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JUSTICE.Un salarié de l'ex-entreprise de Rogerville était 
tombé dans un regard, obstrué par de la boue.

Aux yeux du parquet, les faits décrits par la victime, un ancien employé de la société Citron, 
peuvent être considérés comme « un épiphénomène », ou « un accident parmi d'autres » au sein de 
l'unité d'incinération et de traitement des déchets de l'usine de Rogerville.Mais les juges du tribunal 
correctionnel du Havre, ce lundi, relaxeront l'entreprise désormais placée en liquidation judiciaire et
son délégué à la sécurité de l'époque, poursuivis pour « blessures involontaires ».Le 20 février 
2008, un opérateur âgé de 28 ans doit intervenir autour d'un four. Les joints de celui-ci ne sont plus 
opérants et laissent passer la matière. Le pompage de la nappe de boue qui en résulte au sol se 
révèle insuffisant. Il faut agir manuellement. Allant chercher une pelle, le salarié tombe dans un 
regard dont la plaque avait été ôtée afin de tenter une meilleure élimination. L'épaisseur de boue 
agglutinée par terre empêchait de voir le trou.Blessé à l'auriculaire, l'homme doit être opéré. Après 
plusieurs prolongations d'arrêt de travail, il peut reprendre son activité avec précaution. « 
L'employeur n'en a pas tenu compte. Il y a eu une rechute », expose l'avocate représentant le blessé. 
Si son licenciement prononcé par la suite a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par le juge 
prud'homal, l'ancien salarié a aussi déposé plainte en 2009 quant à l'accident. Et les rapports de 
l'inspection du travail pointent des manquements.La plaque n'aurait jamais dû être retirée, mais 
fixée au sol. De plus, la zone où il est intervenu aurait dû être balisée pour prévenir ce genre 
d'accident. Longtemps après, en août 2010, « le sol était toujours dans un état très critique », note 
l'administration. « Ne permettant pas la circulation. »Le responsable mis en cause est absent à la 
barre. Maître Yves Guérard, pour sa défense, estime que l'employé « n'avait pas à traverser les 
plaques ». « Il était précisé que les salariés ne devaient pas marcher où il y avait de la boue », 
ajoute-t-il. En outre, « personne n'a été témoin de cette chute », insiste-t-il. Le procureur requiert 
toutefois une amende de 15 000 euros l'encontre du prévenu, et réclame 30 000 euros à la société 
Citron, déjà condamnée en 2004 pour blessures involontaires.N'ommetant pas que la justice a 
poursuivi l'entreprise dans le cadre d'un autre dossier à l'instruction (lire ci-dessous), dans lequel 
son client n'est pas mis en cause, l'avocat du prévenu estime que le parquet « se trompe 
d'interlocuteur ».
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