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DESTINATAIRES: 

Monsieur le Juge d'Instruction 

M. le Président du Tribunal des mineurs 
DOSSIERS pci cant 	II Préfecture de Lausanne 

Aff: 

Concerne: ACCIDENT DE TRAVAIL -  DEMANDE D'AMBULANCE -  SAN - CHUV 

Mardi 22 janvier 2008 à 1038. 

1004 Lausanne, avenue de France 1, sur un chantier. 

Impliqués: 

SEBEI 	Béchir, fils de Mohamed SEBEI et de Amara TOUNES, né le 03.02.1955 à Tajerouine - Tunisie, 

originaire de Mézières - FR, peintre en bâtiments, marié à Mme Thouraïa BASTI, domicilié à 1007 Lausanne, chemin des 
Eterpeys 11, n° de tél : 021/625.27.06 - 078/809.94.46 

Impliqués et Témoins: 

M E T R E F M O H A N D 	Amokran, fils de Djillali METREF et de Fatma CUKALI, né le 12.11.1964 à Hussein - 

Dey I Alger - Algérie, originaire de Algérie, manoeuvre, divorcé de Mme Isabelle BERSIER, SDC, n° de tél 
078/630.93.24, Sans papier. 

H A M D I 	Fethi, fils de Mabrouk HAMDI et de Saiha TRABELSSI, né le 07.01.1967 à Siliana / Henchir - Tunisie, 
originaire de Tunisie, manoeuvre, marié à Mme Evelyne CARRARD, domicilié 1018 Lausanne, chemin du Bois-Gentil 25, 
n° de tél : 021/315.73.22, permis B. 

Responsables: 

PA C U N H A 	Manuel, fils de Manuel GUIMARAES DA CUNHA et de Josefa DA SILVA MACHADO, né le 
19.03.1965 à Novais - Portugal, originaire du Portugal, manoeuvre, domicilié à 1010 Lausanne, chemin de Boissonnet 35, 
n de tél :079/792.91.94, permis C. 
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F E R R E I R A C A R D O S O 	HUGONNET 	Ana Filipa, fille de José Augusto DE JESUS 
CARDOSO et de Déolinda MARTINS FERREIRA DOS SANTOS, née le 29.09.1976 à Coimbra - Portugal, originaire du 
Portugal, architecte de la Ville de Lausanne, domiciliée à 1800 Vevey, rue du Lac 21, C  de té! :076/371.57.05, permis C. 

M O S E R 	Jean-Marc, fils de Henri MOSER et de Nelly BACHLER, né le 22.03.1948 à Lausanne, originaire de 
Lausanne - VD, architecte ETS - adjoint technique, responsable de prévention des accidents, domicilié à 1004 Lausanne, 
avenue de Beaulieu 27, n° de té! : 021/315.56.84 

Intervention effectuée en compagnie de l'agt PETIT 0920 ainsi que de l'adj RERAT. 

Au jour et à l'heure précités, un ouvrier du chantier de l'avenue de France 1 à Lausanne a sollicité nos services pour un 
homme qui est tombé d'un étage, à l'intérieur de l'immeuble. 

Sur place, nous avons rencontré M. SEBEI Béchir lequel était couché à même le sol, au 1er étage. 
Les sanitaires et deux hommes du SMUR nous ont tout de suite rejoint afin de prendre en charge le blessé. M. SEBEI 
était conscient, mais présentait une blessure sanguinolente à l'arrière de la tête. Il se plaignait également de douleurs à la 
nuque et avait des fourmillements dans les bras. Les ambulanciers ont alors mis M. SEBEI sur un brancard afin de 
l'emmener au CHUV, "NACA4". 

Selon le chef de chantier, soit M. DA CUNHA, des ouvriers lui ont dit que les manoeuvres de M. SEBEI, soit M. HAMDI et 
M. METREF, avaient enlevé des planches en bois au 2ème étage afin de faciliter leur travail. Sous lesdites planches, il y 
avait des poutres transversales. Le reste était bouché avec du sagex. Lors d'une manoeuvre, M. SEBEI a mis le pied à 
côté d'une poutre et a traversé le sagex. Il a alors chuté jusqu'au 1 e étage. 

Dès lors, nous avons effectué une sauvegarde des lieux dans l'attente du responsable de prévention des accidents, soit 
M. MOSER, lequel nous a rejoins à 1120. Il n'a pas jugé nécessaire de prendre des photos étant donné que l'accident 
était clair. 

Nous avons effectué une enquête pour savoir qui avait vu l'accident mais les collègues de M. SEBEI étaient partis à 
l'hôpital afin de rejoindre leur collègue, ceci avant notre arrivée. 

Dès lors, nous avons demandé au chef de chantier, M. DA CUNHA et à l'architecte de la Ville de Lausanne, soit Mme 
FERREIRA CARDOSO HUGONNET, de nous faire parvenir les identités des témoins ultérieurement. 

Pour conclure, les deux ouvriers présents lors de l'accident ont pu être identifiés comme étant M. METREF et M. HAMDI. 
En date du jeudi 14.02.2008, M. Béchir SEBEI s'est présenté à 'HP en compagnie de M. HAMDI afin d'amener les 
papiers de ses deux employés. 

M. Béchir SEBEI souffre de douleurs mais il a pu quitter le CHUV. Il est encore régulièrement suivi par un médecin et se 
trouve en arrêt accident pour une durée indéterminée. 
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