
   

1 
 

Un pompier volontaire est mort en service  

:  Du 16 au 29 novembre, 14 accidents mortels de travail et 22 graves. 1 suicide d’un policier est à déplorer  

Source : 105 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 : BALISER UN CHANTIER AVEC DE LA TOLE : Un enfant de trois ans chute dans un 

trou près de 3 m, ses parents attaquent la mairie. CHANTIER D’ASSAINISSEMENT : D’importants moyens de 

secours ont été mobilisés, ce mardi après-midi, à Belz, pour porter secours à un ouvrier enseveli jusqu’à la taille. 

L’homme, âgé de 35 ans, a été sorti conscient des gravats, au bout de deux heures d’intervention. FOSSE A LISIER : 

1 accident domestique mortel en Belgique. A cause des émanations toxiques ? 

Les marches du palais : RELAXE :  Officiellement, Comment, malgré une machine non conforme, une entreprise peut 

être relaxé de responsabilité à un accident grave de travail. PREMIERE EN FRANCE : Après avoir déchargé un 

camion sous 40 °C, un chauffagiste est décédé en juillet 2022. Sa veuve souhaite aujourd’hui attaquer l’État en justice 

pour « inaction climatique ».  

La couleur rouge des pompiers : UN POMPIER EST MORT EN SERVICE : Le pompier qui est décédé ce dimanche 

avait 30 ans d'expérience professionnelle. Il était l'ancien chef de la police municipale de Saint-Gervais-les Bains (Haute-

Savoie). GARDE A VUE : Presque deux ans après la mort de trois marins-pêcheurs normands au large des côtes du 

Calvados, cinq sauveteurs en mer de la SNSM d’Ouistreham qui avaient participé à l’opération de secours, ont été placés 

en garde à vue ce mardi. 

A la loupe des accidents du travail : :  ACCIDENT DE TRAVAIL : La France, mauvaise élève de l’Europe : Vrai ou 

faux ? A LA HAUSSE EN 2021 La crise du Covid-19 a été à l'origine d'une baisse historique de la sinistralité 

professionnelle en 2020. Les chiffres dévoilés par l'Assurance Maladie pour 2021 montrent que cet effet est terminé, 

même si les statistiques sont meilleures qu'en 2019. 

Les couleurs de l’égout : PHYTOPARKING, QUESAQUO ? : Le premier phytoparking de France va être installé à 

Villeneuve-d'Ascq (Nord), les travaux ont d'ailleurs démarré fin octobre 2022. Mais de quoi s'agit-il exactement ? 

Explications. H2S ? Un collège ferme jusqu’à noël à cause d’odeur d’œuf pourri. 
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Article du Dauphiné : Un drame s'est noué ce dimanche 27 novembre, en fin d'après-midi, aux Abrets-en-Dauphiné. 

Pensant à un tir de chasseur très proche des habitations, des riverains sont sortis et ont découvert le corps d'un homme 

gisant dans la rue. Une arme au sol. Ils vont aussitôt entreprendre un massage cardiaque afin de réanimer la victime, 

avant l'arrivée des sapeurs-pompiers et d'une équipe du SMUR de Bourgoin-Jallieu. La victime n'a malheureusement 

pas pu être sauvée. Les gendarmes ont rapidement établi que le malheureux, âgé de 42 ans, était policier, affecté à 

Chambéry. Et qu'il a mis fin à ses jours avec son arme de service. Selon les premiers éléments d'enquête, le drame se 

serait noué en raison du contexte privé. Le policier ayant mis fin à ses jours devant son ex-compagne. Fortement 

choquée, elle a été prise en charge par les secours. 

AMT 341 AGT 512 AMEC 011 AGEC   027 ST: 79   

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 17 novembre : Article de la semaine de l’allier : victime d’un accident du travail, un couvreur travaillant 

sur le toit d’un bâtiment agricole a fait une chute de 6 mètres. L’homme âgé de 45 ans, patron de son entreprise 

est tombé depuis le faîtage rendu glissant à cause de la pluie, sur le sol meuble en contre-bas. Bien que son 

pronostic vital ne soit pas engagé, la victime souffre de nombreuses blessures. Multiples fractures au niveau 

des membres inférieurs, luxation de l’épaule gauche, douleur dorsale et cervicale. Il a été héliporté à l’hôpital 

de Clermont-Ferrand. Article du progrès : Ce mercredi sur la d908 au lieu-dit « le pont sur Lignon » dans la 

commune de Saint-Maurice-de-Lignon, un chauffeur livreur a terminé sa course dans le fossé aux alentours 

de 12 h 30., La camionnette blanche de l’homme de 25 ans a dépassé les rambardes de sécurité disposées sur 

le bord de la route., Le conducteur a été pris en charge par 11 sapeurs-pompiers des centres de Saint-Maurice-

de-Lignon, de Monistrol-sur-Loire et du Puy-en-Velay. L’individu a été transporté en urgence relative au 

centre hospitalier Emile-Roux au Puy-en-Velay. On ignore pour le moment les causes de l’accident. Article 

de midi libre : Accident mortel de travail : La victime, âgée de 38 ans, travaillait sur le toit d'un mas en 

rénovation, ce jeudi 17 novembre, quand elle a chuté d'une dizaine de mètres. Un père de famille, âgé de 38 

ans, a été victime d'une chute mortelle ce jeudi 17 novembre, aux alentours de 11 h 30, commune de 

Fabrègues., Il était en train de travailler sur la rénovation d'une toiture d'un grand mas isolé, à proximité du 

camping Le Botanic, quand l'accident s'est produit. Victime d'une chute d'une dizaine de mètres, il a été 

secouru par les sapeurs-pompiers du Sdis 34 qui lui ont prodigué un long massage cardiaque. 

Malheureusement, au vu de son état de santé, il n'a pas survécu à ses graves blessures. Article de Vendée info : 

Ce mardi 15 novembre, un mur s’est effondré sur cinq maçons travaillant sur un chantier dans la commune de 

Saint-Aubin-des-Ormeaux, dans le nord de la Vendée. Selon nos confrères du Journal du Pays Yonnais, le 

mur se serait effondré lors de la création d’une ouverture, faisant deux blessés sur les cinq pris ouvriers pris 

dans l’effondrement. Un périmètre de sécurité a été établi aux abords du chantier. Les deux artisans blessés 

ont été transportés au centre hospitalier de Cholet, en urgence relative. 

Le 18 novembre : Article de Actu 17 : Accident mortel de travail Fampoux Un militaire est mort percuté 

par un train ce jeudi soir à Puget-sur-Argens, près de Fréjus (Var). Deux autres ont été légèrement blessés et 

transportés à l'hôpital. "Les militaires ont traversé une voie de chemin de fer au moment du passage d'un train", 

a précisé le ministère des Armées dans un communiqué ce vendredi après-midi. Le drame s'est produit vers 

20h40, alors qu'un groupe de militaires effectuait son exercice de synthèse dans le cadre d'une formation 

générale élémentaire (FGE) qui avait débuté il y a quatre semaines détaille France Bleu. Lorsqu'ils ont constaté 

que l'itinéraire prévu n'était pas respecté, le chef de groupe a décidé de traverser la voie ferrée à pied pour 

rejoindre la route qui se trouve à proximité. Au même moment, un TER Nice-Marseille est arrivé à 140 km/h. 

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 conducteur a effectué un freinage d'urgence mais il n'a malheureusement pas pu éviter de percuter un 

militaire qui avait trébuché sur la voie. Article de France info : Une explosion a eu lieu jeudi 17 novembre à 

bord du navire "Athéna", amarré quai de l'Asie, au port du Havre. Cette explosion s'est produite dans un local 

compresseur, pendant des essais programmés. Elle n'a pas provoqué d’incendie. Cinquante membres 

d'équipage se trouvaient à bord et deux ont été blessés. Les pompiers sont intervenus à 21h40. A leur arrivée 

sur place, ils ont pris en charge les deux marins touchés, qui souffraient principalement de brûlures aux 

membres supérieurs. Conscients, les deux matelots ont été transportés par le SMUR, vers l'hôpital Jacques 

Monod. 

Le 20 novembre : Article de L’info.re : Chaque dimanche, la sucrerie de Bois-Rouge est à l’arrêt pour 

réaliser les opérations de maintenance hebdomadaires. Lors d’une de ces opérations programmées aujourd’hui 

sur le circuit de vidange, un sous-traitant a reçu une projection d’eau chaude. Il a immédiatement été pris en 

charge par les secours et transféré à l’hôpital de Bellepierre. 

Le 21 novembre : Article de Ouest France : Grièvement blessé, un homme de 40 ans a été transporté, 

médicalisé par les Structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR), au centre des grands brûlés du 

CHU de Nantes. Lundi 21 novembre peu avant 15 heures, le quadragénaire a été électrocuté alors qu’il 

intervenait, dans le cadre de son activité professionnelle, sur un transformateur électrique. Il a subi de graves 

brûlures aux avant-bras. L’homme travaillait à l’installation d’une unité de méthanisation au lieu-dit l’Olivet 

à Villedieu-la-Blouère, commune déléguée de Beaupréau-en-Mauges. Les médecins du SMUR ont été épaulés 

par les sapeurs-pompiers pour porter secours à la victime qui a été transportée par voie terrestre jusqu’à Nantes. 

La gendarmerie s’est également rendue sur place. Article de 20 minutes : Accident mortel de travail : Un 

terrible accident est survenu dans une ferme de Plufur (Côtes-d’Armor), vendredi dernier. Un jeune homme 

originaire du Finistère et âgé de 23 ans est mort écrasé sous un engin agricole, rapporte Le Trégor. Une jeune 

femme blessée Le drame a eu lieu dans l’après-midi alors que la victime se trouvait en compagnie d’autres 

ouvriers agricoles. Au moment des faits, l’engin était conduit par une jeune femme de 20 ans lorsqu’il s’est 

retourné dans des circonstances encore indéterminées. Le jeune homme se trouvait à proximité à ce moment-

là. Son décès a été constaté par les secours lorsqu’ils sont intervenus sur les lieux. La jeune femme, blessée, a 

également été prise en charge par ces derniers. La gendarmerie a été chargée de mener l’enquête pour faire la 

lumière sur les circonstances exactes des événements. Article de Nice Matin : un salarié du Marché d'intérêt 

national de Nice (Min) a chuté dans la cage d'un monte-charge. Il a fallu recourir aux sapeurs-pompiers 

spécialisés dans les interventions en milieux périlleux (GMP) pour aller récupérer la victime avec un système 

de cordes. Souffrant de fortes douleurs après cette chute de trois mètres, le blessé, âgé de 38 ans, a été pris en 

charge par l'équipe médicale et évacué vers l'hôpital Pasteur. Les premiers examens étaient plutôt rassurants 

sur la nature des blessures. 

Le 22 novembre : Article de Ouest France : Accident mortel de travail : Un dépanneur en intervention sur 

l’autoroute A6 à hauteur de Saint-Hilaire-les-Andrésis (Loiret) a perdu la vie lundi 21 novembre 2022. 

L’homme âgé de 45 ans a été percuté par un camion qui circulait en direction de Paris, raconte France 3 Centre 

Val de Loire. La collision mortelle a eu lieu aux alentours de 6 h 50. La victime avait été appelée sur l’autoroute 

pour changer un pneu crevé, détaille La République du Centre. Blessés, le conducteur du poids lourd et le 

propriétaire du véhicule sur lequel le dépannage était réalisé ont été pris en charge médicalement. Ils se 

trouvaient alors en urgence relative et n’ont pas eu besoin d’être transportés à l’hôpital. Article de TF1 : 

Accident mortel de travail : Un contrôleur fiscal a été tué à coups de couteau lundi après avoir été séquestré 

avec une collègue chez un brocanteur de Bullecourt, dans le Pas-de-Calais, qui s'est suicidé, a appris l'AFP 

auprès de deux sources proches de l'enquête. "Cet homme faisait simplement son travail, son métier, comme 

chaque jour. Aujourd'hui, il n'est pas revenu, il a été tué dans le cadre de ce contrôle fiscal", a déclaré lundi 

soir le ministre en charge des Comptes publics, Gabriel Attal, lors d'une intervention au Sénat, déplorant un 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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"drame terrible". La victime est un "chef de brigade de vérification de la Direction départementale des finances 

publiques du Pas-de-Calais de 43 ans", a-t-il indiqué, qui a regretté un "drame innommable" et adressé ses 

pensées à l'entourage du contrôleur. Sa collègue a quant à elle été "agressée, heureusement en vie mais reste 

profondément choquée". "Le service public a le visage de ce chef de brigade tué alors qu'il accomplissait sa 

mission, sa passion, au service du bien commun", a poursuivi le ministre.  Le brocanteur s'est suicidé "Ses 

collègues (...) et plus largement tous les agents des finances publiques sont ce soir bouleversés et en deuil. 

C'est à eux que je veux penser en cet instant, je me rendrai à leurs côtés dès demain matin", a déclaré Gabriel 

Attal. Le Sénat a ensuite marqué une minute de silence en hommage au contrôleur fiscal tué. Un peu plus tôt, 

l'AFP avait appris que ce brocanteur, âgé de 46 ans, "a été visité par un contrôleur du fisc", et l'a "séquestré à 

son domicile", selon une première source. L’inspecteur est "décédé" et "le brocanteur s'est suicidé", a-t-elle 

ajouté, précisant que la gendarmerie avait été prévenue "par un témoin". "Au moment de l'arrivée des 

gendarmes, les deux hommes étaient morts", a-t-elle expliqué. Article du télégramme : Voir actualité de la 

quinzaine : D’importants moyens de secours ont été mobilisés, ce mardi après-midi, à Belz, pour porter 

secours à un ouvrier enseveli jusqu’à la taille. L’homme, âgé de 35 ans, a été sorti conscient des gravats, au 

bout de deux heures d’intervention Article de Evasion : Accident mortel de travail : e chauffeur d'un poids-

lourd est décédé vers 2h40 ce matin (mardi 22 novembre), à hauteur de Combs-la-Ville en direction d'Evry-

Courcouronnes. Ce sont des automobilistes qui ont prévenu les secours, mais l'homme d'une soixantaine 

d'années était déjà mort à leur arrivée précise Actu Essonne. D'après les premiers éléments de l'enquête, le 

camion a basculé dans un fossé puis heurté le muret en béton d'une station météo. On ignore cependant pour 

quelles raisons le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule. Il a fallu plusieurs heures pour évacuer le 

camion et sa remorque. La circulation sur la N104 est restée coupée jusqu'à 9h30 ce matin. 

Le 23 novembre : Article de Nice matin : Ce mercredi, peu avant 13 heures, un accident est survenu rue 

Droite à Nice. Selon les premiers éléments, un homme d’une soixantaine d’années qui effectuait des travaux 

est passé au travers d’un plancher. Il a chuté du 4e au 3e étage. Les sapeurs-pompiers sont intervenus 

rapidement. Ils ont médicalisé la victime, déclarée en urgence relative, et l’ont transportée aux urgences de 

l’hôpital Pasteur 2. Article de l’Yonne république : Un accident du travail est survenu ce mercredi sur un 

chantier, à Vinneuf. Alors que des ouvriers étaient en train de décharger des poutres destinées à une charpente, 

l'un d'entre eux a glissé d'un parpaing et a fait une chute de plus de 2m de haut. L'homme, habitant Joigny et 

né en 1983, souffre d'une double fracture du tibia-péroné et a été transporté au centre hospitalier de Sens. 

L'inspection du travail a été avisée. Article du Dauphiné : route de Frangy, sur le site de l’entreprise NTN-

SNR, pour porter secours à un employé ayant reçu un palan de 300 kilos sur les membres inférieurs. Selon les 

premiers éléments, la victime se trouvait au fond d’une fosse de quatre mètres de profondeur quand le lourd 

mécanisme de transmission a chuté. L’alerte a été donnée à 8 h 51. D’importants moyens de secours, 

notamment spécialisés dans le secours en ravin, ont été mis en œuvre par les pompiers haut-savoyards pour 

extraire la victime souffrant de graves blessures aux jambes. Médicalisé sur place par l’équipe du SMUR, 

l’homme âgé de 54 ans a été transporté, gravement blessé, à l’hôpital d’Annecy. 

Le 24 novembre : Article de Var Matin : Peu avant midi, un ouvrier travaillant sur un chantier mené sur un 

terrain privé chemin des Ribes à Sainte-Maxime a eu un accident. .Ses jambes gravement touchées ont 

nécessité l'appel des secours et d'un hélicoptère du Samu pour le transporter vers le centre hospitalier le plus 

proche. L'hélicoptère a dû se poser sur le stade de Sainte-Maxime et la gendarmerie était sur place pour 

sécuriser le périmètre. Les causes exactes de l'accident restaient à déterminer. Article de Martinique 1 : Un 

incident sur le poste source de Petit Morne au Lamentin, ce jeudi 24 novembre 2022, a privé 100.000 foyers 

d’électricité. Les agents d’EDF ont reconnecté vingt mille foyers en début d'après-midi.  il reste 80.000 autres 

consommateurs qui devront patienter encore quelques heures. Un prestataire d’une vingtaine d’années de la 

société EFIA qui travaillait dans cette enceinte a été gravement brûlé. La jeune victime de ce jeudi a été 

transportée au CHU Pierre Zobda Quitman. Le jeune homme est gravement brûlé. 

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 25 novembre : Article du Dauphiné : Un ouvrier, âgé de 56 ans, a été gravement blessé à la tête, ce jeudi 

24 novembre, lors d’une chute sur un chantier à L’Isle-d’Abeau. L’accident est survenu vers 11 h 30. Alors 

qu’il évoluait sur une échelle, sur le chantier du collège François-Truffaut, l’ouvrier a malencontreusement 

chuté d’environ trois mètres de haut sur une dalle en béton. Secouru par les sapeurs-pompiers, le 

quinquagénaire, blessé à la tête, a été transporté à l’hôpital de Bourgoin-Jallieu  

Le 27 novembre : Article de DNA : Accident mortel de travail :  Voir la couleur rouge des pompiers : 

Décès d'un pompier en service dans un accident de la route. Le pompier qui est décédé ce dimanche avait 30 

ans d'expérience professionnelle. Il était l'ancien chef de la police municipale de Saint-Gervais-les Bains 

(Haute-Savoie). Article de 20 minutes : Les pompiers, appelés sur les lieux peu avant 9 heures, l’ont 

immédiatement transporté à la clinique de la main. Un homme de 49 ans a été « gravement blessé », ce lundi 

matin à Bouguenais près de Nantes, dans le cadre d’une opération d’effarouchement d’oiseaux organisée 

comme régulièrement aux abords de l’aéroport Nantes-Atlantique. L’homme touché à la main est un employé 

d'une société prestataire, qui a pu lui-même appeler les secours grâce à sa radio, rapporte le service 

communication de l'aéroport. « L’arme a été neutralisée par les services de déminage », indique le Sdis 44.  

Les opérations d'effarouchement visent à réduire les risques de collision entre oiseaux et aéronefs. Il est 

généralement utilisé des « fusées détonantes qui émettent un bruit », explique l'aéroport. 

Le 28 novembre : Article de Ouest France : Accident mortel de travail : Un homme, âgé de 40 ans, est 

décédé lundi 28 novembre 2022, vers 15 h, dans une exploitation agricole, à Sens-de-Bretagne, au nord de 

Rennes. Selon les éléments recueillis, il était en train de faire monter une vache dans un camion pour le compte 

de l’exploitant lorsqu’il a été chargé par l’animal. Malgré l’intervention des sapeurs-pompiers et du Samu, 

l’homme n’a pas survécu. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du décès. Article de l’Est 

Républicain : dans la commune d’Audeux. L’intervention rapide et minutieuse des secours a permis de 

prendre en charge la victime de cet accident et de l’évacuer rapidement en direction de l’hôpital de Besançon. 

La route a été coupée le temps de l’opération. Selon les premiers éléments, les faits se sont déroulés peu avant 

9 h sur la route départementale 70. Un conducteur a garé son poids lourd le long de la route, avec une pelle 

mécanique sur la remorque. L’homme a entrepris le déchargement de son ensemble. En une infraction de 

seconde, la pelle a glissé et basculé dans le fossé. La victime s’est retrouvée prise au piège dans la cabine. 

L’alerte a été donnée et très rapidement, une dizaine de pompiers se sont rendus sur les lieux. Les secours ont 

déployé des câbles pour sécuriser la zone et préserver l’habitacle. Le conducteur, conscient, a pu être extrait 

de son piège métallique et évacué en direction de l’hôpital. Article de l’éclaireur : Au nord de Nantes : accident 

d’auto-école, l’élève et le moniteur blessés Une élève de 18 ans et son moniteur d’auto-école ont été blessés 

lors d’un accident, vendredi 25 novembre 2022, près de Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique). Article de 

Sud-Ouest : Un homme de 40 ans a été blessé en chutant d’une hauteur de trois mètres sur un radier, une 

plateforme de chantier dans une entreprise d’Artix, lundi 28 novembre 2022 à la mi-journée. Selon les 

premiers éléments, l’homme était en train de balayer dans l’usine : il a voulu enlever une plaque de 

polystyrène. Mais cette dernière cachait un trou qui donnait accès au vide-ordures. Le quadragénaire ne l’a 

pas vu et est tombé. L’accès étant compliqué, des sapeurs-pompiers spécialisés ont été mobilisés. C’est donc 

le Groupe de recherche et d’intervention en milieux périlleux (Grimp) qui a dû intervenir et mettre en place 

un dispositif pour remonter la victime. L’homme a été pris en charge par le Smur et évacué vers le centre 

hospitalier de Pau pour des examens. Article du Marin : Accident mortel de travail (1) : e lundi 28 novembre 

en début d’après-midi, vers 14 h 30, le corps d’un pêcheur professionnel a été retrouvé dans l’étang de Berre, 

dans les Bouches-du-Rhône, après le naufrage du navire sur lequel il travaillait. Une seconde victime, en état 

d’hypothermie, a été secourue. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Méditerranée 

(Cross Med) a été alerté vers midi du retournement d’un bateau de pêche sur lequel se trouvaient deux pêcheurs 

professionnels. « Ils étaient en train de relever un filet d’anguilles quand ils sont tombés », indique au marin 
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William Tillet, premier prud’homme de Martigues, alors que la météo indiquait un vent est sud-est de force 4 

et une bonne visibilité. 

Le 29 novembre : Article de la nouvelle république : Accident mortel de travail : L’homme âgé de quarante 

ans qui avait été grièvement blessé lors d’un accident survenu le jeudi 24 novembre 2022 sur un chantier à 

Melle n’a pas survécu. Il est décédé le lendemain de l'accident. Domicilié dans le Calvados, ce quadragénaire 

de nationalité afghane était employé par une entreprise des Deux-Sèvres pour un chantier de désamiantage. Il 

avait été victime d’une chute d’une hauteur de six mètres alors qu’il œuvrait sur le toit de l’ancien magasin 

Leader Price, à Melle, rue des Perruquiers. Selon les premiers éléments, il serait passé à travers une plaque de 

toiture en fibrociment. Pris en charge par le Samu et les sapeurs-pompiers, il avait été évacué grièvement 

blesser vers le CHU de Poitiers, son pronostic vital étant engagé. Article de Actu La rochelle : Accident mortel 

de travail (2) (1) : Deux ouvriers, âgés de 26 et 45 ans, ont perdu la vie alors qu’ils travaillaient sur un chantier 

à Saint-Georges d’Oléron (Charente-Maritime). Un mur de trois mètres de haut et huit de large s’est effondré 

sur les ouvriers pendant les travaux. Lors de ce drame, un apprenti, âgé de 15 ans a été très grièvement blessé 

indiquent les pompiers de Charente-Maritime dans un communiqué publié peu après l’accident. Le drame a 

eu lieu lundi 28 novembre dans la matinée. Les pompiers sont intervenus rapidement pour tenter de secourir 

les travailleurs. Pendant plus d’une heure, les secours ont tenté de les réanimer, sans réussite. De son côté, 

l’adolescent blessé a été héliporté au centre hospitalier de Poitiers (Vienne) afin d’y être pris en charge. 

Accidents de travail mortels, la France cancre de l’Europe Les deux décès liés à la chute du mur sur un chantier 

sont considérés comme un accident de travail mortel. Dans ce domaine, la France est le pays d’Europe où ce 

type d’accidents est le plus fréquent. Pour 100 000 salariés, on compte 3,53 accidents mortels au travail. En 

comparaison, ce taux n’est que de 0,48 aux Pays-Bas. Article du Télégramme : à Ploudiry, un homme de 50 

ans a été transporté à l’hôpital après avoir fait une chute de 2,50 m sur son lieu de travail. Il était 8 h 50, ce 

mardi 29 novembre 2022, lorsqu’un homme a fait une chute de 2,50 m alors qu’il travaillait dans les carrières 

Lagadec, à Ploudiry. Ce Landernéen de 50 ans a été pris en charge par les pompiers de Sizun et transporté à 

l’hôpital de Landerneau pour examens. En état de choc, il se plaignait notamment de douleurs à la hanche. 

Les gendarmes de landerneau étaient également sur les lieux. Article de La Rép des Pyrénées : Alors qu’il 

travaillait dans l’usine RBS à Artix, ce lundi, un homme de 40 ans a fait une chute de trois mètres dans un 

trou, vers midi. Les pompiers ont dû mobiliser les spécialistes du Grimp pour remonter la victime qui se 

plaignait de douleurs au dos. Il a été évacué à l’hôpital de Pau Article de France info : accident mortel de 

travail : Un drame s’est noué sur le parking de l’Intermarché de Noyelles-sous-Lens, lundi 28 novembre 2022. 

Un homme de 40 ans a été retrouvé mort dans son camion de travail au petit matin. Selon nos confrères de la 

Voix du Nord, c’est un collègue de travail de la victime qui a fait la macabre découverte, après avoir 

géolocalisé le véhicule. Selon le commissariat de Lens, cet homme venait souvent dormir dans son camion 

sur ce parking après des disputes au sein de son domicile. Que s’est-il passé ? Selon les premiers éléments, le 

quarantenaire aurait mis un chauffage dans sa cabine, alimenté par un groupe électrogène installé à l’arrière 

de son camion. Lorsque les pompiers sont intervenus, ils ont découvert le radiateur d’appoint réglé au 

maximum à côté du chauffeur sans vie. Article de RCI Martinique : accident mortel de travail : Hier, soir, un 

jeune homme âgé de 21 ans est décédé suite à un accident de la route. Il aurait, selon les premières 

observations, perdu seul le contrôle de son véhicule, au niveau du quartier Bassignac à Trinité. La voiture de 

ce livreur de pizza a été retrouvée à 5 mètres en contrebas de la route. Il était en arrêt cardio-respiratoire à 

l’arrivée des secours. Malgré les tentatives de réanimation, le chauffeur est décédé sur les lieux de l'accident. 

Il s’agit là du 26ème mort sur nos routes depuis le début d’année. Article du télégramme : En milieu d’après-

midi, ce mardi 29 novembre, un ouvrier forestier a été blessé lors d’une opération de déboisement sur la 

commune de Berrien. Durant ces travaux, un arbre qui venait d’être abattu est allé heurter la tête de l’ouvrier. 

Appelés peu après 15 h, sept pompiers et une patrouille de gendarmerie de Carhaix se sont rendus sur place. 

Le blessé a été transporté en ambulance jusqu’à l’hôpital de Carhaix pour y recevoir des soins. 

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’actualité de la quinzaine 

Neuilly-sur-Marne : Un enfant de trois ans 

chute dans un trou près de 3 m, ses parents 

attaquent la mairie 

Des tôles avaient cédé sous le poids de l’enfant 

Article de 20 Minutes, publié le 21 novembre 2022 

 

 
 

Neuilly-sur-Marne : Un enfant de trois ans chute dans un trou près de 3 m, ses parents 

attaquent la mairie. un trou de près de 3 m, le 11 novembre 2022, à Neuilly-sur-Marne (Seine-

Saint-Denis) , rapporte Le Parisien. Avec son conjoint, ils ont déposé une plainte visant la 

mairie pour « blessures involontaires », lundi dernier. 

 

Une copropriété 

Des tôles qui recouvraient une canalisation d’eau avaient cédé sous le poids de l’enfant. « Je 

ne l’entendais pas. J’ai eu peur qu’il soit mort », a expliqué la maman bouleversée. Le garçon 

a survécu et n’a pas perdu connaissance. Mais en plus des douleurs aux jambes et de quelques 

contusions, il a été très choqué par cette mésaventure. Alors que les parents réclament 

« réparation de leur préjudice », Zartoshte Bakhtiari, le maire (DVD), a expliqué que le trou 

ne se trouvait pas sur le domaine public mais sur une copropriété. « Nos services techniques 

l’avaient signalé à Foncia et à Veolia […] », a-t-il déclaré, précisant toutefois « que rien n’a 

été fait ». Pour sa part, Foncia a indiqué avoir demandé à une société d’intervenir, sans succès. 

L’enfant sera examiné par une unité médicojudiciaire à la fin du mois pour définir une 

éventuelle indemnisation. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.20minutes.fr/societe/seine-saint-denis/
https://www.20minutes.fr/societe/seine-saint-denis/
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/neuilly-sur-marne-une-famille-porte-plainte-apres-la-chute-de-son-enfant-dans-un-trou-de-trois-metres-19-11-2022-BQR5RMP535EILMXM5ZHXRPL3FU.php
https://www.20minutes.fr/dossier/plainte
https://www.20minutes.fr/dossier/mort
https://www.20minutes.fr/dossier/maire
https://www.20minutes.fr/dossier/veolia
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Un ouvrier enseveli jusqu’à la taille sur un 

chantier, à Belz, secouru 
 

Article du Télégramme, publié le 22 novembre 2022 

 

(Photo DR) 

 

D’importants moyens de secours ont été mobilisés, ce mardi après-midi, à Belz, pour porter 

secours à un ouvrier enseveli jusqu’à la taille. L’homme, âgé de 35 ans, a été sorti conscient 

des gravats, au bout de deux heures d’intervention. 

En rentrant de leur chantier, vers 17 h 30, une équipe de quatre ouvriers mobilisés sur un 

chantier d’assainissement à Belz (56), a vu le sol se dérober sous ses pieds. Rue Navihan, dans 

le quartier de Kergo, en passant près d’une vaste cavité creusée pour réaliser un bassin de 

rétention, deux personnes de l’équipe, dont le grutier, sont tombées dans le trou dont les parois 

étaient recouvertes de plaques de soutènement. L’une d’elles est parvenue à s’extraire 

rapidement, tandis que la seconde est restée bloquée, profondément, jusqu’à la taille, coincée 

par l’éboulis de gravats. 

Les pompiers de Belz, ceux de Plouhinec et de Carnac sont intervenus, ainsi qu’une unité 

spéciale des pompiers d’Hennebont, formés aux interventions sur les éboulements. Les 

gendarmes étaient aussi rapidement sur les lieux. De gros moyens ont été mis en œuvre durant 

deux heures. Les intervenants ont même tenté une opération à l’aide de la grue, qui s’est avérée 

trop dangereuse pour la victime. C’est finalement à l’aide de sangles que les pompiers sont 

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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parvenus à libérer l’ouvrier. L’homme était conscient. Il a été conduit à l’hôpital pour être 

examiné. L’opération de sauvetage s’est terminée vers 19 h 40. 

Selon Ouest France, le même jour, même accident du travail 

L’accident a eu lieu en fin de journée, ce mardi 22 novembre 2022. À Belz (Morbihan), un 

ouvrier de la société Sogea Ouest TP, qui travaillait sur le chantier de réfection de 

l’assainissement collectif en cours au niveau du Pont-Lorois, rue Navihan, dans le quartier 

Kergo, a été enseveli sous un éboulement de remblais. Un important dispositif composé de 27 

pompiers et de gendarmes a été mobilisé : des secours venus des casernes de Lorient, Belz, 

Carnac, ainsi que la gendarmerie. Des pompiers spécialistes des éboulements étaient présents, 

avec un engin « aspiratrices et excavatrices ». Vaste chantier Cet homme de 35 ans est resté 

comprimé pendant deux heures. Il a finalement été dégagé par les secours, conscient, et 

transporté au Centre hospitalier Bretagne atlantique à Vannes. Ce chantier d’envergure, 

conduit par Auray Quiberon terre atlantique (Aqta) entre Navihan-Pont Lorois et les Quatre 

Chemins, vise à sécuriser le poste de refoulement de Navihan et de rénover une partie du réseau 

d’eau potable. Il a commencé en octobre. 

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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Belgique : Un octogénaire meurt après être 

tombé dans une fosse septique à Looz 
 

Article de RTL INFO, publié le 28 novembre 2022 

  

Un homme de 83 ans est décédé lundi à Looz, dans la province de Limbourg. Probablement 

victime d'un malaise dû aux gaz alors qu'il était penché au-dessus de la fosse septique ouverte, 

il est alors tombé dedans. Arrivés sur les lieux après avoir été appelés par la compagne de 

l'homme, les secours n'ont pas réussi à sauver la vie de l'octogénaire. Le parquet du Limbourg 

a été informé et a décidé d'envoyer une équipe médico-légale sur les lieux pour s'assurer qu'il 

s'agissait bien d'un 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/
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Les marches du palais 

Châtellerault : Spirax relaxée 

 
Article de Centre presse, publié le 18 novembre 2022 

C'était une opération manuelle, ancienne, technique et risquée. Elle avait provoqué de 

graves blessures en juillet 2016 à un ouvrier tourneur de l'entreprise Spirax-Sarco de 

Châtellerault. Six ans après cet accident du travail, la justice vient de décider de relaxer le 

directeur et la personne morale de l'entreprise. 

Le corps happé 

Ce matin-là, Jean-Noël doit réaliser un toilage. Une bande abrasive en main, il lui faut la passer 

sur une pièce mécanique fixée sur un tour. Ce toilage requiert du doigté et une grande maîtrise. 

Très longtemps, l'opération n'a pu être réalisée que manuellement. Il est 8h, Jean-Noël est 

attrapé par la machine. Le haut du corps est happé. Un collègue de travail stoppe en urgence 

la machine. 

L'ouvrier de 47 ans est placé en coma artificiel et évacué au CHU où une amputation du bras 

est redoutée. Elle sera évitée. Le débat judiciaire qui s'est tenu trois heures durant le 

29 septembre dernier devant la justice devait déterminer si une faute caractérisée pouvait être 

reprochée au directeur de l'usine. Le point a été âprement débattu et contesté par la défense 

écartant toute « violation délibéré d'une obligation de sécurité », liée aux conditions de travail 

sur cette machine de quarante ans d'âge jugée non conforme. Ce jeudi 17 novembre, le tribunal 

correctionnel a prononcé la relaxe du directeur comme de l'entreprise. « Les non-conformités 

relevées dans le rapport de l'Apave ne permettent pas de caractériser un lien de causalité », a 

expliqué la présidente en rendant son délibéré. L'accident était survenu à une période où les 

entreprises qui pratiquaient ces opérations commençaient à rechercher des moyens d'y 

remédier ; Spirax en faisait partie selon le tribunal qui a écarté toute faute caractérisée. 

Indemnisation 

Le volet civil, l'indemnisation du préjudice de la victime, sera examiné en avril prochain par 

la justice. En attendant, malgré la relaxe au pénal, le directeur et la société ont été condamnés 

solidairement à verser 3.000€ de provision et 1.000€ de frais de justice à la femme du salarié 

blessé. 

 

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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Marne. Elle attaque l’État pour « inaction 

climatique » après la mort de son mari en 

peine canicule 

Après avoir déchargé un camion sous 40 °C, un chauffagiste est décédé en juillet 2022. Sa 

veuve souhaite aujourd’hui attaquer l’État en justice pour « inaction climatique ». Une 

requête a été déposée auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Marne) 

jeudi 10 novembre 2022. 

 

Article de Ouest France, publié le 22 novembre 2022  
  

Un chauffagiste d’une cinquantaine d’années est mort samedi 16 juillet 2022 au CHU de 

Reims (Marne) après avoir fait une crise cardiaque sur son lieu de travail. Son décès aurait été 

en partie provoqué par les fortes chaleurs estivales. 

Jeudi 10 novembre 2022, sa veuve a déposé une requête auprès du tribunal administratif de 

Châlons-en-Champagne (Marne) afin d’engager la responsabilité de l’État pour « inaction 

climatique », rapporte Le Parisien . 

 

Plus de 10 000 décès liés à la canicule en 2022 

 

Elle espère qu’une expertise médicale sera ordonnée. Le jour de l’accident, le quinquagénaire 

avait déchargé un camion alors qu’il faisait 40 °C, raconte L’Union . Se sentant mal après cet 

effort, il avait été pris en charge par les pompiers puis hospitalisé avant de mourir douze jours 

plus tard. Selon le professeur Fornès, médecin légiste, ce décès serait lié à un syndrome 

coronarien aigu notamment déclenché par une hyperthermie. 

« Le facteur environnemental est donc l’élément déterminant », estime-t-il, cité par le 

quotidien francilien. La plaignante souhaite obtenir une indemnisation mais aussi une 

évolution du Code du travail prenant davantage en compte les fortes chaleurs. Elle a expliqué 

y voir une urgence face à la multiplication des pics de température. 

Le 21 novembre, Santé Publique France a révélé que plus de 2 800 décès en excès ont été 

relevés les jours de canicule cet été 2022, et plus de 10 400 sur tout l’été. Il s’agit de la 

surmortalité la plus importante depuis la canicule de 2003. 

 

 

 

 

 

 

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/meteo/canicule/
https://www.leparisien.fr/faits-divers/inaction-climatique-la-veuve-dun-travailleur-victime-dun-coup-de-chaleur-attaque-letat-21-11-2022-OHA5ENDSGJHC7HO7SXXFXPHBMQ.php
https://www.lunion.fr/id429279/article/2022-11-21/marne-la-veuve-dun-chauffagiste-decede-le-4-juillet-met-en-cause-letat-et-son
https://www.ouest-france.fr/meteo/canicule/canicules-covid-les-chiffres-d-un-ete-meurtrier-85f2d43a-69a7-11ed-bd29-7d31c7eef0da
https://www.ouest-france.fr/meteo/canicule/canicules-covid-les-chiffres-d-un-ete-meurtrier-85f2d43a-69a7-11ed-bd29-7d31c7eef0da
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La couleur rouge des pompiers 

Décès d'un pompier en service dans un 

accident de la route 

 
Le pompier qui est décédé ce dimanche avait 30 ans d'expérience professionnelle. Il était 

l'ancien chef de la police municipale de Saint-Gervais-les Bains (Haute-Savoie). 

 

Article de DNA, publié le 27 novembre 2022 

 

Un pompier volontaire de 61 ans est décédé ce dimanche après-midi à Saint-Gervais-les-Bains 

(Haute-Savoie) dans un accident de la route en se rendant sur une intervention, selon nos 

confrères du Dauphiné Libéré. Les faits ont eu lieu peu après 13h15, au col de Voza, (1 657 

m d'altitude), quand un camion de la caserne de la commune, qui transportait cinq pompiers 

volontaires dont la victime, a dû stopper sur un chemin d'accès enneigé pour mettre les chaînes. 

L'équipage devait circonscrire un feu dans un restaurant d’altitude.   

Dans des « circonstances qui restent à être précisées », la victime « est descendue du véhicule 

avec trois de ses collègues, le dernier étant resté derrière le volant. Le camion a commencé à 

reculer avant de prendre un talus et de se renverser sur le côté gauche » où se trouvait le 

disparu, a expliqué le parquet de Bonneville. Ce dernier, « qui avait 30 ans d'expérience 

professionnelle en tant que pompier volontaire et qui était l'ancien chef de la police municipale 

de Saint-Gervais-les Bains », a été tué sur le coup, selon la même source.  

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/2022/11/27/un-chalet-s-embrase-completement-au-col-de-voza
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/11/27/un-chalet-s-embrase-completement-au-col-de-voza
https://cdn-s-www.dna.fr/images/D269A5D4-86F9-43CE-A423-CA9DAD4BE72F/NW_raw/photo-d-illustration-sipa-patrick-siccoli-1669576501.jpg
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Condoléances 

« Extrêmement choqués », les autres pompiers de l'équipage, qui ont immédiatement agi au 

moment de l'accident, ont été emmenés à l'hôpital de Sallanches, a ajouté le parquet. Dans un 

tweet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a exprimé « sa très grande tristesse à 

l’annonce du décès » du pompier volontaire et présenté ses condoléances « à sa famille, ses 

collègues du SDIS 74 (ndlr: Service Départemental d'Incendie et de Secours) et ses proches ». 

« Le Préfet, le président du conseil d'administration du SDIS et le directeur départemental sont 

en ce moment sur place, au contact des équipes et de la famille à qui ils présentent toutes leurs 

condoléances », a pour son part indiqué dans un communiqué le SDIS de Haute-Savoie, 

précisant que « la victime était mariée et père de trois enfants ». L 'enquête a été confiée à la 

brigade de recherches de gendarmerie de Chamonix, selon le parquet.  

 

Naufrage du Breiz : cinq sauveteurs de la 

SNSM d'Ouistreham en garde à vue 

 
 Article du Marin, publié le 22 novembre 2022 

 

Presque deux ans après la mort de trois marins-pêcheurs normands au large des côtes du 

Calvados, cinq sauveteurs en mer de la SNSM d’Ouistreham qui avaient participé à 

l’opération de secours, ont été placés en garde à vue ce mardi. 

Un rebondissement important dans l'enquête sur la mort de trois marins-pêcheurs 

normands, tués dans le naufrage de leur chalutier Breiz le 14 janvier 2021, au large des côtes 

du Calvados, en face de Lion-sur-Mer. Ce mardi, cinq sauveteurs en mer de la SNSM 

d'Ouistreham ont été placés en garde à vue à la gendarmerie de Caen, a indiqué le Procureur 

de la République du Havre, confirmant une information de France 3. La justice soupçonne les 

cinq marins-sauveteurs d'avoir fait de mauvaises manœuvres. 

Le 14 janvier 2021, le chalutier, attaché à Saint-Vaast-la-Hougue, était remorqué par la vedette 

de la SNSM d'Ouistreham au moment où il a sombré, emportant trois marins-pêcheurs. Les 

cinq sauveteurs auraient pu faire de mauvaise manœuvre et mettre en péril les naufragés, 

estime Procureur de la République du Havre.  D'après les informations de France Bleu 

Normandie, les cinq sauveteurs en garde à vue étaient des marins expérimentés, une femme et 

quatre hommes de plus de 50 ans, l’un cumule plus de 30 ans de bénévolat à la SNSM. Le 

délégué départemental de la SNSM dans le Calvados réagit : "Nous sommes tous 

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.dna.fr/p/gerald-darmanin
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/les-corps-des-marins-pecheurs-disparus-au-large-de-ouistreham-retrouves-sans-vie-1610724249
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/les-corps-des-marins-pecheurs-disparus-au-large-de-ouistreham-retrouves-sans-vie-1610724249
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/naufrage-du-breiz-cinq-sauveteurs-benevoles-de-la-snsm-en-garde-a-vue-2660240.html
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bénévoles" rappelle Philippe Auzou, "ce n'est pas pour se retrouver en garde à vue". La 

SNSM du Calvados compte 250 sauveteurs bénévoles.  

Dans un communiqué diffusé ce mardi soir, la SNSM rappelle que le rapport du BEA Mer, 

rendu en janvier dernier établit clairement qu’aucune faute de procédure n’a été commise par 

leurs  bénévoles. Le communiqué précise que la SNSM ne sait rien des infractions dont les 

cinq sauveteurs pourraient être suspectés.  Ce mardi soir, le Procureur de la République du 

Havre, qui dirige l'enquête, puisqu'il a autorité pour la gendarmerie maritime du Havre, indique 

à France Bleu, que les cinq gardes à vue sont prolongées.  

 

A la loupe…des accidents du travail 

Le député écologiste de Paris a raison : la 

France a le pire ratio européen pour 100 

000 habitants concernant les accidents, 

mortels ou non, au travail. 

Article de Radio France, publié le 19 octobre 2022 

(Merci à Christophe Parodi pour l’information) 

  

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.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/naufrage-du-breiz-un-apres-la-mort-des-trois-pecheurs-manchois-la-snsm-mise-hors-de-cause-par-l-1642158843
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/naufrage-du-breiz-un-apres-la-mort-des-trois-pecheurs-manchois-la-snsm-mise-hors-de-cause-par-l-1642158843
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La France dernière de la classe en ce qui concerne les accidents au travail : c'est ce qu'a 

pointé sur Radio J, le député écologiste de Paris, Julien Bayou. "Ce gouvernement refuse de 

reconnaître la réalité des accidents du travail. La France est championne, lanterne rouge si 

vous préférez, en Europe sur les accidents du travail", a-t-il affirmé jeudi 15 septembre. 

Deux morts par jour en moyenne 

Julien Bayou dit vrai : la France est effectivement lanterne rouge. C'est ce que montrent les 

derniers chiffres disponibles d’Eurostat, qui datent de 2019, avant la pandémie. La France a le 

pire ratio européen pour 100 000 habitants en ce qui concerne les accidents et les accidents 

mortels. Dans les deux cas, la moyenne française est quasiment deux fois plus élevée que celle 

de l'Union européenne. Eurostat a compté en France presque 800 000 accidents du travail dans 

notre pays en 2019, dont près de 800 accidents mortels cette année-là, soit en moyenne deux 

par jours. Si on prend les chiffres de l'Assurance-maladie, c'est même encore davantage : plus 

de 1250 morts en incluant les accidents domicile-travail et les maladies professionnelles. 

Certains secteurs et travailleurs plus touchés  

Les accidents du travail concernent une majorité d'hommes. Ils représentent un peu plus 

de 60% des victimes. C'est encore pire pour les accidents mortels qui concernent 9 fois sur 10 

des hommes.  Le bâtiment est le secteur le plus accidentogène, pas très loin devant les 

transports et l'alimentation, qui concerne aussi l'industrie alimentaire, que le commerce de 

détail ou encore la cuisine d'un restaurant. Les intérimaires aussi, quelque soit leur secteur, 

sont plus souvent victimes d'accidents de travail A part en 2020, année particulière à cause du 

Covid et des confinements, ces accidents du travail ne baissent plus depuis 2010. Le 

gouvernement en début d'année avait d'ailleurs annoncé un plan, axé sur la sensibilisation et 

la formation, pour tenter de réduire ces accidents. Le plan cible notamment les jeunes et les 

nouveaux embauchés, car selon l’Assurance-maladie, un quart des accidents du travail 

concerne des salariés qui ont moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise 

 

Accidents du travail et maladies 

professionnelles sont repartis à la hausse 

après la crise sanitaire 
La crise du Covid-19 a été à l'origine d'une baisse historique de la sinistralité 

professionnelle en 2020. Les chiffres dévoilés par l'Assurance Maladie pour 2021 montrent 

que cet effet est terminé, même si les statistiques sont meilleures qu'en 2019. 

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.radioj.fr/podcast/le-barbier-du-matin-208/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Accidents_at_work_statistics#Number_of_accidents
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Accidents_at_work_statistics#Number_of_accidents
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/rapport_annuel_2019_de_lassurance_maladie_-_risques_professionnels_decembre_2020.pdf
https://www.anact.fr/sinistralite-au-travail-en-france-une-evolution-differenciee-entre-les-femmes-et-les-hommes-entre
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/2020_livret-sinistralite-ctn-d.pdf
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/rapport_annuel_2020_de_lassurance_maladie_-_risques_professionnels_decembre_2021_0.pdf
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/sante-au-travail/un-plan-gouvernemental-pour-reduire-les-accidents-du-travail-mortels_5012621.html
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Article de Actu environnement, publié le 21 novembre 2022  
 

La baisse a été historique en 2020 : - 18,8 % pour les maladies professionnelles, - 17,7 % pour 

les accidents du travail. Une baisse qui s'expliquait par la crise sanitaire, avec son lot 

d'entreprises à l'arrêt, de chômage partiel et de télétravail. Les statistiques pour l'année 2021, 

dévoilées le 17 novembre par l'Assurance maladie-Risques professionnels, montrent que ces 

chiffres sont repartis à la hausse, mais qu'ils restent inférieurs à ceux de l'année 2019. 

 

Si les accidents du travail, au nombre de 604 565, ont baissé de 7,8 % par rapport à 2019, ils 

ont en revanche augmenté de 12 % par rapport à 2020. Ce sont les activités tertiaires (+ 18 %) 

et le secteur du transport (+ 14 %) qui enregistrent les plus fortes augmentations par rapport à 

2020, alors que ces secteurs étaient déjà en hausse cette année-là. « Après deux années de 

baisse en 2019 et 2020, le BTP affiche une hausse des accidents du travail de 15,6 % par 

rapport à 2020 », rapporte également l'Assurance maladie. 

 

Le nombre de décès liés au travail s'élève à 645, en 2021. Un chiffre également en 

augmentation par rapport à 2020, mais en baisse par rapport à 2019, où il était de 733. « Plus 

de la moitié de ces décès sont des malaises, et 12 % sont des décès routiers », précise 

l'Assurance maladie. 

 

Hausse des accidents de trajets à vélo ou trottinette 

 

Les accidents de trajets, au nombre de 89 278, sont en baisse de 9,7 % par rapport à 2019, mais 

en hausse de 12,4 % par rapport à 2020. La baisse par rapport à 2019 est « en lien 

probablement avec les limitations de déplacements domicile-travail », avance l'Assurance 

maladie. Soixante pour cent de ces accidents résultent d'une perte de contrôle du moyen de 

transport. Les accidents de vélo ou de trottinette sont, quant à eux, en augmentation de 18,6 % 

par rapport à 2020, alors qu'ils étaient déjà en hausse de 14,8 % en 2020 par rapport à 2019. 

Les maladies professionnelles, au nombre de 47 398, connaissent une baisse de 4,3 % entre 

2019 et 2021, mais une hausse de 17,9 % par rapport à 2020. La majeure partie d'entre elles, 

et de loin (86 %), sont constituées de troubles musculosquelettiques (TMS). Les maladies 

psychiques reconnues en maladies professionnelles, au nombre de 1 566, connaissent une 

hausse de 9 % par rapport à 2020 alors qu'une augmentation de 37 % avait déjà été enregistrée 

entre 2019 et 2020. Le nombre d'affections psychiques reconnues en accidents du travail, cette 

fois, s'élève à 10 662 en 2021, avec une surreprésentation du secteur médico-social, du 

transport de personnes et du commerce de détail. 

 

 

 

 

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/crise-sanitaire-baisse-historique-accidents-travail-38476.php4
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-40678-rapport-annuel-2021-risques-professionnels-assurance-maladie.pdf


   

18 
 

La couleur des égouts 

Le premier de France installé à Villeneuve-

d'Ascq : c'est quoi un phytoparking ? 

Le premier phytoparking de France va être installé à Villeneuve-d'Ascq (Nord), les travaux 

ont d'ailleurs démarré fin octobre 2022. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Explications 

 
 

Article de Actu Lille, publié le 26 novembre 2022 
 
Près de Lille (Nord). Il prendra place près du restaurant Quanta, au cœur du parc du Héron. 

Mais qu’est-ce qui se cache derrière ce nom un peu barbare ? 

Des techniques naturelles 

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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Co-conçu par les sociétés Rietland et O2D Environnement, ce parking inclut ainsi un 

« ouvrage d’assainissement non collectif durable et perméable, basé sur les techniques de 

phytoépuration naturelles », détaillent les deux sociétés. 

Et d’insister : « grâce à une double fonctionnalité stationnement/assainissement, le concept 

permet d’optimiser l’usage des sols et de limiter l’emprise foncière. Ces ouvrages sont 

perméabilisés pour permettre l’infiltration naturelle de l’eau à son point de chute. » 

Soit un gros avantage pour l’association Quanta qui n’est pas raccordé à un réseau 

d’assainissement collectif. 

Sur ce parking, les eaux usées sont prétraitées par une fosse de décantation où sont piégées 

huiles et graisses. Ces eaux s’écoulent ensuite dans un système de pompage puis vers le 

système de traitement. Des billes d’argile au fond du bassin accueillent des bactéries qui 

permettant l’épuration des eaux usées. Enfin, un système d’aération accélère l’activité 

microbienne. 

Le schéma ci-dessous résume son fonctionnement. 

 

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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Et les deux entreprises de conclure : « À l’heure où la ville doit se réinventer pour faire face 

aux conséquences du réchauffement climatique, le phytoparking répond aux enjeux de 

résilience urbaine grâce à une solution robuste, respectueuse de l’environnement, sans 

entretien majeur, avec des coûts énergétiques faibles et qui économise les surfaces 

constructibles ». 

Odeurs nauséabondes persistantes : le 

collège Philippe-de-Vigneulles de Metz 

fermé jusqu'à Noël 
 

Fra nce Bleu Lorraine Nord  

Article du Journal d’Ici, publié le Mardi 29 novembre 2022 

 

Le conseil départemental de la Moselle décide de fermer immédiatement le collège Philippe-

de-Vigneulles, dans le quartier de Metz-Queuleu. Des odeurs nauséabondes, récurrentes 

depuis un an, ne permettent pas de maintenir les cours de manière sereine. 

 
 

La nouvelle est tombée officiellement la veille au soir pour le lendemain : à compter de ce 

mercredi 30 novembre, le collège Philippe-de-Vigneulles, dans le quartier de Metz-Queuleu, 

est fermé de manière temporaire, et ce jusqu'aux vacances de Noël. Les 484 élèves 

continueront à avoir cours, dans des conditions qui doivent être précisées ce mercredi. 

Odeurs nauséabondes inexpliquées 

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.francebleu.fr/lorraine-nord
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Depuis l’année dernière, des odeurs nauséabondes ont régulièrement été signalées, "de 

plusieurs types et présentes en différents lieux de l’établissement" selon le communiqué du 

Département de la Moselle. Des analyses ont été menées, avec la piste d'odeurs qui pourraient 

provenir d'émanations de sulfure d'hydrogène. Mais l'origine des émanations n'a pas été 

expliquée à cette heure, ni leurs éventuelles conséquences sur la santé. Des travaux 

"conséquents" ont permis de contenir ces émanations, qui ont fini par disparaître. Des mesures 

d'air réalisées toutes les semaines ont pu le prouver. Aucun signalement n’a été relevé jusqu’à 

début novembre 2022. Mais depuis quelques semaines, les équipes du collège ont procédé à 

de nouveaux signalements d'odeurs. Des analyses microbiologiques sont actuellement menées 

sur le bâtiment. 

 

Fermeture temporaire dès ce mercredi 

 

Mais dans l'attente de résultats précis sur l'origine de ces odeurs, le Département, "en 

concertation avec l’équipe de l’établissement, l’Inspection Académique et le Rectorat, et avec 

l’accord du Conseil d’administration extraordinaire du collège réuni ce jour", a décidé de 

fermer l’établissement jusqu’aux vacances de Noël, dès ce mercredi. La continuité des 

enseignements sera assurée, dans des conditions qui doivent encore être précisées. Le 

communiqué du conseil départemental de la Moselle ne précise pas à quel moment et comment 

les familles des collégiens ont été informées de cette décision soudaine. Une conférence de 

presse aura lieu ce mercredi matin pour détailler toutes les données et conséquences de ces 

nuisances. 

 

 

 

 

 

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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tel:03.44.65.08.00
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