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La tendance du nombre d’accidents est à la 
baisse, après une hausse importante au 
cours de l’année précédente(+ 7%). Mais 
nous restons très bien placés par rapport à 
la moyenne de la profession. Septembre est 
marqué par une forte hausse… à surveiller. 
C’est la sensibilisation de tous à la vigilance 
et à l’attention avant et en cours de travail 
qui permettra d’améliorer ce résultat.

2005-2006 : Des résultats encourageants… à confirme r !
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EVOLUTION INDICATEUR DE GRAVITENette amélioration de l’indicateur de 
gravité qui mesure l’absentéïsme pour 
accidents avec arrêt : après une hausse 
de 4% au cours de l’année précédente, 
c’est une baisse de 9% qui est 
enregistrée cette année ! Obtenir de 
nos clients de meilleures conditions de 
sécurité, veiller à la sécurité des 
collègues, ranger, nettoyer pour 
améliorer l’espace de travail, toutes 
ces actions y concourent. 2007 sera 
l’année des plans de prévention.
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Les accidents de manutention sont 
toujours les plus fréquents (38%) dont 
près de la moitié en gestes et postures. 
La présence et l’utilisation de matériel 
de manutention, le dégagement et 
l’aménagement des zones de travail et 
le rangement des zones de stockage 
sont à privilégier. Les glissades et les 
chutes suivies de fractures, d’entorses 
ou de contusion viennent ensuite (22% 
des accidents). L’absence de port des 
chaussures de sécurité, la glissance 
excessive du carrelage et la présence

d‘objets ou de salissures sur le sol en sont souvent la cause. Enfin, l’utilisation des couteaux 
sales ou mal aiguisés, la manipulation de vaisselle cassée ou l’absence de gants de protection 
pour des travaux risqués provoquent des coupures (15% des accidents)


