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I.       Identification des collectivités prises en compte

I.1. Collectivités prises en compte

dont

et

I.1. Effectifs pris en compte

Effectif total des collectivités prises en compte au 31 décembre de l'année étudiée :

soit un effectif total de :

Nombre total d'heures payées pour l'année étudiée : 4 123 433,84

Femmes

2995

844

928

Effectif IRCANTEC + 

Régime général (agents 

non titulaires)

675

Effectif CNRACL (agents 

titulaires)

% participation

58%
Collectivités affiliées au CDG 45 de 

moins de 50 agents

Nbre total de collectivités 

sur le Loiret

Hommes

Nbre de collectivités 

prises en compte dans le 

rapport

collectivités qui ont déclaré ne pas avoir eu d'accidents de service, de travail, de trajet ou de maladies 

professionnelles ni de reliquat au cours de l'année étudiée

83

172

collectivités qui ont déclaré avoir subi au moins un accident de service, de travail ou de trajet ou une 

maladie professionnelle ou des reliquats des années antérieures au cours de l'année étudiée

436 255

253

20671223

Effectif total
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II.       Organisation générale en matière d'hygiène et de sécurité

II.1. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Nombre de collectivités ayant un CHSCT : 0

Nombre du CHSCT de réunions annuelles en moyenne : #####

Nombre de collectivités ayant formé les membres du CHSCT : 0

Nombre de CHSCT dont les membres effectuent des enquêtes d'AT/MP : 0

Nombre d'exercices du droit de retrait : 0

Nombre de collectivités ayant réalisé un programme annuel de prévention : 0

Nombre de collectivités ayant désigné un ou des assistants/ conseillers : 0

Nombre d'assistants ou de conseillers nommés : 0

Nombre de collectivités ayant désigné un ACFI : 0

Nombre de collectivités l'ayant désigné en interne : 0

Nombre de collectivités ayant conventionné avec le CDG45 : 0

Nombre de collectivités ayant réalisé le document unique : 0

Nombre de collectivités ayant mis à jour leur document unique durant l'année étudiée : 0

Nombre de collectivités adhérant à un SMP : 0

Nombre de collectivités dont le SMP réalise un rapport d'activités : 0

Nombre de collectivités ayant mis en place des registres de santé sécurité : 0

Nombre de collectivités réalisant des plans de prévention lors d'interventions d'entreprises extérieures : 0

II.7. Dépenses liées à la santé et la sécurité

II.5. Service de Médecine Préventive (SMP)

II.3. Agent Chargé de la Fonction d'Inspection (ACFI)

II.2. Assistant / Conseiller de prévention (ACMO)

II.4. Le document unique d'évaluation des risques professionnels

II.6. Autres documents hygiène et sécurité

Dépenses

Etudes, audits, conseils 0 €

TOTAL 0 €

Formations / Sensibilisations 0 €

Matériels / Equipements de protection collective 0 €

Equipements de protection individuelle 0 €

II.1. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Nombre de séances du CHSCT : 5

Nombre d'enquêtes AT/MP réalisés : 2

Nombre de visites de locaux : 2

Nombre d'exercices du droit de retrait : 0

14 membres du CHSCT ont suivi une formation sur les risques psychosociaux d'une durée de 2 jours

II.2. Assistant / Conseiller de prévention (ACMO)

Nombre de collectivités/EP ayant désigné un ou des assistants/ conseillers : 88

Nombre d'assistants / conseillers nommés : 67

II.3. Agent Chargé de la Fonction d'Inspection (ACFI)

Nombre de collectivités/EP ayant conventionné avec le CDG45 : 71

II.4. Service de Médecine Préventive (SMP)

Nombre de collectivités/EP ayant conventionné avec le CDG45 : 265
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III.       Typologie des accidents de l'année étudiée

Nombre d'accidents de service et de travail avec décès :

Nombre d'accidents de trajet avec décès :

675

III.1. Typologie des accidents survenus et reconnus au cours de l'année

Type de 

déclaration
Nombre d'accidents avec arrêt Nombre d'accidents sans arrêt Nombre de jours d'arrêt

Nombre d'allocations temporaires d'invalidité 

(ATI) attribuées suite à un accident de service 

:

0

Accident de 

service et accident 

de travail (ATS et 

ATR)

87 42 2076

Accident de trajet 

(ATJ)
10 5 418

TOTAL 97 47 2494

0

0

90%

10%

Répartition des accidents avec ou sans arrêt 
selon leur typologie en fonction du  nombre d'évènements

Accident de service et accident de
travail (ATS et ATR)

Accident de trajet (ATJ)

83%

17%

Répartition des accidents avec ou sans arrêt 
selon leur typologie en fonction du nombre de jours d'arrêt

Accident de service et accident de
travail (ATS et ATR)

Accident de trajet (ATJ)
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Commentaires éventuels

Pour les accidents de service (ATS) et du travail (ATR), la répartition est la suivante :

Pour les accidents de trajet (ATJ), la répartition est la suivante :

Commentaires pour les accidents de service, de travail et de trajet

Au total, ce sont jours qui ont été perdus au cours de l'année étudiée.

ce qui correspond à : Equivalent Temps Plein (ETP) d'agents absents au cours de l'année

III.2. Typologie globale des accidents en prenant en compte les accidents survenus et reconnus 

avant l'année de référence

Nombre d'accidents avec arrêt Nombre d'accidents sans arrêt Nombre de jours d'arrêt

ATS et ATR 

survenus au cours 

l'année

87 42 2076

2 2 1

Rechute d'ATS et 

d'ATR antérieurs
1 0 126

0

TOTAL 90 44 2203

Nombre d'accidents avec arrêt Nombre d'accidents sans arrêt Nombre de jours d'arrêt

195

TOTAL 11 5 613

ATJ survenus au 

cours l'année
10 5 418

ATJ non 

consolidés au 1er 

janvier de l'année 

étudiée

2816

12,80

Rechute d'ATJ 

antérieurs
1 0

0 0

ATS et ATR non 

consolidés au 1er 

janvier de l'année 

étudiée
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IV.       

Commentaires éventuels

Pour information, le nombre de jours d'arrêt des maladies non consolidées au 1er janvier de l'année étudiée

 pendant l'année étudiée est de :  jours

Commentaires pour les maladies professionnelles

Au total, ce sont jours qui ont été perdus au cours de l'année étudiée.

ce qui correspond à : Equivalent Temps Plein (ETP) d'agents absents au cours de l'année

0

4,65

737

1024

Typologie des maladies professionnelles survenues et reconnues au cours de 

l'année étudiée

Nombre d'allocations temporaires d'invalidité 

(ATI) attribuées suite à une maladie 

professionnelle :

0

287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Affections chroniques du rachis lombaire 

provoquées par les vibrations de basses et 

moyennes fréquences transmises au corps 

entier

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

Epaule

Coude

Main et poignet

Rhinite et asthmes professionnels

Affections provoquées par les vibrations et les 

chocs transmis par certaines machines outils, 

outils et objets

0

0

0

0

Autres

Autres

Affections dues au plomb et à ses composés 0 0 0

Affections professionnelles consécutives à 

l'inhalation de poussières d'amiante

Cancer broncho-pulmonaire provoqué par 

l'inhalation de poussière d'amiante

Atteinte auditive provoquée par les bruits 

lésionnels

Affections périarticulaires provoquées pr 

certains gestes et postures de travail

57B

57C

66

69

97

98

1

30

30 bis

42

57

57A

Total

Numéro Tableau de 

la maladie 

professionnelle 

(MP)

Intitulé

Nombre de jours 

d'arrêt au cours de 

l'année étudiée

0

0

0

0

0

0

FemmeHomme

Nombre de MP survenues et reconnues 

au cours de l'année étudiée

Affections chroniques du rachis lombaire 

provoquées par la manutention manuelles de 

charges lourdes

Maladies professionnelles liées aux risques 

psychociaux (stress, dépression, "burnout", 

etc.)

0

0

0

0
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V.       

V.1. Taux de fréquence et Taux de gravité

Rappel des définitions :

Taux de fréquence = TF = nombre d'accidents de service et de travail avec arrêt pour un million d'heures travaillées

Taux de gravité = TG = nombre de jours d'arrêt (pour les accidents de service et de travail) pour mille heures travaillées

nombre de jours d'arrêt (pour les accidents de service et de travail) x 1 000 

Pour la collectivité, le taux de fréquence et le taux de gravité valent pour l'année N :

Taux de fréquence = 

Taux de gravité =

V.2. Répartition selon la nature de l'arrêt

Commentaires éventuels :

V.3. Répartition selon la durée de l'arrêt

Accidents avec arrêt de 90 jours ou plus

9

53

23

2

129

Accidents sans arrêt

Accidents avec arrêt compris entre 1 et 3 jours

Accidents avec arrêt compris entre 4 et 21 jours

Accidents avec arrêt compris entre 22 et 89 jours

Analyse statistique des accidents de service et de travail survenus et reconnus 

au cours de l'année

Le taux de fréquence et le taux de gravité sont deux indicateurs statistiques quantitatifs permettant d'effectuer un suivi d'une année 

sur l'autre et d'une collectivité à l'autre.

TF =
nombre d'accidents de service et de travail avec arrêt x 1 000 000 

nombre total d'heures payées dans l'année N

Durée de l'arrêt Nombre d'accidents

TG =
nombre total d'heures payées dans l'année N

21,10

0,50

42

TOTAL

67%

33%

ATS/ATR avec arrêt

ATS/ATR sans arrêt
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Commentaires éventuels :

V.4. Répartition selon la filière

Sapeurs-Pompiers 1 1 23

Filière Nombre d'accidents avec arrêt Nombre d'accidents sans arrêt Nombre de jours d'arrêt

Administrative 2 2 25

Animation 2 3 39

Culturelle 0 0 0

Médico-sociale 5 2 72

Police 1 0 10

Sportive 2 0 31

Technique 74 34 1876

TOTAL 87 42 2076

3% 4%

5%

1%
1%

84%

2%

Répartition en nombre d'évènements des ATS et ATR 
selon la filière

Administrative

Animation

Culturelle

Médico-sociale

Police

Sportive

Technique

Sapeurs-Pompiers

42

9

53

23

2

Accidents sans arrêt Accidents avec arrêt
compris entre 1 et 3

jours

Accidents avec arrêt
compris entre 4 et 21

jours

Accidents avec arrêt
compris entre 22 et 89

jours

Accidents avec arrêt de
90 jours ou plus
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V.5. Répartition selon l'âge

9 5 220

13 6 302

3 3 189

7

6 6 94

4 123

Commentaires éventuels

Nombre d'accidents avec 

arrêt

Nombre d'accidents sans 

arrêt
Nombre de jours d'arrêt

2 0 14

4 2 130

16 2 478

22 11 345

5 3 181

87 42 2076

Age

Moins de 20 ans

20 à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus

TOTAL

1% 2%
3%

1%
0,1%

90%

Répartition en nombre de jours d'arrêt des ATS et ATR 
selon la filière

Administrative

Animation

Culturelle

Médico-sociale

Police

Sportive

Technique

Sapeurs-Pompiers

Répartition des accidents en nombre selon la tranche d'âge

1%

8%

9%

5%

5%

15%

26%

14%

11%

6%

Répartition en pourcentage du nombre d'accidents selon la 
tranche d'âge

Moins de 20 ans

20 à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus
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V.6. Répartition selon le sexe

Commentaires éventuels

Sexe
% d'agents dans 

les collectivités

Nombre d'accidents avec 

arrêt

Nombre d'accidents sans 

arrêt
Nombre de jours d'arrêt

Féminin 69% 40 20 968

Masculin 31% 47 22 1108

TOTAL / 87 42 2076

7

18 16

63

33

23
16

30
24

36

Moins
de 20
ans

20 à 24
ans

25 à 29
ans

30 à 34
ans

35 à 39
ans

40 à 44
ans

45 à 49
ans

50 à 54
ans

55 à 59
ans

60 ans
et plus

Durée moyenne d'un arrêt en fonction de l'âge

2
7 6

3 4

13

22
16

9
5

4 6

3 2

6

11

2

5

Moins de
20 ans

25 à 29 ans35 à 39 ans45 à 49 ans55 à 59 ans

Répartition des accidents en nombre selon la tranche d'âge

Nombre d'accidents sans arrêt Nombre d'accidents avec arrêt
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V.7. Répartition mensuelle des accidents

J F M A M J J A S O N D TOTAL

10 9 9 11 7 4 6 3 9 4 10 5 87

3 3 4 2 1 2 5 1 6 4 6 5 42

361 195 145 322 77 281 102 92 175 90 167 69 2076

Commentaires éventuels :

Nombre d'accidents avec arrêt

Nombre d'accidents sans arrêt

Nombre de jours d'arrêt

47%

53%

Répartition des accidents en nombre selon le sexe

Féminin

Masculin

10 9 9
11

7
4

6
3

9

4

10

5

3
3 4

2

1

2

5

1

6

4

6

5

J F M A M J J A S O N D

Evolution mensuelle du nombre d'accidents

Nombre d'accidents avec arrêt Nombre d'accidents sans arrêt

361

195

145

322

77

281

102 92

175

90

167

69

J F M A M J J A S O N D

Evolution mensuelle du nombre de jours d'arrêt

Nombre de jours d'arrêt
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Commentaires éventuels :

V.8. Répartition des accidents selon le jour de survenance

L M Me J V S D TOTAL

21 18 17 13 14 3 1 87

12 7 5 8 10 0 0 42

Commentaires éventuels :

Nombre d'accidents avec arrêt

Nombre d'accidents sans arrêt

21 18 17
13 14

3 1

12

7
5

8
10

L M Me J V S D

Evolution journalière des accidents

Nombre d'accidents avec arrêt Nombre d'accidents sans arrêt
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V.9. Répartition selon l'activité exercée au cours de l'accident

Activité Nombre d'accidents avec arrêt Nombre d'accidents sans arrêt Nombre de jours d'arrêt

Travail 

administratif
1 0 5

Restauration 8 4 108

Nettoyage 9 7 370

Déplacement 8 5 278

Chantier - bâtiment 3 0 39

Travail sur voirie 5 2 92

Exploitation 

Réseau
2 0 12

Accueil 1 3 14

Activité funéraire 0 0 0

Collecte Ordures 

Ménagères
3 0 38

Entretien espaces 

Verts
22 8 628

Maintenance des 

locaux / matériels
5 5 116

Autres 20 8 376

TOTAL 87 42 2076

0,8%

9,3%

12,4%

10,1%

2,3%

5,4%

1,6%

3,1%

0,0%

2,3%

23,3%

7,8%

21,7%

Travail administratif

Restauration

Nettoyage

Déplacement

Chantier - bâtiment

Travail sur voirie

Exploitation Réseau

Accueil

Activité funéraire

Collecte Ordures Ménagères

Entretien espaces Verts

Maintenance des locaux / matériels

Autres

Répartition du nombre d'accidents selon l'activité
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Commentaires éventuels :

0,2%

5,2%

17,8%

13,4%

1,9%

4,4%

0,6%

0,7%

0,0%

1,8%

30,3%

5,6%

18,1%

Travail administratif

Restauration

Nettoyage

Déplacement

Chantier - bâtiment

Travail sur voirie

Exploitation Réseau

Accueil

Activité funéraire

Collecte Ordures Ménagères

Entretien espaces Verts

Maintenance des locaux / matériels

Autres

Répartition du nombre de jours d'arrêt des accidents selon l'activité
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V.11. Répartition selon l'élèment matériel mis en cause

Elèment matériel Nombre d'accidents avec arrêt Nombre d'accidents sans arrêt Nombre de jours d'arrêt

Chute de plain-pied 16 7 532

Chute de hauteur 4 1 119

Effort de 

soulèvement
19 5 504

Outils à main, 

instruments 

portatifs

9 9 59

Produits toxiques, 

nocifs, irritants, 

etc.

0 0 0

Incendie, explosion 0 0 0

Agression 0 0 0

Risques 

psychosociaux
0 0 0

Liquide ou gaz 

sous pression
0 0 0

Electricité 0 0 0

Rayonnements, 

radiation
0 0 0

Produits 

biologiques (sang, 

etc.)

0 0 0

Objet en 

mouvement ou 

chute d'objet

13 6 269

Véhicule, engin 2 4 87

Machine, appareil 5 2 143

Non précisé 19 8 363

TOTAL 87 42 2076
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Commentaires éventuels :

17,8%

3,9%

18,6%

14,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

14,7%

4,7%

5,4%

20,9%

Chute de plain-pied

Chute de hauteur

Effort de soulèvement

Outils à main, instruments portatifs

Produits toxiques, nocifs, irritants, etc.

Incendie, explosion

Agression

Risques psychosociaux

Liquide ou gaz sous pression

Electricité

Rayonnements, radiation

Produits biologiques (sang, etc.)

Objet en mouvement ou chute d'objet

Véhicule, engin

Machine, appareil

Non précisé

Répartition du nombre d'accidents selon l'élèment en cause

25,6%

5,7%

24,3%

2,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

13,0%

4,2%

6,9%

17,5%

Chute de plain-pied

Chute de hauteur

Effort de soulèvement

Outils à main, instruments portatifs

Produits toxiques, nocifs, irritants, etc.

Incendie, explosion

Agression

Risques psychosociaux

Liquide ou gaz sous pression

Electricité

Rayonnements, radiation

Produits biologiques (sang, etc.)

Objet en mouvement ou chute d'objet

Véhicule, engin

Machine, appareil

Non précisé

Répartition du nombre de jours d'arrêt des accidents selon l'élèment en cause
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V.12. Répartition selon la nature des lésions

Dans ce tableau est pris en compte la nature de lésions principale pour chaque accident

Nature des lésions Nombre d'accidents avec arrêt Nombre d'accidents sans arrêt Nombre de jours d'arrêt

Contusion, 

hématome
10 19 344

Piqûre 1 1 4

Plaie, morsure 19 7 305

Entorse, luxation 11 4 166

Lumbago 15 2 143

Sciatique, hernie 1 0 73

Asphyxie, noyade 0 0 0

Réaction allergique 

ou inflammatoire 

cutanée ou 

muqueuse

0 1 0

Fracture, fêlure 8 0 360

Lésions internes 2 1 44

Lésions nerveuses 0 0 0

Lésions 

potentiellement 

infectieuses dues 

au produit 

biologique

0 0 0

Commotion, perte 

de connaissance
0 0 0

Atteintes 

sensorielles
0 0 0

Présence de corps 

étrangers
2 3 15

Brûlure physique, 

chimique ou gelure
1 1 2

Electrisation, 

électrocution
0 0 0

Tendinite, arthrite 3 0 275

Intoxication par 

ingestion, 

inhalation, voie 

percutannée

0 0 0

Ecrasement, 

amputation
2 1 62

Lésions de nature 

multiple, 

polytraumsatisme

0 0 0

Autres 12 2 283

TOTAL 87 42 2076
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Commentaires éventuels :

22,5%
1,6%

20,2%
11,6%

13,2%
0,8%

0,0%
0,8%

6,2%
2,3%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

3,9%
1,6%

0,0%
2,3%

0,0%
2,3%

0,0%
10,9%

Contusion, hématome

Piqûre

Plaie, morsure

Entorse, luxation

Lumbago

Sciatique, hernie

Asphyxie, noyade

Réaction allergique ou inflammatoire cutanée ou muqueuse

Fracture, fêlure

Lésions internes

Lésions nerveuses

Lésions potentiellement infectieuses dues au produit biologique

Commotion, perte de connaissance

Atteintes sensorielles

Présence de corps étrangers

Brûlure physique, chimique ou gelure

Electrisation, électrocution

Tendinite, arthrite

Intoxication par ingestion, inhalation, voie percutannée

Ecrasement, amputation

Lésions de nature multiple, polytraumsatisme

Autres

Répartition du nombre d'accidents selon la nature des lésions

16,6%
0,2%

14,7%
8,0%

6,9%
3,5%

0,0%
0,0%

17,3%
2,1%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,7%
0,1%
0,0%

13,2%
0,0%

3,0%
0,0%

13,6%

Contusion, hématome
Piqûre

Plaie, morsure
Entorse, luxation

Lumbago
Sciatique, hernie

Asphyxie, noyade
Réaction allergique ou inflammatoire cutanée ou muqueuse

Fracture, fêlure
Lésions internes

Lésions nerveuses
Lésions potentiellement infectieuses dues au produit biologique

Commotion, perte de connaissance
Atteintes sensorielles

Présence de corps étrangers
Brûlure physique, chimique ou gelure

Electrisation, électrocution
Tendinite, arthrite

Intoxication par ingestion, inhalation, voie percutannée
Ecrasement, amputation

Lésions de nature multiple, polytraumsatisme
Autres

Répartition du nombre de jours d'arrêt des accidents selon la nature des lésions
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V.13. Répartition selon le siège des lésions

Dans ce tableau est pris en compte le siège de lésions principal pour chaque accident

Siège des lésions Nombre d'accidents avec arrêt Nombre d'accidents sans arrêt Nombre de jours d'arrêt

Œil 2 3 10

Tronc (sauf 

colonne vertébrale)
23 4 413

Membres 

supérieurs (Epaule, 

bras, coude, 

poignet)

10 8 461

Main 21 10 404

Pieds 8 0 270

Tête (sauf œil) 4 4 47

Cou, colonne 3 1 62

Membres inférieurs 

(Genou, jambe, 

cheville)

11 9 294

Sièges multiples 5 3 115

TOTAL 87 42 2076

3,9%

20,9%

14,0%

24,0%

6,2%

6,2%

3,1%

15,5%

6,2%

Œil

Tronc (sauf colonne vertébrale)

Membres supérieurs (Epaule, bras, coude, poignet)

Main

Pieds

Tête (sauf œil)

Cou, colonne

Membres inférieurs (Genou, jambe, cheville)

Sièges multiples

Répartition du nombre d'accidents selon le siège des lésions
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Commentaires éventuels :

0,5%

19,9%

22,2%

19,5%

13,0%

2,3%

3,0%

14,2%

5,5%

Œil

Tronc (sauf colonne vertébrale)

Membres supérieurs (Epaule, bras, coude, poignet)

Main

Pieds

Tête (sauf œil)

Cou, colonne

Membres inférieurs (Genou, jambe, cheville)

Sièges multiples

Répartition du nombre de jours d'arrêt des accidents selon le siège des lésions

Rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail Page 21 sur 35



VI.       

VI.1. Répartition des accidents de trajet selon la nature de l'arrêt

VI.2. Répartition selon le sexe

418

129

Féminin 69%

TOTAL / 10 5

7 4 289

Masculin 31%

Commentaires éventuels :

3 1

Analyse statistique des accidents de trajet survenus et reconnus  au cours de 

l'année 

Commentaires éventuels :

Sexe
% d'agents dans la 

collectivité

Nombre d'accidents avec 

arrêt

Nombre d'accidents sans 

arrêt
Nombre de jours d'arrêt

67%

33%

ATJ avec arrêt

ATJ sans arrêt

73%

27%

Répartition des accidents en nombre selon le sexe

Féminin

Masculin
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VI.3. Répartition mensuelle des accidents

J F M A M J J A S O N D TOTAL

2 0 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0 10

1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5

26 0 22 74 111 0 110 0 0 69 6 0 418

Nombre d'accidents sans arrêt

Nombre de jours d'arrêt

Commentaires éventuels :

Nombre d'accidents avec arrêt

2

0

2

1 1

0

2

0 0

1 1

1

0

1

1

0 0 0

1

1

J F M A M J J A S O N D

Evolution mensuelle du nombre d'accidents
Nombre d'accidents avec arrêt Nombre d'accidents sans arrêt

26

0

22

74

111

0

110

0 0

69

6
0

J F M A M J J A S O N D

Evolution mensuelle du nombre de jours d'arrêt
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VI.4. Répartition selon la cause du danger

TOTAL 10 5 418

Pièton renversé par 

véhicule
0 0 0

Autres 1 0 11

Accident de 

bicyclette
0 1 0

Accident de deux 

roues motorisées
1 0 99

Accident de 

véhicule
5 2 54

Chute de plain-

pieds (pièton)
3 2 254

Cause Nombre d'accidents avec arrêt Nombre d'accidents sans arrêt Nombre de jours d'arrêt

46%

33%

7%

7%

7%

Répartition du nombre d'accidents selon la cause du danger

Accident de véhicule

Chute de plain-pieds (pièton)

Accident de bicyclette

Accident de deux roues motorisées

Pièton renversé par véhicule

Autres

Rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail Page 24 sur 35



Commentaires éventuels :

13%

61%

24%

2%

Répartition du nombre de jours d'arrêt des accidents selon la cause du danger

Accident de véhicule

Chute de plain-pieds (pièton)

Accident de bicyclette

Accident de deux roues motorisées

Pièton renversé par véhicule

Autres
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VII.       

Nombre de collectivités ayant répondu :

dont

et

Effectif total de ces collectivités :

Nombre d'heures payées de ces collectivités :

Pour les accidents de service et de travail :

Taux de fréquence :

Taux de gravité :

Données par type de collectivités

MAIRIE

PRESENTATION

ACCIDENTS / MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUS L'ANNEE ETUDIEE

Accident de service 

et accident de travail 

(ATS et ATR)

1869

119

63

collectivités qui ont déclaré ne pas avoir eu d'accidents de service, de travail, de trajet ou de 

maladies professionnelles ni de reliquat au cours de l'année étudiée

collectivités qui ont déclaré avoir subi au moins un accident de service, de travail ou de trajet 

ou une maladie professionnelle ou des reliquats des années antérieures au cours de l'année 

étudiée

Accident de trajet 

(ATJ)

Maladies 

professionnelles 

(MP)

Nbre total 

d'événements 

Nbre de jours avec 

arrêt

Nbre d'événements avec 

arrêt

Nbre d'événements sans 

arrêt

0 0

70 28

7 3 319

0

182

2123

22,96

0,61

98

10

0

3 048 752,96
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Nombre de collectivités ayant répondu :

dont

et

Effectif total de ces collectivités :

Nombre d'heures payées de ces collectivités :

Pour les accidents de service et de travail :

Taux de fréquence :

Taux de gravité :

15,60

0,14

Accident de trajet 

(ATJ)
0 1 1 0

Maladies 

professionnelles 

(MP)

0 0 0 0

Nbre d'événements avec 

arrêt

Nbre d'événements sans 

arrêt

Nbre total 

d'événements 

Nbre de jours avec 

arrêt

Accident de service 

et accident de travail 

(ATS et ATR)

6 4 10 55

5 collectivités qui ont déclaré avoir subi au moins un accident de service, de travail ou de trajet 

ou une maladie professionnelle ou des reliquats des années antérieures au cours de l'année 

étudiée

279

384 615,22

ACCIDENTS / MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUS L'ANNEE ETUDIEE

COMMUNAUTE DE COMMUNES

PRESENTATION

11

6 collectivités qui ont déclaré ne pas avoir eu d'accidents de service, de travail, de trajet ou de 

maladies professionnelles ni de reliquat au cours de l'année étudiée
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Nombre de collectivités ayant répondu :

dont

et

Effectif total de ces collectivités :

Nombre d'heures payées de ces collectivités :

Pour les accidents de service et de travail :

Taux de fréquence :

Taux de gravité :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

PRESENTATION

50

40 collectivités qui ont déclaré ne pas avoir eu d'accidents de service, de travail, de trajet ou de 

maladies professionnelles ni de reliquat au cours de l'année étudiée

10 collectivités qui ont déclaré avoir subi au moins un accident de service, de travail ou de trajet 

ou une maladie professionnelle ou des reliquats des années antérieures au cours de l'année 

étudiée

420

480 776,75

ACCIDENTS / MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUS L'ANNEE ETUDIEE

Nbre d'événements avec 

arrêt

Nbre d'événements sans 

arrêt

Nbre total 

d'événements 

Nbre de jours avec 

arrêt

Accident de service 

et accident de travail 

(ATS et ATR)

7 8 15 104

80

Maladies 

professionnelles 

(MP)

3 0 3 192

14,56

0,22

Accident de trajet 

(ATJ)
2 0 2
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Nombre de collectivités ayant répondu :

dont

et

Effectif total de ces collectivités :

Nombre d'heures payées de ces collectivités :

Pour les accidents de service et de travail :

Taux de fréquence :

Taux de gravité :

0,00

0,00

Accident de trajet 

(ATJ)
0 0 0 0

Maladies 

professionnelles 

(MP)

0 0 0 0

Nbre d'événements avec 

arrêt

Nbre d'événements sans 

arrêt

Nbre total 

d'événements 

Nbre de jours avec 

arrêt

Accident de service 

et accident de travail 

(ATS et ATR)

0 0 0 0

0 collectivités qui ont déclaré avoir subi au moins un accident de service, de travail ou de trajet 

ou une maladie professionnelle ou des reliquats des années antérieures au cours de l'année 

étudiée

6

6 353,29

ACCIDENTS / MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUS L'ANNEE ETUDIEE

CCAS

PRESENTATION

1

1 collectivités qui ont déclaré ne pas avoir eu d'accidents de service, de travail, de trajet ou de 

maladies professionnelles ni de reliquat au cours de l'année étudiée
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Nombre de collectivités ayant répondu :

dont

et

Effectif total de ces collectivités :

Nombre d'heures payées de ces collectivités :

Pour les accidents de service et de travail :

Taux de fréquence :

Taux de gravité :

0,00

0,00

Accident de trajet 

(ATJ)
0 0 0 0

Maladies 

professionnelles 

(MP)

0 0 0 0

Nbre d'événements avec 

arrêt

Nbre d'événements sans 

arrêt

Nbre total 

d'événements 

Nbre de jours avec 

arrêt

Accident de service 

et accident de travail 

(ATS et ATR)

0 0 0 0

0 collectivités qui ont déclaré avoir subi au moins un accident de service, de travail ou de trajet 

ou une maladie professionnelle ou des reliquats des années antérieures au cours de l'année 

étudiée

5

7 918,12

ACCIDENTS / MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUS L'ANNEE ETUDIEE

CAISSE DES ECOLES

PRESENTATION

2

2 collectivités qui ont déclaré ne pas avoir eu d'accidents de service, de travail, de trajet ou de 

maladies professionnelles ni de reliquat au cours de l'année étudiée
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Nombre de collectivités ayant répondu :

dont

et

Effectif total de ces collectivités :

Nombre d'heures payées de ces collectivités :

Pour les accidents de service et de travail :

Taux de fréquence :

Taux de gravité :

AUTRE ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAL

PRESENTATION

9

4 collectivités qui ont déclaré ne pas avoir eu d'accidents de service, de travail, de trajet ou de 

maladies professionnelles ni de reliquat au cours de l'année étudiée

5 collectivités qui ont déclaré avoir subi au moins un accident de service, de travail ou de trajet 

ou une maladie professionnelle ou des reliquats des années antérieures au cours de l'année 

étudiée

162

195 017,50

ACCIDENTS / MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUS L'ANNEE ETUDIEE

Nbre d'événements avec 

arrêt

Nbre d'événements sans 

arrêt

Nbre total 

d'événements 

Nbre de jours avec 

arrêt

Accident de service 

et accident de travail 

(ATS et ATR)

4 2 6 48

19

Maladies 

professionnelles 

(MP)

2 0 2 95

20,51

0,25

Accident de trajet 

(ATJ)
1 1 2
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VIII.       

Nombre de collectivités ayant répondu :

dont

et

Effectif total de ces collectivités :

Nombre d'heures payées de ces collectivités :

Pour les accidents de service et de travail :

Taux de fréquence :

Taux de gravité :

Données par strates d'effectifs

Moins de 9

PRESENTATION

156

136 collectivités qui ont déclaré ne pas avoir eu d'accidents de service, de travail, de trajet ou de 

maladies professionnelles ni de reliquat au cours de l'année étudiée

20 collectivités qui ont déclaré avoir subi au moins un accident de service, de travail ou de trajet 

ou une maladie professionnelle ou des reliquats des années antérieures au cours de l'année 

étudiée

633

798 551,38

ACCIDENTS / MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUS L'ANNEE ETUDIEE

Nbre d'événements avec 

arrêt

Nbre d'événements sans 

arrêt

Nbre total 

d'événements 

Nbre de jours avec 

arrêt

Accident de service 

et accident de travail 

(ATS et ATR)

15 10 25 449

74

Maladies 

professionnelles 

(MP)

2 0 2 128

18,78

0,56

Accident de trajet 

(ATJ)
1 0 1
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Nombre de collectivités ayant répondu :

dont

et

Effectif total de ces collectivités :

Nombre d'heures payées de ces collectivités :

Pour les accidents de service et de travail :

Taux de fréquence :

Taux de gravité :

Entre 10 et 29

PRESENTATION

73

33 collectivités qui ont déclaré ne pas avoir eu d'accidents de service, de travail, de trajet ou de 

maladies professionnelles ni de reliquat au cours de l'année étudiée

40 collectivités qui ont déclaré avoir subi au moins un accident de service, de travail ou de trajet 

ou une maladie professionnelle ou des reliquats des années antérieures au cours de l'année 

étudiée

1302

1 852 445,87

ACCIDENTS / MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUS L'ANNEE ETUDIEE

Nbre d'événements avec 

arrêt

Nbre d'événements sans 

arrêt

Nbre total 

d'événements 

Nbre de jours avec 

arrêt

Accident de service 

et accident de travail 

(ATS et ATR)

37 21 58 645

256

Maladies 

professionnelles 

(MP)

3 0 3 159

19,97

0,35

Accident de trajet 

(ATJ)
7 2 9
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Nombre de collectivités ayant répondu :

dont

et

Effectif total de ces collectivités :

Nombre d'heures payées de ces collectivités :

Pour les accidents de service et de travail :

Taux de fréquence :

Taux de gravité :

Entre 30 et 49

PRESENTATION

22

3 collectivités qui ont déclaré ne pas avoir eu d'accidents de service, de travail, de trajet ou de 

maladies professionnelles ni de reliquat au cours de l'année étudiée

19 collectivités qui ont déclaré avoir subi au moins un accident de service, de travail ou de trajet 

ou une maladie professionnelle ou des reliquats des années antérieures au cours de l'année 

étudiée

818

1 152 696,87

ACCIDENTS / MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUS L'ANNEE ETUDIEE

Nbre d'événements avec 

arrêt

Nbre d'événements sans 

arrêt

Nbre total 

d'événements 

Nbre de jours avec 

arrêt

Accident de service 

et accident de travail 

(ATS et ATR)

28 9 37 818

88

Maladies 

professionnelles 

(MP)

0 0 0 0

24,29

0,71

Accident de trajet 

(ATJ)
2 3 5
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Nombre de collectivités ayant répondu :

dont

et

Effectif total de ces collectivités :

Nombre d'heures payées de ces collectivités :

Pour les accidents de service et de travail :

Taux de fréquence :

Taux de gravité :

Plus de 50 agents mais appartenant au CT du CDG45

PRESENTATION

4

0 collectivités qui ont déclaré ne pas avoir eu d'accidents de service, de travail, de trajet ou de 

maladies professionnelles ni de reliquat au cours de l'année étudiée

4 collectivités qui ont déclaré avoir subi au moins un accident de service, de travail ou de trajet 

ou une maladie professionnelle ou des reliquats des années antérieures au cours de l'année 

étudiée

242

319 739,72

ACCIDENTS / MALADIES PROFESSIONNELLES SURVENUS L'ANNEE ETUDIEE

Nbre d'événements avec 

arrêt

Nbre d'événements sans 

arrêt

Nbre total 

d'événements 

Nbre de jours avec 

arrêt

Accident de service 

et accident de travail 

(ATS et ATR)

7 2 9 164

0

Maladies 

professionnelles 

(MP)

0 0 0 0

21,89

0,51

Accident de trajet 

(ATJ)
0 0 0
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