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n°  
Accident mortel du travail et espace confiné  

Cet été, la revue de presse revient sur les grandes actualités relatées depuis la 

date de sa création. Les 4 premiers hors-séries de juillet auront pour thème 

principal l’accidentologie en espace confiné. 

Il y a eu 13 décès au travail à cause de l’espace confinées. A Toulouse, Bernières sur Mer et en 

Martinique, ce sont des agents de l’eau et de l’assainissement qui ont été foudroyés. Toutefois, 

les imprimeries, porcheries ou cimetière sont des lieux de travail ou la cause des décès est dû 

aussi au confinement du lieu. Tout comme les agriculteurs, ces cadres de métiers si différents 

les uns des autres n’ont aucune conscience des risques. Voici tous les articles que la revue de 

presse avait pu retrouver sur les années 2019 et 2020 : 

2019   du 1er avril au 31 décembre 7 morts: UCKANGE : 1 ouvrier meurt dans une cuve. 

TOULOUSE : 1 égoutier se fait percuté par une voiture lors de sa remontée dans une cuve à 

vin. FORT DE FRANCE 1 croquemort est mort dans un caveau (pour rappel, 4 viticulteurs 

sont également décédés en 2019 dans un espace confiné-Voir HS1 été 2020-) 2020 : du 01 

janvier au 25 juin 6 morts DOMBRAS : 1 ouvrier est décédé après un accident dans une cuve 

à porcherie dans une porcherie: MARTINIQUE : 2 ouvriers sont les victimes d’un accident de 

la route dans leur camion curage. COUSSAY : 1 entrepreneur mortellement blessé dans une 

tranchée. Bernières sur mer (Calvados) : Un agent des eaux retrouvé mort dans un égout 

BERNIERES SUR MER 1 agent VEOLIA des eaux retrouvé mort dans un égout BASSOUES 

1 homme enseveli dans un silo à blé à Bassoues 

Les couleurs de l’égout : FRANCE : « CheckNews » n'a retrouvé aucune étude permettant 

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

égoutiers. 

 

https://mayday-formation.com/
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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Du 1er mai au 31 décembre 2019 :  

3 morts (+4 viticulteurs) 

Uckange : 

 Un ouvrier meurt dans une cuve  

 

 
Article de RTL publié le 03 mai 2019 

 

Le corps d'un homme âgé de 30 ans a été découvert, au fond d'une cuve de 

3m de haut, jeudi vers 13h, au centre recherche industriel MetaFensch à 

Uckange.  

Selon les premiers éléments de l'enquête citée par le Républicain Lorrain, il devait 

réaliser une opération de maintenance sur les installations à l’arrêt. Les images de 

vidéosurveillance visionnées par les gendarmes le montrent d'ailleurs entrer seul 

dans la cuve par un accès en haut, les volets latéraux étant fermés. 

Ne le voyant pas remonter, son collègue s'est inquiété et est aller à sa recherche. 

Il l'a ainsi retrouvé inanimé. Pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit d'un décès lié 

à des résidus chimiques ou à un malaise. 

Les relevés effectués par la police scientifique et une autopsie devraient permettre 

de comprendre ce qui s’est passé et a provoqué la mort de l’employé. 
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Toulouse : L'ouvrier de 20 ans percuté 

par un automobiliste, en sortant d'une 

bouche d'égout, est décédé  

 

Article de La dépêche du 7 juillet 2019 

 

L'employé d'une société d'assainissement percuté à la tête par une voiture 

alors qu'il s'apprêtait à sortir d'une bouche d'égout, dans la nuit de jeudi à 

vendredi, dans le quartier Bonnefoy-Lapujade, à Toulouse est décédé 

samedi à l'hôpital Purpan. 

Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le quartier 

Bonnefoy à Toulouse. 

Il était un peu plus de 2 heures du matin et les employés d’une société 

d’assainissement travaillaient au niveau d’une bouche d’égout. Au moment où 

l’un d’entre eux est remonté sur la chaussée, rue de Koufra, un véhicule Citroën 

Picasso est arrivé. Il n’a pas vu l’employé qui sortait de la bouche d’égout et l’a 

percuté à la tête devant ses collègues. 

Le jeune ouvrier, très violemment touché, est retombé, inconscient, dans la 

bouche d’égout. Ses collègues ont dû l’en extraire dans un premier temps. Les 

sapeurs-pompiers et le Samu ont été prévenus à 2 h 05. Ils sont rapidement arrivés 

sur place où ils ont prodigué les premiers soins à la victime toujours inconsciente 

et dont l’état de santé n’était pas rassurant. Ce garçon de 20 ans a finalement été 
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conduit aux urgences de l’hôpital Purpan dans un état très grave. Il y est décédé 

samedi.  

Le jeune homme travaillait pour une entreprise d’assainissement situé à Verdun-

sur-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne. Contactée, la société, très touchée par le 

drame, s’est refusée à tout commentaire. 

Sur les lieux, les policiers ont procédé au contrôle du conducteur de la voiture. Il 

s’est avéré qu’il était positif à la consommation d’alcool avec un taux de 0,42 

gramme d’alcool dans le sang. Un taux qui n’est ni contraventionnel (0,5 gr), ni 

délictuel (0,8 gr). Cet homme de 47 ans a été placé en garde à vue dans la foulée. 

Vendredi soir, il a été déféré au parquet. Cet homme de 47 ans, inconnu de la 

justice, a été laissé libre mais placé sous contrôle judiciaire. Une information 

judiciaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet 

accident. 

Les policiers ont procédé sur place aux relevés et constatations d'usage afin de 

comprendre comment cette voiture a pu se retrouver au-dessus de la bouche 

d'égout ouverte. 

La brigade des accidents et des délits routiers va passer le véhicule au peigne fin 

afin de déterminer si un problème technique aurait pu empêcher son conducteur 

de garder le contrôle. Comme toujours, des prélèvements sanguins ont été réalisés 

afin de détecter la présence éventuelle de produits stupéfiants. 

 

https://www.ladepeche.fr/2019/07/05/un-automobiliste-percute-a-la-tete-un-employe-qui-sort-dune-bouche-degout-a-toulouse,8297473.php
https://www.ladepeche.fr/2019/07/05/un-automobiliste-percute-a-la-tete-un-employe-qui-sort-dune-bouche-degout-a-toulouse,8297473.php
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fregion-occitanie%2Ftoulouse-31000%2Ftoulouse-l-ouvrier-percute-la-tete-par-une-voiture-en-sortant-d-une-bouche-d-egout-est-mort-6434478&psig=AOvVaw0mp_bqaTaBOG2Wl6tQnHN7&ust=1591183181901000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCm9reB4-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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Fort de France : Un employé des 

pompes funèbres décède dans un 

caveau 

Un jeune employé d'une société de pompes funèbres pierrotine est 

décédé ce matin dans l'exercice de ses fonctions. Il intervenait à 

l'intérieur d'un caveau au cimetière de La Joyau. 

 
 

Article de Martinique 1ère du 22 novembre 2019  

Ce jeune homme de 31 ans a eu un malaise alors qu'il tentait de déplacer un 

cercueil dans un caveau du cimetière de la Joyau. En manque d'oxygène, il a tenté 

de sortir, mais est tombé alors qu'il se trouvait sur une échelle. Il est décédé 

quelque temps plus tard. 

La famille à qui appartient ce caveau était sur place mais n'a pas pu intervenir. Il 

semblerait selon nos premières informations que les secours auraient mis du temps 

à arriver sur les lieux. 
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Originaire d'Ajoupa Bouillon, ce jeune homme était également pianiste dans 

plusieurs groupes. Il a récemment joué lors du relais pour la vie pendant la 

cérémonie des lumières. 

La nouvelle de sa mort a circulé très vite, laissant le nord de l'île sous le choc. 

Yohan Raquil aurait été asphyxié par le gaz de putréfaction émanant du caveau, en 

essayant de déplacer un cercueil. D'après des témoins, c’est en essayant de 

déplacer un cercueil encombrant, qu’il aurait été incommodé par le gaz interne de 

la tombe, faute d'oxygène.  

 

Yohan était "adorable" dit la profession 
La victime, Yohan Raquil, était conseiller funéraire depuis 2009, mais aussi 

passionné de musique. Il a partagé durant quelques années cette passion au sein 

du groupe évangélique "ti moun gospel". 

 
Le jeune piérrotin était très apprécié dans la profession. Il était 

"adorable" souligne la patronne d’une entreprise funèbre de Fort-de-France avec 

laquelle Yohan Raquil avait aussi l’occasion de travailler. Ce sous-traitant bien 

connu dans le milieu, était âgé de 31 ans. 

 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX-Z3Mrt_mAhUNTBoKHX7DCH8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fla1ere.francetvinfo.fr%2Fmartinique%2Femploye-pompes-funebres-decede-tombe-fort-france-774257.html&psig=AOvVaw35yKG8d8kRlILDP0YNMXyM&ust=1577863715457399


 

7 
 

Du 1er janvier au 25 juin 2020 :  

6 morts 
 

DOMBRAS : 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. 
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Des témoins sous le choc 

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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Martinique : Cédric Auguste et Marc 

Harpon sont les deux victimes de 

l'accident de Case-Pilote 

 

  
...  

 

Cédric Auguste 39 ans, chauffeur du camion dans lequel il a perdu la 

vie, était père de famille. Marc Harpon, venait de signer son contrat à 

durée indéterminée à ADP Caraïbes. Il allait avoir 22 ans. Ils sont 

morts hier dans un effroyable accident de la route à Case-Pilote. 
 

Article de France 0 du 19 février 2020  

 

Marc allait fêter ses 22 ans le 10 Mars prochain. L'année 2020 avait bien 

commencé pour lui. Il était heureux. Son sérieux professionnel était reconnu. Une 

fierté pour sa famille. 

 

Il venait de signer un contrat à durée indéterminée comme technicien en 

assainissement à ADP Caraïbes. Avec ce salaire de débutant, il faisait des projets. 

Faire repeindre sa voiture et surtout récupérer son permis de conduire qui lui avait 

été enlevé à la suite d'un excès de vitesse. Il aurait été en mesure de conduire à 

nouveau en avril 2020. 
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Tous les matins, à 6 h 30 exactement, Jean-Claude Fidelin, le père du chef 

d'entreprise, faisait la route avec lui. "Il était un peu comme mon fils" nous 

confie-t-il, très choqué par cet effroyable accident.  

 

Marc était un garçon courageux, qui avait envie de s'en sortir. Il était 

calme, débrouillard, super gentil et respectueux.  
 

Marc Harpon voulait progresser dans la vie. Il avait été formé par Ugo Fidelin, 

son patron. Travailler dans l'assainissement n'est pas toujours facile pour un jeune 

de son âge mais lui n'en n'avait que faire. Dans la famille Harpon, ce qui compte, 

c'est la dignité et le courage. Il avait été éduqué ainsi et voulait tracer sa route.  

 

Dans cette petite entreprise, il allait facilement parler avec ses autres collègues. 

Toujours avec politesse et respect de l'autre. Il faisait équipe avec Cédric Auguste, 

son aîné, âgé de 39 ans. En contrat à durée indéterminée lui aussi mais depuis plus 

longtemps que Marc.  

 

Cédric Auguste était père de famille. Il changeait de temps à autre de travail mais 

voulait lui aussi assumer ses responsabilités familiales. Un peu plus réservé que 

son coéquipier, il était vraiment apprécié de tous. Et ce n'est pas un vain 

mot.  Mais hier (mardi 18 février 2020), le sort en a décidé autrement. Sur une 

descente réputée dangereuse à Case-Pilote, précisément à hauteur de l’entrée du 

lotissement Batterie, non loin de la gendarmerie, le camion d'assainissement de 

19 tonnes que conduisait Cédric Auguste a pris de la vitesse, est devenu 

incontrôlable. L'engin s’est renversé sur la chaussée, après avoir percuté le muret 

central.  

 

Cédric a tout fait pour éviter le pire. Mais le camion, rempli en partie de matières, 

ne pouvait plus être contrôlé. Nul ne saura les mots qu'ils ont prononcé, s'ils ont 

été conscients que le pire allait arriver. Leurs corps ont été éjectés et écrasés par 

le camion. Le pire est arrivé.  

 

Le dirigeant d'ADP Caraïbes, Ugo Fidelin, absent de Martinique et contacté par 

nos soins est abattu. Il ne comprend pas ce qui a pu se passer. 

Ce camion de 19 tonnes avait été utilisé la veille par un autre chauffeur et 

aucune défaillance n'avait été signalée.  

 

Le dirigeant d'entreprise doit faire face à l'enquête diligentée par la gendarmerie 

de Martinique pour déterminer les responsabilités dans ce drame mais aujourd'hui, 

deux familles et de nombreux amis pleurent les leurs.   
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Un entrepreneur mortellement blessé 

dans une tranchée à Coussay 

 

Article de la nouvelle république du 18 mars 2020 

Un chef d'entreprise des travaux publics a trouvé la mort sur 

un chantier communal mercredi 18 mars 2020 à Coussay. 

C'est un voisin du chantier communal qui a donné l'alerte en début d'après-midi, 

mercredi 18 mars 2020 rue du Presbytère à Coussay : Mikal Gauthier, 47 ans, 

patron de la société Gauthier TP de Maisonneuve, a été mortellement blessé alors 

qu'il se trouvait dans une tranchée de deux mètres de profondeur et deux mètres 

de large. L'hypothèse d'un affaissement est envisagée. Le chef d'entreprise a été 

retrouvé enseveli sous une couche de terre par une dizaine de pompiers de 

Mirebeau, Poitiers et Châtellerault, dont l'unité sauvetage déblaiement. Le 

médecin du SAMU n'a pu que constater son décès. 

Le maire de Coussay, Jean-Jacques Bourdier, était sur les lieux : "Il travaillait sur 

un chantier de lagunage, au remplacement de canalisations bouchées par des 

racines de saules pleureurs. C'est la première fois qu'il travaillait pour la 

commune."  

Les gendarmes de Mirebeau ont ouvert une enquête pour déterminer les 

circonstances du drame. La commune de Maisonneuve est sous le choc, à l'image 

du maire Jacques Rolland que nous avons pu joindre. "C'est un choc, la famille 

habite depuis une quinzaine d'années dans la commune et son épouse est 

conseillère municipale.  
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Bernières sur mer (Calvados) : Un 

agent des eaux retrouvé mort dans un 

égout 

 
Le lieu de la découverte du défunt, chemin de la Pierre-Debout, à Bernières-sur-

Mer, a été bouclé par la gendarmerie, ce mardi 3 mars 2020. 
 

Article de Ouest-France du 03 mars 2020 

Un employé de la station d’épuration de Bernières-sur-Mer (Calvados), gérée par 

l’entreprise Veolia, a été retrouvé mort dans un regard, ce mardi 3 mars 2020, vers 

15 h 30. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes 

exactes de ce décès. 

Un homme de 52 ans, domicilié à Démouville (Calvados), a été retrouvé mort 

dans un regard, situé chemin de la Pierre-Debout, à Bernières-sur-Mer, ce mardi 

3 mars 2020, vers 15 h 30. Le corps sans vie de cet employé de la station 

d’épuration de Bernières-sur-Mer, gérée par Veolia, a été découvert la tête en bas 

dans cet égout. 
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Depuis plusieurs jours, des agents des eaux interviennent dans le réseau 

d’assainissement de cette commune du littoral de la Côte de Nacre, les fortes 

pluies de ces derniers jours ayant engendré des remontées de la nappe phréatique. 

Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances 

exactes du décès. La piste de l’accident du travail est privilégiée. L’inspection du 

travail a d’ailleurs été saisie. 

Informations CNEWS du 04 mars : L’homme de 56 ans gisait dans un regard 

inondé suite aux intempéries ayant récemment sévi dans la région. Ce sont des 

passants qui ont découvert la victime. D'après France Bleu qui relate ce fait divers, 

la tête de l'homme était plongée dans le puits gorgé d'eau de pluie. A leur arrivée, 

les secours n'ont pu que constater le décès de l'employé. 

 

BASSOUES (Gers) 

 Un homme enseveli dans un silo à blé 

à Bassoues 

L'homme a glissé dans ce silo à grain à Bassoues dans le Gers, il est enseveli sous 200 tonnes 

de blé - 



 

14 
 

Un homme de 55 ans, salarié de l’entreprise Louit à Bassoues (Gers), 

est tombé à l’intérieur d’un silo à grain ce vendredi. Enseveli sous 

200 tonnes de blés, les pompiers tentent toujours de remonter son 

corps ce samedi matin. 

Article de France Bleu publié le Vendredi 15 mai 2020  

 

Un homme de 55 ans, salarié de l’entreprise Louit spécialisée dans les semences 

et aliments pour le bétail à Bassoues, près de Marciac, dans le Gers, est tombé 

alors qu’il était travaillé à l’intérieur d’un silo à grain de 20 mètres, ce vendredi 

après-midi 15 mai. Dans ce silo de 20 mètres de hauteur, il a été enseveli sous 200 

tonnes de blé. 

Les pompiers du GRIMP interviennent dans le silo 

Une trentaine de pompiers étaient sur place dès le début d’après-midi ce vendredi, 

dont des hommes du GRIMP venus de Pau spécialisés dans le sauvetage en milieu 

périlleux. Dans la soirée, les opérations se poursuivaient pour récupérer le corps 

de cet homme qui aurait glissé. Une opération délicate des secours dans ce silo 

contenant 900 tonnes de grains de blé au total. 

Intervention toujours en cours samedi matin 

Les pompiers ont d'abord creusé un puits dans le grain pour tenter de retrouver le 

corps, mais à cause de la poussée du grain cette cheminée s'est déformée et les 

pompiers étaient en danger ; l'opération a donc été abandonnée. Le silo a ensuite 

été vidé par le bas, mais le corps est à présent coincé et empêche le grain de 

s'écouler. Des spécialistes de ces machines ont été contactés. Les hommes du 

GRIMP ont quitté les lieux vers 4h du matin ce samedi. Une quinzaine de 

pompiers du Gers étaient encore sur place vers 8h15. 

On ne connait pas les circonstances exactes de l'accident. 

 

https://www.societe.com/societe/etablisements-louit-396820292.html
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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
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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 ! » 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908110
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fsocial%2Fretraites-pourquoi-les-egoutiers-sont-en-colere-20200122&psig=AOvVaw1TKoBTmV22UHj83qpai7RI&ust=1592302624766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDL6trLg-oCFQAAAAAdAAAAABAS
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« 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 

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 

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20110603.RUE2494/a-paris-les-egoutiers-meurent-17-ans-plus-tot-que-la-moyenne.html
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
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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/ 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h  

Téléphone 

03.44.65.08.00         06.34.36.09.0 

 

https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.alpiroc.fr%2Fphotos-travaux-acrobatiques-3-32-79-industrie-milieu-confine-curetage.html&psig=AOvVaw1ye0GNfERuwS30AwuLa1VU&ust=1591700221650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjz-saH8ukCFQAAAAAdAAAAABAS

