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Lourd tribut des pompiers cet été, 2 morts, 9 blessés 

:  Durant le mois de juillet 2022, 23 accidents mortels de travail et 21 graves. Cet été 2022, 

8 suicides au travail est à considérer durant l’été. Depuis le début d’année, 16 gendarmes 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 juillet : BALISAGE ROUTIER : RENNES : L’homme de 55 ans avait été renversé par un 

fourgon, vendredi 8 juillet 2022, dans l’après-midi, à Romillé (Ille-et-Vilaine). Il avait été transporté en 

urgence au CHU de Pontchaillou à Rennes. Il est décédé trois jours plus tard. CHUTE DANS UN TROU 

PROFOND DE 10 METRES : CHANTIER DU GRAND PARIS :  Nouvel accident sur un chantier du 

Grand Paris Express. Mardi 2 août, peu avant 16 h, les pompiers de Seine-et-Marne sont appelés en 

urgence pour une intervention à Champs-sur-Marne. Un ouvrier, travaillant sur la mise en place des 

lignes 15 et 16, est tombé d’un escalier. Il a chuté d’une hauteur de cinq mètres dans un trou qui mesure 

dix mètres de profondeur.  À l’aide du SMUR, les pompiers ont extrait l’employé du chantier au moyen 

d’une nacelle. Le sauvetage de l’homme a nécessité la présence d’une vingtaine de personnes, entre les 

pompiers et les soignants. PRISCHES : Les pompiers du secteur ont dû mener une intervention à 

Prisches, où des porcs étaient tombés dans une fosse à lisier.  

La couleur rouge des pompiers : POMPIERS DECEDES (2) : LOIRE ATLANTIQUE : Un pompier 

quinquagénaire a succombé lors d’une opération pour un incendie dans des champs. Gérald Darmanin a présenté ses 

condoléances. AVIGNON : L'adjudant-chef Martial Morin est décédé lundi 25 juillet, 10 jours après son intervention 

lors d'un feu de forêt à Tarascon, près d'Avignon. Le sapeur-pompier faisait partie du Centre d'incendie et de secours de 

Tain-l'Hermitage. UN BRAS SECTIONNE (1) : Tragique accident ce mardi à Saint-Cyr-l'Ecole. Une sapeur-pompier 

a été grièvement blessée alors qu'elle se rendait, vers 15h15, en intervention à l'aérodrome de la ville. ACCIDENT DE 

LA ROUTE (2) : Deux pompiers ont été grièvement blessés ce mercredi soir en Lozère. Le camion-citerne dans lequel 

ils se trouvaient a quitté la route et a effectué plusieurs tonneaux. Deux autres pompiers sont plus légèrement blessés. 

BRETAGNE : le camion de pompiers tue la victime en venant la secourir CHUTE EN MANOUEUVRE (1) : un 

sapeur-pompier volontaire a été victime d‘un accident lors d‘une manœuvre effectuée sur la commune d’Annecy. 

L’accident s’est produit aux alentours de midi, dans le cadre de la formation initiale, a fait savoir ce jeudi le Service 

départemental d’incendie et de secours de la Haute-Savoie (SDIS 74). EFFONDREMENT (5) : Un vaste incendie s'est 

étendu à 6 habitations du cœur de ville de Briatexte dans le Tarn. Au cours de l'intervention, 5 pompiers ont été blessés 

suite à un effondrement. Une vingtaine de personnes a été évacuée. 

Les couleurs de l’égout : RAT D’EGOUTS : Le rat d’égout prolifère de façon inquiétante dans les grandes villes, 

en particulier dans la capitale. Qu’on le nomme Rattus norvegicus, rat brun ou surmulot, c’est la plus nuisible des espèces 

commensales de l’Homme en raison de ses grandes capacités d’adaptation, de ses exigences alimentaires, de son intense 

prolificité et surtout, des zoonoses bactériennes, virales et parasitaires dont il peut être vecteur. 

 

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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Suicides au travail du 03 juillet au 07 septembre 

Article de l’indépendant : Le 17 juillet, un éleveur et producteur de fromages du petit plateau de Sault a mis 

fin à ses jours. Un geste qui a suscité l'organisation d'un groupe de parole, ce mercredi 27 juillet, à la Maison 

paysanne de Limoux, avec deux psychologues. Un rendez-vous pour évoquer le drame, qu'une proche de 

l'agriculteur et la Confédération paysanne évoquent en rappelant la persistance du "mal-être agricole" et de la 

"surmortalité par suicide par rapport au reste de la population". Article de Libération (15) : Depuis le 1er 

janvier, on recense déjà 15 suicides de gendarmes, 3 de plus que sur toute l’année 2021. Si la gendarmerie 

nationale met en place des mesures de prévention, celles-ci ne suffisent pas à endiguer entièrement le 

phénomène. Article de Actu.fr : Brice Louge, ouvrier agricole de 30 ans, avait disparu durant la nuit du 19 au 

20 février dernier. Plus tôt dans la soirée, il aurait été surpris dans le lit de son employeuse par le fils de cette 

dernière, a indiqué le procureur de la République de Saint-Gaudens, à 70 km de Tarbes. Une autopsie aura 

lieu dans les prochaines heures qui permettra aux enquêteurs, jugeant l’accident ou le suicide plausible, 

d’écarter la piste criminelle. Article de L’avenir de l’Artois : Saint-Laurent-Blangy : un homme retrouvé mort 

dans une casse-auto. Un homme âgé de 51 ans, employé d’une casse-auto de la commune a été retrouvé pendu 

ce matin sur son lieu de travail. Les pompiers sont intervenus mais n’ont pu que constater le décès de la victime 

Article de Actu 17 : Un policier âgé d'une cinquantaine d'années, affecté au commissariat de Poitiers (Vienne), 

s'est donné la mort à son domicile avec son arme de service ce samedi, a-t-on appris de sources policières. 

Fabrice P., brigadier-chef et père de famille, travaillait de nuit. Il devait être muté au 1er septembre au 

commissariat de Gap (Hautes-Alpes). "Il a vécu des choses difficiles sur un plan personnel ces derniers mois", 

confie l'une de nos sources. "C'était un policier super et très apprécié. Il va manquer à tout le monde". Article 

de 24 matin : Mercredi soir à Tomblaine, un sapeur-pompier de 36 ans se serait suicidé en sautant depuis la 

grande échelle qu'il avait déployée dans la cour de sa caserne. L'homme devait être entendu le lendemain dans 

une affaire de violences conjugales. Article de la Dépêche : La responsable du service d’entretien d’une école 

de Fonsorbes s’est donné la mort. Ce drame survient après que 19 employés de la mairie avaient dénoncé de 

graves dysfonctionnements au sein des services municipaux de cette petite commune de l'ouest toulousain. 

Article du Dauphiné : Un gendarme de 21 ans a mis fin à ses jours ce lundi avec son arme de service dans les 

locaux de la brigade de Saint-Martin-D’auxigny, dans le Cher. Gendarme adjoint volontaire, le jeune homme 

avait rejoint son unité samedi, a indiqué le procureur de Bourges à l'AFP. Il s'est suicidé aux alentours de 7 

heures du matin lors de sa prise de service. Selon nos confrères du Berry Républicain, deux de ses collègues 

« se trouvaient à proximité immédiate » lors de son passage à l'acte. Choqués, ils ont été pris en charge. Les 

causes du suicide du jeune homme « ne sont pas déterminées » à l'heure actuelle, selon le parquet de Bourges. 

L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Bourges.  

AMT 209 AGT 306 AMEC 001 AGEC   015 ST: 57  

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 08 juillet : Article de CNEWS: Accident mortel de travail :  Un tragique accident. Alors qu’il travaillait 

sur la mise en service d’un ascenseur dans un immeuble situé au 4 rue Frères-Voisins dans le 15e 

arrondissement de Paris, un ouvrier a été victime d’une chute mortelle. D’après les informations du Parisien, 

les faits se sont déroulés ce vendredi aux alentours de 10H30. Alors que l’homme de 46 ans se trouvait sur la 

cabine d’ascenseur pour l’installer, cette dernière a soudainement lâché et entamé une chute de huit étages. 

Ses collègues ont aussitôt prévenu les secours et tenté de l’extraire de la cabine. Malgré l’intervention des 

pompiers, le père de famille est décédé sur place. Article d’Actu Saint Etienne : Accident mortel de travail : 

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/


   

3 
 

Un homme de 57 ans, salarié d’une société puydomoise, a été découvert inconscient, sous un poids lourd 

appartenant à son entreprise, mercredi 6 juillet 2022. Le drame a eu lieu vers 13 h 15, dans la carrière de 

Culhat, située près de l’autoroute A89. Malgré l’intervention des secours, le salarié, originaire du Puy-de-

Dôme, n’a pas pu être réanimé. Il est mort sur les lieux de son travail. Selon La Montagne, le seul témoin de 

la scène est son collègue. L’enquête est menée par les gendarmes. Elle devra déterminer les circonstances de 

ce décès. Une autopsie du corps de la victime a été demandée par le parquet de Clermont-Ferrand. Article de 

la voix du nord : Accident mortel de travail : Lumbres : un homme retrouvé mort rue François-Cousin Un 

chauffeur routier a été retrouvé sans vie jeudi 7 juillet matin à proximité de son camion stationné près de 

l’office de tourisme. Selon les premiers éléments de l’enquête, la mort serait d’origine naturelle. Article de 

Oise Hebdo : Un chef d'entreprise du bâtiment a lourdement chuté, mardi en fin d'après-midi, sur un chantier. 

Alors qu'il travaillait aux côtés d'un salarié, l'homme est tombé d'une hauteur "de 8 à 10 mètres" explique 

Marie Moschetti, substitut du procureur de la République. Le chantier en question se situe dans le bourg du 

village. Il s'agirait d'un ancien bâtiment proposant un local commercial. L'homme est tombé "sur la tête depuis 

le 2e étage" explique la même source, ce qui explique la gravité de ses blessures. Il a été médicalisé sur place 

par le service médical d'urgence (Smur) et les pompiers. Il a été évacué dans un état grave. "Son pronostic 

vital était engagé au moment de l'intervention." : Article de Var Matin : Accident mortel de travail : Marine 

Clarys, connue pour être la première femme guide de haute montagne des Alpes-Maritimes, est décédée, jeudi 

7 juillet, lors d’une sortie en paroi sur le Mont Cougourde, dans le massif du Mercantour. La jeune femme a 

été retrouvée morte, en fin de journée, ... 

Le 10 juillet : Article de Paris match :  Les faits se sont ne jeune gardienne de la paix a été grièvement 

blessée samedi soir à Amilly (Loiret) après avoir été percutée par un conducteur de deux roues, qui est 

activement recherché, a indiqué dimanche le parquet de Montargis. Samedi vers 23H00, dans l'agglomération 

de Montargis, "des fonctionnaires de police ont voulu procéder au contrôle du conducteur d’un scooter qui 

était dépourvu de casque", a déclaré le procureur de la République de Montargis Loïc Abrial dans un 

communiqué. "Le pilote du deux-roues a refusé de se soumettre aux vérifications et poursuivi sa route. D’après 

les premiers éléments de l’enquête, il aurait effectué une manœuvre avec son scooter l’amenant à revenir dans 

la direction des policiers. A cette occasion, il aurait percuté une fonctionnaire de police, gardienne de la paix 

stagiaire", poursuit le procureur.  Âgée d’une vingtaine d’année, elle avait pris ses fonctions très récemment 

au sein du commissariat de Montargis. Victime de plusieurs fractures aux jambes et au visage, elle a aussitôt 

été prise en charge par les secours et hospitalisée. "Son pronostic vital n’est pas engagé mais ses blessures 

sont jugées sérieuses", précise le procureur. La police du Loiret précise, sur son compte Twitter, que la jeune 

policière "a été volontairement percutée" par le conducteur. "Inconsciente, elle présentait de multiples 

fractures et est opérée", selon la police. Le conducteur du scooter, qui a pris la fuite après les faits, est 

activement recherché. Une enquête de flagrance pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de 

l’autorité publique a été ouverte et confiée au commissariat de police de Montargis, d'après le parquet. 

Le 11 juillet : Article de Luxembourg wort : accident mortel de travail Un grave accident du travail s'est 

produit lors de travaux sur un chantier situé sur la voie ferrée du passage à niveau de la route de Luxembourg 

à Roodt-sur-Syre. Après avoir chargé un camion, son conducteur a été happé et grièvement blessé par une 

pelleteuse qui manœuvrait encore, alors qu'il était occupé à vérifier son véhicule. Malgré l'intervention rapide 

des services de secours sur place, il était déjà trop tard pour l'homme de 42 ans, originaire de la région 

frontalière française proche. Il est décédé sur les lieux de l'accident.  Sur ordre du parquet, des experts ont été 

chargés d'enquêter sur l'accident afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de ce drame. Une 

autopsie a par ailleurs été demandée. Des agents de l'ITM ont été informés et un rapport d'accident du travail 

a été établi par la police. Article de Sud-Ouest : Un ouvrier de 35 ans, venu réparer une machine agricole, 

lundi 11 juillet, s’est retrouvé coincé entre un tracteur et un andaineur, peu avant midi. Victime d’une fracture 

ouverte, l’homme de 35 ans a été héliporté en urgence vers le Centre hospitalier de Pellegrin à Bordeaux, les 

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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secours redoutant le risque d’une amputation du pied droit. Article de Ouest France : Accident mortel de 

travail (1) : L’homme de 55 ans renversé par une fourgonnette, vendredi 8 juillet 2022, vers 14 h 30, à Romillé, 

près de Rennes est décédé lundi 11 juillet au matin. Cet employé d’une entreprise privée réalisait des travaux 

de voirie sur les trottoirs le long de la D21 entre Irodouër et Romillé, à proximité du collège Jacques-Prévert, 

quand il a été percuté par un véhicule de transport du sang. Le choc a été violent et l’homme a été projeté sur 

plusieurs mètres, selon la gendarmerie. Un de ses collègues, qui travaillait au même endroit, a été plus 

légèrement blessé. Le quinquagénaire avait été pris en charge par le Samu et transporté « en urgence absolue 

» au CHU de Pontchaillou. Le conducteur de la fourgonnette, un jeune homme d’une vingtaine d’années, très 

choqué avait lui aussi été hospitalisé. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les 

circonstances précises de cet accident. Voir actualité de l’été Article de l’éveil : Les secours ont été engagés 

pour une collision entre un tracteur et un ensemble routier de type grumier (dont la remorque était vide). Pour 

une raison qui reste à déterminer, le conducteur du tracteur s’est engagé sur la D 64 quasiment à hauteur de la 

voie verte, en coupant la route au camion qui arrivait d’Aulagny. Le choc a été particulièrement violent 

puisque le tracteur a été coupé en deux. Son pilote, un homme de 50 ans, a été éjecté de la cabine. Les 

secouristes, dont une équipe du Samu 43, ont fait appel à l’hélicoptère de la sécurité civile pour transporter la 

victime en urgence absolue vers l’hôpital Nord de Saint-Etienne. Son pronostic vital n’était pas engagé au 

moment de son conditionnement.  

Le 12 juillet : Article de la rep des Pyrénées : accident mortel de travail un grave accident de la route s’est 

produit sur la D 945 à Hagetaubin. Un poids lourd transportant des matières dangereuses et une voiture sont 

entrés en collision. D’après les premiers éléments de l’enquête, l’accident s’est produit à 16 h 09. La voiture 

roulait sur la D31 et le poids lourd sur la D945, dans le sens Sault-de-Navailles/Pau. Alors que le véhicule 

léger s’est engagé sur l’intersection, il a été percuté sur l’avant par le camion, qui s’est ensuite renversé sur le 

côté après que son conducteur en a perdu le contrôle. Les investigations devront déterminer s’il y a eu, ou non, 

respect de la priorité, avant le choc. L’homme au volant du poids lourd, âgé de 58 ans, est, toujours d’après la 

gendarmerie, décédé sur le coup. Son corps a dû être désincarcéré de la cabine du camion. Les deux occupants 

de la voiture - tous deux âgés, le conducteur ayant 77 ans - ne sont pas blessés mais « extrêmement choqués 

». Ils ont été évacués sur le centre hospitalier de Pau. Article de France 3 : Les pompiers sont intervenus à 

Dieppe le mardi 12 juillet 2022 après un appel d'urgence reçu à 15h30. Une explosion venait de se produire 

sur le chantier de restauration de l'église Saint-Rémy dans le centre-ville. Les secours sont rapidement arrivés 

sur place. Les 20 pompiers sont partis en reconnaissance dans l'édifice en travaux. L'explosion sur le chantier 

(au niveau de la toiture) n'a pas été suivie de feu ni d'incendie. Pendant que les "points chauds" étaient 

contrôlés, le médecin du SMUR a rejoint les pompiers et deux personnes étaient prises en charge. Il s'agit de 

deux hommes, âgés de 27 et 43 ans, brûlés aux membres supérieurs indique le SDIS 76. Gravement brûlées, 

les deux victimes ont été transportées à l'hôpital. 

Le 13 juillet : Article du MSN : accident mortel de travail Les députés ont observé une minute de silence ce 

mercredi après la mort d'un homme employé par une entreprise de sous-traitance dans un parking de 

l'Assemblée nationale. Cet homme travaillait pour une entreprise de nettoyage et son engin s'est "retourné sur 

lui dans un des parkings de l'Assemblée" samedi, a déclaré l'élu de Seine-Saint-Denis. Il est décédé ce mardi. 

Alexis Corbière a eu "une pensée pour l'homme, sa famille, ses collègues" et "pour tous ceux qui travaillent 

ici". Des centaines de personnes "meurent au travail" chaque année, a-t-il rappelé. Après le moment de 

recueillement à l'initiative d'Alexis Corbière, Eric Woerth (LREM), un des trois questeurs de l'Assemblée, 

chargé de la gestion de l'institution, a indiqué qu'une enquête de police était en cours et que les dirigeants de 

l'entreprise avaient été rencontrés. Le ministre délégué aux Comptes publics Gabriel Attal, présent pour 

défendre un texte budgétaire, a rendu "hommage" à cet homme et exprimé "la solidarité" du gouvernement. 

Dans l'attente des conclusions de l'enquête, les engins du type de celui utilisé ont été interdits sur les rampes 

des parkings de l'Assemblée. Article de Ouest France : Accident mortel de travail :  Le drame est survenu à 

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/


   

5 
 

hauteur du lieu-dit Le Mortier pourri à Roézé-sur-Sarthe, ce mercredi 13 juillet. Il était un peu après 14 h 30 

lorsqu’une fourgonnette s’est déportée et est entrée en collision avec un poids lourd, engagé en sens inverse 

sur la route départementale 23, entre Le Mans et La Suze-sur-Sarthe. Le conducteur de la fourgonnette, un 

paysagiste de 42 ans, est décédé dans l’accident. Son corps a été transporté au CHU d’Angers. Son jeune 

apprenti, assis sur le siège passager, est sorti quasi indemne du véhicule. Il a été conduit à l’hôpital du Mans. 

Au volant du poids lourd impliqué dans l’accident, la conductrice s’en sort également sans blessures sérieuses. 

Elle a été emmenée, elle aussi, au centre hospitalier du Mans, tout comme une troisième personne impliquée 

dans la collision. Celle-ci conduisait la voiture qui suivait la fourgonnette. Elle n’a pas eu le temps de freiner 

à temps mais elle n’est que légèrement blessée. 

Le 14 juillet : Article du la minute : La danseuse étoile Alice Renavand, qui devait faire ses adieux à l’Opéra 

de Paris mercredi soir en dansant pour la première fois le ballet « Giselle », s’est blessée sur scène et n’a pas 

pu terminer la représentation, a tweeté l’institution. A 42 ans, elle devait raccrocher les pointes comme l’exige 

la tradition pour les danseurs arrivant à cet âge mais elle se produira finalement une dernière fois au Palais 

Garnier au cours de la prochaine saison. Article de Var Matin : Accident mortel de travail : Ce jeudi matin, 

dans des circonstances encore indéterminées, un ouvrier d’une quarantaine d’années est décédé sur un chantier 

rue Paradis à Nice. Les faits se sont produits rue Paradis à Nice. Les faits se sont produits vers 9 heures ce 

jeudi matin. Un homme a chuté d’un étage élevé d’un immeuble se trouvant rue Paradis dans le Carré d’Or à 

Nice. Un garde-corps pourrait avoir cédé. La personne est malheureusement décédée, malgré l'intervention 

des sapeurs-pompiers et du Samu. Les circonstances de l’accident et la nature des blessures de la victime sont 

encore floues. Article de L’union : Accident mortel de travail : Un dramatique accident du travail s’est produit 

dans la soirée de ce mercredi 13 juillet sur le territoire de la commune de Ludes : selon plusieurs sources 

communales, un vigneron domicilié dans la proche commune de Chigny-les-Roses (communauté urbaine du 

Grand Reims), Franck Janisson, a été écrasé par une palette dans son pressoir. Les secours, alertés par la 

victime elle-même, n’ont rien pu faire pour la ramener à la vie. 

Le 19 juillet : Article de Actu.fr : accident mortel de travail Les sapeurs-pompiers du Gers sont intervenus, 

mardi 19 juillet 2022, vers 9h30, sur un chantier situé à Mauroux. Un charpentier est décédé. « Il a fait une 

chute de six mètres », indique le Service départemental d’incendie et de secours. La victime était inconsciente 

à l’arrivée des secours, « mais il ventilait toujours ». Le charpentier a été « déclaré décédé par le médecin du 

Smur à 10h31″. Article de La Voix du Nord : Accident mortel de travail : Arques : un homme âgé de 48 ans 

décède sur un chantier Un homme est décédé dans un engin de chantier sur le terrain de l’ancien Intermarché 

rue de l’Europe à Arques, ce lundi 18 juillet vers 9 heures. Article du Dauphiné : un grave accident s’est 

produit sur l’A43 dans le sens Aiton-Fréjus sur la commune de Sainte-Marie-de-Cuines. Un poids lourd 

contenant 30 000 litres de lait s’est couché. Le chauffeur, grièvement blessé, a dû être désincarcéré par les 

pompiers. Il a été médicalisé par un médecin du Samu avant d’être transporté par Choucas 73, l’hélicoptère 

de la gendarmerie, à l’hôpital de Grenoble. Article du Dauphiné libéré : Accident mortel de travail : Isère : un 

chauffeur de camion meurt électrocuté Un terrible accident du travail s’est produit ce mardi vers 13 heures 

sur la commune de Lentiol. Un chauffeur de camion benne qui livrait du grain a été tué par une décharge 

d’électricité lorsque, au cours...Article du Télégramme : Accident mortel de travail Lundi 18 juillet, en fin 

d’après-midi, un accident du travail a eu lieu sur le chantier de construction de la plate-forme logistique Lidl, 

dans la zone de Kertedevant, à Châtelaudren-Plouagat, en bordure de la RN 12. Un ouvrier âgé de 43 ans, qui 

travaillait pour une entreprise morbihannaise, sous-traitante de Bouygues Bâtiment Grand-Ouest, s’est senti 

mal en raison de la canicule alors qu’il opérait à bord d’une nacelle télescopique. 

: Le 20 juillet : Article de Ouest France : accident mortel de travail le conducteur d’un poids lourd a perdu 

la vie dans un accident survenu au Saint (Morbihan). Le chauffeur, âgé de 43 ans, était père de deux enfants. 

Les circonstances du drame demeurent inconnues. Article de Haute Provence info : un homme, âgé de 39 ans, 

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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a fait une chute d'environ 7 m sur un chantier de construction à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence). 

Rapidement, les sapeurs-pompiers ont pu prendre en charge l'homme souffrant de plusieurs blessures. 

L'équipe spécialisée Unité de sauvetage, d'appui et de recherche en milieux instables est intervenue pour 

faciliter son évacuation vers le Centre hospitalier de Manosque. Article d’Actu Oise : C’est un terrible accident 

de la circulation qui s’est produit à midi ce mercredi 20 juillet sur la Nationale 2 à la hauteur de la commune 

de Vaumoise (Oise) dans le sens Paris – Soissons. Plus précisément c’est au niveau d’une zone de chantier 

qu’un ouvrier a été percuté par un camion. L’ouvrier évacué par l’hélicoptère du SAMU 80 On ignore encore 

le bilan précis de l’accident mais l’intervention de l’hélicoptère du SAMU 80 présage de blessures très graves. 

Le 21 juillet : Article de Ouest France : Sur le chantier du futur magasin Lidl à La Guerche-de-Bretagne 

(Ille-et-Vilaine), un accident s’est produit, ce jeudi 21 juillet 2022. Alors qu’un chariot élévateur était en train 

d’être chargé sur un camion, il s’est renversé. Le conducteur blessé Le conducteur, resté bloqué dans l’engin, 

a été blessé. Il a été transporté à l’hôpital de Vitré. Les pompiers de La Guerche-de-Bretagne et du Pertre ainsi 

que la gendarmerie et le SMUR (structure mobile d’urgence et de réanimation) étaient sur place. Article de la 

voix du nord : Accident mortel de travail : A1 : un chauffeur retrouvé mort dans la remorque de son camion 

sur l’aire de repos de Wancourt Le corps sans vie d’un chauffeur routier a été retrouvé dans la remorque de 

son poids lourd, ce samedi après-midi, sur l’aire de repos de l’autoroute A1, à l’est d’Arras. Article de Ouest 

France : Accident mortel de travail : Un conducteur de poids lourd est décédé dans un accident sur une route 

départementale à Capdenac-le-Haut (Lot) mercredi 20 juillet 2022 tôt dans la matinée. Peu avant un tunnel 

dans un virage, le chauffeur a perdu le contrôle de son camion qui a été entraîné dans le vide, rapporte Actu 

Lot. Le véhicule a alors fait une chute de près de 100 mètres. Le chauffeur, un homme âgé de 50 ans, est mort 

dans l’accident. Le camion, qui transportait des carcasses de porcs, s’est totalement embrasé. 

Le 22 juillet : Article de Midi Libre (6) : parquet d'Alès attend à présent les retours d'expertises pour voir 

s'il y a bien eu des manquements en amont de la chute d'une dalle de quatre mètres qui a causé six blessés ce 

jeudi 21 juillet.  "On n’exclut pas la possibilité d'une faute", précise ce vendredi 22 juillet le substitut du 

procureur de la République Cyrille Abbé. Au lendemain du grave accident survenu au chantier du futur centre 

ophtalmologique, qui jouxte la clinique Bonnefont, avec l'affaissement d'une dalle de quatre mètres qui a 

blessé six ouvriers.  En lien avec les services de l'Inspection du Travail, les services de police et justice tentent 

à présent de certifier cette possibilité de négligences commises en amont sur le chantier. Le parquet attend à 

présent "les résultats de plusieurs expertises" pour ensuite envisager des poursuites. "Elles devraient nous êtres 

rendus au plus tard en septembre".  Du côté des blessés - quatre d'entre eux ont été admis à l'hôpital d'Alès - 

aucun pronostic vital n'est engagé. Article de 20 minutes : Accident mortel de travail : Il effectuait sa première 

saison estivale au sein du parc d’attractions Cobac Parc. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la vie de ce jeune 

saisonnier de 18 ans s’est arrêtée dans la chambre de l’Hôpital Pontchaillou de Rennes où il avait été admis 

mardi après une violente chute. Originaire du secteur, ce jeune homme est tombé d’une hauteur d’environ 7 

m alors qu’il s’était accroché à la nacelle de la Tour du Gué, l’une des attractions phares de Cobac Parc. Depuis 

le drame, le parc d’attractions basé à Lanhélin, entre Rennes et Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) est resté ouvert. 

Seule l’attraction où le jeune homme est tombé est restée fermée, notamment pour les besoins de l’enquête. 

Dans les rangs du personnel du parc, l’émotion est évidemment très forte. « On est tous sous le choc », admet 

Régis Morçais. Le directeur du groupe Looping propriétaire de Cobac Parc ne souhaite pas s’exprimer sur les 

faits qui ont conduit à la chute du jeune saisonnier. « Selon les premiers éléments de l’enquête, il se serait 

volontairement accroché à la nacelle », précisait jeudi la procureure de la République de Saint-Malo Christine 

Le Crom. La sécurité des installations n’est pas remise en question.  

Le 25 juillet : Article du BFM : accident mortel de travail Les faits se sont produits ce lundi matin sur la 

commune de Châteaufort. Un agriculteur âgé de 69 ans est mort ce lundi matin sur la commune de Châteaufort. 

Il aurait été écrasé par son tracteur après une mauvaise manipulation, selon les informations de BFM DICI. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Le drame s’est produit au niveau du lieu-dit Le Bourguet sur une grande exploitation. Des secours se sont 

rendus sur place : cinq sapeurs-pompiers dont une infirmière, le SMUR de Sisteron et le SMUR de Digne-les-

Bains déposé par l’hélicoptère CHOUCAS Hautes-Alpes. Malgré la rapide intervention, l’agriculteur, connu 

entre Turriers et Sisteron, n’a pu être réanimé. 

Le 26 juillet : Article de France Live : Un apprenti âgé de 22 ans a été brûlé aux mains et à l’arrière de la 

tête ce matin, mardi 26 juillet 2022, à Melesse, près de Rennes (Ille-et-Vilaine). Le feu s’est déclaré au moment 

où le jeune homme allumait un chalumeau. Une fuite localisée sur une bouteille d’acétylène aurait formé un 

nuage d’hydrocarbure qui se serait enflammé. 

Le 27 juillet : Article de La voix du Nord : Un véhicule du SMUR, l’hélicoptère du SAMU, les sapeurs-

pompiers, la gendarmerie. Vers 10 heures ce mardi, un important déploiement de secours était visible à l’usine 

Nestlé Purina de Marconnelle qui produit des croquettes pour chiens et chats. Un ouvrier d’une entreprise 

intervenant sur le chantier d’extension de l’usine a été grièvement blessé. Selon les premiers éléments, la 

victime a eu la main gauche écrasée par la chute d’une poutrelle pesant au moins 6 tonnes. Il a été transporté 

au service SOS Mains de la métropole lilloise. Selon le communiqué de presse des pompiers, ce salarié est 

âgé de 26 ans. 

Le 28 juillet : Article du Dauphiné Libéré : accident mortel de travail (2) Un accident dramatique s’est 

produit ce mercredi 27 juillet sur le chantier du Montenvers à Chamonix (Haute-Savoie). Deux jeunes ouvriers 

âgés de 22 et 23 ans sont morts après avoir été emportés par la chute d’un pylône, situé en aval de la gare 

d’arrivée du petit train rouge emblématique menant à ce qu’il reste de la Mer de Glace. Mobilisés pour la mise 

en route d’un blondin, ce téléphérique provisoire qui doit permettre d’acheminer de manière plus écologique 

l’essentiel des matériaux nécessaires à la transformation du site, les deux hommes qui travaillaient pour un 

prestataire de la Compagnie du Mont-Blanc étaient attachés à l’installation au moment où, pour une raison 

encore inconnue, un des pylônes s’est déraciné de ses points d’ancrage, les propulsant avec violence vers le 

vide. Article de RCA : Un employé d'une déchetterie a été gravement blessé ce mercredi, annoncent les 

pompiers de Loire-Atlantique. La victime a été sévèrement brûlée, après qu'une télévision stockée dans un 

local, a implosé, toujours selon le SDIS 44. Ce qui a causé un début d'incendie dans le local. Les flammes ont 

pu être rapidement éteintes. L'employé blessé quant à lui, a été évacué vers l'hôpital. Article de Vosges matin : 

Accident mortel de travail : Un salarié décède d’un arrêt cardiaque sur son lieu de travail à Laveline-devant-

Bruyères 

L’actualité de Juillet 

Renversé au travail près de Rennes, l’agent 

de voirie est décédé 

L’homme de 55 ans avait été renversé par un fourgon, vendredi 8 juillet 2022, dans l’après-

midi, à Romillé (Ille-et-Vilaine). Il avait été transporté en urgence au CHU de Pontchaillou 

à Rennes. Il est décédé trois jours plus tard. 

Article de Ouest France, publié le 11 juillet 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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L’homme de 55 ans renversé par une fourgonnette, vendredi 8 juillet 2022, vers 14 h 30, 

à Romillé, près de Rennes est décédé lundi 11 juillet au matin. 

 

Percuté par un véhicule de transport de sang 

Cet employé d’une entreprise privée réalisait des travaux de voirie sur les trottoirs le long de 

la D21 entre Irodouër et Romillé, à proximité du collège Jacques-Prévert, quand il a été percuté 

par un véhicule de transport du sang. Le choc a été violent et l’homme a été projeté sur 

plusieurs mètres, selon la gendarmerie. Un de ses collègues, qui travaillait au même endroit, a 

été plus légèrement blessé. Le quinquagénaire avait été pris en charge par le Samu et transporté 

« en urgence absolue » au CHU de Pontchaillou. 

 

Le conducteur lui aussi hospitalisé 

Le conducteur de la fourgonnette, un jeune homme d’une vingtaine d’années, très choqué avait 

lui aussi été hospitalisé. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les 

circonstances précises de cet accident. 

 

Chantier du Grand Paris : un ouvrier 

grièvement blessé après une chute à 

Champs-sur-Marne 

Mardi 2 août, un ouvrier du chantier du Grand Paris à Champs-sur-Marne est tombé de cinq 

mètres de haut. Secouru par les pompiers, il a été transporté dans un état grave. 

 
 

Article de Actu.fr, publié le 03 aout 2022 

Nouvel accident sur un chantier du Grand Paris Express. Mardi 2 août, peu avant 16 h, les 

pompiers de Seine-et-Marne sont appelés en urgence pour une intervention à Champs-sur-

Marne. Un ouvrier, travaillant sur la mise en place des lignes 15 et 16, est tombé d’un 

escalier. Il a chuté d’une hauteur de cinq mètres dans un trou qui mesure dix mètres de 

profondeur.  À l’aide du SMUR, les pompiers ont extrait l’employé du chantier au moyen 

d’une nacelle. Le sauvetage de l’homme a nécessité la présence d’une vingtaine de personnes, 

entre les pompiers et les soignants.  

Âgé de 37 ans, l’ouvrier a été transporté sur un lit médicalisé à l’hôpital de Meaux dans un état 

jugé « sérieux ». Ses jours ne sont pas en danger, il serait sorti d’affaire. La société du Grand 

Paris va mener une enquête interne pour tenter de définir les causes de cet accident. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/renverse-par-une-fourgonnette-pres-de-rennes-un-homme-entre-la-vie-et-la-mort-97c5fc38-fef8-11ec-bdc1-39b5e48ef435
https://www.ouest-france.fr/bretagne/romille-35850/
https://actu.fr/ile-de-france/noisy-le-grand_93051/grand-paris-express-decouvrez-nouvelle-gare-noisy-grand-champs-sur-marne_25986813.html
https://actu.fr/ile-de-france/seine-et-marne_77
https://actu.fr/ile-de-france/champs-sur-marne_77083
https://actu.fr/ile-de-france/champs-sur-marne_77083
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Des accidents récurrents 

Depuis le début des travaux, trois ouvriers ont trouvé la mort en Île-de-France. En janvier 

2022, Joao, 61 ans, a été écrasé par une plaque de métal de plusieurs centaines de kilos sur le 

chantier de la gare de Saint-Denis Pleyel, en Seine–Saint-Denis. Un an avant, 

Maxime Wagner, un intérimaire de 37 ans, est percuté violemment à la tête alors qu’il tentait 

de déboucher le tunnelier du prolongement de la ligne 14 sud, raconte Le Parisien. Cette 

blessure le plonge dans le coma avant qu’il ne décède. En décembre 2020, c’est Abdoulaye 

Soumahoro, 41 ans, qui est aussi décédé après être tombé dans un malaxeur, une sorte de 

broyeur, sur le tunnelier de la ligne 16 à La Courneuve (Seine-Saint-Denis). 

Au total, une dizaine d’accidents graves ont également été recensés.  

 

Les pompiers en intervention pour sauver 

des porcs tombés dans une fosse à Prisches 
Les pompiers du secteur ont dû mener une intervention à Prisches, où des porcs étaient 

tombés dans une fosse à lisier. 
De nombreux pompiers sont les lieux pour participer au sauvetage des cochons. 

 

Article de la voix du nord, publié 29 Juin 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://actu.fr/ile-de-france/
https://actu.fr/ile-de-france/saint-denis_93066/mort-d-un-ouvrier-sur-un-chantier-du-grand-paris-express-a-saint-denis_47703141.html
https://actu.fr/seine-saint-denis/
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/morts-sur-le-chantier-du-grand-paris-express-ne-vaut-il-pas-mieux-eviter-un-deces-plutot-que-darriver-a-lheure-aux-jo-15-06-2022-P464Y426SFDL3EWQFXENF7XYE4.php
https://actu.fr/ile-de-france/la-courneuve_93027/seine-saint-denis-mort-d-un-salarie-sur-le-chantier-du-grand-paris-express-a-la-courneuve_38325898.html
https://actu.fr/ile-de-france/la-courneuve_93027
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Une vingtaine de pompiers venus de Landrecies, Avesnes-sur-Helpe, Douai, Caudry, 

Aulnoye-Aymeries et Le Quesnoy sont allés dans une ferme de Prisches ce mercredi après-

midi, pour venir en aide à huit cochons. Les animaux sont tombés dans une fosse à lisier. Les 

porcs pèsent environ 150 kilos chacun. Des moyens de levage ont donc été demandés pour 

sortir les animaux de ce pétrin. 

Les pompiers tentent de sortir les cochons par un système de rampe et de levage. Ceux devant 

intervenir au niveau de la fosse portent des appareils respiratoires isolants, afin de se protéger 

des gaz dégagés par le lisier. Un vétérinaire est sur les lieux. À 19 heures, les secours étaient 

toujours sur les lieux pour tenter de sortir les animaux de la fosse. 

 

Les véhicules des pompiers sont stationnés rue Raymond-Wastiaux, à Prisches. Ils sont si 

nombreux que la circulation a dû être réduite à une voie. Une personne s’occupe de fluidifier 

le passage des véhicules le temps de l’intervention des secours. 

La couleur rouge des pompiers de cet été 2022 

Incendies : un pompier décédé en Loire-

Atlantique 

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.lavoixdunord.fr/331009/article/2018-03-08/les-pompiers-veulent-recruter-davantage-de-femmes
https://www.lavoixdunord.fr/1149709/article/2022-03-08/avesnes-sur-helpe-avec-mesdames-les-vetos-chacune-son-metier-et-les-vaches
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Un pompier quinquagénaire a succombé lors d’une opération pour un incendie dans des 

champs. Gérald Darmanin a présenté ses condoléances. 

 

Article de Sud-Ouest, Publié le 06 aout 2022 

  

Douloureuse nouvelle pour les soldats du feu. Un pompier a perdu la vie au cours d'une 

intervention pour un feu dans des champs en Loire-Atlantique vendredi soir, a annoncé le 

Service départemental d'incendie et de secours (SDIS). « C'est avec une immense tristesse que 

le SDIS 44 annonce le décès en service commandé du chef de centre de Saint-Lyphard lors 

d'une intervention pour feu de champs. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches », a 

partagé le SDIS de Loire-Atlantique sur Twitter. 

Vendredi, au nord de Saint-Nazaire, une voiture a pris feu et un incendie s'est propagé aux 

alentours, dans un petit bois, qui a été rapidement éteint par les pompiers rendus sur place, a 

indiqué à l'Agence France-Presse la préfecture de Loire-Atlantique. Mais, « lors de 

l'intervention, le chef de centre des sapeurs-pompiers de Saint-Lyphard, âgé d'environ 50 ans, 

a fait un malaise » et est décédé à l'hôpital de Saint-Nazaire, a précisé la préfecture.  

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a également partagé sa tristesse sur les réseaux 

sociaux, avant d'exprimer ses condoléances. « J'ai appris avec une grande tristesse le décès en 

service d'un sapeur-pompier, chef du centre de secours de Saint-Lyphard en Loire-Atlantique. 

Je présente mes condoléances à sa famille, ses proches et ses collègues du SDIS 44 », a-t-il 

écrit sur Twitter. À l'été dernier, les pompiers de Loire-Atlantique avaient été endeuillés par la 

mort d'un sapeur-pompier volontaire de 60 ans lors d'un entraînement avec une équipe de 

sauveteurs aquatiques du SDIS à Pornic. 

 

 
 

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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Incendies dans les Bouches-du-Rhône : un 

sapeur-pompier décède dix jours après une 

intervention 

•      

Article de la Dépêche, Publié le 27 juillet 2022  

L'adjudant-chef Martial Morin est décédé lundi 25 juillet, 10 jours après son intervention 

lors d'un feu de forêt à Tarascon, près d'Avignon. Le sapeur-pompier faisait partie du Centre 

d'incendie et de secours de Tain-l'Hermitage. 

Le 14 juillet dernier, Martial Morin, sapeur-pompier dans la Drôme est parti éteindre un feu 

de forêt dans le département des Bouches-du-Rhône. Lui et ses collègues sont intervenus sur 

"La Montagnette" sur les communes de Tarascon et Graveson, pour éteindre le feu.  "Le 

lendemain le Tainois avait participé à la défense de points sensible et à du jalonnement. à 

l'issue, il s'était plaint d'une importante fatigue et d'une forte douleur à la gorge" explique Le 

Dauphiné Libéré.  

Il a alors été mis en repos sous surveillance puis, au vu de son état, orienté vers le Centre 

hospitalier d'Avignon pour des examens complémentaires. Il est décédé dix jours plus tard à 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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la suite de ce malaise. Martial Morin était sapeur-pompier volontaire depuis 24 ans. Il était 

marié et avait deux enfants.  

"Je voudrais lui rendre hommage, adresser toutes mes condoléances à ses amis et ses proches, 

et saluer une nouvelle fois l'engagement de nos pompiers, militaires, forces de l'ordre, agents 

des collectivités, qui sont nos héros du quotidien", a déclaré la cheffe du gouvernement 

Elisabeth Borne lors des questions au gouvernement par le Sénat. Des applaudissements ont 

résonné dans l'hémicycle. 

Ses collègues lui rendent hommage 

Les pompiers de la Drôme se sont exprimés sur les réseaux sociaux "C'est avec une immense 

tristesse que nous vous informons du décès de l'adjudant-chef Martial Morin du CIS de Tain-

l'Hermitage des suites d'un malaise survenu le 15 juillet dans l'exercice de sa mission à 

l'occasion de la lutte contre un feu de forêt à Tarascon" Ils lui rendront un dernier hommage le 

vendredi 29 juillet à 11 h, dans le parc du Chayla, à Tain-l'Hermitage, avant la cérémonie 

familiale.  

SAINT-CYR-L'ECOLE: UNE SAPEUR-
POMPIER VOIT SON BRAS SECTIONNÉ 

LORS D'UNE INTERVENTION 

Article de l’AFP, publié le 19 juillet  

 

Tragique accident ce mardi à Saint-Cyr-l'Ecole. Une sapeur-pompier a été grièvement blessée 

alors qu'elle se rendait, vers 15h15, en intervention à l'aérodrome de la ville. 

Alors que les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un feu de broussaille vers lequel ils étaient 

en direction, le conducteur du camion engin d'eau dans lequel ils se trouvaient a perdu le 

contrôle de son véhicule, qui s'est renversé. Le bras d’un pompier a été sectionné par un 

panneau de signalisation. Elle a été transportée à l'hôpital européen Georges-Pompidou, dans 

le 15ème arrondissement de Paris. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi sur son 

compte Twitter. 

Il a également rendu hommage au sapeur-pompier grièvement blessé en Gironde ce mardi, 

alors qu'il luttait contre le feu à Landiras. 

 

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.bfmtv.com/meteo/incendies-en-gironde-de-la-fumee-observee-et-une-odeur-de-brule-ressentie-en-ile-de-france_AV-202207190651.html
https://www.bfmtv.com/societe/une-hausse-des-niveaux-en-particules-observee-a-paris-affirme-pierre-pernot-ingenieur-a-airparif_VN-202207190656.html
https://www.bfmtv.com/societe/emmanuel-macron-en-gironde-demain-les-demandes-du-president-de-la-region-pour-venir-a-bout-des-incendies-en-cours_VN-202207190664.html
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ANNECY : Un pompier dans un état grave 

après une chute en manœuvre à 8 mètres de 

haut 
 

Article du Dauphiné Libéré, publie le 25 aout 2022 

 

Mercredi 24 août, un sapeur-pompier volontaire a été victime d‘un accident lors d‘une 

manœuvre effectuée sur la commune d’Annecy. L’accident s’est produit aux alentours de midi, 

dans le cadre de la formation initiale, a fait savoir ce jeudi le Service départemental d’incendie 

et de secours de la Haute-Savoie (SDIS 74). 

Alors qu‘il évoluait sur le toit d’un bâtiment, l’homme a chuté d’une hauteur de sept à huit 

mètres. Rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU, il a été évacué au 

centre hospitalier Annecy Genevois dans un état grave, informe le communiqué du SDIS 74. 

Alertés de l’accident, le colonel hors classe Nicolas Marillet, directeur départemental du 

Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 74) et le médecin colonel Dominique 

Pham se sont immédiatement rendus sur les lieux. Dans la soirée, le président du conseil 

d‘administration du SDIS 74 Martial Saddier et le colonel Nicolas Marillet se sont rendus à la 

caserne d‘affectation de ce sapeur-pompier volontaire pour apporter leur soutien à ses 

collègues. 

Une enquête accident ouverte 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/E7B1534E-9C59-4CAC-B2E9-ACE7067C9171/NW_raw/l-accident-s-est-produit-mercredi-24-aout-a-annecy-lors-d-une-manoeuvre-effectuee-dans-le-cadre-de-la-formation-initiale-photo-le-dl-v-b-g-1661432569.jpg
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Une enquête « accident » a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l‘accident, 

écrit le SDIS 74. Entré en fonction ce mardi 23 août , le nouveau préfet de la Haute-Savoie 

Yves Le Breton et le président Martial Saddier s’associent à l’ensemble des personnels du 

Sdis74 pour témoigner leur profond soutien au sapeur-pompier volontaire ainsi qu‘à sa famille 

et ses collègues. 

Quatre pompiers blessés, dont un 

grièvement, de retour d'intervention en 

Lozère 
Article de France Bleu, Jeudi 4 août 2022  

Deux pompiers ont été grièvement blessés ce mercredi soir en Lozère. Le camion-citerne 

dans lequel ils se trouvaient a quitté la route et a effectué plusieurs tonneaux. Deux autres 

pompiers sont plus légèrement blessés. 

Un  

 

L'accident a eu lieu mercredi à la hauteur du hameau des Rocles (Lozère). Les pompiers 

rentraient d'une intervention pour un feu de végétation à Pierrefiche. Un feu d'herbe 

rapidement maîtrisé et éteint. L'un des camion-citerne pour feux de forêt dans lequel ils se 

trouvaient a quitté la route pour une raison encore indéterminée. Il a effectué plusieurs 

tonneaux avant de se retrouver sur ses roues, quelques mètres plus loin, sur le bas coté de la 

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/2022/08/24/la-securite-c-est-le-job-du-prefet-au-quotidien-selon-yves-le-breton
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Départementale 34. Le chef de groupe qui précédait le camion dans un autre véhicule a 

prodigué les premiers soins à l'équipage. Le conducteur avait pu sortir par lui-même. Les trois 

autres pompiers en revanche ont dû être désincarcérés. 

  

Deux pompiers en urgence relative, deux en urgence absolue 

 

Deux pompiers âgés de 25 et 45 ans ont été transportés en urgence relative vers les hôpitaux 

du Puy-en-Velay et de Lozère-Mende. Deux autres, âgés de 52 et 55 ans, en urgence absolue, 

ont été évacués par hélicoptère vers le CHU de Montpellier.  

Tarn : 5 blessés dont 4 pompiers, et une 

vingtaine de personnes évacuées dans 

l'incendie de Briatexte 
Article de France info, Publié le 20 aout 2022  

 

 
 

Un vaste incendie s'est étendu à 6 habitations du cœur de ville de Briatexte dans le Tarn. Au 

cours de l'intervention, 5 pompiers ont été blessés suite à un effondrement. Une vingtaine de 

personnes a été évacuée. 

 

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 samedi 20 août, vers 9h du matin, un incendie s'est déclaré dans une maison du centre-ville 

de Briatexte. Rapidement, le feu s'est étendu aux habitations mitoyennes : des maisons 

anciennes et à colombages.  

 

Un pompier blessé par l'effondrement partiel d'une habitation 

En tout début d'après-midi, une partie de l'une des habitations s'est effondrée sur deux des 

pompiers en intervention. Le premier est parvenu à s'extraire mais le second est resté coincé 

par les décombres. Dégagé par ses collègues, l'homme a été blessé. il souffre de brûlures et 

possiblement de fractures. Il a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital en état 

d'urgence relative. Ses jours ne sont pas en danger. Un autre pompier venu lui porter secours 

a souffert d'intoxication à la fumée et 2 autres, choqués et légèrement intoxiqués, ont eux été 

médicalisés mais laissés sur place.  Autre victime de cet incendie, une femme de 66 ans a fait 

d'un malaise. La sexagénaire a été prise en charge sur place, sans avoir besoin d'être conduite 

à l'hôpital. 

  

Une vingtaine d'habitants évacuée 

Au total, 6 habitations ont été ravagées par les flammes. Le feu est désormais éteint mais face 

aux risques d'effondrement, une vingtaine de riverains a dû être évacuée. Ces habitants sont 

accompagnés par la mairie et la Croix rouge afin d'être relogés. Une soixantaine de pompiers 

est intervenue pour maîtriser les flammes. L'important est désormais de sécuriser les lieux.  

 

Après une première évaluation des risques liés à la stabilité du bâtiment, les 
équipes de sauvetage déblaiement appelé sur place prévoient « des opérations de 
déblais et de surveillance de longue durée. » 

Drame en Bretagne : le camion de 

pompiers tue la victime en venant la 

secourir 
Article de Sud-Ouest, publié le 07 septembre 2022  

     

Dans l’obscurité, le chauffeur n’a pas vu l’homme à terre et lui a roulé dessus 

Un homme d’une quarantaine d’années est décédé à Saint-Jacut-de-la-Mer, dans les Côtes-

d’Armor, dans des circonstances encore floues mais que les premiers témoignages ont permis 

de décrire. Un drame horrible puisque c’est le camion de pompiers venu le secourir qui lui a 

roulé dessus, provoquant son décès, selon Cnews. 

 

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/faits-divers/2022-09-07/bretagne-un-homme-meurt-percute-par-les-pompiers-venus-le-secourir-1262845
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La victime, un quadragénaire, était allongée sur la chaussée, devant un bar qu’il venait de 

quitter et les secours étaient en chemin, selon des témoins du drame, cette nuit du jeudi 

1er septembre. Mais dans l’obscurité, en l’absence d’éclairage, le chauffeur du camion, une 

femme pompière, ne l’a pas vu et lui a roulé sur la tête. 

 

Une autopsie a été réalisée, selon Cnews, qui a confirmé le décès par écrasement de la boîte 

crânienne. La conductrice a été entendue en audition libre. 
 

Les couleurs de l’égout 
Ajouter cette page à vos favoris 

Entre le bien-être du rat d’égout et la santé 

publique, faut-il choisir ? 
 

Article du 15 juillet 2022, Communiqué de l’Académie nationale de médecine  

  

Le rat d’égout prolifère de façon inquiétante dans les grandes villes, en particulier dans la 

capitale. Qu’on le nomme Rattus norvegicus, rat brun ou surmulot, c’est la plus nuisible des 

espèces commensales de l’Homme en raison de ses grandes capacités d’adaptation, de ses 

exigences alimentaires, de son intense prolificité et surtout, des zoonoses bactériennes, virales 

et parasitaires dont il peut être vecteur. 

Les rats d’égout prolifèrent en milieu urbain dans les zones où ils trouvent des ressources 

alimentaires, de l’eau et des endroits pour nicher. Avec un ratio de 1,5 à 1,75 rats par habitant, 

Paris et Marseille feraient partie des 10 villes les plus infestées au monde. À un tel niveau de 

densité de population, ces rongeurs à vie nocturne sortent des caves et des égouts et deviennent 

visibles le jour dans les rues, les parcs et les jardins, dans tous les lieux où ils peuvent trouver 

de quoi se nourrir et s’hydrater (caniveaux, poubelles, aires de pique-nique, marchés, 

habitations…). 

Certains défenseurs de la condition animale arguent que Rattus norvegicus est l’espèce dont 

dérive le rat domestique d’élevage, facile à apprivoiser comme rat de laboratoire ou nouvel 

animal de compagnie (NAC). Plaidant pour que la relation entre le rat d’égout et l’Homme ne 

soit plus considérée comme un commensalisme nuisible, mais comme une véritable symbiose, 

une élue de ce courant de pensée au sein de la capitale a récemment demandé de « légitimer 

la place des rats dans la ville », de reconnaître leur utilité comme « auxiliaires dans la gestion 

des déchets en ville », de les nommer « surmulots pour éviter de les stigmatiser », et de 

renoncer à les éliminer au nom du « bien-être animal ». 

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.actu-environnement.com/ae/news/bilan-accidents-technogiques-industriels-2021-barpi-39840.php4
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Face à l’ingénuité de ces propos, qui bénéficient parfois d’une écoute favorable il importe de 

rappeler que le rat reste une menace pour la santé humaine en raison des nombreuses zoonoses 

transmissibles par ses exoparasites, ses déjections, ses morsures ou ses griffures. 

– C’est par la puce du rat, Xenopsylla cheopis, que se transmet la peste bubonique due 

à Yersinia pestis, le typhus murin dû à Rickettsia typhi, la bartonellose due à elizabethae. 

– Les urines du rat peuvent contaminer l’environnement par des leptospires ; il est le principal 

réservoir mondial de la leptospirose, maladie redoutable pour les personnes exposées 

professionnellement (égoutiers) ou les propriétaires de NAC. 

– Ses fèces peuvent contaminer la chaîne alimentaire par des salmonelles, notamment les œufs 

crus et les ovoproduits. 

– La morsure du rat peut inoculer une bactérie présente dans sa salive, Streptobacillus 

moniliformis, qui peut provoquer une septicémie rapidement mortelle en l’absence d’une 

antibiothérapie précoce. 

– Le rat peut aussi héberger de nombreuses autres bactéries pathogènes pour l’Homme, telles 

que Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Mycobacterium bovis, Streptococcus 

pneumoniae, Campylobacter, Yersinia pseudotuberculosis et Clostridium difficile. Il 

représente ainsi une source importante de bactéries résistantes aux antibiotiques dans 

l’environnement humain. 

– Plusieurs zoonoses virales sont imputables aux rats : la fièvre hémorragique avec syndrome 

rénal (hantavirose) due au virus Séoul, l’hépatite E due à un hepevirus (HEV-C) [3], la 

chorioméningite lymphocytaire due à un arénavirus. Ils peuvent aussi être porteurs 

asymptomatiques d’Orthopoxvirus (cowpox, monkeypox) [4]. En France, le rat est aussi 

impliqué dans certaines zoonoses parasitaires et mycotiques (trichinellose, toxoplasmose, 

capillariose, cryptosporidiose, teigne).  

La surpopulation de rats d’égout dans les grandes villes, comme Paris et Marseille, est 

un véritable danger pour la santé publique. C’est pourquoi L’Académie nationale de 

médecine recommande : 

– que les mairies promeuvent un plan de propreté urbaine, rigoureux et pérenne, pour 

supprimer les déchets alimentaires accessibles aux rongeurs, s’appliquant essentiellement au 

nettoyage de la voirie, des parcs et jardins, ainsi qu’à la collecte des ordures ménagères ; 

– que les mairies entreprennent, en liaison avec les syndics et les bailleurs, de vigoureuses 

campagnes de dératisation dans les habitations et l’environnement urbain chaque fois qu’une 

surpopulation de rongeurs est constatée (rats visibles dans la journée) ; 

– que des captures de rats d’égouts soient effectuées régulièrement afin de surveiller le portage 

d’agents pathogènes et de détecter d’éventuelles émergences ; 

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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– d’améliorer, dans un contexte « une seule santé », la diffusion des connaissances en médecine 

humaine et en médecine vétérinaire sur les zoonoses véhiculées par ces rongeurs, notamment 

à l’intention des propriétaires de NAC. 

  

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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