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55 intoxications au CO dont 6 mortels…En 15 jours   

:  Du 30 novembre au 15 décembre, 16 accidents mortels de travail et 32 graves. 1 suicide d’un 

professeur 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 : ALGUES VERTES : Le tribunal administratif de Rennes examinait le 27 

octobre dernier l’affaire de Jean-René Auffray, joggeur mort en 2016 dans une vasière de la baie de Saint-

Brieuc. Le tribunal administratif de Rennes a finalement rejeté en bloc les demandes d’indemnisation de la 

famille, écartant la responsabilité de l’Etat dans le décès du joggeur. Retour sur l'affaire. CHATEAU D’EAU : 

les pompiers alpinistes de l'Oise ont évacué par les airs un ouvrier grièvement blessé après une chute dans un 

château d'eau. Les images sont impressionnantes 

Les marches du palais : DEFAUT DE FORMATION :  Elle se coince la jambe entre deux transpalettes : 

une entreprise devant la justice à Caen. Jeudi 1er décembre 2022, une entreprise de Mondeville (Calvados) a 

été jugée à Caen pour blessures involontaires à la suite d'un accident du travail. MONSANTO : Le géant 

pharmaceutique Bayer-Monsanto a été condamné par le tribunal de Lyon à indemniser l’agriculteur Paul 

François pour son intoxication à l’herbicide Lasso. Après 15 ans de procédures en justice, la victime ne 

touchera que 11 135 euros d'indemnité. CORDISTE : Ouvrier gravement blessé : l’entreprise condamnée 

A la loupe des intoxications au CO : :  MONOXYDE DE CARBONE : Combien d’intoxication au monoxyde 

de carbone durant ces 15 petits jours ? Accidents domestiques avec 1 accident du travail, le chiffre est 

impressionnant.  La revue de presse met en lumière cette problématique majeure en listant simplement les 

articles :  55 intoxications au CO dont 6 furent mortels. 

Les couleurs de l’égout : EAU USEE, UNE NOUVELLE ENERGIE : Se chauffer grâce aux eaux usées des 

toilettes, de la douche ou du lave-vaisselle ? La ville de Paris, au réseau d'égouts incomparable, s'y met avec 

l'ambition de faire tourner les radiateurs de cinq bâtiments publics, et bien plus à l'avenir. UNE REGIE EN 

DIFFICULTE : BASTIA : Manque chronique d'investissements, sous-performance du réseau, hausse de la 

masse salariale... Dans un rapport, la chambre régionale des comptes pointe de multiples carences dans 

l'administration de la régie des eaux de l'agglomération bastiaise depuis sa création.  
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:  
Article de MSN : Un drame s'est Une enseignante s'est suicidée ce mercredi matin sur le campus de l'École de 

Condé à Lyon, annonce l'établissement d'enseignement privé dans un message publié sur sa page Facebook. 

Les faits se sont produits avant l'entrée en cours des étudiants. L'enseignante en infographie, âgée de 49 ans, 

s'est jeté du haut de la terrasse du dernier étage de l’immeuble, précisent nos confrères du Progrès. "Cette 

enseignante intervenait quelques heures par semaine auprès des étudiants en première année de design", 

indique l'établissement qui ajoute qu'elle n'avait "pas de cours programmé ce jour". 

AMT 357 AGT 544 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 30 novembre : Article de Ouest France : Ce mercredi 30 novembre 2022, un hélicoptère Caïman a 

décollé de la base navale de Lanvéoc (Finistère) pour porter secours à un marin-pêcheur à bord. Ce dernier se 

trouvait à bord du chalutier La Houle (22,85 m, construit en 2006), au large d’Ouessant. Les militaires ont 

hélitreuillé la victime, un homme de 40 et l’on ensuite transporté vers l’hôpital de la Cavale Blanche, à Brest. 

Article de la voix du nord : Accident mortel de travail : Les pompiers sont intervenus dans la nuit de lundi à 

mardi vers 4 heures sur le site de l’usine Nexans, situé rue de l’industrie à Jeumont. Si dans la journée, le 

centre opérationnel départemental d’incendie et de secours avait évoqué un malaise cardiaque, on apprend ce 

mercredi que le décès de cet opérateur de nuit pourrait être en lien avec un accident du travail. Un accident 

qui a eu lieu sur une machine de la ligne de production. La victime, prénommée Fabrice, se serait retrouvée 

piégée dans un coffre à pression hydraulique qui s’est refermé sur elle. Pour en savoir plus, le commissariat 

de Maubeuge a ouvert une enquête et les forces de l’ordre attendent notamment les résultats de l’autopsie. Des 

scellés ont aussi été déposés sur la machine où a eu lieu le drame. Les équipes de l’inspection du travail ont 

été saisies. 

Le 01 décembre : Article de Actu.fr : Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un accident de travail sur 

le chantier du Mas de Forbin à Beaucaire dans le Gard. L’accident a eu lieu en début de matinée le jeudi 1er 

décembre 2022. Selon les secours, un jeune ouvrier de 19 ans a été percuté par un engin de travaux. A l’arrivée 

des secours, la victime présentait une fracture ouverte à la jambe gauche. Rapidement pris en charge, le jeune 

homme a été transporté médicaliser vers le Centre Hospitalier de Nîmes Caremeau. 

Le 02 décembre : Article de Ouest France : Deux personnes ont été blessées, renversées par un engin de 

chantier, un chariot télescopique, ce vendredi matin 2 décembre à Saint-Molf. L’accident s’est produit vers 9 

h 30, impasse de Breniguen, dans une entreprise de couverture de la zone artisanale. Une douzaine de sapeurs-

pompiers ont été mobilisés. Après examen, il a été décidé de transporter les deux hommes, âgés de 34 et 69 

ans, à l’hôpital de Saint-Nazaire. Article de La Montagne : Accident mortel de travail : n salarié de l'usine 

Panneaux de Corrèze d'Ussel, en Corrèze, a été tué dans un accident du travail survenu mercredi en milieu de 

matinée. Mortellement piégé par une machine. Selon nos informations, cet homme âgé d'une cinquantaine 

d'années s'est retrouvé mortellement piégé par une machine aux alentours de 9 h 30 du matin. Arrivés 

rapidement sur place, les secours n'ont, hélas, rien pu faire pour sauver la victime, grièvement touchée. 

Le 04 décembre : Article de La Montagne : Un habitant de Chirat-l’Église a été blessé par son taureau, ce 

dimanche matin, vers 11 heures. Alors qu’il s’était rendu sur sa propriété où paissent également plusieurs 

vaches, l’homme a été encorné par la bête. La victime a été transportée par les pompiers au centre hospitalier 

de Vichy. Les gendarmes de la communauté de brigades de Gannat se sont rendus sur place. 
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Le 05 décembre : Article de L’éclaireur : Accident mortel de trajet :  Un conducteur circulant sur l’axe 

Redon-La Gacilly a été victime d’un accident, dimanche 4 décembre 2022, vers 5 h 30, à Bains-sur-Oust (Ille-

et-Vilaine). Seul à bord, l’homme se rendait sur son lieu de travail. Ce dernier a perdu le contrôle de son 

véhicule après avoir mordu le bas-côté de la chaussée. Il venait de passer devant un radar fixe. Sa voiture a 

terminé sa course dans un fossé voisin, après avoir percuté un regard en béton. Article de Actu Bordeaux : Les 

pompiers ont été contactés, vers midi, lundi 5 décembre 2022, pour porter secours à un ouvrier de 45 ans 

grièvement blessé après être tombé d’un échafaudage. Cet accident du travail s’est produit à l’intérieur d’un 

bâtiment en travaux situé quai de Paludate, à Bordeaux (Gironde). Le quadragénaire a fait une chute d’un peu 

plus de trois mètres de haut. Il a été transporté dans un état grave au CHU Pellegrin de Bordeaux. Article de 

La Montagne : Accident mortel de travail : Un homme a fait une chute mortelle, ce lundi, rue de Lisbonne, à 

Vichy, alors qu'un chantier se déroulait sur le toit d'une habitation. L'alerte a été donnée peu avant 10 heures. 

Aucune information n'a été confirmée par la police et le parquet de Cusset à ce stade, mais, selon les premiers 

éléments, la victime, âgée d'une trentaine d'années, travaillait pour une entreprise de couverture. La personne 

serait tombée dans la cour intérieure de la maison, de l'autre côté de la voie publique où un échafaudage a été 

aménagé pour les travaux. Les sapeurs-pompiers de Vichy et une équipe Smur du centre hospitalier Jacques-

Lacarin se sont rendus sur les lieux. Malgré des tentatives de réanimation, le médecin a dû déclarer le décès 

du trentenaire. Cet accident du travail survient alors que l'agglomération vichyssoise a été frappée par de 

violents orages de grêle en juin 2022, occasionnant de multiples dégâts sur les toitures d'habitation et 

d'entreprises de plusieurs communes et de nombreux chantiers pour mettre les bâtiments hors d'eau. Article 

de Ouest France : Les sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire ont mené une intervention spectaculaire, dans la 

matinée du lundi 5 décembre, rue René-Rouchy, près de l’Iceparc à Angers. Les secours ont été appelés à 9 h 

30. Alors qu’il manœuvrait une grue dans un chantier, un homme de 40 ans a été pris d’un malaise, dans sa 

cabine située à 40 mètres de haut. Les pompiers du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu 

périlleux (GRIMP) ont été mobilisés. À l’aide d’un brancard hissé par un système de cordes et de poulie, ils 

ont secouru la victime et l’ont ramenée sur la terre ferme. Le quadragénaire a ensuite été évacué vers le CHU 

d’Angers. L’intervention a duré deux heures. Article de Paris Normandie : le centre régional opérationnel de 

surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a été informé de la présence d’un blessé à bord d’un navire de 

pêche à la coquille au large de Port-en-Bessin dans le Calvados. Les secours en lien avec le centre de 

consultation médicale maritime (CCMM) de Toulouse et avec le navire, puis avec le service de coordination 

maritime médicale (SCMM) du Havre, ont convenu d’une évacuation médicale. L’hélicoptère Caïman Marine 

de la Marine Nationale avec à son bord une équipe médicale du service de santé des armées (SSA) de 

Querqueville (50) a été mobilisé. Les sauveteurs ont été hélitreuillés à bord du navire de pêche, puis le blessé 

a été évacué par voie aérienne vers le centre hospitalier universitaire de Rouen, où il a été pris en charge par 

les services médicaux. 

Le 06 décembre : Article de Ouest France : Les pompiers ont pris en charge un ouvrier de 29 ans qui a été 

victime d’une intoxication au monoxyde de carbone dimanche 4 décembre à Ingré (Loiret). L’homme a été 

héliporté vers la région parisienne dans un état grave. Il travaillait dans une maison où fonctionnait un groupe 

électrogène. (Voir à la loupe) Article de Ma Commune : Après hélitreuillage, soit le déplacement de la charge 

accrochée à un hélicoptère au moyen d’un treuil, la victime a été transportée par Dragon 25 dans un état grave 

au CHU de Besançon. Âgé de 48 ans, son pronostic vital n’est pas engagé. Six engins de Besançon centre, 

Pontarlier, Chapelle des bois, Mont d’Or et Foncine-le-Haut ont été mobilisés. Le Smur Pontarlier et le maire 

de la commune se sont également rendus sur place. Article du Courrier de l’Eure : L’information est arrivée 

spontanément du service communication de l’usine Essity à Hondouville, près de Louviers (Eure). Mardi 6 

décembre 2022 au matin, un accident est survenu à l’atelier coton du site eurois, qui fabrique des produits à 

démaquiller. « Un collaborateur a été grièvement blessé à la main et immédiatement pris en charge par les 

Sauveteurs Secouristes du Travail puis évacué vers l’hôpital le plus proche par les services de secours, dans 

un état stable », souligne le communiqué de l’entreprise. « La direction d’Essity s’enquiert régulièrement de 
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l’état de santé du collaborateur et accompagne l’ensemble de ses collègues. L’équipement en question a été 

neutralisé et restera inopérant le temps des investigations en cours, période pendant laquelle l’entreprise 

collaborera pleinement avec les autorités. » En conclusion de son communiqué, la direction d’Essity a souligné 

sa volonté de préserver et de faire sa priorité de « la sécurité de tous les collaborateurs du site ». Article de 

Journal d’Ici : Accident mortel de travail : Un accident mortel ce mardi 6 décembre au niveau de Loudun. Un 

tracteur a été violemment percuté par un poids-lourd. Les faits se sont produits vers 15h30 sur la 

départementale 759 qui relie Loudun à Chinon. Selon les premiers éléments, il semblerait que le conducteur 

du tracteur ait changé de direction au moment du choc. Le chauffeur du poids lourd, qui le suivait, n'aurait pas 

vu la manœuvre et a alors tenté doubler l'engin agricole. Face à la violence de la collision, le conducteur du 

tracteur a été éjecté. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer. Une déviation a dû être mise en place le temps 

de l'intervention. Le conducteur du poids-lourd n'a pas été blessé. 

Le 07 décembre : Article de Actu.fr : Accident mortel de travail :  En début d’après-midi ce mercredi 7 

décembre 2022, un tragique accident, mortel, est survenu à Cherbourg-en-Cotentin (Manche).  Les faits se 

sont produits sur une zone de stockage pour la société de travaux publics qui intervient sur le chantier du Bus 

nouvelle génération, zone installée provisoirement à Tourlaville (rue des Camélias). Un homme âgé d’une 

cinquantaine d’années a perdu la vie dans des circonstances qui restent à préciser. Selon les premiers éléments 

réunis auprès de témoins, il a été gravement blessé alors qu’était manipulée la grue d’un camion. Des collègues 

qui ont entendu l’appel au secours sont aussitôt intervenus. L’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 50 aurait 

été un temps engagé, puis annulé. Les secours intervenus, de la caserne de Tourlaville, n’ont pas pu sauver la 

victime, décédée sur place. Article de Actu Oise (Merci à Fabrice Annonier pour l’info-Voir actualité de 

la quinzaine) : un ouvrier blessé a été évacué du sommet du château d’eau d’Avrechy entre Clermont et Saint-

Just-en-Chaussée (Oise) par l’unité des pompiers spécialisés du GRIMP (Groupe d’intervention en milieu 

périlleux).  L’ouvrier qui intervenait pour une opération de maintenance à l’intérieur de l’édifice a fait une 

mauvaise chute en tombant à plat sur le dos. Article du journal du centre : Accident mortel de travail : Un 

salarié de la scierie Petitrenaud, à Dirol, près de Tannay, a succombé à un accident du travail, mercredi 7 

décembre, vers 18 h. Il n’avait pas 30 ans. Selon le directeur général de l’entreprise, Didier Petitrenaud, 

également maire de cette localité de 112 habitants, la victime a essayé d’enlever « un morceau de bois coincé 

dans un tapis de transport » quand une partie de ce bois, « en tension », s’est détachée et l’a atteint à la tête. 

Article de la marne : Mardi 6 décembre 2022, les forces de l’ordre sont intervenues à Mitry-Mory, en Seine-

et-Marne, à la suite d’un accident de travail. Les faits se sont déroulés au sein de la société Soval spécialisée 

dans les travaux publics. À 11h15, un salarié occupant le poste de cariste (conducteur d’un chariot de 

manutention) a déplacé une tourelle, en la sortant d’un véhicule. Cette tourelle est tombée sur la conductrice 

de travaux qui se trouvait à proximité. Si le cariste a été blessé au pied, la conductrice de travaux est, quant à 

elle, dans un état plus critique. Elle souffre de douleurs thoraciques et dorsales. Son pronostic vital est engagé. 

Les secours sont intervenus et ont transféré la victime, une femme âgée de 27 ans, à l’hôpital de la Pitié-

Salpêtrière, à Paris. Article du Progrès : Accident mortel de travail : Mardi 6 décembre, en fin de journée, un 

ouvrier agricole déchargeait des barrières stockées sur une bétaillère, dans un champ à Saint-Germain-les-

Paroisses. Les barrières ont chuté sur lui. À l’arrivée des secours, il était en arrêt cardiorespiratoire et n’a pu 

être réanimé. 

Le 08 décembre : Article de Actu.fr : Suite à un chantier qui nécessitait l’utilisation d’une pelle mécanique, 

un homme âgé de 43 ans est tombé dans une tranchée profonde de deux mètres. Il a ensuite été écrasé par une 

cuve de 1000 litres vide de son contenant. Conscient, l’homme a été pris en charge avant d’être dégagé 

quelques minutes après l’intervention des secours venus de Salvagnac et Gaillac. Une équipe spécialisée en 

sauvetage et déblaiement, une équipe médicale et la gendarmerie sont également intervenus sur les lieux de 

l’accident. L’état de santé de la victime n’a pas été communiquée par les services de secours du Tarn. Article 

du Progrès : les gendarmes de Montluel et la brigade motorisée de Dagneux sont intervenus vers 8h30 sur la 
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route de Jons à Niévroz, au niveau de la plate-forme Vicat. Le conducteur d'un camion benne transportant une 

pelle de chantier a effectué une sortie de route pour une raison encore inconnue. Dans sa course, le poids lourd 

à heurté un arbre, en bordure de route. Le chauffeur, âgé de 23 ans, a dû être désincarcéré par les pompiers, 

avant d'être pris en charge, en urgence absolue. 

Le 09 décembre : Article de Midi libre : Chaque Un grave accident du travail s'est produit ce vendredi 9 

décembre, vers 9 h 30, sur un chantier de construction, dans la zone d'activité du Capitoul, au sud de Lodève, 

le long de la RN9. Un homme de 42 ans a été percuté par un engin. Trés sérieusement blessé, la victime a été 

héliportée au CHU de Montpellier. Son pronostic vital est engagé. Article de ODS (4) : Quatre ouvriers ont 

été blessés par une coulure de plastique en fusion sur un chantier, selon les secours. Toutes les victimes ont 

été prises en charge par les pompiers et transportées en urgence à l’hôpital. Trois d’entre elles devraient être 

transférées à Lyon. Article du portail des outre-mer (6) : n Guadeloupe, un pont s'est effondré alors qu'il était 

en travaux. Six ouvriers sont blessés, trois d'entre eux sont en urgence absolue. L'ancien pont militaire de 

Saint-Claude a cédé alors qu'il était en travaux de réfection. Le récit de Gervais Nitcheu avec les équipes de 

Guadeloupe la 1ère. Article de Aisne nouvelle : Accident mortel de travail : Il était peu après 16 heures 

lorsque, pour une raison qui reste à déterminer, le conducteur d’un véhicule utilitaire s’est déporté de sa voie 

de circulation et a percuté de plein fouet un camion venant en face, sur la route départementale 1029 au niveau 

du rond-point d’Harly. Le conducteur du véhicule utilitaire, âgé d’une soixantaine d’années a été pris en charge 

par les pompiers, en arrêt cardio-vasculaire respiratoire, mais n’a pu être ranimé. Le conducteur du camion, 

âgé d’une trentaine d’années, n’est lui que blessé légèrement, mais fortement choqué par l’accident. 

Le 11 décembre : Article de CNews (2) : Un homme a blessé deux policiers au couteau ce dimanche 11 

décembre à l'aéroport de Biarritz alors qu'il tentait de franchir une zone de contrôle. Les agents ont été 

transportés à l'hôpital, mais leur vie ne serait pas en danger. 

Le 13 décembre : Article du courrier Picard : Accident mortel de travail : Le chantier de couverture a pu 

reprendre normalement au niveau d’une maison particulière, boulevard Garibaldi. Cinq jours après qu’un 

ouvrier de 25 ans a trouvé la mort après une chute d’environ 10 mètres d’un échafaudage. L’enquête de la 

police, mais aussi de l’inspection du travail, n’a révélé aucune faute de la part de l’entreprise, ni aucun 

manquement à la sécurité. L’accident tragique du travail est survenu, vendredi matin vers 10 h 30, dans le 

quartier Saint-Roch. Ce matin-là, trois ouvriers étaient présents sur le chantier lorsque l’un d’eux, un jeune 

homme originaire de Villers-Bretonneux, a chuté du haut de l’échafaudage. La victime a été prise en charge 

par les sapeurs-pompiers et le Samu. Elle a été évacuée dans un état grave au CHU Amiens Picardie. Malgré 

les soins intensifs, l’ouvrier n’a pas survécu à ses blessures. Ses deux collègues présents au moment du drame 

ont été suivis psychologiquement. Accident du Journal d’Abbeville : Ce mardi 13 décembre vers 6h15, un 

camion s’est renversé dans la côte à la sortie de Cambron. Le chauffeur a été pris d’un malaise et son ensemble 

a quitté la route avant de finir sa course couchée sur le flanc dans le fossé. Pris en charge par les sapeurs-

pompiers du centre de secours principal d’Abbeville, le routier a été transporté au centre hospitalier 

d’Abbeville. 

Le 14 décembre : Article du Journal de Saône et Loire : Accident mortel de travail (2) : Ce mardi matin 

aux environs de 9 h 40, deux camions sont entrés en collision frontale sur la route départementale 975, à la 

sortie du bourg de Romenay, direction Cuisery Suite au choc, les deux cabines de conducteurs ont pris feu. 

Les deux chauffeurs routiers sont décédés. La route 975 est actuellement coupée, le temps pour les pompiers 

de désincarcérer les victimes. Les véhicules seront ensuite enlevés dans le courant de la journée. Le sous-

préfet de Louhans et sa secrétaire générale se sont rendus sur place. Un barrage de gendarmerie a été mis en 

place pour rediriger les véhicules. Article du patriote : Il était 14 h 52 quand les gendarmes ont été engagés 

cet après-midi à Jullié. Un jeune homme venait de chuter d'un toit, d'une hauteur de quatre mètres. Il s'agirait 
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d'un accident du travail puisque ce dernier intervenait sur le toit en question. D'après les pompiers, la personne 

a été transportée en urgence relative à l'hôpital Nord-Ouest. Article de France 3 Grand Est : Un accident de 

nature industrielle s'est produit dans une usine du groupe La Fonte ardennaise. Il a eu lieu ce mercredi 14 

décembre 2022, en début de matinée. Un jeune homme âgé de 25 ans, d'après un compte-rendu des pompiers 

envoyé à France 3 Champagne-Ardenne, a vu son bras droit happé par une machine. Il lui a été arraché jusqu'à 

l'épaule. Le bras est richement vascularisé : artère et veines brachiales, veine basilique, veine céphalique... La 

victime s'est donc retrouvée en urgence absolue, c'est à dire gravement blessée. Article de journal d’ici : 

Accident mortel de travail : Un accident du travail dramatique s'est produit ce mercredi 14 décembre aux 

alentours de 15h30. Un charpentier âgé de 47 ans est mort en tombant d'un toit à Theys (Isère). Il a fait une 

chute de cinq mètres. Il était en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours. Ces derniers n'ont pas pu le réanimer. 

Article zoom d’ici : Ce mardi 13 décembre, vers 10h30, au lieu-dit Cancoules sur la commune de Saint-Front, 

un accident du travail s'est produit. Un ouvrier s’est entaillé le bras avec une disqueuse sur un chantier. En 

cause : un déséquilibre avec l’appareil en main. La victime est blessée et a été transportée au centre hospitalier 

Emile-Roux. Article de l’écho républicain : Accident mortel de travail : Deux accidents se sont produits, coup 

sur coup, mardi soir, sur l’autoroute A10, après la sortie n° 12, située à Allaines. Le conducteur d’un utilitaire 

Peugeot J5 en panne était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence à hauteur de la commune de Trancrainville 

et en direction de Paris quand un fourgon Mercedes Sprinter l’a percuté, peu après 20 h 30, pour une raison 

indéterminée. Le chauffeur-livreur de ce dernier véhicule, âgé de 56 ans et domicilié à Drancy (Seine-Saint-

Denis), est décédé. 

Le 15 décembre : Article du Bien Public : Accident mortel de travail : Un dramatique accident s'est produit 

mardi, vers 21 h 45, sur l'autoroute A6, au niveau de Thorey-sur-Ouche, dans le canton d’Arnay-le-Duc. Pour 

une raison encore inconnue, dans le sens Paris-Lyon, un camion frigorifique s'est couché en portefeuille sur 

l'ensemble des voies, bloquant en partie la circulation dans ce sens. Arrivés sur les lieux, les pompiers ont 

tenté de réanimer le chauffeur du poids lourd, qui était incarcéré dans son véhicule. En vain. L'homme de 62 

ans est décédé. Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière étaient sur les lieux. Une 

enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. La pluie verglaçante tombée 

pourrait expliquer cette sortie de route. Article du Dauphiné : Un sapeur-pompier a été grièvement blessé à la 

tête alors qu'il était passager d'un fourgon qui se rendait en renfort sur un incendie d'habitation. Article de 

C’est la vie : Accident mortel de travail : Vive émotion ce matin dans la commune du Prêcheur. Porté disparu 

depuis hier, Jacques Grelet, marin-pêcheur, a été retrouvé mort en mer ce mercredi matin par les hommes de 

la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM). Le professionnel de la mer âgé de 61 ans était bien connu 

dans la commune. "C'est vraiment un évènement très très douloureux", a réagi l'ancien mairie du Prêcheur, 

Marcelin Nadeau. "C'était un ami d'enfance, un camarade de classe et puis c'était un pêcheur très très engagé 

dans la défense des intérêts des pêcheurs. C'était une mer qu'il connaissait très bien", a commenté le député 

du Nord. "Dès hier soir nous avons été diligentés par CROSS-AG pour rechercher un homme à la mer. On a 

appris par la suite qu'il y en avait deux à la mer. Il y en a un qui a pu rejoindre le rivage", raconte Rachel 

Goineau, présidente de la station SNSM de Fort-de-France. Des recherches qui ont été menées jusqu'à deux 

heures du matin hier soir. Reprises ce matin, les investigations ont abouti à la découverte du corps à 200 mètres 

du rivage de l'Anse Céron. 

 

 

 

 

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

Algues vertes : la justice déboute la famille 

de Jean-René Auffray 

 
 Le tribunal administratif de Rennes examinait le 27 octobre dernier l’affaire de Jean-René 

Auffray, joggeur mort en 2016 dans une vasière de la baie de Saint-Brieuc. Le tribunal 

administratif de Rennes a finalement rejeté en bloc les demandes d’indemnisation de la 

famille, écartant la responsabilité de l’Etat dans le décès du joggeur. Retour sur l'affaire. 

 

 

Article de L’humanité, publié le Mercredi 30 Novembre 2022 

 

Sur une plage d’Hillion (Côtes-d’Armor), l’amoncellement d’ulves illustre le laisser-faire des pouvoirs publics. ROMI/REA 

 
Pour Yann Auffray, sa mère et ses sœurs, ce devait une « étape ». Le jeudi 27 octobre, le 

tribunal administratif de Rennes (Ille-et-Vilaine) s’est penché sur le décès de leur défunt père 

et mari : le 8 septembre 2016, Jean-René Auffray, 50 ans, sportif confirmé qui faisait un 

jogging dans l’estuaire du Gouessant, à Hillion, près de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), est 

retrouvé mort dans une vasière. Assez rapidement, une possible intoxication au sulfure 

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.humanite.fr/sites/default/files/images/303834.HR.jpg


  

8 
 

d’hydrogène (H2S) – un gaz très toxique émanant des algues vertes (ulves) en décomposition – 

est suspectée. Mais l’affaire est classée sans suite. 

En juin 2019, la famille décide de porter l’affaire devant les tribunaux « pour carence fautive 

des autorités publiques que sont la mairie d’Hillion, la communauté d’agglomération de 

Saint-Brieuc et la préfecture ». L’objectif : « voir reconnaître la faute commise par les 

autorités publiques et faire indemniser la famille pour le préjudice subi suite au décès de leur 

proche », précise Me François Lafforgue, l’avocat de la famille. 

Un « danger qui ne se repère pas visuellement » 

L’un des enjeux de cette audience porte notamment sur l’établissement ou non d’un lien entre 

le décès de Jean-René Auffray et les ulves. Un lien que ses proches n’avaient eux-mêmes « pas 

fait immédiatement ». « Mon père n’a pas été retrouvé dans un tas d’algues », admet Yann 

Auffray. Mais, comme le souligne Annie Le Guilloux, coprésidente de l’association Halte aux 

marées vertes, c’est un « danger qui ne se repère pas visuellement ». 

Me Lafforgue pense d’ailleurs que ce « lien de causalité » peut être établi par le tribunal : « Du 

côté des adversaires, ils avancent le fait que l’autopsie a été réalisée dix-neuf jours après le 

décès et que, en l’absence de prise de sang immédiate, on ne peut pas avoir de certitude 

médicale sur l’intoxication par hydrogène. De notre côté, nous nous fondons sur un faisceau 

de présomptions qui permettent de faire ce lien : c’est au même endroit que des sangliers et 

des ragondins étaient morts en 2016. Les résultats des analyses toxicologiques laissaient peu 

de doutes sur l’origine de leur mort. Et deux chiens étaient déjà morts au même endroit en 

2008. Les analyses menées quelques jours après le décès de Jean-René Auffray ont également 

révélé un taux extrêmement important de gaz, 1 000 ppm (parties par million – NDLR), une 

dose mortelle. Ces éléments nous permettent de dire que le gaz est susceptible d’être la cause 

de son décès, sachant que l’autopsie a permis d’écarter les causes de type malformation 

cardiaque. » 

Une toxicité mise en cause depuis 2009 

« Il faut que les responsabilités soient établies et reconnues, et que des mesures de fond à la 

hauteur des enjeux soient enfin prises afin que cesse ce fléau qui empoisonne nos côtes », 

attend l’association Halte aux marées vertes, qui sera présente ce jeudi au tribunal pour 

soutenir la famille Auffray. La toxicité des ulves en décomposition est en effet mise en cause 

depuis longtemps par les associations environnementales en Bretagne. « Ce n’est pas la 

première affaire » dans les Côtes-d’Armor, résume Annie Le Guilloux, évoquant entre autres 

la mort de Thierry Morfoisse, un transporteur d’algues décédé en 2009 à Binic. 

« Malgré toutes les alertes lancées, notamment depuis la mort en 2011 de 36 sangliers au même 

endroit, jusqu’en 2016, aucune mesure n’a été prise par les autorités pour interdire l’accès de 

cette zone connue pour être dangereuse, où des niveaux d’hydrogène sulfuré extrêmement 

élevés avaient pourtant été relevés sous contrôle d’huissier », déplore la militante. À ses yeux, 

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 mesures prises depuis dans l’estuaire du Gouessant – des pieux barrant symboliquement la 

zone, accompagnés de panneaux explicatifs – sont insuffisantes. 

Surtout, le problème des ulves, qui contraint pourtant des collectivités à fermer des plages 

ponctuellement, mais à intervalles réguliers, n’est pas pris à la racine. Cette dernière est 

pourtant connue depuis cinquante ans : l’agriculture et les élevages intensifs bretons, qui 

rejettent massivement des nitrates dans les sols et les cours d’eau via les effluents (déjections 

animales). 

Résultat, les eaux bretonnes se retrouvent saturées de nutriments dont les algues se nourrissent, 

notamment d’azote, directement issu des nitrates. Leur concentration dans les rivières est ainsi 

passée de moins de 5 mg/l dans les années 1960 à plus de 50 mg/l en moyenne dans les années 

1990. Une prolifération d’algues vertes « à plus de 90 % d’origine agricole », selon un rapport 

de la Cour des comptes de 2021. Et si, entre 1990 et 2014, la concentration de nitrates a 

quasiment été réduite de moitié, selon ce même rapport, les taux stagnent, voire augmentent 

légèrement depuis. 

L’inaction des pouvoirs publics confirmée six fois par les tribunaux 

C’est le signe d’un laisser-faire, vivement dénoncé par les associations mais aussi de 

nombreuses institutions : « Arrivés au 7e cycle, l’inefficacité des plans d’action nitrates 

successifs est manifeste, comme celle de chacun des plans d’action régionaux, mais rien ne 

semble fait pour y remédier », assénait ainsi l’Autorité environnementale, en juillet 2021. « On 

en est au 3e plan algues vertes et au 7e plan d’action nitrates. Sauf qu’il n’est toujours pas 

question de remettre en cause l’élevage intensif. Ces plans ne comportent rien de nouveau, si 

ce n’est des mesurettes recyclées », renchérit Annie Le Guilloux. 

Dans son combat, l’association Halte aux marées vertes précise bien qu’elle ne soit pas là 

pour « incriminer les agriculteurs ». « Ils sont pris en otage par les lobbies agroalimentaires, 

qui tiennent l’amont et l’aval. Les agriculteurs se retrouvent ubérisés : propriétaires de leur 

outil de production, sans en maîtriser les usages, contraints à une course permanente à 

l’endettement », analyse la militante. Les proches de Jean-René Auffray ne disent pas autre 

chose. Yann, ses sœurs et sa mère préviennent : ils ne sont pas « dans l’optique de chercher 

des coupables », et encore moins de « cibler » les agriculteurs. « Il faut bien comprendre que 

ce ne sont pas les agriculteurs qu’on attaque. Derrière ce modèle, il y a des hommes qui n’ont 

plus le contrôle de leur outil de production. Il y a là de la misère sociale, économique, humaine, 

écologique. » 

Mais, malgré les drames, le déni persiste. L’« inaction fautive » a pourtant été reconnue à 

plusieurs reprises par les juridictions publiques. « L’absence de prise de mesures pour lutter 

efficacement contre la prolifération des algues vertes dans cette zone a été confirmée par la 

cour administrative d’appel de Nantes à cinq reprises et par le tribunal de Rennes en 

2018 », rappelle ainsi Me Lafforgue. « On remet systématiquement en cause le moindre 

accident. On est toujours en train de cultiver le doute sur le lien entre les algues, l’hydrogène 

sulfuré et les accidents, regrette Annie Le Guilloux. Le 14 octobre, au conseil régional, on a 

encore entendu la droite dire qu’il fallait s’occuper des stations d’épuration pour diminuer le 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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problème des algues vertes, mais toutes seraient aux normes que ça ne changerait rien au 

phénomène ! » 

Un protocole d’intervention médicale finalement mis en place en 2022 

La militante rappelle qu’il a fallu attendre 2021 pour que soient installés en Bretagne 

12 capteurs mesurant les taux d’hydrogène sulfuré. Et septembre 2022 pour la mise en place 

d’un protocole spécifique d’intervention en cas de suspicion d’intoxication, afin d’identifier 

les causes d’une mort suspecte ou d’un malaise (prélèvements à faire, quand et où les envoyer). 

« Mais cela ne signifie pas que la situation est sous contrôle. Ce n’est pas parce qu’il y a une 

surveillance qu’il faut se résigner à vivre avec les algues vertes. Il faut se donner les moyens 

de les combattre à la racine », insiste la coprésidente de l’association, qui ne manque pas de 

rappeler que « toutes les avancées obtenues dans ce dossier l’ont été grâce au combat 

militant ». 

« Nous voulons agir et non pas réagir », confie Yann Auffray, pour qui cette procédure 

s’apparente à une « démarche citoyenne ». « La procédure ne fera pas revenir mon père. Mais 

des algues vertes, il y en aura toujours, même si on les ramasse. Nous voulons que l’État soit 

confronté à ses responsabilités et qu’il agisse, qu’il s’attaque aux sources du problème afin 

de protéger les citoyens. » 

Dans sa décision rendue le 25 novembre, le tribunal a finalement rejeté en bloc les demandes 

d’indemnisation de la famille, suivant les conclusions du rapporteur public. Durant l’audience, 

Dominique Rémy avait certes dénoncé la « carence de l’Etat » dans la prolifération des algues 

vertes en Bretagne mais estimé que le « lien de causalité » entre la présence des algues et le 

décès du joggeur « ne peut être établi, et il en va de même pour la responsabilité de l’Etat ».  

Les images impressionnantes d'un 

sauvetage périlleux des pompiers de l'Oise 

Mardi 6 décembre 2022 les pompiers alpinistes de l'Oise ont évacué par les airs un ouvrier 

grièvement blessé après une chute dans un château d'eau. Les images sont impressionnantes 

 

Article de Mon actu Oise, publié le 07 décembre 2022 

Les images sont impressionnantes. Mardi 6 décembre 2022, un ouvrier blessé a été évacué du 

sommet du château d’eau d’Avrechy entre Clermont et Saint-Just-en-Chaussée (Oise) par 

l’unité des pompiers spécialisés du GRIMP (Groupe d’intervention en milieu 

périlleux).  L’ouvrier qui intervenait pour une opération de maintenance à l’intérieur de 

l’édifice a fait une mauvaise chute en tombant à plat sur le dos. 

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 câble de plusieurs dizaines de mètres jusqu’au sol 

Soupçonnant une potentielle grave blessure au niveau de la colonne vertébrale, les premiers 

pompiers arrivés sur place ont préféré faire appel aux pompiers alpinistes pour évacuer le 

blessé par l’extérieur plutôt que de descendre une civière par l’escalier intérieur du château 

d’eau. La moindre secousse pouvant aggraver les blessures de la victime.  Les pompiers 

spécialisés dans les interventions en grande hauteur ont ainsi tendu un câble de plusieurs 

dizaines de mètres entre le sommet du château d’eau jusqu’au sol. 

Un sauvetage hors du commun 

Médicalisé et parfaitement bloqué dans une coque civière, l’ouvrier est ainsi descendu tout 

doucement jusqu’à une ambulance où il a été pris en charge et évacué vers l’hôpital. Equipé 

d’un drone, les pompiers ont filmé ce sauvetage hors du commun et réalisé dans des conditions 

parfaites pour l’ouvrier blessé. 

 

 

 

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

Elle se coince la jambe entre deux 

transpalettes : une entreprise devant la 

justice à Caen 

Jeudi 1er décembre 2022, une entreprise de Mondeville (Calvados) a été jugée à Caen pour 

blessures involontaires à la suite d'un accident du travail. 

 

Article du Bonhomme Libre, Publié le 05 décembre 2022 

 

En juin 2019, dans un entrepôt d’un magasin de Mondeville (Calvados), une employée se 

coince la jambe entre deux transpalettes électriques. Cet accident de travail va avoir pour 

conséquence un handicap à vie. 

 

Fracture ouverte du tibia 

 

Cela fait 10 mois qu’Émilie* travaille dans cette entreprise. Ce jour-là, manipulant l’appareil 

à l’approche d’un virage, Émilie se retrouve coincée entre son transpalette et celui d’un 

collègue qu’elle n’avait pas vu, arrivant de dos. Conséquence : une fracture ouverte du tibia 

au niveau de la malléole qui va nécessiter la pose d’un fixateur externe. S’y ajouteront des 

complications infectieuses. Pour l’employeur, cet accident résulte d’une mauvaise 

manipulation, d’une faute d’inattention. Émilie affirme quant à elle que le matériel était 

défectueux car elle a tenté de freiner. 

 

Un manque de formation D’après l’enquête qui va suivre, il s’avère que le transpalette n’était 

pas défectueux, mais que, par ailleurs, l’employée n’avait pas reçu la formation adéquate 

imposée par le code du travail pour ces engins dont la manipulation est dangereuse. 

L’entreprise écope de 3 000 euros d’amende avec sursis et de 800 euros de frais de justice. 

 

Affaire Monsanto : un agriculteur 

intoxiqué fait condamner le groupe, il 

perçoit seulement 11 135 euros 

d'indemnités 

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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Article de La Dépêche, Publié le 08 décembre 2022 
 

Le géant pharmaceutique Bayer-Monsanto a été condamné par le tribunal de Lyon à 

indemniser l’agriculteur Paul François pour son intoxication à l’herbicide Lasso. Après 15 

ans de procédures en justice, la victime ne touchera que 11 135 euros d'indemnité. 

 

Paul François l'agriculteur qui a fait condamner Bayer-Monsanto, lors d'une conférence à Figeac, en 2020. DDM 

Paul François, l'agriculteur intoxiqué par l'herbicide Lasso de Bayer-Monsanto en 2007, ne 

touchera que 11 135 euros d'indemnités. Le tribunal de Lyon en a décidé ainsi, ce mercredi 7 

décembre. "11 000 euros pour autant de sacrifices ! (...) Qui va oser aller affronter de telles 

épreuves pour un montant pareil ?" dit la victime à la cellule investigation de Radio France. 

En octobre 2020, la Cour de cassation avait définitivement confirmé la culpabilité du groupe 

pharmaceutique, "la première fois que la justice reconnaît une responsabilité de l’entreprise", 

rappelle Paul François. Celui-ci réclamait près de 600 000 euros de pertes de gains 

professionnels futurs ou 100 000 euros de souffrances morales. 

Un préjudice temporaire, pas d'intoxication chronique 

Or, la justice reconnaît un préjudice temporaire lié à l’exposition du produit de Monsanto, ainsi 

qu’un stress post-traumatique, mais pas d’intoxication chronique. "Malheureusement comme 

dans de nombreux dossiers de réparations de dommages corporels en France, les montants 

d’indemnisation ne sont pas à la hauteur des dommages subis", estime Me François Lafforgue, 

l'avocat de Paul François. L'agriculteur n'a pas indiqué s'il fera appel. De son côté, Me Jean-

Daniel Bretzner, l’avocat de Bayer-Monsanto confie que "le jeu n’en vaut pas la chandelle 

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.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/apres-15-ans-de-procedure-judiciaire-bayer-monsanto-condamnee-a-verser-11-135-euros-a-l-agriculteur-paul-francois_5530245.html
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probablement". Le groupe prend acte de la décision du tribunal et dit qu'il en respectera 

l’ensemble des dispositions.  

Sainte-Cécile. Ouvrier gravement blessé : 

l’entreprise condamnée 

 Article de Ouest-France, Publié le 08 décembre 2022  

 
 

Le 5 janvier 2018, alors qu’il s’apprêtait à démonter une antenne-relais au sommet d’un 

château d’eau, un employé d’une société spécialisée dans les travaux acrobatiques avait 

lourdement chuté sur le toit de l’édifice. Transporté au CHU de Caen, l’homme, âgé de 43 ans, 

cordiste en CDD au sein de la société, avait été gravement blessé, avec notamment plusieurs 

fractures au thorax qui avaient nécessité deux mois d’hospitalisation et 150 jours d’incapacité 

temporaire totale de travail. 

Le 23 novembre, les deux cogérants de la société se sont présentés devant le tribunal 

correctionnel de Coutances, où l’entreprise était citée pour blessures involontaires dans le 

cadre du travail et pour des manquements à la formation sur la sécurité. L’enquête a démontré 

que l’ancrage du pylône, qui a vrillé lors des travaux, était la cause principale de l’accident. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.ouest-france.fr/
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Mis en délibéré, le jugement a été rendu hier. L’entreprise a été condamnée à une peine 

d’amende de 15 000 €, dont 10 000 € avec sursis. Le tribunal statuera sur les intérêts civils de 

la victime, mardi 28 mars. 

 

A la loupe…des intoxications au monoxyde de carbone 

Monoxyde de carbone 

Combien d’intoxication au monoxyde de carbone durant ces 15 petits jours ? 

Accidents domestiques comme accidents du travail, le chiffre est important.  La 

revue de presse met en lumière cette problématique majeure en listant 

simplement les articles :  55 intoxications au CO dont 6 furent mortels. 

Loiret. Un ouvrier gravement intoxiqué au 

monoxyde de carbone à cause d’un groupe 

électrogène 

Les pompiers ont pris en charge un ouvrier de 29 ans qui a été victime d’une intoxication au 

monoxyde de carbone dimanche 4 décembre à Ingré (Loiret). L’homme a été héliporté vers 

la région parisienne dans un état grave. Il travaillait dans une maison où fonctionnait un 

groupe électrogène. 

 

Article de Ouest-France, Publié le 06 décembre 2022  

Un ouvrier âgé de 29 ans a été victime d’une grave intoxication au monoxyde de carbone à 

Ingré (Loiret) dimanche 4 décembre 2022. Cet ouvrier travaillait dans une maison en travaux. 

Les lieux étaient clos et un groupe électrogène fonctionnait à l’intérieur, a détaillé la police 

nationale du Loiret, citée par La République du Centre . Le blessé a été découvert en début 

d’après-midi par un de ses collègues. 

Le patient héliporté en région parisienne 

Ce dernier a alerté les secours, qui ont pris en charge le jeune homme. La victime se trouvait 

alors en état de quasi-inconscience, rapporte le quotidien régional. Les sapeurs-pompiers ont 

organisé son évacuation vers l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine) par hélicoptère. Le 

pronostic vital de l’ouvrier était alors engagé. Les forces de l’ordre ont tenu à rappeler les 

risques accrus de subir en hiver ce type d’intoxication difficile à détecter. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.ouest-france.fr/
https://www.larep.fr/ingre-45140/actualites/un-homme-de-29-ans-en-urgence-absolue-apres-une-intoxication-au-monoxyde-de-carbone-a-ingre_14228043/
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Le 27 novembre : Article de Actu.fr (3) : Trois personnes ont été intoxiquées samedi 26 

novembre 2022 au monoxyde carbone. Les sapeurs-pompiers du Val-d’Oise ont été alertés à 

23h30. Dans un pavillon situé rue du Gros-Noyer à Ermont, un barbecue avait été à l’intérieur 

de l’habitation. Trois personnes hospitalisées Les trois victimes, deux femmes âgées de 27 et 

71 ans, et un homme de 38 ans, ont été transportées en urgence relative au centre hospitalier 

d’Eaubonne. 

Le 30 novembre : Article de Anger Hebdo (4) : Dans la soirée du mardi 29 novembre 2022, 

vers 21h45, les sapeurs-pompiers sont intervenus à Mulsanne, en Sarthe, au 16 boulevard de 

l’Houssière pour une intoxication au monoxyde de carbone.  D’après Le Petit Courrier L’Echo 

de la Vallée du Loir, les pompiers du Mans Sud, de Savigné-l’Evêque et du Mans Degré ont 

pris en charge quatre personnes, victimes de malaises dus à ce gaz inodore et mortel. 

Le 02 décembre : Article de actu.fr (4) : Un garçon de 2 ans, intoxiqué au monoxyde de 

carbone vendredi 2 décembre 2022, a été transporté à l'hôpital. C’est l’utilisation d’un brasero 

dans un appartement de Cergy, dans le Val-d’Oise, qui est à l’origine de l’intoxication au 

monoxyde de carbone d’un garçon de 2 ans, L’utilisation d’un brasero dans un appartement 

rue Michel-Strogoff à Cergy, dans le Val-d’Oise, est à l’origine d’une intoxication au 

monoxyde de carbone. Vendredi 2 décembre 2022, les sapeurs-pompiers sont alertés peu après 

22h pour un garçon de 2 ans subissant des convulsions. Par ailleurs, une femme de 41 ans et 

deux enfants ont été transportés en urgence relative au centre hospitalier de Pontoise., Les 

mesures prise par les pompiers indiquait un taux de 350 PPM alors que le premier seuil d’alerte 

est de 50. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Le 06 décembre : Article de Oise hebdo (12) : Accidents de travail :  Douze personnes ont été 

évacuées, ce lundi, en fin d’après-midi au Portel. Ces salariés de la société SMT 62 ont été 

intoxiqués au monoxyde de carbone alors qu’ils se trouvaient sur leur lieu de travail. Une 

situation qui fait suite à un dysfonctionnement d’un chariot fonctionnant au gaz. Les salariés 

ont été examinés sur place, et certains ont dû être évacués vers l’hôpital de Boulogne pour être 

pris en charge. Les relevés explosimétriques faits par les pompiers se sont révélés positifs à 

284 ppm au niveau de l’atelier. L’activité de l’entreprise a été mise à l’arrêt avant un nouveau 

relevé ce matin. Article de Oise Hebdo (4) : Et autre intoxication au monoxyde de carbone, 

c’était ce lundi soir à Wimereux. Quatre personnes ont été prises en charge. Les pompiers sont 

intervenus vers 20h dans un logement rue Robert-Planquette. C’est un dysfonctionnement 

d’une chaudière à gaz qui serait à l’origine de l’intoxication. Les occupants, une femme de 34 

ans, un homme âgé de 46 ans et 2 enfants de 15 ans et 10 ans, ont été transportés à l’hôpital 

pour des examens de contrôles. Article de France info (1) : Une femme de 70 ans a été prise 

de malaise chez elle à Anglet ce lundi vers 22heures. Quand les pompiers sont intervenus, ils 

se sont rendus compte qu'elle souffrait d'une intoxication au monoxyde de carbone. Son 

chauffage était défectueux. Le taux de concentration de CO dans la salle de bain était de 110 

PPM (part par million). La vieille dame présentait un taux de 250 PPM à l'air expiré. Le taux 

habituel dans l’air ambiant est d’environ 0,2 PPM. Elle a été prise en charge à l'hôpital de 

Bayonne 

Le 07 décembre : Article de Actu.fr (6) : Avec le retour du froid qui s’accompagne de la remise 

en route des appareils de chauffage ou bien encore de l’utilisation de modes de chauffage 

alternatifs, les intoxications au monoxyde de carbone (Co) se multiplient ces derniers jours.  

Au cours de la nuit du lundi 5 au mardi 6 décembre 2022, peu après minuit, c’est à Sarcelles 

que les pompiers sont intervenus pour prendre six personnes, dont quatre enfants, intoxiquées 

au Co. Avec le retour du froid qui s’accompagne de la remise en route des appareils de 

chauffage ou bien encore de l’utilisation de modes de chauffage alternatifs, les intoxications 

au monoxyde de carbone (Co) se multiplient ces derniers jours. Alors que l’une des victimes 

a été transportée à l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine) qui dispose d’un caisson hyperbare 

permettant une meilleure oxygénation des tissus, les cinq autres ont été conduites en urgence 

relative au centre hospitalier de Gonesse. Article de Ouest France (1) : Alertés par deux 

riverains, les pompiers sont intervenus rue de Tours, à Loches, mardi 6 décembre, autour de 

17 h, pour une intoxication au monoxyde de carbone. Ils ont trouvé dans un appartement un 

homme de 48 ans, inconscient. Ce dernier s’était lancé dans des travaux dans son appartement 

à l’aide d’un groupe électrogène. Son habitation n’était pas ventilée, et l’homme a perdu 

connaissance en raison des fumées dégagées. 

Le 08 décembre : Article de La voix du Nord (2) : Un homme et une femme ont été 

hospitalisés, ce vendredi matin, après avoir été victimes d’une intoxication au monoxyde de 

carbone chez eux, à Flines-lez-Râches. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Le 10 décembre : Article de Actu.fr (2) : les pompiers de la Sarthe ont été mobilisés sur la 

commune de Parcé-sur-Sarthe. Deux personnes ont été transportées à l’hôpital. Vers 11 h 43, 

les pompiers sont appelés, rue du Vivier, à Parcé-sur-Sarthe. Les centres de secours de Sablé-

sur-Sarthe, Degré et Noyen-sur-Sarthe interviennent pour une intoxication suite à une fuite sur 

circuit de liquide frigorigène d’une pompe à chaleur domestique. 

Le 11 décembre : Article de Ouest France (4) : Le chef du restaurant Le complexe de 

Larchamp, à Tinchebray-Bocage, et ses trois enfants, ont dû être hospitalisés à Flers ce 

dimanche 11 décembre 2022. Tous les quatre ont été légèrement intoxiqués au monoxyde de 

carbone. Ce dimanche, le restaurant était fermé au public, un repas privé y était organisé. 

L’incident s’est produit en cuisine. Le cuisinier ne s’est pas senti bien, les sapeurs-pompiers 

ont été appelés à 13 h 31. Sur place, au lieu-dit La cour, ils ont pris en charge les quatre 

personnes avant de les transporter au centre hospitalier. L’intervention a mobilisé des 

personnels de Lonlay-l’Abbaye et Chanu. Article de France Normandie (1) (3) : Un homme 

est décédé cette nuit à Saint-Pierre-des-Fleurs, il a été intoxiqué au monoxyde de carbone. 

Trois autres personnes ont été prises en charge par les pompiers.  

Le 13 décembre : Article de Ouest France (3) : À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), un couple 

a été intoxiqué au monoxyde de carbone, dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 décembre 

2022. Ils avaient voulu chauffer leur appartement en faisant brûler du charbon. Également 

présent dans le logement, un bébé de six mois a été hospitalisé mais sa vie n’est pas en danger. 

Article de La dépêche (3) : Des drames de l’hiver liés à des intoxications au monoxyde carbone 

ont endeuillé le département de Haute-Garonne ces dernières heures. Lundi, peu après 20 

heures, des amis de Maria et Valev ont donné l’alerte auprès des sapeurs-pompiers et du Samu. 

Ils étaient sans nouvelles du couple âgé d’une quarantaine d’années depuis plusieurs jours, ce 

qui n’était pas dans leurs habitudes. Leurs amis sont d’abord allés voir avant d’appeler les 

secours. Maria et Valev vivaient dans un grand pavillon abandonné depuis de nombreuses 

années, dans le quartier de Paleficat, au nord de Toulouse. Les fenêtres de la bâtisse y ont été 

murées à grand renfort de parpaing. Pour chasser le froid, les squatteurs ont ajouté de la 

mousse. Ils ont aussi chassé l’air frais. Le couple a été retrouvé sans vie dans son lit. Un 

barbecue éteint se trouvait à proximité. Pour les réchauffer. Il leur aura été fatal ainsi qu’à leur 

chat. Un peu plus tôt dans la journée, route de Portet à Villeneuve-Tolosane, dans l’Ouest 

toulousain, une découverte similaire avait eu lieu. Ce sont les collègues d’un homme de 48 

ans, inquiets de ne pas avoir de ses nouvelles depuis jeudi qui ont donné l’alerte. Une fois 

encore, les sapeurs-pompiers et le Samu sont intervenus. À leur arrivée, le domicile était fermé 

mais les secours sont parvenus à entrer. À l’intérieur du logement, ils ont retrouvé un homme 

inanimé, face contre terre sur le sol. Il n’y avait plus rien à faire pour le ramener à la vie. La 

présence d’un brasero et l’absence de ventilation ont immédiatement fait penser à une 

intoxication au monoxyde de carbone. Là encore, une autopsie doit avoir lieu. Pour le couple, 

une enquête de police est ouverte. Concernant le quadragénaire, les gendarmes sont chargés 

des investigations. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Le 14 décembre : Article de La Dépêche (1) : Une femme âgée de 59 ans a succombé mardi à 

une intoxication au monoxyde de carbone à son domicile figeacois. Ses animaux de compagnie 

n'ont également pas survécu à cet accident domestique qui pourrait être dû au 

dysfonctionnement du système de chauffage, selon les premiers éléments de l'enquête en 

cours. 

La couleur des égouts 

Dans les égouts de Paris, une nouvelle source 

d'énergie 

Article de connaissance des énergies, publié le 06 décembre 

 

Se chauffer grâce aux eaux usées des toilettes, de la douche ou du lave-vaisselle ? La ville de 

Paris, au réseau d'égouts incomparable, s'y met avec l'ambition de faire tourner les radiateurs 

de cinq bâtiments publics, et bien plus à l'avenir. Près de la place du Colonel-Fabien, dans le 

Xe arrondissement de la capitale, une dizaine d'ouvriers en combinaison blanche, équipés de 

harnais de sécurité, casques de chantier, gants et bottes effectuent d'intrigants allers-retours 

entre la chaussée et le sous-sol, via une plaque d'égouts. 

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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Quatre mètres et un double volé d'échelons plus bas, c'est une partie de l'avenir énergétique 

de la capitale et de ses 2 millions d'habitants qui se joue peut-être. 

Retenu pour mener le chantier et exploiter le site, pour un montant de 2 millions d'euros, Suez 

y installe un double échangeur thermique de 60 mètres de long, un sur chaque côté du 

collecteur d'eau, afin de fournir 60% du chauffage de cinq bâtiments publics voisins : un 

collège, deux écoles, un gymnase et une piscine pour enfants. Pour l'heure, pendant six mois, 

l'écoulement des eaux usées est interrompu par un barrage afin de libérer la cunette, le fond de 

la canalisation, et d'y installer le dispositif. 

Plus simple qu'il n'y paraît : l'échangeur thermique, une fine plaque d'un centimètre 

d'épaisseur, est intégré avec du ciment à la paroi verticale, le bajoyer. 

C'est au contact de ces échangeurs que l'eau viendra "libérer ses calories, transportées 

jusqu'aux deux pompes à chaleur installées dans les bâtiments", explique Damien Balland, 

responsable innovation et performance énergétique à la Ville de Paris. Une technologie 

"réversible", précise l'ingénieur, puisque l'eau des égouts a une température qui varie entre 

13°C l'hiver et 20°C l'été, soit respectivement plus et moins que la température extérieure. 

Ainsi, l'exploitant "peut produire du chaud l'hiver et du frais l'été", dit M. Balland. Dans un 

contexte de crise énergétique et climatique, la mairie pense avoir trouvé là un filon, vantant 

une ressource urbaine, continue et "peu utilisée", l'absence de gaz à effet de serre et un seuil 

de rentabilité "relativement bas". 

Une vingtaine de projets en France 

Ce n'est pas une première nationale, Bordeaux et Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) 

expérimentent ce système depuis une décennie déjà. A Paris, c'est même le deuxième projet 

de récupération de chaleur dans les égouts, la mairie du XIe et une école voisine ayant été les 

pionniers en 2019. Les égouts leur fournissent 30% de leur consommation d'énergie depuis, 

selon la mairie centrale. 

S'il y a "une vingtaine de projets en France", la capitale s'y prête particulièrement avec son 

réseau souterrain de 2.600 km, souligne Cédric Reboulleau, chef du service des projets 

d'énergies renouvelables de la ville. L'installation de ces plaques nécessite en effet, outre "des 

bâtiments à alimenter à proximité", des égouts suffisamment vastes, sans virage, et la présence 

d'un collecteur principal afin d'avoir "de l'eau tout le temps", liste Damien Balland. 

L'exploitant doit aussi surveiller l'éventuel ensablement de la cunette qui peut nuire à la 

productivité des échangeurs. Et ceux de Paris sont "très régulièrement inspectés", assure M. 

Balland. 

Une aubaine, donc, pour la maire PS Anne Hidalgo, qui a fait de la transition écologique la 

priorité numéro 1 de son second mandat. La Ville étudie 14 autres sites pour des projets 

similaires. 

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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"On était dans l'expérimentation, on est dans la généralisation", résume l'adjoint à la 

Construction publique Jacques Baudrier. L'élu communiste rappelle les "130 millions d'euros 

par an pour la transition écologique du bâti" qui en font le "premier poste d'investissement" de 

la mairie. 

L’objectif : permettre une économie d'énergie "de 40% en 2030 par rapport à 2010, et 60% 

en 2050", souligne l'élu PCF. "On est actuellement à 7% d'économies renouvelables produites 

localement, on doit passer à 10% d'ici 2030", ajoute l'adjoint EELV à la Transition écologique 

Dan Lert. Voté en 2018, le plan climat de la ville de Paris prévoit la neutralité carbone en 2050. 

Bastia : les tuyaux percés de la régie des 

eaux "Acqua publica" 

 

Article de Corse Matin, publié le 11 décembre 2022 

Manque chronique d'investissements, sous-performance du réseau, hausse de la masse 

salariale... Dans un rapport, la chambre régionale des comptes pointe de multiples carences 

dans l'administration de la régie des eaux de l'agglomération bastiaise depuis sa création 

 

C'est un document d'une soixantaine de pages, autant dire succinct au regard de ceux que la 

chambre régionale des comptes (CRC) a l'habitude de produire. Ce rapport d'observations de 

la juridiction financière sur la gestion d'Acqua publica, que Corse-Matin s'est procuré, n'en 

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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reste pas moins éclairant. Les magistrats se sont intéressés aux activités de la régie des eaux 

du pays bastiais, sous la gouvernance de Michel Rossi (2016-2020) puis du maire de 

Bastia, Pierre Savelli, depuis 2020. 

Au menu : sept rappels au droit et non des moindres, comme celui de procéder aux contrôles 

des installations relevant du service public de l'assainissement non collectif sur le périmètre 

de la Communauté d'agglomération de Bastia (Cab). Un grief presque tout relatif, si les 

magistrats ne soulevaient pas, en outre, une performance "insuffisante" du réseau d'adduction 

d'eau potable. La chambre relève que son rendement (75,2 %) se situe en deçà de la moyenne 

nationale de 80,4 % et du seuil réglementaire fixé à 85 %. L'écart entre le volume annuel 

moyen d'eau mise en distribution (4,6 millions de m³) et le volume moyen facturé aux abonnés 

(3,2 millions de m³) s'établit à près de 30 %. Une différence imputable, estime la CRC, à 96 % 

à l'insuffisance de rendement du réseau. 

 

Une situation financière dégradée 

Si la chambre relève que le plan de réduction des pertes engagé en 2019 pour enrayer la 

dégradation du réseau a permis d'améliorer ce rendement, celle-ci n'encourage pas moins la 

régie à "intensifier son action en faveur de la préservation de la ressource en eau". Si les 

performances font défaut, c'est aussi, observe la chambre, parce que la programmation de 

travaux est insuffisamment mise en œuvre. La juridiction fait, en effet, état d'un "sous-

investissement chronique" dans le renouvellement des équipements. Exemple : sur les 34 

actions prévues en 2009 dans le schéma de distribution d'eau potable, seules quatre opérations 

ont été réalisées, une autre partiellement, tandis que "les 29 autres restantes n'ont pas connu 

de début d'exécution". 

En cause, visiblement, la situation financière. Les magistrats y consacrent tout un chapitre. 

Selon ces derniers, une "insincérité des prévisions budgétaires" traduit l'incapacité de la régie 

à mettre en œuvre son programme d'investissement. Entre 2017 et 2021, le total des dépenses 

d'équipement des services d'eau potable et d'assainissement a représenté 2,4 millions d'euros. 

Loin, très loin des prévisions du programme pluriannuel d'investissement de 2018 qui affichait 

un montant de 18 millions d'euros sur cette période. En cause, selon la chambre : un manque 

d'autofinancement, grevé par des remboursements d'emprunts qui représentent, depuis 

2017, "90 % des dépenses d'investissement". 

Il faut dire que, lors de sa création, la régie a repris les emprunts contractés par la Cab pour le 

financement d'opérations relatives à l'eau et l'assainissement. Le montant de la dette transférée 

en 2016 - 12,9 millions d'euros - a certes été ramené fin 2021 à 8,7 millions d'euros mais il 

n'intégrait pas encore un emprunt de quatre millions d'euros contracté en 2019. Il faut dire 

également que les charges qui pèsent sur la régie lui offrent peu de marges de manœuvre, en 

particulier, relèvent les magistrats, les achats d'eau brute et le traitement sur le continent des 

boues issues de la station d'épuration de Bastia. 

La chambre souligne en revanche une évolution de la masse salariale sobrement qualifiée 

de "dynamique". Établie à 5,2 millions d'euros fin 2021, celle-ci a progressé en moyenne de... 
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4,3 % par an depuis 2017. Les effectifs, en théorie, sont restés stables. En revanche, les primes 

et autres gratifications, comme le taux d'absentéisme, élevé, pèsent sur cette croissance. 

 

Un absentéisme de malades 

Sur fond de crise sanitaire, le nombre de jours d'absence pour maladie a doublé, passant de 

1 151 en 2019 à 2 334 l'an dernier. Conséquence : un quasi-doublement du poids des CDD 

dans les finances de l'établissement. Au regard de la situation financière, la chambre va même 

plus loin et n'hésite pas à évoquer le risque d'une "impasse budgétaire" au moment même où 

la régie vient de se doter, en 2022, d'un plan pluriannuel d'investissement de 19,3 millions 

d'euros d'ici 2024. Un programme dont la réalisation demeure "hypothétique", à en croire la 

CRC... À moins, bien entendu, que les élus décident d'une augmentation des tarifs. 

Du côté de l'ordonnateur, la grille de lecture est, sans surprise, divergente. Dans sa réponse 

aux magistrats, la direction explique que nombre de problèmes découlent d'un manque 

d'anticipation au moment de la création de la régie : transferts de personnels, des données 

clients, du foncier, etc., n'auraient pas été adoptés en concertation avec les précédents 

gestionnaires, dès 2016, au démarrage de la structure. "Cette situation a complexifié et retardé 

l'exercice optimal des missions des services publics confiées", explique-t-elle. Un état de fait 

qui aurait, selon le directeur, "engendré des difficultés de fonctionnement dont les 

répercussions ont produit des effets pervers" sur les premières années d'exercice. 

L'ordonnateur explique néanmoins que l'établissement s'est efforcé de redresser la barre, 

s'agissant notamment de l'organisation, des investissements comme des équilibres financiers. 

Le projet, au moins, est bien dans les tuyaux. 
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