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Calvaire des éboueurs et 1 patrouilleur mort  

:  Du 13 au 27 avril, 14 accidents mortels de travail et 25 graves. 1 agriculteurs s’est pendu 

ainsi qu’1 employé.  

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 : PATROUILLEUR MORT : Le conducteur allemand de 61 ans avait dans 

un premier temps été testé positif à la cocaïne, puis placé en garde à vue. Il avait nié avoir consommé 

tout produit stupéfiant et demandé une contre-expertise. UN SCAPHANDRIER BLOQUE : Le 

scaphandrier bloqué au niveau du barrage de Pierre-Bénite dans le Rhône ce mardi 19 avril au matin, 

a été sorti de l’eau. Sa jambe était accrochée par 10 mètres de fond. EXPLOSION LORS D’UN 

DEGAZAGE : Une enquête a été ouverte par les services de police et l’inspection du travail afin de 

déterminer l’origine de l’explosion qui a coûté la vie, hier, à un chauffeur livreur à Petit-Quevilly 

CAMEROUN : Encore 4 morts dans un chantier d’or. 

A la loupe :. CALVAIRE DES EBOUEURS : (1) Seine-Saint-Denis : l’éboueur ressuscité est décédé. (2) Loire. Un 

éboueur tabassé à coups de poing et de pied victime d'insultes racistes 

La couleur rouge des pompiers : PAU : pompiers pris pour cible par une vingtaine d’individus cagoulés 

Les marches du palais :  MORT SUIT A CHUTE DE HAUTEUR : le tribunal correctionnel de Rouen a 

rendu sa décision concernant l'accident mortel d'un ouvrier sur un chantier de toiture et a reconnu la 

culpabilité du chef d'entreprise. Le chef d’entreprise savait qu’il ne mettait pas ses EPI. AMPUTE DES 

DEUX JAMBES : Alain Le Goff, 58 ans, a perdu ses deux jambes après un accident du travail. Après 

avoir refusé un reclassement en province, il a été licencié pour inaptitude physique et risque aujourd’hui 

l’expulsion de son ancien logement de fonction, à Bernes-sur-Oise 

Les couleurs de l’égout : TRAITEMENT DES EAUX USEES : L’eau du robinet semble « couler de source » pour 

tous les consommateurs français. Pourtant, avant d’ouvrir le robinet, notre eau quotidienne subit plusieurs 

transformations pour être assainie, et donc potable. Si la France est plutôt bien lotie, d’autres pays sont en danger. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Article de Ouest France : Tragique découverte non loin du zoo de Jurques, entre Villers-Bocage et Vire, dans le Calvados. 

Deux motards ont retrouvé un agriculteur pendu dans un bois, dimanche 17 avril 2022. Âgé de 56 ans, l’homme avait 

disparu de son domicile. Article d’Actu Haut de seine : Le corps d’un employé de l’entreprise Fiducial Sécurité a été 

retrouvé pendu lundi 18 avril 2022 à l’entrée du parking du siège social de la société à Courbevoie (Hauts-de-Seine). 

Une enquête a été ouverte. L’homme, retrouvé tôt dans la matinée du lundi de Pâques, serait, selon les informations 

du Parisien, un responsable d’agence de 63 ans qui était en charge d’environ 300 agents de sécurité. Ce père de deux 

enfants, n’aurait pas laissé de mot qui pourrait expliquer son geste. 

AMT 117 AGT 189 AMEC 001 AGEC   006 ST: 25  

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 13 avril: Article d’Info Normandie : Accident mortel de travail : Voir actualité de la quinzaine Une 

enquête a été ouverte par les services de police et l’inspection du travail afin de déterminer l’origine de 

l’explosion qui a coûté la vie, hier, à un chauffeur livreur à Petit-Quevilly. Article de La Dépèche.fr : Accident 

mortel de travail (2) : L'information est tombée tard dans la soirée du mardi 12 avril. Selon un tweet de la 

plateforme European Airshows, les deux personnes décédées dans le crash d'un prototype d'avion vert à Prat-

Bonrepaux, mardi 12 avril au matin en Ariège, ont été identifiées. Il s'agit de deux champions du monde de 

voltige, Simon de la Bretèche (39 ans) et Baptiste Vignes (37 ans). Les deux hommes étaient en vol d'essai 

pour un nouveau type d'avion vert de l'entreprise Aura Aero, basée à l'aéroport de Toulouse-Francazal (Haute-

Garonne). L’appareil est un petit avion, un Intégral R, et était en cours de certification. La société avait posé 

ses valises en Ariège depuis plusieurs jours, profitant des créneaux de vol plus important à l'aérodrome de 

Saint-Girons-Antichan, plutôt que les airs saturés de la métropole toulousaine. Article du Parisien : Accident 

mortel de travail : Mohamed Z., cet éboueur qui avait été déclaré mort avant que son coeur ne se remette à 

battre, est décédé lundi 11 avril. Il était plongé dans le coma depuis un malaise cardiaque. 

Le 14 avril: Article de 20 minutes : Un homme de 51 ans a été grièvement blessé par un taureau ce mardi 

soir sur son lieu de travail à Coublucq (Pyrénées-Atlantiques). Le salarié d’une société de négoce en bétail a 

été encorné par l’animal, qui lui a occasionné de multiples blessures, raconte Sud-Ouest. L’accident se serait 

produit au moment où le bovin était sorti du camion qui l’avait transporté. L’animal est un taureau de combat. 

Son propriétaire a assisté à l’attaque et a réagi en tuant le bovin. Aucun détail concernant la mort du taureau 

n’a cependant été communiqué. Article de Sud-Ouest : Un mécanicien testait une moto quand un souci 

technique l’a fait chuter. Ce gendarme pourrait souffrir d’une double fracture ; Un accident de la circulation 

s’est produit jeudi 14 avril, en début d’après-midi, à Coulounieix-Chamiers (Dordogne). 

Le 15 avril: Article de Ouest France : Un accident s’est produit ce vendredi 15 avril 2022, vers 17 h 15, sur 

la RD14 entre Lamballe et Saint-Aaron (Lamballe-Armor). Le chauffeur d’un bus, qui était vide, a, semble-t-

il, entrepris de dépasser un tracteur. Le chauffeur du tracteur, en se rangeant sur le bas-côté, a, perdu le contrôle 

de son engin pour une raison qui reste à déterminer. Dans le choc, sa remorque s’est détachée et s’est couchée. 

Le tracteur lui s’est immobilisé plus loin dans le champ. Le chauffeur du tracteur, un homme de 36 ans, a été 

grièvement blessé et pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital. Article de Ouest France : accident 

mortel de travail :  Alors qu'il travaillait sur un bâtiment à Grenoble (Isère), un ouvrier de 44 ans est tombé de 

son échafaudage jeudi 14 avril 2022. Une chute d'environ une dizaine de mètres, rapporte Le Dauphiné Libéré. 

La victime était en arrêt cardiaque. Deux sapeurs-pompiers volontaires ont alors reçu un alerte sur leur portable 

via l’application SAUV Life. Alertés de la situation, les deux élèves se sont immédiatement rendus vers le 

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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lieu de l'accident pour porter secours à l'ouvrier avant l'arrivée des secours. Les pompiers et le Samu se sont 

rendus sur place dans un second temps. Ils ont décidé de transporter la victime CHU Grenoble-Alpes. Le cœur 

de l'ouvrier avait recommencé à battre mais son état de santé n'a pas été communiqué à nos confrères. Il est 

décédé depuis. Article du Progrès : Un accident du travail s’est produit, ce vendredi 15 avril vers 12 h 15, au 

sein d’une entreprise rue de l’Orphelinat, à Saint-Étienne. Pour une raison, pour l’instant non connue, un 

ouvrier, un homme de 50 ans a été écrasé par une benne. Il est resté coincé jusqu’à l’arrivée des secours. Les 

pompiers ont réussi à le dégager à l’aide d’un chariot élévateur. L’homme présentait de graves traumatismes, 

notamment au niveau du thorax. Il a été dans un premier temps médicalisé par le SAMU venu sur place. Il a 

été transporté au CHU de Saint-Étienne, en urgence absolue. 

Le 16 avril: Article de La pause info : Accident mortel de travail : Un accident du travail a eu lieu ce vendredi 

vers 14 heures à Brest, une dalle de béton s’est subitement effondrée. Un ouvrier de 55 ans est décédé écrasé 

par la dalle. Légèrement blessés, 4 autres travailleurs ont été transportés à l’hôpital de la Cavale Blanche. Très 

choquée, Un sixième individu très choqué a été prise en charge par les secours, a rapporté Le télégramme. 

Une quarantaine de pompiers se sont rendus sur place. Article de Ouest France : un tracteur agricole a fini sa 

course dans un fossé, au Mesnil-Opac, dans la commune de Moyon-Villages (Manche). Blessée, la 

conductrice, âgée de 44 ans, a été transportée à l’hôpital de Saint-Lô. 

Le 18 avril: Article de la semaine des Pyrénées : un sapeur-pompier du centre secours principal de Tarbes a 

été blessé lors d’une intervention. En effet, il a fait une chute de 3 m lors de cette intervention pour une 

opération. Il a été évacué vers le centre hospitalier de Bigorre. 

Le 19 avril: Article de Sud-Ouest : Accident mortel de travail :  C’est un tragique accident qui s’est produit 

à Dingy-Saint-Clair, au lieu-dit chemin de Gravel, lundi 18 avril. Dans un alpage très pentu, un agriculteur 

refaisait, en compagnie d’un membre de sa famille, son parc. Soudain, son véhicule 4x4 se serait mis à dévaler 

la pente, le frein à main n’étant pas assez serré d’après les premières investigations des gendarmes. 

L’agriculteur aurait alors tenté de remonter dans son véhicule mais celui-ci s’est incliné, a basculé sur l’homme 

et l’a écrasé. Malgré l’intervention du PGHM et des secours, l’homme n’a pas survécu. Article de La 

Dépêche : Accident mortel de travail (2) : Accident mortel sur la D988. Ce mardi vers 12h30, un camion 

d'équarrissage de la société Akiolis s'est renversé sur le bas-côté, entre Le Garric et le rond-point de la Tête, 

après avoir percuté de plein fouet une camionnette à nacelle qui venait dans le sens inverse, en provenance 

d'Albi. Arrivés sur place, les pompiers ont constaté le décès du chauffeur de la camionnette, tandis que son 

passager et le chauffeur du camion, gravement blessés, ont été évacués en urgence. La brigade motorisée de 

gendarmerie de Cadalen et celle de proximité de Cagnac les Mines sont intervenues pour sécuriser le périmètre 

et mener les premières constatations, appuyées par une équipe du service d'identification criminelle d'Albi. 

Article du parisien : L’employé d’une épicerie d’Eaubonne a été braqué lundi soir. Il a été blessé par un coup 

de crosse à la tête. Son agresseur est toujours recherché ce mardi. Article de la nouvelle république : Un jeune 

agent de maintenance a été victime d'un accident du travail, ce lundi 19 avril, dans une entreprise du bâtiment 

basée à Luynes. En milieu d'après-midi, alors qu'il réparait une cisaille à découper la tôle, une partie de la 

machine serait tombée sur sa main gauche et l'aurait coincée. Le Samu et les pompiers sont intervenus pour 

lui porter secours. Blessé, le jeune homme de 24 ans a été conduit à l'hôpital Trousseau à Chambray-lès-Tours. 

Article de La Presse de la manche : Un marin s'est blessé à la jambe, ce dimanche 17 avril 2022, alors que son 

bateau était en mouillage dans l'archipel de Chausey. Il a été acheminé à l'hôpital par hélicoptère. Article du 

Progrès : Accident mortel de travail : Un ouvrier carreleur a été trouvé mort sur un chantier, mardi vers 20h30 

dans un appartement en rénovation situé petite rue Tramassac à Lyon (5e). C’est le locataire de l’appartement 

qui a découvert cet homme âgé de 59 ans inanimé dans la salle de bains où il travaillait. Il a tenté de le réanimer 

en attendant l’arrivée des secours, qui n’ont pu que constater le décès du quinquagénaire. Article de Ouest 

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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France : Voir actualité de la quinzaine : Le scaphandrier bloqué au niveau du barrage de Pierre-Bénite dans 

le Rhône ce mardi 19 avril au matin, a été sorti de l’eau. Sa jambe était accrochée par 10 mètres de fond 

Le 20 avril: Article du Ploërmelais :  Les pompiers sont intervenus rue du Pardon à Ploërmel (Morbihan) 

dans la matinée du mercredi 20 avril 2022. La raison ? Un ouvrier qui intervenait sur un chantier à l’école 

Tané a été victime d’un malaise cardiaque. Pris en charge par les secours, il a été évacué en état d’urgence 

absolue. Vers 10h30, de nombreux pompiers se sont rendus au niveau de l’école de bijouterie et orfèvrerie 

après qu’un peintre ait été victime d’un accident cardio-vasculaire. Une équipe du SMUR de Ploërmel s’est 

également rendue sur les lieux. Prise en charge, dans un premier temps, dans les locaux de l’école Tané, la 

victime a été évacuée en état d’urgence absolue vers le centre hospitalier de Ploërmel. Article de France 3 : 

Voir actualité de la quinzaine : Le scaphandrier bloqué au niveau du barrage de Pierre-Bénite dans le Rhône 

ce mardi 19 avril au matin, a été sorti de l’eau. Sa jambe était accrochée par 10 mètres de fond. 

Le 21 avril: Article du parisien (2):  : accident de travail ce jeudi à Châtenay-Malabry. Peu avant 11 heures, 

un chantier est en cours avenue Sully Prudhomme. Un ouvrier se trouve debout sur la remorque d’un camion. 

Il doit réceptionner une lourde pièce en béton. Une grue la charge et dirige l’énorme plaque vers le camion. 

Coup de vent ou erreur de manipulation, on ignore encore précisément ce qu’il s’est passé. Seule certitude, la 

dalle de 300 kg suspendue en l’air a heurté le bâtiment juste à côté. Elle a alors basculé et est tombée sur 

l’ouvrier d’une hauteur de trois étages. La victime âgée de 33 ans n’a pas pu l’éviter. Quand les secours sont 

arrivés sur place, il avait perdu connaissance et souffrait de plaies au crâne, à la jugulaire et avait les vertèbres 

lombaires touchées. Entre la vie et la mort, il a été évacué en urgence absolue sous escorte motocycliste sur 

l’hôpital Percy, à Clamart. Une enquête a été confiée au commissariat local et l’inspection du travail s’est 

rendue sur place dans la foulée. Quelques heures, plus tard, c’est à Antony que le second accident du travail, 

sans lien avec le premier, est survenu. Un peu avant 14 heures, un homme de 48 ans juché sur une échelle, 

elle-même posée sur un conteneur, a perdu l’équilibre. Toujours conscient après sa chute mais blessé au niveau 

de la tête, il a expliqué ne plus sentir ses quatre membres. Il a été admis à l’hôpital Européen Georges-

Pompidou, à Paris. Article de Sud-Ouest : Rochefort : une employée de l’Agglo a eu les jambes écrasées par 

son camion de 19 tonnes Article du Télégramme : accident mortel de travail : C’est un tragique accident qui 

s’est produit sur la commune de Melgven (29), mercredi 20 avril. Au sein d’une exploitation agricole, située 

au lieu-dit Bourg-Neuf, un agriculteur âgé de 50 ans s’est retrouvé coincé sous une remorque qu’il réparait. 

Selon les premières informations, le cric qu’il utilisait aurait cédé. L’alerte a été donnée peu avant 14 h. Et, 

malgré l’intervention des pompiers, le quinquagénaire n’a pas survécu à ses blessures. Une enquête a été 

ouverte et confiée à la brigade de gendarmerie de Rosporden. Article de France Antilles : Accident mortel de 

travail : Ce matin, peu avant 9 heures 30, sur l'exploitation de la bananeraie Bois Debout à Capesterre Belle-

Eau, un ouvrier âgé de 52 ans est tombé au sol. Quelques instants après il a été déclaré décédé. 

Le 22 avril: Article du Dauphiné :  Accident mortel de travail : Au péage autoroutier de Viry, en direction 

de Chamonix, à 9h45 ce jeudi 21 avril, un chauffeur routier a été retrouvé mort. Cet homme de 46 ans, était 

en double équipage et venait de passer le volant à son collègue, quelques minutes auparavant. Le voyant en 

train de faire un malaise, le second chauffeur du camion s’est arrêté. Article de France bleu : Un banal contrôle 

routier effectué ce mercredi 20 avril à 18h à Aubenas (Ardèche) a mal tourné. Les policiers arrêtent un véhicule 

et remarquent à l'intérieur un sachet de cannabis. Ils demandent au conducteur de descendre et là l'homme de 

35 ans se déchaîne. Il donne un coup de tête à un policier, en griffe un autre au visage et mord le troisième 

fonctionnaire à la cuisse, ce qui lui vaudra huit jours d'incapacité temporaire de travail (ITT). Le conducteur 

violent ne s'arrête pas là, il crache sur les trois policiers, les insulte et les menace de mort. Finalement 

interpellé, l'homme est placé en garde à vue. Dans sa voiture, les policiers retrouvent un autre sachet de 

cannabis et une matraque télescopique.  

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 23 avril: Article du réveil de Berck : Les secours sont intervenus ce samedi soir au sein d’une exploitation 

agricole de Rang-du-Fliers à la suite d’un accident de tracteur. Un homme d’une cinquantaine d’années s’est 

retrouvé coincé sous son engin entre la roue et la charrue. Les pompiers de Berck ont dû utiliser un coussin 

gonfleur. Article de France bleu : L'accident s'est produit ce samedi matin, vers 10h, à Tarbes, sur la D935, 

l'avenue Alsace-Lorraine. Un bus Lio a percuté un muret qui s'est partiellement détruit après que le conducteur 

a fait un malaise cardiaque. D'après les pompiers des Hautes-Pyrénées, les gens qui se trouvaient sur place ont 

pu pratiquer un "massage précoce" sur le chauffeur en attendant l'arrivée des secours qui l'ont ensuite réanimé. 

Il s'agissait de salariés du Bricomarché situé à proximité. Ce premier massage a semble-t-il "permis de sauver 

la vie du conducteur qui a ensuite été transporté au centre hospitalier de Tarbes", selon les pompiers. À 

l'intérieur du bus, il y avait trois usagers. Ils ont été légèrement blessés suite au choc. Selon le SDIS 65, 17 

sapeurs-pompiers sont intervenus. 

Le 25 avril: Article de Ouest France: Accident mortel de travail : en fin de matinée, un ouvrier de l’entreprise 

de mareyage Socorex de Concarneau (Finistère) est tombé dans un compacteur de caisses de polystyrène alors 

qu’il réalisait l’entretien de la machine. Le compacteur était à l’arrêt mais l’appareil était toujours sous tension 

et a démarré. La jambe gauche de la victime, âgée de 52 ans, a été happée par du « grip d’attrapage » 

l’entraînant à l’intérieur de l’appareil. Les pompiers et le SMUR ont constaté le décès à la suite d’une 

hémorragie importante. Une enquête, association l’inspection du travail, a été ouverte par le parquet de 

Quimper. Article de Sud-Ouest : À Brantôme-en-Périgord (Dordogne), un homme de 61 ans s’est blessé alors 

qu’il était au travail, lundi 25 avril vers 10 h 20. Le routier a voulu ouvrir une trappe de son camion et sa main 

s’est retrouvée coincée entre ladite trappe et la remorque. Victime d’une fracture ouverte, il a été emmené à 

l’hôpital de Périgueux. 

Le 26 avril: Article du Courrier Picard : Un grutier d’une trentaine d’années a été transporté en urgence 

absolue sur le CHU Amiens-Picardie après l’effondrement d’un mur sur un chantier de démolition rue Lucien-

Lecointe à Amiens, mardi 26 avril.  

Le 27 avril: Article de L’alsace :  Accident mortel de travail (1) :  Le conducteur allemand de 61 ans avait 

dans un premier temps été testé positif à la cocaïne, puis placé en garde à vue. Il avait nié avoir consommé 

tout produit stupéfiant et demandé une contre-expertise. Article du Progrès : Un accident du travail est survenu 

sur un chantier, situé sur la place de l’Église à Saint-Paulien, mardi, vers 10 heures. Un ouvrier qui travaillait 

sur les lieux est passé à travers le plancher d’un étage et a lourdement chuté d’une hauteur de 4 mètres. Les 

pompiers se sont rapidement rendus sur place pour prendre en charge la victime, qui a été médicalisée par une 

équipe du SMUR 43. Il a été transporté en urgence relative au centre hospitalier Émile-Roux du Puy-en-Velay. 

Article de Angers info : un homme qui travaillait sur un toit est tombé et est gravement blessé. L’inspection 

du travail doit encore déterminer s’il y a eu un défaut de sécurité sur le chantier. Un ouvrier de 38 ans est 

tombé de la toiture depuis laquelle il travaillait, ce mardi 26 avril au matin, à Saint-Ouen-en-Belin, dans la 

Sarthe. D’après Ouest-France, la gendarmerie explique : « L’ouvrier, qui travaille pour une entreprise sarthoise 

de ravalement de façade, a fait une chute de trois mètres de haut », mais « son échelle était bien accrochée à 

la toiture ». Article de Ouest France :  Une maison en construction a été détruite dans un incendie, ce mercredi 

27 avril, à Piriac-sur-Mer. Un ouvrier de 41 ans, qui travaillait sur la toiture, d’où est parti le feu, a été blessé 

au second degré aux mains, semble-t-il en tentant d’éteindre les flammes. Il a été transporté à l’hôpital de 

Saint-Nazaire. 
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L’actualité de la quinzaine 

Patrouilleur mortellement fauché : le 

conducteur finalement négatif à la cocaïne 
Le conducteur allemand de 61 ans avait dans un premier temps été testé positif à la cocaïne, 

puis placé en garde à vue. Il avait nié avoir consommé tout produit stupéfiant et demandé 

une contre-expertise. 

Article de L’Alsace, publié le 28 avril 2022 

Le conducteur allemand qui a fauché mercredi mortellement un patrouilleur en train de retirer 

le balisage routier sur l'autoroute A43, à Ruy-Montceau (Isère), dans le sens Chambéry/Lyon, 

ne conduisait finalement pas sous l'emprise des stupéfiants, rapportent nos confrères 

du Dauphiné Libéré. L'homme de 61 ans avait dans un premier temps été testé positif à la 

cocaïne, puis placé en garde à vue. Il avait nié avoir consommé tout produit stupéfiant et 

demandé une contre-expertise. 

Vers une mise en examen 

Après un résultat négatif, une seconde contre-expertise sollicitée cette fois-ci par le parquet de 

Bourgoin-Jallieu a confirmé l'absence de produits stupéfiants. L'assoupissement au volant 

serait une des pistes envisagées, selon nos confrères du Dauphiné Libéré. Le parquet va ouvrir 

une information judiciaire, et le sexagénaire devrait être mis en examen pour homicide et 

blessures involontaires, toujours selon les informations du Dauphiné Libéré. Un deuxième 

agent, légèrement blessé lors de l'accident, est sorti de l’hôpital. Son autre collègue, 

grièvement blessé, est toujours entre la vie et la mort. 

Le scaphandrier bloqué par 10 mètres de 

fond au barrage de Pierre-Bénite (Rhône), 

a été sorti de l'eau 
 

Article de France 3, Publié le 19 avril 2022 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/04/28/drame-sur-l-autoroute-a43-le-conducteur-en-cause-n-etait-pas-sous-cocaine
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/04/28/drame-sur-l-autoroute-a43-le-conducteur-en-cause-n-etait-pas-sous-cocaine
https://www.lalsace.fr/faits-divers-justice/2022/04/27/un-patrouilleur-tue-et-deux-autres-blesses-fauches-par-une-voiture-entre-chambery-et-lyon
https://www.lalsace.fr/faits-divers-justice/2022/04/27/un-patrouilleur-tue-et-deux-autres-blesses-fauches-par-une-voiture-entre-chambery-et-lyon
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/04/28/isere-ruy-montceau-patrouilleurs-percutes-sur-l-a43-la-piste-d-un-assoupissement-au-volant
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Le scaphandrier bloqué au niveau du barrage de Pierre-Bénite dans le Rhône ce mardi 19 

avril au matin, a été sorti de l’eau. Sa jambe était accrochée par 10 mètres de fond. 

 

Ce mardi 19 avril 2022, un scaphandrier, plongeur professionnel, travaillant sur le barrage de 

Pierre-Bénite dans le Rhône a été "aspiré" par un siphon de l'écluse. Sa jambe était bloquée à 

une dizaine de mètres de profondeur du fleuve. 

Il a été sorti de l’eau et médicalisé dans une ambulance des pompiers. Il est vivant. L’opération 

qui consiste à baisser le niveau de l’eau avec des Batardeaux pour avoir accès au siphon dans 

lequel il était piégé, a fonctionné. 

 

Le scaphandrier est relié à l'extérieur par un "narguilé", un fil d'Ariane qui lui permet d'avoir 

de l'oxygène en continu. Pour l'heure, aucun plongeur, civils comme pompier n'a lancé de 

manœuvres pour le désengager. 

 

Le scaphandrier vient être sorti de l’eau et conduit dans une ambulance des pompiers. il va 

bien. L’opération qui consiste à baisser le niveau de l’eau avec des Batardeaux pour avoir 

accès au siphon dans lequel il était piégé,vril  a fonctionné. 

 

Explosion lors du dégazage d’une citerne : un 

livreur perd la vie chez Alstom près de Rouen 
 

Article d’Info Normandie, Publié le Mercredi 13 Avril 2022  
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Une enquête a été ouverte par les services de police et l’inspection du travail afin de 

déterminer l’origine de l’explosion qui a coûté la vie, hier, à un chauffeur livreur à Petit-

Quevilly 
 
 

 
 

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le groupe d’appui judiciaire 

de Rouen après le décès accidentel d’un homme de 61 ans dans une entreprise de Petit-

Quevilly, près de Rouen. 

 

Le drame s’est produit hier, mardi 12 avril, peu avant 12 heures dans l’enceinte de la société 

Alstom, rue des Patis. Le conducteur d’un camion-citerne venait de livrer 20 000 litres d’huile. 

Au moment où il trouvait sur le haut de la citerne pour procéder à son dégazage une explosion 

a retenti. Sous l’effet de la déflagration, le chauffeur a été projeté violemment contre la cuve 

qu’il venait de remplir puis est retombé au sol à six mètres en contrebas. 

 

Secouru par des témoins 

 

Des témoins de la scène ont accouru et ont procédé à un massage cardiaque à la victime dans 

l’attente de l’arrivée des sapeurs-pompiers. En vain. Le sexagénaire n’a pu être réanimé, son 

décès a été constaté sur place par le médecin du SMUR qui a délivré un certificat avec obstacle 

médico-légal. 

 

La victime était de nationalité roumaine et travaillait pour une société belge. 

 

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/
javascript:void(0)
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L’inspection du travail saisie 

 

Des investigations de police technique et scientifique ont été effectuées sur le lieu du drame. 

Parallèlement à l’enquête de police qui devra permettre de déterminer l’origine de l’explosion, 

une procédure a été ouverte par l’inspection du travail. 

 

CAMEROUN : ENCORE QUATRE 

MORTS DANS UN CHANTIER D’OR A 

BATOURI 
Article du Rural.info, publié le 20 avril 2022 

 

 

Ils s’appelaient Abdoul Bagui Saïdou, 32 ans, Ayouba Hamidou, 27 ans, Gbakoto Pentos, 27 

ans, Nijife Goltra, 32 ans et ont perdu la vie dans le drame survenu le 12 avril 2022 dans un 

chantier d’or à Belikombou dans la zone de Batouri située dans la région de l’Est du Cameroun 

En effet, selon le reportage du journal Cameroun tribune, cet accident est survenu dans cette 

localité minière alors que les victimes étaient à la recherche des pépites d’or, sur un site 

appartenant à un expatrié chinois. Les premiers éléments du constat avaient révélé que les 

quatre personnes sont mortes par asphyxie. Selon ce reportage de Cameroun tribune, grâce à 

l’intervention des éléments du commandant de la brigade territoriale de Batouri, menés par 

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://rural-info.net/wp-content/uploads/2022/04/beyond-mining-taxes-1.jpg
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l’adjudant-chef, le major Pierre Mihiroul, ces quatre corps ont pu être extraits de l’éboulement. 

Pour cet officier, « les sept jeunes hommes se sont introduits dans un chantier d’or chinois 

dénommé Huating appartenant à un expatrié chinois, pour voler du gravier minier dans le 

trou évoqué. Seulement, ils ont été surpris par l’éboulement ». 

Ce drame d’éboulement a également fait trois autres blessés non identifiés, qui ont été repêchés 

des décombres puis placés aussitôt sous traitement à l’hôpital de Batouri d’après cet article du 

Cameroun Tribune. 

Cet état des choses vient justifier la violation du droit à la réhabilitation des sites d’exploitation 

minier exigé par la loi Cameroun dans le but d’assurer la sécurité des populations riveraines. 

Par définition selon l’article 4 du chapitre 2 de la loi n°2016?17 du 14 décembre 2016 portant 

Code minier au Cameroun, la réhabilitation consiste à la « remise des anciens sites 

d’exploitation dans les conditions de sécurité, de productivité rurale, et d’aspect visuel 

proches de leur état d’origine, de façon durable et d’une manière jugée adéquate et acceptable 

par les administrations chargées des Mines et de l’Environnement ». En fait, ce devoir de 

réhabilitation des sites d’exploitation relève de la responsabilité des exploitants conformément 

aux dispositions de l’article 136 alinéa 1 du Code minier Camerounais qui dispose que « La 

restauration, la réhabilitation et la fermeture des sites miniers et de carrières incombent à 

chaque opérateur ». 

Il incombe donc à chaque exploitant minier de respecter le droit applicable au Cameroun en 

matière d’exploitation des ressources minières afin de garantir au maximum la sécurité et la 

préservation des droits des populations riveraines. 

La couleur rouge des pompiers 

Pau : pompiers pris pour cible par une 

vingtaine d’individus cagoulés 
Article de secours info, publié le 15 avril 2022 

  

Appelés un peu avant minuit pour deux voitures en feu, dans le quartier d’Ousse des Bois à 

Pau, des policiers et sapeurs-pompiers ont été la cible de jets de pierres par une vingtaine de 

personnes ne désirant pas la présence des forces de l’ordre, précisent nos confrères de Cnews. 

Les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi. Alors que les deux voitures 

prenaient feu, une vingtaine d’individus cagoulés étaient en train de casser des lumières et des 

caméras de surveillance. Se rendant compte de la situation tendue qui les attendait sur place, 

les pompiers ont été accompagnés de policiers. Ces derniers avaient d’ailleurs procédé à 

l’interpellation d’un individu du quartier pour un refus d’obtempérer dans l’après-midi. 

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.cnews.fr/
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Dès leur arrivée, les forces de l’ordre et les secours ont été cible de jets de pierres. Pour pouvoir 

intervenir et mettre un terme à l’incendie, les pompiers ont préféré regagner le centre de 

secours en attendant que la situation s’apaise. 

 

Un pompier blessé 

 

Lors de cet affrontement, un sapeur-pompier a été légèrement blessé et transporté au centre 

hospitalier de Pau. « La volonté de «se faire du flic » est clairement établie. Nous en appelons 

aux plus hautes instances afin que des moyens matériels et humains viennent compléter 

l’action des policiers palois qui travaillent dans des conditions difficiles. […] Il va falloir 

prendre conscience une fois pour toutes que l’action des forces de l’ordre est de protéger et 

qu’un policier n’est pas là pour être une cible. S’en prendre à un policier, c’est défier l’Etat. 

La réponse doit être ferme », a dénoncé le syndicat de policiers Unité SGP Police. 

Dans un communiqué, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, quant à lui, condamné les 

violences urbaines à Ousse des Bois. Il a indiqué qu’il « mobilisera les forces de l’ordre dans 

le secteur pour les nuits à venir ». 

 

A la loupe … chez les éboueurs 

Seine-Saint-Denis : l’éboueur ressuscité est 

décédé 
Mohamed Z., cet éboueur qui avait été déclaré mort avant que son cœur ne se remette à 

battre, est décédé lundi 11 avril. Il était plongé dans le coma depuis un malaise cardiaque. 

 
 

Article du parisien, publié Le 15 avril 2022  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Mohamed Z. est mort lundi soir selon son employeur, la Sepur. Le 29 mars, cet éboueur de 66 

ans avait fait un malaise cardiaque alors qu’il venait de prendre son service à Neuilly-sur-

Marne (Seine-Saint-Denis). 

« Nos collègues habilités ont prodigué un massage cardiaque puis le Samu est intervenu, avait 

expliqué une représentante de l’entreprise de collecte des déchets. Ils l’ont choqué et ils ont 

déclaré le décès dans la foulée. Mais au moment de lever le corps, on s’est rendu compte qu’il 

n’était pas mort. » 

L’équipage du Samu était alors revenu pour constater que l’éboueur était finalement bien 

vivant. Dans le coma, Mohamed Z. avait ensuite été hospitalisé dans un état jugé critique. « On 

a été très triste d’apprendre cette nouvelle, confie-t-on au sein de la Sepur. C’est un vrai choc 

pour l’entreprise, il travaillait chez nous depuis plus de 10 ans. » 

 

Phénomène rarissime 

 

Ce retour à la vie est connu des médecins sous le nom de phénomène de Lazare, en référence 

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

Un phénomène « rarissime » selon le professeur Frédéric Adnet, le chef du Samu 93. Une 

soixantaine de cas sont répertoriés. « Depuis trente-sept ans, je n’ai jamais été confronté à une 

telle situation », reconnaissait le médecin urgentiste quelques jours après les faits. 

 « On pense que c’est un problème de relaxation thoracique, précisait-il. Jusque-là, le cœur est 

coincé entre les deux poumons et on ne sait pas trop comment il redémarre. » Le relâchement 

de la pression après la fin des efforts de réanimation permettrait au cœur de se dilater, 

déclenchant les impulsions et redémarrant le rythme cardiaque. « Mais à court terme, le 

pronostic reste défavorable », annonçait Frédéric Adnet. 

Loire. Un éboueur tabassé à coups de poing 

et de pied victime d'insultes racistes 

Près de Roanne (Loire), un éboueur de 56 ans a été violemment agressé mardi par un 

homme qui lui a porté des coups de poing et de pied et proféré des insultes racistes. 

Article d’Actu Saint Etienne, Publié le 14 Avril 2022 

  

Les agents du ramassage des ordures de l’agglomération de Roanne (Loire) n’ont pas ramassé 

les poubelles mercredi 13 avril 2022. 

 

Près de Roanne 

 

La raison ? Un éboueur de 56 ans a été violemment agressé mardi 12 avril 2022 par un 

automobiliste rue Michelet, au Coteau, près de Roanne. L’agresseur lui a porté de violents 

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
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
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coups de poing et de pied et proféré des insultes racistes. Le camion de ramassage des ordures 

a été doublé par une voiture, frôlant un agent de collecte. Le conducteur est alors sorti de son 

véhicule et a porté plusieurs coups de poing et de pied à l’agent. 

 

L’agresseur recherché 

 

L’agresseur l’a également menacé en proférant des insultes racistes, avant de s’enfuir. La 

victime est en arrêt de travail jusqu’au 22 avril. Roannais agglomération indique sur Twitter 

qu’elle « condamne fermement ces actes d’agression et a saisi le procureur pour retrouver 

l’auteur des faits ». L’agent agressé a par ailleurs déposé plainte. Une enquête est en cours 

pour retrouver l’auteur des faits. 

 
 

Les marches du palais 

Près d'Yvetot. Le chef d'entreprise 

reconnu coupable de la chute mortelle de 

son employé 
Article du Courrier Cauchois, Publié le 16 avril 2022  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Un mois plus tard, le délibéré a été rendu. Vendredi 15 avril, le tribunal correctionnel de Rouen 

a rendu sa décision concernant l'accident mortel d'un ouvrier sur un chantier de toiture et a 

reconnu la culpabilité du chef d'entreprise. 

 

Pour rappel, le 23 janvier 2020, trois employés d'une entreprise de couverture basée à 

Allouville-Bellefosse s'étaient retrouvés sur le toit d'un hangar agricole à Touffreville-la-

Corbeline. Alors qu'ils allaient redescendre pour prendre une pause, la toiture cède sous le 

poids de l'un des hommes, qui allait prendre sa retraite l'année suivante. Victime d'une chute 

de sept mètres, ce dernier, polytraumatisé, était mort sur le coup. Un accident qui s'était produit 

alors que les ouvriers ne portaient pas de casques ni de harnais et qu'aucun échafaudage ou de 

filet de sécurité n'avait été mis en place. 

 

"La culpabilité de l'entreprise est là" 

 

C'est avec ces éléments que le 17 mars dernier, le chef d'entreprise, responsable de la sécurité 

de ses hommes, était convoqué à la barre de la quatrième chambre correctionnelle du tribunal 

judiciaire de Rouen. Une audience durant laquelle le substitut du procureur de la République 

avait requis une amende de 25 000 euros dont 20 000 avec sursis contre le gérant de la 

société. "Je ne pensais pas qu'un tel accident pouvait nous arriver, avait 

tenté d'expliquer celui qui est devenu chef de l'entreprise en 2010 après avoir travaillé toute 

sa carrière au sein de celle-ci. Je pouvais leur rappeler de porter leurs équipements de sécurité 

mais je ne les ai jamais obligés. Je sais à quel point cela peut être contraignant pour eux." 

Lors du délibéré, le tribunal a donc choisi de suivre le ministère public. De plus, le prévenu a 

été condamné à verser 107 000 euros de dommages et intérêts aux différentes parties civiles. 

 

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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Val-d'Oise. Accidenté du travail puis 

licencié, Alain risque l'expulsion de son 

logement 

Amputé des deux jambes à la suite d'un accident du travail, Alain Le Goff est en conflit avec 

son ex-employeur, la société Derichebourg, basée à Bruyères-sur-Oise (Val-d'Oise). 

 
Alain Le Goff, 58 ans, a perdu ses deux jambes après un accident du travail. Après avoir refusé un 

reclassement en province, il a été licencié pour inaptitude physique et risque aujourd’hui l’expulsion de son 
ancien logement de fonction, à Bernes-sur-Oise 

 

Article de La Gazette du Val d’Oise, Publié le 24 Avril 2022 

  

On a du mal à entendre ce que dit Alain Le Goff. La faute au ronron des groupes électrogènes 

qui tournent nuit et jour pour alimenter en électricité la petite maison du chemin Pavé, où il vit 

à Bernes-sur-Oise (Val-d’Oise). Depuis lundi 4 avril, l’électricité de ce logement de 

fonction qu’Alain, 58 ans, et sa femme occupent depuis plusieurs années a été coupée. Une 

nouvelle déconvenue dans le conflit qui l’oppose à son ancien employeur, la 

société Derichebourg, depuis cette date tragique du 2 mai 2016. 

 

Trois heures sur le billard 

Ce jour-là, Alain, employé de maintenance pour cette société de recyclage de métaux basée à 

Bruyères-sur-Oise, est victime d’un grave accident du travail. Un bulldozer lui passe dessus et 

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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lui écrase les deux jambes. Après trois heures passées sur le billard, le quinquagénaire est 

amputé des membres inférieurs. 

 

« Le fils Derichebourg est venu me voir à l'hôpital. Je n'ai pas déposé plainte à l'époque, mais 

je le regrette aujourd'hui. » 

Alain Le Goff, Ancien salarié de Derichebourg 

 

Après deux mois d’hospitalisation, Alain Le Goff regagne son domicile. Alors qu’il est 

toujours arrêté, l’ancien directeur général du site briolin lui indique dans un courrier du 

26 juillet 2016 qu’il s’engage à aménager son domicile. Il souhaite également le réintégrer 

dans l’entreprise et se dit prêt « à mettre en place des actions nécessaires » pour un poste en 

reclassement. « Ils ont créé un poste adapté de responsable magasinier qui existe toujours, 

affirme Alain. Ils m’ont promis ce poste, mais je ne l’ai jamais occupé. » 

Actions en justice 

Début 2019, Derichebourg lui propose deux postes de reclassement sur des sites en province : 

dans le Nord ou dans le Loir-et-Cher. Refus d’Alain qui, au regard de son handicap, n’envisage 

pas de quitter Bruyères. De guerre lasse, il prend un avocat et intente plusieurs actions en 

justice. 

 

Licencié pour inaptitude physique 

Lors d’une première audience, le tribunal relève un vice de procédure de l’inspection du travail 

et ne reconnaît pas la faute inexcusable de l’employeur. Un procès pour reconnaître la faute 

de l’employeur doit se tenir prochainement devant la cour d’appel de Versailles. Même 

déconvenue aux prud’hommes où les juges déboutent Alain au motif que des reclassements 

lui ont été proposés. Le 11 juin 2019, une lettre lui signifie son licenciement pour inaptitude 

physique avec impossibilité de reclassement. « Ils m’ont demandé de quitter mon logement et, 

en février 2020, un huissier, des gendarmes et la Drh sont venus m’avertir d’une prochaine 

expulsion, raconte Alain. Heureusement, le Covid m’a donné un sursis. » 

Travaux d’accessibilité 

Depuis, avec son épouse, ils ont acheté un pavillon dans l’Oise, mais il reste des travaux 

d’accessibilité à réaliser pour pouvoir y habiter. « Je leur ai demandé de rester ici le temps 

qu’on fasse ces travaux et ensuite, nous partirons, explique-t-il. Ils nous ont sommés de quitter 

les lieux et ils sont venus couper l’électricité le 4 avril alors que j’en ai besoin pour mon 

matériel médical. » 

 

Expulsion repoussée 

De son côté, Alain Garbe, le maire (Dvg) de Bruyères-sur-Oise, joue un rôle d’arbitre difficile 

tant la tension est grande entre Derichebourg et son ancien salarié. 

 

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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« J'essaye de faire le lien entre eux, mais c'est compliqué. Ils ne s'adressent plus la parole. 

Dès que tous les documents [de l'achat du pavillon] seront prêts, nous essayerons de fixer une 

date de départ. » 

Alain Garbe, Maire (Dvg) de Bruyères-sur-Oise 

 

La demande de délai à l’expulsion devait être jugée vendredi 15 avril devant le tribunal de 

Pontoise. L’audience a été renvoyée au 26 mai. Un sursis de quelques semaines pour Alain et 

son épouse. 

La direction de Derichebourg réagit 

Henry Rabotin, directeur général du site Derichebourg Environnement de Bruyères-sur-Oise : « C’est une 

sinistre histoire. On ne sait toujours pas comment s’est produit son accident. Il le paye cher aujourd’hui. Nous 

avons financé la mise aux normes Pmr (personne à mobilité réduite) de son véhicule et nous avons entrepris 

des travaux d’accessibilité dans son logement et dans l’entreprise. On pouvait lui fournir un travail. Nous lui 

avons tendu la main et, en réponse, M. Le Goff nous a attaqués au pénal, au civil et aux prud’hommes devant 

lesquels il a d’ailleurs été débouté. À partir de ce moment, nous avons fermé toutes les portes. Il y a un mois, 

nous avons réalisé un contrôle complet de l’installation électrique de notre site et le rapport préconisait la 

réfection complète de notre Tgbt (tableau général basse tension, Ndlr). C’est un chantier de plusieurs mois qui 

nécessite de couper le courant. Comme le Tgbt alimente sa maison, nous l’avons prévenu qu’il fallait couper 

l’électricité. Il en a pris acte. Si le tableau avait sauté, il aurait été le premier touché. En accord avec le maire 

de Bruyères, nous avons proposé d’installer un groupe électrogène pour qu’il ait toujours du courant. On lui 

a toujours laissé le temps pour trouver une solution de relogement et nous avons fait preuve de générosité avec 

toutes nos propositions, mais il nous a menti plusieurs fois. M. Le Goff ne fait plus partie de l’entreprise depuis 

trois ans et il habite toujours dans cette maison où il ne payait ni le loyer ni l’eau ni l’électricité. Aujourd’hui, 

il reste expulsable, mais s’il produit les preuves [de l’achat de son pavillon], nous serons patients." 

 

Les couleurs de l’égout 

Traitement des eaux usées : un enjeu de 

santé publique, en France comme ailleurs 

 

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’eau du robinet semble « couler de source » pour tous les consommateurs français. 

Pourtant, avant d’ouvrir le robinet, notre eau quotidienne subit plusieurs transformations 

pour être assainie, et donc potable. Si la France est plutôt bien lotie, d’autres pays sont en 

danger. 

Article de Média terre, publié le 14 avril 2022 

Quoi de mieux qu’une visite guidée dans une station d’assainissement[i] des eaux usées pour 

comprendre l’importance de ce procédé industriel ? Direction l’agglomération de Rouen, en 

Normandie, où le responsable de la station Emeraude, Julien Mallet, a l’habitude de présenter 

son usine aux écoliers de la région : « Ici, nous traitons majoritairement les eaux usées 

d’origine domestique, venant des baignoires, des lave-vaisselles… tout ce qui est rejeté à 

l’égout. Une partie des effluents est également d’origine fluviale. » Le traitement de l’eau suit 

un cheminement immuable, pour extraire les particules les plus grosses jusqu’aux particules 

toxiques les plus minuscules : pré-traitement (grâce à des dégrilleurs puis des tamiseurs), 

traitement biologique, clarification et traitement tertiaire de finition. « Les eaux pré-traitées 

sont acheminées vers les décanteurs lamélaires, puis vers les bassins biologiques, détaille le 

technicien. Nous mettons ces eaux en contact avec des micro-organismes naturellement 

présents dans l’eau, en intensifiant ce qui se passe dans le milieu naturel. Certaines bactéries 

font un travail qui nous plaît ! » Ensuite, la clarification permet de séparer la boue des eaux 

claires, eaux claires à nouveau traitées pour en exclure les traces les plus microscopiques de 

pollution. Voici donc pour les grandes lignes du processus. 

  

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.youtube.com/watch?v=a9BS_FTWnIk


   

19 
 

Une dépollution obligatoire 

En tout, selon le service public d’information sur l’eau (Eau France), ce sont plus de 21000 

stations[ii] de différentes capacités qui nous permettent d’avoir une eau potable au robinet. 

Sont ainsi filtrés et éliminer de nombreux éléments comme les nitrates, l’ammoniac, toutes 

sortes de polluants biodégradables, des substances azotées, pesticides, ions métalliques… 

« Pour l’assainissement collectif, les normes découlent essentiellement de la directive 

européenne 91/271/CEE relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU) », 

précise Eau France. Tous ces différents traitements permettent donc d’épurer l’eau potable, 

mais également de préserver ses qualités, en contrôlant les niveaux d’éléments essentiels pour 

la santé humaine, comme le magnésium, le potassium, le fluor, le cuivre ou le zinc, tout en 

respectant évidemment les seuils européens pour chacun. 

Dans le domaine du traitement des eaux usées, la France n’est pas la meilleure élève de la 

classe en Europe. « Entre 80 et 85 % des ménages sont raccordés au réseau d’assainissement 

collectif, précise le Rapport sur l’état de l’environnement[iii]. La quasi-totalité des stations 

d’épurations a été construite après 1970 et plus de la moitié après 2000. L’ensemble du 

territoire national étant maintenant équipé. » Selon les chiffres du ministère de 

l’Environnement (2016), 94% des stations françaises étaient conformes aux normes 

européennes en termes d’équipement, mais leur performance globale plafonnait à 86%. 

La France a donc encore quelques progrès à faire, à commencer par lisser les disparités 

régionales et par accroître la proportion des eaux traitées dans la consommation d’eau 

globale[iv], dénoncée en 2019 lors des Assises de l’Eau. L’utilisation de ces eaux ne 

représentent en effet que 0,6% de la consommation globale, là où certains de nos voisins 

européens sont bien plus performants, comme l’Espagne (14%) ou l’Italie (8%). Sans parler 

de pays plus lointains qui insistent sur ce modèle vertueux (Israël 80%, Singapour 33%...). 

L’Etat français s’est quant à lui engagé à tripler les volumes d’eaux non conventionnelles 

réutilisées[v], pour atteindre 1,8% en 2025. Ces chiffres méritent quelques explications. 

  

L’assainissement de l’eau, un problème mondial 

Ces différences de proportion dans le mix de consommation entre eaux traitées et eaux 

naturelles ont plusieurs raisons : cadres réglementaires trop stricts, accès à l’eau naturelle 

abondant (c’est le cas de la France), zones habituellement désertiques ou en fort stress 

hydrique, chaque pays fait en fonction de son environnement. Quoi qu’il en soit, l’accès à l’eau 

est aujourd’hui un enjeu mondial[vi] : « Face à une pénurie d’eau mondiale, la réutilisation 

des eaux usées, aussi appelée "reuse" (issue de l’expression ‘wastewater reuse’ en anglais) est 

une voie d’avenir, considère Julie Mendret, maître de conférences à l’Université de 

Montpellier. En France, la "reuse" reste peu développée. En cause : un manque de 

sensibilisation du public et une réglementation très stricte. Au sein de l’Union européenne, la 

directive du 21 mai 1991 précise que "les eaux usées seront réutilisées lorsque cela se révèle 

approprié". » Julie Mendret pointe également du doigt des « barrières psychologiques » chez 

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.eaufrance.fr/lassainissement-des-eaux-usees-domestiques
https://www.eaufrance.fr/lassainissement-des-eaux-usees-domestiques
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/economie-verte/activites-de-l-economie-verte/traitement-des-eaux-usees/article/l-assainissement-collectif-des-eaux-usees
https://www.oieau.fr/eaudanslaville/content/r%C3%A9utilisation-des-eaux-us%C3%A9es-trait%C3%A9es-situation-de-la-france-et-perspectives-europ%C3%A9ennes#:~:text=Suite%20aux%20assises%20de%20l,sont%20r%C3%A9utilis%C3%A9es%20dans%20l'hexagone.
https://www.oieau.fr/eaudanslaville/content/r%C3%A9utilisation-des-eaux-us%C3%A9es-trait%C3%A9es-situation-de-la-france-et-perspectives-europ%C3%A9ennes#:~:text=Suite%20aux%20assises%20de%20l,sont%20r%C3%A9utilis%C3%A9es%20dans%20l'hexagone.
https://www.cerema.fr/fr/actualites/premier-panorama-reutilisation-eaux-usees-traitees-france
https://www.cerema.fr/fr/actualites/premier-panorama-reutilisation-eaux-usees-traitees-france
https://www.umontpellier.fr/articles/reutilisation-des-eaux-usees-quels-sont-les-pays-les-plus-en-pointe
https://www.umontpellier.fr/articles/reutilisation-des-eaux-usees-quels-sont-les-pays-les-plus-en-pointe
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la plupart des populations qui seraient réticentes à boire une eau issue des réseaux 

d’assainissement. 

Pourtant, loin de toute morale tiers-mondiste, de nombreux pays à travers le monde aimeraient 

certainement avoir ce luxe. Car l’utilisation d’une eau impropre à la consommation, à travers 

les réseaux de distribution étatiques ou dans les puits artésiens, concerne de très nombreux 

pays, et ce sur tous les continents. L’ONU ne cesse d'afficher des objectifs ambitieux[vii] en 

la matière, comme le soulignent Justin Brookes et Cayelan Carey : « L’objectif de 

développement durable (ODD) nº6, tel qu’il est formulé par le Groupe de travail ouvert des 

Nations Unies, présente une mission ambitieuse, mais réalisable pour les deux prochaines 

décennies : "Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable 

des ressources en eau". » Une mission vraiment réalisable ? 

Entre les ambitions et la réalité, il y a un gouffre. L’accès à l’eau, qui semble si naturel en 

France, est loin d’être une évidence pour tout le monde[viii], avec tous les problèmes de santé 

publique qui en découlent. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « une personne 

sur trois dans le monde n’a pas accès à de l’eau salubre. Le dernier rapport sur les inégalités 

en matière d’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène révèle également que plus de la 

moitié de la population mondiale ne dispose pas de services d’assainissement sûrs. » Selon 

les statistiques alarmantes[ix] du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, 

environ 2,2 milliards de personnes sur la planète ne disposent ainsi pas de services 

d’alimentation en eau potable, et 4,2 milliards d’êtres humains sont privés de services 

d’assainissement. 

Et dans ce panorama, les premières victimes sont les enfants[x]. L’OMS rappelle que « 50% 

des cas de sous-nutrition chez les enfants sont dus à la consommation d’eau non potable », 

ainsi que de nombreuses maladies comme par exemple la fluorose dentaire et la fluorose 

osseuse, dues à un excès de fluor dans l’eau absorbée (au-delà de 1,5mg par litre). Si la fluorose 

dentaire touche moins de 2% des enfants en France[xi], elle fait des ravages dans les pays dont 

le sous-sol contient naturellement trop de fluor ou ceux dont les réseaux de distribution sont 

vieillissants. C’est le cas par exemple de l’Ethiopie, de la Chine, de l’Inde, du Maroc, en 

Australie et encore au Cameroun où les eaux souterraines se chargent naturellement de 

fluor[xii] : « GWP Cameroun a convaincu les acteurs du secteur de l'eau que le fluorure 

géogénique des eaux souterraines du bassin du fleuve Mayo Tsanaga affecte et menace la santé 

orale/dentaire de quelque 500000 Camerounais, essentiellement des enfants. » Quant à la 

Chine, l’excès de fluor poserait un autre problème : la baisse du quotient intellectuel des 

enfants[xiii]. « Une méta-analyse de 27 études trouve que les enfants exposés à des niveaux 

importants de fluor ont quasiment deux fois plus de risques, par rapport aux enfants non-

exposés, d’avoir de faibles scores de QI, notait un article de Slate. Mais 25 de ces études ont 

été menées en Chine (et les deux restantes en Iran), soit une donnée plus que pertinente, vu 

que l’eau n’y est pas fluorée de la même façon qu’ici. En Chine, la contamination au fluor de 

l’eau potable est souvent très importante. » La fluorose, un vrai problème mondial. 

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.un.org/fr/chronicle/article/repondre-au-defi-fournir-lacces-leau-potable-et-salubre-dans-le-monde
https://www.who.int/fr/news/item/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who
https://www.un.org/development/desa/fr/news/sustainable/new-un-water-development-report.html
https://www.actioncontrelafaim.org/a-la-une/tout-savoir-sur-lacces-a-leau-dans-le-monde/
https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/le-fluor-un-ami-qui-ne-vous-veut-pas-que-du-bien_3414365.html
https://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Centrale/GWP-CAf-EN-ACTION2/activites/gwp-cameroon-evaluates-the-gender-impacts-of-fluorosis-in-the-meri-region-of-cameroon/
https://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Centrale/GWP-CAf-EN-ACTION2/activites/gwp-cameroon-evaluates-the-gender-impacts-of-fluorosis-in-the-meri-region-of-cameroon/
https://www.slate.fr/story/68497/fluor-enfants-stupides
https://www.slate.fr/story/68497/fluor-enfants-stupides
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Et la liste des maladies[xiv] ne s’arrête évidemment pas là : dans bon nombre de pays, surtout 

en Afrique, l’eau est aussi vectrice du choléra, du paludisme, de la dengue, de la gale, de 

l’onchocercose… Ces vingt dernières années pourtant, des progrès ont été réalisés[xv] à 

l’échelle mondiale : « La proportion de la population mondiale utilisant un service 

d’assainissement géré en toute sécurité a augmenté de 28% en 2000 à 45% en 2017, les progrès 

les plus rapides se situant en Asie de l’Est et Asie du Sud-Est », souligne les Nations unies. 

Malheureusement, l’horizon des 100% semble encore bien loin. 

 

 Contactez-nous  
https://mayday-formation.com/ 

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

Téléphone 03.44.65.08.00      06.34.36.09.00 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.solidarites.org/fr/aider-plus-loin-temoigner/combattre-les-maladies-hydriques/maladies-liees-a-leau-lexique/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/ODD_6_Rapport2019.pdf
https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00

