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   N°  

1er ACCIDENT MORTEL DE TRAVAIL, CETTE SEMAINE, EN ESPACE CONFINE  

Du 18 au 23 janvier 2020 :  

Les actus :  Durant cette période, 4 accidents mortels de travail et 23 graves cette semaine.  Mais 

aussi. 1 lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers retrouvé mort sur son lieu de travail et 2 morts 

au monoxyde de carbone. Enfin 1 policier de la PAF d’Orly s’est donné la mort. C’est déjà le 

quatrième de cette année.  

Source : 81 alertes Google sur mon adresse mail et « Accident du travail : silence des ouvriers 

meurent », page twitter de Mathieu Lépine (@DuAccident) 

Un accident spécifique en espace confiné cette semaine DOMBRAS le 18 janvier 2020, : Deux 

employés d’une porcherie sont tombés dans une cuve remplie de déjections animales. L’un des hommes 

est décédé vendredi soir, la deuxième victime est hors de danger. Les émanations toxiques sont en cause 

et La photo de l’article valide parfaitement l’accident de travail en espace confiné 

            BOURGES le 21 janvier 2020, Alors 

qu'il procédait à des travaux de réfection à la station d'épuration de Bourges, un ouvrier montluçonnais 

a chuté de dix mètres de haut. Ses jours ne sont pas en danger 

 

Les couleurs de l’égout : Les égoutiers ont-ils une espérance de vie inférieure de dix-

sept ans à la moyenne des Français ?  Libération n'a retrouvé aucune étude permettant de 

confirmer ce chiffre, mais plusieurs travaux ont montré une très forte surmortalité des égoutiers. 

D’analyse avec échantillon trop réduit au vrai chiffres (et vérité professionnelle) qui inquiètent, 

voici un article qui passionne. 

 

Si vous souhaitez nous adresser des actus, 
À vos yeux, judicieuses pour cette revue, 

Un sms au 06 61 35 24 19… 

https://mayday-formation.com/
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Les actus du 18 au 23 janvier 

AMT 015 AGT  053   AMEC  001 AGEC 004   ATM 005 -

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. ATM : accident toxique mortel- 

1 lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers retrouvé mort sur son lieu de travail dans les locaux 

de l’école départementale d’incendie et de secours (Edis) de Fleury-Mérogis. La piste du suicide 

est privilégiée. 1 major de police qui était affecté à la Police aux frontières (PAF) d’Orly dans 

le Val-de-Marne s’est donné la mort avec une arme à feu ce jeudi matin alors qu’il se trouvait 

à Wattignies. Âgé d’une quarantaine d’années, le défunt qui était responsable de l’unité 

d’éloignement (UEL) s’est rendu dans le Nord ce jeudi matin où se trouvait sa compagne, elle 

aussi fonctionnaire de police, alors qu’il était hors service. Après une altercation, il se serait 

suicidé dans sa voiture. 

 

Le 18 janvier : Article de la Actu17 : A Chambly (Oise), un gendarme a été renversé par un 

automobiliste alors qu’il régulait la circulation. Le militaire sécurisait la zone où se trouvait une 

voiture en panne sur la départementale 1001, avec deux autres gendarmes. Il a été violemment 

percuté par une voiture. D’après les premiers éléments de l’enquête, l’automobiliste aurait tenté 

de dépasser d’autres véhicules dans le bouchon qui s’était formé. La personne qui se trouvait 

au volant a été interpellée. Polytraumatisé, le gendarme a été héliporté vers le CHU d’Amiens. 

Article la voix du nord : à Avion, un ouvrier travaillant au niveau de la plateforme logistique 

d’Intermarché a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire alors qu’il se trouvait en haut d’une 

nacelle de grue de chantier. Dans l’attente de l’arrivée des secours, l’homme d’une trentaine 

d’années avait été descendu en bas de l’installation. Il a été transporté au CHR de Lille dans un 

état grave. Article du républicain Lorrain : Accident mortel de travail : A Lay-Saint-Christophe 

(Nancy), lors d’une manœuvre sur un chantier de construction d’une maison, un ouvrier d’une 

entreprise de Moselle qui utilisait une pelle mécanique n’a pas vu son patron et l’a écrasé. 
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Le 20 janvier : Article de Nord Littoral : Un marin a été gravement blessé à la main et au 

visage au large de Boulogne-sur-Mer. Il a été secouru et évacué par hélitreuillage. Cependant, 

le cargo Life Passion est toujours en grande difficulté. Une vingtaine d’hommes seraient en 

attente d’une évacuation imminente. Il y a un risque important d’explosion. Article de L’Est 

républicain : Un homme âgé de 25 ans a été blessé à une main alors qu’il travaillait sur une 

machine au sein de la société Sélectarc Welding à Grandvillars. En raison de l’importance de 

la plaie, la victime a été orientée vers le Diaconat, un hôpital mulhousien spécialisé, entre autres, 

dans les opérations de la main. Article de Ouest France : A Pont-Scorff (Morbihan), les sapeurs-

pompiers d’Hennebont et Lorient ont été mobilisés après qu’un ouvrier de 36 ans a été blessé à 

la jambe par un pistolet à clous. L’ouvrier travaillait en hauteur, sur une charpente. En voulant 

descendre d’une échelle, il a malencontreusement appuyé sur la gâchette de l’appareil, recevant 

un clou au niveau de la cuisse. Ses jours ne sont pas en danger, aucune artère n’ayant été 

touchée. Article de Paris Normandie : Un agriculteur sexagénaire a été électrisé en maniant sa 

benne qui a touché une ligne à haute tension dans la commune de Marques, près d'Aumale. Lors 

de sa prise en charge au CHU de Rouen, il était impossible d'établir son état de santé. 

Le 21 janvier : Article de Le Pays Malouin : Un employé de la société Timac, à Saint-Malo, 

s’est gravement blessé lors d’une opération de maintenance sur un silo d’environ huit mètres, 

il s’est coincé le bras dans une vis sans fin. Vingt-trois pompiers des casernes de Rennes et de 

Saint-Malo sont intervenus pour le dégager et le secourir. L’employé, âgé de 40 ans, est 

gravement blessé au bras. Il a été transporté par le Samu au centre hospitalier de Saint-Malo. 

Article de La Montagne : Un homme de 29 ans a fait une chute d'un échafaudage, alors qu'il 

travaillait sur le chantier du pont de fer à Moulins. En urgence relative, il a été transporté à 

l'hôpital de Moulins. Ses jours ne sont pas en danger. L’ouvrier a fait une chute d'environ 3 

mètres d'un échafaudage. Il a été retenu par sa sangle. Article de Le Dauphiné.com : accident 

mortel de travail : Au karting de La Roche-de-Glun. Un homme âgé d’une cinquantaine 

d’années venait d’être retrouvé au sol, inconscient. Il s’agissait en réalité d’un auto-entrepreneur 

venu de la commune de Margès, qui travaillait sur une dalle en béton. Victime d’un malaise, il 

était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours, qui n’ont malheureusement pas pu lui 

venir en aide. Il est décédé sur place. Article de Actu.fr : A Sannois (Val-d’Oise), Un homme 

de 27 ans qui travaillait dans une entreprise du boulevard Gambetta a été surpris par la chute 

d’une palette de marchandise. D’un poids d’environ 600 kilos, l’ouvrier s’est retrouvé écrasé 

sous celle-ci.  Hospitalisé en urgence absolue, la victime a été transportée à l’hôpital 

d’Argenteuil.  

Le 22 janvier : Article de La Voix du Nord : Un ouvrier travaillant sur le chantier du 

laboratoire pharmaceutique LFB, dans la zone Actiparc, entre Saint-Laurent-Blangy et Bailleul-

Sir-Berthoult, a découvert un maçon en arrêt cardiaque. La victime se trouvait dans une nacelle 

perchée à vingt mètres de hauteur. Le maçon, âgé de 54 ans et résidant Sallaumines, a pu être 

ranimé puis transporté d’urgence au CHRU de Lille, dans le coma. Selon la gendarmerie, le 

pronostic vital du quinquagénaire est toujours engagé. Article de Le Parisien : Sept personnes 

d'une même famille ont été victimes d'une grave intoxication au monoxyde de carbone à Saint-

Rambert d'Albon (Drôme). L'intoxication proviendrait d'un mauvais fonctionnement d'une 

chaudière à fioul. Cinq adultes et deux enfants qui avaient inhalé les émanations toxiques. Trois 

adultes ont été hospitalisés à Lyon en urgence absolue. Article de Actu.fr : Une famille 

composée de trois enfants et d’un adulte a failli perdre la vie à cause d’une intoxication au 

monoxyde de carbone dans un immeuble en centre-ville de Villetaneuse (Seine-Saint-Denis). 
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La famille utilisait un réchaud dont le tuyau a fui, les pompiers de Paris sont arrivés à temps 

pour sauver les quatre membres de cette famille qui ont été hospitalisés en urgence absolue. 

 

Le 23 janvier : Article de Le Parisien : Leur amitié les a liés jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. 

Deux copains retraités à Villeneuve-le-Roi sont décédés ce mercredi après-midi, très 

probablement intoxiqués par du monoxyde de carbone. Le drame s'est noué dans un box. Les 

deux amis, âgés de 63 et 66 ans, se retrouvent pour bricoler dans ce garage situé au pied d'une 

des barres d'immeuble HLM. Dehors, il fait à peine 2 degrés. Ils allument un groupe électrogène 

thermique pour se chauffer. « Ils ont alors probablement fermé le box pour ne pas avoir froid 

», confie une source proche du dossier. Un peu plus tard, un ami des deux victimes vient leur 

rendre visite. Il ouvre le box, entre et découvre les deux corps, inanimés. Article de Le reporter 

Sablais : Sur la Commune de Le Fenouiller, l’accident s’est produit sur un chantier de 

maçonnerie, avec une scie circulaire. L’employé, âgé de 33 ans, s’est fait une plaie de 10cm à 

la cuisse. Article d’Info Normandie : Accident mortel de travail : Un homme d’une soixantaine 

d’années est décédé en faisant une chute de sept mètres dans la commune de Touffreville-la-

Corbeline, au sud d’Yvetot en Seine-Maritime. La victime procédait à des travaux sur un toit 

lorsque pour une raison ignorée il est tombé dans le vide. Article de RVM : Un conducteur n’a 

apparemment pas vu à temps un chantier mis en place dans un boulevard à Sedan. Son véhicule 

a percuté quatre employés. Les hommes, blessés, souffraient de traumatismes divers. 

Considérés comme en état d'urgence relative, ils ont été transportés à l’hôpital. Article de France 

3 Occitanie : A Saint Christol (Hérault), Un homme a été grièvement blessé lors d’une opération 

de tronçonnage. Il s'est alors retrouvé coincé sous un arbre "de fort tonnage". Le tronc se 

trouvait au sol et aurait roulé sur la victime qui s'activait. Article de Paris Normandie :  Un 

électricien de 55 ans a été hospitalisé dans un état critique après une chute survenue aux Loges. 

L’artisanat intervenait au sein de la menuiserie Lefebvre. Monté sur un escabeau, il devait 

changer des néons. L’escabeau a vacillé et l’homme a basculé en arrière. Il a fait une chute de 

2,50 mètres. Sa tête a heurté le sol. Article de Sud-Ouest : Dans l’enceinte de l’entreprise La 

Florentaise, à Saint-Mars-du-Désert, un salarié d’une entreprise prestataire spécialisée dans les 

pneumatiques, Profil Plus, intervenait sur une chargeuse, un engin de chantier, pour le 

changement d’un pneu. Au moment de la phase de gonflage du pneumatique d’1, 80 de 

diamètre, le technicien a été grièvement blessé au niveau de la tête. Lorsque les secours sont 

arrivés, son pronostic vital était engagé. La victime, âgée de 54 ans, a été transportée aux 

urgences du CHU de Nantes. Article de Actu.fr : Les pompiers ont secouru, ce jeudi matin au 

Futuroscope, un ouvrier qui avait fait un malaise cardiaque en haut d'une grue de 54 mètres. Il 

a été descendu aux moyens de cordes et poulies par l'équipe du Grimp (Groupe de 

reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux). Article de France 3 région : Un jeune 

homme de 28 ans a lourdement chuté alors qu'il travaillait sur un chantier, à Megève, en Haute-

Savoie. Il a été transporté dans un état grave à l'hôpital d'Annecy. En arrêt cardio-respiratoire, 

l'ouvrier a pu être réanimé par ses collègues de travail. Article de Zinfo974 : Une mère de 

famille, conductrice de bus, a été victime d'un accident impliquant trois bus à Nantes. La 

quadragénaire a ses jambes ont été littéralement broyées dans le choc frontal. Il a fallu deux 

heures aux secours pour la désincarcérer, son bus s'étant encastré dans les deux autres, la cabine 

était totalement pliée.   
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Un accident mortel en espace confiné cette semaine 

Meuse : l’Ardennais Cyrille Pierret est 

décédé après un accident dans une 

porcherie 

Deux employés d’une porcherie sont tombés dans une cuve 

remplie de déjections animales. L’un des hommes est décédé 

vendredi soir, la deuxième victime est hors de danger. 

 

 Article de L’Ardennais et L’Est républicain des 18 et 19 janvier 

L’accident a eu lieu dans une porcherie de Dombras, dans la Meuse 

Les deux hommes sont tombés vendredi matin dans la cuve à lisier alors qu’ils 

tentaient d’y débloquer un bouchon. Un collègue présent sur les lieux de 

l’accident a récupéré les deux travailleurs qui auraient été pris de vertiges à cause 

des émanations. 

L’une des victimes a été ranimée par les sapeurs-pompiers et le SMUR de Verdun 

après avoir fait un arrêt cardiorespiratoire. Elle est décédée vendredi soir après 

avoir été emmenée à l’hôpital de Verdun. Le deuxième homme a été transporté 

dans un état critique par les pompiers de Montmédy à l’hôpital d’Arlon. Son 

pronostic vital n'est plus engagé. 

Des témoins sous le choc 
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Deux témoins de l’accident, dont celui qui a récupéré les victimes dans la cuve, 

ont été transportés en état de choc par l’ambulance de Longuyon à l’hôpital de 

Verdun. Ils ont d’ailleurs aussi été intoxiqués à fortes doses mais leurs jours ne 

sont pas en danger. 

Les opérations de secours ont mobilisé les sapeurs-pompiers et la gendarmerie de 

Verdun, les centres de secours de Damvillers, Montmédy et Longuyon, ainsi que 

les SMUR Meuse et Meurthe-et-Moselle. 

Une enquête de la brigade de recherche de Verdun est en cours pour déterminer 

les causes exactes de l’accident. 

Cyrille Pierret et Nicolas Sénéchal ont été victimes, vendredi matin, d’une chute 

dans une cuve à lisier de la porcherie dans laquelle ils étaient employés. Selon 

L’Est Républicain, ils auraient été pris de vertiges à cause des émanations. En 

arrêté cardiorespiratoire à l’arrivée des secours, Cyrille Pierret a été ranimé sur 

place mais est décédé dans la soirée à l’hôpital de Verdun. Père de deux enfants, 

il était engagé dans la vie associative de Margut, notamment au sein de 

l’organisation de la Fête des moissons. 

Un deuxième Ardennais avait été transporté dans un état critique, vendredi 17 

janvier, après l’accident du travail dans une porcherie qui a coûté la vie à Cyrille 

Pierret, à Dombras, dans le département de la Meuse. Il s’agit de Nicolas 

Sénéchal, qui vit à Margut, dans les Ardennes. Ses jours ne sont, ce samedi soir, 

plus en danger. Hospitalisé à Arlon, il avait été plongé dans un coma artificiel, 

afin de recevoir des soins. Il devrait se réveiller dans les prochaines heures. 

 

 
Père de deux enfants, Cyrille Pierret était impliqué dans l’organisation de la Fête des moissons à Margut. - 
Pierre Debouw 

https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2020/01/17/un-homme-entre-la-vie-et-la-mort-apres-etre-tombe-dans-une-fosse-a-lisier
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2020/01/17/un-homme-entre-la-vie-et-la-mort-apres-etre-tombe-dans-une-fosse-a-lisier
https://abonne.lardennais.fr/id124242/article/2020-01-18/originaire-de-margut-cyrille-pierret-est-decede-apres-un-accident-dans-une
https://abonne.lardennais.fr/id124242/article/2020-01-18/originaire-de-margut-cyrille-pierret-est-decede-apres-un-accident-dans-une
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Bourges : Un ouvrier fait une chute 

de dix mètres de haut 

 
 

Article de France Bleu du 21 janvier 

 

Alors qu'il procédait à des travaux de réfection à la station d'épuration de Bourges, 

un ouvrier montluçonnais a chuté de dix mètres de haut.   

Un ouvrier du bâtiment âgé de 52 ans a fait une chute de dix mètres de haut, ce 

mardi, vers 10 h 45. L’accident s’est produit alors que l’homme, un 

Montluçonnais (Allier), procédait au décoffrage d’une des cuves de décantation 

de la station d’épuration de Bourges, située chemin de la Prairie. 

Des blocs de béton se sont détachés 

Trois blocs de béton se sont détachés, provoquant la chute de l’ouvrier dix mètres 

plus bas. Secouru par les sapeurs-pompiers et le service mobile d’urgence et de 

réanimation (Smur), l’homme, conscient à leur arrivée, se plaignait de douleurs à 

la jambe gauche et saignait au niveau de la tête. Emmené au centre hospitalier de 

Bourges, ses jours ne sont pas en danger. 

Une enquête, menée par les policiers du commissariat de Bourges, a été ouverte 

afin de déterminer les circonstances de l’accident. « Nous devons vérifier si 

l’incident résulte d’une faute volontaire du salarié pour, par exemple, non-respect 

des consignes de sécurité ou s’il y a eu un manquement de l’application des règles 

de sécurité par l’employeur », a précisé, ce mardi soir, le parquet de Bourges. 
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Les couleurs de l’égout 

Les égoutiers ont-ils une espérance 

de vie inférieure de dix-sept ans à la 

moyenne des Français ? 
Pa 

2  

Nouvelle action des opposants à la réforme des retraites, le 22 janvier 2020. Les égoutiers ont 

déposé leurs combinaisons de travail devant le ministère de l'Economie et des Finances pour 

protester contre une réforme. 

« CheckNews » n'a retrouvé aucune étude permettant de confirmer ce 

chiffre, mais plusieurs travaux ont montré une très forte surmortalité 

des égoutiers. 

Article de Libération du 23 janvier 2020 

Votre question fait référence à une statistique que l’on retrouve fréquemment, 

comme ce mercredi sur des pancartes d’égoutiers manifestant contre la réforme 

des retraites ou dans un tweet de Jean-Luc Mélenchon. Les égoutiers estiment 

qu’ils vivent dix-sept ans de moins, en moyenne, que les cadres. Selon le chef de 

file de La France insoumise, les personnes qui travaillent dans les égouts vivraient 

dix-sept ans de moins que la population générale. 

https://twitter.com/CharlesBaudry/status/1219944764067414016
https://twitter.com/CharlesBaudry/status/1219944764067414016
https://twitter.com/JLMelenchon/status/1219950968307113984
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Le 5 décembre, premier jour de la mobilisation, Ulrich Bouchut, membre du 

collectif des Égoutiers en colère à Lyon, déclarait déjà aux caméras de France 3, 

à propos de son métier : « On a une espérance de vie de dix-sept ans inférieure à 

un cadre moyen, sept ans de moins que la population moyenne ouvrière.» Et 

ajoutait une autre statistique : « Aujourd’hui, on a une moyenne d’âge de décès à 

58 ans. »  

« Quand j’entends Macron nous parler de la pénibilité, j’aimerais bien qu’il 

vienne avec nous pour qu’on en parle, poursuivait l’égoutier. Parce que nous, ce 

n’est pas pénible, c’est mortel le métier. Donc on le fait pour le service public. 

J’aimerais que de l’autre côté, [avec] tous mes camarades, on soit un peu 

reconnus, qu’on ne soit pas pris pour de la merde. » 

 

« Les effectifs étaient trop petits pour faire un calcul précis » 

 

Alors d’où viennent tous ces chiffres ? Contacté par CheckNews, Ulrich Bouchut 

reconnaît d’emblée qu’il s’agit de données qu’il a citées de mémoire : « Je n’ai 

pas réussi à remettre la main sur le rapport qui les évoque. La plupart des chiffres 

qu’on a sont un peu vieux, concernent Paris et certains documents ne sont plus 

en ligne. » Ce que CheckNews a pu confirmer. 

Il n’est pourtant ni le seul ni le premier à les mettre en avant. Depuis des années, 

de nombreux articles de presse les ont aussi mentionnés, soit sans préciser la 

provenance, soit en citant des sources très différentes : l’Institut national de 

l’environnement industriel et des risques (Ineris), l’Institut national de recherche 

et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles (INRS), ou encore l’Institut national de la santé et de la recherche 

médicale (Inserm), et parfois l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). 

Tout d’abord, il faut noter qu’il n’existe aucune étude de l’Ineris sur le sujet, 

contrairement à ce qui a pu être parfois relayé, sans doute à cause d’une confusion 

avec l’INRS. Ensuite, l’Inserm (en 2008, 2010 et 2011) et l’Anses (en 2016) ont 

bien publié des études à propos des égoutiers, mais sans se pencher 

spécifiquement sur leur espérance de vie. 

Selon le médecin biologiste Claude Danglot, aujourd’hui retraité et qui a travaillé 

au service de médecine préventive de la mairie de Paris, deux études de l’INRS 

démontreraient un écart de sept ans d’écart d’espérance de vie entre égoutiers et 

ouvriers : « Une première enquête de l’INRS avait montré un écart de cinq ans. 

Ce résultat a été mis à jour ensuite et la nouvelle étude relevait une surmortalité 

conduisant à un écart d’espérance de vie de sept ans entre égoutiers et ouvriers, 

https://www.humanite.fr/cgt/7-ans-d%E2%80%99esperance-de-vie-en-moins-pour-les-egoutiers-ca-ne-peut-plus-durer-cgt-496975
https://www.humanite.fr/cgt/7-ans-d%E2%80%99esperance-de-vie-en-moins-pour-les-egoutiers-ca-ne-peut-plus-durer-cgt-496975
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-l-esperance-de-vie-des-egoutiers-prend-l-eau_7177.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-l-esperance-de-vie-des-egoutiers-prend-l-eau_7177.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-l-esperance-de-vie-des-egoutiers-prend-l-eau_7177.html
https://www.lesechos.fr/2016/06/egoutier-un-metier-dangereux-a-long-terme-210074
https://www.lesechos.fr/2016/06/egoutier-un-metier-dangereux-a-long-terme-210074
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2010SA0196Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2010SA0196Ra.pdf
https://web.archive.org/web/20131102184344/http:/www.scd.uhp-nancy.fr/docnum/SCD_T_2010_0008_ALZABADI.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-27072-Anses-risques-professionnels-egoutiers.pdf?fbclid=IwAR3DILsrwsJWCSoNNcs49OZH6mMu7yEuaj1_Wo1dxUWBL_k8A6Ida6eeeqE
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explique à CheckNews le médecin, qui s’est intéressé spécifiquement au cas des 

égoutiers de la ville de Paris et qui a publié plusieurs documents sur le sujet 

(notamment en 2007 ou en 2013, où il citait des chiffres sur l’espérance de vie). 

Sur le site de l’Inserm, on peut également lire qu’une «étude de l’INRS de 2006 a 

montré que les égoutiers mourraient en moyenne sept ans plus tôt que les autres 

ouvriers». 

C’est en fait un peu plus compliqué que ça. Les études en question, publiées 

en 2006 et 2009 par Pascal Wild, chercheur à l’INRS, portaient bien sur «la 

mortalité du personnel égoutier de la ville de Paris entre 1970 et 1999 ». Celui-

ci ne faisait en revanche aucun calcul d’espérance de vie. « C’est ce qui parle le 

plus aux gens, mais les effectifs étaient trop petits pour faire un calcul précis. Ce 

n’est pas forcément le chiffre le plus pertinent », explique-t-il aujourd’hui à 

CheckNews. La ville de Paris ne compte en effet que 264 égoutiers. Dans ses 

études, Pascal Wild préférait ainsi utiliser l’indicateur de la surmortalité, très nette 

chez les égoutiers : « La mortalité de la population des égoutiers de la ville de 

Paris entre 2000 et 2007 montre une surmortalité de 56% (255 décès observés 

pour 163 décès attendus) par rapport à la population de référence. Cette 

surmortalité est particulièrement importante dans les catégories d’âge avant 

65 ans dans lesquelles la surmortalité est de 97%. » Soit une mortalité avant 

65 ans quasiment deux fois plus importante chez les égoutiers de Paris que la 

population test, en l’occurrence celle du département de Seine-Saint-Denis. 

La précision géographique est d’importance, l’étude de Wild ne comparait pas les 

égoutiers avec une population uniquement constituée d’ouvriers. Même si le choix 

de ce département était lié à sa proportion importante d’ouvriers : « Nous avons 

comparé la mortalité de la cohorte [d’égoutiers] avec celle du département de 

Seine-Saint-Denis, qui est une zone administrative en région parisienne qui 

comprend plus d’un million d’habitants et qui est caractérisée par une large 

proportion de cols bleus. Les taux de mortalité de Paris et de sa région, en raison 

d’une prédominance des cols blancs, sont beaucoup plus bas et ne constituent pas 

une référence adéquate. » 

Le haut-commissaire aux retraites interpellé 

Alors d’où vient le chiffre de sept ans d’écart d’espérance de vie avec les ouvriers 

s’il n’est pas cité dans l’étude et que l’auteur lui-même explique ne pas l’avoir 

calculé ? Tout comme le magazine spécialisé Santé et Travail en 2012, nous 

n’avons pas réussi à le retrouver : il a vraisemblablement été calculé par un tiers, 

en se basant sur l’étude de l’INRS. 

http://egoutiersdefrance.e-monsite.com/medias/files/pathologies-egoutiers-v2.pdf
http://egoutiersdefrance.e-monsite.com/medias/files/point-actuel-sur-la-situation-sanitaire-des-egoutiers.pdf
https://presse.inserm.fr/en/duree-de-vie-des-egoutiers/988/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2078140/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2078140/
http://sante-et-travail.net/page.php?controller=article&action=htmlimpression&id_article=60533&id_parution=1167


 

11 
 

Impossible également de trouver une étude qui permettrait de calculer un écart de 

dix-sept ans d’espérance de vie avec les cadres, cité par la CGT et de nombreux 

médias. Peut-être une extrapolation qui serait elle-même imprécise. La seule 

donnée dont on dispose vient de l’Insee en 2016 : les hommes cadres vivent « 

six ans de plus que les hommes ouvriers » en moyenne. 

Idem pour la moyenne d’âge de décès qui serait de 58 ans chez les égoutiers. 

CheckNews n’a pu trouver aucune étude permettant de confirmer ce chiffre : 

l’Institut national d’études démographiques (Ined) comme l’Insee nous ont 

indiqué ne pas disposer de chiffres par profession mais uniquement par catégorie 

socioprofessionnelle (comme « ouvriers qualifiés » ou « professions 

intermédiaires »). L’occasion de préciser que l’âge moyen au décès est une notion 

différente de celle d’espérance de vie. Le premier correspond à une simple 

moyenne de l’âge de décès d’une population donnée. L’espérance de vie est à 

l’inverse un calcul théorique qui permet de déterminer combien de temps une 

population pourrait espérer vivre à condition de vie constante. Là aussi, le 

chercheur Pascal Wild estime qu’il n’est pas pertinent de calculer l’âge moyen de 

décès d’une population comme celle des égoutiers de Paris sur une période 

courte : « Le calcul est lié au temps d’étude. Si j’étudie pendant dix ans une 

population qui avait 50 ans en moyenne au départ, l’âge moyen au décès sera 

nécessairement inférieur à 60 ans. Il faudrait suivre sur cinquante ans, mais les 

conditions de vie changent trop sur un demi-siècle ! » 

« Je connais plusieurs égoutiers qui sont morts avant d’avoir connu la 

retraite » 

« L’important, ce n’est pas le détail de ces chiffres, tient à préciser le médecin 

biologiste Claude Danglot. Il faut bien comprendre qu’on parle de tout petits 

échantillons, car il n’y a qu’une poignée d’égoutiers à Paris. On touche aux 

limites de l’épidémiologie. Ce qui est important, c’est que leur espérance de vie 

est très réduite. Une surmortalité de 97% avant 65 ans c’est énorme ! Et on leur 

dit qu’il faut un système de retraite universel… En tant que médecin, c’est un sujet 

qui me tient à cœur : d’expérience, je connais plusieurs égoutiers qui sont morts 

avant d’avoir connu la retraite. » En juin 2011, Rue 89 relevait par exemple que 

sur la première moitié de l’année il y avait eu trois décès chez les égoutiers de 

Paris, «tous suite à un cancer» : «Le plus âgé avait 53 ans.» 

 

Comment expliquer cette surmortalité ? Les études de l’INRS concluent que «la 

surmortalité [est] particulièrement importante par maladies digestives, par 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908110
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20110603.RUE2494/a-paris-les-egoutiers-meurent-17-ans-plus-tot-que-la-moyenne.html
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cancers et par suicides », mais on peut aussi y lire qu’elle est « dans une large 

mesure causée par des maladies liées à l’alcool », notamment des problèmes de 

foie. Toutefois Claude Danglot insiste sur d’autres hypothèses, liées à 

l’environnement de travail : « On attribue ces problèmes à l’alcool parce que ça 

touche le foie. Mais il y a surtout l’inhalation d’hydrogène sulfuré dans les 

souterrains, qui peut causer des cancers du foie, tout comme la contamination à 

l’hépatite E, à cause des matières fécales de rat. » Il concède toutefois un manque 

de vérifications expérimentales : « Elles seraient pourtant faciles à faire. On 

manque surtout de volonté de les faire. » 

Une étude plus récente, publiée en avril 2016 par l’Anses, avait conclu qu’une « 

identification des facteurs de risque responsables de la mortalité observée est 

aujourd’hui impossible », en raison «de l’absence de recueil de données 

d’expositions professionnelles et de données de comportement individuel » ainsi 

que « du caractère multifactoriel » des maladies en cause. La thèse soutenue par 

le chercheur Hamzeh Al Zabadi et publiée par l’Inserm concluait pourtant 

dès 2010 à une «exposition à un mélange de substances génotoxiques dans 

l’environnement des égoutiers», qui pouvait expliquer un risque accru de cancer. 

« En cours de concertation » 

Concernant la réforme des retraites en elle-même, le service de presse de la ville 

de Paris nous a indiqué que Véronique Levieux, adjointe à la maire de Paris 

chargée des ressources humaines, « a interpellé [le gouvernement], pour 

demander le maintien des dispositifs de départs anticipés » pour le métier 

d’égoutiers. De son côté, le collectif des Egoutiers en colère demande à « 

conserver les acquis », notamment un système qui leur permettait jusqu’ici de 

partir à taux plein à partir de 52 ans « pour vingt ans de service effectif complet 

en réseau souterrain ». Ils expliquent à CheckNews que les réunions avec le 

gouvernement n’ont pour l’instant « pas abouti » et qu’ils attendant désormais «la 

présentation du projet vendredi 24 au Conseil des ministres ». 

Leurs appels ont-ils été entendus ? Le cabinet du secrétaire d’Etat chargé des 

retraites, Laurent Pietraszewski, indique simplement que «la pénibilité dans [ce] 

métier est en cours de concertation avec les partenaires sociaux ». 

 

Contactez-nous        https://mayday-formation.com/ 

Téléphone  03.44.65.08.00      06.34.36.09.00 

 

https://web.archive.org/web/20131102184344/http:/www.scd.uhp-nancy.fr/docnum/SCD_T_2010_0008_ALZABADI.pdf
https://web.archive.org/web/20131102184344/http:/www.scd.uhp-nancy.fr/docnum/SCD_T_2010_0008_ALZABADI.pdf
https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00
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