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n°  
CUMIL : Une statue dans un égout 

:  Durant cette période, 3 accidents mortels de travail et 15 graves. 1 employé 

de SANOFI, 1 surveillant de prison et 1 anesthésiste se sont suicidés. 

Source : 118 alertes Google sur mon adresse mail et « Accident du travail : silence des ouvriers meurent », page twitter de 

Mathieu Lépine (@DuAccident). Une actu judicieuse pour cette revue ? 06 61 35 24 19 

Les couleurs de l’égout : LEPTOSPIROSE : On la nomme la maladie du rat. La leptospirose 

se transmet par l’urine des rongeurs. En France métropolitaine, 600 cas sont recensés chaque année. 

Parfois mortels. 

 

 

https://mayday-formation.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Fdecouverte%2Fvacances%2F&psig=AOvVaw0hEcFrH_5Z7EJDv1soh-Id&ust=1592296153062000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjlu8uzg-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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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Le décompte 

AMT 175 AGT 233 AMEC 006 AGEC   013 ST : 31 COVID-19 41  

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. ST : suicide au travail- 

Article de l’InfoDre.fr : 1 femme de 47 ans s’est suicidée au siège de Sanofi à Gentilly, vendredi 

19 juin dernier en se défénestrant. Un délégué du personnel a raconté que la fermeture du site 

d’Alfortville ne pourrait pas expliquer le suicide de l’employée. Cette quadragénaire "connue 

et suivie par la médecine du travail", a bénéficié d’un arrêt de maladie pour "burn out" ou 

épuisement professionnel. Elle venait de reprendre son travail quand elle a décidé de se 

défenestrer au siège de Sanofi. Article de Ouest France : 1 surveillant de la maison d’arrêt de 

Nevers s’est suicidé dans l’armurerie de l’établissement avec une arme de service. Cet agent 

âgé de 49 ans, en arrêt de travail pour des raisons physiques et non psychologiques, s’est rendu 

à la prison vendredi soir et s’est retranché dans l’armurerie. Il se serait enfermé dans ce local 

blindé pour commettre son geste. Article de La Nouvelle république : Durant ce week-end des 

20 et 21 juin, dans l'enceinte de la clinique Saint-François à Châteauroux, 1 anesthésiste s'est 

donné la mort dans sa chambre de garde. 

Le 19 juin : Article de La Nouvelle république : Accident mortel de travail : au sein d’une 

entreprise située à Marolles, un accident de travail a provoqué la mort d’une femme. Dix 

sapeurs-pompiers ont été mobilisés sous le commandement du capitaine Ponin. Aucune 

information supplémentaire n’est ajoutée à l’article. Article du Dauphiné.com : Un couvreur de 

35 ans s’est grièvement blessé en chutant du toit d’un magasin à Grenay. Intervenant sur le toit 

d’un magasin, le couvreur a chuté quatre mètres plus bas sur une dalle en béton. Secouru par 

les sapeurs-pompiers, il a été médicalisé sur les lieux. Il a transporté en urgence absolue par 

hélicoptère sur l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon. Article du dauphiné.com : Un homme d’une 

cinquantaine d’années travaillant sur l’échafaudage jouxtant une maison dans la commune de 

Samoëns a chuté de plusieurs mètres. La victime a d’abord été prise en charge par le Smur. Le 

quinquagénaire a été transporté par les airs au Centre hospitalier Alpes Léman. Article du 

Journal de Saône et Loire : Dans la zone des travaux de la RD980, la zone des virages à Mary, 

lors d'une coupe de bois, un bûcheron a été blessé par une branche sur un talus situé à une 

dizaine de mètres au-dessus de la route. Jusqu’à une vingtaine de pompiers sont intervenus avec 

l'équipe du Grimp. Les pompiers ont fait glisser le blessé dans une barquette le long de la pente, 

avant de le conduire à l'hôpital du Creusot. 

Le 22 juin : Article du Parisien : à Villenoy, un entrepreneur indépendant de 46 ans a été 

héliporté dans un état grave à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière après avoir fait une chute 

de sept mètres depuis un toit. La victime a été découverte vers 21h30. Elle a été prise en charge 

et évacuée vers 23h45 vers Paris. Son pronostic vital est considéré encore ce lundi après-midi 

comme « très engagé ». Si on ignore exactement l'heure de l'accident, celui-ci pourrait s'être 

produit vers 15h30, horaire à partir duquel l'entrepreneur était attendu sur place. Il se trouvait 

sur le toit du bâtiment afin d'effectuer un devis en vue de la réfection d'une toiture. Article de 

Sud-Ouest : Accident mortel de travail : Un ouvrier qui travaillait sur le chantier du centre 

d’entraînement de l’AS Monaco, à La Turbie (Alpes-Maritimes), a été tué par un éboulement 

de falaise. "C’est un éboulement de falaise. Il y a un chantier avec des engins dans une partie 

rocailleuse et un rocher est tombé". La victime décédée, qui conduisait une pelleteuse, était âgé 

de 56 ans.  Article de La voix du Nord : Un homme âgé de 34 ans a été victime d’une chute sur 
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le site du chantier naval Socarenam. Les sapeurs-pompiers de Boulogne-sur-Mer sont 

intervenus avec l’aide du GRIMP. La victime se trouvait dans la cale d’un navire, ce qui rendait 

le brancardage difficile. L’homme a été transporté à l’hôpital Duchenne, à Boulogne-sur-Mer. 

Article de Lyon.mag : Un père de famille a été grièvement blessé au bras et à la main après un 

accident de tracteur à Lantignié, dans le Rhône. Ce sont les deux enfants de la victime qui ont 

donné l'alerte dans un premier temps, la mère de famille étant absente au travail du drame. Un 

automobiliste, qui passait dans les environs et qui a remarqué un tracteur en marche sans 

conducteur, a également apporté les premiers secours. Les pompiers sont finalement arrivés sur 

les lieux de l'accident, et la victime a été héliportée dans un état grave. Article de Var Matin : 

une explosion accidentelle, s'est produite dans le supermarché Casino de Lorgues.  Il s'agirait 

d'une explosion survenue à la suite d'une opération d'entretien d'un élément réfrigéré de la 

grande surface. La personne chargée de cette opération aurait pu faire une mauvaise 

manipulation, engendrant l'explosion d'un élément contenant du gaz. Compte tenu de ses 

multiples blessures, l'agent, extérieur à l'établissement, a dû être évacué par l'hélicoptère vers 

le centre hospitalier Sainte-Anne à Toulon. D'importants moyens ont été dépêchés sur place par 

les pompiers du secteur qui, avec le SMUR, ont secouru trois autres personnes, victimes de 

brûlures ou de traumatismes sonores. Article de La Provence : A Valréas, Le tracteur d’un 

agriculteur a basculé dans un fossé. Emporté, l’agriculteur s’est retrouvé coincé sous son engin 

agricole. Blessé et gravement brûlé, cet homme de 65 ans a été pris en charge par le SMUR et 

les pompiers. Il a dû être héliporté vers l’hôpital de la Conception à Marseille. 

Le 23 juin : Article de Le Dauphiné.com : A Châtillon-Saint-Jean., un ouvrier qui travaillait 

sur un toit a fait une chute d’une dizaine de mètres. L’homme était monté sur le toit au moyen 

d’une nacelle et l’accident se serait produit alors qu’il posait le pied sur la charpente. 

Grièvement blessé, l’homme a été évacué par hélicoptère vers les urgences de Grenoble Article 

de Dici : Un homme de 28 ans a été victime ce mardi matin d'un accident du travail à Puy-Saint-

Pierre. Heurté par le godet d'une pelle mécanique en mouvement pendant une manipulation, il 

a été victime d'une fracture du tibia-genou. Il a été transporté à l'hôpital de Briançon par les 

pompiers. Article de Evasion.fr : Un ouvrier a eu plusieurs doigts en partie coupés par un outil 

qu'il était en train de manipuler. Les pompiers ont transporté la victime à l'hôpital d'Amiens, 

Les Forges d'Albert, sous-traitant dans le secteur de l'industrie pétrochimique, emploie 12 

personnes. Article de Actu.fr : Deux ouvriers ont fait un malaise dans un pavillon, avenue de la 

Victoire à Meaux. Ils faisaient des travaux dans l’habitation, où fonctionnait un groupe 

électrogène. Cela interroge sur une éventuelle intoxication au monoxyde de carbone. Les 

pompiers sont intervenus et ont dû transporter l’un d’eux par hélicoptère vers l’hôpital de 

Garches, médicalisé. L’autre était dans un état moins inquiétant.  

Le 25 juin : Article de Sud-Ouest : Un homme est passé au travers d’une plaque d’éverite. Il 

a dû être héliporté vers Bordeaux. Un employé de l’entreprise Œnéofiltration est tombé d’un 

toit lors d’une intervention, à Saint- Méard-de-Gurçon, au lieu-dit Le Jard. L’homme se trouvait 

sur le toit d’un hangar, procédant au démontage de plaques de fibrociment. Il est passé au travers 

d’une plaque d’éverite et a chuté d’une hauteur de 4,4 mètres. Article du Parisien : La piste 

accidentelle est privilégiée. Un militaire se trouvait dans un état grave après avoir reçu une balle 

d'un autre militaire qui gardait, comme lui, le palais du gouverneur de Metz (Moselle). Ce soldat 

du rang, d'une vingtaine d'années, a été transféré à l'hôpital central de Nancy et se trouvait 

mercredi soir dans un « état désespéré ». « La piste d'un accident dû vraisemblablement à une 

erreur de manipulation d'une arme est privilégiée. » L'auteur du tir, également âgé d'une 

vingtaine d'années, a été placé en garde à vue et la police judiciaire saisie. Article de Centre 
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Presse/ : Accident mortel de travail : un ramasseur de melons d'une quarantaine d'années, 

victime des premières grosses chaleurs (35°C), a succombé à un arrêt cardiaque dans un champ 

à Sammarçolles (Loudunais). Les pompiers n'ont pu ranimer le quadragénaire victime d'un 

malaise cardiaque et des fortes chaleurs dans un champ de melons. Il était assis sur un tracteur 

lorsque le quadragénaire se serait senti mal. Article de L’Yonne Républicaine : A Nitry, à la 

Cocebi, coopérative agricole 100% biologique, spécialisée dans les métiers du grain. Une jeune 

femme de 25 ans s'est avancée en dessous d'un sac de grains percé, de plusieurs centaines de 

kilos, qui a finalement cédé. Son contenu s'est déversé sur la salariée qui a été blessée au niveau 

du bras. Elle a été transportée à l'hôpital de Tonnerre par les pompiers.   

Une statue dans un espace confiné  
 

BRATISLAVA (SLOVAQUIE) 

CUMIL : l’égoutier, sous les jupes… 
 

 

Article de Monnuage.fr 

La ville de Bratislava a un faible pour les œuvres d'art. De nombreuses statues, 

parfois insolites, ornent ses rues et ses places. Certaines d'entre elles font la joie 

des passants et sont devenues incontournables pour tout touriste qui se respecte. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.newstatesman.com%2Fpolitics%2F2014%2F03%2Fslovakia-life-after-velvet-divorce&psig=AOvVaw1vtKPCljkHbfXe8VUZpxnI&ust=1592911819548000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj_mJCpleoCFQAAAAAdAAAAABAY
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La plus célèbre est certainement la statue Cumil (ou Numil) que l'on pourrait 

traduire par l'observateur. Œuvre du sculpteur Viktor Hulik, elle a été mise en 

place à l'angle des rues Lauriska et Panska en 1997. Représentant un homme 

sortant d'une bouche d'égout, elle est depuis devenue un des symboles de la ville. 

La légende urbaine le qualifie soit de travailleur communiste se reposant soit 

comme un voyeur regardant sous les jupes des filles. Il réalise les vœux que l'on 

fait en lui touchant la tête à condition de les garder pour toujours secrets. 

 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.honoringmycompass.com%2F2014%2F09%2Fan-afternoon-in-bratislava.html&psig=AOvVaw3EPFRsgf-iJtjnd4JmmY12&ust=1592914072258000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCersCxleoCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lalsace.fr%2Factualite%2F2019%2F11%2F10%2Fdiaporama-les-belles-decouvertes-du-danube&psig=AOvVaw3EPFRsgf-iJtjnd4JmmY12&ust=1592914072258000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCersCxleoCFQAAAAAdAAAAABAF
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La statue, très convoitée par les touristes, a cependant déjà perdu par deux fois sa 

tête, écrasée par des chauffards qui ne l'avaient pas vue. Tous les touristes se 

prennent en photo à côté de lui, ce qui provoque toujours un petit attroupement en 

plein milieu de la rue. Impossible de le rater donc ! 

 

 
 

Pour éviter les accidents, un panneau signalétique a été posé à coté de Cumil. Le 

panneau "hommes travaillant" n'est pas seulement utile. Il ajoute de la grâce au 

carrefour de deux rues. Et Ce n’est pas une blague car par deux fois il a perdu la 

tête. Ce n'était pas par amour, mais pour le licenciement de deux conducteurs ... 

« Miranda » comme il est également connu, est nommé (cumit slovaque) ce qui 

pourrait dire « ragots ». En effet, il semble regarder ce qu'il y a sous les jupes des 

dames, comme tout travailleur qui pourrait avoir terminé son travail dans l’égout 

et qui viendrait à la surface pour respirer et se reposer. Cumil vit à Bratislava 

depuis 1997 et depuis le début, il est devenu l'une des principales attractions de la 

ville. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fonthemove.com.ua%2Fen%2Fbratislava%2F&psig=AOvVaw1coAn5KIUBwPUe3wgDZLvs&ust=1592911665482000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC_2cKoleoCFQAAAAAdAAAAABAN
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Les marches du palais 

Explosion de la rue de Trévise : la ville 

de Paris de nouveau mise en cause 

Le rapport d'expertise définitif concernant l'explosion de la rue de 

Trévise fait ressortir les responsabilités de la ville de Paris. 

Vue générale après l’explosion survenue rue de Trévise à Paris, le 12 janvier 2019. 

La mise en cause de la ville de Paris dans l’explosion de la rue de Trévise, qui 

avait fait quatre morts en janvier 2019, a été confirmée par le rapport d’expertise 

définitif commandé par la justice, dont l’AFP a eu connaissance lundi. 

« L’explosion aurait pu être évitée » 

Validant les conclusions d’un document d’étape rendu public en décembre, ce 

rapport relève notamment un « défaut de vigilance et de technicité de la voirie » 

de la ville de Paris, estimant que « l’explosion aurait pu être évitée » si la cause 

de l’affaissement du trottoir devant l’immeuble où elle s’est produite avait été 

recherchée en amont par la municipalité. 

Le samedi 12 janvier 2019 au matin, une très forte explosion avait soufflé cette 

rue du IXe arrondissement, tuant quatre personnes, dont deux pompiers, blessant 

66 autres et faisant quelque 400 sinistrés. 

Le rapport provisoire de décembre avait déjà relevé des « manquements » du 

service de voirie de la ville de Paris, ainsi que d’une entreprise de travaux publics. 

https://actu.fr/societe/explosion-gaz-paris-deux-pompiers-une-touriste-espagnole-tues-ce-lon-sait_20803549.html
https://actu.fr/societe/quatre-morts-dans-lexplosion-la-rue-trevise-ville-paris-une-entreprise-mises-cause_30476896.html
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A l’époque, les experts avaient conclu, selon un communiqué du parquet, que 

l’explosion avait été provoquée par « une accumulation de gaz naturel du réseau 

GRDF, consécutive à la rupture d’une canalisation de gaz », ayant elle-même pour 

« cause principale » l’affaissement du trottoir. 

Le syndic de copropriété aussi mis en cause 

Dans le rapport définitif daté du 30 mai 2020, les quatre experts judiciaires 

mandatés par les juges d’instruction en charge d’une enquête pour homicide et 

blessures involontaires confirment leurs précédentes conclusions. 

« Cette explosion aurait été évitée si la voirie de la ville de Paris avait tiré 

l’enseignement que la réitération pendant une très longue période de 16 mois du 

processus d’affaissement du trottoir (…) démontrait à l’évidence (…) qu’il ne 

s’agissait pas d’un phénomène banal, mais de l’instabilité du sol devant le 

porche, requérant d’en rechercher la cause », écrivent-ils. 

Ils mettent aussi en cause le syndic de copropriété de l’immeuble, qui aurait dû, 

selon eux, faire « procéder en urgence à la réparation du collecteur d’eaux usées 

de l’immeuble, le plus rapidement possible après sa mise en évidence le 25 

novembre 2015 ». 

La mairie « prend acte » 

Enfin, les experts pointent la responsabilité de l’entreprise de travaux publics 

chargée en novembre 2016 d’effectuer des travaux sur le trottoir, jugeant qu’elle 

n’avait pas compris « que le vide sous le revêtement du trottoir révélait une 

instabilité du sol dont il convenait de rechercher la cause ». 

 

Vue le 8 juillet 2019 de la boulangerie soufflée six mois plus tôt, le 12 janvier, par une explosion rue 

de Trévise à Paris. 
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« Il va falloir que la mairie de Paris prenne ses responsabilités car il semble 

maintenant établi par les experts que la voirie de Paris a eu un rôle prépondérant 

dans la survenue du sinistre », a réagi auprès de l’AFP Me Olivier Morice, avocat 

de cinq parties civiles, qui espère une mise en examen de la Ville. 

Contactée par l’AFP, la mairie « prend acte » de ce rapport et entend désormais 

apporter « les explications utiles au juge d’instruction afin de participer à la 

manifestation de la vérité ». 

Les couleurs de l’égout 

Leptospirose : une maladie méconnue 

qui sévit surtout l'été 

 

 

On la nomme la maladie du rat. La leptospirose se transmet par 

l’urine des rongeurs. En France métropolitaine, 600 cas sont recensés 

chaque année. Parfois mortels. 

 

Article de France Info, publié le 04 juin 2020  

Piquer une tête dans une rivière, un étang, un lac, quoi de mieux quand les fortes 

chaleurs de l’été apparaissent. Et la Haute-Vienne est particulièrement bien 

pourvue avec 700 cours d’eau. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fleptospirose-prevention.fr%2F&psig=AOvVaw0VsbWuM-9Y06gEpRem5z3A&ust=1591858085473000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCM7drT9ukCFQAAAAAdAAAAABAD
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"Tous les ans, on a environ 600 cas de leptospirose en France métropolitaine", 

explique Mathieu Picardeau, chercheur en microbiologie à l’Institut Pasteur. 

"Pour la grande majorité de ces cas, elle arrive pendant la période estivale où il y 

a plus d’exposition à l’eau douce, qui peut être contaminée par les rongeurs, 

notamment pendant les baignades". 

Contamination par l’urine des rongeurs dans l’eau de baignade 

La leptospirose est une maladie bactérienne transmise par les rongeurs. Ces 

bactéries se trouvent dans leur urine et contaminent l’environnement notamment 

les endroits humides comme les sols boueux ou l’eau douce. Ces bactéries peuvent 

survivre jusqu’à 6 mois en milieu extérieur 

"C’est principalement le contact avec l’eau douce contaminée par l’urine de tout 

type d’animal, mais principalement les rongeurs, qui sont les principaux 

réservoirs de la leptospirose", précise Mathieu Picardeau, spécialiste de la 

question. 

"Une personne qui va se baigner avec une plaie ou qui ingurgite de l’eau douce 

(les muqueuses sont une voie de transmission) peut développer la maladie. 4 à 14 

jours plus tard, les symptômes de la grippe apparaissent. C’est une maladie qui 

peut évoluer vers des formes graves jusqu’aux cas mortels, encore difficile à 

estimer". 

Quels sont les symptômes ? 

Les symptômes varient en fonction de la gravité de la maladie. La leptospirose 

peut prendre différentes formes. Dans la majorité des cas, elle s’apparente à la 

grippe avec de la fièvre, des frissons, maux de tête, douleurs musculaires et 

articulaires. 

Elle est avant tout bénigne. Mais, elle peut ainsi évoluer vers une atteinte 

hépatique, méningée ou encore pulmonaire. Et dans 5 à 20% des cas selon les 

pays, cette pathologie est mortelle. 

Peu connue, mal identifiée 

"Le principal problème, c’est le diagnostic", constate Mathieu Picardeau. "C’est 

une maladie tropicale développée dans les DOM-TOM où la population est 

sensibilisée. En métropole, les médecins ne pensent pas forcément à la 

leptospirose devant un cas.  On peut la traiter par des antibiotiques, mais il faut 

commencer le traitement le plus tôt possible". 

Il existe également un vaccin. Il s’adresse essentiellement aux professions 

sensibles, comme celles liées à l’assainissement ou aux travaux publics. La 

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/leptospirose
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ocean-indien/documents/article/2017/epidemiologie-de-la-leptospirose-a-la-reunion-2004-2015
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ocean-indien/documents/article/2017/epidemiologie-de-la-leptospirose-a-la-reunion-2004-2015


11 
 

leptospirose est d’ailleurs reconnue par l’Organisation Mondiale du travail 

comme maladie professionnelle.7 

La maladie présente aussi chez les animaux 

Le chien est l’espèce domestique la plus sensible. Sont plus particulièrement 

touchés les chiens de chasse. Ils présentent alors des troubles hépatiques et rénaux 

fréquemment mortels. Là encore, un vaccin existe. D’autres animaux 

domestiques, comme le cheval, les vaches, chèvres ou moutons peuvent être 

touchés. Ils développent pour la plupart des formes chroniques de la maladie. 

Comment expliquer la multiplication des cas ? 

"Depuis 2014, on a deux fois plus de cas que les années précédentes. Les causes 

semblent plurifactorielles", selon le chercheur. "Il y a plus de diagnostics de la 

maladie, peut-être plus de populations de rongeurs, plus d’activités et sports 

nautiques (kayaking, canyoning) que précédemment. C’est une augmentation que 

l’on observe de manière générale dans tous les pays européens. Sans savoir 

précisément quels sont les facteurs déterminants. Le réchauffement climatique 

peut également être une explication. Des hivers plus doux qui favorisent la survie 

de la bactérie dans l’environnement". 

Dans le monde, la leptospirose touche 1 million de personnes. 60 000 en décèdent 

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://leptospirose-prevention.fr/maladie-professionnelle-reconnue/
https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ecolepetitesection.com%2F2016%2F07%2Fbonnes-vacances.html&psig=AOvVaw3WCjprvKrEMHJBhm10ly2b&ust=1592910687231000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDgpfukleoCFQAAAAAdAAAAABAu

