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« Montérolier, 25 après, toujours aucune explication » 

:  Du 02 au 16 novembre, 12 accidents mortels de travail et 38 graves. 16 suicides au travail ont été 

référencés ces quinze derniers jours. 

Source : 100 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 : COMPTEUR D’EAU :  Il relève son compteur d’eau… et reste coincé dans une posture 

délicate EXPLOSION D’UNE CUVE Trois ouvriers ont été blessés, dont un brûlé grièvement, lors de l’explosion 

d’une cuve sur le site ARF, dirigé par Jean-Luc Flamme, site classé spécialisé dans le traitement des déchets industriels 

dangereux et situé à Saint-Rémy-du-Nord FUITE DE GAZ ET EVACUATION : L’avenue d’Helmstedt, à Vitré, a 

été coupée ce mardi 8 novembre 2022, vers 15 h à cause d’une fuite de gaz sur un chantier. 33 personnes des entreprises 

alentours ont été évacuées. INTOXICATION AU CO : 10 employés et 3 stagiaires, victimes de maux de tête et de 

nausées, ont été transportées dans les hôpitaux de la Côte d'Opale les pompiers. Il s’agirait d’un dysfonctionnement du 

chauffage de la salle de peinture. 

Les marches du palais : SERAMM Officiellement, Rachid Ziani travaillait au Service d'assainissement Marseille 

Métropole. Dans les faits, il cultivait du cannabis et gérait une discothèque en Espagne. Lundi, les deux supérieurs 

hiérarchiques qui couvraient ses absences ont été condamnés pour faux par le tribunal correctionnel de Marseille. 

CHUTE DE HAUTEUR : L'inspection du travail a comptabilisé 213 accidents du travail causés par une chute de 

hauteur dont 23 mortels au premier semestre 2022, un chiffre qui ne diminue pas en dépit des campagnes de prévention, 

selon la DGT. PARIS : charte « zéro mort au travail » 

La couleur rouge des pompiers : SAUVETAGE D’UN SPELEOLOGUE : Coincé depuis plus de 24 heures à 400 

mètres sous terre dans une grotte d'Olargues, le spéléologue belge de 47 ans a été remonté à la surface ce samedi au 

terme d'une longue opération. Il souffre d'une fracture de la clavicule et de plusieurs côtes cassées. 

A la loupe : GROTTE DE MONTEROLIER, 25 ANS APRES, TOUJOURS AUCUNE EXPLICATION :  Il y a 

25 ans, 9 personnes perdaient la vie dans une grotte. Parmi eux, trois enfants partis jouer dans les galeries ce jour-là. 

Tous seraient morts asphyxiés mais certains parents de victimes ne croient pas à cette version. Le père de l'une des 

jeunes victimes, a accepté de revenir sur ce drame. 

Les couleurs de l’égout : RADON : Toutes les entreprises doivent évaluer le risque d’exposition au radon, notamment 

dans les locaux de travail situés en sous-sol ou rez-de-chaussée de bâtiments. Ce gaz radioactif naturel est présent 

partout. 
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Article de Nice Matin : Victime d'un accident du travail, il se suicide la veille de l’audience du tribunal. A quelques 

heures seulement de l’audience qui devait le reconnaître victime d’un accident du travail à Flassans, Michel G. a mis 

fin à ses jours. Article de 20 minutes : un homme de 52 ans a mis fin à ses jours samedi 5 novembre. Cet homme marié, 

qui intervenait comme agent d’intervention sur le réseau, avait récemment appris qu’il ne serait pas maintenu à son 

poste. Cela faisant trente ans qu’il travaillait pour Bibus et trois ans qu’il occupait ce poste. Article de Actu17 : Porté 

disparu depuis lundi, un policier d'une quarantaine d'années a été retrouvé sans vie dans sa fourgonnette, une Renault 

Master, sur la commune de Hermonville (Marne) ce jeudi après-midi a-t-on appris. Selon les premières constatations, 

ce père de famille s'est suicidé en utilisant des médicaments et par une "intoxication au monoxyde de carbone" a indiqué 

le parquet de Reims. Article de France info (10) : (…) Dans le Poitou, 10 suicides d’agriculteurs ont été recensés depuis 

le début de l’année. La MSA tente alors de repenser ses pratiques : "On veut replacer l’humain au centre", affirme 

Sébastien Caillaud (…) Article de France Guyane (3) : Après Julien Villard, agriculteur à Montsinéry, le 7 novembre, 

Yves Grosdent (de Macouria), s'est donné la mort ce 14 novembre. Deux suicides en une semaine dans le milieu agricole, 

mais aussi le troisième depuis le début de l'année. 

AMT 327 AGT 490 AMEC 011 AGEC   026 ST: 78   

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 03 novembre : Article de la voix du nord : Un ouvrier héliporté à Lille, après une chute sur un chantier 

à Iwuy. Un trentenaire, ouvrier sur un chantier à Iwuy, a été héliporté au centre hospitalier régional de Lille 

après une chute sur un pieu en béton, en fin de matinée du mercredi 2 novembre. Article de la commère 43 : 

Accident mortel de travail : Un tragique accident de travail s'est produit mercredi après-midi dans l'avenue de 

l'Industrie à Tence. Un chauffeur routier de 38 ans, d'origine venait d'accoler son camion à l'arrière d'un autre 

camion pour décharger. Selon le rapport de gendarmerie, il aurait oublié le frein à main et alors qu'il se trouvait 

entre les deux camions, la remorque a reculé et a coincé le trentenaire au niveau de la cage thoracique. La 

victime a été évacuée mercredi après-midi en hélicoptère jusqu'à l'Hôpital Nord dans un état grave. Son 

pronostic vital était alors engagé. L'homme est finalement décédé à l'hôpital apprend-on ce jeudi. Article de 

Lyon Mag : Dans la nuit de dimanche à lundi, un accident s'est produit au technicentre SNCF de Vénissieux. 

Selon le Progrès, un employé chargé de la maintenance a visiblement chuté au moment où un train passait à 

proximité. Son pied a alors été écrasé par une voiture en marche. Pris en charge et hospitalisé en urgence, il 

aurait été partiellement amputé du pied. Ses jours ne sont pas en danger. Article du Parisien : Un homme 

travaillant sur le chantier d’extension de la plateforme logistique Amazon, à Brétigny-sur-Orge, a reçu une 

forte décharge électrique et a dû être hospitalisé jeudi 27 octobre, en urgence absolue selon le Service 

d’incendie et de secours. L’entreprise chargée de l’éclairage, elle, s’est montrée rassurante sur son état. Article 

de France Live : Un policier de la brigade spécialisée de terrain du Blosne, à Rennes, a été blessé mercredi 

midi 2 novembre 2022. Alors qu’il tentait de contrôler un scooter, le conducteur lui a foncé dessus et l’a traîné 

sur plusieurs mètres. Il a été blessé à la tête. 

Le 04 novembre : Article de La voix du Nord : Fampoux : une voiture percute un engin de chantier, un 

ouvrier grièvement blessé dans sa chute Les faits se sont produits vendredi vers 18 h 20, rue de Biache. Article 

de Ouest France : Une grande cuve de 28 000 litres de lait, dans le fossé. C’est le résultat d’un accident survenu 

vendredi 4 novembre, vers 13 h 30. Le poids lourd transportant la cuve s’est couché dans un fossé à proximité 

du Tallud-Sainte-Gemme (Vendée), sans percuter aucun autre véhicule. Le conducteur de 26 ans a été pris en 

charge dans un état d’urgence relative, puis transféré au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte. La cuve 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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lait n’a pas été percée, et aucune fuite de gasoil ni d’AdBlue n’a été détectée par les secours. Article du 

Dauphiné : Un homme âgé de 29 ans est tombé d’un toit et a fait une chute d’environ neuf mètres, ce vendredi 

4 novembre peu avant 13 h 30, alors qu’il travaillait sur un chantier de construction rue du Coteau sur la 

commune de Claix. Gravement blessé, il a été secouru par les sapeurs-pompiers et médicalisé par une équipe 

du Samu 38 avant d’être conduit au CHU Grenoble Alpes où il a été admis au service de déchocage. 

Le 05 novembre : Article de Clicanoo : Un accident a eu lieu devant la mairie de Saint-André, alors que 

doit commencer le défilé du Dipavali. Deux ouvriers qui se trouvaient sur un chariot élévateur pour terminer 

la mise en place d'un chapiteau de lumière ont fait une chute, tombant d'une hauteur d'environ six mètres. Ils 

ont été pris en charge par les secours et évacués. Ils se trouvent en urgence relative. 

Le 06 novembre : Article de La Provence : Un accident spectaculaire a eu lieu ce matin vers 9h30, sur la 

D543 à Rognes. Un camion-toupie, bétonnière qui assure le transport du béton depuis la centrale de production 

jusqu’au chantier, de l’entreprise Lafarge s’est retourné en contrebas de la route. D’après les premiers éléments 

fournis, il semble que le conducteur ait pour une raison encore indéterminée, perdu le contrôle de son véhicule. 

Le conducteur de l’engin blessé est à cette heure, toujours bloqué dans son engin. Sa désincarcération est en 

cours. De nombreux pompiers ont été dépêchés sur place. La départementale a été fermée le temps de 

l'intervention. Article de Ouest France : Accident mortel de travail (trajet ?) : L’homme, âgé de 47 ans, dont 

le domaine est situé à Vallet, au sud de Nantes, se rendait à un salon des vins dans la région bordelaise. Il a 

été écrasé par sa camionnette alors qu’il changeait une roue, près de Libourne (Gironde), vendredi 8 novembre. 

Le drame a eu lieu sur la route départementale qui traverse la commune d’Abzac, près de Libourne, en 

Gironde, à hauteur du lieu-dit Tripoteau. Le drame s’est produit vendredi 4 novembre, vers 18 h, près de 

Libourne, dans la région bordelaise. Selon nos confrères de Sud-Ouest, Mickaël Tessier, 47 ans, est décédé 

alors qu’il changeait une roue de son véhicule utilitaire en bordure de la RD 1 089 au lieu-dit Tripoteau, dans 

la commune d’Abzac (Gironde). Le cric qu’il avait installé se serait affaissé ; il a été écrasé par sa camionnette. 

Le quadragénaire a été tué sur le coup.... 

Le 07 novembre : Article du journal d’ici (3) : Voir actualité de la quinzaine :  Un ouvrier a été gravement 

blessé, ce lundi 7 novembre, sur son lieu de travail de Saint-Rémy-du-Nord, près de Maubeuge. Une cuve a 

explosé. L'homme a été héliporté jusqu'à Lille. Article du courrier picard : Les pompiers sont intervenus lundi 

7 novembre peu après 14 h 30 dans une endiverie de Soyécourt, entre Péronne et Chaulnes, pour porter 

assistance à un ouvrier d’une vingtaine d’années qui venait de voir sa main prisonnière d’un tapis roulant. 

L’homme est resté coincé plusieurs minutes et il a perdu connaissance avant l’arrivée des secours et du SAMU. 

Il a été transporté vers l’hôpital d’Amiens. 

Le 08 novembre : Article du télégramme : Accident mortel de travail : Un jeune homme de 18 ans est 

décédé, ce mardi 8 novembre, sur une exploitation agricole de Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine). Alternant sur 

place, la victime se serait électrocutée. Les informations sont encore modestes, mais bien confirmées par la 

gendarmerie et le parquet de Saint-Malo. Ce mardi 8 novembre 2022, les pompiers bretilliens ont reçu un 

appel, à 8 h 30 : un jeune homme de 18 ans est décédé suite à une électrocution, à Miniac-Morvan (Ille-et-

Vilaine), entre Rennes et Saint-Malo. Celui-ci effectuait un contrat d’alternance dans une exploitation agricole 

de la commune. C’est sur place que l’incident s’est produit.  

Le 09 novembre : Article du progrès : Un adolescent de 17 ans était entre la vie et la mort, mardi, après un 

terrible accident survenu sur un chantier. Celui-ci est en cours sur une grande bâtisse située avenue du 

Chambon, sur les hauteurs de Vals-près-le-Puy (près de la zone de Chirel). Une société effectue des travaux 

sur la toiture de ce bâtiment. Et l’apprenti, scolarisé au lycée professionnel Auguste-Aymard d’Espaly-Saint-

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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Marcel s’y trouvait, lorsque l’accident s’est produit. Article de l’Est éclair : Mardi, dans la matinée, un ouvrier 

qui était occupé au niveau du stockage des vitres de la structure du mur d’escalade en construction, au parc 

Henri-Terré, a été victime d’un accident du travail. Cinq éléments de plusieurs centaines de kilos lui sont 

tombés dessus. Il a été immédiatement transporté à l’hôpital. Article de Ouest France : Il s’est produit ce 

mercredi 9 novembre 2022, vers 17 h 15, sur un chantier à L’Hermitage, au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine) 

Le conducteur d’un camion-benne transportant des gravats s’apprête à décharger son véhicule. Pour une raison 

encore inconnue, les portes arrière de la benne s’ouvrent brutalement et les gravats tombent sur l’homme qui 

est enseveli. Alertés par le contremaître, les secours, pompiers et Samu, se rendent rapidement sur place. Le 

conducteur, un homme de 56 ans domicilié à Pléchâtel, est transporté en état très critique sur le CHU de 

Rennes. Son pronostic vital est engagé. Article de radio 8 : Les secours sont intervenus ce mercredi matin au 

sein de la société Raynaud pour un accident du travail. Un ouvrier de 53 ans a eu la main coincée dans une 

presse. Grièvement blessé, l'homme a de l’être transféré au CH Bezannes. 

Le 10 novembre : Article de la dépêche : accident mortel de travail Un jeune homme de 25 ans est mort 

électrocuté ce matin sur un chantier dans un petit village du sud de la Haute-Garonne. Selon les pompiers, il 

serait décédé lors d'une intervention sur l'éclairage public du bourg. Deux employés d'une entreprise de BTP 

ont été victimes d’un accident de travail lors d’une intervention au moyen d’une nacelle sur l’éclairage public 

au lieu-dit Balahe à Montberaud au sud de la Haute-Garonne. Malgré la prise ne charge rapide des deux 

professionnels, le premier, un homme de 25 ans est décédé malgré les tentatives de réanimation. Le second, 

âgé de 35 ans a été transporté à l’hôpital dans un état de santé relativement rassurant. 12 sapeurs-pompiers 

étaient engagés lors de l’intervention. Article d’Ici : Un grave accident du travail s'est produit ce jeudi peu 

après 11h sur un chantier route de Montaugier, à La Motte-Servolex, en Savoie. Un ouvrier de 55 ans a été 

électrisé lorsque le bras d'une toupie à béton est allé heurter une ligne très haute tension de 225.000 volts, ce 

qui a provoqué un départ de feu. L'homme est grièvement blessé, il a été évacué au Centre hospitalier de 

Chambéry. Une vingtaine de pompiers sont intervenus sur l'accident. Selon RTE, qui gère le réseau, l'incident 

n'a pas entraîné de coupures de courant pour les particuliers et les entreprises sur le secteur. Article du courrier 

picard : Accident mortel de travail : Un dramatique accident du travail s’est produit ce jeudi 10 novembre à 

l’usine Sanofi de Compiègne, située dans la zone industrielle nord : une femme a trouvé la mort dans des 

circonstances qui restent à établir. Ce sont les policiers du commissariat de Compiègne qui ont été appelés sur 

le site, afin de procéder aux premières constatations. À l’arrivée des secours, le pronostic vital de la victime 

était engagé. Elle est décédée par la suite. Une autopsie sera menée dans les jours qui viennent. «  Nous 

sommes tous profondément affectés et nous associons à la douleur de la famille et des proches  », indique la 

direction de Sanofi dans un communiqué de presse. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place 

pour l’ensemble du personnel, avec l’aide des pompiers. «  Des renforts en soutien psychologique, ainsi que 

des médecins de Sanofi sont également présents », précise encore la direction, qui ne souhaite pas s’exprimer 

davantage. Article de ouest France : Un poids lourd a fait une sortie de route ce jeudi 10 novembre 2022, vers 

7 h 30, sur la voie express RN 165, dans le sens Lorient-Quimper, à la hauteur du Trévoux (Finistère), après 

le pont de Kerhonit, en direction de Bodelio.Le camion, qui s’est retrouvé au fossé, transportait 28 tonnes de 

plaques de plâtre. Une, voire deux grues, doivent intervenir pour permettre le déchargement de la cargaison. 

Le camion appartient à un transporteur de Malestroit dans le Morbihan. Le conducteur a été blessé et transporté 

au centre hospitalier de Quimperlé. Sur place, se trouvaient les pompiers de Quimperlé et Hennebont, la 

gendarmerie et les agents de la direction interdépartementale des routes de l’Ouest. Article de France 3 : 

Accident mortel de travail : Mercredi 9 novembre aux alentours de 16h, un accident s'est produit sur la RN 31 

au niveau de la commune de Canly dans l'Oise sur l'axe Compiègne - Beauvais. Un poids lourd et un fourgon 

sont entrés en collision. Les pompiers sont intervenus pour porter secours aux personnes qui se trouvaient 

dans les deux véhicules. "Incarcéré dans son véhicule le conducteur de l’utilitaire n’a pas survécu malgré 

l’action des secours", indique le SDIS de l'Oise. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Article de Ouest France : Accident mortel de travail : n accident mortel est survenu dans la matinée de mardi 

8 novembre 2022 à Amillis, près de La Ferté-Gaucher en Seine-et-Marne. Comme le rapporte Le Pays Briard 

, un homme a été victime d’une violente chute sur son lieu de travail. Âgé d’une quarantaine d’années, il 

travaillait en tant qu’élagueur avec le statut d’auto-entrepreneur. Il était en train de travailler à Amillis lorsqu’il 

est tombé de huit mètres de haut, selon les informations de nos confrères. Les faits se sont déroulés aux 

alentours de 10 h dans la matinée. L’homme n’a pas survécu au choc. Après avoir chuté, il s’est retrouvé en 

arrêt cardio-respiratoire 

Le 11 novembre : Article de La montagne : Un livreur venait de sortir de son véhicule pour aller déposer 

des journaux lorsqu’il a été fauché par un deux-roues conduit par un adolescent de 16 ans, avenue de Clermont, 

à Cournon-d’Auvergne, hier, vers 7 h 30. Blessé à la tête, l’homme, âgé de 38 ans, a été transporté au CHU 

dans un état grave. Le jeune garçon, touché au coude, a dû se soumettre à un dépistage d’alcoolémie qui s’est 

révélé négatif. Une enquête de police devra déterminer les circonstances de cet accident. Article de La 

Montagne : Un employé de la station de ski de Super Besse a été pris en charge, ce jeudi après-midi, à 15 h 

45, par les sapeurs-pompiers de Besse et de Saint-Nectaire, près des remontées mécaniques où il intervenait 

pour une opération de maintenance sur le télésiège. Le professionnel de 43 ans, avait chuté d'une échelle, à 

une hauteur de moins de deux mètres, et souffrait de douleurs à une épaule et aux vertèbres cervicales. Il a été 

pris en charge par un médecin du Samu et évacué par Dragon 63 jusqu'au CHU Gabriel-Montpied. Les 

gendarmes de la brigade de Besse étaient sur place. 

Le 12 novembre : Article d’Ici :  Un homme de 56 ans est tombé de 3,50 mètres alors qu'il travaillait sur 

un toit à Saint-Geniès au lieu-dit Le Bois Gilet ce vendredi après-midi. L'ouvrier, employé par une agence 

d'intérim, travaillait pour une entreprise de construction métallique qui effectuait des travaux de remplacement 

de couverture pour un client.  Trois employés étaient sur place quand, peu avant 16h, une tôle a cédé sous ses 

pieds. Dans sa chute, le couvreur de 56 ans a traversé le toit et est tombé à l'intérieur du bâtiment selon les 
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gendarmes. On ne connaît pas la nature ni la gravité de ses blessures, mais l'homme a été héliporté vers l'hôpital 

de Périgueux. 

Le 14 novembre : Article du France 3 : Les sapeurs-pompiers de l’Allier ont été prévenus ce lundi 14 

novembre après-midi, peu après 15h30. Ils sont intervenus dans une menuiserie de Saint-Germain-des-Fossés, 

près de Vichy pour un accident du travail. La victime est un jeune homme de 18 ans. Polytraumatisé, il a été 

évacué vers le CHU de Clermont-Ferrand, grâce à l’hélicoptère Dragon 63. On ignore encore les circonstances 

exactes de cet accident, ainsi que l'état des blessures du jeune homme. Une enquête a été ouverte et devra faire 

la lumière sur ce dramatique accident du travail. Elle est menée par les gendarmes de la brigade de Vichy 

Le 15 novembre : Article de BFM ile de France : Accident mortel de travail : Un grave accident de la 

circulation s'est déroulé ce mardi matin sur la N19 dans le sens province-Paris aux alentours de 4h30 du matin, 

a indiqué la Direction des routes d'Île-de-France (DiRIF) sur sa carte en temps réelle Sytadin. Il s'agit d'un 

accident mortel, selon la direction des routes. Deux poids lourds ont été impliqués dans celui-ci, qui s'est 

produit au niveau de Boissy Saint-Léger, entre Marolles-en-Brie et Villecresnes. Article de l’info.re : ne 

centaine d’habitants des immeubles voisins ont évacué les lieux par précaution après avoir entendu une 

importante explosion. Selon les pompiers sur place, l’incendie s’est déclaré dans un engin de chantier de 

l’immeuble Europa 2, en travaux de rénovation. Selon les badauds sur place, l’explosion a été très forte et les 

images montrent la violence de l’incendie. Durant l’intervention, un pompier a été blessé en faisant une chute. 

Selon nos informations, il s’est cassé le bras et a été transféré au CHU Nord. Les pompiers ont pu rapidement 

maîtriser l’incendie et les habitants ont pu retourner chez eux. L’incendie pourrait être d’origine criminelle. 

Article du Dauphiné Libéré : Un installateur de panneaux solaires chute de 4 mètres à Charavines de 30 ans 

s'est blessé en chutant du toit sur lequel il évoluait, à Charavines. Les secours ont été alertés peu avant 9 

heures, ce mardi 15 novembre. Article de Nice matin : Accident mortel de travail : Un homme, qui travaillait 

à la remise en état d'une ligne électrique a fait une chute fatale, ce mardi 15 novembre, vers midi à Clans. Cinq 

gendarmes du peloton de haute-montagne sont actuellement à pied d'œuvre pour tenter de récupérer la victime 

qui a chuté dans un canyon. Le procureur de la République, Xavier Bonhomme, a confirmé le décès de 

l'ouvrier. La gendarmerie ainsi que l'Inspection du Travail sont chargées d'enquêter. Le secteur de Clans avait 

été fortement endommagé par la tempête Alex. Des travaux de réfection de la piste de la forêt sont toujours 

en cours. Article de 94 citoyens : Accident mortel de travail : Un accident de la circulation a fait un mort à 

Villecresnes ce mardi matin, au bord de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RN19), à l’intersection 

de la rue Jean Cavaillès. C’est là qu’un poids lourd a percuté un véhicule de chantier, vers 4h30 du matin. Le 

conducteur de la nacelle, âgé de 56 ans, a chuté sur la route après la collision. “L’appareil était en équilibre 

sur le trottoir quand le camion a tapé dans la nacelle. Il est tombé sur la chaussée. Un autre poids lourd est 

arrivé et lui a roulé dessus”, indique une source policière. 

Le 16 novembre : Article de radio 6 (13): Voir actualité de la quinzaine : 10 employés et 3 stagiaires, 

victimes de maux de tête et de nausées, ont été transportées dans les hôpitaux de la Côte d'Opale les pompiers. 

Il s’agirait d’un dysfonctionnement du chauffage de la salle de peinture. Les sapeurs-pompiers sont intervenus, 

mardi vers 16h, pour une intoxication au monoxyde de carbone suite au dysfonctionnement du chauffage de 

la salle de peinture du garage Citroën. Les relevés explosimétriques se sont révélés positifs à 17 ppm. Après 

bilan, 13 personnes (10 employés et 3 stagiaires) ont été transportées non médicalisées vers différents centres 

hospitaliers pour effectuer des contrôles : 5 à l'hôpital de Boulogne, 4 au CHAM à Rang-du-Fleurs et 4 à 

l'hôpital de Calais. Selon les pompiers il n'y a aucune incidence sur l’activité du garage. La police était sur les 

lieux. Journal d’Ici : Accident mortel de travail : Un homme de 50 ans a été victime d'un arrêt cardiaque après 

un accident du travail. Cela s'est passé peu avant 17 heures, rue des Magouets à Donges, sur le chantier 

ferroviaire autour de la gare désaffectée. Selon les premiers éléments de l'enquête, une entreprise spécialisée 

a été appelée dans un premier temps pour venir changer un pneu défectueux sur un engin de chantier. Pendant 

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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cette opération technique, le pneu d'une pelle mécanique a explosé alors que l'ouvrier était en train de le 

manipuler. Gravement blessé, il a fait un arrêt cardiaque à ce moment-là. Dans la foulée, les secours sont 

intervenus et le chantier a été arrêté. La brigade de gendarmerie de Montoir-de-Bretagne était également sur 

place pour effectuer les premières constatations. Journal d’Ici : Accident mortel de travail : Un accident mortel 

a impliqué trois camions, mardi soir vers 20h30 sur l'A63 à Cestas. Les trois véhicules se sont percutés, et l'un 

des chauffeurs est décédé. L'accident a entraîné de grosses perturbations sur l'autoroute, dans la nuit de mardi 

à mercredi 

L’actualité de la quinzaine 

Vendée. Il relève son compteur d’eau… et 

reste coincé dans une posture délicate 

L’image est insolite mais ce Vendéen s’est fait une belle frayeur, en restant bloqué les pieds 

en l’air, alors qu’il allait relever son compteur d’eau. Il a été secouru par les pompiers au 

bout de 30 minutes. 

 
Article de Ouest France, publié le 30 octobre 2022 

Relever un compteur d’eau peut s’avérer dangereux et renversant, surtout lorsque celui-ci est 

difficilement accessible. Il y a 15 jours, sur l’île de Noirmoutier en Vendée, un homme en a 

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/pays-de-la-loire/vendee/
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fait l’amère expérience. Alors qu’il s’engage à travers une petite trappe la tête la première, 

celui-ci reste coincé les pieds en l’air. C’est sa femme qui, ne le voyant pas revenir, s’est 

inquiétée. Au bout de quelques instants, elle le découvre en mauvaise posture et appelle 

immédiatement les pompiers, qui arrivent rapidement sur place. L’homme est finalement tiré 

d’affaire au bout de 30 minutes. 

« Les sapeurs-pompiers de la Vendée sont formés pour faire face à toutes les situations 

d’urgence même les plus saugrenues », explique le SDIS 85, qui a partagé la photo sur Twitter. 

Une intervention pour le moins insolite et qui se termine bien. « La victime a été dégagée et 

n’a pas été blessée. » 

Saint-Rémy-du-Nord : une cuve explose sur 

un site de recyclage, un ouvrier grièvement 

brûlé 
Trois ouvriers ont été blessés, dont un brûlé grièvement, lors de l’explosion d’une cuve sur le 

site ARF, dirigé par Jean-Luc Flamme, site classé spécialisé dans le traitement des déchets 

industriels dangereux et situé à Saint-Rémy-du-Nord. 

 

 
 

Article de la voix du nord, publié le 7 Novembre 2022 

 

Une violente déflagration est venue perturber le calme qui règne d’ordinaire dans la rue Jean-

Messager à Saint-Rémy-du-Nord. « On a entendu une énorme explosion, assure cette riveraine 

à la retraite. J’ai regardé depuis ma fenêtre, et j’ai vu aussitôt des flammes. On a su que c’était 

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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important. » Il n’est pas encore midi ce lundi, et l’origine du lieu de la détonation ne fait aucun 

doute. Un accident grave vient de se produire sur le site de l’usine ARF (Activités de recyclage 

et de formulation) à Saint-Rémy-du-Nord, une société dirigée par Jean-Luc Flamme et qui est 

spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets industriels. 

Selon le scénario tel qui se dessinait dans l’après-midi, plusieurs ouvriers d’ARF étaient 

affairés à percer une cuve métallique. Cette dernière contenait probablement des résidus de 

solvant. Lors de l’opération, ces matières inflammables se sont embrasées au contact des 

étincelles générées par le perçage, ce qui a provoqué l’explosion de la citerne ainsi qu’un début 

d’incendie. Trois ouvriers ont été touchés. Le premier a été grièvement brûlé au visage et 

blessé par le souffle de la détonation. Sur place, les pompiers, accompagnés par les médecins 

du Samu, ont jugé l’état de santé de la victime suffisamment sérieux pour ordonner son 

transport vers le CHR de Lille. 

Un hélicoptère du Samu s’est posé au milieu de la cour du site de traitement de déchets, sous 

les yeux de badauds massés autour des grilles d’enceinte, dont certaines entrées étaient 

bloquées par un dispositif policier. Ce n’est qu’en début d’après-midi que l’engin a redécollé 

en direction du CHR. 

Deux autres employés ont été atteints, mais un bilan fourni par le centre opérationnel 

départemental d’incendie et de secours (Codis) évoque des blessures plus superficielles. 

Le commissariat de Maubeuge a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cet accident 

du travail. L’objectif est de savoir si la cuve a été correctement dégazée avant d’être percée. 

Déjà en 2010, ce même site avait été touché par un violent incendie qui avait nécessité 

l’évacuation du personnel. 

Vitré. 33 personnes évacuées après une 

fuite de gaz sur un chantier 
... 
 

1
Article de Ouest France, publié le 08 novembre 2022 

 

Du gaz a fuité sur un chantier de travaux public ce mardi 8 novembre 2022, à Vitré, au 

niveau de l’avenue d’Helmstedt. 

 

Un compteur de gaz a dû certainement être percuté et la robinetterie est partie. Ce qui a 

provoqué une fuite de gaz au niveau du tuyau, explique le lieutenant Philippe Algret, pompier 

à Vitré. Le bruit du gaz de ville s’échappant du tuyau de moyenne pression a été entendu à une 

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://redon.maville.com/actu/actudet_-vitre.-33-personnes-evacuees-apres-une-fuite-de-gaz-sur-un-chantier-_dep-5495810_actu.Htm#ancreAvis
https://mvistatic.com/photosmvi/2022/11/08/P31763831D5495810G.jpg
https://vitre.maville.com/info/info-locale/


  

10 
 

centaine de mètres à la ronde. « L’odeur, elle, a été vite balayée par les grands vents de cet 

après-midi. » 

 

Au total, 33 personnes des entreprises environnantes ont été évacuées par mesure de sécurité 

durant une heure et demie. Il a fallu mettre en sécurité les bâtiments avant de les réintégrer 

donc nous avons pris des mesures pour vérifier qu’il n’y avait pas de gaz dans les intérieurs, 

ajoute le lieutenant. La police municipale de Vitré a coupé la circulation durant tout ce temps. 

Deux véhicules spécialisés d’ERDF étaient sur place. Vers 15 h 45, tout était revenu à la 

normale. 

 

 

 

 

SAINT-LÉONARD : 13 PERONNES 

HOSPITALISÉES APRÉS UNE INTOXICATION AU 

MONOXYDE DE CARBONE AU GARAGE 

CITROËN. 

 

Article de Radio 6, publié le 16 novembre 2022 

 

10 employés et 3 stagiaires, victimes de maux de tête et de nausées, ont été transportées dans 

les hôpitaux de la Côte d'Opale les pompiers. Il s’agirait d’un dysfonctionnement du 

chauffage de la salle de peinture. 

 

Les sapeurs-pompiers sont intervenus, mardi vers 16h, pour une intoxication au monoxyde de 

carbone suite au dysfonctionnement du chauffage de la salle de peinture du garage Citroën. 

Les relevés explosimétriques se sont révélés positifs à 17 ppm. 

 

Après bilan, 13 personnes (10 employés et 3 stagiaires) ont été transportées non médicalisées 

vers différents centres hospitaliers pour effectuer des contrôles : 5 à l'hôpital de Boulogne, 4 

au CHAM à Rang-du-Fleurs et 4 à l'hôpital de Calais. 

 

Selon les pompiers il n'y a aucune incidence sur l’activité du garage. La police était sur les 

lieux. 

 
 

 

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 

SERvice Assainissement Marseille Métropole 

Salarié à Marseille, il cultivait en réalité du 

cannabis en Espagne, couvert par ses chefs 
 

Officiellement, Rachid Ziani travaillait au Service d'assainissement Marseille Métropole. 

Dans les faits, il cultivait du cannabis et gérait une discothèque en Espagne. Lundi, les deux 

supérieurs hiérarchiques qui couvraient ses absences ont été condamnés pour faux par le 

tribunal correctionnel de Marseille. 

 

Article de Nice Matin, Publié le 07 novembre 2022  

 

 
  
Les deux cadres se sont vu infliger une amende de 2.000 euros. 

 

Rachid Ziani, 60 ans, électromécanicien entré en 1986 au SERAMM (groupe Suez), a pour sa 

part été condamné à six mois d'emprisonnement ferme pour recel de faux ainsi qu'à verser 

9.000 euros de dommages et intérêts à son ancien employeur. Condamné à 12 ans de prison 

en juillet 2018, pour avoir fourni en cannabis un important point de vente d'une cité 

marseillaise, il est déjà derrière les barreaux. D'où un mandat de dépôt différé pour cette 

nouvelle peine. 

 

C'est l'enquête sur ce dossier qui avait révélé que Rachid Ziani était pointé présent sur son lieu 

de travail, à Marseille, alors même qu'il se trouvait à plus de 400 kms. En invalidité, il était en 

mi-temps thérapeutique avec un salaire net de 800 euros par mois et n'avait pas le droit 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
https://mayday-formation.com/
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conduire. Durant l'enquête, son chef d'équipe avait confirmé qu'il "zappait totalement" cet 

employé et "ne comptait pas sur lui pour que le travail soit fait en atelier". Mais rien n'a permis 

de démontrer une quelconque menace ou rétribution pour forcer la main à ses supérieurs. 

 

"Pour moi, l'informatique c'est du chinois" 

 

Sur une période de 36 jours de travail supposé, entre janvier et mai 2016, M. Ziani avait été 

absent 31 jours alors qu'il était noté présent aux ateliers du SERAMM. Les interceptions 

téléphoniques et le bornage de son téléphone démontraient qu'il se trouvait bien en Espagne. 

 

"Pour moi, l'informatique c'est du chinois", avait justifié l'adjoint à son chef d’équipe : 

"Réparer une pompe électrique ou n'importe quoi, oui, mais l'informatique…" 

 

Après avoir tenté d'expliquer qu'il partait en pleine nuit d'Espagne pour prendre son poste à 

06H30 à Marseille, Rachid Ziani avait reconnu devant les enquêteurs "ne pas avoir fourni le 

travail en équivalence avec (s)on salaire". Tous deux en fin de carrière, le chef d'équipe et son 

adjoint étaient initialement poursuivis pour détournement de fonds publics. Des faits pour 

lesquels l'accusation avait réclamé huit mois d'emprisonnement avec sursis et 2.000 euros 

d'amende. Mais ils ont été relaxés de cette infraction, n'étant pas détenteurs de fonds publics, 

a précisé la présidente du tribunal Azanie Julien-Rama. 

 

"Le fait de ne pas indiquer les absences de Rachid Ziani sur le logiciel constitue un faux", a-

t-elle précisé. 
 
Ces deux cadres, "chargés de contrôler la quinzaine de salariés sous leurs ordres, n'ont jamais 

fait la moindre remontée d'information pour mettre fin au versement d'un salaire sans aucune 

contrepartie de travail", a dénoncé la procureure Emilie Almero dans son réquisitoire. Entendu 

en visioconférence de son lieu de détention, M. Ziani s'est dit "choqué de voir (ses) deux chefs 

devant un tribunal, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie dans les égouts et laissé leur santé 

au service de la Ville de Marseille". 

 

Me Caroline Kazanchi, avocate du chef d'équipe, a regretté, après le délibéré, que l'on fasse 

"payer des lampistes » : "Ils ont été mis en cause uniquement pour atteindre Ziani et permettre 

au SERAMM de sortir de cette histoire la tête haute". 

 

Les accidents du travail et la mortalité 

causés par une chute de hauteur ne 

diminuent pas 

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 Batirama.com, publié le 10 novembre 2022 

 

 
 

L'inspection du travail a comptabilisé 213 accidents du travail causés par une chute de 

hauteur dont 23 mortels au premier semestre 2022, un chiffre qui ne diminue pas en dépit 

des campagnes de prévention, selon la DGT. 

 

Mardi, la Direction générale du travail (DGT) a présenté son bilan. En 2021, 421 accidents du 

travail causés par une chute de hauteur avaient été signalés, dont 46 mortels et 249 ayant 

entraîné des blessures graves. En moyenne, sur les trois dernières années, la France enregistre 

674 décès liés au travail par an.  

Les principales causes sont les accidents de la route, les accidents dus à des équipements de 

travail ou des engins dangereux, les chutes de hauteur (26% des accidents du travail et 18% 

des accidents mortels). 

"On observe un palier", a commenté lors d'une conférence de presse, le directeur général du 

travail Pierre Ramain avec un nombre d'accidents et leur indice de fréquence qui ne baissent 

plus. Pas moins de 3.647 décisions d'arrêt de travaux liées à un risque de chute de hauteur ont 

été notifiées en 2021 par l'inspection du travail qui a réalisé 31.520 interventions sur ce thème, 

deuxième motif derrière la lutte contre le travail illégal. 

  

Les inspections du travail ont retrouvé leur niveau d'avant-crise sanitaire 
  

Après une année 2020 qui avait vu l'inspection du travail réduire ses interventions du fait du 

Covid et les concentrer sur le contrôle du protocole sanitaire en entreprise et la fraude à 

l'activité partielle, 2021 a vu un retour à "un niveau d'activité classique" selon M. Ramain. 

L'inspection du travail a cependant ajouté la lutte contre les recours abusifs aux contrat courts 

de moins d'un mois dans ses priorités, avec 4.800 interventions entre octobre 2021 et juin 2022. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.batirama.com/article/55505-les-accidents-du-travail-et-la-mortalite-causes-par-une-chute-de-hauteur-ne-diminuent-pas.html
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"Il y avait des actions d'initiative mais l'idée c'était d'y travailler collectivement et de manière 

visible", a expliqué M. Ramain. Ont été ciblés les secteurs visés par la mise en place d'un 

"bonus-malus" lors de la réforme de l'assurance chômage. Globalement en 2021, 68% des 

interventions des agents de contrôle ont eu lieu dans des entreprises de moins de 50 salariés, 

principalement dans la construction (27%), l'industrie (13%) et le commerce (12%). 

Au total, 2.160 décisions de sanctions ont été prises en 2021 et 11,2 millions d'euros d'amendes 

ont été mises en recouvrement. 

La Ville de Paris va se doter d’une charte 

« zéro mort au travail » 

 
 

Article de 20 Minute, publié le 14 novembre 2022 

C’est, selon ses créateurs, une première. La Ville de Paris va se doter d’une charte pour être 

exemplaire en matière de droit du travail, et compte instaurer une clause de droit social « qui 

privilégie les entreprises socialement et écologiquement vertueuses ». C’est en tout cas 

l’intention affichée par une délibération portée par le groupe communiste, qui doit, selon nos 

informations, être validée par l’exécutif et adoptée mercredi en Conseil de Paris.« La Ville de 

Paris affiche l’ambition forte de faire respecter le droit du travail sur l’ensemble de son 

territoire. Cela doit passer par l’encadrement des marchés publics et le renforcement des 

moyens alloués à la prévention, pour multiplier les contrôles et véritablement sanctionner les 

entreprises qui contournent le droit du travail », énonce l’exposé des motifs de cette 

délibération. « Aucune collectivité ne l’a faite », se réjouit Nicolas Bonnet-Ouladj, le président 

du groupe 

La couleur rouge des pompiers 

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 spéléologue belge coincé dans une grotte 

à Olargues a été sauvé 
 

Article du Journal d’Ici, publié le Samedi 5 novembre 2022  
 

Coincé depuis plus de 24 heures à 400 mètres sous terre dans une grotte d'Olargues, le 

spéléologue belge de 47 ans a été remonté à la surface ce samedi au terme d'une longue 

opération. Il souffre d'une fracture de la clavicule et de plusieurs côtes cassées. 

 
 

Sauvetage réussi pour les sapeurs-pompiers mobilisés ce samedi pour remonter le spéléologue 

de 47 ans coincé dans la grotte PN 77 d'Olargues dans les Hauts-Cantons à la suite d'une chute 

de plus de trois mètres vendredi. L'homme de nationalité belge se trouvait à 400 mètres sous 

terre depuis vendredi. Il appartenait à un groupe de neuf personnes au total. Pendant plus de 

cinq heures, la soixantaine de pompiers dont une partie sont des spécialistes d'interventions en 

souterrain, ont remonté le spéléologue sur une civière.  

"C'est une intervention qui est très très compliquée compte tenu du fait que la victime est 

bloquée à plus de 400 mètres sous terre. Rien que pour une personne valide, il faut 1h30 pour 

accéder à cet endroit. Donc imaginez pour une personne qui est blessée, il a fallu d'abord 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/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-speleologue-belge-chute-de-plus-de-trois-metres-dans-une-grotte-d-olargues-1667634704
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-speleologue-belge-chute-de-plus-de-trois-metres-dans-une-grotte-d-olargues-1667634704
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sécuriser et faire en sorte que son cas ne s'aggrave pas", détaille le contrôleur général Eric 

Florès. 

 

Une longue intervention 

Depuis ce samedi matin, la victime a été installée sous une tente et au sec. Le spéléologue était 

en permanence en contact avec un médecin. Grâce à un long travail de préparation, les 

secouristes ont réussi à le remonter à la surface peu après 19 heures ce samedi soir. 

L'intervention a nécessité la désobstruction de plusieurs tunnels. Il a fallu élargir les galeries 

au moins à trois endroits notamment à l'aide de charges de dynamites et petits marteaux-

piqueurs pour permettre à la civière de passer. "Il faut le porter en permanence et le faire 

évoluer en toute sécurité", précise Eric Florès le patron des pompiers de l'Hérault. Le point le 

plus délicat a été le lac au milieu du chemin retour où un syphon a été sécurisé grâce à des 

plongeurs spécialisés en surface non libre. 

"À certains endroits nous avons mis en place des tyroliennes pour porter le brancard sur 

plus de dix mètres" - Eric Florès le patron des pompiers héraultais  

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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Les pompiers ont été obligés d'élargir certains tunnels de la grotte d'Olargues afin de remonter la 

civière - SDIS 34 

 

A la loupe  
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20 ans après le drame de la grotte de 

Montérolier, des témoignages renforcent la 

thèse officielle 

 
Article du journal d’ici, publié le Vendredi 3 octobre 2014 

 
Le 21 juin 1995, trois enfants et six adultes dont quatre pompiers meurent asphyxiés dans 

une grotte à Montérolier près de Rouen. L'enquête conclut à une intoxication au monoxyde 

de carbone, provenant d’un feu allumé par les adolescents. De nouveaux témoignages 

renforcent la thèse officielle, remise en cause par les familles des victimes. 

A Buchy, tout le monde connaît la grotte. Nichée dans le bois de Clairefeuille, elle n’est qu’à 

3 kilomètres de la commune. C’est un terrain de jeu pour les enfants. La grotte est un labyrinthe 

de galeries construites par les Allemands en 1944 pour stocker des pièces des fusées V1, des 

bombes volantes. Le 21 juin 1995, trois adolescents Pierre, Thomas et Nicolas, âgés de 13 et 

14 ans, descendent dans la grotte. Le temps passe. Ils ne rentrent pas. Les parents, inquiets, 

décident d’aller les chercher. Le père de Thomas et Nicolas entre dans la cavité. Il n’en 

ressortira pas vivant. Un sauveteur bénévole et quatre pompiers sont aussi pris au piège. Ils ne 

sont pas équipés d’appareils respiratoires. 
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Les neuf corps sont retrouvés seulement le lendemain matin car le préfet a décidé 

d’interrompre les opérations de secours afin de ventiler la grotte. L’interruption dure une 

bonne partie de la nuit. Ce n’est que vers 7h du matin que les équipes de secours reprennent 

les recherches. 

L’enquête va conclure à une intoxication au monoxyde de carbone. Les trois adolescents ont 

allumé un feu de bois dans la grotte. Ils ont été victimes des émanations. La justice rend un 

non-lieu. Mais les familles ne croient pas à la thèse officielle. Elles évoquent la présence d’un 

gaz toxique qui proviendrait de munitions anciennes. 

 
 

Dominique Petit, un pompier survivant, s’interroge. Equipé d’un masque, il s’est retrouvé 
à court d’oxygène dans la grotte. Après deux jours et demi de coma, il apprend que des 
traces de monoxyde de carbone et de cyanure ont été trouvées dans son sang. Mais on 
refuse de lui transmettre les résultats de son bilan sanguin. 

La présence de cyanure s’explique 

Jean Luc Géronimi , l’expert qui a effectué des prélèvements dans la grotte, s’exprime 
pour la première fois. Et il avance une explication sur la présence de cyanure : « Il y avait 
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des détritus de matériaux plastiques qui contenaient du cyanure. L’acide cyanhydrique se 
dégage tout naturellement avec la combustion » . 

Pour allumer leur feu, les enfants ont, selon l’expert, improvisé des torches avec des 
morceaux de bois à l’extrémité desquels ils ont mis des sacs plastiques imprégnés 
d’essence. 

• « A l’emplacement où les enfants ont allumé le feu, il n’y avait pas de ventilation. 
Au contraire, les gaz de combustion s’accumulaient »* , explique Jean Luc Géronimi, 
qui exclut l’hypothèse d’un gaz toxique datant de la Première ou de la Seconde 
Guerre mondiale. « Aucun élément toxique n’a été trouvé dans la grotte » , assure-t-
il. 

Fallait-il arrêter les secours ? 

Autre point qui tourmente les familles des victimes, la décision du préfet d’interrompre les 

opérations de secours pendant une bonne partie de la nuit afin de ventiler la grotte. Certaines 

pensent que des vies auraient pu être sauvées. « Certains pompiers étaient rentrés masqués et 

étaient quand même victime des émanations » , raconte Patrick Buttin , qui était à l’époque 

directeur de cabinet du préfet. « Fallait-il arrêter les secours ? C’est une bonne question. Mais 

on s’est dit cinq hommes y sont restés, alors est ce qu’il faut continuer ? Non ! » . 

Vérité cachée ou insupportable vérité 

L’arrivée des militaires et la mise en place d’un périmètre interdit autour de la grotte pendant une 

semaine alimentent les soupçons, tout comme le manque de transparence de la justice. Le doute 

des familles est-il fondé ? A cette question, le sociologue Gérard Bronner apporte cette réponse : 

« Il est très difficile d’accepter une explication fondée sur l’insouciance, voire l’erreur, la 

maladresse » , explique-t-il, « beaucoup plus satisfaisante est l’idée qu’il y aurait si ce n’est 

un complot, une responsabilité politique, militaire dans cette affaire. Il y a des hypothèses 

qui nous soulagent psychologiquement. Et je crois que malheureusement nous sommes dans 

ce cas de figure ». 

Grotte de Montérolier : pourquoi les 

familles des victimes n'ont jamais cru à la 

thèse officielle de l'intoxication ? 
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En 1995, trois adolescents perdent la vie dans la grotte de Montérolier ainsi que six adultes 

venus à leur secours. La version officielle : une intoxication au monoxyde de carbone. Les 

familles des victimes n’ont jamais cru à cette version. 

 
 

Quelque 500 personnes manifestent, le 26 avril 2000 à Rouen, pour demander que la justice accélère ses investigations dans l'instruction du drame de la grotte de 

Montérolier qui a fait neuf morts en juin 1995 

 

Article de RTL, publié le 08 novembre 2022 

 

Le 21 juin 1995, Monique Havé est inquiète. Ses deux fils, Thomas, 14 ans et Nicolas, 13 

ans, ne sont pas rentrés. Ces derniers sont partis à bicyclette avec un de leurs copains, Pierre 

Lampérier, 14 ans, lui aussi volatilisé. Une de leurs copines fait savoir que les trois garçons 

sont sans doute à la grotte de Montérolier, dans le bois de Clerfeuille. 

À quelques minutes du village de Buchy, ce vaste ensemble de galeries souterraines, est un 

lieu bien connu des gens du coin. Un site d'exploration pour les curieux et un terrain de jeu 

pour les enfants. Ce sont les Allemands qui, en toute hâte, à la fin de la guerre, ont construit 

cet immense complexe destiné à accueillir les bombes volantes destinées à détruire Londres.  

Cette grotte, considérée comme innocente, retient en otage les corps des trois malheureux 

ainsi que des six adultes qui auront tenté de retrouver les enfants à l'intérieur. Sur place, les 

pompiers font état d'odeurs âcres et d'une fumée qui incommode les sapeurs à l'intérieur de la 
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cavité. Les recherches sur site, jugé trop dangereux par le brouillard nocif, sont arrêtées. 

Elles ne reprennent qu'à 6h du matin.  

Un survivant formel 

Le lendemain du drame, Dominique Petit, pompier à Buchy émerge de la grotte. Il est le seul 

survivant parmi les hommes qui ont cheminé profondément dans les galeries. Intoxiqué, 

Dominique Petit est hospitalisé en urgence à Rouen. L'homme vient de frôler la mort et décrit 

un nuage gris ainsi qu'une odeur d'œuf pourri. Interviewé dans L'Heure du crime, José 

Lampérier, père de Pierre Lampérier, atteste que Dominique Petit n'a jamais changé de version 

: "L'interprétation de Dominique Petit lors de son intervention est relativement précise, et ce, 

depuis le début. Il n'a pas changé de version, il n'a pas remarqué de feu à l'intérieur de la 

galerie, il a toujours dit qu'il a vu des flammes bleues au niveau du sol".  

Son témoignage précieux ne va pourtant pas retenir les attentions de la justice, et celle de la 

procureure de Dieppe, Elizabeth Cénot. Cette dernière annonce une intoxication au monoxyde 

de carbone, suite à un feu allumé par les enfants. Lors du procès-verbal, les propos du survivant 

ne sont pas les mêmes. Le dossier judiciaire attribue les odeurs à une lampe à carbure. À la 

place des flammes bleues évoquées par Dominique Petit, les gendarmes évoquent des braises. 

À l'hôpital, on refuse de communiquer au pompier de 36 ans, son bilan sanguin.  

C'est le seul survivant, et on ne l'entend pas 

Philippe Dufresne 

Beaucoup de choses ne collent pas et le pompier Dominique Petit ne cache pas son 

scepticisme. Interviewé dans L'Heure du crime, Philippe Dufresne, journaliste, soulève une 

procédure judiciaire inhabituelle : "Dominique Petit n'est auditionné que par les gendarmes. 

La juge d'instruction, alors que c'est le témoin principal puisque c'est le seul survivant, ne 

l'entend pas". 

Il poursuit : "Le rapport de l'expert attestera que ça ne peut pas être lié à la combustion d'un 

feu allumé par les enfants qui aurait mené à du monoxyde. Il dit qu'il y a du monoxyde, mais 

qu'il n'y a pas que ça et ce n'est pas dû à un feu de bois. Les pompiers, plusieurs experts, les 

familles qui ont récupéré les vêtements des défunts, tous disent que c'était une puanteur, 

comme de l'œuf pourri, soit quelque chose comme le chlore. Or, il faut quand même se rappeler 

que le monoxyde de carbone ne sent pas", souligne le journaliste au micro de RTL. 

Les doutes persistent 

Au fil des mois d'enquête, les familles des victimes sont gagnées par les doutes. Deux ans 

après le drame, la juge d'instruction s'appuie sur le rapport de trois experts pour certifier que 

les neuf décès sont uniquement dû au monoxyde de carbone. "On a toujours pensé depuis le 
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début qu'il y a toujours eu plus que du monoxyde de carbone comme cause de l'accident, 

raconte José Lampérier au micro de RTL. "Ce qui nous a tout de suite interpellé, c'est le 

déroulement des secours. On peut comprendre qu'il y a eu peut-être des désorganisations 

pendant une heure, mais là, les secours ont été interrompus durant plus de 6 heures".  

 

Comme devenues subitement gênantes dans cette affaire, les familles des victimes réfutent 

l'accusation portée contre les enfants, désignées comme coupables et initiateurs du feu qui 

aurait propagé le monoxyde de carbone. "Peut-être qu'on a envie que le dossier porte sur un 

feu de bois et faire porter la responsabilité aux enfants. Cela serait beaucoup plus simple pour 

le reste et qu'ainsi la responsabilité soit diluée", répond José Lampérier au micro de RTL.  

Votre feuille est blanche, mais on vous dit qu'elle est noire. 

José Lampérier. 

En 1997, toutes les demandes de nouvelles analyses des familles sont rejetées. La justice 

prononce alors un non-lieu puis classe le dossier. "Ce sera le mur à chaque fois pour nous. 

Toutes les demandes, y compris jusqu'en cassation, ce seront des refus. Tout le monde trouve 

ça troublant, mais devant vous, vous avez la justice. Votre feuille est blanche, mais on vous 

dit qu'elle est noire. Et vous avez intérêt à comprendre que votre feuille est noire, car de toute 

façon, elle est noire. Vous avez beau mettre les documents devant eux, ils ne les voient pas, 

ils ne vous écoutent pas. Ils n'ont qu'un fil conducteur et c'est le monoxyde de carbone et puis 

ça ira dans ce sens-là jusqu'à la fin. C'est inimaginable", regrette José Lampérier. 

 

Trop de questions restées sans réponse. 27 ans après, les familles attendent toujours la vérité. 

"On n'avance pas. On est toujours dans la même situation qu'il y a 27 ans. Et pour nous, 27 

ans, c'était hier l'accident", confie le père de Pierre Lampérier.  

 

5 ans après le drame, le dossier connaît un rebondissement spectaculaire avec la révélation 

d'une cavité inexplorée. Un espace qui pourrait toujours contenir des déchets chimiques 

inflammables, de quoi attester les dires de Dominique Petit. Pourtant, le dossier judiciaire ne 

va jamais être rouvert. 

Une stèle en hommage aux victimes 

 

Non loin des grottes désormais condamnées, seule une stèle portant le nom des victimes 

rappelle le drame qui s'est déroulé à Montérolier.  25 ans après les faits, nul doute que le 

mystère continue de hanter les mémoires. En ce jour du 10 novembre, il n’y a toujours pas 

d’explication 
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La couleur des égouts 

Évaluer les risques d’exposition 

professionnelle au radon 
Article de l’INRS, mise à jour le 07 novembre 2022 

 

Toutes les entreprises doivent évaluer le risque d’exposition au radon, notamment dans les 

locaux de travail situés en sous-sol ou rez-de-chaussée de bâtiments. Ce gaz radioactif 

naturel est présent partout. Or, l’exposition au radon est la seconde cause de cancer du 

poumon en France, après le tabac. Les mesurages doivent se faire de préférence en période 

hivernale. 

Toutes les entreprises doivent s’interroger sur la présence de radon dans les lieux de travail et 

intégrer dans leur document unique l’évaluation des risques professionnels liés à l’exposition 

à ce gaz radioactif naturel. Le radon, émis naturellement par les sols, est présent partout à la 

surface de la terre. Ainsi, il se retrouve dans les espaces intérieurs à des niveaux de 

concentration qui dépendent de différents paramètres qu’il convient de prendre en compte dans 

l’évaluation. Parmi ces paramètres, on retrouve la zone à potentiel radon de la commune, 

l’efficacité du système de renouvellement d’air ou encore la présence de facteurs qui favorisent 

l’entrée du radon dans les bâtiments (sol en terre battue, locaux en dépression, passage de 

gaines techniques…). Rappelons que le radon est responsable d’environ un tiers des 

expositions annuelles aux rayonnements ionisants de la population française. L’exposition au 

radon est associée à un risque de cancer broncho-pulmonaire, risque augmenté par 

l’association avec le tabagisme. Pour évaluer l’activité volumique de radon dans un lieu de 

travail, l’INRS rappelle aux entreprises la nécessité de réaliser les mesurages de préférence en 

période hivernale. 

 

Par où commencer ? 
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Dans certaines zones géographiques, la concentration en uranium dans le sol est plus 

importante. Ainsi, le niveau d’activité volumique de radon dans les locaux est susceptible 

d’être plus élevé. Pour autant, toutes les entreprises doivent évaluer le risque d’exposition au 

radon dans les locaux de travail situés en sous-sol ou rez-de-chaussée de bâtiments. Cette 

obligation concerne aussi les lieux de travail spécifiques, comme les cavités souterraines ou 

les ouvrages enterrés. Si cette évaluation ne permet pas d’exclure le risque d’atteindre ou de 

dépasser un niveau de référence fixé à 300 Bq/m3 en moyenne annuelle, des mesurages 

doivent être effectués. 

 

Comment mesurer l’activité volumique de radon dans l’air ? 

Les mesurages peuvent être effectués par l’entreprise à l’aide de dispositifs adaptés disponibles 

auprès d’un laboratoire accrédité, ou par un organisme spécialisé. Ils consistent à placer ces 

dispositifs dans les lieux concernés pendant 2 mois minimum en période hivernale d’octobre 

à avril. Une fois les dispositifs renvoyés au laboratoire, ce dernier rendra un résultat 

directement comparable au niveau de référence 

 

Comment réduire l’exposition au radon ? 

Si l’activité volumique du radon dans l’air dépasse ce niveau de référence, l'entreprise doit 

mettre en place des actions pour réduire l'exposition des travailleurs. Dans les cas les plus 

simples, le fait de rétablir ou d’améliorer la ventilation des locaux suffit le plus souvent à 

réduire l’activité volumique de radon sous ce seuil. Dans certains cas plus complexes, des 

solutions complètes devront être étudiées et mises en œuvre comme l’amélioration de 

l'étanchéité des sols et des murs, la mise en place d’une ventilation mécanique adaptée, le 

traitement du soubassement… 
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