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RETOUR SUR 2022 (1/2) 

:  Du 01 au 12 janvier, 9 accidents mortels de travail et 18 graves.  
 
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. Photo de Fabrice Annonier (Facebook Fab Anno) 
 
L’actualité de la quinzaine : MONOXIDE DE CARBONE : Klao, agent de sécurité, meurt seul dans sa loge, 
intoxiqué.  
Les marches du palais :  UN ELECTRICIEN MIS EN EXAMEN. L’incendie, qui a eu lieu dans la nuit du 
23 au 24 décembre, a causé la mort de trois enfants d’une même famille. les plombs ont sauté à plusieurs 
reprises les jours précédant l’incendie et que l’électricien est intervenu le mardi précédent. CHUTE 
MORTELLE D’ECHELLE : Le tribunal administratif de Rennes a condamné la mairie de Lanvollon à 
verser près de 90.000 euros de dédommagements à la veuve, aux enfants et aux petits-enfants de l'employé 
municipal qui était décédé, en 2010, après être tombé d'une échelle en installant une ampoule dans l'école de 
la commune. CHLORDECONE : malgré un "scandale sanitaire", la justice prononce un non-lieu. Utilisé 
dans les bananeraies pour lutter contre le charançon, le chlordécone a été autorisé en Martinique et en 
Guadeloupe jusqu'en 1993, alors que la France l'avait interdit. 
A la loupe de 2022 : :  2022 Conclusion en deux parties de l’année écoulée. Retour sur les accidents du travail 
en espace confiné ou à proximité qui ont pu être recensés.  
 

 
Photo de Fabrice Annonier 
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:  
 

AMT 009 AGT 018 AMEC 000 AGEC   000 ST: 00 IM: 01 
AMT : accident mortel AGT : accident grave AMEC : accident mortel espace confiné et eau, assainissement. AGEC : accident 

grave en espace confiné et eau, assainissement. ST : suicide au travail- IM : intoxication mortelle 

Le 01 janvier : Article du Parisien : Accident mortel de travail :  Voir actualité de la quinzaine : Val-
d’Oise : Klao, agent de sécurité, meurt seul dans sa loge, intoxiqué au monoxyde de carbone. Le parking situé 
derrière la gare de Montigny-Beauchamp est hors d’usage depuis plus d’un mois, à la suite d’un incendie. 
L’un des gardiens mandatés pour le surveiller a succombé à une intoxication au monoxyde de carbone. 

Le 02 janvier : Article de Lyon Mag : Un contrôle routier était réalisé par les gendarmes dans la nuit de 
samedi à dimanche vers 3h, avenue des Thermes, à Charbonnières-les-Bains. Mais le conducteur d’un véhicule 
de la marque Peugeot n’a pas souhaité s’arrêter et a même renversé un gendarme en prenant la fuite, selon Le 
Progrès. Victime de multiples fractures, le militaire a été transporté vers l’hôpital de Lyon Sud où il devra 
subir une opération chirurgicale. Une enquête a été ouverte et le suspect et toujours recherché. 

Le 03 janvier : Article du Progrès : un employé communal de Limas lourdement blessé Alors qu'il 
commençait sa journée de travail, un employé communal se serait retrouvé coincé entre un mur et un tracteur, 
ce mardi. Il a été héliporté par le Samu. Article de France Bleu : Accident mortel de travail : Un accident du 
travail a fait un mort ce mardi en début d'après-midi à la verrerie Owens-Illinois, route de BSN, à Vayres, 
entre Bordeaux et Libourne. Cet homme de 44 ans, employé d'une société de travaux de désamiantage, a fait 
une chute de 20 mètres. Il est passé au travers du toit en plexiglas du bâtiment principal de l'entreprise, qui 
produit des millions de bouteilles notamment pour le secteur viticole. Une enquête a été ouverte. 

Le 04 janvier : Article de Autun Info : C’est un miracle qu’aucune voiture n’arrivait en phase au même 
moment car l’accident aurait pu être un véritable carnage. En effet, ce mardi soir, peu avant 21h30, un routier 
a perdu le contrôle de sa semi-remorque sur le RD978 à la limite des communes d’Autun et de Tavernay. 
Après avoir mordu le bas-côté et avoir fauché des poteaux de signalisation d’une intersection, l’ensemble 
routier a traversé la voie opposée de son sens de circulation, avant de finir sa course en portefeuille dans le 
bas-côté. Le conducteur, âgé d’une soixantaine d’années, a été prise en charge par les Sapeurs-Pompiers 
d’Autun, placés sous les ordres du Lieutenant Mustafa Albayrak, rejoint par le Lieutenant Alexi Silferi. Blessé, 
il a été évacué, en urgence relative, vers le Centre Hospitalier d’Autun. 

Le 05 janvier : Article de BFM TV : Accident mortel de travail :  Une enquête pour homicide involontaire 
a été ouverte par le parquet de Gap. Un bûcheron, âgé de 23 ans, est mort ce jeudi après-midi à Gap a appris 
BFM DICI de la part du procureur de la République de Gap, Florent Crouhy. L'homme, né en 1999, et qui 
travaillait sur la route de la Garde, a été écrasé par la chute d'un arbre. Il n'a pas survécu à ses blessures. Evacué 
dans l'après-midi dans un état critique vers le centre hospitalier de Gap, le jeune homme souffrait de multiples 
blessures sur l'ensemble du corps. "Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, la victime serait 
directement à l’origine de l’accident puisque l’arbre qui est venu la percuter était celui qu’elle était en train de 
couper", indique le procureur de la République au micro de BFM DICI. Article de MSN : Accident mortel de 
travail : Le conducteur d’un véhicule de livraison est mort dans un accident de la route, vendredi matin à 
Odomez. D’après nos confrères de La Voix du Nord, l’homme a été victime d’un malaise. L’accident s’est 
produit aux alentours de 8h11. D’après le quotidien, le camion a quitté sa voie de circulation précipitamment, 
et il a terminé sa course contre la rambarde d’un pont, de l’autre côté de la chaussée. Le conducteur, âgé d'une 
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quarantaine d'années, était en arrêt cardio-ventilatoire à l’arrivée des secours. Ils ne sont pas parvenus à le 
réanimer. Une dizaine de sapeurs-pompiers, une ambulance et un engin d’incendie étaient sur les lieux. 

Le 06 janvier : Article de la voix du midi : Accident mortel de travail :  une dizaine de sapeurs-pompiers 
ont été déployés dans la commune de Nailloux à la suite d’un accident de la circulation qui s’est produit sur 
la D622, sur la route d’Auterive, à hauteur du passage de l’autoroute A66.  Jugé « violent » par le Service 
départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne (Sdis 31), celui-ci a impliqué une fourgonnette 
et un ensemble routier composé de plusieurs remorques. Deux victimes étaient recensées à l’arrivée des 
secours. L’une a été prise en charge en « urgence relative ». Le chauffeur de la fourgonnette était, quant à lui, 
« gravement blessé et incarcéré », précisait alors le Sdis 31. L’homme est finalement décédé peu de temps 
après. Article de Tendance Ouest (4) : Quatre personnes ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de 
carbone, jeudi 5 janvier vers 17 heures, dans une exploitation agricole de Fultot près de Doudeville. Les 
ouvriers étaient en train de travailler au triage des plants de pommes de terre au moment où ils ont fait des 
malaises. Ils ont été pris en charge par les pompiers et transportés vers un hôpital spécialisé dans la région 
parisienne. Leurs jours ne sont pas en danger. L’intoxication proviendrait du dysfonctionnement d'un vieux 
chariot élévateur et d'un compresseur de climatisation d'un frigo. 

Le 08 janvier : Article de Midi libre : Une jeune employée du supermarché Lidl de Luc-en-Provence (Var), 
se trouve toujours entre la vie et la mort, ce dimanche 8 janvier, après avoir été poignardée dans son magasin 
vendredi après-midi. Prénommée Océane et âgée de 24 ans, elle a été agressée sur le parking du supermarché, 
vers 15 h 30, selon le récit rapporté par Var-Matin. Un adolescent lui a porté plusieurs coups de couteau à 
l'abdomen, au moins quatre et sans raison apparente, avant qu'elle ne soit évacuée par les secours vers l'hôpital 
Sainte-Anne de Toulon où son pronostic vital est engagé. Article de DNA : Accident mortel de travail ? 
Victime d’une chute d’échelle, le curé de la paroisse Sainte-Madeleine est décédé L’abbé Nicolas Tousch, 
curé de la paroisse Sainte-Madeleine à Strasbourg, a été victime samedi vers 10 h 30 d’une très grave chute 
dans son église. Après avoir été hospitalisé en urgence, il est décédé ce dimanche soir. 

Le 09 janvier : Article de L’Est républicain : C’est un fait divers dramatique qui s’est déroulé en fin de 
matinée ce lundi 9 janvier, sur la commune de Bouclans. Selon les premiers éléments, un menuisier de 52 ans 
effectuait des travaux en vue de l’installation d’un escalier, dans l’enceinte de l’école primaire. Pour une raison 
qui reste indéterminée, le quinquagénaire a perdu l’équilibre alors qu’il se trouvait sur une échelle. Il a dévissé 
avant de chuter trois mètres plus bas, la face contre terre. Ce sont ses collègues, alertés par le bruit, qui sont 
arrivés en premier sur les lieux. Grièvement blessée et inconsciente, la victime a été médicalisée sur place 
avant d’être évacuée en direction de l’hôpital Jean-Minjoz. D’après les médecins, son pronostic vital est 
engagé. Des constatations ont été menées sur les lieux pour tenter de déterminer l’origine de cette violente 
chute. Article de Ouest France : Trois ouvriers travaillaient sur le chantier de réaménagement du drive du 
E.Leclerc de la Boissière, à Morlaix (Finistère), ce lundi 9 janvier 2023. Vers 13 h 30, un mur récemment 
construit s’est effondré, causant un blessé de 21 ans. Il a été transporté aux urgences de Morlaix dans un état 
grave. Article de plein Air : Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus ce lundi matin, vers 12h, à l’école 
primaire de Bouclans pour prendre en charge un ouvrier qui avait chuté de 4 mètres d’une échelle. La victime, 
un menuisier de 52 ans, grièvement blessée, a été transportée, médicalisée, sur l’hôpital Minjoz avec un 
pronostic vital engagé. Deux témoins, choqués, ont été laissés sur place. 

Le 10 janvier : Article de Actu Grenoble : Accident mortel de trajet :  Un pompier Elle se rend au travail à 
Lyon : elle tombe du quai et meurt fauchée par un TER Une femme est tombée sur les rails au niveau de la 
gare de La Verpillère (Isère) le lundi 9 janvier. Elle est morte suite au choc avec un train TER de la SNCF. 
Une femme a été percutée par un train au nord de l'Isère. Elle est morte. Un dramatique accident. Dans des 
conditions qui restent à déterminer, une femme de 54 ans est morte après être tombée sur les rails dans la gare 
de La Verpillière, en Isère. Le train en provenance de Grenoble et à destination de Lyon Part-Dieu s’apprêtait 

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/


   

4 
 

à effectuer un arrêt à La Verpillière lorsque la femme a chuté. Article du Progrès : Le conducteur d'une pelle 
à chenille d'une tonne, en train d'effectuer des travaux de terrassement, s'est retrouvé coincé sous l'engin qui 
s'est renversé après un glissement de terrain. L'homme avait de la terre jusqu'au niveau du bassin. Le collègue 
qui l'assistait en a appelé un autre travaillant sur un chantier voisin et les secours ont été alertés. Une douzaine 
de pompiers, une équipe du SMUR de l'hôpital de Roanne ont été dépêchés sur les lieux. Sans attendre l'arrivée 
de moyens plus lourds, ils se sont tous unis pour soulever la pelle à chenille à la force des bras, en la stabilisant 
avec des bastaings, pour procéder à un dégagement d'urgence du jeune ouvrier âgé de 18 ans. Le jeune homme 
a été pris en charge par les pompiers. Souffrant de douleurs au niveau du bassin, des hanches et de la colonne 
vertébrale, il devait être transporté en urgence relative à l'hôpital de Roanne. Article du Dauphiné libéré : un 
grave accident du travail s’est produit sur la commune de la Tour-en-Maurienne, sur l’ancienne commune 
d’Hermillon. Un ouvrier, qui travaillait sur un chantier d’un centre commercial, a eu les jambes écrasées par 
une plaque en béton pesant une tonne. À midi, l’opération de secours était toujours en cours. Article de Ouest 
France : A 18 heures, ce mardi soir, les sapeurs-pompiers du Morbihan sont toujours mobilisés avec 
d’importants moyens pour porter secours à un homme, victime d’un grave accident du travail. Vers 17 heures, 
l’homme qui se trouvait sur une échelle rue François Groult à Caudan a fait une chute d’une hauteur de 10 
mètres. La victime est grièvement blessée et traitée en urgence absolue par les pompiers et les médecins. 
Article d’Ici : Accident mortel de travail : Péronnes, Les pompiers ont été appelés peu après 12 heures ce 
mardi. Un homme est mort, sur son lieu de travail, dans l'entreprise de location de matériel GT Loc, a appris 
France Bleu Picardie de sources concordantes. La victime, un chauffeur de porte-grue âgé 49 ans, a été 
grièvement blessée lors de la chute d'une charge. Le salarié était conscient à l'arrivée de secours, mais son état 
a rapidement empiré et il n'a pas survécu à ses blessures. Les pompiers, mais également le SMUR et la 
gendarmerie se sont rendus sur les lieux. Une enquête est ouverte et confiée à la brigade de Péronne, pour 
déterminer les circonstances précises de cet accident. 

Le 11 janvier : Article du télégramme : Les pompiers de Molac (56) et le Smur sont intervenus mercredi 11 
janvier, vers 10 h 45, pour porter secours une personne victime d’un grave accident du travail à Bohal (56). 
L’homme, un ouvrier de 40 ans domicilié à Vannes, a été électrisé alors qu’il travaillait sur le chantier de 
construction d’un garage mitoyen d’une habitation. Selon les premiers éléments de l’enquête, il se trouvait sur 
un échafaudage lorsqu’une barre qu’il tentait d’insérer dans un parpaing a touché une ligne haute tension de 
20 000 volts. Grièvement brûlé aux mains et aux pieds, l’homme a été transporté par l’hélicoptère de Sécurité 
civile, Dragon 56, au centre hospitalier de Nantes. Article de Ouest France : L’accident a provoqué l’émoi 
chez les habitants de Saint-Pardoux-Soutiers, près de Parthenay (Deux-Sèvres). Le garagiste de la commune, 
âgé de 35 ans, s’est retrouvé piégé sous un fourgon, au niveau de la tête, mardi 10 janvier peu avant 19 heures, 
d’après nos informations. Il a été grièvement blessé. Le mécanicien était seul dans son atelier au moment de 
l’accident. Il a été retrouvé par son apprenti, qui revenait au garage. Le jeune homme a alerté les secours. Les 
sapeurs-pompiers de la caserne de Mazières-Saint-Pardoux, de Parthenay et les médecins du Samu ont secouru 
le garagiste. Son pronostic vital était alors engagé. Le trentenaire était conscient mais ne répondait pas. Il 
présentait une hémorragie au niveau de la tête. Les médecins ont lutté pour stabiliser l’état de santé du 
trentenaire. Le garagiste a été transporté au CHU de Poitiers. Les causes exactes de l’accident ne sont pas 
connues. Une enquête de gendarmerie doit permettre de les déterminer. Le fourgon se trouvait sur un pont 
élévateur au moment de l’accident. Le véhicule a glissé. Présent dessous pour travailler, le mécanicien était 
piégé au niveau de la tête, entre le fourgon et le pont. Article de La commère 43 : n ouvrier maçon s'est blessé 
en chutant sur le chantier d'une maison en rénovation à Tiranges. L'homme de 51 ans maniait une tronçonneuse 
quand le plancher s'est dérobé sous ses pieds. Le maçon a fait une chute d'environ 2 mètres. Il se plaignait de 
douleurs aux cotes et à la tête. Il a été évacué par les pompiers aux urgences. Article de Radio Scoop : Accident 
mortel de travail : Le drame s'est produit mardi après-midi, sur la commune de Parent (Puy-de-Dôme). Un 
homme de 42 ans a été découvert mort par des employés municipaux. Les pompiers et le Smur n'ont 
malheureusement rien pu faire. Selon La Montagne, la victime a été aperçue près de son tracteur peu de temps 
avant. La gendarmerie, en charge de l'enquête, affirme que le quadragénaire souhaitait découper le timon d'une 
machine agricole. Afin de pouvoir travailler en dessous de l'engin, ce dernier a dû le soulever à l'aide de la 
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fourche du tracteur. C'est à ce moment-là que la machine aurait glissé, retombant sur l'agriculteur et le blessant 
mortellement à la tête. Article de Evasion : Un employé d'un groupe coopératif sucrier a eu la main broyée 
mardi à Mesnil-Saint-Nicaise. Les faits ont eu lieu en matinée. La victime est un technicien de maintenance, 
précise Le Courrier Picard. Ce dernier aurait malencontreusement mis sa main dans un broyeur à blé. Trois de 
ses doigts auraient été coupés. L'homme a été conduit dans un état d'urgence absolue à l'hôpital. 

L’actualité de la quinzaine 

Klao, agent de sécurité, meurt seul dans sa 
loge, intoxiqué au monoxyde de carbone 

 
Article du blog de la sécurité privée, publié le 1 Janvier 2023 

 
À deux jours du réveillon du Nouvel An, Klao travaillait comme agent de sécurité détaché 
pour surveiller un parking proche de la gare de Montigny-Beauchamp (Val-d’Oise). Il n’a 

pas survécu à sa nuit de travail. Victime d’une intoxication au monoxyde de carbone, un gaz 
asphyxiant insipide qui malheureusement fait des ravages chaque hiver. C’est jeudi matin 

que le corps de cet homme âgé de 42 ans a été découvert, peu après 8 heures. 
 

 
Les marches du palais 

Eure : Un électricien mis en examen après la 
mort de trois enfants dans un incendie 

L’incendie, qui a eu lieu dans la nuit du 23 au 24 décembre, a causé la mort de trois enfants 
d’une même famille 

Article de 20 Minutes publié le 10 janvier 2023 

L’enquête continue sur l’incendie dans une maison à Selles, dans l’Eure, qui a causé la mort 
de trois enfants. Un électricien a été mis en examen pour homicides involontaires, a annoncé 
mardi le parquet d’Evreux. « Les auditions des propriétaires de la maison permettent d’établir 
que les plombs ont sauté à plusieurs reprises les jours précédant l’incendie et que l’électricien 
est intervenu le mardi précédent, le 20 décembre. Les plombs ont sauté lorsqu’ils ont branché 
une friteuse, un aspirateur… », a indiqué le procureur de la République d’Evreux Rémi Coutin 
lors d’une conférence de presse. 

Le 5 janvier, l’électricien domicilié dans le secteur, âgé de 55 ans, inconnu de la justice, a été 
placé en garde à vue. « Au cours de ses auditions, il reconnaît être intervenu à plusieurs reprises 
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ces derniers temps dans la maison », a dit le magistrat. L’incendie, qui a eu lieu dans la nuit 
du 23 au 24 décembre, avait causé la mort de trois enfants d’une même famille, âgés de 7, 11 
et 13 ans. 

Dans leur rapport, les techniciens en identité criminelle ont estimé qu’une défaillance du 
tableau électrique ou de ses périphériques, qui se trouvait dans la pièce principale, « était la 
cause privilégiée de l’incendie », selon le procureur, précisant que le détecteur de fumée 
n’avait pas fonctionné. 

Intoxiqués par la fumée 

Selon les autopsies, les deux enfants retrouvés morts dans une chambre à l’étage « sont 
décédés par inhalation des fumées toxiques avant d’être atteints par les flammes. Ces mêmes 
fumées ont entraîné la perte de connaissance de la troisième victime ainsi que son décès par la 
suite », a précisé le procureur. D’après un expert incendie, « seul un arc électrique issu du 
tableau a pu provoquer la fusion des câbles qu’il a constatée », et cet arc électrique « aurait pu 
projeter des étincelles sur le canapé situé juste en dessous et entraîner ainsi le départ de feu ». 

 

La commune de Lanvollon condamnée à 
indemniser la famille de l'employé 

municipal mort en tombant d'une échelle 
 

Article de France Info, Publié le 05 janvier 2023 
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Le tribunal administratif de Rennes a condamné la mairie de Lanvollon à verser près de 

90.000 euros de dédommagements à la veuve, aux enfants et aux petits-enfants de l'employé 
municipal qui était décédé, en 2010, après être tombé d'une échelle en installant une 

ampoule dans l'école de la commune. 
 
Le tribunal administratif de Rennes a condamné la mairie de Lanvollon, dans les Côtes-
d'Armor, à verser près de 90.000 euros de dédommagements à la veuve, aux enfants et aux 
petits-enfants de l'employé municipal qui était décédé en 2010 après être tombé d'une échelle 
en installant une ampoule dans l'école de la commune. 
La famille de Philippe Pousserreau - qui évaluait ses préjudices à 260.000 euros - estime que 
la responsabilité de la mairie est engagée dans cette affaire : la victime travaillait à quatre 
mètres de haut sur du matériel "défaillant" et "inadapté". La Caisse nationale de retraite des 
agents des collectivités locales (CNRACL) voulait aussi que la municipalité lui rembourse les 
250.000 euros qu'elle avait d'ores et déjà versés à la veuve de Philippe Poussereau, âgé de 56 
ans au moment du drame. 
 
La commune, pour sa part, considère qu'elle devrait être "exonérée" de toute responsabilité 
dans cette affaire en raison des "propres fautes" de son ancien agent : le fonctionnaire avait 
utilisé "une échelle remisée depuis plus d'un an" alors qu'un "escabeau d'un modèle plus 
grand et un échafaudage mobile étaient à sa disposition". 
 
La fin d’un long parcours judiciaire 
 
Cette condamnation par le tribunal administratif de Rennes est l'épilogue d'un long parcours 
judiciaire pour la famille : leur plainte pénale avait été classée sans suites en février 2011 par 
le procureur de la République de Saint-Brieuc. Leur plainte avec constitution de partie civile 
devant le doyen des juges d'instruction s'était soldée par un non-lieu en juillet 2016. 
 
La cour d'appel de Rennes avait finalement ordonné un supplément d'information et la 
commune de Lanvollon avait été condamnée au pénal, en septembre 2019, par le tribunal 
correctionnel de Saint-Brieuc pour "homicide involontaire". Elle avait écopé d'une amende de 
10.000 euros, dont 5.000 euros avec sursis. 
 
"Philippe Pousserreau n'a jamais bénéficié de formation relative aux travaux en hauteur alors 
même que le risque était identifié et que des préconisations avaient été faites mais non suivies 
d'effet, avaient expliqué les juges briochins dans leur jugement, désormais définitif. Aucune 
consigne écrite ne lui a été transmise sur l'utilisation d'un matériel adéquat et sécurisé lors de 
travaux à quatre mètres de hauteur. Il a pu avoir accès à une échelle qui aurait dû être retirée." 
"Ces constatations s'imposent au tribunal et ne sont pas au demeurant utilement remises en 
cause par la collectivité, relève de son côté le tribunal administratif de Rennes dans un 
jugement en date du 16 décembre 2022 qui vient d'être rendu public. La responsabilité de la 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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commune est engagée sans que n'y fasse obstacle la circonstance que la responsabilité 
personnelle du maire ou d'un agent communal n'ait pas été retenue par la juridiction pénale." 
 
La caisse de retraite déboutée 
 
"Il n'est pas établi que l'escabeau était pourvu d'un dispositif permettant de prévenir une 
chute, précise-encore le tribunal administratif. Si la collectivité disposait d'un échafaudage, ce 
matériel ne pouvait être utilisé dans de bonnes conditions, compte tenu de la configuration 
des lieux nécessitant son démontage et son remontage à plusieurs reprises en raison de la 
présence d'une rampe d'accès pour handicapés." 
Les juges rennais font d'ailleurs remarquer, dans leur jugement, que la commune de Lanvollon 
a acheté une "plateforme individuelle roulante légère" mais "postérieurement à 
l'accident" qui a coûté la vie à Philippe Pousserreau. "Si la collectivité soutient également que 
cet employé municipal est monté sur l'échelle en ne s'aidant que d'une seule main, cette 
allégation ne repose que sur les seules suppositions du collègue présent lors des faits" conclut 
le tribunal administratif de Rennes. Ce collègue avait en effet déduit que la victime "avait dû 
monter sur l'échelle en se tenant de la main gauche et en tenant l'ampoule de la main droite. 
Mais cela n'est pas formellement établi" balaient les juges rennais. La commune n'aura 
toutefois pas à rembourser les 250.000 euros que lui réclame la CNRACL : "elle n'a pas la 
qualité de tiers vis-à-vis de l'agent et de la caisse débitrice des prestations" considère le 
tribunal administratif de Rennes. 

Chlordécone aux Antilles : malgré un 
"scandale sanitaire", la justice prononce un 

non-lieu 
Utilisé dans les bananeraies pour lutter contre le charançon, le chlordécone a été autorisé 

en Martinique et en Guadeloupe jusqu'en 1993, alors que la France l'avait interdit. 

 

Article de Mon Actu.fr, publié le 06 janvier 2023  

Un non-lieu entouré de précautions pour un « scandale sanitaire » ultrasensible. Deux juges 
d’instructions ont mis un point final, sans poursuites, à l’enquête sur l’empoisonnement massif 
des Antilles au chlordécone, un pesticide autorisé dans les bananeraies jusqu’en 1993. Cette 
décision à haute valeur symbolique, apprise jeudi 5 janvier 2023 de source proche du dossier 
et confirmée par une source judiciaire, était redoutée par des élus et habitants de Martinique et 
de Guadeloupe, qui ont régulièrement dénoncé un risque de « déni de justice ». 

Un « scandale sanitaire » et une « atteinte environnementale 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://actu.fr/societe/antilles-letat-responsable-la-pollution-chlordecone-linsecticide-la-banane_29710526.html
https://actu.fr/societe/antilles-letat-responsable-la-pollution-chlordecone-linsecticide-la-banane_29710526.html
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Dans une ordonnance signée lundi et longue de plus de 300 pages, deux magistrates 
instructrices du pôle santé publique et environnement du tribunal judiciaire de Paris ont mis 
un terme à cette information judiciaire ouverte en 2008. De manière rarissime, les deux juges 
concluent leur ordonnance par cinq pages d’explications sur les raisons de leur non-lieu. La 
pollution des Antilles au chlordécone est un « scandale sanitaire » et une « atteinte 
environnementale dont les conséquences humaines, économiques et sociales affectent et 
affecteront pour de longues années la vie quotidienne des habitants » de Martinique et de 
Guadeloupe. L’enquête a selon elles établi « les comportements asociaux de certains des 
acteurs économiques de la filière banane relayés et amplifiés par l’imprudence, la négligence, 
l’ignorance des pouvoirs publics, des administratifs et des politiques qui ont autorisé l’usage 
du chlordécone à une époque où la productivité économique primait sur les préoccupations 
sanitaires et écologiques ». 

 

Des faits datant de plusieurs années 

Mais la décision de non-lieu se justifie d’après elles d’abord par la difficulté de « rapporter la 
preuve pénale des faits dénoncés », « commis 10, 15 ou 30 ans avant le dépôt de plaintes », la 
première l’ayant été en 2006. Les magistrates soulignent également « l’état des connaissances 
techniques ou scientifiques » au début des années 1990, qui « ne permettait pas » d’établir « 
le lien de causalité certain exigé par le droit pénal » entre le pesticide et les atteintes à la santé. « 
Il n’est pas possible de faire valoir des avancées scientifiques » ultérieures car elles sont « 
postérieures aux faits » objets de l’information judiciaire, soulignent les juges. Arguant 
également de divers obstacles liés au droit, les magistrates attestent que « la cause (des 
plaignants) a été entendue » et qu’elles ont eu pour « souci » d’obtenir une « vérité judiciaire 

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://static.actu.fr/uploads/2023/01/fda87df628aa0e42e1897118935a98271e302a53.jpg
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», mais elles constatent leur impossibilité à « caractériser une infraction pénale ». A mots 
couverts, l’ordonnance tacle aussi la plupart des parties civiles, « longtemps silencieuses » 
dans cette enquête et dont « l’intérêt pour l’instruction ne s’est réveillé » qu’il y a deux ans. 

Une « honte » 

Les deux juges invitent assez ouvertement les victimes du chlordécone à profiter de « la 
causalité aujourd’hui établie » entre le pesticide et les dommages subis par la population pour 
saisir « d’autres instances ». Ce non-lieu est une « honte », a réagi la Confédération 
paysanne. « C’est un scandale annoncé, donc ce n’est pas une immense surprise », a assuré 
Philippe Pierre-Charles, membre du collectif Lyannaj pou Depolyé Matinik. Ce que nous 
savons c’est que l’ensemble des avocats a l’intention de continuer les procédures, c’est-à-dire 
de contester cette décision. Pour Maitre Louis Boutrin, avocat de l’association Pour Une 
écologie Urbaine, partie civile depuis 2007, cette décision est « un déni de justice ». 

90% des populations touchées 

Utilisé dans les bananeraies pour lutter contre le charançon, le chlordécone a été autorisé en 
Martinique et en Guadeloupe jusqu’en 1993, sous dérogation, quand le reste du territoire 
français en avait interdit l’usage. Il n’a été banni des Antilles que 15 ans après les alertes de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a provoqué une pollution importante et durable 
des deux îles. Selon un rapport publié le 6 décembre par l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire (ANSES), près de 90% des populations de Martinique et de Guadeloupe sont 
contaminées au chlordécone. 

 
Manifestation contre la menace de prescription dans le dossier judiciaire du chlordécone, à Fort-de-France le 27 

février 2021. (©AFP/Archives/Lionel CHAMOISEAU) 

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 Antilles détiennent le triste record mondial de cancer de la prostate. Depuis le 22 décembre 
2021, il est reconnu comme maladie professionnelle, ouvrant la voie à une indemnisation pour 
les ouvriers agricoles. En 2006, plusieurs associations martiniquaises et guadeloupéennes 
avaient déposé plainte pour empoisonnement, mise en danger de la vie d’autrui et 
administration de substance nuisible. 

Manifestations et rassemblements 

Le 25 novembre, le parquet de Paris avait requis un non-lieu, estimant que les faits étaient 
prescrits, s’agissant notamment de l’empoisonnement, ou non caractérisés, concernant 
l’administration de substances nuisibles. Depuis l’annonce de ces réquisitions, manifestations 
et rassemblements ont repris en Martinique, après les milliers de personnes qui avaient défilé 
à Fort-de-France en février 2021. Le 6 décembre, le président du conseil exécutif de la 
collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, a interpellé Emmanuel Macron face au 
risque de « déni de justice ». Le chef de l’Etat est « le premier à avoir reconnu la responsabilité 
de l’Etat dans la pollution du chlordécone en 2018 », l’a défendu le même jour le ministre 
délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco. 

A la loupe de 2022 (1/2) 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://actu.fr/societe/pesticide-chlordecone-les-cancers-de-la-prostate-reconnus-comme-maladie-professionnelle_47414215.html
https://actu.fr/societe/pesticide-chlordecone-les-cancers-de-la-prostate-reconnus-comme-maladie-professionnelle_47414215.html
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En 2023, la revue de presse a recensé 8 accidents mortels de travail en espace confiné et 8 sur 
des chantiers en eaux et assainissement.  
 
En espace confiné :  
La plupart des accidents mortels de travail en espace confiné ont eu lieu durant la période 
estivale, lors de la canicule. Ainsi donc, un père et son fils agriculteurs sont morts dans une 
fosse à lisier, Un chef d’entreprise est décédé en sauvant son ouvrier d’une unité de 
méthaniseur, deux ouvriers d’une société de transport logistique sont morts dans une citerne 
en la nettoyant. Tous sont morts par intoxication. Deux viticulteurs, sur deux domaines 
différents, sont également morts noyés dans leurs cuves à vin. Un malaise lié au CO2 serait la 
cause de la chute, puis de la noyade pour chacun des cas. Tous deux sont morts également 
quelques jours avant les vendanges. Enfin, un ouvrier est mort lors d’une chute de 3 mètres 
dans un puit. 
En eau et assainissement : 
Trois agents sont morts noyés : Un jardinier dans un bassin de décantation et un autre dans un 
bassin de rétention ainsi qu’un agent lors d’une opération de draguage. 1 foreur est décédé 
englouti ainsi qu’un ouvrier enfoui dans une tranchée. Deux salariés sont morts d’une chute : 
un ouvrier sur un chantier de canalisation en haute montagne et un cordiste sur une chute de 
plus de 300 mètres. Sur un autre chantier de terrassement pour un égout, un ouvrier est mort 
la tête coincée sous un camion. Enfin une explosion suite à un dégazage de citerne a fait un 
mort à l’extérieur de la citerne.  
 
Ce chiffre n’est pas exhaustif. 
En effet, il a été recensé 362 accidents mortels de travail durant l’année par article de presse. 
Or nous savons que ce chiffre oscille plutôt entre 700 et 800 par an. Tous ces chiffres ne 
prennent pas en compte les accidents de trajet. Ainsi donc 1 accident mortel sur 2 ne fait 
même pas l’objet d’un article de presse, ni même d’une petite brève. Ils sont absolument 
invisibles des médias. Il est donc fort probable que d’autres accidents mortels en espace 
confiné ou en chantier en eau et assainissement ont eu lieu.  
En focus également, voici 9 accidents mortels de travail en espace confiné dans le monde qui 
ont été relayés par la revue de presse. Tous ne sont pas réédités dans cette 128ème revue de 
presse. Elle aurait fait sinon plus de 40 pages. Toutefois elles demeurent représentatives de ce 
qui a pu être lu : Mines, fosse à lisier, fosse à purin, fosse septique…etc. Les accidents 
européens recensés durant cette année 2022 sont toutefois toutes présentes dans cette 
conclusion.  
 
CONCLUSION 2022 : 

AMT 362 AGT 566 AMEC 016 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- 
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8 ACCIDENTS MORTELS EN ESPACE CONFINE EN FRANCE 
 

Le 20 Mai : Article de France 3 : Accidents mortels de travail :  ANGUILCOURT LOT ET 
GARONNE : UN OUVRIER MEURT APRES AVOIR CHUTE DANS UN PUIT :  Le 
drame s'est produit ce vendredi 20 mai, en début de matinée. Un ouvrier a perdu la vie en 
chutant de dix mètres dans un puits, sur un chantier à Tourtrès, dans le Lot-et-Garonne. Il n'a 
pas survécu à la chute. Ce vendredi 20 mai, un homme de 42 ans a perdu la vie en faisant une 
chute dans un puits qui se situait sur le chantier où il travaillait, au lieu-dit Las Clèdes, dans la 
commune de Tourtrès, dans le Lot-et-Garonne. L'ouvrier serait tombé dans un puits d'environ 
trois mètres. Selon les pompiers, ce dernier était encore alimenté en eau.  Intervention du 
Grimp Au total, quatorze pompiers étaient sur les lieux. L'homme a été repêché par une équipe 
de sauveteurs du Grimp (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux). Il 
serait malheureusement décédé sur le coup. Le maire de la commune ainsi que le SMUR se 
sont rendus sur place, ainsi que les pompes funèbres. Les gendarmes ont ouvert une enquête 
pour déterminer les circonstances du drame. Le parquet d'Agen a, quant à lui, posé 
un obstacle médico-légal pour réaliser une autopsie sur le corps du quadragénaire.  

 

 
 
Le 25 aout : Article de L’Aisne nouvelle : Accidents mortels de travail :  ANGUILCOURT 
LE SART : LE DIRECTEUR MORTELLEMENT INTOXIQUE EST DECEDE EN 
SAUVANT SON OUVRIER :  On en sait un peu plus sur les circonstances du drame survenu 
lundi 22 août 2022, dans le puit de l’unité de méthanisation d’Anguilcourt-le-Sart. Quentin 
Lequeux, l’homme de 32 ans grièvement intoxiqué lundi 22 août dans une usine de 
méthanisation à Anguilcourt-le-Sart, est décédé ce mercredi 24 août 2022 en sauvant l’un de 

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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https://www.aisnenouvelle.fr/id336084/article/2022-08-24/grievement-intoxique-dans-une-usine-de-methanisation-anguilcourt-le-sart
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ses ouvriers, racontent nos confrères de L’Union. Quentin Lequeux était le directeur général 
associé de la société. C’est lui qui gérait cette unité de méthanisation qui produisait du biogaz 
à partir d’effluents d’élevage. Âgé de 35 ans, l’ouvrier touché est, lui, sorti de l’hôpital où il 
avait été transporté lundi soir. L’accident s’est produit dans un puits de maintenance de 5 
mètres de profondeur, avec notamment une concentration anormale de méthane et de soufre 
qui a touché dans un premier temps l’ouvrier qui y intervenait. « C’est une intervention assez 
classique qui était opérée par cet ouvrier », confie Pascal Lequeux, qui a fondé la société Bio 
Aisnergies avec son frère Philippe en 2015. « Quand il s’est aperçu qu’il y avait un problème, 
mon neveu est descendu dans le puits pour porter secours à son salarié », témoigne Pascal 
Lequeux. Quentin Lequeux a été victime à son tour de cette même violente intoxication, mais 
avec plus d’intensité. Il s’est évanoui. Encore conscient, l’ouvrier a, lui, réussi à se faire 
entendre d’une personne de l’élevage de porcs voisin qui a pu donner l’alerte. « Elle a aussi 
voulu porter secours, mais le taux de soufre était heureusement sans doute déjà redescendu », 
explique Pascal Lequeux. Les sapeurs-pompiers de Chauny, Crécy-sur-Serre, La Fère et Laon, 
notamment des spécialistes en risques chimiques, ont donc été dépêchés sur les lieux. Les 
mesures réalisées par les secours ont conclu à l’absence de risques de sécurité civile. En 
urgence absolue, Quentin Lequeux a été héliporté jusqu’au centre hospitalier de Laon où il est 
décédé mercredi. Quentin Lequeux était marié et père de deux enfants. 

 

Le 22 aout : Article de La voix du nord : Accident mortel de travail (2) :  AUBRY : DEUX 
OUVRIERS TROUVENT LA MORT SUR LE SITE DES TRANSPORTS DELCROIX : 
Deux employés de 43 et 47 ans originaires du Douaisis sont décédés ce lundi après-midi, alors 
qu’ils travaillaient dans l’atelier du transporteur, installé sur l’ancien carreau de la fosse 8, 
rue Léon-Gambetta. Si les circonstances du décès des deux hommes – qui travaillaient 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.lunion.fr/id401643/article/2022-08-25/louvrier-grievement-intoxique-dans-une-unite-de-methanisation-anguilcourt-le


   

15 
 

deux depuis plus de 15 ans au sein de la société aubygeoise – restent floues, un accident de 
travail semble à l’origine du drame qui s’est noué en milieu d’après-midi. D’après nos 
informations, ces deux employés de maintenance, habitués à réparer cuves, citernes et 
remorques, seraient descendus dans une cuve qu’ils pensaient nettoyée. Le résidu de produit 
qu’elle contenait aurait dégagé des émanations d’hydrogène sulfurique qui ont été fatales aux 
deux salariés qui les ont respirées. Les employés des bureaux, qui tentaient de les joindre au 
téléphone, sans succès, se seraient inquiétés et rendus aux ateliers. Corps inanimés. C’est là 
qu’ils auraient découvert les corps de leurs deux collègues inanimés. Une fois l’alerte donnée, 
d’importants moyens ont été déployés sur place (police, pompiers, secours). Le SMUR de 
Douai, malgré tous ses efforts, n’est pas parvenu à réanimer les deux ouvriers dont le décès a 
été déclaré vers 17 heures. Une enquête est en cours qui devra définir avec précision les 
circonstances de ce drame. La police scientifique a été dépêchée sur place. Un expert se rendra 
également sur place ce mardi. Mickaël Vanwyngene, le directeur opérationnel de l’entreprise, 
très affecté, a dit partager la douleur des proches des défunts. C’est à lui que revenait la lourde 
tâche d’annoncer la nouvelle aux familles. 

Le 08 Septembre : Article de France 3 Gard : Accident mortel de travail (2) :  HAUTE 
MARNE. UN PERE ET SON FILS MEURENT DANS UNE FOSSE A LISIER :  Quatre 
personnes sont tombées dans une fosse à lisier mardi 2 août vers 17h30, dans une ferme de 
Puellemontier en Haute-Marne. Un père et son fils ont trouvé la mort. Une autre victime est 
en urgence absolue. Un drame s’est produit mardi 2 août, dans une ferme de Puellemontier. 
Quatre personnes sont tombées dans une fosse à lisier. Un père et son fils sont décédés. Mardi 
2 août, peu après 17 h 30, les sapeurs-pompiers sont prévenus suite à un drame qui vient de se 
produire sur la commune de Puellemontier. Dans une grande ferme située rue de l’Eglise, à 
deux pas de la mairie, quatre personnes sont tombées dans une fosse à lisier. Parmi elles, un 
père, âgé de 74 ans et propriétaire des lieux, ainsi que son fils, âgé de 38 ans. Toutes les deux 
n’ont pu être sorties à temps et sont malheureusement décédées d’un arrêt cardiaque. Les deux 
autres victimes (dont l’identité n’a pas été révélée), ont pu être évacuées et sauvés, grâce 
notamment à l’intervention rapide des gendarmes. « Ils sont arrivés rapidement sur place, trois, 
quatre véhicules », témoigne un voisin, qui n’avait rien entendu avant le bruit des sirènes. La 
ferme est située rue de l’Eglise, à Puellemontier. Une trentaine de sapeurs-pompiers des 
casernes du territoire (Montier-en-Der, Saint-Dizier, Eclaron) ont également contribué à sortir 
les deux autres victimes, qui ont été transportées vers le centre hospitalier de Saint-Dizier. 
D’après nos informations, leurs jours ne seraient pas en danger. Mais comment une telle 
situation a pu se produire ? Impossible à dire pour le moment. Comme l’expliquaient la maire 
de Rives-Dervoises (Puellemontier étant une commune déléguée) Christiane Welti, ainsi que 
le capitaine Jacob, commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Saint-Dizier, « 
une enquête judiciaire est en cours. » A 21 h 15, des techniciens étaient encore sur les lieux 
pour effectuer les constatations nécessaires. 

Le 08 Septembre : Article de Midi libre : Accident mortel de travail :  GARD : UN HOMME 
CHUTE ET SE NOIE DANS UNE CUVE A VIN VIGNERONNE DECEDE DANS SA 
CUVE :  Le corps immergé de ce salarié de la cave coopérative a été retrouvé mercredi 7 
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septembre en début de soirée. La piste d'un accident du travail serait privilégiée. Un homme 
est décédé ce mercredi 7 septembre à la cave coopérative de Bouillargues. Cet employé âgé 
de quarante ans serait tombé, a priori accidentellement, dans une cuve à vin de 3 mètres de 
profondeur. Rapidement intervenus sur les lieux, les sapeurs-pompiers du SDIS 30 ont procédé 
son extraction de la cuve et tenté de le réanimer, appuyés par l'équipe médicale du SMUR. 
Malgré un massage cardiaque, le salarié en arrêt cardiorespiratoire à leur arrivée est décédé 
sur les lieux. Une enquête de la gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances 
précises de ce décès. Selon nos informations la piste d'un accident du travail serait à ce 
stade privilégiée par les enquêteurs. L'homme pourrait en effet avoir perdu connaissance 
incommodée par les émanations gazeuses du vin, avant de chuter dans la cuve où son corps a 
été retrouvé. 

Le 10 Octobre : Article de Midi libre : Accident mortel de travail :  HERAULT : UNE 
VIGNERONNE DECEDE DANS SA CUVE :  victime d'un malaise, la vigneronne Marie 
Orliac retrouvée morte dans une cuve. Âgée de 49 ans, elle était la fille de Jean Orliac, le 
fondateur du Domaine de l'Hortus à Valflaunès. Le drame est survenu ce samedi 8 octobre, 
aux alentours de midi, à Saint-Jean-de-Buèges au sein de son domaine Le clos du prieur. Deux 
mois à peine après la disparition de Marie-Thérèse Orliac, à l'âge de 78 ans, c'est un nouveau 
drame qui vient de toucher de plein fouet la famille Orliac et le domaine de l'Hortus, l'un des 
fleurons de l'AOP pic-saint-loup, avec le décès tragique de Marie, seulement âgée de 49 ans. 
Ce samedi 8 octobre, en effet, la vigneronne, qui avait prévu de faire du pigeage dans la cave 
de son domaine Le clos du prieur à Saint-Jean-de-Buèges, a été retrouvée morte, noyée, dans 
une cuve. Découverte par son père. C'est son père, Jean, qui a fait la macabre découverte. 
Inquiet de ne pas la voir arriver au domaine familial, vers 11 heures comme cela était prévu, 
il a eu de cesse de tenter de la joindre par téléphone. Mais voyant qu'elle ne répondait pas, il 
s'est inquiété, à juste titre, et s'est rendu sur site, accompagné d'une de ses amies. Victime d'un 
malaise. C'est là qu'ils l'ont découvert sans vie, flottant à la surface de la cuve. Un médecin du 
Smur 34 a été dépêché sur place mais il était malheureusement déjà trop tard. Il semble qu'elle 
ait fait un malaise, soit cardiaque soit après avoir inhalé du gaz carbonique lors du pigeage. Sa 
chute dans la cuve lui a été fatale. 

9 ACCIDENTS MORTELS EN ESPACE CONFINE A L’ETRANGER 
 

Le 25 mars : Article de 20 minutes : Accident mortel de travail (2) :  LUXEMBOURG : 
DEUX FRERES DECEDENT APRES ETRE TOMBE DANS UNE FOSSE A PURIN : 
Alors qu’il voulait aider son frère, le second homme a chuté à l’intérieur de la fosse. Une fois 
le lisier pompé, les forces d’intervention n’ont pu que constater le décès des deux individus de 
31 et 32 ans. Samedi après-midi, à 15 h 25, un homme de 31 ans effectuait des travaux près 
d’une fosse à purin dans une ferme à Oberkirch (LU). Pour des raisons encore inconnues, il 
est soudain tombé dans ladite fosse. Son frère de 32 ans, qui était également sur place, s’est 
précipité pour l’aider mais il a aussi chuté à l’intérieur de la fosse. Arrivées sur place, les 
forces d’intervention ont rapidement vidé la fosse en pompant le lisier, explique la police 
cantonale lucernoise. Elles n’ont malheureusement pu que retrouver les deux hommes morts. 
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Le ministère public du Sursee a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de 
l’accident. 
 
Le 20 Mai : Article de Vedia : Accident mortel domestique : BELGIQUE : UN HOMME 
DECEDE EN VOULANT SAUVER SON VOISIN :  Dramatique accident ce matin rue 
grande terre à Bilstain. Un homme d’une cinquantaine d’années a perdu la vie dans une fosse 
à purin. "Il était venu aider son voisin, agriculteur qui travaillait autour de sa citerne et qui 
s’est retrouvé en difficulté, rectifie ce soir Gilles de Villers Grand Champs, procureur de 
division à Verviers. D’après les premières constatations, le médecin légiste confirme qu’il 
s’agit bien d’un accident. Les deux hommes se sont fait surprendre par les fortes émanations 
de méthane présent à l’intérieur. Le taux d’oxygène relevé était très faible. » « J’ai entendu à 
l’aide et j’ai de suite appelé les pompiers », nous confie une jeune fille. Les pompiers de la 
zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau ainsi que deux ambulances du Smur sont 
rapidement arrivés sur place. 12 hommes ont été nécessaires à l’intervention. « Le voisin n’a 
malheureusement pas pu être sauvé. L’agriculteur est lui toujours hospitalisé », conclut Gilles 
de Villers Grand Champs. (AD) 
 
Le 09 aout : Article de la Direct-info : Accident mortel de travail (3) :  TUNISIE : DECES 
D’UN AGRICULTEUR ET DE SON FILS : Un agriculteur et son beau-fils ont perdu la 
vie après une chute dans un puits à Haouaria, gouvernorat de Nabeul. Les deux hommes sont 
morts par asphyxie, rapporte Jawhara Fm. Selon la même source, l’agriculteur est tombé en 
premier dans le puits et son beau-fils a tenté de l’aider. En descendant dans le puits, le beau-
fils perd connaissance à cause du gaz inhalé. Les unités de la protection civile sont arrivées 
sur place pour transporter les deux hommes aux urgences, à l’hôpital régional de Haouaria. 
Les proches des deux victimes se sont rassemblés devant l’établissement hospitaliser et ont 
dénoncé le retard de l’intervention qui a conduit à leur décès. 
 

 

Le 09 aout : Article de la presse canadienne : Accident mortel domestique :  QUEBEC : 
TOMBE DANS UNE FOSSE A PURIN, L’HOMME A ETE RETROUVE MORT : Un 
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homme a fait une chute dans une fosse à purin lundi soir dans la municipalité Les Hauteurs, 
située dans le Bas-Saint-Laurent. Il a été retrouvé sans vie mardi vers 8h30, selon la Sûreté du 
Québec. La victime serait âgée dans la soixantaine. Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) 
ont été appelés à intervenir vers 17h sur le 2-et-3 Rang Ouest. Selon les informations de SQ, 
l'homme aurait possiblement fait une chute dans une fosse à purin. Il s'agit d'un accident de 
travail, nous a-t-on confirmé. Une fosse à purin, cette citerne étanche qui sert à recueillir le 
fumier sur une ferme, possède un risque élevé d'intoxication. En raison d'un gaz qui se crée 
lors de la décomposition du purin, une personne intoxiquée peut perdre conscience très 
rapidement et manquer d'oxygène. Un enquêteur de la SQ a été dépêché sur les lieux ainsi que  
la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). La 
CNESST a pris le relais de l'enquête mardi. 

 

Le 09 aout : Article de la Maroc hebdo : Accident mortels de travail (3) : MAROC : TROIS 
PERSONNES MEURENT ASPHYXIEES DANS UNE MINE DE CHARBON : La mort 
plane à nouveau sur la ville de Jérada et ses mines de charbon. Les autorités locales de la cité 
minière ont annoncé que trois personnes sont mortes par asphyxie au dioxyde de carbone, 
mardi, dans un puits d’extraction de charbon exploité par une coopérative légale dans une zone 
forestière située dans la commune de Laâouinate, province de Jerada. Les autorités locales 
ainsi que les services de la Gendarmerie royale et de la Protection civile ont été dépêchés 
rapidement sur les lieux pour essayer de secourir les trois personnes piégées (52, 44 et 43 ans), 
mais en vain, explique la même source. Les trois cadavres ont été repêchés. Une enquête sur 
ce drame a été ouverte par les autorités concernées sous la supervision du Parquet compétent, 
d'après les autorités locales. La ville de Jérada, où des centaines de familles vivent encore du 
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charbon malgré la fermeture des mines il y a 30 ans, connaît régulièrement des incidents 
mortels où les mineurs périssent dans les puits d’extraction. Un de ces drames, survenu en 
décembre 2017, a même provoqué un mouvement de contestation contre la “marginalisation” 
dont souffre la ville notamment sur les plans économique et social. 

Le 28 novembre : Article de RTL INFO : Accident mortel domestique :  BELGIQUE : Un 
octogénaire meurt après être tombé dans une fosse septique à Looz : 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. 

 

8 ACCIDENTS MORTELS EN EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

Le 19 janvier : Article de Corse Matin : Accident mortel de travail : SARTENE : UN BLOC 
DE TERRE SE DETACHE, UN OUVRIER DECEDE SUR UN CHANTIER : Nouveau 
drame sur la RT 40 entre Propriano et Sartène. Un accident mortel s'est produit en milieu 
d'après-midi ce mercredi. Un ouvrier était en train d'œuvrer dans une tranchée face à la station 
Vito quand un morceau de talus est tombé sur lui à 15 h 33, d'après les premières informations. 
L'homme d'une soixantaine d'années s'est retrouvé totalement enseveli sous terre. En état 
d'arrêt cardio-respiratoire, malgré l'intervention rapide des secours, la victime a été déclarée 
décédée une heure plus tard. 
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Le 08 février : Article de La Dépêche : Accident mortel de travail : HAUTE GARONNE : 
UN HOMME SE NOIE DANS UN ACCIDENT DE BARGES.  Un octogénaire meurt 
après être tombé dans une fosse septique à Looz : Un homme de 57 ans qui travaillait au 
dragage d’un cours d’eau s’est noyé ce mardi matin à Valentine. Un drame s’est noué ce 
mardi, en fin de matinée, dans le petit village de Valentine situé dans le Comminges. Les 
sapeurs-pompiers ont été appelés vers 11 h 30 pour un homme qui avait chuté d’une 
embarcation. Ils ont dépêché leurs équipes sur place et notamment les plongeurs qui sont allés 
repêcher la victime. Cet homme était en arrêt cardiorespiratoire. Tout a été mis en œuvre pour 
le ranimer. Mais, malgré les efforts déployés, son décès n’a pu être que constaté sur place. 
Selon les éléments recueillis, cet homme de 57 ans travaillait au dragage du cours d’eau pour 
une entreprise de la petite commune. Depuis sa barge, il a tenté d’attraper un câble. 
Déséquilibré, il a chuté dans l’eau. Il ne portait pas de gilet de sauvetage. L’un de ses collègues, 
témoin de la scène, s’est jeté à l’eau avec une bouée pour le secourir mais il n’est pas parvenu 
à le récupérer. Le commissariat de Saint-Gaudens est saisi de l’enquête tout comme la Direccte 
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi). 
 
Le 10 mars : Article de France info : Accident mortel de travail : AMBOISE : UN SALARIE 
DE 62 ANS RETROUVE MORT DANS UN BASSIN DE DECANTATION : L'homme a 
été découvert inanimé par ses collègues, qui ont prévenu les secours vers 10h30 ce jeudi 10 
mars à Amboise. Le corps inanimé d'un homme a été découvert dans un bassin de décantation 
ce jeudi 10 mars par des salariés du centre de transfert des déchets ménager du Sitcom, à 
Amboise, a appris La Nouvelle République, information confirmée par France 3 auprès 
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des secours. Les pompiers ont été prévenus peu après 10h, et ont sorti le corps de l'eau. Avec 
le SAMU, ils ont tenté de le réanimer, sans succès. La victime de 62 ans, un autre employé du 
centre, a été déclarée morte peu après. Chargé de l'enquête, les gendarmes de la brigade 
autonome d'Amboise cherchent désormais à comprendre comment l'homme a pu se retrouver 
dans le bassin. Selon les enquêteurs, il passait la tondeuse à ses abords. Il aurait 
vraisemblablement fait "un malaise ou une fausse manœuvre" qui l'aurait conduit à chuter, et 
probablement se noyer. Une hypothèse qui sera confirmée ou non par une autopsie, prévue 
prochainement. 
 

 
 
Le 13 avril : Article de Info Normandie : Accident mortel domestique :  ROUEN : 
EXPLOSION LORS D’UN DEGAZAGE D’UNE CITERNE : UN LIVREUR PERD LA 
VIE CHEZ ALSTOM : Une enquête a été ouverte par les services de police et l’inspection 
du travail afin de déterminer l’origine de l’explosion qui a coûté la vie, hier, à un chauffeur 
livreur à Petit-Quevilly. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le 
groupe d’appui judiciaire de Rouen après le décès accidentel d’un homme de 61 ans dans une 
entreprise de Petit-Quevilly, près de Rouen. Le drame s’est produit hier, mardi 12 avril, peu 
avant 12 heures dans l’enceinte de la société Alstom, rue des Patis. Le conducteur d’un 
camion-citerne venait de livrer 20 000 litres d’huile. Au moment où il trouvait sur le haut de 
la citerne pour procéder à son dégazage une explosion a retenti. Sous l’effet de la déflagration, 
le chauffeur a été projeté violemment contre la cuve qu’il venait de remplir puis est retombé 
au sol à six mètres en contrebas. Secouru par des témoins. Des témoins de la scène ont 
accouru et ont procédé à un massage cardiaque à la victime dans l’attente de l’arrivée des 
sapeurs-pompiers. En vain. Le sexagénaire n’a pu être réanimé, son décès a été constaté sur 
place par le médecin du SMUR qui a délivré un certificat avec obstacle médico-légal. La 
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victime était de nationalité roumaine et travaillait pour une société belge. L’inspection du 
travail saisie. Des investigations de police technique et scientifique ont été effectuées sur le 
lieu du drame. Parallèlement à l’enquête de police qui devra permettre de déterminer l’origine 
de l’explosion, une procédure a été ouverte par l’inspection du travail. 
 
Le 16 Mai : Article du Progrès : Accident mortel de travail :  CEYZERIEU : IL MEURT 
NOYE DANS LE BASSIN DE RETENTION DE LA DECHARGE. La victime était un 
habitant de Belley âgé de 33 ans, qui intervenait sur un chantier d’insertion dans le cadre des 
« Brigades nature », pour l’entretien annuel des espaces verts du site. Ses collègues à ses côtés 
ne l’ont pas vu directement tomber. Six d’entre eux se sont précipités pour le sortir de l’eau. 
L’agent d’entretien venait de glisser sur les parois du bassin de rétention des eaux pluviales de 
la décharge des Erruts, à Ceyzérieu. Il était 13 h 30 ce lundi 16 mai lorsque le drame s’est 
produit, sur ce site de la communauté de communes du Bas-Bugey. Ramené à la surface, en 
arrêt cardio-respiratoire, l’homme a été pris en charge par les pompiers et le SAMU, mais n’a 
pas pu être réanimé malgré plusieurs tentatives de ses collègues, puis des secours. Âgé de 33 
ans, demeurant Belley depuis quelques années, il intervenait avec une dizaine d’autres 
personnels dans le cadre des « brigades nature », dispositif associatif réalisant des chantiers 
d’insertion spécialisés dans l’aménagement et l’entretien des espaces verts et naturels. 
« C’est très dur » « Il y avait toute une équipe sur place. Comme chaque année, on faisait 
intervenir cette association pour l’entretien annuel, sur les espaces verts. Ça s’est toujours très 
bien passé. Là, c’est très dur », commentait en fin d’après-midi, encore sous le choc, Michel 
Charles Riera, maire d’Arboys-en-Bugey et vice-président de la communauté de communes 
en charge de la gestion des déchets. « On est vraiment désolés que ça puisse arriver. Il était 
entouré d’autres jeunes, ce n’est pas facile pour eux. On est vraiment très tristes » a également 
réagi Pauline Godet, maire de Valromey-sur-Séran et présidente de la communauté de 
communes du Bas-Bugey. Que s’est-il passé exactement ? A-t-il trébuché ? A-t-il fait un 
malaise ? L’enquête de gendarmerie en cours devrait permettre de répondre à ces questions. 
Une enquête administrative sera également diligentée par l’inspection du travail. 

Le 10 juin : Article de Ouest France : Accident mortel de travail :  ROUANS : UN OUVRIER 
DE 29 ANS DECEDE SUR UN CHANTIER D’ASSAINISSEMENT : L’homme, âgé de 
29 ans, est décédé ce vendredi 10 juin alors qu’il travaillait sur un chantier, à Rouans, dans le 
pays de Retz. Il était coincé sous un camion lorsque les pompiers sont arrivés. Un intérimaire 
de 29 ans, originaire de Mouzeil (Loire-Atlantique), est décédé alors qu’il travaillait sur un 
chantier, avenue de la Roche, à Rouans, dans le pays de Retz. Lorsque les sapeurs-pompiers 
sont arrivés, un peu après 9 h, ce vendredi 10 juin, la victime était coincée sous un camion. 
Les secours n’ont malheureusement pu que constater la mort de cet ouvrier. Une enquête de 
gendarmerie a été ouverte. Sur un chantier d’assainissement Le chantier en question consiste 
à modifier l’assainissement dans ce quartier de Rouans, des travaux pilotés par Pornic agglo. 
Cet accident n’a pas impliqué de tierce personne, il semblerait qu’un problème technique sur 
le camion soit à l’origine des faits. Le jeune intérimaire venait d’être intégré comme chauffeur 
poids lourd à Chauviré TP basée à Vallons-de-l ’Erdre en pays d’Ancenis, une société 
spécialisée dans le terrassement, l’assainissement et les aménagements urbains et qui compte 
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une trentaine d’employés. « Pour l’instant, on ne sait pas ce qui s’est passé, indique Anne 
Chauviré, cogérante. Il approvisionnait le chantier en gravillons. Quatre autres ouvriers 
travaillaient sur place lorsque l’accident est survenu. » 

 

Le 07 juillet : Article de Dauphiné Libéré : Accident mortel de travail :  ISERE : UN 
FOREUR DECEDE ENGLOUTI SUR LE CHANTIER D’UN PUIT : Le drame a eu lieu 
sur une exploitation maraîchère à Hières-sur-Amby, en Isère. Le foreur, âgé de 30 ans, est 
décédé après avoir été englouti. L'accident s'est produit dans un village du nord Isère, à Hières-
sur-Amby (Isère) à quelques kilomètres de Lyon où l'entreprise Payen d'Anneyron (Drôme) 
avait été appelée pour creuser un puits chez un particulier. Après un forage d'une quinzaine de 
mètres de profondeur, l'équipe se rend compte qu'il n'y a pas d'eau et décide de retirer le 
matériel utilisé pour étayer l'ouvrage. C'est à ce moment-là que le terrain s'affaisse brutalement 
et un des salariés est enseveli. Face au nouveau risque d'effondrement, près de 70 pompiers 
sont mobilisés. En fin d'après-midi, les secours retrouvent le corps de la victime, probablement 
morte asphyxiée. Joris Payen était âgé de 30 ans, il travaillait au sein de la société familiale 
basée à Anneyron dans le nord de la Drôme, une entreprise spécialisée depuis très longtemps 
dans les travaux de forage. 
 
Le 19 septembre : Article de Dauphiné Libéré : Accident mortel de travail :  Val d'Isère : 
accident mortel sur un chantier en altitude de canalisation d’eau : Un ouvrier d’une 
cinquantaine d’années a perdu la vie ce lundi 19 septembre en début de matinée sur les 
hauteurs de Val d’Isère, alors qu’il installait des canalisations d’eau dans le cadre d’un chantier 
sur le secteur de Bellevarde, à quelques encablures de l’arrivée du télésiège éponyme. Les 
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circonstances de l’accident ne nous ont pas été communiquées. Alertés à 9h27 lundi, les 
secouristes du PGHM de Modane et de Bourg-Saint-Maurice sont intervenus rapidement, 
notamment avec l’hélicoptère du PGHM qui s’est posé au sommet de Bellevarde. Le médecin 
à bord n’a toutefois pas réussi à réanimer l’ouvrier, qui est décédé sur les lieux de l’accident. 
 
Le 15 octobre : Article du Berry républicain : Accident mortel de travail :  LEPTOSPIROSE 
: Un agriculteur de Villabon est décédé après avoir contracté une leptospirose :  Cette 
maladie bactérienne est provoquée par le contact avec des leptospires, des bactéries présentes 
dans les urines des rongeurs, en particulier des rats. La famille raconte : « Il a eu de la fièvre 
le dimanche, qui n’a pas baissé malgré la prise de médicaments, du paracétamol. Le mardi, il 
a consulté un médecin, puis il a été hospitalisé au centre hospitalier Jacques-Cœur, à Bourges, 
parce que son état allait de mal en pis. » L’homme de 56 ans est décédé le 23 septembre. La 
cause du décès a été établie « quelques jours après par l’hôpital », assurent ses proches, grâce 
à des examens complémentaires qui ont prouvé la présence d’une leptospirose. Appelée la « 
maladie du rat », la leptospirose est une maladie bactérienne transmise à l’homme par certains 
mammifères. Le Villabonnais décédé était agriculteur et avait repris l’exploitation de ses 
parents. Quelques jours avant son décès, d’après ses proches, « il avait fait des travaux de 
nettoyage de la rivière le Villabon », sur ses terres. Il pourrait avoir contracté la leptospirose 
au contact de l’eau, infectée par de l’urine de rat ou de ragondin. Le maire de la commune, 
Philippe Frérard, ajoute : « Il y avait des prés et des granges. Il n’est pas rare de croiser des 
rats dans les bâtiments agricoles où il y a des céréales. » Rats et ragondins Les leptospires 
survivent dans l’eau douce ou les sols boueux. Selon l’Institut Pasteur, « certaines professions 
(agriculteurs, éleveurs, égoutiers, éboueurs) et les personnes pratiquant des loisirs nautiques 
sont particulièrement à risque ». Le taux d’incidence de la leptospirose est d’environ 1 cas 
pour 100.000 habitants, en France, soit 600 cas par an. Selon le site du ministère de la Santé, 
« le diagnostic est difficile en raison de la grande variété des signes. Après une incubation de 
six à quatorze jours, le tableau clinique, très polymorphe, évoque une septicémie et peut 
associer : de la fièvre, des frissons, une tachycardie, une splénomégalie [augmentation 
anormale du volume de la rate, NDLR], des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, 
des maux de tête, une éruption cutanée, un syndrome méningé ». La leptospirose peut être 
soignée par des antibiotiques le plus tôt possible. Un vaccin existe en France, uniquement pour 
les travailleurs très exposés 
 
Le 28 octobre : Article de Sud-Ouest : Accident mortel de travail :  Un cordiste en activité 
décède après une chute de plus de 300 métres :  Ce mercredi 26 octobre, un cordiste de 40 
ans a trouvé la mort sur la commune de Queige, alors qu’il était en intervention pour effectuer 
des travaux de purge rocheuse. Alors que trois cordistes de la société iséroise Hydrokarst 
effectuaient des travaux de purge rocheuse sur une falaise située à 1 300 m d’altitude, en amont 
du ruisseau du Nant Bruyant, pour préparer une quatrième prise d’eau de captation pour 
alimenter la microcentrale des communes de Queige et Villard-sur-Doron, un des intervenants 
a fait une chute mortelle suite à un dérochement. Une intervention nécessaire pour 
connecter une 4e prise d’eau « Il y a deux ans, nous avions inauguré notre microcentrale 
hydraulique, gérée par la société SUMATEL. Alimentée par trois prises d’eau, la société 

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/


   

25 
 

Hydrokarst a été sollicitée pour effectuer les travaux préparatoires de la 4e prise d’eau, située 
au ruisseau du Nant Bruyant », déclare Édouard Meunier, maire de Queige. Ce projet de 
microcentrale alimente en électricité plus de 4 500 habitants du Beaufortain. Le maire se dit 
« profondément attristé par le dramatique accident qui s’est déroulé sur ce chantier 
préparatoire », ce 26 octobre aux alentours de 15 h. Il précise que la société Hydrokarst est 
spécialisée dans ce genre de travaux risqués et complexes, mais aussi qu’elle est l’une des 
meilleures. L'ouvrier a trouvé la mort vraisemblablement suite à un dérochement conséquent. 
« Les trois cordistes étaient arrimés à la falaise à distance séparée. Mais visiblement, des 
dizaines de mètre cube de roche se sont détachées de la paroi sur laquelle un des cordistes était 
sécurisé. Ses collègues très choqués l’ont vu chuter de plusieurs mètres, il est mort sur le 
coup », raconte le maire. D’ailleurs, c’est la CRS de Modane qui a été mobilisée en urgence, 
mais qui n’a pu que constater le décès. Une enquête ouverte en cosaisine « À ce jour, une 
enquête est ouverte en cosaisine entre la CRS Alpes et l’inspection du travail, car même s’il 
est fortement probable que l’accident ait été causé par un dérochement, l’homme a fait une 
chute conséquente de plus de 300 mètres et nous devons définir les vraies causes et 
circonstances du drame », déclare Anne Gaches, Procureure d’Albertville. 
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