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« ILS VEULENT MA MORT » 

:  Du 18 octobre au 02 novembre, 18 accidents mortels de travail et 30 graves. 4 suicides au travail sont, 

hélas, à déplorer. 

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 : ASPHYXIE D’UN DIESELISTE MARIN :  la victime se serait possiblement retrouvée 

piégée par une forte chute de la pression à l’intérieur de la salle des machines. D’autres membres d’équipage ont réussi 

à lui porter secours, mais il aurait été gravement affecté par le manque d’oxygène. FAIT DIVERS : un jeune homme a 

été retrouvé mort, coincé dans un regard de réseau d’eau pluviale, à Saint-Nazaire. UN CORDISTE DECEDE : Alors 

que trois cordistes effectuaient des travaux de purge rocheuse sur une falaise située à 1 300 m d’altitude, en amont du 

ruisseau du Nant Bruyant, pour préparer une quatrième prise d’eau de captation pour alimenter la microcentrale des 

communes, un des intervenants a fait une chute mortelle suite à un dérochement. EXPLOSION D’UN SILO DE 

MAÎS : Un employé a été très légèrement blessé et conduit à l’hôpital pour une visite de contrôle 

Les marches du palais : « ILS VEULENT MA MORT » La société France Balayage et ses dirigeants ont été reconnus 

coupables ce jeudi d’homicide involontaire. Le tribunal de Beauvais (Oise) a condamné les pratiques de cette entreprise 

qui auront fait une victime, Christian, décédé dans un accident de la route après s’être endormi au volant. AMENDE 

DE L’EMPLOYEUR : La manœuvre fatale avait été effectuée au moment de hisser une lourde échelle sur une 

charpente en l’absence de grue. Il est apparu pendant le procès qu’aucune procédure n’était programmée en cas 

d’indisponibilité d’une grue et que les employés n’avaient à leur disposition aucune information sur la manipulation 

d’échelles. RELAXE : la cour d’appel d’Angers (Maine-et-Loire) a confirmé la décision de relaxe du cadre, estimant 

qu’il n’avait pas le pouvoir d’imposer les mesures de sécurité sur le chantier. 

La couleur rouge des pompiers : NOYON :  Bruno Swoboda, pompier volontaire, est mort suite à un malaise 

A la loupe de l’intoxication : TOULOUSE : Deux hommes ont été conduits au centre hospitalier de Rangueil après 

avoir inhalé des vapeurs de chlore dans un hôtel du centre-ville de Toulouse, jeudi 21 octobre 2022. TOURS : Des 

archéologues réalisant des fouilles sur le site de l'ancienne caserne Beaumont à Tours ont été intoxiqués par une bouteille 

de bromacétone endommagée, jeudi 20 octobre 2022 
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Article du journal des arts L’ensemble du personnel est sous le choc. D’après le parquet de Bordeaux, un agent de 

surveillance du Musée des beaux-arts de la ville s’y est donné la mort par arme à feu, mercredi 19 octobre vers 8h40. 

Le musée a annoncé sa fermeture le soir même dans un communiqué sur les réseaux sociaux. Article du Dauphiné : 

Vendredi 21 octobre, une policière affectée au commissariat de Villeneuve-lez-Avignon a mis fin à ses jours à son 

domicile, à Saint-Victor-la-Coste, dans le Gard. Âgée de 53 ans, elle était mariée à un policier à la retraite et mère de 

deux enfants. Ce sont ses proches qui ont donné l’alerte, aux alentours de 22 heures. Les gendarmes de la compagnie de 

Bagnols-sur-Cèze sont intervenus sur les lieux et ont procédé aux constatations d’usage. Article d’Ici : "Pour que ça 

n'arrive plus" : le syndicat de la FDSEA 60 organise ce mercredi 26 octobre à 11h un rassemblement devant les locaux 

de l'Office Français de la Biodiversité de Beauvais. Ils établissent un "lien fort" entre le suicide d'un agriculteur du 

plateau picard, deux semaines plus tôt, et sa convocation dans les services de l'OFB suite à un contrôle en juin. Article 

de Oise Hebdo : Chez les gendarmes de l’Oise, c’est la consternation. Le maréchal des logis-chef Amand Dauguet s’est 

donné la mort, ce lundi 24 octobre, peu après 22 heures. Militaire au sein du groupe d’intervention cynophile de Senlis, 

il s’est suicidé avec son arme de service, à la caserne, dans son logement de fonction. Lui et Marley, son fidèle Malinois, 

s’étaient fait connaître par leurs interventions sur le terrain mais aussi lors de nombreuses démonstrations. «Ils étaient 

présents il y a quinze jours lors de l’inauguration d’une salle des sports, à Senlis», se souvient Arnaud Dumontier, le 

maire de Pont-Sainte-Maxence, qui le connaissant bien. 

AMT 315 AGT 452 AMEC 011 AGEC   025 ST: 62   

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 19 octobre : Article du Dauphiné Libéré : Accident mortel de travail : Un maçon chute de 5 mètres et se 

tue sur un chantier : ce qu'il s'est passé Drame, ce mercredi 19 octobre, sur le chantier de rénovation d’une 

maison : le gérant d’une entreprise de maçonnerie est décédé en chutant d’une échelle. Article de la nouvelle 

république : Un accident s’est produit, mercredi 19 octobre dans l’après-midi, à Chaumussay, au sud de 

Loches. Un ouvrier, âgé de 18 ans et travaillant pour une société locale de charpente, a fait une chute de six 

mètres en démontant un échafaudage. Retrouvé au sol, il a été héliporté par le Service d’aide médicale urgente 

(Samu) dans un état jugé sérieux vers le Centre hospitalier universitaire de Chambray-lès-Tours. Article de 

Actu Oise : Accident mortel de trajet : Les secours ont été prévenus de la découverte d’un corps sur les rails 

de la gare de Longueil-Sainte-Marie (Oise), vers 8h30, mercredi 9 octobre. Il s’agit d’un homme de 34 ans 

décédé par accident. Cet habitant de Noyon s’était réveillé en retard, un sms envoyé à son supérieur 

hiérarchique confirme une panne de réveil. Son train habituel faisait deux arrêts, Compiègne, puis Creil, là où 

se situe son lieu de travail. Cependant, celui qu’il a pris parcourait les petites gares de l’Oise. « Au bout de 

deux arrêts, il a cru descendre à Creil, mais c’était la gare de Longueuil-Sainte-Marie », explique la 

gendarmerie. Se rendant compte d’être descendu à la mauvaise gare, cet agent SNCF, de profession, a voulu 

remonter dans le train. « Il s’est tordu la cheville, il est tombé entre le train et le quai », raconte un témoin. Le 

train a trainé l’homme sur 100 mètres. « La cause accidentelle ne fait pas de débat », affirme un gendarme. 

Très vite, la gendarmerie et les pompes funèbres sont arrivés sur place, mais trop tard…Article de France Bleu 

Picardie : Accident mortel de travail : Un homme de 60 ans est mort, ce mercredi, dans un bois privé à Limeux 

(Somme), écrasé par un tronc d'arbre, a appris France Bleu Picardie de sources proches. Peu avant 14h30, la 

victime se trouvait avec trois autres personnes sur une parcelle de forêt, lors d'une opération de bûcheronnage. 

L'un des participants était en train de tronçonner un arbre. Pour des raisons qui restent à déterminer, la victime 

s'est retrouvée dans l'axe de la chute. Malgré les tentatives de réanimation, elle n'a pas pu être sauvée. 

Le 20 octobre : Article de Ouest France : Accident mortel de travail : Un accident mortel du travail s’est 

produit, ce jeudi 20 octobre 2022, sur le site de l’équipementier agricole M-extend France, à Acigné, près de 
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Rennes. Un salarié intérimaire intervenait sur un chantier de câblage dans une usine pour le compte d’une 

entreprise prestataire. Vers 9 h 30, il aurait été heurté par une structure métallique alors qu’il se trouvait sur 

une nacelle. Malgré l’intervention rapide des secours, l’homme, âgé de 28 ans, et domicilié à Fougères, est 

décédé. Les gendarmes de la compagnie de Rennes et des agents de l’inspection du travail se sont rendus sur 

les lieux. Ils sont chargés de l’enquête pour déterminer les circonstances de l’accident. « L’entreprise s’y 

associera avec la plus grande transparence », déclare la direction de M-extend France. Article de Oise Hebdo : 

Accident mortel de travail : Voir la couleur rouge des pompiers : Les pompiers de l’Oise ont perdu l’un des 

leurs. Sur sa page, Facebook, le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de secours) de l’Oise, affiche en 

noir et blanc la photo de Bruno Swoboda. Sapeur-pompier volontaire depuis 23 ans, le sergent-chef est décédé 

hier mercredi 19 octobre. Rattaché à la caserne de Noyon, Bruno Swoboda est décédé «à la suite d’un malaise 

alors qu’il était au volant du camion qu’il conduisait dans le cadre de son activité professionnelle», Article du 

journal d’Ici : Un jeune ouvrier de 18 ans a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital Trousseau de Tours, 

mercredi 19 octobre, après une chute de plusieurs mètres. Il intervenait sur un chantier de restauration de 

l'église Saint-Médard de Chaumussay, dans le sud-Touraine. Ses jours ne seraient pas en danger. Article de la 

Charente libre : Le militaire qui a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres, souffre de fractures à la jambe et 

de dermabrasions sur le corps. Le propriétaire du véhicule a été interpellé. Un homme a été interpellé ce jeudi 

matin en Gironde et placé en garde à vue, après qu’un gendarme a été grièvement blessé mercredi par un 

automobiliste à la suite d’un refus d’obtempérer, a-t-on appris de source judiciaire et auprès de la gendarmerie. 

L’homme placé en garde à vue dans cette enquête ouverte pour « tentative d’homicide sur personne dépositaire 

de l’autorité publique » est le « propriétaire » du véhicule qui a percuté mercredi après-midi à Pugnac, en 

Gironde, un gendarme, a précisé la gendarmerie. Mais, le fait qu’il était bien le conducteur « doit être soumis 

à vérification », a-t-on ajouté de source judiciaire. Article de l’Yonne républicain : Un accident du travail a eu 

lieu dans le vignoble de Chablis, ce jeudi 20 octobre. Peu après 10 heures, un ouvrier viticole qui travaillait 

dans le vignoble a été blessé par un enjambeur. Le véhicule aurait glissé et écrasé le quinquagénaire au niveau 

du torse. Dans un premier temps, la victime a été transportée directement à la caserne des pompiers de Chablis. 

Il a ensuite été pris en charge par une équipe du Samu. L'ouvrier avait des difficultés à respirer et souffrait de 

douleurs thoraciques. Il a été transporté en urgence absolue au centre hospitalier d'Auxerre. L'inspection du 

travail a été avisée. 

Le 21 octobre : Article d’Ouest France : Accident mortel de travail : Un employé de la sucrerie Cristal 

Union d’Erstein (Bas-Rhin) a été grièvement blessé dans un accident du travail, mercredi 19 octobre 2022 en 

début d’après-midi. Selon France Bleu Alsace, le mécanicien se serait retrouvé coincé sous un tapis roulant 

qui apporte des pierres au four à chaux. Ce sont des collègues qui l’ont découvert, inanimé. La victime a 

d’abord été prise en charge par l’équipe de secours de l’entreprise. Les pompiers ont pris le relais et sont 

parvenus à la réanimer, explique le média local. L’employé a ensuite été héliporté vers un hôpital à Strasbourg. 

Le lendemain des faits, le mécanicien se trouvait « dans un état sérieux, mais stable », d’après les déclarations 

d’une porte-parole du groupe Cristal Union à France 3 Grand Est. L’homme a été placé sous coma artificiel. 

Il est décédé le lendemain. Article du progrès : les pompiers sont intervenus pour porter secours à une jeune 

femme de 20 ans, victime d’un accident du travail dans l’enseigne Chaussea, dans la zone du Pêcher à 

Monistrol-sur-Loire. La victime, employée du magasin, a chuté en essayant une paire de chaussures. Blessée 

au niveau du genou, elle a été prise en charge par les secouristes, avant d’être transportée à l’hôpital de Firminy 

en état d’urgence relative. Article du Progrès : Accident mortel de travail : sur le chantier des nouveaux locaux 

de Gemme concept, entreprise spécialisée dans la fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie, chemin des 

Ormeaux à Limonest. Un employé âgé de 46 ans a fait une chute de près de 4 mètres de hauteur. Grièvement 

blessé, il a été transporté vers l’hôpital Edouard-Herriot par les sapeurs-pompiers. De source judiciaire, nous 

avons appris son décès ce jeudi. La brigade de gendarmerie de Limonest a été chargée d’effectuer les 

constatations. L’enquête se poursuit pour connaître les circonstances de sa mort. Article de Sud-Ouest : Aux 

alentours de 7 h 30, un poids lourd s’est subitement arrêté sur l’autoroute A432, à quelques encablures du 
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péage de La Boisse, à hauteur de la commune de Niévroz. Le camion circulait dans le sens Saint-Laurent-de-

Mure/Les Echet. Rapidement sur place, les sapeurs-pompiers ont pris en charge le conducteur, victime d’un 

malaise au volant de son véhicule. L’homme était inconscient à l’arrivée des secours. Il a été évacué vers un 

hôpital de la région. Un moment perturbé, le trafic a repris normalement dans le secteur. Article du progrès : 

Villefranche-sur-Saône : un escalier se décroche, deux ouvriers blessés Alors qu’ils travaillaient sur un 

chantier au 847, route de Frans, à Villefranche-sur-Saône, deux hommes ont été blessés par un escalier qui 

s’est déchevillé. Article du Progrès : Une plaque de 3 tonnes lui tombe dessus : un employé dans un état 

critique à Grigny. Les faits ont eu lieu en début de semaine sur le site de l’usine située avenue Marcelin-

Berthelot. Un ouvrier âgé de 40 ans a reçu une plaque de béton de près de trois tonnes. Son pronostic vital est 

engagé. Article de Info Normandie : Accident mortel de travail : Un chauffeur de poids-lourd a perdu la vie 

sur l'autoroute A28, en Seine-Maritime, victime d'un accident dont les circonstances ne sont pas précisément 

établies. Le drame s'est joué ce vendredi peu avant 15 heures, dans le secteur de Maucomble, peu après Les 

Hayons, dans le sens Neufchâtel-en-Bray en direction de Rouen. A l'arrivée des sapeurs-pompiers, l'homme 

âgé d'une cinquantaine d'années était allongé sur la chaussée en arrêt cardio-respiratoire. Les secours n'ont 

rien pu faire pour le réanimer : la victime a été déclarée par le médecin du SMUR appelé sur les lieux.  Selon 

les premiers éléments, la victime venait de garer son poids-lourd sur la bande d'arrêt d'urgence suite à une 

crevaison. C'est au moment où il contournait son véhicule par la voie de circulation qu'il aurait été happé par 

un autre poids-lourd sous l'effet d'un appel d'air. Article de Sud-Ouest : L’automobiliste de 21 ans qui a très 

grièvement blessé un gendarme, mercredi 19 octobre, lors d’un refus d’obtempérer à un contrôle routier, à 

Pugnac, a été déféré au palais de justice de Bordeaux, ce 22 octobre. Le parquet a ouvert une information 

judiciaire pour « tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique ». Mis en 

examen de ce chef par un juge d’instruction, le jeune homme a été incarcéré, en attendant une nouvelle 

audience devant un juge des libertés et de la détention, dans les prochains jours, son avocate ayant sollicité un 

débat différé. Le garçon a confirmé ses déclarations en garde à vue. « Il reconnaît avoir percuté le gendarme, 

mais conteste toute intention d’homicide. Il est complètement effondré. Cette affaire est dramatique », réagit 

son avocate, Me Alice Billand. Mercredi 19 octobre, en fin d’après-midi, le jeune homme était au volant de la 

BMW qui a violemment percuté un gendarme du peloton motorisé (PMO) de Saint-Aubin-de-Blaye, lors d’un 

contrôle routier. La victime, un homme de 48 ans, avait été projetée à une quinzaine de mètres. Le chauffard 

avait pris la fuite et abandonné sa voiture quelques kilomètres plus loin, avant de se rendre, le lendemain. Les 

investigations ont révélé qu’il circulait sans permis, sans assurance et avait consommé du cannabis peu avant 

les faits. Article de Ouest France : le chalutier Coppelia, immatriculé au Guilvinec (Finistère), signale au Cross 

Corsen qu’un marin de son bord s’est gravement blessé lors d’une opération de pêche. L’appel arrive à 11 h, 

le bateau de 20 mètres est alors à 84 miles nautiques de Lanvéoc. Un hélicoptère Caïman de la base aéronavale 

de Lanvéoc décolle à 11 h 44. Sur place, il hélitreuille le marin et le transporte vers l’hôpital de Brest, où le 

blessé est pris en charge avant 14 h. 

Le 22 octobre : Article de Ouest France : Accident mortel de travail :  Le drame est survenu à proximité du 

chemin de l’Aube, ce samedi à la mi-journée, sur la commune du Castellet. Un élagueur d’une cinquantaine 

d’années a été victime d’un accident mortel consécutif à la chute d’un arbre. Grièvement blessé à la tête, il a 

été pris en charge par des sapeurs-pompiers et des secouristes du SMUR de La Ciotat, qui ont multiplié des 

opérations de réanimation. En vain. La victime a été déclarée décédée par le médecin urgentiste. Article du 

progrès (4) : En septembre, quatre salariés de la raffinerie de Feyzin ont été victimes d’accidents du travail, 

révèle la Fédération des industries chimiques CGT. Dans un communiqué de presse publié le 20 octobre, le 

syndicat rappelle aussi que le 9 juillet, un début d’incendie sur un transformateur avait imposé l’arrêt de la 

raffinerie. Le 9 septembre, selon la CGT, un salarié a été blessé aux deux jambes. Six semaines plus tard, il 

est toujours en arrêt de travail : au démarrage d’une pompe d’eau de refroidissement, un tuyau de refoulement 

a lâché et l’a littéralement balayé. Le 16 septembre, de même source, alors que des salariés intervenaient sur 

un four, une poche de gaz s’est enflammée. Trois personnes ont été brûlées aux 2e et 3e degrés. Selon nos 
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informations, l’équipe interne de sécurité incendie est intervenue et les trois salariés ont été transportés par le 

SAMU à l’hôpital Édouard Herriot. Ils n’ont pu reprendre le travail avant fin septembre. La CGT dénonce 

d’autres dysfonctionnements dont certains ont donné lieu à des alertes faites au préfet. 

Le 23 octobre : Article de centre presse : accident mortel de travail : Il était environ 16 heures, samedi 22 

octobre 2022, quand un éleveur de chèvres a fait une chute de six mètres de haut. Il réparait la toiture en 

fibrociment de sa chèvrerie sur son exploitation à Céré, lieu-dit situé sur la commune de Saint-Secondin. C'est 

le maire de la commune, Jean-Louis Bourriaux, qui a constaté le décès auprès de deux gendarmes sur place. 

"Patrice Rousseau était un agriculteur connu dans la commune et apprécié", confie le maire de Saint-Secondin. 

"Il a fait une mauvaise chute sur la tête, il est mort sur le coup semble-t-il". L'agriculteur était âgé de 60 ans. 

Le 24 octobre : Article de ma commune info (2) : lundi 24 octobre, les sapeurs-pompiers du Sdis 25 ont été 

appelés pour un accident sur la RN57 à Châtillon-le-Duc en direction de Vesoul, au point kilométrique 3, au 

niveau d’un chantier. Un seul véhicule léger est en cause. Selon eux, le conducteur de la voiture est venu 

percuter un véhicule de traçage des routes, avec à son bord deux ouvriers. Un employé de la DRI, responsable 

du chantier et présent sur les lieux au moment des faits, a également été choqué. Deux personnes ont été 

évacuées, tandis qu’une autre a été laissée sur place. Le conducteur de la voiture a été pris en charge par la 

gendarmerie. L'opération de secours a pris fin vers 16 h 30. Treize sapeurs-pompiers et cinq engins des centres 

d’Emagny, Besançon centre et Besançon est ont été mobilisés. La bretelle de sortie de la RN57 a été fermée 

durant l'intervention. Article de Sud-Ouest : Un homme de 63 ans, affairé à couper de l’herbe dans un pré 

situé à Dausse, dans le Villeneuvois, est descendu de son tracteur pour essayer de régler un dysfonctionnement 

de son gyrobroyeur. Pour une raison indéterminée, le tracteur a redémarré et l’homme s’est retrouvé happé 

par la machine au niveau des jambes. L’une d’elles a été particulièrement meurtrie par les lames de l’engin. 

Le sexagénaire, dont le pronostic vital est engagé, doit peut-être ses jours à une infirmière qui se promenait 

non loin avec une poussette. La professionnelle de santé a pu faire un garrot sur une des jambes de la victime, 

qui a perdu beaucoup de sang. Elle avait été alertée par une voisine, demeurant en contrebas du champ. Le 

tracteur a terminé sa course folle dans sa piscine. Article de Actu17 : Un policier a été grièvement blessé par 

un automobiliste au cours d'une opération de contrôle routier à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ce dimanche soir 

vers 19h30 rapporte France Bleu. Le fonctionnaire a été renversé dans la rue de la Marne alors qu'il était en 

train de traverser la route. Il a été évacué à l'hôpital en état d'urgence absolue. 

Le 25 octobre : Article de vosges.fr : Ce mardi 25 octobre, à 9 h 30, un livreur a été grièvement blessé en 

déchargeant des dalles de béton, dans une exploitation agricole, à Sandaucourt (Vosges). Le Smur, 15 

pompiers et les ouvriers agricoles présents sont parvenus à l’extraire au bout de deux heures d’intervention. 

Originaire des Vosges et âgé d’une vingtaine d’années, il a été héliporté vers le CHRU de Nancy-Brabois. 

Article de France Normandie : Accident mortel de travail : Un accident de travail a coûté la vie à un homme 

de 59 ans, ce mardi 25 octobre 2022 vers 9 h. Le drame s’est déroulé dans la propriété du champ de Bataille, 

à Sainte-Opportune-du-Bosc (Eure). Selon les premiers éléments de l’enquête, le bûcheron tronçonnait un 

arbre enchevêtré dans d’autres. C’est alors que l’un d’eux a pivoté et s’est abattu sur lui. Le quinquagénaire 

aurait tenté de s’échapper. En vain. L’homme, âgé de 59 ans, demeurait dans le secteur du Neubourg. Choqués, 

deux de ses collègues ont été pris en charge dans le cadre d’une cellule psychologique. Un inspecteur du travail 

s’est déplacé sur place, dans l’après-midi. Article d’Ici : Accident mortel de travail (1) : Un grave accident de 

la circulation a fait un mort, un gendarme, et sept blessés dans l'Eure, près de Pont-Audemer, au point 

kilométrique 154, dans le sens Rouen-Caen. La route est fermée dans ce sens de circulation, il faut sortir au 

niveau de Bourneville, sur l'A131. L'accident s'est produit peu avant trois heures du matin, dans la nuit du 

lundi 24 au mardi 25 octobre. Six véhicules sont impliqués : un poids-lourd, une voiture, deux véhicules de la 

gendarmerie, une dépanneuse et un véhicule de la SAPN, la société d'autoroute. Le conducteur du poids-lourd, 

âgé de 21 ans, a percuté les cinq autres véhicules.  Selon un tweet de ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, 

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 gendarmes procédaient à l'interpellation de trafiquants de drogue. La Gendarmerie nationale confirme qu'il 

s'agissait de gendarmes de la Section de recherches de Rennes. Le parquet de Rennes précise que ces 

gendarmes opéraient "dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par un des magistrats instructeurs de 

la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes concernant un trafic de stupéfiants." Après 

l'interpellation, qui "s’est déroulée sans difficulté particulière", un poids lourd a perdu le contrôle et a percuté 

le dispositif mis en place lors de l’enlèvement du véhicule suspect, précise le procureur de Rennes. Un militaire 

est décédé. Père de quatre enfants, il appartenait à la section de recherche de Rennes. Un autre gendarme, 

gravement blessé, a été héliporté en urgence absolue. Article de France 3 : On ne connaît pas les circonstances 

de l'accident. Les pompiers ont été appelés vers 21h55, ce lundi soir. Un tracteur agricole venait de quitter la 

route départementale 15 qui traverse la commune, pour une raison indéterminée. L'homme de 61 ans qui était 

à son bord a dû être transporté, dans un état grave, vers le Centre hospitalier de Bordeaux. En Gironde, chaque 

année, plus de 900 accidents de la route impliquent au moins un tracteur. Article de Ouest France : u lieu-dit 

Guinefolle, à Chérancé (Mayenne), les pompiers sont intervenus à la suite d’un accident. Un ouvrier de 32 ans 

a été électrocuté à cause du bras de la bétonnière, à côté de laquelle il se trouvait, d’après la gendarmerie. Le 

bras de l’engin a touché une ligne à 20000 volts. La victime a subi une décharge électrique. Les pompiers 

indiquent qu’elle se trouvait en arrêt cardio-respiratoire, en urgence absolue, et que son pronostic vital était 

engagé. Article de La commère 43 : Accident mortel de travail : Ce mardi soir, un nouvel accident mortel s’est 

produit sur les routes de la Haute-Loire. En fin d’après-midi, une semi-remorque a quitté la route, a percuté 

les glissières de sécurité avant de finir dans un pré. Le poids lourd était sur la RN102 près de Fix-Saint-Geneys. 

L’accident a eu lieu sur le territoire de Saint-Eugénie de Villeneuve. Selon les premiers éléments de 

gendarmerie, le camion était en provenance du Jura. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule 

qui a vacillé avant de se coucher sur le bas-côté. Au volant du camion se trouvait un homme de 51 ans. Malgré 

l’intervention des secours, le chauffeur routier a été déclaré décédé. Article du télégramme : Un agriculteur a 

été transporté en urgence absolue au centre hospitalier de Carhaix après avoir été éjecté de son tracteur à la 

hauteur de Treffrin (22). C’est un automobiliste, qui passait par là, qui a donné l’alerte. Article de Actu 

Landes : Accident mortel de travail : Un homme de 40 ans, salarié d’un élevage agricole dans une exploitation, 

est décédé sur son lieu de travail Philondenx dans les Landes, ce lundi 24 octobre 2022. C’est vers 15h30 que 

son employeur a donné l’alerte voyant l’homme allongé, qui ne respirait plus. Il n’a pu être ramené à la vie. 

SMUR et pompiers ont été dépêchés sur place. Malgré plusieurs tentatives de réanimation, l’homme n’a pu 

être ramené à la vie. La gendarmerie était sur place pour recueillir les premiers éléments. Une autopsie va être 

pratiquée pour connaître les circonstances exactes du décès. 

Le 26 octobre : Article de Charente libre : Une tyrolienne tendue entre le toit et un arbre du Jardin Vert. 

Des pompiers harnachés jusqu’au cou sur l’échafaudage posé le long du 101 avenue Wilson, à Angoulême. 

Les secours ont mis en place un impressionnant dispositif, en fin de matinée, ce mercredi 26 octobre. Vers 

12h30, les pompiers du groupement d’intervention en milieu périlleux (Grimp) ont descendu sur civière un 

homme d’une quarantaine d’années, victime d’un grave accident de travail. Son pronostic vital n’est pas 

engagé. Article d’Ici : Accident mortel de travail : Voir actualité de la quinzaine : Un accident du travail 

mortel, ce mercredi après-midi à Queige, en Savoie. Plusieurs cordistes effectuaient des travaux de purge sur 

une falaise située à 1.300 mètres d'altitude. Vers 15 heures, "plusieurs rochers sont tombés et ont emporté la 

victime près de 300 mètres plus bas", précise la procureure de la République d'Albertville, Anne Gaches. Cet 

homme de 38 ans était originaire de Bretagne et travaillait dans la région depuis plusieurs années. Plusieurs 

de ses collègues de la société Hydrokarst basée à Sassenage, en Isère, étaient présents au moment de cet 

accident mortel. Les travaux de purge de la falaise étaient également effectués par un sous-traitant. Article de 

Actu Toulouse : Un grave accident du travail s’est produit à Roques, près de Toulouse. En fin de matinée, 

mercredi 26 octobre 2022, un homme âgé d’une cinquantaine d’années a fait une lourde chute sur un chantier. 

Le quinquagénaire était sur un toit, d’une hauteur de cinq mètres, lorsqu’il a malencontreusement chuté. 

Grièvement blessé, il a été pris en charge par une ambulance et un infirmier sapeur-pompier avant d’être 

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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évacué, en urgence absolue, vers le centre hospitalier Toulouse Purpan. Article de L’Est éclair : Ce mercredi, 

en milieu de matinée, un homme de 51 ans, qui travaillait sur le toit du collège Jean-Moulin, à Marigny-le-

Châtel, a été victime d’une chute d’une grande hauteur. La victime, dont le pronostic vital était engagé, a dû 

être héliportée, depuis le terrain de football, jusqu’au CHU de Reims. 

Le 27 octobre : Article de Ouest France : Un homme de 60 ans a été victime d’un grave accident sur un 

chantier, mercredi 26 octobre 2022 à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne), près de Toulouse. Cet artisan a 

chuté de plusieurs mètres alors qu’il travaillait sur la rénovation d’une maison chez un particulier, rapporte La 

Dépêche du Midi. D’après nos confrères, l’ouvrier serait monté sur une échelle posée sur un échafaudage, afin 

d’atteindre le toit. Il aurait été déséquilibré et serait tombé lourdement au sol, d’une hauteur d’environ cinq 

mètres. 

Le 28 octobre : Article de Sud-Ouest : dans la zone d’activité de Marmande-Sud à Samazan, un homme de 

43 ans a été grièvement blessé à la tête et aux cervicales. Secouru par les pompiers, il a été évacué en urgence 

absolue par hélicoptère vers le CHU de Pellegrin à Bordeaux. Article du Progrès : Un accident du travail s’est 

produit jeudi 27 octobre dans la commune de Sampans. Un ouvrier du BTP, qui travaillait sur le chantier d’un 

particulier, a chuté du toit d’une maison. L’homme âgé d’une vingtaine d’années a perdu l’équilibre avant de 

tomber sept mètres plus bas. Gravement blessé, il a dû être héliporté au CHRU de Besançon. Article de Epinal 

Info : Accident mortel de travail : Ce vendredi matin, les sapeurs-pompiers vosgiens sont intervenus pour 

secourir un homme victime d’un accident de bûcheronnage à Girecourt-sur-Durbion, dans les Vosges. 

L’homme est décédé des suites de ses blessures. Avant 9h, un homme d’une cinquantaine d’années est décédé 

après un accident de bûcheronnage. Les faits ont eu lieu à à Girecourt-sur-Durbion, au lieudit La Ventrelle, 

dans les Vosges. L’accident est survenu alors qu’il travaillait en forêt. L’homme n’a pas survécu. Article de 

Ouest France : Accident mortel de travail : Un homme de 50 ans domicilié à Schiltigheim (Bas-Rhin) est 

décédé dimanche 23 octobre 2022 à la suite d’un accident de travail survenu au début du mois, rapporte 

L’Alsace. Le 4 octobre, cet employé d’une entreprise de couverture-zinguerie intervenait à Alteckendorf. 

Alors qu’il réalisait des travaux en hauteur sur une toiture dans la matinée, le quinquagénaire a glissé. Il a 

chuté d’environ cinq mètres, selon nos confrères. Alertés, les secours se sont aussitôt rendus sur place pour 

lui venir en aide. Le Samu de l’antenne de Haguenau et les sapeurs-pompiers de Hochfelden ont été mobilisés. 

Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux des faits, l’employé se trouvait dans un état grave. Il a été transporté en 

urgence à l’hôpital de Hautepierre. Le quinquagénaire est resté plongé dans le coma jusqu’à son décès survenu 

dimanche 23 octobre. Une enquête pour « homicide involontaire » a été ouverte, indique L’Alsace. Les 

investigations sont menées par la gendarmerie de Truchtersheim. Article de Radio Scoop : Accident mortel 

de travail : L'accident s'est produit à Cognat-Lyonne (Allier) dans la matinée du vendredi 28 octobre. Le 

conducteur d'un camion toupie circulait sur la route départementale 117 lorsqu'il a quitté la chaussée et chuté 

sur le flanc gauche, dans un champ. D'après La Montagne, le poids lourd roulait dans le sens Serbannes-

Cognat et empruntait un long virage au moment de l'incident. Le chauffeur, âgé de 35 ans, a dû être 

désincarcéré de son véhicule par les secours. Ces derniers ont ensuite constaté son décès. La circulation a été 

totalement coupée sur la RD 117 dans les deux sens le temps que les secours interviennent. Les circonstances 

de ce drame ne sont pas encore connues. 

Le 02 novembre : Article du républicain de l’Essonne : Jeudi 27 octobre, le chantier d’extension d’une 

plateforme logistique a été interrompu par un accident. Une personne qui travaillait sur place a été électrisée 

par un câble 20000 volts. Un début d’incendie a été éteint par les collègues de la victime. A leur arrivée, les 

personnels de l’Unité mobile hospitalière ont ausculté la victime. Après avoir été stabilisée, celle-ci a été 

transporté vers un centre hospitalier. 

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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L’actualité de la quinzaine 

QUEBEC : Un employé gravement blessé à 

bord du NM Rivière Saint-Augustin 
 

Article du Nord Côtier, publié le 19 octobre 2022  
 

 

 

Le 13 octobre, un membre d’équipage du NM Rivière Saint-Augustin, navire qui transporte 

les marchandises entre Pointe-à-la-Truite et Saint-Augustin sur la Basse-Côte-Nord, a été 

gravement blessé. 

Selon les informations obtenues par le journaliste Ugo Bergeron de la Presse Canadienne, la 

victime se serait possiblement retrouvée piégée par une forte chute de la pression à l’intérieur 

de la salle des machines. D’autres membres d’équipage ont réussi à lui porter secours, mais il 

aurait été gravement affecté par le manque d’oxygène. 

 

La Société des traversiers du Québec (STQ) confirme qu’un « incident impliquant un membre 

d’équipage est survenu le 13 octobre pendant le transit du NM Rivière Saint-Augustin entre 

Chevery et Saint-Augustin. L’employé a été pris en charge sur le navire et il a été évacué 

rapidement. » 

 

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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L’employé est présentement dans un centre hospitalier. La Commission des normes, de 

l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) mène présentement une enquête pour 

déterminer les circonstances de l’événement. 

Le NM Rivière Saint-Augustin est un tout nouveau navire dont la STQ a pris possession à la 

fin du mois d’août. Il a été construit au coût de 5,5 millions de dollars par Industries Océan 

Inc., une société liée au Groupe Océan et située à L’Isle-aux-Coudres. 

 

À Saint-Nazaire, un jeune de 23 ans 

retrouvé mort dans un regard d’eau 

pluviale 

 

1
 

Le regard de 40 cm de côté est positionné sur un parking où était stationnée la voiture de la victime. © Ouest-France 

 

Ce samedi 22 octobre, un jeune homme a été retrouvé mort, coincé dans un regard de réseau 

d’eau pluviale, à Saint-Nazaire. 

 

Article de Maville, le 22 octobre 2022 

 

Effroyable découverte, ce samedi 22 octobre, vers 8 heures du matin, sur un parking situé dans 

le centre-ville de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Un habitant du quartier de la rue Jean-

Macé a aperçu des jambes sortant d’une cavité permettant d’accéder au réseau d’eau pluviale. 

Le témoin a aussitôt appelé les secours mais les pompiers ont constaté le décès de la victime. 

Elle a été rapidement identifiée. Il s’agit d’un jeune homme de 23 ans. 

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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https://www.ouest-france.fr/recherche/#!r/requete=Saint-Nazaire%20%2844%29&onglet=actualites
https://mvistatic.com/photosmvi/2022/10/22/P31675684D5472411G.jpg
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La police a aussitôt commencé une enquête n’écartant aucune hypothèse même si le scénario 

de l’accident pourrait expliquer le drame. Le jeune garçon a pu perdre quelque chose au 

moment de regagner son véhicule garé sur le parking. Comme des clés tombées derrière la 

grille de ce regard. Il aurait ensuite tenté de récupérer l’objet en se couchant et en plongeon la 

tête et le haut du corps dans la cavité, un carré de 40 cm de côté et profond d’1 m 50 environ. 

Il serait alors resté bloqué dans le piège. Dans l’après-midi, le service assainissement de la 

Carene a sondé le regard. Pas de clé mais seulement un paquet de tabac. 

Une autopsie doit être pratiquée et des vérifications menées pour reconstituer le temps 

précédant le drame et écarter toute intervention extérieure dans l’accident. 

 

Un cordiste en activité décède après une 

chute de plus de 300 mètres 
 

Ce mercredi 26 octobre, un cordiste de 40 ans a trouvé la mort sur la commune de Queige, 

alors qu’il était en intervention pour effectuer des travaux de purge rocheuse. 

Article de Sud-Ouest, publié le 28 octobre 2022 

 

Alors que trois cordistes de la société iséroise Hydrokarst effectuaient des travaux de purge 

rocheuse sur une falaise située à 1 300 m d’altitude, en amont du ruisseau du Nant Bruyant, 

pour préparer une quatrième prise d’eau de captation pour alimenter la microcentrale des 

communes de Queige et Villard-sur-Doron, un des intervenants a fait une chute mortelle suite 

à un dérochement. 

Une intervention nécessaire pour connecter une 4e prise d’eau 

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://cdn-s-www.ledauphine.com/images/F7358EC4-570D-447F-A5EE-F2D8D46D71D0/NW_raw/ce-26-octobre-un-cordiste-decede-sur-un-chantier-en-falaise-sur-la-commune-de-queige-photo-le-dl-1666898399.jpg
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« Il y a deux ans, nous avions inauguré notre microcentrale hydraulique, gérée par la société 

SUMATEL. Alimentée par trois prises d’eau, la société Hydrokarst a été sollicitée pour 

effectuer les travaux préparatoires de la 4e prise d’eau, située au ruisseau du Nant Bruyant », 

déclare Édouard Meunier, maire de Queige. Ce projet de microcentrale alimente en électricité 

plus de 4 500 habitants du Beaufortain. 

Le maire se dit « profondément attristé par le dramatique accident qui s’est déroulé sur ce 

chantier préparatoire », ce 26 octobre aux alentours de 15 h. Il précise que la société 

Hydrokarst est spécialisée dans ce genre de travaux risqués et complexes, mais aussi qu’elle 

est l’une des meilleures. L'ouvrier a trouvé la mort vraisemblablement suite à un dérochement 

conséquent. « Les trois cordistes étaient arrimés à la falaise à distance séparée. Mais 

visiblement, des dizaines de mètre cube de roche se sont détachées de la paroi sur laquelle un 

des cordistes était sécurisé. Ses collègues très choqués l’ont vu chuter de plusieurs mètres, il 

est mort sur le coup », raconte le maire. D’ailleurs, c’est la CRS de Modane qui a été mobilisée 

en urgence, mais qui n’a pu que constater le décès. 

Une enquête ouverte en cosaisine 

« À ce jour, une enquête est ouverte en cosaisine entre la CRS Alpes et l’inspection du travail, 

car même s’il est fortement probable que l’accident ait été causé par un dérochement, l’homme 

a fait une chute conséquente de plus de 300 mètres et nous devons définir les vraies causes et 

circonstances du drame », déclare Anne Gaches, Procureure d’Albertville. 

Explosion dans un silo de maïs à Mâcon : 

un employé blessé 
Une explosion s’est produite ce vendredi à 7h15 dans un silo de maïs au sein d’un entrepôt 

de la coopérative agricole Oxyane, quai Jouffroy d’Abbans à Mâcon. 

Article du Journal de Saône et Loire, publié le 28 octobre 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
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Une explosion s’est produite ce vendredi à 7h15 dans un silo de maïs au sein d’un entrepôt de 

la coopérative agricole Oxyane, quai Jouffroy d’Abbans à Mâcon. Une quinzaine de pompiers 

sont intervenus peu avant 10 h. 

Un employé blessé 

Un employé a été très légèrement blessé et conduit à l’hôpital pour une visite de contrôle. 

« L’explosion n’a provoqué aucun dégât grave. Le toit de tôle a été soufflé, ce qui fait partie 

du dispositif de sécurité en cas de surpression », ont expliqué les pompiers, alors que la police 

était également sur place pour des constatations. L’explosion pourrait être due aux poussières 

de céréales, « ce qui arrive régulièrement sur les silos », selon un pompier. 

 

Les marches du palais 

« Ils veulent ma mort » : après 14 heures de 

travail, Christian était décédé au volant de 

sa balayeuse 

 
La société France Balayage et ses dirigeants ont été reconnus coupables ce jeudi d’homicide 

involontaire. Le tribunal de Beauvais (Oise) a condamné les pratiques de cette entreprise 

qui auront fait une victime, Christian, décédé dans un accident de la route après s’être 

endormi au volant. 

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://cdn-s-www.lejsl.com/images/7886F21B-8523-4729-8886-D1C75D1AF29B/NW_raw/l-explosion-a-eu-lieu-a-la-cooperative-agricole-oxyane-a-macon-photo-jsl-olivier-philippe-1666949005.jpg
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En 2016, un salarié de la société France Balayage était mort au volant de sa balayeuse, victime des cadences de travail infernales imposées par sa 

société.  

Article du Parisien, publié le 20 octobre 2022 

On peut donc encore se tuer au travail au XXIe siècle en étant victime des cadences infernales 

imposées par son entreprise. C’est en tout cas la conclusion du tribunal correctionnel de 

Beauvais (Oise) qui a condamné, ce jeudi, la société France Balayage, basée à Viefvillers, et 

ses dirigeants, Pierre et Nicolas Leraillé, pour « homicide involontaire par la violation 

manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail 

». Pierre Leraillé, gérant de droit, a été condamné à huit mois de prison avec sursis ; son fils 

Nicolas, gérant de fait, écope de 24 mois de prison avec sursis assorti d’une interdiction de 

gérer. Quant à leur société France Balayage, elle se voit infliger une amende de 10 000 euros. 

Contacté ce jeudi, Nicolas Leraillé n’a « pas souhaité faire de commentaire ». 

La victime des pratiques imposées par ces deux entrepreneurs est un conducteur de France 

Balayage. Christian a été salarié de cette société pendant plus de quinze ans. Il est décédé le 

jeudi 7 juillet 2016, vers 7h30, au volant d’une balayeuse de plusieurs tonnes après avoir perdu 

le contrôle de son véhicule sur l’autoroute A 16 à hauteur de Francières (Somme). L’enquête 

a démontré qu’il n’avait consommé ni alcool ni stupéfiant et qu’il n’utilisait pas son téléphone. 

Comme le véhicule n’a présenté aucun problème mécanique, les causes du décès sont à 

chercher ailleurs. « Il s’est endormi au volant, assure aujourd’hui Cindy, sa fille. Je l’avais vu 

le week-end précédent. Il était épuisé. Mon père était un très bon conducteur, il avait tous ses 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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https://www.leparisien.fr/societe/sante/accidents-lies-a-lactivite-professionnelle-pourquoi-le-travail-tue-plus-en-france-quailleurs-en-europe-02-05-2022-KLJFF7PRJBFQHFGKTAVKNYG5CA.php
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/val-doise-le-toboggan-dangereux-de-lautoroute-a16-a-la-croix-verte-a-ete-aplani-18-07-2021-JB4SQ5QYJ5ALZATSRQQT2P5Z3U.php
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points et n’avait jamais eu d’accident. Le pire, c’est qu’il devait être en congé d’été le 

lendemain soir… » 

 

« Il a fait trois arrêts cardiaques pendant l’intervention des secours » 

 

Le décompte des horaires montre que la semaine précédente, la victime a travaillé plus de 70 

heures avec deux pointes à plus de 15 heures par jour. Le rythme n’a pas diminué pendant la 

semaine qui lui a été fatale. « Le 6 juillet, il a enchaîné 14 heures de travail, insiste Me Sylvia 

Lebaupain, avocate de la famille de la victime. Il a travaillé jusqu’à 6 heures du matin à 

l’aéroport de Beauvais avant de prendre la route pour se rendre sur un chantier à Hautvillers-

Ouville, dans la Somme. Il devait y être à 9 heures. Il a fait trois arrêts cardiaques pendant 

l’intervention des secours et a eu le temps de se voir mourir. » Témoin « de pratiques douteuses 

perpétrées par l’entreprise lorsqu’elle faisait passer ses véhicules au contrôle technique », 

Jonathan, ancien salarié du garage Leraillé, a lui aussi confirmé l’état d’extrême fatigue de la 

victime. « Le mercredi 5 juillet, il nous a expliqué qu’il travaillait jour et nuit et que, pour la 

première fois, il avait failli s’endormir. » Ce même jour, au téléphone, les derniers mots de la 

victime à son épouse ont un caractère prémonitoire : « Ils veulent ma mort. » 

Lors de l’audience du 8 septembre, les dirigeants avaient tenté de se dédouaner, expliquant 

que la victime « aurait pu refuser s’il était fatigué » et assurant qu’ils « n’imposaient jamais 

de trajet ». « Ils ont cherché à inverser la responsabilité, c’était au salarié de dire non, comme 

si c’était la norme, s’émeut Me Lebaupain. S’ils refusaient, et de nombreux témoignages l’ont 

confirmé, les salariés étaient mis à la soupe. On les affectait sur des chantiers peu rémunérés. 

Il y a des limites à la durée de travail ! » 

En 2011, un salarié était décédé dans des conditions similaires 

Sauf dérogation, un salarié peut travailler jusqu’à 10 heures par jour, sans dépasser un plafond 

de 48 heures par semaine. « C’est la loi et elle a un sens, souligne l’avocate. Les salariés ne 

sont pas des machines. Cette société était dans le collimateur de l’inspection du travail avec 

de nombreux contentieux prud’homaux et il y avait déjà eu un précédent. En août 2011, un 

salarié est décédé dans des conditions similaires même si l’affaire a été classée. » 

À l’issue du délibéré, la famille ne cachait pas sa satisfaction ce jeudi. « On voulait avant tout 

que l’entreprise soit déclarée coupable. C’est le cas, se félicite Cindy. Il y a encore dix jours 

d’attente pour voir s’ils font appel. » De son côté, Me Lebaupain rappelle que « cela a été une 

bataille de dingue après six longues années de procédure ». « On rentre maintenant dans le 

débat juridique d’indemnisation, avec un renvoi au 15 février pour les intérêts civils, annonce-

t-elle. Avec cette condamnation, si elle est confirmée, la faute inexcusable pourra être plaidée 

sans problème. » 

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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Brest : Amende pour l’employeur après le 

décès d’un ouvrier sur un chantier 

TRIBUNAL JUDICIAIRE L’avocat de la défense demandait la relaxe de la société de BTP 

Article de 20 Minutes, publié le 25 octobre 2022  

 

Le tribunal judiciaire de Brest (Finistère) jugeait, lundi, une entreprise de construction accusée 

d’homicide involontaire, après le décès d’un de ses salariés le 25 juin 2019. L’ouvrier était 

décédé sur le chantier d’une usine de lait infantile, à Landivisiau (Finistère). L’avocat du 

représentant légal de la société a plaidé la relaxe. Le tribunal a cependant prononcé une 

condamnation à une amende de 50.000 euros, rapporte Le Télégramme. 

Le jour de l’accident, la rupture d’une corde avait provoqué la chute mortelle de l’employé, 

précipité dix mètres plus bas. L’homme s’était attaché à un élément mobile sans que personne 

ne puisse expliquer pourquoi. La défense a affirmé que l’ouvrier avait commis une erreur, 

dédouanant de fait l’entreprise de toute responsabilité. 

La manœuvre fatale avait été effectuée au moment de hisser une lourde échelle sur une 

charpente en l’absence de grue. Il est apparu pendant le procès qu’aucune procédure n’était 

programmée en cas d’indisponibilité d’une grue et que les employés n’avaient à leur 

disposition aucune information sur la manipulation d’échelles. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.20minutes.fr/dossier/brest
https://www.20minutes.fr/dossier/chantier
https://www.letelegramme.fr/finistere/landivisiau/chute-mortelle-sur-le-chantier-de-la-sill-a-landivisiau-une-societe-condamnee-a-une-amende-de-50-000-eur-24-10-2022-13207187.php
https://www.20minutes.fr/dossier/accident_du_travail
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Accident mortel sur un chantier au Lion-

D’angers : le chef de chantier encore relaxé 

en appel 

Mardi 18 octobre, la cour d’appel d’Angers (Maine-et-Loire) a confirmé la décision de 

relaxe du cadre, estimant qu’il n’avait pas le pouvoir d’imposer les mesures de sécurité sur 

le chantier. 

Article de Ouest France, publié le 19 octobre 2022 

Le décès d’un ouvrier électricien, au matin du 22 mai 2014, est revenu devant la cour d’appel 

d’Angers (Maine-et-Loire) en juin 2022. Un mois après le début du chantier de construction 

de la maison de retraite des Tilleuls au Lion-d’Angers, cet homme en charge de la pose des 

gaines dans les banches avant coulage du béton a été écrasé par la chute d’un train de banches 

destiné à coffrer les murs de béton armé. 

Pas assez de pouvoir 

Cet accident a abouti, en première instance, à une relaxe du chef de chantier poursuivi. Après 

réexamen du dossier, la cour d’appel a exclu, mardi 18 octobre, la responsabilité pénale du 

chef de chantier de la société Guérif, mise en cause par un expert. Néanmoins, la cour ne trouve 

pas la preuve du fait que le prévenu disposait d’un pouvoir de sanction, ce qui ne lui permettait 

pas d’imposer le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

 

La couleur rouge des pompiers 

Bruno Swoboda, pompier volontaire à 

Noyon, est mort suite à un malaise 
ARTICLE DE OISE HEBDO, PUBLIE LE 20 OCTOBRE 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.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-lion-dangers-49220/
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Les pompiers de l’Oise ont perdu l’un des leurs. Sur sa page, Facebook, le SDIS (Service 

Départemental d’Incendie et de secours) de l’Oise, affiche en noir et blanc la photo de Bruno 

Swoboda. Sapeur-pompier volontaire depuis 23 ans, le sergent-chef est décédé hier mercredi 

19 octobre. Rattaché à la caserne de Noyon, Bruno Swoboda est décédé «à la suite d’un 

malaise alors qu’il était au volant du camion qu’il conduisait dans le cadre de son activité 

professionnelle», détaille le SDIS 60. Dans le civil, Bruno Swoboda était chauffeur-livreur. Il 

était âgé de 51 ans seulement. 

Les pompiers de l’Oise encore endeuillés 

 

Alors que les pompiers de l’Oise ont été endeuillés récemment, avec la mort en septembre de 

Gaëtan Defossez, 24 ans, de la caserne de Breteuil, les responsables du SDIS de l’Oise, Eric 

de Valroger, président, ou le contrôleur général Luc Corack, chef du corps départemental des 

pompiers, présentent ce jeudi matin «leurs plus sincères condoléances à la famille, aux 

proches et amis du sergent-chef Bruno Swoboda». Le sergent-chef s’était vu décerner la 

médaille d’argent des sapeurs-pompiers en 2018, une récompense pour dévouement. 

A la loupe de l’intoxication 

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.oisehebdo.fr/2022/09/06/breteuil-tartigny-un-pompier-de-24-ans-mort-des-suites-de-ses-blessures/
https://www.oisehebdo.fr/2022/09/06/breteuil-tartigny-un-pompier-de-24-ans-mort-des-suites-de-ses-blessures/
https://www.oisehebdo.fr/wp-content/uploads/2022/10/Bruno-swodoba-1024x1024.jpg
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Toulouse. Deux hommes transférés au CHU 

après avoir inhalé des vapeurs de chlore 

dans un hôtel 

Deux hommes ont été conduits au centre hospitalier de Rangueil après avoir inhalé des 

vapeurs de chlore dans un hôtel du centre-ville de Toulouse, jeudi 21 octobre 2022. 

 
 

Article de Actu Toulouse, Publié le 21 octobre 2022 

Les pompiers sont intervenus jeudi 21 octobre 2022, dans l’après-midi, dans l’hôtel Mercure 

situé à Compans-Caffarelli, à Toulouse, pour prendre en charge trois personnes ayant inhalé 

des vapeurs de chlore. 

Deux hommes de 28 et 59 ans 

Une fuite de chlore qui a eu lieu sur un générateur de traitement d’eau chaude situé dans 

l’établissement, suite à une opération de maintenance sur une machine réalisée dans un local 

technique. Deux hommes âgés de 28 et 59 ans ont été transportés en urgence relative au 

centre hospitalier de Rangueil. La troisième victime, une femme de 36 ans, n’a pas eu besoin 

de prise en charge. 

Quinze pompiers sur place 

Les pompiers ont localisé et neutralisé la fuite avant de ventiler les lieux. « Les relevés 

d’explosimètre se sont avérés non-significatifs », précisent-ils. Cinq engins de secours et 

quinze sapeur-pompiers ont été mobilisés sur place. 

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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Des archéologues intoxiqués par du gaz 

lacrymogène sur un site de fouilles à Tours 

Des archéologues réalisant des fouilles sur le site de l'ancienne caserne Beaumont à Tours 

ont été intoxiqués par une bouteille de bromacétone endommagée, jeudi 20 octobre 2022. 

 
 

Article de mon actu.fr, Publié le 21 octobre 2022  

Mise à jour du vendredi 21 octobre 20h30. Après des analyses plus poussées réalisées par une 

équipe de spécialistes de la sécurité civile venue de Nogent-le-Rotrou, il s’est avéré que le gaz 

incriminé n’était pas de l’ypérite mais du bromacétone, lui aussi employé durant la première 

guerre mondiale. 

Le composé lacrymogène « dont la substance est désormais peu active », précise la préfecture 

dans un nouveau communiqué, a été évacué par les démineurs et le site décontaminé. En tout, 

ce ne sont pas cinq mais onze bouteilles qui ont finalement été exhumées et évacuées. 

Un accident peu banal s’est produit sur le chantier de fouille de la caserne Beaumont à Tours, 

ce jeudi 20 octobre 2022. Un groupe d’archéologues de l’institut national de recherches 

archéologiques préventives (INRAP) travaillant sur place a été intoxiqué par un gaz 

chimique qui s’est échappé d’une bouteille endommagée par un un engin de terrassement en 

début d’après-midi. 

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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Cinq bouteilles de gaz découvertes 

Le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire (SDIS37) a rapidement 

dépêché la cellule mobile d’intervention chimique sur les lieux. Cinq bouteilles du dangereux 

produit ont été mises à jour dans le sol. Les pompiers ont bâché le site et établi un périmètre 

de sécurité. 

 

 
PREVENTION ESPACE CONFINE 

               BENOIT GIMENEZ  06 61 35 24 19 

           Formateur espace confiné 
                                                 8 rue de la chaussée d'Antin 750009 Paris 
                                                  SIRET: 918 305 723 00010 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://actu.fr/centre-val-de-loire/indre-et-loire_37

