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J) TRIBUNAlDE CHERBOURG
Tourlavill~ ': les enjeux
d1iln accident du' travail
L'audience d'hier a repris des allures normales; avec présence des avo<::atsdans de'nqmbreux' dossiérs,NqOi,
ils ne baissent'pas les bras puisqu'aujourd'hui,ilsseront21 du barreau de Cherbourg ~ manifesterdCjrîsP~ti$iS::
Ils étaient donc présents dans une affaire d'accident du travail à ToÙrlaville, insCrite,au rôle du tribunaL .,.,t;;

. ). ,.' .. '., .... : _. -' .-' . '·,·C. ; ._>.::~, .:~";:
A propos d'avocats, le subs- que c'était l'ouvrier victime qui qu'on' agisse directement ';, . fait que s'exécuter (dans 10Usquemeriis'aux'règleJ de'~'~c'~;:I;:'

tIlut du proçureur s'est étonné .avait la rosponsaQlllté de l'élin- tait-on s:avoir du côté de l'en- les sens du terme): c'est pour' rlté, et « s'Ils. ont IIralmeflt eu',.
quo, dans ceUe affaire d'accl- gage des tubes Éîl qui devait treprlse/,Les pompiers avalent- quoi,:. commente+elle~ . l'al lieu, en quoi ont~llsuif lIi~n""
dent du travail survenu Il y a décider? En tait, son chef .llsélialement donné leui parlé i1e culture du déchet dlrec!'aitec:I'accldelit/di("
trois ans sur un chantier à Tour- d'atelier, aux commandes des accord 'pour qu'on retire. la dans cette entrllprlse," Quant ~1 n()yembreg011~' ••..,~:..:,..,,,: ...
laville, le gérant de l'agence de .manœuvres, ' en..avaILdéc.ldl\ chaussuffu1l1 plgplloP'Q!JIlIi\l..Î. .. ".At~!!i!ua.l!9\lçj@Jê.ylçlirne,.<~Ç!L ..:.,,;.Na.J!!r\!lIernen!,.,J:!lV()C\!!êL9~,~;i;
travaux pt!bllcs de la région et autrement. Urie seule sangle, Pour la 'présldente du tribu- n'est pas seulenieJlt un tube'· ··gMan! de l'ag~npe' ch6rb911r:.i'·ci·
la ~ocieté qui l'eml?loyaient pour aller plusvlte.'·L'entre- nal, Il Y'!'une autre hypothèse' ...quiagllsséj'ç'est savleeJl"""qeolse et'delil soqlété qUH'~nï~.:~;f
avalent le même defenseur. prise est une société toute possible pour expliquer le tlère •.Les conséquences sont .. ploie a demandé qu'en cas:de ••..

. D'ordinaire, chacun a le'slen, puissante, a souligné Me In- refus dy chef de chentier:' terriples,. ":'" .,. conqarnnetlon,i::Olle;cf ne);oiL/
on ne salt jamais, Il peut finale- grld Desrues; qui défendait " Pas de pompiers, pas de .. pas portée au bull.etln n'2 du'
ment y avoir conflit d'Intérêts. l'ouvrier amputé, la rentabilité .gendarrj-les, .pas 'd'inspec- • Dqs. ma~qu~m.e?nts ,:. casier judiciaire duprévenu.!3ti~._.
Or, l'avocate qui défendait les exige qu'on fasse a!l plus teur du ,travail sur les lIeu~, de 1 entreprIse ','.: de la société comme persQnri~ " .
deux a fait savoir qu'Il Y avait vite." Pourquoi l'ouvrier n'a+ et donc,.pa:u:l~enquête)mè· '. :'Ce n'était pas le cllet d~ ri1orale,p~rce.qu'lI yaurilltiun,,~
une totale convergence d'Inté- Il pas exigé une meilleure sé- médlate~,< Et l'avocate. po' ".. ·phantler, mals le. gérant de risque:pour I,edevenirdel'e.ni::"i;·
rêts entre ses deux clients, la curité en utilisant deux l'entreprise:et clUgérl,lnjA'flOr- I:agence cherbo~rgeolsElqu" treprlsequl apes()II1d.~s.r_Tlar~:,>
société et le gérant qu'elle em- sangles? «C'est une fable de b6Lirgedls;.ne niilnque pas· de ~talt convoqué hler,ayec un .. ' 'ch~s, pupllcs pourassurer'S:'\;.'2:'.
ploie. Dont apte. penser qu'II pouv,lit s'oppo- crari.en ,dénonçant l'enquête représentant '. de la· société .pérennité. ' Or, lesubstltut"d~ :~r:
Ce 21 novembre 2011, sur ser à san chef de chantier ", .comn'iè:'âyant été jardlveiet in· mise en ·çause'pOJ.lf ~<bles~prQcureuÙi'est déclaré ·défàYQ~i.·:';

un chantier à. Tourlaville, un continue Me Desrues. sLj~,lsaniaI Lir$po~se à cette ;sures Involontaires avec.in-~ rable à ~e!te." fa~eu~""rap.p!'h;'i;;::
tube pesant 133 kg, éllngué, ' • quastloniest vralsemblable-' eapaclté supérleure!l 3 mois' Ilml'<lUeceltesocl$té:avalt'qéJii,"f""'
élalt aclionné 'à distance par le • " Non, on n a~pelle meilldu cOté de la victime, qui par 'Ja; violation nHinllesle. , ,"'été"condamnée .èn juin 2011,:::
chef d'atelier aux commandes pas les pompiers l " a.ilvoué~iiëifdéJà sUtii"uiïâc' '~ent;délibel'~9 d'll.neobllga", ",:r;iOûr infraëtion'à pf$e~l!r~é:~ü(X;;~:
d'un pont élévateur pour char- De même, quand, l'accident cldenlçlu travail dans la même tl()n de· sé<::urlte ou. de .un, lIeu'qetravall; eHe .§;,'çlé,}:s,
gement . sur une remorque. survenu, le responsable' de la société, acëldëi1t non déclaré .. prudence dans le cadre du' ." cempre. 2012 pour' ertlplpl'ide,-::;F
Soudain. le tube se déséqui1i- sécurité sur le chantier a de- « PourquoI? luf a demandé ..travall;-", t'avocate çlesdeux ... ,travall/ilurs .sansformatlol1'(I' la:;-;'i;;
breet tombe sur le pied droit mandé, devant la gravité des la pré,sldente' ... " .. <"~Ci .PrévenLls,·neremetlan! pas en .:iéQu'r!lé;.jla requis yij~'i'pëih-~,:~:~
de l'ouvrier chargè de l'élln- blessures; qU'on appelle les - pareê qu'une enquêtei'çà .. ca.use lilssQuffrances dfll'oujdè·d'ailîeiïdé.'«,<'iu/ )'i!lT;P'<1\iC~
gage. L'ouvrier s'flffondr~, le pornplers,le chef de chantier a bloque I!entréprlse." '.','. i.vrler blessé,'u démilntl " Pam~ . être'inférlellr(j. à :1.o00.Ç;'~:'i>'1.~:7"".
pied éclaté en plusieurs trac- refusé. Et la présidente de citer Le :p,le~sé .l)e. pouvant: plus blance ..de: terreur ' lit ?e.. 1':encol1trede la sOSlété!!e! une,:;l,;!
tures. Six mois plus tard, l'ag- la réplique de celui-ci: "Tu assumer: les exigences de son. :presslons ,.surle , chantier' ." r.elne de 2m«[s ci.El.
gravatlon des blessures fermes tà g.:., c'est .mol qui po~t~;,il!'8'(l~~liè~nclé.Et 113 '., : 99mirië'oiiVolidralf I~:falr'~'-':: ~ûi's,I$;:flàqÜelle's "
contraint à une amputation du commandel" La victime a. chemln,esj:pomRllqu~.PRur.S.e·. ,..,~rolre.,~>.,Sur l'évacuation. du amendede'1 000 fàl,e\
pied de la victime, jusqu'à la donc été transportée directe- fai(e;iec6nriaÎtre ..c6mnie;!r<!,~:,:-.pl'lssé,:eilel.\, f'\ltrema.rq~e~. 9u géranlde l'ag~npa:
cheville .. ment aux urgences sans que vallleW:hlifldl.capé'i'. Vln9!ans::::qù~« la d~c;lsI9n n'à.p~s en-i· ··:.aw<:'do,fl1m~ge!?eUl)tél
. POW éviter tout risque d'ac- les pompiers' SOient mis au de' bons' et .loyaux sllrvlces .· ..lralné . d aggravation" des ... se~o~td~.fillls.dev~~t' un.,!.""","!,,:,:.
cldent sur ce genre d'opéra- courant. "Parce qu'on n'est dans l'entreprise, et on ledé~·"'.blessures.llfautdoncretirer" jUfJdIChOn:.lesproce!'lur'lH9fl)~;"
lion, il aurait fallu poser deux qu'à 2 kilomètres de l'hOpi-gage d'LjiHeveis de la il)liln,i.tce fait comme charge contre ' .enèou~s; afallsaYlll~Y,~y*gf':!~:J:i:'i
sangles. Comment un tel acci- tal,etles pompiers nous ont s'indigne 'Me Desrues.· En 'les prévenus .••. Enfin, elle a "de la victime ... ',. c· .. '.: '...
dent a-HI pu se produ'lre, alors donné leur accord pour obélssant!t son chet, Il n'a' plaidé sur la réalité des man. Déli~éré au 27 Janvier 2015,'

P-J},H . .-toHll4


