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// HYGIENE ET SÉCURITÉ
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2016 7.15 20.27 618 0.18 44 24 68 22 0

2017 5.74 17.77 61   6 0.17 44 21 65 40 0

2018 7.39 19.89 320 0.09 44 26 70 40 0

2019-S1 8.86 22.15 363 0.20 24 16 40 10 0

2019-S2 11.50 26.30 280 0.15 27 21 48 14 0

2019 10.19 24.24 643 0.18 51 37 88 24 0

2020-S1 10.74 17.40 180 0.09 13 21 34 7 0

2020-S2 11.51 19.35 270 0.14 15 22 37 10 0

2020 11.21 18.51 450 0.12 28 43 71 17 0

2021-S1 6.74 14.52 293 0.15 15 14 29 13 1

L’UPDS collecte les données accidentologie de ses adhérents depuis 2016, et de façon semestrielle depuis 
2019. Avec le temps, la qualité des données collectées s’améliore et celles-ci sont de plus en plus fiables. 
La collecte des données accidentologie des adhérents de l’UPDS sur le premier semestre de l’année 2021 
concerne 46 des 47 adhérents de l’UPDS, représentant 2400 salariés en ETP .

PEU D’ACCIDENTS ... 

Si l’on considère la totalité de l’UPDS, le 
nombre d’accidents du travail n’a jamais 
été aussi bas, du fait notamment d’un 
faible nombre d’accidents avec arrêt sur ce 
premier semestre 2021, notamment au sein 
du collège ingénierie (effet télétravail ?). Les 
TF1 et TF2 s’améliorent donc nettement.

… MAIS UN ARRÊT 
DE LONGUE DURÉE 
IMPACTE LES 
INDICATEURS  
En revanche, le taux de gravité se détériore, 
car le nombre de jours d’arrêt est en très 
forte augmentation (+63%) par rapport au 
1er semestre 2020. Cette dégradation est 
notamment due à un accident avec arrêt au 
sein du collège travaux qui génère près de 
42% des jours d’arrêt comptabilisés sur ce 
semestre.

ATTENTION AUX 
ACCIDENTS DE TRAJET 
EN TRAVAUX  
Le nombre d’accidents de trajet a quant à lui, 
doublé par rapport au 1er semestre 2020 où 
il avait été particulièrement bas, du fait du 
confinement. Cette évolution est également 
liée au collège travaux, qui doit porter une 
attention particulière à la prévention de 
ce risque. Les accidents de trajet restent 
stables au sein du collège ingénierie.

Un accident ayant entrainé quelques 
jours plus tard la mort d’un salarié est 
malheureusement à déplorer au sein du 
collège travaux. Cet accident est lié à la 
chute d’un ancien portail coulissant lors de 
la fermeture du chantier (opérateur isolé).

Comparaison des indicateurs TF1 et TF2 
pour la totalité de l’UPDS

Comparaison des TG pour la totalité de l’UPDS

Christel de LA HOUGUE (UPDS)

ACCIDENTOLOGIE 1ER SEMESTRE 2021
CHEZ LES ADHÉRENTS UPDS 

Données accidentologie UPDS

DES LÉSIONS 
TOUJOURS DU MÊME 
TYPE  
Les lésions sont comme toujours 
principalement liées à la manutention 
manuelle, ainsi qu’aux chutes de plain-pied 
en travaux. Les lésions sont principalement 
musculaires et se portent sur les membres 
et le dos. Les salariés du collège travaux 

se blessent plus au niveau des membres 
inférieurs ; ceux du collège ingénierie au 
niveau des mains.

VIGILANCE CÔTÉ 
TRAVAUX  
Les entreprises du collège travaux doivent 
porter une attention et une vigilance accrue 
sur les accidents sans arrêt et les accidents 
de trajet. Les chiffres collectés sur les 
prochains semestres permettront de voir si 
cette vigilance porte ses fruits.


