fonds de la ville sont différentes de tous les variants du Covid-19 connus. 

 

Or, selon l’étude, il est fort possible “que ces (mystérieuses) lignées soient dérivées d'un hôte 

animal tel qu'un rongeur", ce qui amène les scientifiques à penser qu'une nouvelle version du 

virus pourrait apparaître d’abord chez les rats. 

 

Des rats infectés en buvant de l'eau d'égout ou en mangeant des excréments 

 

Pour le co-auteur de l'étude, John Dennehy, virologue au Queens Collège interrogé par le New 

York Post, il est possible que les rats de New York aient été infectés en buvant de l'eau d'égout 

ou en mangeant des excréments. Les rongeurs, a-t-il ajouté, n'étaient pas sensibles à la souche 

originale du Covid-19, mais ils pourraient être infectés par ses éditions Alpha, Beta, Gamma, 

et les suivantes. 

Bien que les chercheurs n'aient trouvé aucune preuve que le COVID-19 circule dans la 

population de rats de New York, ils pensent néanmoins que ces animaux sont des "candidats 

probables" à l'origine du prochain variant de la maladie, encore inconnu. 

Si cela se produit, dans le meilleur des cas, il faudra espérer que “le nouveau variant ne puisse 

infecter que les rats et perde la capacité d'infecter les humains”. Dans le pire des cas, il faudra 

craindre qu’il "se répande chez les humains", résume le co-auteur de l’étude interrogé par le 

New York Post. 
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