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INTRODUCTION 

La collecte de données statistiques concernant les risques professionnels dans les fonctions publiques 

territoriale et hospitalière apparaît aujourd’hui comme une nécessité, tant sur le plan national qu’au 

niveau européen. 

La commission des communautés européennes et son organisme statistique Eurostat souhaitent 

parvenir à une harmonisation du recueil statistique des maladies professionnelles et des accidents du 

travail pour mesurer l’impact des directives qui ont été adoptées en matière d’hygiène et de sécurité. 

Le ministère des affaires sociales a demandé au Fonds National de Prévention (FNP) de la CNRACL de 

prêter son concours à l’opération de recueil de données dont la Caisse nationale d’assurance maladie 

des travailleurs salariés est l’organisme coordonnateur pour la France. 

La loi du 17 juillet 2001 a par ailleurs créé un Fonds national de prévention des accidents du travail et 

des maladies professionnelles et en confie la gestion à la Direction des Retraites de la Caisse des 

Dépôts.  

Le décret d’application en date du 24 septembre 2003 en consacre la création officielle. 

Ce fonds est investi de trois missions essentielles : 

- participer au financement d’action de prévention, sous forme d’avances ou de subventions  

- élaborer des recommandations d’action en matière de prévention ; 

- établir, au plan national, des statistiques dans le domaine des accidents de travail et des 

maladies professionnelles. 

C’est pour répondre à cette dernière que la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités 

Locales (CNRACL) s’attache à recueillir les informations nécessaires sur les accidents de service et les 

maladies professionnelles. 

Ce rapport comporte des données recueillies auprès d’un échantillon représentatif de collectivités 

territoriales et hospitalières. 

Contacts 

 
05 56 11 37 65 

 

bnd@caissedesdepots.fr 

 http://fnp.cnracl.fr 
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TYPES D'ETABLISSEMENTS ET CODIFICATION UTILISEE DANS LE RAPPORT 

ANNUEL DE LA BND 

Collectivités hospitalières 

CHR : Centres hospitaliers régionaux, 

CHG  : Centres hospitaliers départementaux, 

HL  : Hôpitaux locaux, 

CHS  : Centres hospitaliers spécialisés, 

CHPA : Centres d'hébergement pour personnes âgées, 

Autres : Centres de soins avec/sans hébergement, établissements publics à 

caractère sanitaire et social, autres collectivités hospitalières. 

Collectivités territoriales 

Rég-Dép.  :  Régions, Départements, 

Com.  : Communes, 

CU, ...  : Communautés urbaines, districts, communautés de villes, 

communautés de communes, syndicats de communes, 

Offices  : Offices Publics d'HLM, offices publics d’aménagement et de 

construction 

Autres  :  Autres établissements territoriaux 

CDG : Centre de gestion 

SDIS : Service départemental d’incendie et de secours 

Autres 

CNRACL  :  Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 

ATIACL  :  Allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités 

locales 

RISP : Régime d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires 

BND  :  Banque Nationale de Données 

PRORISQ : Logiciel de gestion du risque professionnel 

SPP : Sapeur-pompier professionnel (Fonction publique) 

SPV : Sapeur-pompier volontaire (Fonction publique et régime général) 

  La législation impose le terme ‘accident de service’ pour la 

catégorie de personnel ‘sapeur-pompier volontaire’. Le terme 

accident de travail correspond à la catégorie des autres salariés 

affiliés au régime général. 

PATS : Personnel administratif technique et spécialisé. 
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DEFINITIONS ET METHODES DE CALCUL DES INDICATEURS STATISTIQUES 

UTILISES 

Tous les indicateurs n’ont pas été calculés faute de données suffisantes. 

 Taux de fréquence (TF) 

 

 Indice de fréquence (IF) 

L’indice de fréquence des accidents avec arrêt représente le nombre d’accidents avec arrêt 

rapporté à 1 000 salariés. 

 

 Taux de gravité (TG) 

Il permet de suivre la gravité des accidents au travers de la durée moyenne des arrêts de travail 

consécutifs. C’est le rapport entre le nombre total de journées calendrier réellement perdues 

pour incapacité temporaire consécutive à un accident de travail et le nombre d'heures 

travaillées par mille heures d'exposition. 

 

 Taux de sinistralité 

Le taux de sinistralité est calculé en rapportant le nombre d’événements d’une année au 

nombre des effectifs couverts par la BND (Banque Nationale de Données). 

 Jours d’arrêt annuels 

Le nombre de jours d’arrêt correspond au nombre de jours d’arrêt de l’année 2012 uniquement 

et peuvent être reliés à des événements antérieurs à l’année 2012. 

 Jours d’arrêt associés 

Les jours d’arrêt associés arrêtés au 30/09/2013 correspondent au nombre de jours d’arrêt des 

événements de l’année 2012 uniquement. 

 Evénement ayant entraîné une IP 

Le nombre d’événements ayant entraîné une IP correspond aux accidents ayant entraîné une 

Invalidité Permanente dans l’année quelle que soit leur date de survenance. 

 Population couverte de la BND 

La population couverte de la BND étant différente chaque année, les évolutions sont calculées 

sur une population ramenée à 100. 

Nombre d'événements avec arrêt x 1 000 000

Nombre d'heures travaillées du régime concerné

Nombre d'événements avec arrêt x 1 000

Effectif Temps Plein

Nombre de jours arrêt x 1 000

Heures travaillées
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CONTENU DE LA BND 

Les résultats présentés ci-après sont des données brutes. La mise en œuvre du Fonds de Prévention 

permettra d’une part, d’élargir la base du recueil de données, d’autre part, d’établir un référentiel 

caractérisant les effectifs totaux concernés (pyramide des âges, type d’activité, type de situation de 

travail, etc.). 

La montée en puissance de la BND vise ainsi par le nombre, la richesse des données et par leur 

exploitation à créer de la connaissance non seulement sur la nature des accidents ou des maladies 

professionnelles mais aussi sur leurs circonstances et leur poids relatif sur le type d’effectifs impactés. 

Cette connaissance plus approfondie et précise constituera un des principaux points d’appui pour 

cibler et évaluer les démarches de prévention. 

Les résultats de la BND sont présentés dans quatre rapports pour une meilleure lisibilité : 

� un rapport  comportant les données générales 

� un rapport concernant la population hospitalière 

� un rapport concernant la population territoriale 

� un rapport concernant la population des Services Départementaux d’incendie et de secours 

(SDIS) 

 

Chaque rapport comporte les données issues d’un échantillon représentatif de collectivités.  

Celles-ci ont été choisies en fonction du contexte (Territorial, Hospitalier et SDIS), de leur type et de 

leur taille. 

 

Le service statistique utilise deux notions pour élaborer le présent document à partir de deux bases 

informatiques de gestion : 

- Les déclarations individuelles des cotisations (DI) transmises par les employeurs permettent de 

connaître le nombre de cotisants, ce qui constitue la mesure la plus proche de la réalité 

financière du régime.  

- Le système informatique d’affiliation des agents, qui permet de connaître le nombre d’actifs, à 

partir de la saisie de la déclaration individuelle d’affiliation. 

Remarque concernant les données externes 

L’apport des données externes (assureur) constitue la seconde source d’alimentation de la BND. Le 

niveau de détail des données est plus limité que dans Prorisq. Il permet d’alimenter les tableaux 

généraux. 

Certains tableaux ne sont renseignés qu’au premier niveau (le niveau 2 étant le niveau le plus fin). 

Les données ne comportent pas d’indications pour les accidents de trajet ni pour les maladies 

professionnelles. 

Globalement les données pour les maladies professionnelles étant peu nombreuses, seuls les tableaux 

généraux sont présentés. 
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Caractéristiques des tableaux 

La ventilation de ces données se fait selon les critères de choix suivants :  

� Type d’événement :  

- Accident de service pour les agents de la CNRACL,  

- Accident de travail pour les salariés du Régime général, 

- Accident de trajet, 

- Maladie professionnelle. 

� Type de collectivité, 

� Sexe, 

� Métiers, branches administratives (filières ou groupes de personnel), 

� Elément matériel, 

� Siège et nature de la lésion, 

� Facteurs potentiels, cause, 

� Tâche exercée 
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1. PRESENTATION DES DONNEES GENERALES DES AGENTS DE LA CNRACL 

1.1. LES DONNEES GENERALES DES FONCTIONS PUBLIQUES HOSPITALIERE ET TERRITORIALE 

1.1.1. Présentation globale  

Présentation de la population couverte de la BND 

 

La collaboration avec la Direction de la Sécurité Civile (DSC) a permis de mettre le logiciel Prorisq à 

disposition des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS), et ainsi de réaliser des 

statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, spécifiques à ce secteur 

d’activité. 

83 SDIS ont été retenus pour composer l’échantillon de la DSC ce qui représente 88 % des effectifs. Le 

taux de sinistralité le plus élevé concerne les sapeurs-pompiers professionnels. 

La population couverte par la BND pour l’année 2012 est égale à 28,1 %. 

Présentation des données générales des événements 

 

Pour les hospitaliers, la BND couvre 22,3 % de l’effectif des agents affiliés à la CNRACL et le taux de 

sinistralité s’élève à 9,7 %. Quant aux territoriaux (hors SDIS), la BND couvre 31,9 % de l’effectif des 

actifs affiliés à la CNRACL et le taux de sinistralité est égal à 8 %. 

2012
Effectif 

CNRACL
Effectif BND BND/CNRACL Evénements

Taux de 
sinistralité

Hospitaliers 939 978 209 683 22,3% 20 416 9,7%

Territoriaux (hors SDIS) 1 395 846 445 773 31,9% 35 616 8,0%

Total hors SDIS 2 335 824 655 456 28,1% 56 032 8,5%

2012 Effectif DSC Effectif BND BND/CNRACL Evénements
Taux de 

sinistralité

SDIS - SPP 40 477 35 712 88,2% 7 303 20,4%

SDIS - SPV 192 986 169 591 87,9% 4 736 2,8%

SDIS - PATS 11 262 9 847 87,4% 477 4,8%

Total SDIS 244 725 215 150 87,9% 12 516 5,8%

TOTAL
part avec 

arrêt
jours Moy.

Hospitaliers 209 683 20 416 47,4% 387 234 40,0 9,7%

Territoriaux (hors SDIS) 445 773 35 616 67,7% 930 436 38,6 8,0%

Total hors SDIS 655 456 56 032 60,3% 1 317 670 39,0 8,5%

SDIS - SPP 35 712 7 303 60,1% 129 326 29,5 20,4%

SDIS - SPV 169 591 4 736 51,3% 68 779 28,3 2,8%

SDIS - PATS 9 847 477 56,6% 10 163 37,6 4,8%

Total SDIS 215 150 12 516 56,6% 208 268 29,4 5,8%

EVENEMENTS Jours d'arrêt Taux de 
sinistralité

2012 Effectif BND
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Le secteur hospitalier représente 32 % des agents couverts par la BND et 36,4 % des événements, dont 

47,4 % ont donné lieu à un arrêt de travail.  

Le secteur territorial (hors SDIS) représente 68 % des agents couverts par la BND et 63,6 % des 

événements, dont 67,7 % ont donné lieu à un arrêt de travail. 

Concernant les SDIS, les SPP représentent 16,6 % des agents couverts par la BND et 58,3 % des 

événements. Quant aux SPV, ils représentent 78,8 % des agents couverts par la BND et 37,8 % des 

accidents. 

1.1.2. Répartition par type d’événement et type de collectivité 

 

Quel que soit le type de collectivités, les accidents de service sont prédominants et représentent 

87,3  % de l’ensemble des événements dont 58,5 % ont donné lieu à un arrêt de travail. 

La moyenne du taux de sinistralité varie de 20,4 % à 2,8 %. 

 

 

  

TOTAL
part avec 

arrêt
jours Moy.

Accident de service 29 722 67,4% 697 586 34,8 6,7%

Accident de trajet 4 330 69,8% 115 791 38,3 1,0%

Maladie professionnelle 1 564 66,8% 117 059 112,1 0,4%

Total Territorial 35 616 67,7% 930 436 38,6 8,0%

Accident de service 18 057 45,1% 290 369 35,7 8,6%

Accident de trajet 1 395 64,8% 35 739 39,5 0,7%

Maladie professionnelle 964 66,3% 61 126 95,7 0,5%

Total Hospitalier 20 416 47,4% 387 234 40,0 9,7%

Accident de service 7 141 59,8% 124 986 29,3 20,0%

Accident de trajet 162 70,4% 4 340 38,1 0,5%

Total SDIS SPP 7 303 129 326 29,5 20,4%

Accident de service 4 549 51,2% 64 951 27,9 2,7%

Accident de trajet 187 54,0% 3 828 37,9 0,1%

Total SDIS SPV 4 736 68 779 28,3 2,8%

Accident de service 381 56,4% 7 624 35,5 3,9%

Accident de trajet 96 57,3% 2 539 46,2 1,0%

Total SDIS PATS 477 10 163 37,6 4,8%
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1.2. LES INDICATEURS
1
 

Evolution des indicateurs détaillée par type de collectivités
2
 

 

L’activité des sapeurs-pompiers professionnels reste la plus accidentogène. 

Dans le secteur hospitalier le taux de sinistralité est en diminution de 0,2 point alors que les 

territoriaux baissent de 0,7 point. 

 

L’observation des indicateurs globaux permet de constater une baisse : 

- de 0,4 point pour le taux de sinistralité ; 

- de 1,7 point pour le taux de fréquence; 

- de 0,6 point pour l’indice de fréquence ; 

- de 0,2 point pour le taux de gravité. 

 

Indicateurs des statistiques des AT dans le cadre du régime général pour les années 2008 à 2012 

(CNAMTS)
3
 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Cf. Calcul des indicateurs page 6 

2
 Les  indicateurs 2011 ont été actualisés sur le périmètre des actifs CNRACL. 

3
 Ensemble des 9 grandes branches d’activités 

Source :ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/etudes_statistiques/Tableaux%20synthese%20sinistralite%202012.pdf 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Accident de service 8,6% 8,6% 7,2% 6,7% 19,2% 20,0% 8,3% 7,9%

Accident de trajet 0,7% 0,7% 1,0% 1,0% 0,4% 0,5% 0,9% 0,9%

Maladie professionnelle 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4%

Taux de sinistralité global 9,9% 9,7% 8,7% 8,0% 19,7% 20,4% 9,6% 9,2%

Accident de service 24,1 24,2 29,9 28,0 72,2 74,4 30,3 29,2

Accident de trajet 2,7 2,7 4,3 4,2 2,0 2,0 3,7 3,6

Maladie professionnelle 2,7 1,9 1,9 1,5 2,0 1,5

Taux de fréquence global 29,5 28,7 36,1 33,6 74,2 76,4 36,1 34,4

Accident de service 38,7 38,8 48,1 44,9 116,0 119,6 48,8 46,9

Accident de trajet 4,4 4,3 6,9 6,8 3,2 3,2 5,9 5,8

Maladie professionnelle 4,3 3,0 3,0 2,3 3,3 2,4

Indice de fréquence global 47,4 46,2 58,0 54,1 119,2 122,8 58,0 55,2

Accident de service 1,0 0,9 1,1 1,0 1,9 2,2 1,1 1,0

Accident de trajet 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1

Maladie professionnelle 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2

Taux de gravité global 1,5 1,1 1,6 1,3 2,0 2,3 1,6 1,3

T
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Indicateurs CNAMTS 2008 2009 2010 2011 2012

Indice de fréquence 38,0 36,0 36,0 36,2 35,0

Taux de fréquence 24,7 23,4 23,3 24,3 23,5

Taux de gravité 1,,3 1,3 1,3 1,4 1,4

Les taux de gravité de la 
Fonction publique et du régime général 
sont analogues avec 1,4 jour d’arrêt de 

travail pour mille heures travaillées. 
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2. FOCUS 

2.1. LE PROGRAMME D’ACTIONS DU FNP ET LA BND 

Fort du bilan des deux programmes d’actions précédents, le FNP a identifié trois 

grandes orientations prioritaires dans son programme d’actions 2011-2013. 

- les démarches d’évaluation des risques, 

- les cancérogènes mutagènes reprotoxiques (CMR), 

- les problématiques des risques psychosociaux (RPS), 

- les troubles musculo squelettiques (TMS). 

Le programme d’action du FNP 2007-2010 a été notamment consacré au 

développement des démarches de prévention et à l’élaboration de recommandations 

d’actions telles que le livre blanc sur les véhicules légers en matière de prévention du 

risque routier professionnel. A ce titre, le FNP poursuit les démarches de prévention 

auprès des collectivités. 

Le programme d’actions 2014-2017 du FNP s’inscrit pleinement dans l’esprit de 

l’accord-cadre sur la santé et sécurité au travail dans la fonction publique. 

Il porte notamment sur les enjeux suivants : 

• un champ d’action élargi de l’hygiène et de la sécurité au travail vers 

l’amélioration des conditions de travail, le bien-être au travail et 

l’environnement, 

• le développement de la connaissance des risques et des métiers à risques pour 

mieux identifier et prévenir notamment les risques psychosociaux dans leurs 

trois composantes : stress, violence et harcèlement, les troubles 

musculosquelettiques (TMS) ainsi que les cancérogènes mutagènes et 

reprotoxiques (CMR). 

• la mise en œuvre des principes de la Directive européenne de 1989 et du Code 

du Travail comme cadre de l’organisation du travail et du management, 

• le développement de la culture de prévention à tous les niveaux notamment 

par la formation,  

• la redéfinition du champ de compétences des instances de prévention : CHSCT 

pour la fonction publique territoriale, Inspection, Préventeur et Service de 

médecine de prévention. 

 

Par ailleurs, le FNP œuvrera pour la prise en compte par l’employeur public de la 

pénibilité, en recherchant une méthodologie efficiente de traçabilité des expositions 

aux risques professionnels et en veillant au principe de maintien dans l’emploi. 
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2.2. ZOOM SUR LES ACCIDENTS ROUTIERS 

Le risque routier fait partie des risques professionnels. 

Le 2ème programme d’action du FNP 2007-2010 a été notamment consacré au développement des 

démarches de prévention et à l’élaboration de recommandations d’actions telles que le livre blanc sur 

les véhicules légers en matière de prévention du risque routier professionnel. A ce titre, le FNP 

poursuit les démarches de prévention auprès des collectivités. 

L’analyse des éléments matériels permet de dégager un certain nombre d’accidents routiers survenus 

à l’occasion du service en plus des accidents de trajet. 

Répartition des accidents routiers dans la fonction publique hospitalière et territoriale 

 

Le taux de sinistralité des accidents routiers s’établit à 1 % comme pour 2011. 

68,6 % des accidents routiers ont entrainé un arrêt de travail et une moyenne de jours d’arrêt de 38,6 

jours. 

Les accidents routiers sont plus fréquents dans le secteur territorial (77,8 %) qu’hospitalier. 

 

Evolution des indicateurs des accidents routiers 

 

L’indice et le taux de fréquence sont en diminution alors que le taux de sinistralité et le taux de gravité 

restent stables. 

 

 

2.3. ZOOM SUR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS) 

Le FNP dans son nouveau programme d’action souhaite articuler son action autour de 

4 thèmes dont les risques psychosociaux (RPS). 

Les risques psychosociaux tels que définis au niveau européen incluent le stress, les violences internes 

dont le harcèlement moral et sexuel, les violences externes et la souffrance ou le mal-être au travail. 

L'origine des risques psychosociaux est multifactorielle : contenu du travail à effectuer, organisation et 

relations de travail, environnement physique et socio-économique... 

Il est donc difficile de les évaluer de manière chiffrée. En effet le phénomène des RPS est complexe et 

encore mal défini. 

Cependant au travers de quelques items des éléments matériels (violence, contact avec personne 

agitée), une estimation est possible. 

  

Accidents routiers Nombre 

Evénements

Part avec 

arrêt
Jours d'arrêt

Moyenne 

jours d'arrêt

Hospitalier 1 520 63,7% 36 904 38,1

Territorial 5 329 70,0% 144 372 38,7

Total général 6 849 68,6% 181 276 38,6

Hospitalier Territorial Hospitalier Territorial Hospitalier Territorial Hospitalier Territorial

2011 0,7% 1,2% 3,1 5,0 4,9 8,1 0,1 0,2

2012 0,7% 1,2% 2,9 5,2 4,6 8,4 0,1 0,2

Année
Taux de sinistralité Taux de fréquence Indice de fréquence Taux de gravité
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Répartition des risques psychosociaux par type de collectivités 

 

 

Pour 2012, 4,2 % des événements répertoriés dans les éléments matériels sont liés aux risques 

psychosociaux. Ces RPS sont plus présents dans le milieu hospitalier avec 9,9 % que chez les 

territoriaux 1,8 %.  Ils donnent majoritairement lieu à des arrêts dans le secteur territorial. 

On observe une augmentation chez les territoriaux passant de 0,8 % à 1,8 %. 

Si l’on exclut les éléments matériels « non précisé », le pourcentage des éléments matériels liés aux 

RPS s’élève à  5,5 % et l’augmentation chez les territoriaux passe à 2,2 %. 

L’enquête SUMER est l’outil statistique disponible en France qui fournit une mesure de l’exposition au 

stress professionnel basée sur un modèle de référence (le JCQ de Karasek en 2003). Les résultats de 

l’enquête ont permis de produire une mesure du « job strain » (mesure du stress selon le modèle de 

Karasek) pour une population représentative de la population salariée française. La nouvelle enquête 

SUMER
4
 2009 présente une mesure plus complète des facteurs de RPS en intégrant la reconnaissance 

au travail (partie du questionnaire de Siegrist).  

 

 

2.4. ZOOM SUR LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS) 

Les TMS recouvrent un grand nombre de pathologies et de lésions d’origine professionnelle, 

touchant les membres supérieurs et inférieurs (épaule ; coude ; poignet ; genou) ainsi que le dos 

(rachis lombaire) au niveau des articulations. 

Ces troubles sont aussi appelés affections péri-articulaires d’hyper sollicitation du fait qu’elles sont 

souvent liées à des mouvements contraignants, répétitifs et/ou forcés dans le travail. 

Douloureuses, les TMS se traduisent par une gêne dans les mouvements, une perte de dextérité, une 

incapacité à effectuer certains gestes ou à adopter certaines postures, susceptibles d’évoluer en un 

handicap sérieux et une invalidité physique. 

Les TMS sont reconnues d’origine professionnelle en référence aux tableaux « maladies » annexés au 

Code de la Sécurité sociale : 

� Tableau n° 57 « affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de 

travail ». 

� Tableau n° 69 « affections provoquées par les vibrations et chocs … ». 

� Tableau n° 79 « lésions chroniques du ménisque ». 

� Tableau n° 97 « affections du rachis lombaire liées aux vibrations ». 

� Tableau n° 98 « affections du rachis lombaire liées aux manutentions » 

  

                                                           

4 Comme les précédentes (1987, 1994 et 2003), l’enquête Sumer 2010 a été réalisée par la Dares et la Direction générale du 

travail (DGT)-Inspection médicale du travail. Conçue selon la même méthodologie que les enquêtes de 1994 et de 2003, elle 

permet de mesurer l’évolution des expositions professionnelles des salariés. Le conseil national de l’information statistique 

(Cnis) a accordé à l’enquête Sumer 2010 le label d’intérêt général et de qualité statistique. 

 

Evénements
part avec 

arrêt

Moy. jours 

d'arrêt

2011 9,1% 38,9% 36,2

2012 9,9% 35,1% 32,3

2011 0,8% 61,4% 40,4

2012 1,8% 62,1% 56,0
Territorial

Hospitalier

Type de collectivité
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Le FNP dans son programme d’action 2011-2013 a reconduit les TMS dans les thèmes ou risques 

prioritaires.  

Aujourd’hui, l’action du FNP a permis l’accompagnement de grands projets de mise en réseau au sein 

de la fonction publique hospitalière traitant de problématiques prépondérantes dans le secteur 

hospitalier notamment le risque chimique, les contraintes psycho organisationnelles, les TMS, 

l’absentéisme et l’intégration des préconisations hygiène et sécurité dès la conception des nouveaux 

locaux. 

Il propose également de formaliser par une convention de partenariat nationale avec l’ANACT, les 

différentes expérimentations locales menées sur les thématiques TMS et risques psychosociaux. 

Evolution des TMS reconnus d’origine professionnelle de 2007 à 2012 

 

Les TMS dans la BND regroupent 88 % des maladies professionnelles et 94 % des jours d’arrêt. Ils 

touchent plus les territoriaux que les hospitaliers. Ils engendrent également une moyenne de jours 

d’arrêt de 115 jours. 
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2.5. ZOOM SUR LES CANCEROGENES, MUTAGENES ET REPROTOXIQUES (CMR) 

Fort du bilan des deux programmes d’actions précédents, le FNP a identifié trois grandes priorités 

d’actions complémentaires dont les CMR. Les CMR concernent tant la prévention que la nécessaire 

traçabilité des expositions et son apport à la prévention. 

Au-delà de l’amiante, cette problématique recouvre un large spectre d’agents pathogènes, qui va des 

produits chimiques aux poussières de bois en passant par les rayonnements ionisants. 

Une brochure de l’INRS5 présente la liste des substances classées cancérogènes, mutagènes ou 

toxiques pour la reproduction dans la réglementation de l’Union européenne. Les numéros de 

tableaux de maladies professionnelles ci-dessous mentionnent explicitement un cancer. Ne sont 

indiqués que leur numéro et intitulé ainsi que les localisations cancéreuses. 

 

12 événements chez les territoriaux et 4 événements chez les hospitaliers dans la BND ont un 

numéro de tableau correspondant à celui identifié pour un CMR. Cependant n’ayant pas la 

localisation cancéreuse exacte, ce résultat est à prendre avec prudence. 

  

                                                           
5
 Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Edition INRS ED 976 

N° LIBELLE Localisation cancéreuse

4   Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant Leucémies, syndome myéloprolifératif

10 TER 
Affections cancéreuses causées par l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou 

alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc
Cavités nasales, cancer broncho-pulmonaire

15 TER 
Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-

nitroso-dibutylamine et ses sels
Vessie

16 BIS 
Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de 

houille et les suies de combustion du charbon
Epithélioma, cancer broncho-pulmoniare, vessie

20   Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux Epithélioma primitif, angiosarcome hépatique

20 BIS  Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales Cancer broncho-pulmonaire

20 TER 
Cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant des 

arseno-pyrites aurifères
Cancer broncho-pulmonaire

25  
Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline 

(quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille.
Cancer broncho-pulmonaire

30   Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante
Cancer broncho-pulmonaire, mésothéliome, autres 

tumeurs de la plèvre

30 BIS  Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante Cancer broncho-pulmonaire

36 BIS  Affections cutanées cancéreuses provoquées par les dérivés suivants du pétrole Epithélioma

37 TER  Cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel Cancer de l'ethmoïde, cancer broncho-pulmonaire

44 BIS  Affections consécutives au travail au fond dans les mines de fer Cancer broncho-pulmonaire

47   Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois Cancer de l'ethmoïde, cavités nasales

52   Affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère. Angiosarcome

70 TER 
Affections cancéreuses broncho-pulmonaires primitives causées par l'inhalation de poussières de 

cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage
Cancer broncho-pulmonaire

81   Affections malignes provoquées par le bis(chlorométhyle)éther Cancer broncho-pulmonaire

85   Affection engendrée par l'un ou l'autre de ces produits Glioblastome
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