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Dans les égouts pakistanais, des chrétiens sans avenir 

:  Du 01 au 13 avril, 11 accidents mortels de travail et 20 graves. 2 policiers se sont suicidés.  

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 : EXPLOSION D’UNE BOUTEILLE : Le moniteur de plongée et responsable 

du club de plongée de Thourotte (Oise) n'a pas survécu à l'accident provoqué par l'explosion d'une 

bouteille d'air comprimé à la piscine Georges-Bonichot. Philippe Juillion est décédé au lendemain de 

l'accident. PATROUILLEUR MORT : Un patrouilleur de Vinci Autoroutes a été fauché par un poids 

lourd qui circulait en direction du sud, au niveau de Roquemaure (Gard). LAZARE : Suite à un malaise 

cardiaque, un salarié de la Sepur (entreprise française spécialisée dans la collecte et le tri des déchets) 

a été déclaré mort par le Samu. Puis il est revenu à la vie, quelques minutes plus tard. CHATEAU 

D’EAU : un homme a fait une chute sur le chantier du château d’eau, près de Champagnole, sur la 

commune de Montrond. GUINEE : Un quadragénaire, puisatier de profession a perdu la vie par 

asphyxie dans un puits alors qu’il était en train de creuser, à Hafia dans la commune rurale de Tangaly, 

préfecture de Tougué (Labé). 

A la loupe :. CALVAIRE AU TRAVAIL : Des salariés de Lidl racontent leur calvaire au travail. Salarié en arrêt 

maladie qu’un supérieur vient chercher à son domicile pour le faire travailler, employés « trop âgés ou trop gros » pour 

lesquels « un prix de gros » est demandé afin de les faire partir… En Bretagne, des salariés de Lidl se disent victimes 

de maltraitance au travail. 

La couleur rouge des pompiers : SOMME : quatre pompiers blessés dans un accident en se rendant sur intervention 

Les marches du palais :  BERGERAC : En juillet 2020, un salarié de 33 ans, qui travaillait sur une 

toiture, avait fait une chute fatale. Le tribunal de Bergerac, qui avait jugé l’affaire en février, a rendu 

son délibéré FINISTERE : Coupable d’homicide involontaire, la porcherie Avel-Vor, à Landunvez, a été 

condamnée au tribunal de Brest. Un équipement non conforme et une absence de formation aux risques 

lui sont reprochés. 

Les couleurs de l’égout : PAKISTAN : Dans les égouts du Pakistan, l'univers sans horizon des chrétiens. SAUR : 

Spécialiste de l’eau et de l’assainissement, le groupe SAUR se dote d’un bâtiment de 1 115 m2 à Salon-de-Provence où 

il va implanter sa direction régionale et opérer ses activités pour ses clients et usagers publics et privés de Paca. 
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:  

Article de Actu17 : Un policier affecté à la sûreté départementale de l'Essonne s'est donné la mort à son domicile ce 

lundi a appris Actu17 de sources policières. Raphaël C. était père de deux enfants. "Nous apprenons ce soir la disparition 

d'un de nos collègues. L'ensemble des agents de la police nationale de l'Essonne s'associent à la peine de la famille, des 

amis, de ses collègues", réagit la police nationale du département sur Twitter. Depuis le 1er janvier, il s'agirait du 21ème 

suicide dans les rangs des policiers nationaux. Il y a trois semaines, c'est un policier de 60 ans affecté à la direction 

centrale de la police judiciaire (DCPJ) qui a mis fin à ses jours. Article de Nice Matin : Un policier municipal met fin à ses 

jours avec une arme à feu dans les Alpes-Maritimes, une enquête ouverte Le fonctionnaire de police, qui a fait usage 

d’une arme à feu pour se donner la mort, avait été traduit devant le conseil de discipline de la commune de Peille une 

semaine plus tôt. 

AMT 103 AGT 164 AMEC 001 AGEC   006 ST: 23  

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 01 avril: Article du Marin : Le jeudi 31 mars, en début de soirée, un ouvrier de 58 ans a été grièvement 

blessé, notamment à une jambe, après une explosion due à une fuite de gaz dans un conduit souterrain aux 

Chantiers de l’Atlantique, à Saint-Nazaire. L’accident s’est produit dans l’atelier de découpe de tôles du 

chantier naval où travaillent habituellement jusqu’à une trentaine de personnes. L’explosion a soufflé une 

plaque d’égout au moment où le salarié marchait dessus. Son collègue qui le suivait n’a pas été blessé. Pris en 

charge par les pompiers, la victime a été placée en coma artificiel. Article du Dauphiné : En fin de matinée, 

un grave accident du travail s’est produit dans la chaufferie à bois de Barby, située route de la Trousse. Un 

employé, âgé de 30 ans, a vu un de ses bras passer dans une machine avec une vis sans fin. Victime d’une très 

grave fracture ouverte, il a été secouru par les pompiers et le Samu et a été transporté à l’hôpital de Grenoble. 

Il pourrait perdre son bras. Article du Progrès : Les pompiers sont intervenus pour un accident du travail, ce 

vendredi vers 6 h 30, dans un dépôt de chasse-neige de Saint-Etienne. Un conducteur de chasse-neige venait 

de se blesser à une main en manipulant la lame de l’engin. Il a été pris en charge sur place dans un premier 

temps, avant d’être transporté à l’hôpital Nord pour être soigné. Article de Oise hebdo : Accident mortel de 

travail : Une bouteille d’air comprimé a explosé alors qu'il la manipulait, ce lundi 28 mars, à la piscine 

Georges-Bonichot de Thourotte (Oise). Un moniteur, et responsable du club de plongée, a été grièvement 

blessé. Il est mort ce jour des suites de ses blessures  

Le 03 avril: Article de BFM : Un homme a été victime d'un accident de travail, samedi à Palud-sur-Verdon. 

Dans un état grave, il a été transporté vers l'hôpital Nord de Marseille. Un homme de 21 ans a été gravement 

blessé ce samedi soir sur la commune de la Palud-sur-Verdon dans les Alpes-de-Haute-Provence. Selon les 

premiers éléments récoltés par BFM DICI, le jeune homme été victime d’un accident du travail. Alors qu’il 

œuvrait pour une société d’échafaudage, une poulie d’environ 5 kilos est tombée sur sa tête d'une dizaine de 

mètres de hauteur. Sept sapeurs-pompiers de Castellane et la Palud-sur-Verdon sont intervenus sur place vers 

19h30 avec un hélicoptère pour transporter la victime en urgence à l’hôpital Nord de Marseille.  

Le 04 avril: Article de Sud-ouest : Un homme de 57 ans a été grièvement blessé dans un accident du travail, 

ce lundi 4 avril, à Cestas. D’après les éléments recueillis par les gendarmes, l’homme était monté sur une 

nacelle fixée à un chariot élévateur. L’ensemble aurait basculé, le faisant chuter de plusieurs mètres. Souffrant 

d’un traumatisme crânien et de fractures, l’employé a été transporté au CHU de Bordeaux. Article de L’Yonne 
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républicaine : Une factrice à vélo a été renversée par une voiture au niveau du rond-point situé à l'entrée nord 

d'Avallon (croisement D606 - D957), ce lundi 4 avril. D'après les premiers éléments de l'enquête de 

gendarmerie, la voiture aurait refusé la priorité au vélo et l'aurait percuté à l'avant, puis aurait pris la fuite. La 

factrice, âgée de 29 ans, qui se plaignait de douleurs au dos, a été transportée à l'hôpital. Article de la nouvelle 

république : Accident mortel de travail : Deux morts dans un accident dont les circonstances restent à préciser. 

Le bilan est lourd, d'après les informations confirmées par les gendarmes, de la collision survenue entre une 

voiture et un poids-lourd, ce lundi 4 avril 2022, en milieu d'après-midi, à Château-Renault. Les deux 

conducteurs sont les victimes. Le choc s'est produit sur la D 910, qui mène vers Tours, à hauteur de la station 

Total Energies. "Pour une raison encore indéterminée, le véhicule léger s'est déporté sur la gauche et a percuté 

le camion qui circulait en sens inverse", explique le chef d'escadron Hugues Loyez, commandant la compagnie 

de gendarmerie d'Amboise. La voiture a terminé sa course dans le fossé, le poids-lourd dans les arbres qui 

longent la départementale. D'après les premiers éléments en notre possession, le poids lourd a perdu son 

chargement de gravats, sous lequel se trouverait le chauffeur. À 17 h 30, les experts de l'identification 

criminelle sont arrivés pour figer la scène, avant que la carcasse du camion ne soit dégagée. Article de La Rép 

des Pyrénées : Un câble haute tension a été sectionné par une élagueuse, à Lahontan. Les techniciens d’Enedis 

ont sécurisé la zone pour permettre aux pompiers d’extraire l’ouvrier bloqué dans sa cabine. L’élagueur en est 

quitte pour une grosse frayeur. Ce lundi, vers 12h50, un câble haute tension a été sectionné par une élagueuse, 

chemin de la Rivière Basse à Lahontan. L’ouvrier s’est retrouvé bloqué dans sa cabine, le câble coupé étant 

en contact avec la machine. Les techniciens d’Enedis sont intervenus pour sécuriser la zone et permettre aux 

pompiers de Salies-de-Béarn d’extraire l’ouvrier sans encombre. 

Le 05 avril: Article de Sud-Ouest : Une factrice a été victime d’un accident du travail pendant sa tournée à 

Saint-Astier en Dordogne. L’employée de la Poste s’apprêtait à quitter son véhicule pour aller glisser du 

courrier dans une boîte aux lettres quand il s’est mis à dévaler la pente de la rue Pierre-Loti. En tentant de 

retenir la voiture, la victime s’est blessée sérieusement à la jambe gauche. Article du Dauphiné Libérée : 

Accident mortel de travail : Voir actualité de la quinzaine : vers 9 heures, un patrouilleur de Vinci 

Autoroutes a été fauché par un poids lourd qui circulait en direction du sud, au niveau de Roquemaure (Gard). 

Agé de 39 ans, il n’a pas survécu à ses blessures. Article de 20 minutes : Accident mortel de travail : Un 

travailleur agricole a été retrouvé mort ce lundi dans la chambre froide d’une entreprise pour laquelle il 

travaillait. Les faits se sont déroulés à Cavaillon (Vaucluse), dans la matinée. Ce sont les collègues de la 

victime qui ont fait la triste découverte, rapporte Le Dauphiné Libéré. Selon les premiers éléments recueillis 

par les autorités, l’homme de 44 ans serait entré vers 5 ou 6 heures dans la chambre froide de l’entreprise 

Coccolo, pour laquelle il travaillait. Il aurait ensuite été victime d’un malaise et aurait succombé sur place. 

Article de Sud-Ouest : Accident mortel de travail : n poids lourd français s’arrête au péage de Quetteville, près 

de Pont-L’Évêque, à la frontière du Calvados et de l’Eure. Cet ensemble porte-conteneurs de 44 tonnes arrivait 

de l’A29 (Le Havre) pour s’engager sur l’autoroute A13, selon de premiers éléments. Alors qu’il attend 

toujours de passer le péage, un autre camion, transportant également un conteneur de gabarit similaire, vient 

le percuter par l’arrière. Le choc est si violent que le poids lourd français aurait été projeté 25 mètres plus loin, 

dans l’alignement des voies. Dans le second camion, le chauffeur, âgé de 43 ans, se retrouve écrasé dans sa 

cabine. Il serait mort sur le coup. 

Le 06 avril: Article de Réunion 1 :  L’accident s’est produit en début d’après-midi, ce mardi 5 avril, sur la 

quatre-voies dans le sens Saint-Denis / Sainte-Suzanne, au niveau de la ravine des Chèvres. Un élagueur a été 

percuté par une voiture, au niveau de la sortie Franche Terre. L’homme était en plein travail lorsqu’il a été 

fauché. Les secours sont intervenus sur place pour lui apporter les premiers soins. L’homme a ensuite été 

transporté dans un état grave au CHU Nord. L’accident a provoqué d’importants embouteillages. Une voie a 

été neutralisée jusqu’à 15 heures environ. Prudence sur les routes en direction de l’Est. Article de Paris 

Normandie : n homme de 47 ans a été victime d’un très grave accident du travail, le mardi 5 avril 2022, peu 
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après 15 heures, au sein de la société Plastuni Normandie, à Hautot-sur-Mer, dans l’agglomération de Dieppe. 

Employé par un prestataire extérieur, l’ouvrier se trouvait sur le toit d’un bâtiment, qu’il avait la charge de 

nettoyer. Pour une raison que les enquêtes de l’Inspection du travail et de la police nationale devront 

déterminer, la toiture en fibrociment a cédé sous son poids et le malheureux s’est écrasé au sol, sept mètres 

plus bas. Les témoins, puis les sapeurs-pompiers et le Smur ont découvert une victime grièvement blessée, 

dans cette entreprise implantée en retrait de la route départementale 153, entre le hameau Petit-Appeville et 

Saint-Aubin-sur-Scie. De source proche des secours, le blessé souffrait notamment d’un traumatisme au 

niveau du rachis lombaire, d’un traumatisme crânien, d’une fracture du fémur et d’une lésion à un poumon. 

Considéré dans un état d’urgence absolue, il a été transporté au CHU de Rouen. Article d’Actu Lyon : 

Accident mortel de travail : Un homme de 65 ans est mort mercredi 6 avril, aux alentours de 8 heures de matin, 

à Saint-André-sur-Vieux-Jonc dans la périphérie de Bourg-en-Bresse. Il a été pris d’un malaise sur son lieu 

de travail, un chantier situé allée Eugène-Gerry. Les sapeurs-pompiers du service d’incendie et de secours de 

l’Ain sont intervenus pour tenter de le sauver. L’homme était en arrêt cardiaque à l’arrivée des secours. 

Malheureusement, il n’a pas pu être réanimé par les secours. 

Le 07 avril: Article du Dauphiné :  Accident mortel de travail : À Fretin, électrocuté sur un chantier 

d’isolation d'une maison. Un jeune homme de 19 ans a été électrocuté alors qu’il perforait un mur sur un 

chantier d’isolation d’une maison, ce mercredi 6 avril à la mi-journée. Article de secours info (2) : Voir la 

couleur rouge des pompiers Les pompiers partaient en intervention à bord d’un camion-citerne rural, ce 

mercredi en fin d’après-midi, quand le conducteur a perdu le contrôle du véhicule.  À son bord, quatre 

pompiers ont été blessés, dont deux gravement, sans pronostic vital engagé. Article de Paris Normandie : dans 

l’après-midi à Maniquerville, un petit village situé près de Fécamp. Il concerne un homme qui tondait une 

pelouse sur un tracteur tondeuse de grand gabarit. Celui-ci s’est blessé au bras en travaillant sur la machine. 

Il s’est retrouvé coincé entre le système de levage du tracteur et le panier de ramassage. Les circonstances de 

l’accident restent à déterminer. Il a été transporté par les pompiers au centre hospitalier de Montivilliers. 

Article de la Dépêche : Suite à un malaise cardiaque, un salarié de la Sepur (entreprise française spécialisée 

dans la collecte et le tri des déchets) a été déclaré mort par le Samu. Puis il est revenu à la vie, quelques 

minutes plus tard. Il s'agit d'un événement rarissime mais connu des médecins : le phénomène de Lazare. 

Aujourd'hui, l'homme est plongé dans un profond coma. 

Le 09 avril: Article de Sud-Ouest :  L'accident a eu lieu ce matin dans une forêt au bord de la route de 

Boussay, à quelques kilomètres de Preuilly-sur-Claise, dans le sud de l'Indre-et-Loire. Un jeune bûcheron de 

23 ans s'est gravement blessé en coupant un arbre, qui lui est tombé sur les jambes. Huit pompiers d'Indre-et-

Loire, des gendarmes et un élu se sont rendus sur place. La victime a été héliportée par le SAMU 86 vers le 

Centre Hospitalier de Poitiers.  

Le 11 avril: Article de France info :  C'est sur un chantier du centre-ville d'Agen que l'accident a eu lieu vers 

12h45 ce lundi 11 avril. Un homme a été grièvement blessé après la chute d’une plaque de béton qu’il 

manipulait. Il s’agit d’un ouvrier de 47 ans, d’après les pompiers. Il a été transporté en urgence absolue au 

centre hospitalier d’Agen Nérac. Article de Sud-Ouest : Un accident du travail s’est produit ce lundi 11 avril, 

à Saint-Aulaye-Puymangou (Dordogne). Il était 12 h 50, dans la cuisine du supermarché, quand un employé 

a voulu couper de la viande avec une scie à ruban. Article du Messager : Accident mortel de travail : un salarié 

de l’entreprise Sinfal, basée route de la Dranse dans la zone d’activités du Cartheray, à Publier, est décédé. 

L’homme aurait été victime d’un malaise cardiaque sur son lieu de travail. Il est décédé dans l’ambulance qui 

le menait à l’hôpital. 

Le 12 avril: Article de la Voix du jura:  : un homme a fait une chute sur un chantier près de Champagnole. 

Il a été évacué par hélicoptère au centre hospitalier de Besançon (Voir actualité de la quinzaine). Article de 
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20 minutes : L’accident s’est produit en tout début d’après-midi ce mardi. Un homme de 50 ans, 

manutentionnaire au centre de tri du Syndicat mixte d’élimination des déchets, à l’ouest de Cannes (Alpes-

Maritimes), a eu le bras arraché par un tapis roulant, a appris 20 Minutes de sources concordantes, confirmant 

une information de Nice-Matin. L’employé, habitant de la commune voisine de Mandelieu-La-Napoule, a été 

immédiatement secouru par un de ses collègues qui a pu lui faire un garrot. Il a été transporté à l’hôpital 

Pasteur à Nice, où il pourrait subir une greffe. Son membre supérieur ayant pu être récupéré et conditionné en 

vue d’une opération, selon le quotidien régional. Article de Nice Matin : Un accident a failli coûter la vie à un 

homme, ce mardi matin à Antibes. Durant sa tournée, ce livreur a été victime d’un arrêt cardiaque alors qu’il 

s’était arrêté pour livrer un commerce de bouche dans le vieil Antibes. Les sapeurs-pompiers lui ont prêté 

secours en réalisant les manœuvres de réanimation sur place, cours Masséna. Fort heureusement, l’état de 

santé de la victime a pu être stabilisé, et l'homme a été conduit au centre hospitalier d’Antibes. Article de La 

montagne : Accident mortel de travail : Le jeune pilote du scooter décédé dans un accident de la route, sur 

l'A71, samedi 9 avril, à Clermont-Ferrand, effectuait une livraison de repas à domicile. 

Le 13 avril: Article de Nouvelle Calédonie 1 :  Accident mortel de travail : L’accident est survenu en fin de 

journée, ce lundi 11 avril, sur le site du futur centre pénitentiaire de Koné, actuellement en construction. Vers 

18 h, un conducteur de travaux, âgé d'une cinquantaine d'années, "a été découvert par deux collègues dans un 

état inconscient", précise le procureur de le République dans un communiqué. Le corps a été retrouvé tout 

près du groupe électrogène qu'utilisent les entreprises du chantier. Malgré l'intervention des pompiers et du 

Samu, la victime n'a pas pu être sauvée. Son décès a été constaté à 18 h 30. Le parquet a ouvert une enquête 

pour déterminer les causes précises de cet accident survenu dans le cadre du travail. Elle a été confiée à la 

brigade de recherches de Koné. Une autopsie du corps doit être pratiquée. Mais au vu des premiers éléments 

recueillis, et notamment les lésions constatées sur le corps par le médecin, cette mort pourrait être due à une 

électrocution. D'autant que la victime était chargée d'éteindre le groupe électrogène à la fin de la journée, après 

le départ des entreprises. "Le parquet a fait procéder à la pose de scellés sur les équipements électriques en 

cause, et un expert en matériels électriques a été requis aux fins d’expertise", précise le procureur. Article de 

BFM TV : Accident mortel de travail : La nouvelle est un véritable choc pour de nombreux Briançonnais. 

Jean-Marie Chancel, entrepreneur très connu dans le nord des Hautes-Alpes, est mort lundi en fin de journée 

dans un accident de travail. Le fondateur des transports Chancel intervenait avec un salarié sur la commune 

de Pelvoux-Vallouise, pour broyer un tas de bois. "C'est terrible. Nous sommes abasourdis par cette nouvelle", 

témoigne Jean Conreaux, le maire de la commune au micro de BFM DICI. "Au moment d'installer sa broyeuse, 

Jean-Marie a bricolé dessous et l'engin s'est déplacé pour aller percuter un véhicule qui arrivait en face. Les 

secours n'ont rien pu faire" regrette Jean Conreaux. Jean-Marie Chancel avait 62 ans et devait bientôt prendre 

sa retraite pour souffler un peu. "C'était un homme bien. Toujours prêt à rendre service. Connu de nombreux 

Briançonnais" conclut Jean Conreaux. 

L’actualité de la quinzaine 

Seine-Saint-Denis : déclaré mort par le 

Samu, son cœur redémarre dans le sac 

mortuaire 

Article de La Dépêche, Publié le 07 avril 2022 
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Suite à un malaise cardiaque, un salarié de la Sepur (entreprise française spécialisée dans 

la collecte et le tri des déchets) a été déclaré mort par le Samu. Puis il est revenu à la vie, 

quelques minutes plus tard. Il s'agit d'un événement rarissime mais connu des médecins : le 

phénomène de Lazare. Aujourd'hui, l'homme est plongé dans un profond coma. 

 

Mohamed Z., 66 ans, est un ressuscité. Ce salarié de la Sepur (entreprise française spécialisée 

dans la collecte et le tri des déchets) qui travaille à l’agence de Neuilly-sur-Marne (Seine-

Saint-Denis) a été victime d'un malaise cardiaque au début de son service. Une représentante 

de la société de ramassage des ordures ménagères, explique au Parisien : "C’est un équipier 

de collecte qui faisait partie d’une équipe de trois personnes. Il a fait un malaise au démarrage 

de la tournée. Nos collègues habilités ont prodigué un massage cardiaque puis le Samu est 

intervenu, poursuit-elle et confirme : ils l’ont choqué et ils ont déclaré le décès dans la foulée." 

Tous les indicateurs semblent montrer que Mohamed Z. est décédé : "on ne récupérait plus le 

pouls et le scope, ce moniteur qui suit les paramètres vitaux, comme le rythme cardiaque", 

indique une source médicale au quotidien. 

Plongé dans le coma 

Pourtant, quelques minutes plus tard, le Samu revient au chevet de l'homme, et confirme, 

contre toute attente, son retour à la vie. "Le cœur était reparti", indique un praticien. 

Malheureusement, Mohamed Z. est "toujours dans un état critique" : il est plongé dans un 

profond coma. L'éboueur a été victime du phénomène de Lazare, en référence au personnage 

biblique Lazare de Béthanie sorti vivant de sa tombe quatre jours après sa mort. 

Si ce phénomène est documenté par la médecine, il n'en reste pas moins rarissime. 

 

Thourotte : Philippe Juillion, 60 ans, n’a 

pas survécu à l’explosion d’une bouteille 

d’air comprimé à la piscine 
Le moniteur de plongée et responsable du club de plongée de Thourotte 
(Oise) n'a pas survécu à l'accident provoqué par l'explosion d'une bouteille 
d'air comprimé à la piscine Georges-Bonichot. Philippe Juillion est décédé 

au lendemain de l'accident. 

 

Article de Oise Hebdo, publié le 1 avril 2022 

  
L’accident s’est produit vers 17 heures, lundi 28 mars à la piscine Georges-Bonichot de 

Thourotte. Philippe Juillion, l’éducateur principal et l’un des responsables du club, 

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/seine-saint-denis-93/neuilly-sur-marne-93330/seine-saint-denis-le-coeur-de-leboueur-declare-mort-redemarre-dans-le-sac-mortuaire-06-04-2022-NXMPMYYVLNGIRA64FQYCXWJJEY.php?xtor=AD-366
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s’est grièvement blessé en manipulant une bouteille d’air comprimé. Il préparait le matériel 

avant la séance de plongée qui devait se tenir à 20 heures. 

 

Une figure de la plongée et de la piscine 

 

Juste après l’explosion, il a pu être secouru par des membres du Thourotte natation sportive. « 

Un de mes éducateurs et trois de mes adhérentes, dont deux infirmières qui sont intervenues 

pour apporter les premiers secours. Ils l’ont sorti du local technique, parce qu’après la 

déflagration, ils ont pensé à une fuite de gaz. Les adhérentes de l’aquagym ont aussitôt été 

mises en sécurité. À l’extérieur du bâtiment, les premiers secours lui ont été prodigués avec le 

matériel de la piscine», rapporte Frédéric Engelen, le président du Thourotte natation sportive. 

Les pompiers de Thourotte sont ensuite arrivés sur place avec une planche à masser. Pendant 

plus d’une heure, les sapeurs-pompiers ont procédé à la réanimation de Philippe Juillion, avant 

son transfert à l’hôpital de Compiègne. De là, il a ensuite été héliporté vers Amiens. Mais au 

lendemain de l’accident, il a succombé à ses blessures. 

 

« C’est une figure de la plongée et de la piscine. On se voyait souvent le lundi quand nous 

prenions notre créneau avec notre groupe et que lui préparait le matériel pour la séance de 

20 heures. C’était quelqu’un d’avenant, de sympathique, sur qui on pouvait compter. On 

n’échangeait pas mal ensemble depuis que j’ai pris la présidence de mon club, il y a six ans 

», confie Frédéric Engelen. 

 

Seul à remplir les bouteilles d’air comprimé 

 
C’est une figure de la plongée et de la piscine », confie Frédéric Engelen, président du Thourotte 

natation sportive. Photo d’archives Oise Hebdo. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.oisehebdo.fr/2022/03/29/thourotte-leducateur-du-club-de-plongee-grievement-blesse-apres-lexplosion-dune-bouteille-dair-comprime/
https://www.oisehebdo.fr/wp-content/uploads/2022/04/philippe-juillion-archives-OH.jpg
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Patrice Carvalho, maire de Thourotte, lui aussi connaissait Philippe Juillion. « C’était un gars 

sympa, discret et constructif. Il avait assisté, il y a quelques jours, à la présentation de la future 

piscine intercommunale au conseil communautaire. Il nous a conseillé notamment sur 

l’installation du compresseur qui servira à remplir les bouteilles d’air comprimé. J’ai bien 

connu son père, il était mon chef chez Saint-Gobain. » 

 

Après la disparition de Maurice Leprêtre, membre éminent du club, Philippe Juillion avait pris 

la relève. « Il s’occupait du club depuis une bonne dizaine d’années », rapporte Patrice 

Carvalho. Au sein du GSPT (Groupe de plongée subaquatique de Thourotte), dont il était l’un 

des piliers, « Philippe était le seul à manipuler le compresseur pour remplir les bouteilles d’air 

comprimé », rapporte le président du TNS. Il était d’ailleurs formateur au niveau 

départemental et régional. 

 

« Les gendarmes auraient retrouvé une pièce cassée au niveau du raccord. Et avec les 200 bars 

de pression, Philippe a dû recevoir le flexible en plein visage sur le côté droit. Ça a touché sa 

carotide », croit savoir Frédéric Engelen. 

 

Ses obsèques se tiendront dans l’intimité familiale, mercredi 6 avril. 

 

Un patrouilleur mort fauché par un poids 

lourd sur l’A9 
Article du 04 avril 2022, publié par le Dauphiné Libéré -  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Ce mardi 5 avril, vers 9 heures, un patrouilleur de Vinci Autoroutes a été fauché par un poids 

lourd qui circulait en direction du sud, au niveau de Roquemaure (Gard). 

Agé de 39 ans, il n’a pas survécu à ses blessures. Il était visiblement en train de poser des 

balisages quand l’accident s’est produit. 

Le conducteur du camion, légèrement blessé et choqué a été pris en charge par les sapeurs-

pompiers d’Orange et conduit jusqu’à l’hôpital de Nîmes 

L’an passé, quarante véhicules d’intervention ont été percutés lors d’interventions sur le réseau 

Le 29 mars, après un douzième accident de ce type (sur l’autoroute A10), la société exploitante 

des autoroutes s’était alarmée de ces chiffres. « Il est important que les règles du Code de la 

route soient respectées par l’ensemble des conducteurs à l’approche d’un véhicule 

d’intervention, et notamment celle du corridor de sécurité », avait-elle rappelé. 

13 accidents corporels en 2021 

Il s’agit du premier décès impliquant un agent de Vinci Autoroute cette année. Selon le 

site www.personnel-autoroutes.fr, le personnel autoroutier est victime en moyenne d’un 

accident tous les trois jours sur l’ensemble du réseau autoroutier français (126 accidents, dont 

13 corporels touchant le personnel en intervention en 2021). 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.personnel-autoroutes.fr/index.htm
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/17789166-6663-4721-A4FA-783E44367A03/NW_raw/photo-dr-1649146406.jpg
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Montrond. Un homme a fait une chute de 

7,5 m sur son lieu de travail 

Ce mardi 12 avril 2022 à 18 h 15, un homme a fait une chute sur un chantier près de 

Champagnole. Il a été évacué par hélicoptère au centre hospitalier de Besançon. 

 

Article de La Voix du Jura, publié le 12 avril 2022 

Un accident du travail a eu lieu ce mardi 12 avril, vers 16 h 30, dans la commune de Montrond, 

proche de Champagnole. Alors qu’il travaillait en hauteur sur le chantier de construction d’un 

château d’eau de 150 000 m 3, un ouvrier âgé de 40 ans a fait une chute de 7,5 mètres de haut 

jusqu’au fond de la cuve de l’ouvrage. 

Resté coincé près de trois heures 

Une bouteille d’oxygène ainsi qu’un médecin du Smur ont été descendus au fond de la cuve 

afin de venir en aide à l’homme, resté coincé au fond pendant près de trois heures. Il a 

finalement pu être remonté en civière grâce à une grue présente sur le chantier vers 19 h 30 et 

a été transporté par un hélicoptère de la sécurité civile à l’hôpital de Besançon. Son pronostic 

vital n’est pas engagé. 

D’importants moyens ont rapidement été dépêchés sur place parmi lesquels le Smur, les 

sapeurs-pompiers, le Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) 

ainsi qu’une brigade de la gendarmerie de Champagnole. 

 

 

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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GUINEE: un puisatier meurt asphyxié dans 

un puits 
 

 
 

Article de MosaiqueGuinée, publié le 12 avril 2022 

 

Un quadragénaire, puisatier de profession a perdu la vie par asphyxie dans un puits alors 

qu’il était en train de creuser, à Hafia dans la commune rurale de Tangaly, préfecture de 

Tougué (Labé). 

 

Le drame s’est produit dans la matinée de ce mardi 12 avril 2022 aux environs de 10 heures. 

Selon les informations reçues auprès du maire par intérim de Tangaly, la victime s’appelle 

Thierno Bilo Dabola Diallo, marié à deux femmes et père de deux enfants. Il était originaire 

de Dabola, mais il résidait à Moudougaagou. 

« C’est chez nous ici à Tangaly que le drame s’est produit dans le secteur Hafia. Il s’agit d’un 

citoyen résident de Moudougaagou. C’est un puisatier et il était en train de creuser un puits, 

c’est en ce moment qu’il est descendu au fond du puits mais malheureusement il a perdu la vie 

suite à une asphyxie causée par le gaz qui se dégageait dans le trou. La victime s’appelle 

Thierno Billo Dabola Diallo, connu sous le nom de Dabola, âgé de 45 ans. Il était venu à 

Moudougaagou pour apprendre le Coran et c’est là-bas qu’il vit depuis. C’est hier qu’il a 

quitté Kounsitel pour venir assister deux autres puisatiers pour creuser un puits. Le corps a 

été extrait du puits et nous attendons la voie hiérarchique de Tougué. Tout de même, les 

éléments de la sous-préfecture et la commune, les agents de la sécurité et de la santé sont tous 

là et le constat a été fait. Nous attendons l’ordre venant de nos supérieurs avant d’autoriser à 

la famille de procéder à l’enterrement du corps », explique Baldé Amadou Diouldé, maire par 

intérim de Tangaly. 

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://i0.wp.com/mosaiqueguinee.com/wp-content/uploads/2022/04/TOUGUE.jpg?fit=720%2C306&ssl=1
https://i0.wp.com/mosaiqueguinee.com/wp-content/uploads/2022/04/TOUGUE.jpg?fit=720%2C306&ssl=1
https://i0.wp.com/mosaiqueguinee.com/wp-content/uploads/2022/04/TOUGUE.jpg?fit=720%2C306&ssl=1
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La couleur rouge des pompiers 

Somme : quatre pompiers blessés dans un 

accident en se rendant sur intervention 
Article de Secours Info, publié le 7 avril 2022  

 

 
 

Les pompiers partaient en intervention à bord d’un camion-citerne rural, ce mercredi en fin 

d’après-midi, quand le conducteur a perdu le contrôle du véhicule. Le camion circulait sur la 

route départementale 46, à hauteur de Mesnil-Domqueur, dans le département de la Somme 

(Hauts-de-France). Il est sorti de la route, pour une raison indéterminée, et a fini immobilisé 

sur le toit dans le champ voisin. 

À son bord, quatre pompiers ont été blessés, dont deux gravement, sans pronostic vital engagé. 

Pris en charge par leurs collègues d’Abbeville et Flixecourt, ils ont été transportés à l’hôpital 

d’Abbeville. La chaussée a été fermée à la circulation le temps de l’intervention, selon les 

informations de nos confrères du Courrier Picard. 

 

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://secoursinfo.fr/wp-content/uploads/2022/04/B9730520335Z.1_20220406212846_000GUBK8JEIF.1-0.jpeg.jpg
https://secoursinfo.fr/wp-content/uploads/2022/04/B9730520335Z.1_20220406212846_000GUBK8JEIF.1-0.jpeg.jpg
https://secoursinfo.fr/wp-content/uploads/2022/04/B9730520335Z.1_20220406212846_000GUBK8JEIF.1-0.jpeg.jpg
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A la loupe  

En Bretagne, des salariés de Lidl racontent 

leur calvaire au travail 

Article de L’Union, publié le 2 avril 2022  

 

 

Salarié en arrêt maladie qu’un supérieur vient chercher à son domicile pour le faire 

travailler, employés « trop âgés ou trop gros » pour lesquels « un prix de gros » est demandé 

afin de les faire partir… En Bretagne, des salariés de Lidl se disent victimes de maltraitance 

au travail. 

Matraquage mental 

 

« Lidl c’est un endroit nocif mentalement, ils savent nous faire penser qu’on n’est pas bons. 

C’est du matraquage mental », lâche Antoine, 25 ans, qui « revit » depuis qu’il a quitté 

l’entreprise après s’être entendu dire qu’il était « trop lent ». 

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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« J’étais à 160 colis préparés par heure contre 170 dans l’entrepôt », raconte l’ancien 

préparateur de commandes de la plateforme logistique de Ploumagoar (Côtes-d’Armor), près 

de Guingamp. Comme d’autres salariés bretons, il conteste son licenciement devant les 

prud’hommes. 

 

Garde à vue 

 

En février et juin 2021, l’équipe encadrante de la direction régionale de Bretagne a été placée 

en garde à vue, du jamais vu au sein du groupe selon les syndicats. Une information judiciaire 

a été ouverte pour harcèlement moral et discrimination syndicale. Une quarantaine de plaintes 

ont été déposées, selon les syndicats, notamment par la directrice du magasin de Lamballe 

(Côtes-d’Armor), Catherine Lucas. Cette dernière a mis fin à ses jours en septembre, à 49 ans, 

dont 27 chez Lidl, laissant un courrier incriminant son travail. 

 

« Vous êtes nulle, incapable » 

 

Décrite comme « pétillante » et « très impliquée », Mme Lucas avait débuté comme caissière 

avant de gravir les échelons, jusqu’à se voir confier la direction d’un magasin « pilote » plus 

spacieux, à l’image du virage pris par l’enseigne allemande, sortie en 2012 du hard-discount 

pour monter en gamme. Un an avant son passage à l’acte, elle alertait par courrier l’inspection 

du travail, racontant les humiliations subies : « Vous êtes nulle, incapable », l’accablait son 

supérieur. Au retour d’un arrêt maladie, il lui annonce qu’il ne « pensait pas la revoir ». « Il a 

une approche agressive, dont la finalité est de laisser les gens dans la torpeur et la détresse », 

écrivait-elle. 

 

« Boulet » 

 

Licenciée pour inaptitude, Sylvie Barbe, 52 ans, a bien connu Catherine. « Le directeur 

régional venait chaque lundi. Dès qu’il arrivait, on était stressés car il y avait toujours quelque 

chose qui n’allait pas. Catherine s’est enfoncée petit à petit », se souvient la Bretonne, elle-

même « traitée de boulet » par son encadrant à cause de « problèmes de dos ». Avec 45 000 

salariés et 7 % du marché de la distribution alimentaire en France, Lidl revendique la place de 

sixième employeur privé. En Bretagne, les syndicalistes ont constaté « une dégradation des 

conditions de travail à tous les niveaux de responsabilités à l’arrivée d’un nouveau directeur 

régional en 2017 ». 

 

« Carte blanche pour virer les anciens » 

 

« Il avait carte blanche pour virer les anciens. On allait ouvrir une nouvelle génération 

d’entrepôts, donc il fallait une nouvelle génération d’employés. À 45 ans, on nous faisait 

comprendre qu’on n’était plus assez productifs », critique Frédéric Nelleau, délégué syndical 

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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CFE-CGC, licencié en juillet. Parmi les facteurs de risques psychosociaux, les syndicats 

pointent les classements « à tout-va ». « Il y a des classements pour tout, tout est contrôlé. On 

a un ‘top 20’ mensuel des meilleurs supermarchés de la région en fonction du turn over, des 

arrêts maladie ou des accidents du travail », explique Jean-Marc Boivin, délégué syndical 

CFE-CGC. « Le côté pervers c’est qu’un accident du travail plombe les résultats. Du coup, 

mieux vaut ne pas les déclarer », ajoute-t-il. Même chose pour les heures supplémentaires. « Si 

vous en faites, vous n’êtes plus dans vos objectifs. On vous dit que vous travaillez trop ou que 

vous êtes mal organisé. Résultat, les salariés font des heures supplémentaires sans les 

déclarer, donc non payées », abonde Frédéric Nelleau. Interrogée par l’AFP, Anne Broches, 

directrice des ressources humaines de Lidl France, assure que ces classements ne donnent lieu 

qu’à « une rémunération symbolique, comme des cartes cadeaux » et que les anomalies de 

temps de présence « font l’objet d’un suivi national ». 

 

« Management par la peur » 

 

Les syndicats dénoncent aussi un « manque d’effectifs chronique ». « On est sortis du hard 

discount sur le papier, mais la gestion humaine des salariés n’a pas bougé. Chez Lidl, une 

caissière aide à décharger un camion, fait le ménage, cuit le pain, met en rayon. Vous ne 

verrez pas ça ailleurs », observe Thierry Chantrenne, délégué syndical central CGT. Selon la 

sociologue du travail Cyrine Gardes, la polyvalence dans le hard-discount alimentaire 

est « imposée à tous, sans formation », avec comme norme « le pas de course en toute 

circonstance ». « Les magasins sont organisés sous la pression des coûts, avec des objectifs 

de productivité à la journée et une très forte pressurisation des salariés », explique-t-elle à 

l’AFP. Face à la dégradation des conditions de travail, le comité social et économique 

d’établissement de Lidl Bretagne a voté le recours à une expertise « risque grave », contestée 

en justice par l’entreprise. 

Le tribunal de Saint-Brieuc a débouté l’entreprise en décembre, estimant le risque 

grave « caractérisé », avec 170 départs de salariés en août sur les 1 634 en Bretagne et un taux 

d’absentéisme de 25,26 %. 

Des atteintes au code du travail ont également été relevées par les syndicats. « Un cadre 

immobilier en arrêt maladie après une entorse sévère a vu débarquer chez lui son supérieur, 

ordinateur à la main, pour qu’il reprenne le travail », raconte Jean-Marc Boivin. Deux salariés 

ont, eux, été « remerciés pour avoir entretenu une liaison », poursuit-il. 

À cela s’ajoutent des accusations de discrimination syndicale. « Des salariés grévistes ou 

syndiqués ont été sanctionnés ou licenciés sur des bases peu solides, voire mutés sans leur 

accord, provoquant leur effondrement psychologique », accuse Arnaud Rouxel, délégué 

syndical CGT, dénonçant un « management par la peur ». 

 

« Homicide involontaire » 

 

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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En septembre, Lidl a été mis en examen pour homicide involontaire après le suicide d’un 

salarié en 2015 à son travail. L’entreprise a également été condamnée en mai pour « faute 

inexcusable » après le suicide d’un salarié en 2014. 

Confrontée à des difficultés de recrutement depuis un an, l’enseigne a lancé une vaste 

campagne publicitaire « Lidl, bien plus qu’un job ». Anne Broches, par ailleurs suppléante 

d’un député LREM, a vanté à cette occasion la politique du groupe en matière d’équité 

femmes-hommes, de salaires et de promotions internes. 

« Notre politique RH est reconnue et récompensée. On vient d’obtenir la médaille d’or des 

victoires du capital humain en battant L’Oréal », a-t-elle indiqué, assurant que « les 

indicateurs RH en Bretagne sont parmi les meilleurs ». 

Interrogée par l’AFP sur la « dérive managériale » dénoncée par les syndicats, elle incrimine 

un « climat historiquement très difficile avec la CGT et la CFE-CGC en Bretagne » et assure 

qu’une politique de prévention des risques psychosociaux a été instaurée dès 2014. 

 

 

Les marches du palais 

Finistère. « Il n’est pas normal de mourir 

sur son lieu de travail » 

Coupable d’homicide involontaire, la porcherie Avel-Vor, à Landunvez, a été condamnée, ce 

jeudi 7 avril 2022 au tribunal de Brest, à 41 500 € d’amende. Un équipement non conforme 

et une absence de formation aux risques lui sont reprochés. Elle devra aussi verser 84 000 € 

de dommages et intérêts à la famille de l’employé décédé. 

Article de Ouest-France , Publié le 07 avril 2022  
 

Le 29 mars 2016, un homme est mort. Sur son lieu de travail. Il avait 50 ans. Pendant 17 ans, 

cet employé « très courageux » et, selon ses collègues, « très à cheval sur la sécurité », avait 

travaillé pour cette exploitation porcine située à Landunvez. Il lui restait 91 jours de congés 

payés à prendre… 

Embauché comme porcher, devenu responsable des cultures, « il assurait les réparations et 

l’entretien du matériel sur le site, décrit l’avocate des parties civiles, Élisabeth Phily. Mais il 

n’était ni un spécialiste des machines ni un technicien de maintenance. » 

 

Une machine pas conforme 

 

Ce jour fatidique, un bruit anormal provenait de la « soupière », cette cuve qui contient la 

soupe pour les cochons. Vers 15 h 45, le cinquantenaire est descendu dans la cuve. « Il a arrêté 

l’alimentation électrique. Il a bien mis le mot « Ne pas toucher », décrit maître Phily. Mais un 
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autre salarié a rallumé, accidentellement, l’alimentation électrique. » Le brasseur de la cuve se 

serait mis en marche, blessant mortellement le salarié… 

Pour l’avocate de la défense, le rapport de l’inspection du travail met en évidence la 

responsabilité de l’employeur : « Il a mis en service une machine pas conforme, ce qui a 

conduit à un mauvais usage prévisible. Démontre l’avocate. Cette machine aurait dû s’arrêter 

dès que quelqu’un posait un pied dans la cuve. » Concernant la sécurité des salariés, le rapport 

pointe, aussi, des « manquements répétés de l’employeur » : « La victime n’a jamais eu 1 h de 

formation aux risques ». 

La procureur estime, elle, que la responsabilité de l’entreprise est engagée, pas celle du gérant 

: « Avel-Vor a commis des infractions à la législation du travail qui ont entraîné cet accident 

mortel, déclare Françoise Peucheret. Au contact de machines dangereuses, le salarié n’a pas 

bénéficié de la protection nécessaire. » 

« Qu’en pensez-vous ? » demande le président Xavier Jublin à l’exploitant d’Avel-Vor : « On 

reste tous dans l’incompréhension, répond le producteur de porcs. Même si tout n’était pas 

formalisé, ce qui était mis en place aurait dû pouvoir éviter ça ». 

Pour son avocat, l’instruction, qui « a pourtant duré cinq ans », est totalement « passée à côté 

d’une évidence » : la responsabilité de l’entreprise locale qui a fourni l’équipement. « Ni la 

société Avel-Vor, ni son gérant, n’avaient conscience d’une non-conformité », plaide maître 

Maxime Colliou. 

 

84 000 € de dommages et intérêts à la famille 

 

Coupable d’avoir négligé la sécurité de ses employés ainsi que leur formation et information 

aux risques encourus, l’exploitant d’Avel-Vor est condamné à 7 700 € d’amende. 

Coupable d’homicide involontaire, la société Avel-Vor est condamnée à 30 000 € d’amende. 

Pour les négligences concernant la sécurité des sept salariés, l’exploitation porcine est, aussi, 

condamnée à hauteur de 41 000 €. 

Elle devra également verser 84 000 € de dommages et intérêts à la famille de l’employé décédé, 

sa veuve, ses trois enfants et trois petits-enfants. « Il n’est pas normal de mourir sur son lieu 

de travail », conclut maître Phily, devant une famille très éplorée. 

Dordogne : une entreprise condamnée 

après un accident du travail mortel 
 

Article de Sud-Ouest, Publié le 04 avril 2022  

En juillet 2020, un salarié de 33 ans, qui travaillait sur une toiture, avait fait une chute 

fatale. Le tribunal de Bergerac, qui avait jugé l’affaire en février, a rendu son délibéré 
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https://mayday-formation.com/


   

18 
 

Le 20 juillet 2020, Sébastien Ivanez, employé de la société OEnofiltration, basée à Saint-

Méard-de-Gurçon (Dordogne), remplaçait des plaques d’une toiture lorsque celle-ci a cédé. 

La chute de 4 mètres a été fatale à cet homme de 33 ans. Mardi 15 février, le tribunal 

correctionnel de Bergerac avait jugé l’entreprise et son président Jérôme Voulgre, en sa qualité 

de représentant légal, pour homicide involontaire, mais aussi pour avoir fait travailler la 

victime en hauteur et au contact d’amiante, sans formation et sans protections. 

 

11 500 euros d’amendes au total 

 

Ce lundi 4 avril, le tribunal a rendu son délibéré. La société a été reconnue coupable 

d’homicide involontaire dans le cadre du travail. Elle a été condamnée à une amende de 

10 000 euros. Trois autres infractions à la législation sur le travail ont été retenues, pour 

lesquelles OEnofiltration devra s’acquitter de trois amendes de 500 euros chacune. 

Les parents de la victime et deux amis ont été reçus dans leur constitution de parties civiles. 

En revanche, le tribunal les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, qui devront 

être étudiées devant le pôle social du tribunal. 

 
 

Les couleurs de l’égout 

Dans les égouts du Pakistan, l'univers 

sans horizon des chrétiens   

Shafiq Masih, égoutier, sort d'une bouche d'égout avec l'aide de ses collègues, le 9 mars 2022 à Lahore, au Pakistan 
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ARTICLE DE LA REP DES PYYRENEES, PUBLIÉ LE 4 AVRIL 2022 

Le corps à moitié nu et maculé d'une fange noirâtre et nauséabonde, Shafiq Masih s'extirpe à 

grand peine de l'égout qu'il vient de récurer à la main, avec une houe et un seau, dans un 

quartier aisé de Lahore. Il va ensuite quémander de l'eau aux riverains pour se laver dans la 

rue. Une maison refuse, une autre accepte après maintes supplications. Shafiq est chrétien, 

comme la très grande majorité des éboueurs et égoutiers au Pakistan, où ces métiers sont 

soumis à une forte stigmatisation sociale, car considérés comme impurs par les musulmans. A 

44 ans, il risque chaque jour sa vie, au milieu des gaz toxiques émis par les excréments, 

polluants et déchets divers, à déboucher manuellement les canalisations obstruées de la 

deuxième plus grande ville du pays (Est). 

 

"C'est un boulot difficile", dit-il à l'AFP. "Quand quelqu'un descend (dans l'égout), il doit 

d'abord sacrifier tout respect de soi-même." 

 

"Quand j'étais dedans, de l'eau mélangée à du détergent m'est tombée dessus, parce que les 

gens à l'intérieur (de la maison) lavaient leurs vêtements. (Parfois), les gens vont aux toilettes, 

tirent la chasse d'eau, et toute la crasse est rejetée sur nous", ajoute-t-il. 

En 2017, la mort d'un chrétien qui avait inhalé des gaz en curant un égout à Umerkot (Sud-

Est) a soulevé l'indignation. Des médecins musulmans avaient refusé de le soigner, arguant ne 

pas pouvoir toucher son corps souillé car ils devaient rester purs pendant le jeûne du ramadan. 

Nombre de chrétiens au Pakistan sont des descendants d'Hindous de castes inférieures qui 

s'étaient convertis pendant la colonisation britannique, pour échapper à la discrimination liée 

à leur caste. Les chrétiens, qui ne représentent que 1,6% de la population pakistanaise, 

occupent plus de 80% des emplois d'éboueurs, égoutiers et balayeurs de rue, le restant étant 

principalement des hindous, selon les groupes de défense des minorités religieuses. 

- Discrimination de caste – 

 

Ceux-ci estiment que même si le système de castes n'existe officiellement pas au Pakistan, il 

persiste pour ces professions. Le mot "Chuhra", qui qualifie traditionnellement la caste des 

éboueurs/balayeurs et est considéré comme extrêmement péjoratif, est aujourd'hui synonyme 

de chrétien. 

Les rares musulmans contraints à occuper ces emplois refusent de se livrer aux tâches les plus 

dégradantes et sont généralement placés aux postes de superviseurs. 

"Quand ils ont besoin du boulot, ils disent qu'ils le feront et descendront dans les égouts. Mais 

une fois qu'ils l'ont obtenu, ils ne travaillent pas, disant qu'ils doivent prier et que leurs 

vêtements risquent de devenir impurs", confie Shafiq. 

Les organisations de défense des minorités dénoncent une discrimination institutionnalisée, 

dont témoignent ces annonces de recrutement émanant d'organismes publics qui spécifient 
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parfois que les emplois d'éboueurs, égoutiers ou balayeurs sont réservés aux "non-

musulmans". L'une d'elles, le Center for Law and Justice (CLJ), a recensé 290 annonces de ce 

type sur la décennie écoulée. La Commission nationale des droits humains (NCHR) vient de 

lancer une campagne pour protester contre cette pratique. Comme dans le reste du pays, les 

canalisations de Lahore, ville de onze millions d'habitants, sont débouchées à l'aide d'un long 

bâton en bambou. Si cette technique ne fonctionne pas, il faut entrer dans la bouche à égout 

pour les désengorger manuellement. Pour ce travail, avec 22 ans d'ancienneté, Shafiq touche 

mensuellement 44,000 roupies (220 euros), soit près du double des balayeurs ou préposés à la 

collecte des déchets. Mais les risques associés sont immenses. Les infections diverses 

(tuberculose, asthme, hépatite, etc), les maladies de la peau ou des yeux, sont fréquentes. 

- Cercle vicieux – 

 

Les accidents du travail aussi. Une dizaine de personnes, au moins, sont mortes depuis 2019 

dans les égouts pakistanais, selon un décompte du CLJ basé sur des informations de presse et 

jugé, à ce titre, très incomplet. 

"Quand on part travailler, on n'est jamais sûr qu'on rentrera chez nous", avoue Shahbaz Masih, 

32 ans, un égoutier rendu une fois inconscient par des gaz avant d'être ranimé dans un hôpital. 

En octobre à Sargodha (Centre), deux égoutiers chrétiens sont morts en portant secours à un 

de leurs collègues de la même confession, qui avait été forcé par ses superviseurs musulmans 

à entrer dans un égout qu'il savait être rempli de gaz toxiques. 

Leurs familles ont porté plainte pour négligence criminelle, une première au Pakistan. Mais, 

soumises à de fortes pressions, elles ont finalement accepté un accord à l'amiable. 

Certains éboueurs et égoutiers sont liés par des contrats de 89 jours aux sociétés d'Etat qui les 

emploient. 

Celles-ci profitent de leur illettrisme et de leur désorganisation pour leur verser des salaires 

mensuels de moins de 10.000 roupies (50 euros), inférieurs de moitié au minimum légal. 

"L'Etat est directement responsable de cette exploitation", accuse Mary James Gill, une 

avocate et femme politique pakistanaise qui dirige le CLJ et qui a reçu en 2021 le Prix des 

droits de l'homme décerné par la France pour sa campagne "Sweepers are Superheroes" (les 

balayeurs sont des superhéros). 

"De leur recrutement à leur mort, nous avons des preuves claires et indéniables qu'ils sont 

discriminés par la société et par l'Etat", estime-t-elle, dénonçant un cercle vicieux où leur 

pauvreté les empêche de donner une éducation à leurs enfants, qui n'auront d'autre choix que 

de se tourner vers la même occupation. 

Malgré son expérience, Shafiq sait qu'il n'est pas près d'être promu et de quitter les égouts. 

Mais chaque jour, il "remercie Dieu de (lui) avoir donné une journée supplémentaire à vivre". 
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SAUR pose son centre de pilotage 

opérationnel à Salon-de-Provence 

Spécialiste de l’eau et de l’assainissement, le groupe SAUR se dote d’un bâtiment de 1 115 

m2 à Salon-de-Provence où il va implanter sa direction régionale et opérer ses activités 

pour ses clients et usagers publics et privés de Paca. 

 
Nicolas Isnard, maire de Salon-de-Provence et Patrick Blethon, président du groupe SAUR, lors de l'inauguration du 

centre de pilotage opérationnel de Salon-de-Provence. 

 

Article de BTP Bouches du Rhône, Publié le 05 avril 2022  

 

Positionné au cœur de l’extension de la zone d’activités de Gandonne, à Salon-de-Provence, 

le bâtiment de 1 115 m2 de SAUR se résume pour l’heure à des murs et des bureaux vides en 

mezzanine. Mais d’ici septembre, il va s’étoffer sur tous les plans pour devenir le Centre de 

pilotage opérationnel (CPO) en Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’opérateur international de 

réseaux d’eau et d’assainissement. Le site a été inauguré le 4 avril par le président exécutif du 

groupe, Patrick Blethon, et le maire de Salon, Nicolas Isnard. Il concrétise dans les territoires 
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une réorganisation entamée au niveau national pour faire de l’entreprise « une championne de 

la transition hydrique ». 

SAUR réalise un chiffre d’affaires de près d’1,7 milliard d’euros, emploie 12 000 personnes 

dans le monde et annonce 9 500 collectivités locales et clients industriels sous contrat, soit 20 

millions de consommateurs desservis en France et à l’étranger. « Salon est une ville carrefour 

où beaucoup de choses se passent », explique Patrick Blethon pour justifier ce choix 

d’implantation. « Tous nos métiers y seront réunis en adéquation avec notre stratégie globale 

entamée il y a trois ans sur la transition hydrique : direction régionale, experts, régulateurs, 

accueil de la clientèle… afin de couvrir le parcours de l’eau dans son ensemble et proposer 

différents types de services et de contrats. » 

Proximité et performance 

 

Sur les six départements de la région, SAUR compte quelque 165 000 abonnés dans le secteur 

de l’eau potable, 150 000 en assainissement sur 2 000 km de réseau et 84 stations d’épuration. 

« Le chiffre d’affaires qui y est réalisé s’élève à 40 millions d’euros en eau potable et 

assainissement » précise Xavier Piccino, directeur général adjoint France Est, en charge de six 

directions régionales et 59 départements. Sur les 17 communes du pays salonais, ce sont plus 

de 44 000 abonnés, 642 km de réseaux d’assainissement et 14 stations d’épuration sous la 

gestion de SAUR. 

L’objectif de ce CPO est de garantir une plus grande proximité avec la clientèle, d’y centraliser 

des moyens technologiques aptes à superviser l’ensemble des réseaux et d’accroître la 

réactivité des équipes lorsque des interventions de maintenance et d’urgence s’imposent. La 

performance du service sera lisible 24h sur 24, 7 jours sur 7. 

Une autre de ses missions sera de contribuer à réduire les consommations d’eau en traquant 

les fuites et pertes de rendement des infrastructures. Au total, 30 collaborateurs seront rattachés 

au centre. Huit postes sont créés pour sa mise en service. 

 

Reflet d’une dynamique 

 

Pour le maire de Salon-de-Provence et président du conseil du territoire du pays salonais, 

Nicolas Isnard, le choix de SAUR est d’autant plus une « fierté » que « ce centre opérationnel 

est le premier dans le Sud, il n’en existait pas auparavant ». De surcroît, il s’implante sur une 

zone où la quinzaine de lots créés grâce à l’extension a été rapidement commercialisée. « Avec 

cet aménagement de qualité, nous voulions donner une belle image aux entrepreneurs du 

territoire. Ces terrains sont désormais remplis par des sociétés dont nous sommes fiers » a-t-

il confié au président de SAUR. 
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 Contactez-nous  
https://mayday-formation.com/ 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h  

Téléphone 03.44.65.08.00      06.34.36.09.00 
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