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EN CAS D’ACCIDENT GRAEN CAS D’ACCIDENT GRAVE OU PRÉSUMÉ GRAVEVE OU PRÉSUMÉ GRAVE

SECURITESECURITE Edition

NOTE N° 6NOTE N° 6 Janvier 2011

(Cachet de l’entreprise)

1 - AV1 - AVANT LE DÉBUT DES TRAVANT LE DÉBUT DES TRAVAUXAUX

Avant le démarrage de tout chantier, il y a lieu de remplir la fiche ""ENEN CAS DCAS D’ACCIDENT"’ACCIDENT" et de la
commenter à tous les intervenants sur le chantier.

2 - EN CAS D’ACCIDENT2 - EN CAS D’ACCIDENT

- Alerter le responsable du chantier et le secouriste.
- Protéger la victime.
- Prendre les mesures de prévention nécessaires pour limiter l'aggravation de l'accident sans se

mettre en danger.
- Alerter les secours extérieurs (conformément à la fiche ci-jointe).
- Alerter la direction de l'Entreprise.
- Attendre les secours au côté de la victime.

3 – APRÈS L’3 – APRÈS L’ACCIDENTACCIDENT

3-1 P3-1 PERSOERSONNES ÀNNES À PRÉVENIRPRÉVENIR IMMÉIMMÉDIATEMENTDIATEMENT

La direction de l'Entreprise, avec le chargé de prévention (s’il existe), prend toutes les disposi-
tions pour prévenir

• la famille de la victime,

• le CHSCT de l'Entreprise, s'il existe,

• l'Inspection du Travail,

• le Service de Prévention de la C.A.R.S.A.T. ou de la C.R.A.M.,

• le comité régional de l'O.P.P.B.T.P.,

• l’agence d’intérim si la victime est intérimaire.
- Remettre au chargé de prévention (ou à celui faisant fonction) toutes les informations relatives à
l’accident (photos, témoignages, croquis).
- Étudier avec le médecin du travail l’opportunité d’organiser un soutien psychologique au per-
sonnel du chantier.



3-2 S3-2 SURUR LELE PLANPLAN ADMINISTRATIFADMINISTRATIF

3-3 E3-3 ENQUÊNQUÊTETE

3-4 S3-4 SURUR LELE PLANPLAN JURIDIQUEJURIDIQUE

3-5 S3-5 SURUR LELE PLANPLAN DESDES ASSURANCASSURANCESES

- Informer ses assureurs.

- Faire le point des délégations de pouvoirs ou définitions de fonctions existant dans l'Entreprise.
- Un responsable du chantier de l'Entreprise doit assister à chacune des enquêtes officielles

(Police, Gendarmerie, Inspection du Travail, C.A.R.S.A.T ou C.R.A.M., O.P.P.B.T.P.). Il se fait
assister par le Service Prévention de l'Entreprise s'il existe.

- En cas de convocation devant Sécurité Sociale, Commissariat, Tribunaux d'Instance, etc., faire
le nécessaire pour être toujours représenté. Prévenir le service Prévention et le service Juridi-
que de l'Entreprise, s'ils existent.

- Procéder (avec le CHSCT, s'il existe) à une enquête sur les circonstances de l'ac-
cident afin de compléter les éléments recueill is.

- Provoquer une réunion extraordinaire du CHSCT (s'il existe) pour analyser les causes
de l'accident, réviser le DOCUMENT UNIQUE et définir les mesures de prévention à inscrire
dans le plan d’action.

- Adresser dans les 15 jours à l' Inspecteur du Travai l , le C-R de la réunion
(mod è l e C E R F A N° 61 .2 56 su r h t tp : / /w ww. j u r i t r ava i l . com/C e r f a / i ns t i t u t i on s- r ep r e s en t a t i v e s - du- p e r s o nn e l / I d /4 3 ) .

- Remplir et renvoyer SOUS 48 HEURES à la Sécurité Sociale la feuille de déclara-
tion d'accident.

Si la victime est intérimaire,
- adresser sous 24 HEURES par lettre recommandée, la fiche d'information préalable
à la déclaration d'accident du travail (Art. R412-2 du code du travail, modèle CERFA N°60-3741 sur

http://vosdroits.service-public.fr/pme/R14593.xhtml ) à

• l’entreprise de travail temporaire,

• le service prévention de la C.A.R.S.A.T ou de la C.R.A.M.,

• l’inspecteur du travail.

ATTENTION À LEUR RÉDACTIONATTENTION À LEUR RÉDACTION
- Collecter les éléments suivants :

• l’analyse des risques :
- le document unique (D.U.),
- les différents plans de prévention afférents au chantier.

• le dossier concernant la victime :
- la feuille de déclaration d'accident,
- le suivi de carrière (état civil, contrats de travail, affectations,…),
- le suivi médical (aptitude, dernière visite médicale, fiches d’exposition,…),
- le suivi des formations (habilitations, qualifications, autorisations…),
- les sensibilisations suivies (accueil chantier, 1/4h sécurité, …).

• les éléments relatifs au matériel impliqué, le cas échéant :
- la notice d’instruction,
- le carnet de maintenance,
- le suivi des vérifications réglementaires.
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EN CAS D’ACCIDENT
TELEPHONEZ AUTELEPHONEZ AU 15 SAMUSAMU

18 POMPIERSPOMPIERS

17 POLICE OU GENDARMERIEPOLICE OU GENDARMERIE

112 SECOURSSECOURS (à partir d’un portable uniquement)

OU AUOU AU

ET DITEET DITES :S :

" ICI CHANTIERICI CHANTIER …………………………………………………………………………………………………….

AA (commune, ville, arrondissement) …………………………………………………………………………………….

N°N° …….. RUERUE ……………………………………………………………………………………………………………….

PRPRES DEES DE : …………………………………………………………………………………………………………………..

TELEPHONE (du chantier, portableTELEPHONE (du chantier, portable, …) …..

% PRECISEZ LA NAPRECISEZ LA NATURE DE L’TURE DE L’ACCIDENTACCIDENT
Par exemple : éboulement, asphyxie, chute …
ET LA POSITION DU BLESSE : LeET LA POSITION DU BLESSE : Le blesséblessé estest auau sol, dans une fouille ou dans un collecteur …sol, dans une fouille ou dans un collecteur …
ET S’IL Y AET S’IL Y A NECESSITE DE PREVOIR DES MOYENS D’ACCES OUNECESSITE DE PREVOIR DES MOYENS D’ACCES OU DE DEGAGEMENT.DE DEGAGEMENT.

! SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETATSIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT
Par exemple : trois ouvriers blessés dont un qui saigne beaucoup et un qui ne parle pas.

$ FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUSFIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS :: Envoyez quelqu’un à ce point pour guider
les secours

# NE PAS RACCROCHER LE PREMIER.NE PAS RACCROCHER LE PREMIER. Faites répéter le message si possible

NUMEROS DE TELEPHONENUMEROS DE TELEPHONE

INSPECTION DU TRAVAIL.. OPPBTP ………………….

CARSAT (ou CRAM)
Sce PREVENTION ………. MEDECINE DU TRAVAIL . P
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