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et la Commission Sécurité présentent : 

1. L ’Enquête accidentologie 2018 de la profession de la 
Géotechnique

2. Le film d’Accueil Sécurité
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1. l’Enquête accidentologie 2018 de la profession de la Géotechnique

Objectifs : 

✓ Recenser le nombre d'accidents de travail dans la profession pour mieux 

appréhender les risques des métiers dans la profession

afin d'y apporter autant que possible les réponses adéquates.

✓ et obtenir  le Taux de fréquence et le Taux de gravité Profession
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Questionnaire en 2 parties 

Enquête réalisée par un prestataire externe : confidentialité des données

2ème année : comparaison possible / suivi de l’évolution des tendances

13 questionnaires renseignés sur les 55 adhérents de l’USG

100 fiches complétées avec le détail de l’AT 



Oui
46%

Non
54%
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EN RÉSUMÉ

En 2018, 1 entreprise de 100 salariés 
recense en moyenne 7 accidents du travail 

par an, correspondant à 21 jours d’arrêts de 
travail (contre 6 AT/an par an et 31 jours 

d’arrêts en 2017)

46% des entreprises 
disposent d’un système de 

management Santé et 
Sécurité certifié, contre 

29% en 2017

70% des accidents en 
2018 sont suivis d’un 

arrêt de travail (contre
77% en 2017)

1 accident suivi d’un décès en 
2018 et aucun au cours des 3 

années précédentes

Sondeurs
80%

Ingénieur / 
Technicien

20%

81% des accidents 
en 2018 

concernent les 
postes de sondage, 

contre 70% en 
2017

Les intérimaires représentent 8% du total 
des heures travaillées en 2018, mais 17% 

des accidents du travail, contre 
respectivement 5% et 13% en 2017.
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2018 2017 2016 2015
Nombre d’entreprises répondantes 13 14 14 13

Taux de fréquence TF1 - AAA

Nombre total d'heures travaillées 2 816 957 3 576 844 2 569 385 2 538 665

Nombre total d'accidents du travail avec arrêt de travail 91 108 106 82

TF1 32.3 30.2 41.3 32.3
,

Taux de fréquence TF2 – AAA + ASA

Nombre total d'heures travaillées 2 816 957 3 576 844 2 569 385 2 538 665

Nombre total d'accidents du travail avec ou sans arrêt 129 145 145 105

TF2 45.8 40.5 56.4 41.4

Taux de gravité

Nombre total d'heures travaillées 2 816 957 3 576 844 2 569 385 2 538 665
Nombre total de jours d'arrêts de travail 2747 3 491 3 795 2 532

TG 0.98 0.98 1.48 1.00

LES TAUX DE FRÉQUENCE/GRAVITÉ
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DÉTAIL DES 100 FICHES DESCRIPTIVES

•Ancienneté

36%

20%

13%

10%

20%

Moins d'un an

1 à 2 ans

3 à 5 ans

6 à 9 ans

10 ans et plus

21%

24%

18%

14%

23%

2017 :
•Durée de l’arrêt

36%

22%

22%

3%

10%

4%

3%

1 à 7 jours

8 à 14 jours

15 à 21 jours

22 à 28 jours

1 à 3 mois

3 à 6 mois

7 mois ou plus

58% des arrêts durent moins de 15 
jours.

25 jours en moyenne.

28%

22%

11%

6%

22%

5%

6%

2017 :

56% des victimes ont moins de 2 
ans d’ancienneté
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DÉTAIL DES 100 FICHES DESCRIPTIVES

24%

20%

20%

14%

7%

7%

5%

2%

Doigts et mains

Dos, rachis, moelle épinière

Membres inférieurs

Membres supérieurs

Tête et cou, y compris yeux

Multiples endroits affectés

Inconnue

Torse et organes

•Siège de la blessure •Nature des lésions

32%

20%

9%

9%

8%

5%

5%

4%

2%

2%

2%

1%

0%

Chocs physiques, chocs sans précision

Douleur effort, lumbago

Commotions et traumatismes internes

Plaies, bless. superf. sans précision

Déchirure musculaire ou tendineuse

Blessures superficielles

Blessures multiples

Nature inconnue ou non classée

Fractures fermées

Luxations, entorses et foulures

Projection d'un corps étranger

Electrisation, électrocution

Autres

2017 :

29%

17%

28%

8%

13%

3%

1%

1%

2017 :

3%

34%

2%

13%

5%

3%

2%

4%

3%

14%

2%

1%

14%
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SÉLECTION DE VERBATIMS

Lors d'un carottage sur chaussée, la carotteuse était positionnée 
non splittée sur la chaussée, avec une bonne tenue sur l'enrobé. 
Mais à l'attaque du tablier en béton, elle a accroché et s'est mise à 
tourner sur elle même. Elle a percuté l'employé au visage

L'employé démontait une tarière, celle-ci a glissé et lui a 
échappé des mains. Elle a heurté sa jambe droite en tombant 
et lui a éraflé le tibia. La coupure a dû être résorbée avec des 
points de suture

Lors de la préparation d'une foreuse pour mise en chantier, il 
s'est fait happer la main droite par le ventilateur du moteur.

La victime participait au démontage de la barge, En rangeant 
les barres en acier (IPN), la victime s'est coincée la main 
gauche entre 2 barres.

En descendant du camion, la porte s'est refermée sur sa 
main à cause du vent violent.

Décès - a perdu le contrôle de la voiture
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2. Le film d’Accueil Sécurité
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Merci de votre attention


