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n°  

Accidents mortels en espace confiné à l’étranger 

En juillet de cet été, la revue de presse revient sur les meilleurs articles depuis la 

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

principal l’accidentologie en espace confiné.  

A l’étranger également les accidents mortels en espace confiné sont pléthore. Sans être un 

recensement précis, voici quelques articles de presse francophone relatant un certain nombres 

d’accident. Si les pays en voie de développement sont évidemment impactés, d’autres pays dît 

« modernes » le sont aussi.  

2019   du 1er avril au 31 décembre 21 morts:  : TUNISIE 2 membres d’équipage meurent en 

cale. CASABLANCA : 3 égoutiers meurent d’asphyxie. TUNISIE 3 ouvriers dans un site 

d’assainissement. INDE : 7 personnes dans une fosse septique.  ALGERIE : 5 personnes 

meurent dans un puit. CANADA 3 ouvriers meurent dans un silo et à fond de cale 2020 : du 01 

janvier au 25 juin 5 morts CENTRAFRIQUE : 1 artisan meurt dans un puit d’eau SENEGAL : 

3 ouvriers dans un chantier d’assainissement USA : 1 salarié dans un silo à grain  

Les couleurs de l’égout, ailleurs : INDE : Asphyxiées sous terre, terrassées par les 

maladies... De nombreuses personnes meurent chaque année en Inde en raison de leur travail 

consistant à nettoyer les égouts. Des décès ne donnant lieu à aucune indemnité pour les familles, 

puisque ce travail est officiellement interdit dans le pays... depuis plus de 20 ans. PAKISTAN : 

Le risque de mourir au travail est très élevé pour la minorité chrétienne discriminée. Saqib 

Masih et Mushtaq Masih ont trouvé la mort alors qu'ils débouchaient une conduite d'égouts  

 

https://mayday-formation.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbbcnewsafrique%2Fphotos%2Fen-chine-vandaliser-les-bouches-d%25C3%25A9gout-est-un-acte-s%25C3%25A9v%25C3%25A8rement-puni-selon-les-aut%2F4030760386934898%2F&psig=AOvVaw290TQg4_jROYO5UTLfh8EE&ust=1593698033017000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi78YKarOoCFQAAAAAdAAAAABAP
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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23 Accidents mortels de travail en espace 

confiné du 1er mai au 31 décembre 2019 

 

Tunisie : Les corps de deux membres 

d’équipage morts à bord d’un navire 

algérien récupérés par des équipes de 

secours 
 

 

Article de DirectInfo du 22 octobre 2019 

Après plus de 20 heures de durs efforts en mer, les équipes de secours des services 

de la protection civile de Bizerte ont pu récupérer mardi soir les corps de deux 

membres d’équipage d’un navire algérien, qui avaient péri dans un réservoir après 

avoir inhalé du gaz toxique H2SS, rapporte le correspondant de l’agence TAP 

auprès du commandant de l’opération de sauvetage, le capitaine Marouene 

Ghazouani. 

 

“Divers moyens et capacités logistiques ainsi que le personnel des services de la 

protection civile de Bizerte ont été mobilisés pour cette opération, avec le renfort 

de plongeurs de Tunis, et après s’être acquittés des procédures de sécurité pour 

l’équipage algérien ainsi que pour l’équipe de secours, les deux corps ont été 

repêchés”, a-t-il précisé. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilwbuBvLLlAhUNxoUKHclFDCQQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.francetvinfo.fr%252Fmonde%252Fasie%252Fl-asie-un-cimetiere-de-bateaux-bon-marche-et-meurtrier_3067747.html%26psig%3DAOvVaw272Zeg5zm9F-f1Q8b8gIIH%26ust%3D1571923085341160&psig=AOvVaw272Zeg5zm9F-f1Q8b8gIIH&ust=1571923085341160
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Il a fait l’éloge de l’équipe de secours pour son professionnalisme “d’autant plus 

que le réservoir d’une profondeur d’environ 25 mètres rendait les secours 

difficiles, en plus des conditions météorologiques, compte tenu de l’ancrage du 

navire en mer, ainsi que d’autres difficultés que l’équipe de sauvetage a pu 

surmonter et effectuer le repêchage en attendant l’achèvement du reste des 

procédures en vigueur dans de tels incidents. 

 

Les services et équipes de secours de la protection civile de Bizerte, alertés lundi 

soir par l’équipage du navire algérien après la mort deux personnes dans l’un de 

ses réservoirs par inhalation du gaz H2SS, ont mobilisé une équipe de secours 

pour le navire ancré en mer, à 2,5 km des côtes pour récupérer les deux corps, 

avait indiqué le directeur régional de la protection civile, le capitaine Kamel 

Melliti. 

 

Il précisé qu’après avoir réduit la densité de gaz H2SS de 14 à 2 degrés, l’équipe 

de secours a été autorisée à descendre au réservoir et à récupérer les corps. 

Le navire, destiné au transport des huiles, était en voyage d’affaires entre l’Algérie 

et l’Ukraine. Les deux membres d’équipage étaient descendus pour nettoyer l’un 

des réservoirs, mais ils ont été asphyxiés le gaz, selon la première version des 

faits, dans l’attente des résultats de l’enquête ouverte par les autorités 

compétentes. 

À Bouskoura (Casablanca), trois ouvriers 

meurent par asphyxie dans un égout 

Les eaux usées contiennent des gaz toxiques. 
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Trois ouvriers ont trouvé la mort par asphyxie, ce lundi 20 mai, dans un canal des 

eaux usées situé dans la zone verte de Bouskoura, dans la banlieue sud de 

Casablanca, rapporte la MAP qui cite le commandement régional de la Protection 

civile. 

Les corps des victimes, qui effectuaient des travaux de maintenance au profit 

d’une entreprise privée, ont été repêchés par les éléments de la Protection civile, 

ajoute la même source. 

Selon Barlamane, un des ouvriers aurait perdu l’équilibre et serait tombé dans un 

canal de l’égout alors qu’il tentait de le réparer. Ses deux collègues l’auraient alors 

suivi pour le sauver et se seraient noyés. 

La même source rappelle que les eaux des égouts contiennent des gaz toxiques 

tels que le dioxyde de carbone, le méthane et le soufre, qui obligent les ouvriers à 

disposer d’un équipement spécial de détection, qu’ils n’avaient pas. 

Selon ChoufTV, les victimes étaient âgées entre 28 et 34 ans et ont été transférées 

au centre médico-légal de Casablanca pour l’autopsie. 

Tunisie : Mort de trois ouvriers dans des 

travaux d’entretien d’une station 

d’assainissement de l’ONAS 

 

Article de Tunisie numérique du 4 juillet 2019 

https://www.barlamane.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1/
https://www.chouftv.ma/press/108702.html?fbclid=IwAR34ZnV_7kYxHARBOzQGrFkSeSad5O5VY2ssRGbTSmxhEdeZvLTdaG61j4I
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Trois ouvriers sont morts, ce jeudi, alors qu’ils étaient en train d’effectuer des 

travaux d’entretien dans la station d’assainissement de La Charguia, relevant de 

l’ONAS. 

 

Les trois dépouilles ont été transférées à l’hôpital pour y être autopsiées. Selon les 

responsables de la protection civile, ces ouvriers auraient succombé suite à une 

intoxication par le gaz chargé de sulfure d’Hydrogène 

Inde : sept personnes meurent en 

nettoyant la fosse septique d'un hôtel 

 

Article RTL du 15 juin 2019 

Des centaines de milliers d'Indiens appartenant aux castes les plus basses sont 

chargés de nettoyer sans aucune protection les tuyaux souterrains, les égouts et 

les fosses septiques un peu partout dans le pays. 

 

Sept personnes sont mortes étouffées par des gaz toxiques alors qu'elles 

nettoyaient, sans équipement de sécurité, la fosse septique d'un hôtel dans l'ouest 

de l'Inde, a annoncé la police samedi 15 juin. "L'un des nettoyeurs est descendu 

dans la fosse, mais ne ressortait pas, alors les trois autres sont descendus pour lui 

venir en aide", a expliqué un des pompiers ayant participé à la tentative de 

sauvetage vendredi soir dans cet hôtel de la région de Gujarat.  

 

Quand les quatre ne sont pas ressortis, les trois employés de l'hôtel qui étaient 

chargés de les aider sont à leur tour descendus dans la fosse pour tenter de les 

secourir, et ont été également tués par les gaz. Les pompiers n'ont pu que remonter 

les sept corps. Les morts par asphyxie dans les égouts ou fosses septiques 

pleines de gaz toxiques sont fréquentes en Inde. 
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L'usage du nettoyage manuel tel qu'il est pratiqué est théoriquement interdit par 

la loi depuis 2013, mais celle-ci est difficile à appliquer, la pratique ayant souvent 

lieu via des sous-traitants. Les responsables de l'hôtel seront poursuivis 

pour homicide par négligence, a précisé la police. 

Des centaines de milliers d'Indiens, appartenant aux castes les plus basses, sont 

chargés de nettoyer sans aucune protection les tuyaux souterrains, les égouts et 

les fosses septiques un peu partout en Inde. Dans les zones rurales, ce sont 

traditionnellement des femmes "nettoyeuses" qui se chargent, elles aussi sans 

protection et avec des instruments rudimentaires, de nettoyer les toilettes sèches. 

Selon les statistiques d'études indépendantes, près de 1.400 d'entre elles 

meurent chaque année en faisant ce travail. 

Algérie : Décès de 2 frères asphyxiés 

dans un puit 

 

Article de l’expression du 24 juillet 2019, 

Deux frères ont trouvé la mort, asphyxiés par des gaz toxiques dans un puits situé 

au quartier Ouled Hechiche, à l’entrée Ouest de la ville de Sétif.  

L’équipe de secours de l’unité de la Protection civile de la commune de Aïn Arnat 

est intervenue avec la collaboration des groupes de plongeurs et de recherche et 

d’intervention en milieu périlleux pour tenter de sauver et de retirer d’un puits de 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjr_ti03s_jAhXK5-AKHb2WCJEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.observalgerie.com%2Fcategory%2Factualite-algerie%2Falgerie-news%2Ffaits-divers%2Fpage%2F47%2F&psig=AOvVaw3Di88GpJxeIq54qUyQTecz&ust=1564132636778052
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10 mètres de profondeur les deux victimes, âgées de 29 et de 33 ans, a précisé le 

capitaine Ahmed Laâmamra, chargé de l’information et de la communication au 

sein de ce corps constitué.  

La même source a détaillé le fait que le puits se trouve dans une demeure 

individuelle et faisait l’objet de nettoiement à l’aide d’une pompe à eau à moteur 

thermique fonctionnant au mazout,  

Les corps sans vie des victimes ont été repêchés par les éléments de la Protection 

civile qui ont également secouru un jeune de 22 ans et un pompier victimes de 

difficultés respiratoires, qui ont tenté de porter une aide aux deux personnes au 

fond du puits, selon la même source.  

Les victimes secourues et les dépouilles mortelles ont été évacuées 

respectivement aux services d’urgence et à la morgue du Centre hospitalo-

universitaire, Saâdna Mohamed Abdennour. 

Algérie : Trois personnes périssent dans un 

puits à Kherrouba 

 
Article de El Watan.com du 21 juillet 2019, 

La localité de Kherrouba, à 15 km au sud de Boumerdès, a été secouée samedi 

vers 19h par un drame suite à la mort tragique de trois personnes dans un puits, a-
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t-on appris de source locale. Les victimes, dont un jeune de 15 ans, travaillent 

dans un lavage de véhicules sur la route reliant Boudouaou à Kherrouba. 

« Elles ont péri dans ce réservoir d’eau l’un après l’autre. Le premier à y avoir 

chuté était le jeune. Un de ses collègues a tenté de le secourir, mais lui aussi a 

fini par être asphyxié et englouti par les eaux. Idem pour la troisième victime qui 

a laissé sa vie après avoir tenté vainement de les sauver », dira un habitant de la 

région. 

Les trois malheureux ont été retirés du puits par les éléments de la protection 

civile. A rappeler que de nombreux drames similaires avaient endeuillé ces 

dernières années des familles entières dans les wilayas de Tébessa, Batna, 

Mostaganem et autres wilayas du pays. 

La vigilance doit donc être de mise, notamment en cette période de grande chaleur 

où le recours aux puits pour s’alimenter en eau potable ou irriguer les champs 

agricoles devient de plus en plus fréquent. 

Canada : Accident de travail mortel près 

de Coaticook 

 

Article de radio canada du 31 juillet 
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Un homme qui a fait une importante chute d'un silo est mort samedi à Saint-

Herménégilde près de Coaticook.  

Nicholas Lanciaux, 33 ans, faisait des travaux d'entretien à l'extérieur du silo 

lorsque le drame est arrivé. Il était en haut d'une échelle.  

Les services d'urgence sont arrivés sur place vers 10 h 30. C'est possible que 

l'homme ait été affecté par les émanations qui provenaient du silo et ça pourrait 

avoir provoqué sa chute. C'est l'hypothèse qui est privilégiée pour l’instant, 

indique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Aurélie Guindon.  

Une enquête de la Sûreté du Québec est en cours pour faire la lumière sur les 

circonstances du décès.  

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a 

été avisée du drame.  

Canada : L’asphyxie aurait causé la mort 

d’un travailleur au Port 
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Article du Journal de Saint François du 13 septembre 2019 

 

L’employé de Pavage Bolduc décédé au Port de Valleyfield aurait péri par 

asphyxie dans la cale d’un navire. 

 

L’incident tragique est survenu vers 10 h avant le début des opérations de 

manutention sur un navire étranger.  L’entreprise Valport qui gère les opérations, 

a engagé le sous-traitant Pavage Bolduc afin d’obtenir les services d’un opérateur 

de pelle mécanique pour décompacter de la poudre de zinc entreposée dans la cale 

d’un navire. 

 

La pelle mécanique a été déposée dans la cale du navire par une grue qui se 

trouvait sur le bateau. L’opérateur de Pavage Bolduc a accédé à cet espace par un 

autre endroit. Il a perdu connaissance. 

 

« La zone où est descendu le travailleur est un espace clos, mentionne Clémence 

Bordeleau, communicatrice générale à la Commission des normes, de l’équité et 

de la santé et sécurité au travail. Le zinc peut s’oxyder et créer une baisse du taux 

d’oxygène dans l’air. Puisque le chargement de zinc était dans le bateau depuis 

deux semaines, le taux d’oxygène aurait donc diminué dans cet espace, 

provoquant l’asphyxie. » 

 

« C’était une personne très expérimentée qui avait participé à des opérations 

similaires à de nombreuses reprises », a indiqué Jean-Philippe Paquin directeur 

général de la Société du Port de Valleyfield. Celle-ci déplore l’incident et a dirigé 

toutes ses pensées envers la famille et aux amis de la victime. 

La CNESST va intervenir auprès de Pavage Bolduc. Valport est de juridiction 

fédérale, tout comme le navire si bien que Travail Canada va aussi enquêter le 

dossier 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualite%2Fl-eau-un-puits-d-opportunites-en-afrique-episode-3-l-assainissement-un-enjeu-crucial-a-relever-par-le-secteur-public_1805862.html&psig=AOvVaw1RsbbN2VL3RG3kOC7enKNd&ust=1592299756545000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDumf_Ag-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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6 Accidents mortels de travail en espace 

confiné du 1er janvier au 25 juin 2020 

 

QUEBEC : La détection des gaz 

toxiques aurait pu sauver la vie de 

Nicholas Lanciaux 

 
 

Une procédure adéquate pour entrer dans le silo incluant une 

détection des gaz toxiques sont deux éléments qui auraient pu 

prévenir la chute mortelle du copropriétaire de la Ferme Melga de 

Dixville. 

 

Article de La Tribune du 29 avril 2020 

 

Nicholas Lanciaux a perdu la vie dans des circonstances tragiques 

sur sa ferme le 27 juillet 2019. 

 
Selon le rapport de la CNESST rendu public mercredi, Nicholas Lanciaux se 

trouvait dans l’échelle menant au silo lorsqu’un témoin l’a vu ouvrir la porte 

menant à l’intérieur. Il a pris deux grandes inspirations avant de faire une chute 

mortelle de 21 mètres. Le décès de Nicholas Lanciaux a été constaté à l’hôpital 

où il a été transporté. 

« Comme tous les accidents de travail, celui-ci aurait pu être évité. En ouvrant 

la porte du silo, les gaz présents à l’intérieur ont envahi les voies respiratoires 
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du propriétaire de la ferme bloquant l’oxygène », explique l’inspecteur de la 

CNESST en Estrie, Sylvain Roy. 

Les enquêteurs de la CNESSST ont identifié que l’arrivée de gaz asphyxiants 

lorsqu’il a ouvert la porte a provoqué sa perte de conscience puis sa chute. Ils 

ont aussi retenu que la procédure de ventiler le silo à l’aide d’un souffleur à 

fourrage était insuffisante pour assurer la sécurité avant d’entrer dans le silo. 

« Une ventilation avait été faite de 30 à 60 minutes avant que le propriétaire de 

la ferme y monte. L’efficacité de cette ventilation n’avait pas été vérifiée avec 

un détecteur d’azote, de gaz carbonique et d’oxygène. Le silo était rempli à 70 

pour cent de luzerne. L’espace libre était trop grand pour que la ventilation 

effectuée soit efficace », estime Sylvain Roy de la CNESST.  

La CNESST a exigé qu’une procédure d’entrée en espace clos soit mise en place 

à la ferme Melga. L’employeur avait mandaté une firme spécialisée afin de 

poursuivre les travaux en espace clos. 

La CNESST mentionne que le respect d’une procédure en espace clos, soit le 

contrôle des énergies, la ventilation, la détection de gaz, la protection respiratoire 

et la protection contre les chutes, doit être mise en place. Elle rappelle que seule 

la détection des gaz permet de vérifier si la détection est efficace. 

Nicholas Lanciaux devait niveler l’ensilage à l’aide d’une fourche lorsque cet 

accident est survenu à l’été 2019 sur le chemin Chamberlain. 

« La victime aurait dû monter dans l’échelle avec un détecteur de gaz. Une 

technique d’ouverture sécuritaire de la porte pour vérifier la présence de gaz 

aurait dû être prévue. Dans ce cas-ci, la porte n’aurait jamais dû être ouverte. Le 

travailleur aurait dû immédiatement redescendre après avoir vérifié la présence 

des gaz », analyse Sylvain Roy. 

La CNESST rappelle qu’un masque de protection respiratoire peut être utilisé 

lorsque l’entrée dans un silo est absolument nécessaire. 

Entre 2014 et 2018 au Québec, 11 travailleurs agricoles sur des fermes 

enregistrés auprès de la CNESST, soit environ le tiers, ont été intoxiqués, dont 

deux ont perdu la vie.  

Les conclusions de l’enquête à la ferme Melga seront transmises à l’Union des 

producteurs agricoles (UPA), à l’organisation agricole Les Producteurs de lait 
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du Québec, à l’Association canadienne de sécurité agricole et dans les 

établissements de formation agricole. 

Les fabricants et distributeurs de silos seront aussi informés des conclusions de 

l’enquête.  

 

Centrafrique : décès accidentel d’un 

artisan de puits d’eau à Bangui. 
  

Pénurie d’eau au quartier Ouango Bangui, dans le septième arrondissement le 11 février 2019. 

 

Article de CNC du 22 mars 2020 

Bangui (République centrafricaine) – Le corps de la victime, inanimé, a été 

retrouvé aux fonds d’un puits à eau, ce dimanche 22 mars, aux environs de 9 

heures du matin, dans une concession privée, située dans le sixième 

arrondissement de Bangui. Une enquête a été ouverte, mais les premiers 

éléments d’information parlent d’un mort accidentel. Vrai ou faux ? 

En ce temps de saison sèche, le nombre de décès liés au fonçage des puits d’eau 

est malheureusement en hausse en République centrafricaine en raison de manque 

de formation des artisans aux techniques d’entretien manuel de puits à eau qui 

devient de plus en plus sèche. 

À Bangui, comme dans les villes de province, entretenir son puits d’eau pendant 

la saison sèche est devenu presque inévitable. Certains particuliers ont dû faire 

recours, pour la plupart, aux artisans indépendants pour nettoyer le fond de leur 

https://corbeaunews-centrafrique.com/penurie-deau-a-ouango-2-2/
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puits. Mais ceci n’est pas sans danger, en raison parfois de manque d’oxygène à 

l’intérieur du trou. 

Justement, ce dimanche 22 mars 2020, dans une concession privée située dans le 

sixième arrondissement de Bangui, et appartenant au secrétaire général de la 

commission nationale pour les réfugiés (CNR), un homme d’une quarantaine 

d’années, embauché pour faire l’entretien d’un puits d’eau de plusieurs mètres de 

profondeur, a été retrouvé inanimé. Son corps, coincé au fond du trou, a été 

repêché par les pompiers, appelés au secours sur le lieu de l’incident par les 

témoins de la scène. 

Aussitôt une enquête a été ouverte, mais l’hypothèse d’un problème d’oxygène, 

causé par la probable présence de gaz du type hydrogène sulfuré est privilégiée 

pour l’heure par les enquêteurs. 

Le gaz sulfurique, dans plus part des pareils cas peut engendrer un arrêt 

respiratoire, causant ainsi l’arrêt cardiaque de la victime. 

Cette hypothèse de mort accidentelle, privilégiée par les enquêteurs, a également 

été confirmée par plusieurs témoins de la scène interrogés par CNC. 

SENEGAL : Trois ouvriers décèdent dans 

un chantier de Sen’Eau 
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Article de la Nouvelle Tribune du 15 juin 2020 

Un incident tragique est survenu ce lundi 01 juin aux alentours de 13 heures dans 

un chantier de la société de distribution d’eau Sen’Eau à Joal. Trois personnes 

employées du chantier ont perdu la vie suite à une explosion qui s’est déclarée au 

niveau du site alors que ces derniers y menaient des opérations de routine selon le 

chargé de communication de la société. Les corps des victimes ont été acheminés 

à l’hôpital de Grand Mbour pour les besoins de l’autopsie. Sur Facebook, la 

direction annonce l’ouverture d’une enquête. 

Une opération de routine qui vire au drame 

Selon le chargé de communication de la société de distribution d’eau, les ouvriers 

en question Djiby Sy (42 ans et originaire de Podor), Djiby Dème (26 ans 

originaire de Mbour) et Babacar Ndiaye (27 ans originaire de Kaolack) étaient sur 

le chantier pour une opération banale. “Il s’agissait de changer juste des 

accessoires au niveau des regards et c’est dans un de ces 3 regards qu’on a trouvé 

les 3 corps. Il s’agissait juste de changer une ventouse qui sert à libérer l’air qui 

se trouve dans le réseau pour faciliter la circulation de l’eau vers les 

consommateurs” souligne ce dernier. Il poursuit que les ingénieurs dépêchés sur 

place ne comprennent pas la cause de l’explosion qui a causé la mort des trois 

ouvriers. 

Une enquête ouverte 

La société Sen’Eau a présenté ses condoléances aux familles des trois victimes à 

travers un communiqué dans lequel elle informe de la présence du “directeur 

général, du Directeur des Territoires et des opérations, du Directeur Régional de 

la petite Côte et du Directeur de la communication” sur les lieux du drame. “La 

gendarmerie et le procureur général” ont ouvert une enquête selon la Sen’Eau. 

 

U.S.A : Femme noyée dans une cuve de 

graines de tournesol après être entré avec 

un harnais défectueux 
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Article de Urban-Fusion.fr publié le 12 juin 2020 

Une femme de 56 ans a subi une mort terrible après s’être noyée dans une énorme 

cuve de graines de tournesol, selon la police. 

 

Mercredi à Glinz Farm à Pingree, dans le Dakota du Nord, la victime non 

identifiée est décédée dans un gigantesque bac à grains en métal alors qu’elle 

aidait deux camions à décharger des graines de tournesol. Elle portait un harnais 

de sécurité à l’époque, mais il n’était attaché à rien – ce qui signifie qu’elle a été 

aspirée sous la houle de graines après avoir perdu pied. 

 

Le bureau du shérif du comté de Stutsman et les sauveteurs ont répondu à la ferme 

et ont tenté de sauver la femme en pratiquant des trous dans le côté de la cuve. 

Les équipes d’incendie et de secours sont arrivées peu de temps après et ont foré 

plus de trous dans la cuve. 

La femme a finalement été libérée et les ambulanciers paramédicaux ont 

commencé à pratiquer la RCR sur elle, mais elle a été déclarée morte sur les lieux 

peu de temps après, selon le Jamestown Sun. 

Les autorités n’ont pas dévoilé l’identité de la femme alors qu’elles s’efforcent 

d’en informer sa famille. 
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Il y a eu plus de 900 cas de personnes piégées dans des bacs à grains au cours des 

50 dernières années, bien que ce nombre soit probablement beaucoup plus élevé 

en raison d’accidents non déclarés et non mortels. 

Il y aurait eu au moins 20 morts dans des silos à grains depuis août 2019 aux États-

Unis. 

 

Selon une recherche de l’Université Purdue publiée plus tôt cette année, il y a eu 

environ 370 cas de piégeage dans des silos à grains au cours des 10 dernières 

années et ces cas sont mortels plus de 60% du temps. 

 

Le nombre de prises au piège de céréales signalées à travers le pays a augmenté 

de 27% de 2018 à 2019. Cette année-là, les décès ont augmenté en raison de la 

prise au piège des grains de 53%, selon The Daily Yonder. 

 

Cependant, selon Purdue University, le nombre réel de prises au piège est 

probablement d’au moins 33% plus élevé en raison d’accidents non mortels non 

déclarés. 
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Les couleurs de l’égout, ailleurs  

 

INDE Le nombre de décès augmente dans ce 

pays en raison d’un travail qui peut être 

qualifié du « PIRE TRAVAIL » 

Article de Vonjour du 08 juin 2020 

Nous sommes tous mécontents de notre travail et appelons cela un travail de 

merde. Mais savez-vous ce que peut être un vrai travail de merde? 

Oui, il y a un vrai travail de merde (au sens littéral) où une personne doit plonger 

dans un bassin d’excréments humains pour le nettoyer. Maintenant, qu’est-ce que 

vous en pensé? Pensez-vous maintenant que votre travail est meilleur ou peut-être 

le meilleur? 

En Inde, plusieurs jeunes hommes travaillent dans les égouts. Leur travail consiste 

à plonger littéralement dans un bassin de d’excréments humains juste pour le 

nettoyer. Un réservoir rempli d’excréments contient des gaz extrêmement nocifs 

et dangereux qui provoquent la mort de beaucoup de travailleurs chaque année. 
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Selon un sondage réalisé en 2017, une personne qui travaille dans les égouts meurt 

tous les 5 jours chaque année, et ce nombre est vraisemblablement énorme. 

Ces personnes travaillent pour un salaire mensuel très bas entre 7 000 et 10 000 

roupies (90 et 125€). Nombre d’entre eux gagnent à peine 500 roupies (6€) par 

jour lorsqu’ils travaillent avec un superviseur. Ces travailleurs sont envoyés à 

l’intérieur des réservoirs sans aucun dispositif de sécurité ni équipement afin de 

se protéger des gaz toxiques nocifs. 

 

  
Tout ce qu’ils ont, c’est un harnais noué sur le corps qui aide les autorités à les 

retirer une fois qu’ils ont terminé. 

 

Il y a quelques jours, un homme de 32 ans est décédé alors qu’il travaillait dans 

un réservoir d’égout. Ce n’est pas le premier cas de ce type. 

 

Entre 2008 et 2018, 573 personnes ont perdu la vie à cause de cet emploi. En 

septembre de l’année dernière, 5 hommes ont perdu la vie après avoir travaillé 

dans un réservoir d’égout. 
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Les 6 jeunes hommes nommés Vishal (20 ans), Umesh (20 ans), Sarfaraz (19 ans), 

Raja (22 ans), Pankaj (26 ans) et Pradeep travaillaient tous dans une société de 

logement à Delhi en tant que préposés à l’entretien. 

 

Comme la canalisation d’égout de la société avait un problème, le superviseur leur 

a demandé de pénétrer dans le réservoir pour voir ce qui n’allait pas. Ils sont tous 

entrés dans le réservoir sans aucune sécurité et ont inhalé des gaz toxiques qui 

leur ont coûté la vie. 

 

Seul Pradeep a survécu et les autres sont morts. 

 

Quelques semaines plus tard, le 17 septembre, un garçon de 18 ans est décédé en 

nettoyant un réservoir d’égout à Delhi. 

 

  



 

21 
 

INDE: Nettoyer les égouts et les WC 

à main nue, une purge mortelle pour 

les intouchables  
 

 
 

Asphyxiées sous terre, terrassées par les maladies... De nombreuses 

personnes meurent chaque année en Inde en raison de leur travail 

consistant à nettoyer les égouts, les toilettes ou encore les fosses 

septiques. Des décès ne donnant souvent lieu à aucune indemnité pour 

les familles, puisque ce travail est officiellement interdit dans le 

pays... depuis plus de 20 ans. 

Article des observateurs du 30 mai 2016 

En Inde, de nombreux habitants font leurs besoins en plein air. C'est le cas des 

trois quarts de la population rurale – qui représente 68 % de la population totale 

du pays (1,2 milliard d'habitants) – notamment car beaucoup n'ont pas de WC 

chez eux. Cette situation engendre de graves problèmes d’insalubrité et implique 

de nettoyer les rues et les caniveaux régulièrement. En outre, une grande partie 

http://www.economist.com/news/asia/21607837-fixing-dreadful-sanitation-india-requires-not-just-building-lavatories-also-changing
http://www.economist.com/news/asia/21607837-fixing-dreadful-sanitation-india-requires-not-just-building-lavatories-also-changing
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.RUR.TOTL.ZS
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des toilettes ne sont pas raccordées aux égouts, ce qui suppose de les vider 

fréquemment. 

Nettoyer les excréments dans les rues et les caniveaux, déboucher les 

canalisations et les égouts, vider les fosses septiques… Ces tâches sont presque 

toujours effectuées à main nue – au mieux avec quelques outils comme des seaux 

– par des Intouchables (ou Dalits), des individus exclus du système des castes et 

se trouvant au plus bas de l’échelle sociale, et plus précisément par des femmes. 

Ils seraient plusieurs centaines de milliers à faire ce travail, voire plusieurs 

millions selon certaines sources. 

 
Photo publiée sur la page Facebook de Safaai Karmachari Andolan. Presque la 

totalité de ces travailleurs sont des femmes. 

 

Selon Safaai Karmachari Andolan, une organisation luttant pour l’éradication de 

ces métiers, 1 268 personnes seraient mortes en travaillant dans les égouts entre 

2014 et 2016, bien que le nombre de ces décès soit difficile à évaluer précisément. 
 

"Beaucoup de travailleurs meurent asphyxiés dans les bouches d’égout » 

Nikhil Srivastav est un chercheur indien de l’institut RICE, travaillant notamment 

sur les questions sanitaires dans les villages. 

La plupart des décès surviennent dans les bouches d’égout, à cause du manque 

d’oxygène. Certains meurent également sous terre après avoir inhalé des gaz 

nocifs, comme le monoxyde de carbone, ou en raison d’accidents, tels que des 

explosions de gaz ou des effondrements. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-28892321
http://www.facebook.com/Safai-Karmachari-Andolan-184341901615156/timeline
http://safaikarmachariandolan.org/
http://video.scroll.in/806627/video-meet-the-young-dalits-who-marched-across-india-calling-for-an-end-to-manual-scavenging
http://riceinstitute.org/
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Par ailleurs, les travailleurs en contact avec les excréments humains et les ordures 

ont très souvent des problèmes de santé : nausées, vomissements, diarrhée, maux 

de tête, infections aux yeux, anémie, maladies respiratoires et de la peau… Ce 

n’est pas étonnant puisqu’ils travaillent généralement sans aucune protection, car 

on ne leur en donne pas. Sans compter qu’ils n’ont en général pas accès aux 

services de santé. [Ces travailleurs sont souvent exclus des programmes de santé 

en raison de leur appartenance sociale. Environ 80 % des personnes travaillant 

dans les égouts mourraient donc avant l’âge de la retraite, selon le syndicat des 

égoutiers, NDLR.] 

 

 
 

D’après la Cour suprême, en cas de décès, les familles peuvent théoriquement 

obtenir un million de roupies [13 355 euros, sachant que ces travailleurs gagnent 

généralement autour de 40 euros par mois, NDLR]. Mais en réalité, cette 

indemnité est très difficile à obtenir puisque les autorités font comme si ce travail 

n’existait pas, dans la mesure où il est officiellement interdit par la loi. 

 

De fait, l’embauche de personnes pour enlever manuellement les excréments 

humains est interdite par la loi depuis 1993. Une nouvelle loi a ensuite durci les 

sanctions en 2013 : enfreindre la législation est désormais passible d’une peine 

allant jusqu’à cinq ans de prison et 50 000 roupies d’amende (soit 668 euros). 

 

"Ces lois ont aggravé la situation des travailleurs" 

 

On pourrait penser que ces lois sont une bonne chose, mais elles n’ont pas fait 

disparaître ces pratiques et personne n’a jamais été condamné depuis 23 ans. 

http://www.youphil.com/fr/article/01514-les-egoutiers-indiens-sortent-de-leur-trou?ypcli=ano
http://www.youphil.com/fr/article/01514-les-egoutiers-indiens-sortent-de-leur-trou?ypcli=ano
http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/wc583.pdf
http://mhupa.gov.in/writereaddata/act1993.pdf
http://indiacode.nic.in/acts-in-pdf/252013.pdf
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La loi de 1993 a même aggravé la situation des travailleurs. D’une part, ils ont 

continué à faire le même travail qu’avant, mais en ayant peur d’être punis. D’autre 

part, de nombreuses municipalités ont officiellement cessé d’employer des 

personnes pour réaliser ces tâches. Mais comme il faut bien que les villes soient 

nettoyées et qu’elles n’ont généralement pas investi pour mécaniser ce travail, 

elles l’ont externalisé auprès de sociétés privées. Sauf que ces dernières sont 

généralement encore moins regardantes concernant l’hygiène et la sécurité... Du 

coup, les autorités ont une attitude un peu hypocrite par rapport à cette question.  

 

Enfin, la loi de 2013 est censée aider les travailleurs à se réorienter, sauf qu’elle 

ne se penche absolument pas sur l’ostracisme dont ils sont victimes quand ils 

souhaitent changer de travail. Dans les zones rurales par exemple, comme tout le 

monde se connaît, si l’un d’eux essaie d’ouvrir une petite épicerie, il aura 

probablement très peu de clients, en raison de son statut social de Dalit. Bien que 

la Constitution indienne interdise de discriminer quelqu’un en raison de sa caste, 

un quart de la population continue en effet d’éviter tout contact avec les Dalits. 

[Ces derniers sont victimes de discrimination permanentes, dans tous les secteurs, 

NDLR.]  

Discrimination au Pakistan : deux 

chrétiens meurent empoisonnés 

 

 
Les chrétiens pakistanais, marginalisés, travaillent dans des conditions insalubres 

Article de Portes ouvertes.fr publié le 04 juin 2018 

http://blogs.mediapart.fr/guillaume-delacroix/blog/291114/intouchable-toujours-intouchable
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Au Pakistan, le risque de mourir au travail est très élevé pour la 

minorité chrétienne discriminée. Saqib Masih et Mushtaq Masih ont 

trouvé la mort alors qu'ils débouchaient une conduite d'égouts sans 

aucune protection. 
 

Au Pakistan, les chrétiens sont souvent cantonnés aux métiers les plus durs et 

avilissants, parfois sans aucune sécurité. Comme ils sont considérés comme des 

êtres impurs, et traités en citoyens de seconde zone, il arrive qu'on les laisse 

agoniser sans leur venir en aide s'ils ont un accident de travail.  

 

C'est ce qui est arrivé à Saqib Masih, 19 ans, et Mushtaq Masih, 45 ans. Ils ont 

été empoisonnés par des gaz toxiques le 23 mai dernier. Le drame a eu lieu dans 

un district du Pendjab, à Bahawalnagar. Les deux hommes étaient chargés d'ouvrir 

une canalisation d'égouts sur la route de Qaziwala. La conduite était bouchée 

depuis près d'un an. 

 

Rashid Masih, un conseiller de la communauté chrétienne de Chīchāwatni, 

raconte:  

« Saqib est descendu le premier et a ouvert un côté de la canalisation obstruée. 

Aussitôt la ligne dégagée, des gaz toxiques se sont répandus dans la rigole et Saqib 

s’est rapidement évanoui. »  

Son coéquipier, Mushtaq le rejoint et, lui aussi, tombe inconscient. Malgré un 

appel aux services de secours, aucune aide n’est arrivée. Un autre chrétien, 

Gamma, a pu descendre les chercher après s’être attaché un mouchoir imbibé 

d'eau sur la bouche. Transportés à l'hôpital, les deux hommes ont été déclarés 

morts. 

 

Pas de masques de protection 

 
Saqib et Mushtaq n'avaient pas de masques de protection, alors qu'il est reconnu 

que les gaz qui s’échappent des canalisations d'égouts attaquent le système 

nerveux et provoquent parfois la paralysie ou même la mort. 

 

Saqib n'était pas employé. Il percevait 500 roupies pakistanaises (moins de 4 

euros) pour 12 heures de travail. Mushtaq lui, avait pris sa retraite il y a quelques 

mois, mais avait intenté une action en justice pour obtenir le reste de son salaire 

plus une prime. Il continuait à travailler tous les jours. 

 

L’administration civile a organisé les funérailles et fourni 250 000 roupies 

pakistanaises aux familles des victimes.  

 

Accidents à répétition 
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En janvier 2018, un ouvrier chrétien est mort à Karachi pendant qu'il nettoyait un 

caniveau. 

 

Un autre nettoyeur chrétien lui aussi, est décédé l’an dernier dans les mêmes 

circonstances. Dans ce cas-ci, les médecins avaient refusé de le toucher parce 

qu'ils jeûnaient et ne voulaient pas toucher un homme couvert d'eaux usées. 

 

Au Pakistan, les chrétiens sont marginalisés socialement. Ils représentent 1,5% de 

la population mais plus de 80% des employés d'égouts et de nettoyage des rues. 

 

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 

06.34.36.09.00 

 

https://www.portesouvertes.fr/edifier/filrouge/pakistan-les-chretiens-consideres-comme-impurs
https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00
tel:06.34.36.09.00
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sylviebruneau.fr%2Fpeintures-acryliques%2Fpeintures-acryliques-afrique-de-sylvie-bruneau-artiste-peintre.html&psig=AOvVaw0T7_b3R3VL8q5zDNEdgc-W&ust=1593698277940000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD7nfKarOoCFQAAAAAdAAAAABAF

