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La collecte des données accidentologie des adhérents de l’UPDS sur le premier semestre de l’année 2020 
concerne 47 des 48 adhérents de l’UPDS, représentant 2321 salariés en ETP . 

TF1, TF2, TG 

Si l’on considère la totalité de l’UPDS, 
les nombres d’accidents du travail et 
d’accidents de trajet sont strictement 
identiques à ceux du 1er semestre 2019, 
conduisant à la stabilité du TF2. 

Mais la répartition entre accidents sans 
arrêt et avec arrêt s’inverse, ces derniers 
devenant plus nombreux et entrainant une 
dégradation du TF1. 

Le taux de gravité s’améliore, les accidents 
avec arrêt conduisant à moitié moins de 
jours d’arrêt que lors du 1er semestre 2019, 
notamment au sein du collège travaux. 

L’augmentation du nombre d’accidents avec 
arrêt pourrait être un effet collatéral de la 
pandémie de Covid 19.

Il est à noter que les calculs des TF1, TF2 et 
TG ont été réalisés sans prise en compte des 
éventuelles périodes de chômage partiel 
lié à la pandémie de Covid-19, qui auraient 
pour effet de dégrader ces indicateurs.

ORIGINE, SIÈGE ET 
NATURE DES LÉSIONS  
Les lésions sont comme toujours 
principalement liées à la manutention 
manuelle, ainsi qu’aux chutes de plain-pied 
en travaux. 

Les lésions se situent plutôt en partie 
supérieure du corps, notamment en 
ingénierie où les doigts et les mains sont 
plus impactés (blessures superficielles et 
plaies liées aux manipulations de bocaux et 
de petits outillages). 

En travaux, ce sont le dos, le rachis et 
les membres inférieurs qui sont les plus 
impactés (douleurs musculaires liées à la 
manutention de charges et aux chutes de 
plain-pied).

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

Comparaison de l’indicateur TG pour la totalité 
de l’UPDS
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