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L’UPDS réalise chaque année la 
collecte des données sur l’acci-
dentologie auprès de ses adhé-
rents : AAA (accident du travail 
avec arrêt), ASA (accident du tra-
vail sans arrêt, ATAA (accident de 
trajet avec arrêt), ATSA (accident 
de trajet sans arrêt).

Au total, 59 accidents ont été recensés en 2015, 
dont 22 avec arrêt.

Les résultats de l’accidentologie sont moins 
bons en 2015 notamment pour le collège in-
génierie.

L’année 2015 a été marquée par le décès d’une 
personne dans un accident de voiture au cours 
d’un trajet domicile-travail. Cet évènement 
nous rappelle que le risque routier ne doit pas 
être sous-estimé dans nos métiers.

ACCIDENTOLOGIE 2015 : DES CHIFFRES 
PLUTÔT MITIGÉS
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TF1*, TF2** et TG*** pour l’ensemble de l’UPDS, comparaison sur la période 2013-2015
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COMPARAISON AVEC LES 
DONNÉES DU MASE
Les statistiques accidentologie de l’UPDS ont 
été comparées aux  données du MASE (Manuel 
d’Amélioration Sécurité Santé Environnement 
des Entreprises, www.mase-asso.fr). 

Les TF1, TF2, et le TG du collège travaux de 
l’UPDS sont très inférieurs à ceux du MASE. 

Pour le collège ingénierie, seul le TF2 est su-
périeur aux données du MASE pour les entre-
prises ayant eu 3 cycles de certification. 

COMPARAISON AVEC LES 
DONNÉES DE L’ASSURANCE 
MALADIE
Les chiffres de l’UPDS sont également compa-
rés avec les données de l’Assurance Maladie 
(www.risquesprofessionnels.ameli.fr). 

Pour le collège travaux, les données UPDS sont 
très nettement inférieures aux chiffres des 
secteurs représentant les adhérents. 68% des 
adhérents du collège travaux appartiennent 
au code NAF « 3900Z Dépollution et autres 
services de gestion des déchets ». Le TF UPDS 
est environ 10 fois inférieur au TF de ce code 
NAF mais l’écart est encore plus marqué en ce 
qui concerne le taux de gravité : le TG UPDS est 
environ 100 fois inférieur au TG du code NAF 
3900Z.

Pour le collège ingénierie, les données sont in-
férieures à la majorité des chiffres des secteurs 
représentant les adhérents. 80% des adhérents 
du collège ingénierie appartiennent au code 
NAF « 7112B Ingénierie, études techniques ». 
Le TF UPDS est supérieur au TF de ce code NAF 
mais le TG UPDS est 5 fois inférieur au TG de ce 
code NAF.

Le reporting pour 2016 sera réalisé en millieu 
d’année..
*TF1 : Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail

**TF2 : Taux de fréquence des accidents avec et sans arrêt de travail

***TG : Taux de gravité

TF1, TF2 et TG pour l’ensemble de l’UPDS, comparaison avec les données du MASE - Année 2015

TF1, TF2 et TG pour l’ensemble de l’UPDS, comparaison avec les données de l’Assurance Maladie - 
Année 2015




