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DINDE DE NOEL ET FATBERG  

:  Du 15 au 31 décembre, 5 accidents mortels de travail et 22 graves. 1 suicide de 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 : MINES DANS LE MONDE : CHINE : Les secours sont mobilisés dimanche en 

Chine pour venir en aide à 18 personnes coincées sous terre après l'écroulement d'une mine d'or dans la région 

du Xinjiang, selon un média officiel.  MAROC : Quatre ouvriers ont péri et un cinquième a été grièvement 

blessé suite à leur chute au fond d’un gouffre de 40 mètres de profondeur, dans un chantier minier artisanal 

Les marches du palais : PATRON VOYOU-ESCROC ? :  Le patron d'une entreprise de ramassage de 

volailles de la Sarthe a dû répondre devant la justice des conditions de travail de ses employés. 

A la loupe des cancers professionnels : :  Ouvriers du bâtiment, nettoyeurs, ouvriers agricoles, etc., de 

nombreux employés ignorent qu’ils peuvent être exposés à des agents cancérigènes au travail. A travers une 

approche historique et ethnographique, la sociologue et historienne Anne Marchand retrace le parcours du 

combattant qui a constitué la reconnaissance du cancer comme maladie professionnelle. Pour avoir 

accompagné plus de 200 personnes dans cette démarche, elle raconte les vies brisées par le travail. 

Les couleurs de l’égout : CINEMA ET ALGUES VERTES : Les algues vertes, combat d’Inès Léraud, 

journaliste d’investigation et autrice de la BD '"Algues Vertes l’histoire interdite", est adapté au cinéma. Le 

tournage commence ce 5 septembre avec un budget serré. La Région Bretagne n'a pas encore accordé d'aide 

au financement pour le film. D'autres élus freinent le tournage. HUILE ALIMENTAIRE ET EGOUT : 

Deux rues ont dû être fermées à la circulation suite à un débordement d’égout provenant du restaurant KFC. 

DINDE DE NOEL ET FATBERG : South West Water, fournisseur privé d'eau potable, demande aux 

Britanniques de ne pas verser la graisse de la dinde de Noël dans l'évier ou les toilettes. Sinon, ils prennent le 

risque de créer un énorme bouchon de graisse dans les égouts. 
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:  
Article de Actu 17 : Un policier s'est donné la mort cette semaine a-t-on appris de sources policières. Olivier 

était affecté à la CRS 15 basée à Béthune (Pas-de-Calais). "Il souffrait d'une pathologie et n'arrivait 

malheureusement pas à s'en sortir", s'émeut l'une des sources. Depuis le début de l'année, il s'agit au moins du 

40ème policier national à mettre fin à ses jours. Un drame qui survient trois semaines après le suicide d'un 

policier de 42 ans du commissariat de Chambéry (Savoie). 

 

AMT 362 AGT 566 AMEC 011 AGEC   027 ST: 80   
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 15 décembre : Article du Dauphiné (2) : Deux employés de la société IDSB, située route d'Aoste à 

Romagnieu, ont été blessés, ce jeudi 15 décembre, dans le cadre d'un accident du travail. Les secours ont été 

alertés aux alentours de 15 heures. Alors qu'il effectuait une marche arrière sur l'aire de retournement de cette 

société spécialisé dans la fabrication de panneau en béton, un camion a heurté deux employés qui, en raison 

de la pluie, s'abritaient sous une bâche. Les deux salariés, âgés de 24 et 16 ans se sont alors retrouvés coincés 

entre le camion et une poutre. Secouru par les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur, le plus âgé des 

employés a été considéré en urgence absolue, souffrant de plusieurs fractures. Médicalisé, il a été transporté à 

l'hôpital de Bourgoin-Jallieu. Le second, moins sérieusement touché, a également été transporté à l'hôpital. 

Le 16 décembre : Article du Progrès : Accident mortel de travail : Ce vendredi 16 décembre vers 11h30, 

un tragique accident s’est déroulé sur le site de la scierie SIBC, située à Saint-Germain-en-Montagne. Le choc 

a eu lieu lorsqu’un véhicule motorisé de chantier a reculé contre un poteau d’une ligne à haute tension. Cette 

dernière est tombée sur un charpentier d’une vingtaine d’années, employé par l’entreprise de charpenterie Guy 

Jean, basée à Fort-du-Plasne. Cette chute a entraîné son décès, malgré une intervention rapide des sapeurs-

pompiers. Dans un communiqué, l’entreprise SIBC a tenu à adresser « ses sincères condoléances à sa famille 

et ses proches ». 

Le 17 décembre : Article de Autun Info : ce vendredi lorsque les sapeurs-pompiers d’Etang-sur-Arroux, 

d’Autun et ceux du Centre de Première Intervention de Saint-Léger sous Beuvray, placés sous les ordres du 

Lieutenant Alexis Silferi, ont été engagés suite à un accident de bûcheronnage dans une forêt de 

Larochemillay, et non Saint-Leger sous Beuvray comme annoncé dans un premier temps. À la faveur d’une 

opération d’abattage, un quinquagénaire, originaire du Morvan, a vu un arbre tomber sur lui. Il a été dégagé 

par les pompiers et médicalisé par le SMUR du centre hospitalier d’Autun. Devant la gravité des blessures, 

décision a été prise de faire intervenir l’hélicoptère du SAMU, qui lui s’est posé à Saint-Léger sous Beuvray. 

Le bûcheron a été évacué, en urgence absolue, vers le CHU de Dijon. Son pronostic vital n’est toutefois pas 

engagé. 

Le 18 décembre : Article de Corse Matin : Un pompier a été violemment agressé alors qu’il intervenait 

pour un accident de trottinette, à Lyon. Les faits se sont déroulés place du Général Brosset dans le sixième 

arrondissement de la capitale des Gaules, aux alentours de 21h50. Comme le relate Le Progrès, les soldats du 

feu avaient été appelés pour une personne qui aurait été blessée dans l’accident. Les circonstances de 

l’intervention restent encore floues mais selon les informations du quotidien régional, l’un des pompiers aurait 

reçu un violent coup de poing au visage une fois arrivé sur place. La victime a été transportée en état d’urgence 

relative à l’hôpital. Une plainte devait être déposée par celle-ci immédiatement après avoir reçu des soins. 

Article de l’union : Tôt dans la matinée, un poids lourd transportant des marchandises a percuté un camion 

porte-voitures sur la route nationale 4 (RN4) au niveau de la commune de Marolles. Le premier véhicule, 

circulant dans le sens Vitry-le-François – Saint-Dizier s’est déporté sur la gauche, heurtant le chargement du 
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second. Le conducteur du camion de marchandises a été transporté à l’hôpital de Reims. Son pronostic vital 

est engagé. L’autre chauffeur a été emmené pour un examen de contrôle à l’hôpital de Vitry-le-François. 

Le 20 décembre : Article de 20 minutes : Accident mortel de travail : Un dramatique accident s’est déroulé 

ce mardi matin à Ernolsheim-lès-Saverne, dans le nord du Bas-Rhin. Les secours ont été appelés vers 10h30 

alors qu’un homme âgé de 57 ans se trouvait coincé sous un tracteur. A leur arrivée, les pompiers ont trouvé 

la victime en arrêt cardiorespiratoire. Elle a pu être dégagée du véhicule mais il était déjà trop tard. Le 

quinquagénaire a été déclaré décédé par un médecin sur place, écrit le Service d’incendie et de secours du 

Bas-Rhin (Sdis 67) dans un communiqué. Article de ODS Radio (3) : D’après les pompiers, une nacelle, 

contenant deux personnes à bord, a chuté avant de percuter une troisième personne. Deux d’entre elles ont été 

grièvement blessées et se trouvent en état d’urgence absolue alors que la troisième n’a été que plus légèrement 

touchée. L’une des victimes a été héliportée à l’hôpital Edouard Herriot à Lyon, alors que les deux autres ont 

été transportées au centre hospitalier du Haut-Bugey. Article de l’Est républicain : Accident mortel de travail : 

Le camion se renverse près d'Étain : le chauffeur est décédé. Un homme de 55 ans a trouvé la mort dans un 

accident sur la D 618 entre Étain et Spincourt.  Photo DR 

Le 21 décembre : Article de l’avenir : Un accident a eu lieu mercredi 21 décembre, vers 14h, sur le chantier 

de la nouvelle cuisine centrale de Liévin. Depuis un an, plusieurs dizaines d’ouvriers travaillent sur les lieux, 

rue du docteur Piette. Mais ce jour-là, un homme de 44 ans a fait une chute d’environ deux mètres, nécessitant 

l’intervention des sapeurs-pompiers. Au total, six soldats du feu liévinois ont extrait l’homme du premier 

étage, au moyen notamment d’une échelle pivotante à mouvements combinés (EPC). Son cas déclaré en 

urgence absolue, l’homme a été transporté médicalisé par le SMUR d’Arras vers le CHR de Lille, sous escorte 

policière. Le médecin présent sur place a confirmé que le pronostic vital de l’homme était engagé. Article de 

la voix de l’Ain (3) : Oyonnax : Mardi, en milieu d'après-midi, cours de Verdun, 13 sapeurs-pompiers sont 

intervenus pour porter secours à trois employés communaux, suite à la chute d'une nacelle d'environ huit 

mètres. Selon nos confrères du Progrès, "ils installaient un mât d'éclairage public à proximité du centre Léon-

Emin […], le pied de la nacelle aurait cassé, occasionnant sa chute". Un homme de 58 ans a été "classé en 

urgence relative", selon le rapport des pompiers. En revanche, les deux autres employés de 35 et 48 ans ont 

été très gravement blessés. L'une des victimes a été héliportée vers le centre hospitalier Édouard Herriot de 

Lyon. Les deux autres ont été transportés vers le centre hospitalier du Haut-Bugey, à Oyonnax. Article du 

Journal d’Ici : Un grave accident du travail s'est produit à Monteux, près de Carpentras, ce mercredi 21 

décembre. Vers midi, un charpentier âgé de 24 ans est tombé d'une toiture sur un chantier. Il a fait une chute 

d'environ sept mètres et est tombé sur la tête. Il est grièvement blessé et les pompiers l'ont transporté à l'hôpital 

nord de Marseille en hélicoptère. Son pronostic vital est toujours engagé ce soir. 

Le 22 décembre : Article de Tonic Radio : Selon nos confrères de La Provence, un ouvrier a effectué une 

chute de 7 mètres sur un chantier de Monteux dans le Vaucluse ce mercredi 21 décembre. Il a été victime de 

plusieurs fractures et a été grièvement blessé dans cet accident. Les secours l’ont pris en charge et l’ont 

héliporté jusque l’hôpital Nord de Marseille. Article du parisien : Un incendie dans une cellule s’est soldé par 

la mort d’un détenu qui l’occupait seul, ce jeudi en fin de matinée, au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin 

(Seine-et-Marne). Examinés par des médecins du Samu, cinq agents pénitentiaires ont été conduits à l’hôpital, 

dont quatre par mesure de prévention et un en urgence relative, leurs jours ne sont pas en danger. Article du 

télégramme : La Police nationale et les pompiers sont intervenus ce jeudi matin rue Saint Guillaume à Saint-

Brieuc pour un accident du travail. Un livreur avait semble-t-il oublié de serrer son frein à main. Cela lui a 

valu de se retrouver coincé entre la cabine de son camion et celle d’un autre camion stationné juste à côté. 

Blessé, l’homme a été transporté au centre hospitalier de Saint-Brieuc. 

Le 23 décembre : Article de 20 minutes : Accident mortel de travail : Un homme de 47 ans a trouvé la mort 

après que le fourgon qu’il conduisait est tombé à l’eau ce jeudi matin entre Bujaleuf et Masléon (Haute-

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Vienne). La victime circulait sur la départementale 232 lorsqu’elle a perdu le contrôle de son véhicule en 

passant sur le pont de Bujaleuf, rapporte Le Populaire du Centre. La camionnette a heurté une rambarde du 

pont puis elle a été précipitée en contrebas, dans les eaux de la Vienne. La tête du conducteur se serait alors 

trouvée coincée sous l’eau. Le quadragénaire était décédé quand les secouristes sont arrivés sur les lieux. Son 

cadavre a été sorti du véhicule par des plongeurs puis remonté par des grimpeurs. En tout, une trentaine de 

pompiers et une dizaine de gendarmes sont intervenus. Article du télégramme : L’usine de la Sill de Plouvien 

(29) a été le théâtre d’un accident du travail, jeudi 22 décembre 2022, peu avant 20 h. Un salarié de 42 ans, 

qui travaillait sur une chaîne de conditionnement de lait infantile, a été retrouvé inconscient, le haut du corps 

coincé entre deux tapis roulants. C’est un collègue de travail, affecté à cette même chaîne, qui l’a retrouvé et 

a pu donner l’alerte. La victime a été transportée aux urgences de l’hôpital de La Cavale-Blanche et son état 

serait stabilisé. Article de MSN (2) : Un dramatique Deux Réunionnais grièvement blessés après un accident 

en Ardèche Le drame est survenu dans la nuit du 21 au 22 décembre dernier. Les deux Réunionnais, âgés de 

25 et 35 ans, rentraient du travail quand leur véhicule a fait une sortie de route. Transportés en urgence absolue 

sur Lyon, ils sont toujours hospitalisés 

Le 26 décembre : Article de MSN (2) : Un dramatique Deux Réunionnais grièvement blessés après un 

accident en Ardèche Le drame est survenu dans la nuit du 21 au 22 décembre dernier. Les deux Réunionnais, 

âgés de 25 et 35 ans, rentraient du travail quand leur véhicule a fait une sortie de route. Transportés en urgence 

absolue sur Lyon, ils sont toujours hospitalisés. 

Le 29 décembre : Article de Yahoo : Un terrible accident qui interroge sur l'adéquation des consignes de 

sécurité en vigueur dans ce centre de tri. Un homme a été hospitalisé dans un état grave ce mercredi 28 

décembre en Essonne, après avoir été grièvement blessé dans le cadre professionnel. La victime exerçait la 

fonction d'agent de sécurité sur le site de la compagnie Amazon installé à Brétigny-sur-Orge. D'après les 

informations du Parisien, les faits se seraient produits dans la nuit du 27 au 28 décembre, "au niveau de l’entrée 

'marchandises' de l’entrepôt", alors qu'un camion était en train d'effectuer une livraison. "Selon plusieurs 

salariés présents au moment de l’accident, le camion aurait touché la barrière d’entrée, la faisant tomber. 

L’agent de sécurité, qui travaille pour Protectim Security Group, se serait alors retrouvé coincé", raconte 

Mathieu Ciserane, délégué syndical Sud chez Amazon, cité par le quotidien francilien. Ecrasé et bloqué entre 

le poids lourd et la barrière, l'agent de sécurité a été secouru par les pompiers, arrivés sur le site vers 4h du 

matin. Article de la gazette Val-d’Oise : Accident mortel de travail : Vers 8h, les sapeurs-pompiers sont 

intervenus dans un local de gardiennage du parking souterrain, rue de la Gare, à Montigny-lès-Cormeilles 

(Val-d’Oise) pour un malaise. À l’arrivée des secours, leurs outils de détection de présence de monoxyde de 

carbone (Co) se sont immédiatement déclenchés. Las ! Les sauveteurs n’ont rien pu faire pour la victime, un 

homme âgé de 42 ans, qui était décédée. 

L’actualité de la quinzaine 

18 mineurs coincés sous terre après 

l’écroulement d'une mine d'or en Chine 

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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Des accidents surviennent encore régulièrement dans les mines chinoises, en raison du danger inhérent au secteur et de l'application parfois 

aléatoire des consignes de sécurité.  

Article de Radio Canada, publié le 25 décembre 

Les secours sont mobilisés dimanche en Chine pour venir en aide à 18 personnes coincées sous 

terre après l'écroulement d'une mine d'or dans la région du Xinjiang, selon un média officiel. 

L'incident s'est produit samedi vers 13 h 40 heure locale dans le canton de Yining, dans la 

préfecture autonome kazakhe de Illi, a indiqué l'agence Chine nouvelle. La zone est située à 

une centaine de kilomètres du Kazakhstan. Un total de 40 personnes travaillait sous terre lors 

de l'incident. Vingt-deux mineurs ont pu être acheminés à la surface, mais 18 restent pris au 

piège.  

 

Des accidents fréquents. 

 

La sécurité des mines s'est améliorée au cours des dernières décennies en Chine, tout comme 

la médiatisation de ces incidents, dont beaucoup étaient autrefois passés sous silence. Mais des 

accidents surviennent encore régulièrement, en raison du danger inhérent au secteur et de 

l'application parfois aléatoire des consignes de sécurité. En décembre 2021, deux mineurs qui 

étaient bloqués dans une mine de charbon inondée dans le Shanxi (nord) étaient morts et 

20 autres avaient pu être sauvés après des opérations de secours. En septembre l'an passé, 19 

mineurs coincés sous terre après l'effondrement d'une mine de charbon dans la province du 

Qinghai (nord-ouest) avaient été retrouvés morts après de longues recherches. 

 

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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MAROC : Quatre ouvriers tués dans un 

chantier minier artisanal 
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Article de Hespress FR, publié le vendredi 23 décembre 2022  

Quatre ouvriers ont péri et un cinquième a été grièvement blessé suite à leur chute au fond 

d’un gouffre de 40 mètres de profondeur, dans un chantier minier artisanal autorisé dans la 

commune de Taous, apprend-on auprès des autorités locales de la province d’Errachidia. 

 

Aussitôt alertés, les autorités locales et les éléments de la Gendarmerie Royale et de la 

Protection Civile se sont rendus sur les lieux pour mener les opérations d’intervention et de 

secours, relève la même source, précisant que l’ouvrier blessé a été transporté à l’hôpital 

régional d’Errachidia pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête judiciaire a été ouverte 

sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cet 

accident, conclut-on. 

 

Les marches du palais 

Sarthe. Le patron d'une société de 

ramassage de volailles face aux conditions 

de travail qu'il imposait à ses salariés 

Le patron d'une entreprise de ramassage de volailles de la Sarthe a dû répondre devant la 

justice des conditions de travail de ses employés. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Article de mon Actu.fr, publié le 17 décembre 2022 

 

Le patron d’une société de ramassage de volailles a été jugé par le tribunal du Mans (Sarthe) 

jeudi 15 décembre 2022, pour avoir commis une série de délits notamment pour avoir exploité 

ses employés et employé « au noir » plusieurs d’entre eux de 2018 à 2022 en Sarthe. C’est une 

affaire qui a éclairé d’une lumière crue les conditions de travail particulièrement sombres 

des ramasseurs de volailles d’une petite entreprise sarthoise de 2018 à 2022. 

Contrôle de l’inspection du travail 

 

Tout commence en 2021 par un contrôle des inspecteurs du travail dans l’EIRL Burban qui 

travaille dans le ramassage de volailles (mais aussi de lapins, de cailles et de dindons) basée à 

Ligron, à proximité de Malicorne (Sarthe), à la suite de la plainte d’employés de ladite 

entreprise. Les inspecteurs du travail découvrent alors une entreprise en porte-à-faux avec la 

loi sur plusieurs points notamment les conditions de travail (équipements absents ou 

insuffisants…), les rémunérations, les déclarations des employés et le paiement des 

cotisations. Saisis, les gendarmes vont poursuivre les investigations et constater que le 

propriétaire avait employé des personnes en situation irrégulière, employé des personnes sans 

les déclarer, mais aussi avait employé des travailleurs roumains via un intermédiaire qui aurait 

– selon lui à son insu – racketté ces personnes. On reproche aussi à l’entrepreneur de ne pas 

avoir accompagné ses employés victimes d’accidents du travail en ne les rémunérant pas 

convenablement, et pire, en détournant l’argent versé par la MSA qui leur est dû. 

 

Contrôle judiciaire puis placement en détention 

 

Le 28 juin 2022, au regard des faits qui lui sont reprochés, l’entrepreneur sarthois est placé 

sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer. Mais l’homme continue à « expédier les 

affaires courantes », c’est-à-dire à honorer les contrats qui avaient été signés. Peu après, les 

gendarmes reçoivent les plaintes de deux personnes qui leur expliquent qu’ils ont travaillé 

pour la société et qu’ils n’ont pas été payés… Les gendarmes interpellent alors 

l’entrepreneur sarthois qui est placé en détention peu après. 

 

« Les gens ne travaillent pas pour l’air du vent » 

 

Devant le tribunal, le prévenu s’est défendu de toute exploitation. Grand, de forte stature, 

cheveux grisonnants, vêtu sobrement, ancien videur dans une discothèque sarthoise bien 

connue mais aussi ancien ramasseur de volaille, le prévenu explique que ses clients ne le 

payaient pas toujours à date. Il a reconnu à minima avoir du retard dans le paiement des 

salaires, ce à quoi la présidente du tribunal a répondu : « Monsieur, les gens ne travaillent pas 

pour l’air du vent ! ». Présidente qui a également évoqué « un système d’exploitation créée par 

la dépendance entretenue des employés » d’autant plus incompréhensible que sur trois ans, 

l’entrepreneur a vu passer sur ses comptes bancaires plus d’un million d’euros… 
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« Aucune protection » 

 

Plusieurs des 132 salariés présents au tribunal ont dénoncé les conditions de travail 

particulièrement difficiles et sont revenus sur la méthode de rémunération. Beaucoup parmi 

eux ont expliqué que pour pouvoir toucher leur dû, ils devaient retravailler ou faire d’autres 

travaux pour l’entrepreneur sarthois. « Au début, il ne me donnait pas de salaire », explique 

une employée présente au tribunal. « Il fallait que je lui mente pour avoir de l’argent » poursuit 

la jeune femme qui déplore n’avoir toujours pas perçu son solde de tout compte. Un autre 

ancien employé raconte : « on n’avait aucune protection de sa part ». 

 

« On maintient le précaire dans sa précarité » 

 

Dénonçant un « esclavage moderne », l’avocate de la CGT qui s’est constituée partie civile a 

dénoncé – à la suite de la présidente du tribunal qui a parlé de « cercle vicieux » – un travail 

effectué à des cadences démentielles, mieux « un esclavage moderne ». Un autre avocat des 

parties civiles a parlé de « système vicieux où on repère le précaire, où on maintient le précaire 

dans sa précarité ». Un autre encore a décrit des salariés à la disposition permanente de 

l’employeur avant de lancer au prévenu « vous n’employez pas vous exploitez ! » en réponse 

aux propos tenus par le prévenu à l’audience : « certains n’auraient pas pu vivre sans moi, 

même aujourd’hui ». 

 

« C’est malheureusement le triste sort de la condition agricole » 

 

« C’est malheureusement le triste sort de la condition agricole » a déclaré Me Sylvie Chartier-

Labbé l’avocate du prévenu. Elle a contesté les accusations d’exploitation et de traite d’êtres 

humains. L’avocate a évoqué des conditions de travail particulièrement dures inhérentes à 

cette activité qui est très mal rémunérée en France : « même si on travaille toutes les nuits, on 

n’a pas 800 euros ». 

Elle a également contesté les accusations de dépendance organisée des employées envers son 

client. Elle a expliqué les problèmes de paiement de salaires plus par « la méconnaissance des 

principes de la gestion » de son client « que par une volonté de nuire ». Si elle n’a pas contesté 

les accusations liées à des infractions sur la législation du travail, elle a expliqué qu’ « il y 

avait des contraintes économiques qui lui imposent de ne pas déclarer toutes les heures, de 

sous payer ses salariés (…) parce que c’est la réalité économique. C’est le premier maillon de 

la chaine et c’est celui pour lequel on n’a pas d’égards (…) moins on paye le ramassage, plus 

l’éleveur s’y retrouve, plus la coopérative s’y retrouve, plus la centrale d’achat s’y retrouve et 

la grande distribution se retrouve dans les prix. La difficulté vient du haut ». Avant l’énoncé 

du verdict, le prévenu a exprimé des regrets. 

 

Deux ans de prison ferme 

 

Relaxé des accusations de traite d’êtres humains. L’ancien chef d’entreprise sarthois a été 

reconnu coupable de tous les autres faits qui lui sont reprochés. Il a été condamné à une peine 

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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mixte de 3 ans de prison dont un an avec sursis probatoire de 2 ans et à 2 ans de prison ferme 

avec maintien en détention. Interdit de gérer une entreprise pendant 15 ans, il devra payer des 

dommages et intérêts aux parties civiles.  

 

A la loupe…des cancers professionnels 

Une « épidémie silencieuse » : les cancers 

professionnels, première cause de mortalité 

en Europe 
 

 Article de lecture nouvelle du jour.com, publié le 16 décembre 2022 

 

Ouvriers du bâtiment, nettoyeurs, ouvriers agricoles, etc., de nombreux employés ignorent 

qu’ils peuvent être exposés à des agents cancérigènes au travail. A travers une approche 

historique et ethnographique, la sociologue et historienne Anne Marchand retrace le parcours 

du combattant qui a constitué la reconnaissance du cancer comme maladie professionnelle. 

Pour avoir accompagné plus de 200 personnes dans cette démarche, elle raconte les vies 

brisées par le travail. 

 

Pourquoi utilisez-vous le terme « épidémie silencieuse » pour désigner les cancers 

professionnels ? 
 

Les cancers professionnels ne cessent de croître et personne n’en parle. En juin 2021, une commission 

ad hoc a remis un rapport au Parlement sur la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies 

professionnelles (AT-MP) : ce dernier estime entre 52 000 et 82 000 le nombre de nouveaux cas de cancer 

par an qui seraient d’origine professionnelle. Or, seuls 1 633 cancers sont officiellement reconnus comme 

maladie professionnelle cette même année. Ces dernières statistiques de la branche AT-MP, les seules 

disponibles, reflètent une réalité déformée : une partie de la population en arrêt de travail ne sera jamais 

rendue visible. C’est une épidémie silencieuse. Ce phénomène massif de sous-déclaration pèse aussi sur 

le budget de l’assurance maladie (donc beaucoup moins de cotisations patronales – ndlr) : on est passé 

d’une estimation de 300 millions d’euros dans les années 2000 à 1,2 milliard puis 2,2 milliards aujourd’hui. 

Derrière ces chiffres, il y a de nombreux cancers. Selon l’Agence européenne pour la sécurité et la santé 

au travail, il s’agit même de la première cause de mortalité liée au travail sur le continent. 

 

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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Pourquoi est-il si difficile de faire le lien entre maladie et travail ? 

 

Les formes lentes de contamination au travail surviennent des années après l’exposition. Dans 

les recherches-actions que nous menons avec le Giscop93 (Groupement d’intérêt scientifique 

sur les cancers d’origine professionnelle en Seine-Saint-Denis), deux tiers des personnes que 

nous accompagnons sont à la retraite au moment où la pathologie survient, seul un tiers est 

encore actif. Ces maladies professionnelles sont d’autant plus difficiles à identifier qu’il est 

difficile de distinguer un cancer lié au travail d’un autre, à quelques exceptions près, comme 

le cancer des sinus chez les menuisiers ou le mésothéliome chez les travailleurs de l’amiante. 

 

Vous décrivez un véritable parcours du combattant pour faire reconnaître une maladie 

professionnelle… 

 

Avant même d’avoir recourt à la justice, il faut pouvoir penser à une relation entre son cancer 

et son travail. La plupart des gens ignorent avoir été exposés à des agents cancérigènes. 

L’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) a ainsi contacté des plombiers et des 

chauffagistes en leur demandant s’ils pensaient être en contact avec de l’amiante. Beaucoup 

d’entre eux s’imaginaient que non, mais en portant un capteur, ils ont réalisé le contraire. 

Même si l’amiante est interdit depuis 1997 en France, les matières résiduelles demeurent. Le 

cancer professionnel est impensé car les salariés se disent « si c’était dangereux, ce serait 

interdit » ou « on nous l’aurait dit » … Certaines personnes travaillant dans des conditions 

difficiles sont également rassurées par une surveillance médicale renforcée. J’ai accompagné 

une femme de 44 ans qui venait de perdre son mari. Il était machiniste dans une entreprise de 

graphite. Lorsqu’elle a réalisé que le cancer allait être reconnu comme une maladie 

professionnelle, elle s’est effondrée : « C’est le travail qui l’a tué. Il se mouchait du nez noir 

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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et crachait du noir. Je lui ai dit de quitter ce travail, mais il m’a répondu qu’il était bien 

surveillé. En fait, nous l’avons endormi. » 

 

Quelles sont les autres difficultés rencontrées dans ce processus ? 

 

Un autre obstacle majeur n’est pas mesuré : celui des tables de maladies professionnelles de 

la Sécurité sociale (il en existe un peu plus de 120, chacune centrée sur une substance toxique 

– NDLR). Ces tables par lesquelles la loi s’applique ont été construites dans le cadre d’un 

espace de négociation paritaire : elles sont donc le résultat d’un compromis social où chaque 

mot est discuté et pesé, non le reflet d’un savoir scientifique. La plupart des acteurs, médecins 

compris, ne soupçonnent pas leur dimension contraignante. Parfois, il y a des refus de 

reconnaissance parce que les termes utilisés par le médecin dans le certificat de déclaration de 

maladie professionnelle ne sont pas exactement les mêmes que ceux des tableaux. Après 

transmission de la demande à la Caisse primaire d’assurance maladie, l’enquête va mobiliser 

toute une série d’acteurs selon le principe du contradictoire, avec la parole de l’assuré et celle 

de l’employeur. Il est nécessaire de fournir la preuve de son activité. Cela crée des situations 

de grand malentendu. 

 

Comment Giscop93, que vous co-dirigez, intervient-il dans ce processus ? 

Une personne qui n’est pas accompagnée dans ces démarches compliquées a un risque élevé 

d’échec. A la fin des années 1980, la sociologue de la santé Annie Thébaud-Mony, fondatrice 

du Giscop93, constate que de nombreux cancers liés au travail en Seine-Saint-Denis ne sont 

pas déclarés en maladie professionnelle. Avec l’appui du conseil départemental et de la 

direction générale du travail (DGT), le Giscop93 a lancé, en 2002, un dispositif de recherche-

action qui rendra visible ce phénomène. Nous étions alors majoritairement financés par le 

ministère du Travail, ce qui n’est plus vraiment le cas. Nous sommes passés de 100 000 euros 

de subventions il y a vingt ans à 30 000 euros aujourd’hui. Nous nous battons pour poursuivre 

nos missions pourtant inscrites dans le PST4 (plan santé au travail) et dans la stratégie 

décennale de lutte contre le cancer. 
 

Vous insistez sur le rôle des médecins. Pourquoi semblent-ils ignorer le fonctionnement 

de la reconnaissance en maladie professionnelle ? 

 

Dès la naissance du système d’indemnisation des maladies professionnelles, en 1919, les 

médecins sont censés avoir un rôle central dans la détection des origines professionnelles. 

Mais, on a toujours lu des signalements pointant qu’ils ne respectent pas leurs obligations, 

notamment celle de remplir le CMI (certificat médical initial en maladie professionnelle). 

Plusieurs facteurs expliquent cela : une méconnaissance majeure de cette loi car, durant leurs 

années de formation, les médecins n’ont que neuf heures de cours consacrées à ce sujet. Ils ont 

aussi du mal à se l’approprier car formatés par la causalité médicale. Des travailleurs m’ont 

fait part de déclarations choquantes de leur médecin généraliste : « Tu fumes et tu veux de 

l’argent ! Cependant, les loyers perçus sont très faibles par rapport aux dégâts. Dans le cas du 

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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cancer du poumon, qui peut être couvert à 100 %, cela équivaut au montant du dernier salaire. 

Rien en ce qui concerne les décès prématurés et les dommages causés aux familles. 

 

Pourquoi les rémunérations sont-elles si faibles ? 

 

Avec la loi de 1898 sur les accidents du travail, on s’oriente vers un régime d’assurance avec 

présomption d’origine professionnelle de l’accident. La responsabilité est partagée : on ne sait 

pas si c’est l’employeur ou le travailleur qui a fait « mal ». La réparation est donc réparée. 

Dans le cas des maladies professionnelles, en 1919, on se demande comment identifier ce qui 

résulte réellement du travail car nous sommes dès le départ en présence de maladies 

multifactorielles. La solution trouvée est aussi la mise en place d’une rente en capital. Il faudra 

ensuite attendre 1945 et la création de la Sécurité Sociale pour que ce système AT-MP, géré 

jusqu’à présent par l’assurance patronale, soit intégré. La priorité doit donc être donnée à la 

prévention des risques. 

 

Dans quelle mesure l’antagonisme structurel entre salarié et employeur pèse-t-il sur cette 

prévention ? 

 

Dans le contexte du début du XXe siècle, où il n’y avait ni protection sociale ni assurance 

maladie, ce droit à l’indemnisation a d’abord été perçu comme une conquête sociale. L’idée 

de départ était de considérer que, plus il y a d’accidents et de maladies professionnelles, plus 

les employeurs devront payer, et donc être incités à prévenir les risques (aujourd’hui, cela se 

traduit par une augmentation des cotisations AT-MP – NDLR). De nombreux historiens 

s’accordent à dire que cela est rapidement devenu un poste budgétaire dans les estimations 

budgétaires des employeurs. Ça ne marche pas car les barèmes d’indemnisation des victimes 

sont ridicules, et donc peu dissuasifs, par rapport au coût des politiques de prévention. 

 

Dans votre livre, vous montrez à quel point les inégalités sociales sont présentes dans les 

risques professionnels… 

 
Il y a quelque chose de l’ordre de l’injustice sociale pour les personnes concernées. Selon la dernière 

étude Sumer (Suivi médical de l’exposition des salariés aux risques professionnels), 11% des salariés sont 

exposés à des agents cancérigènes professionnels. La catégorie socioprofessionnelle la plus touchée est 

celle des ouvriers, avec 33 % d’entre eux. Les jeunes sont particulièrement touchés – 25 % des apprentis 

sont exposés à des agents cancérigènes – tout comme les sous-traitants et les intérimaires. Mon terrain 

d’investigation, la Seine-Saint-Denis, est connu pour avoir, aujourd’hui encore, une forte proportion 

d’ouvriers et une importante population immigrée. Face à la reconnaissance des parcours professionnels, 

les inégalités sont également flagrantes. Entre une personne qui aura eu une carrière stable dans une 

grande entreprise, pouvant ainsi garder des traces de ses activités, et une autre qui aura occupé 49 

emplois en trente ans et aura pu retourner vivre dans son pays d’origine, les chances ne sont clairement 

pas les mêmes. 
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Les femmes, en revanche, semblent peu touchées par ces cancers professionnels. Est-ce 

une réalité ? 

 

Quand on regarde les études épidémiologiques sur le sujet, elles sont majoritairement réalisées 

sur des populations masculines. On parle de la construction de l’ignorance : si on ne cherche 

pas, on ne trouvera pas. On sait cependant que les coiffeurs se retrouvent exposés aux couleurs 

et aux laques, qui contiennent des substances cancérigènes. Dans le nettoyage, où il y a aussi 

beaucoup de femmes, un chariot peut contenir une vingtaine de produits chimiques. 

 

Comment mieux prendre en compte ces risques liés au travail ? 

 

La santé publique, la santé au travail et la santé environnementale doivent être décloisonnées. 

Ce qui se passe dans les entreprises nous concerne tous. Il faut aussi améliorer les conditions 

de travail et bannir certains produits. Mais c’est un peu un serpent qui se mord la queue : tant 

qu’ils ne sont pas interdits, il n’y a pas de recherche sur les produits de substitution. S’il n’y a 

pas d’intervention réglementaire, si tout est laissé à la concurrence, nous continuerons toujours 

vers l’offre sociale la plus basse. 

 

La couleur des égouts 

 

Algues Vertes. Le film, tiré de la BD d’Inès 

Léraud, n'a pas reçu d'aide de la Région 

Bretagne 

Article de France Info, Publié le 05 octobre 2022  
 

 

 

Les algues vertes, combat d’Inès Léraud, journaliste d’investigation et autrice de la BD 

'"Algues Vertes l’histoire interdite", est adapté au cinéma. Le tournage commence ce 5 

septembre avec un budget serré. La Région Bretagne n'a pas encore accordé d'aide au 

financement pour le film. D'autres élus freinent le tournage 

 

Les algues vertes et la Bretagne. Un sujet sensible qui divise défenseurs de l’environnement 

et intérêt économique de la Bretagne. Ce sujet, Inès Léraud en a fait un livre à succès après des 

années d'enquête de terrain dans le milieu de l’agroalimentaire breton. La BD Algues Vertes 

l'histoire interdite a été prisée par plus de 100 000 lecteurs. Le livre va devenir un film, réalisé 

par Pierre Jolivet, dont le tournage commence ce lundi 5 septembre 2022 sur la côte du Trégor 

entre Perros-Guirec et Plestin-Les-Grèves dans les Côtes-d'Armor. 
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Un film soutenu par la population, moins par les élus 

Autant le film suscite l'enthousiasme des Bretons, comme le prouve le très grand nombre de 

candidats pour participer au tournage. La production du film a été submergée de demandes. 

Sur le plan de l'aide financière et technique, les refus s'accumulent : 

 

“L’équipe du tournage a été très surprise de redécouvrir ce que je lui avais expliqué, ce que 

j’avais dit dans la BD, exprime Inès Léraud au micro de France Inter. C'est-à-dire que l’on a 

un soutien populaire énorme, les gens nous ouvrent grand leurs portes, partout. Mais d’un 

autre côté, on a les élus et quelques dirigeants économiques qui ferment un peu les portes. Ils 

ne veulent pas, parfois, que l’on tourne sur certains lieux, sur certaines plages". 

 

Pas un sou de la Région Bretagne 

 

Alors que la Région Bretagne est dotée d'une structure d'accueil des tournages sur le territoire 

breton et soutient de nombreux longs métrages se tournant en partie en Bretagne, le film du 

réalisateur Pierre Jolivet sur les algues vertes, dont le tournage se fait en quasi-totalité en 

Bretagne, n'a reçu aucune aide de l'institution. Un élu au Conseil régional nous confirme, sous 

couvert d'anonymat, que le film a essuyé deux refus : d'abord l'aide au financement pour 

l'écriture du film a été refusée. Puis l'aide pour la production du tournage a également été 

rejetée par la Région au motif d'un scénario non abouti. 

 

Argument surprenant selon les bruits de couloirs au Conseil régional, le projet ayant obtenu le 

financement de France 3 et de Canal+, sociétés très rigoureuses sur le financement des films. 

L'équipe du film tente de faire une nouvelle demande, par une dérogation pour permettre de 

mieux boucler le financement du long métrage. Cette dérogation est aujourd'hui en attente. La 

Région Bretagne communique en affirmant "qu'il n'y a pas de refus de la région ou de ses élus 

à financer le film". Et précise que le dossier passera en commission devant un comité 

indépendant fin septembre "comme n'importe quel autre film". Pour les services de la région, 

il n'est pas inhabituel que des films s'entament sans financement, "les instances de financement 

et la production ne sont pas sur les mêmes calendrier".  

 

Les élus du Trégor agacés par le tournage 

 

De son côté l'équipe de tournage doit avancer contre des vents contraires. La plage de Plestin-

les-Grèves est bien connue dans la région pour être l'un des lieux les plus touchés du Trégor 

par la pollution aux marées vertes. Sur la plage de Saint-Michel-en-Grève en 2009, un homme, 

Vincent Petit, s'enlise avec son cheval dans les algues vertes. Son cheval en est mort, asphyxié 

par l'hydrogène sulfuré qui se dégage des algues vertes en putréfaction. 

Le site de Saint-Michel-en-Grève est l'un des points de départ de l'enquête effectuée par Inès 

Léraud dont le film retrace l'histoire. Depuis 1989, des accidents et décès ont lieu sur cette 

plage. Un jogger de 27 ans décède sur la plage de Saint-Michel-en-Grève en 1989. Toujours 

sur ce même site, en 1999 un ramasseur d'algues vertes tombe dans le coma pendant 5 jours, 

puis l'intoxication du cavalier et de son cheval en 2009. 
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Le maire de la commune, François Pochon, contacté par téléphone, nous fait part de son 

agacement sur le sujet. "La société de production a sollicité la mairie pour de l'aide en 

matériel". L'aide demandée ciblait du matériel de ramassage d'algues vertes. "Je n'ai pas 

répondu à leurs demandes. De plus certaines demandes ne relevaient pas de ma mairie mais 

de la préfecture ou de la communauté de communes de Lannion-Trégor" souffle-t-il fatigué 

de la tension qui entoure ce sujet. 

 

D'autres sources proches du tournage suspectent le maire de Saint-Michel-en-Grève de 

pratiquer une campagne contre le film : incitant d'autres élus du Trégor à refuser des 

autorisations de tournage ou poussant des établissements de restauration à refuser l'accueil de 

l'équipe de tournage. Sollicité, Trégor Communauté n'a pas souhaité répondre à nos questions 

sur les motifs de leur refus. Son président s'agaçait en août dernier auprès du Télégramme de 

voir "systématiquement" la baie de Saint-Michel associée aux algues vertes. Il n'envisageait 

alors pas de soutenir le film. 

 

Un sujet trop sensible pour des élus de Saint-Brieuc 

 

Selon une source proche de l'équipe du film, malgré les différents freins posés, toutes les 

solutions ont été trouvées par l'équipe de tournage. Des plans B pour les décors ont été repérés 

afin que le film puisse se dérouler. Cependant, Inès Léraud met en valeur le point le plus 

bloquant lors d'un témoignage pour Radio France : le refus d'autorisation de tournage dans 

une déchetterie près de Saint-Brieuc. 

 

Cette déchèterie était le lieu de travail de Thierry Morfoisse, chauffeur de camion qui 

transportait les algues en décomposition. Thierry Morfoisse est mort en 2009 après avoir 

respiré pendant des heures l’hydrogène sulfuré dégagé par les algues vertes. 

Rémy Moulin, président du syndicat Kerval Centre Armor qui gère la déchetterie, a expliqué 

à nos confrères de Ouest-France, le motif du refus. “Je leur ai fait savoir que nous n’y étions 

pas favorables. C’est un sujet sensible, poursuit-il, il faut prendre le temps d’échanger entre 

élus. Ce ne sera pas la décision du président. Je ne souhaite pas être l’unique décideur”. 

Les élus du syndicat voteront collectivement le 21 septembre s'ils autorisent ou non le tournage 

sur ce site, indique le collectif Halte aux Marées Vertes qui s’indigne de tant de blocages. 

 

Des associations se mobilisent pour le film 

Autour du collectif Halte aux Marées Vertes, des associations s’unissent pour faire entendre 

leurs voix et interpellent les préfets des Côtes-d’Armor et du Finistère. Des associations, dont 

la CGT Lannion, Sauvegarde du Trégor et Halte aux Marées Vertes, demandent aux préfets 

d’exiger “que les élus mettent à la disposition du réalisateur de ce film tous les éléments qu’ils 

ont pour une réalisation la plus proche de la réalité, si cruelle soit-elle pour certains, afin de 

retracer au plus près l’histoire turbulente des marées vertes qui dure depuis plus d’un demi-

siècle”. 

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://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/saint-brieuc/affaire-morfoisse-mort-du-chauffeur-est-elle-liee-accident-du-travail-1465811.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/saint-brieuc/affaire-morfoisse-mort-du-chauffeur-est-elle-liee-accident-du-travail-1465811.html
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Le film, Les Algues Vertes l’histoire interdite, réalisé par Pierre Jolivet d'après l'enquête d'Inès 

Léraud avec Céline Sallette dans le rôle de la journaliste d’investigation est attendu en salle 

pour l’été 2023. 

 

 
 

Carcassonne. Aude : un égout provenant 

d'un restaurant KFC déborde, de l'huile 

alimentaire se répand sur la route 

 

     
Article de La Dépêche, Publié le 20 décembre 2022  

 

Deux rues ont dû être fermées à la circulation suite à un débordement d’égout provenant du 

restaurant KFC. Une enquête est en cours pour comprendre… 

Hier aux alentours de 13 h, les abords du restaurant KFC, installé dans la Z.A. La Ferraudière, 

ont été noyés par une fuite d’huile alimentaire soudaine, émanant du débordement d’un égout 

de l’enseigne chère au colonel Harland Sanders. Le problème n’a pas été vraiment pris au 

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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sérieux dans un premier temps, jusqu’au moment où des usagers de la route ont eu à subir les 

désagréments de cette fuite impromptue sur la chaussée. Tardivement, ce sont tout d’abord les 

services de Carcassonne Agglo en charge des zones qui sont intervenus pour signaler le risque 

de glissade avec des panneaux idoines. 

Les services de la police municipale ont également fait leur part du travail pour sécuriser la 

zone, en faisant évacuer tous les parkings alentour pour éviter d’éventuels désagréments. "Des 

produits absorbants ont aussi été répandus sur les chaussées, afin de limiter le manque 

d’adhérence sur la route et les parkings proches du restaurant KFC", souligne l’adjoint au 

maire en charge de la sécurité, Placide Arias. Hier soir, alors que des conducteurs de deux-

roues avaient malheureusement déjà été victimes de chutes sans grande gravité, les rues 

Juliette-Costeplane et Alessandro Volta ont dû être fermées à la circulation jusqu’à nouvel 

ordre, en attendant de voir l’évolution de la situation ce mardi matin. Il s’agira également de 

comprendre pourquoi un tel débordement d’huile alimentaire a eu lieu aux abords de cet 

établissement d’une chaîne de restauration rapide. 

 

Il est gras, il sent la dinde et il bouche les 

égouts : alerte au "fatberg" au Royaume-

Uni 

Article de Radio France, Publié le lundi 26 décembre 2022  
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Un égoutier de Londres présente un "fatberg" dégagé à l'intersection dégagé sous la très chic Regent Street. © AFP - Adrien Dennis 

 
South West Water, fournisseur privé d'eau potable, demande aux Britanniques de ne pas 

verser la graisse de la dinde de Noël dans l'évier ou les toilettes. Sinon, ils prennent le risque 

de créer un énorme bouchon de graisse dans les égouts. 

On dirait l'énoncé d'un problème de mathématiques. Sachant qu’une dinde produite en cuisant 

en moyenne 43 centilitres de graisse, l'équivalent de trois quarts d'une pinte (une unité de 

mesure liquide très prisée par les Anglais), si tous les clients de South West Water, soit 1 

million de foyers, les versent ensuite dans les canalisations, cela représente 2 800 baignoires 

remplies de graisse. Dans un pays où les évacuations des eaux usées et leur traitement sont un 

problème récurrent, ce type de comportement pourrait engendrer un monstre : un "fatberg" 

(contraction entre "fat" c'est à dire graisse et le "berg" d’iceberg).  

Un frisson de dégoût et d'effroi parcourt l'échine en se remémorant un gigantesque bouchon 

découvert à Plymouth il y a deux ans. Il avait fallu plusieurs semaines pour en venir à bout. 

En mai 2021, à Birmingham, c'est un colosse gras de 300 tonnes qui oblige de courageux 

égoutiers à s'affairer pendant un mois. L'année dernière, sous Canary Wharf, un égout 

londonien s'étouffait avec un "fatberg" aussi lourd qu'un "bungalow" en travers du tuyau. 

La règle des "3P" 

Pour que l'ignoble bouchon se forme, il faut une énorme quantité de gras, comme sait si bien 

en produire la gastronomie britannique, et des déchets qui ne devraient pas se trouver là : 

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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mégots, tampons, cotons-tiges... Toute cette matière s'accumule et quand la graisse refroidit, 

elle forme un immense bouchon solide. 

"Nous retirons dans la région environ 450 tonnes de produits non jetables comme des lingettes 

humides, donc ce n'est pas de la petite bière, pour ainsi dire", explique sur la BBC Alan 

Burrows, directeur de la liaison environnementale et de la culture à South West Water. La 

compagnie fournit de l'eau dans le Devon, en Cornouaille, dans le Somerset et le Dorset. 

Pour imager le propos, il est rappelé aux Britanniques de ne déverser dans les toilettes que les 

"3P" : "Pee, paper, poo" (pipi, papier, caca). La recommandation est donc de bien gratter les 

couverts pour enlever les restes de nourriture et les jeter à la poubelle. Même chose pour la 

graisse et l'huile de cuisson. 

 
 

 

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

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

Téléphone 03.44.65.08.00      06.34.36.09.00 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00
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