
* Un événement qui n’occasionne aucune blessure, mais qui dans une 
situation légerèment différente aurait pu occasionner une blessure. 

Il requiert une analyse des causes et un plan d’actions.

- Documentations de l’INRS : 
- Face aux accidents : analyser, agir (ED 833)
- La méthode de l’arbre des causes. L’analyse  

de l’accident du travail (ED 6163)
- www.inrs.fr

- Ressources de la Carsat Rhône-Alpes : 
- Fiche d’analyse d’accident (SP1139)
- www.carsat-ra.fr 

accueil/entreprises/je-m-informe-sur-les-risques-professionnels/
prevenir-les-risques-professionnels/demarches-en-prevention

Pourquoi 

analyser vos 

“presqu’accidents” *

Pour en savoir +

Carsat Rhône-Alpes votre interlocuteur pour 

Direction de la Prévention des Risques Professionnels
26, rue d'Aubigny - 69436 LYON cedex 03
Tél : 04 72 91 96 96
preventionrp@carsat-ra.fr
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Réalisé par le CTR 1 
(Comité Technique Régional métallurgie)

Prévention des Risques Professionels 
Carsat Rhône-Alpes

CHEF D’ENTREPRISE



Comment ?Vous cherchez à :

 
Détection

   Signalement, photos
   Causerie
  RIM  (réunion  info 

          mensuelle)
  1/4 sécurité
  FEI (fiche évenement  

         indésirable)
   Mail dédié
   Boite  suggestions
   Visites  sécurité
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Traitement

   Analyse des causes 
         (les 5 pourquoi)

   IT MaMi (individu, tâche, 
          matériel, milieu)

   Arbre des causes
   5 M (méthode, milieu, 

          matière, matériel, main
          d’oeuvre)

   Association des 
         représentants du 
         personnel
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Actions

Mesures correctives / mesures de prevention
Plan d’actions suivi et évalué

▼
Humain 

 Affichage
 Formation
 EPI 
(équipement 
de protection 
individuelle)

Technique

 Protection 
    collective

 Carter de 
protections

 Zoning 
(rangement)

Organisation

 Commission 
presqu’accident

 Représentants
   du personnel

 Réferent 
sécurité
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Augumenter votre performance

Créer une dynamique sociale

Prendre soin de vos salariés

Réduire l’absentéisme

Changer les comportements

Répondre à vos obligations

Préparer une certification (Mase, Ohsas)

  
  
  
  
  
  
  

Suivi
Faire vivre la démarche

▼
 Faire un retour
 Communiquer
 Récompenser
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 Suivre le planning de 
réalisation des actions 
 Vérifier leur mise en œuvre
 Vérifier leur efficacité

Situation
dangereuse

Incident

Presqu’accident
Accident

 





