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Pour la description détaillée de l'évaluation voir la feuille d'information séparée.

Sont représentées uniquement les 10 catégories les plus fréquentes dans une des collectivités et seulement pour
les collectivités avec un nombre de cas suffisant d'au moins 30  codifications

Calcul sur la base des années d'enregistrement 2005 - 2014

AP acceptés de la classe 52T Fabrication et commerce de boissons
Factsheet activité lors de l'accident

Résultats de l'échantillonnage extrapolés et recensement complet
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Pour la description détaillée de l'évaluation voir la feuille d'information séparée.

Sont représentées uniquement les 10 catégories les plus fréquentes dans une des collectivités et seulement pour
les collectivités avec un nombre de cas suffisant d'au moins 30  codifications

Calcul sur la base des années d'enregistrement 2005 - 2014

AP acceptés de la classe 52T Fabrication et commerce de boissons
Factsheet activité lors de l'accident

Résultats de l'échantillonnage extrapolés et recensement complet

Tous les accidents accidents graves accidents les plus graves

activité
professionnelle

002 Travaux maluels avec/sans des outils
à main 7.3%

003 Travaux et surveillance machines
opératrices 4.6% 4.6% 2.4%

005 Dépannage pendant le processus de
production 2.3% 5.5% 9.8%

006 Travaux d'entretien 4.7% 1.0% 12.2%

008 Emballer 4.0% 0.2% 2.4%

009 Charger et décharge, lever et déplacer 21.9% 23.3% 24.4%

010 Charger au moyen d'engins de
manutention 2.2% 0.4% 4.9%

011 Conduire des moyens de transport à
moteur 3.3% 8.8% 2.4%

012 Conduire des véhicules SANS moteur 4.9% 5.0% 4.9%

013 Garer, remiser, manoeuvrer 0.9% 0.2% 2.4%

014 monter, descendre
(escalier/échelle/MdTransp) 1.3% 0.2% 2.4%

015 Nettoyer 1.6% 8.8% 2.4%

099 Activité inconnu 39.3% 41.5% 26.8%

autres/inconnu 999 autres/inconnu 0.4%

sport 499 autres genres de sports 1.3% 0.4% 2.4%

Tous les accidents 100% 100% 100%
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Pour la description détaillée de l'évaluation voir la feuille d'information séparée.

Sont représentées uniquement les 10 catégories les plus fréquentes dans une des collectivités et seulement pour
les collectivités avec un nombre de cas suffisant d'au moins 30  codifications

y.c. comptages multiples, c.-à-d. plusieurs objets peuvent être associés à un accident
en pour cent des accidents des années  d'enregistrement  2005 - 2014

AP acceptés de la classe 52T Fabrication et commerce de boissons
Factsheet objets associés à l'accident

Résultats de l'échantillonnage extrapolés et recensement complet

Tous les accidents accidents graves accidents les plus graves

171 Causes météorologiques 5.1% 8.8%

323 Machine à emballer 4.9% 0.8% 7.3%

511 Voitures à bras 6.9% 9.2% 4.9%

521 Véhicules à moteur (personnes et marchandises) 12.4% 5.2% 7.3%

525 Flurförderzeuge mit kraftbetriebenem Antrieb 2.3% 18.9% 17.1%

621 Eléments porteurs de gros oevre 2.7% 0.6% 4.9%

622 Escaliers 12.4% 22.0% 9.8%

651 Echelles 1.4% 0.6% 7.3%

661 Rampes de chargement et appontements 1.8% 9.2% 9.8%

911 Marchandises en vrac, marchandises emballé 4.0% 4.6% 2.4%

914 Récipients de stockage 3.8% 5.7% 12.2%

922 Obstacles (en vrac, traînant par terre) 1.3% 8.6% 2.4%

932 Charges (= marchandises transportées) 15.5% 14.7% 19.5%

939 Autres objets isolés 9.5% 0.6% 4.9%

942 Outils à main 4.6% 0.2% 2.4%

951 Corps étrangers 7.0%

981 Personnes 1.8% 4.8% 7.3%

div autres groupes d'objets 34.8% 16.8% 34.1%

TOTAL tous les objets associés 132% 131% 154%

Tous les accidents 100% 100% 100%
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Pour la description détaillée de l'évaluation voir la feuille d'information séparée.

Sont représentées uniquement les 10 catégories les plus fréquentes dans une des collectivités et seulement pour
les collectivités avec un nombre de cas suffisant d'au moins 30  codifications

y.c. comptages multiples, c.-à-d. plusieurs déroulements peuvent être saisis pour un accident
en pour cent des accidents des années  d'enregistrement  2005 - 2014

AP acceptés de la classe 52T Fabrication et commerce de boissons
Factsheet déroulements de l'accident

Résultats de l'échantillonnage extrapolés et recensement complet
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Pour la description détaillée de l'évaluation voir la feuille d'information séparée.

Sont représentées uniquement les 10 catégories les plus fréquentes dans une des collectivités et seulement pour
les collectivités avec un nombre de cas suffisant d'au moins 30  codifications

y.c. comptages multiples, c.-à-d. plusieurs déroulements peuvent être saisis pour un accident
en pour cent des accidents des années  d'enregistrement  2005 - 2014

AP acceptés de la classe 52T Fabrication et commerce de boissons
Factsheet déroulements de l'accident

Résultats de l'échantillonnage extrapolés et recensement complet

Tous les accidents accidents graves accidents les plus graves

1 Glissades, dérapages, trébuchements
(personnes) 34.8% 69.0% 51.2%

2 Chutes (de personnes) 4.3% 6.7% 24.4%

3 Glissement, renversement (d'objets) 13.1% 6.1% 17.1%

5 Etre happé, se mettre dans, sous qch 1.6% 4.8% 7.3%

6 Etre coincé, serré, se mettre entre qch 8.4% 13.8% 9.8%

7 Etre atteint, recevoir un coup, être enseveli 20.5% 1.3% 12.2%

8 Heurter qch, se cogner, toucher ou prendre
qch 12.6% 4.8% 2.4%

9 Etre heurté, écrasé, rouler dans qch 4.2% 5.0% 7.3%

10 Etre piqué, coupé, s'égratigner, s'érafler 14.1% 0.6% 4.9%

11 Se surmener (influence momentanée ou
durable) 10.7% 14.9% 19.5%

13 Entrer en contact avec des substances nocives 4.0%

99 autres déroulements de l'accident 6.4% 0.8% 2.4%

TOTAL tous les déroulements codés 135% 128% 159%

Tous les accidents 100% 100% 100%
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Pour la description détaillée de l'évaluation voir la feuille d'information séparée.

Sont représentées uniquement les 5 catégories les plus fréquentes dans une des collectivités et seulement pour
les collectivités avec un nombre de cas suffisant d'au moins 30  codifications

Calcul sur la base des années d'enregistrement 2005 - 2014

AP acceptés de la classe 52T Fabrication et commerce de boissons
Factsheet environnement de l'accident

Résultats de l'échantillonnage extrapolés et recensement complet

Tous les accidents accidents graves accidents les plus graves

00 Unité de production, atelier, entreprise 27.4% 19.7% 26.8%

01 Caves, depots 16.4% 19.3% 22.0%

30 Cour, accès 12.7% 19.3% 22.0%

20 Commerce 7.3% 5.5% 7.3%

23 Zones d'accès des bâtiments 6.8% 17.0% 2.4%

06 Zones d'accès des bâtiments non accessibles au pub 6.4% 1.3% 9.8%

35 Bois, forêt, vergers 2.9% 13.0% 4.9%

99 Aucune information sur le lieu d'accident 20.0% 5.0% 4.9%

Tous les accidents 100% 100% 100%


