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Rapport Annuel Santé, Sécurité, Conditions de Travail  
(RASSCT) 

 
POPULATION ÉTUDIÉE 
 
288 collectivités et établissements publics 
     
 3629 agents tout statut confondu   
       

1486 2143 

Environ 4 549 806 heures travaillées 
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Diminution de la part des accidents graves (arrêt de plus de 3 semaines) 

+ Augmentation du nombre d’accidents sans arrêt 

Augmentation de la proportion des accidents avec arrêt de 4 à 21 jours 
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Part des accidents de service survenus  
en 2014 par filière  

Administrative 

Technique 

Culturelle 

Sociale, médico sociale et 
médico technique 
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Police municipale 

Animation 

 La filière technique est la plus accidentogène (environ 8 accidents / 10) 
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 Nombre d'accidents de service survenus en 2014 en 
fonction du type d'activité 

 Les 3 activités les plus accidentogènes sont la collecte des ordures ménagères, 
les espaces verts et l’entretien des locaux. 
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 Les 1ers éléments matériels mis en cause sont les manipulations d’objets et 
les chutes de plain-pied. 
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Département de la Somme 

Part du temps perdu en raison des accidents 
de service représente 46 agents absents tout 
au long de l’année  
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- Maîtriser les risques d’accidents de service ou maladies 
professionnelles. 

- Améliorer les conditions de travail par des solutions 
techniques, organisationnelles et humaines. 

Economique Humain 

Juridique Managérial 

Image de la 
collectivité 
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 DANGER : 

 
 Propriété propre à un produit, à un équipement, 

à une situation qui pourrait causer un dommage 
mentale ou physique 

 
 RISQUE : 

 
 Un évènement à venir, donc incertain. 

L’éventualité d’une rencontre entre l’homme et 
un danger auquel il est exposé  
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Art. L.4121-2 du Code du travail  
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Prioritaires par rapport aux EPI 
 

 « Dispositif, mécanisme, appareil ou installation capable 
d’assurer valablement la protection des salariés contre un 
ou plusieurs risques professionnels et d’en limiter ainsi les 
conséquences, assure indistinctement la sécurité de 
l’agent affecté au poste et celle des autres personnes 
présentes à proximité » 
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 Spécifiques au type de risques encourus : 
 
 

 

 

 

 

 

 

Chute de hauteur 

Lésions auditives 

Intoxication 

Gardes corps 

Protection 

Acoustique 

Aspiration 

Mécanique 

Bilan statistique 

EPC / EPI : 
Définitions 

Les freins au port 
des EPI 

Les obligations et 
responsabilités de 

chacun 



 

En complément des autres mesures de  

prévention 
 

 « Dispositifs ou moyens destinés à être portés ou 
tenus par une personne en vue de la protéger 
contre un ou plusieurs risques susceptibles de 
menacer sa santé ou sa sécurité » 
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… 

Protection 
chimique 

Protection 
coups 

Protection 
brûlures 

Protection 
infections 
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 Obligations de l’autorité territoriale 

 

 Obligations de l’encadrement 

 

 Obligations de l’assistant de prévention 

 

 Obligations de l’agent 

 

 Jurisprudences 
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 OBLIGATIONS GENERALES 
 

 L4121-1 : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs, […] comprenant: 

 1° des actions de prévention des risques professionnels ; 

 2° des actions d'information et de formation ; 

 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés» 

 

 L4121-2 : Démarche de prévention:  

 Les 9 principes de prévention : « 8- Donner la priorité aux 
protections collectives sur les protections individuelles » 
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 OBLIGATIONS GENERALES 
 

 L4121-3 : « L'employeur […] évalue les risques pour la santé et 
la sécurité des travailleurs […}, met en œuvre les actions de 
prévention […] garantissant un meilleur niveau de protection 
de la santé et de la sécurité des travailleurs. 
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 OBLIGATIONS GENERALES 
 

 L4121-4 : « Obligation de prise en considération des 
capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions 
nécessaires pour la santé et la sécurité. »  

 

 

 
Ce que je veux 

dire 

Ce que je 
comprends 

Message 

Ecrit ou oral 
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 OBLIGATIONS RELATIVES AUX EPI 

 met les EPI gratuitement à disposition des agents (Art R. 4323-95) 

 s’assure que les EPI sont conformes et en bon état : bon 
fonctionnement, état hygiénique satisfaisant, […] (Art R. 4323-95)  

 

 détermine, après consultation du CHSCT, les conditions dans 
lesquelles les EPI doivent être mis à disposition et utilisés (Art 
R. 4323-97) 

 veille à l’utilisation effective des EPI (Art R.4321-4) 
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https://www.google.fr/search?biw=1289&bih=676&tbm=isch&q=service+gratuit&sa=X&ved=0ahUKEwil28-wp8jPAhUMLcAKHeoGAQcQhyYIJA
http://www.google.fr/url?url=http://www.darty.com/achat/comment/gem/lavage/lavage-faq.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj7-IiPuN_PAhWEVRoKHWOmA_AQwW4IFjAA&usg=AFQjCNEb4vEUK4yPUfYVHcuTvCSecUxTgQ


 OBLIGATIONS RELATIVES AUX EPI 

 informe les utilisateurs (Art R. 4323-104) 

 des risques contre lesquels l’équipement les protège 

 des conditions d ’utilisation, des usages 

 

 élabore pour cela une consigne d’utilisation (Art R. 4323-105) 

 

 assure une formation adéquate comportant, si nécessaire un 
entraînement au port de l’EPI (Art R. 4323-106)  
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 OBLIGATIONS RELATIVES AUX EPI 

 

 

 fait procéder aux vérifications générales périodiques,  

 soit en interne, soit par un organisme agréé 
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 OBLIGATIONS RELATIVES AUX EPI 

 

 Il est chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la 
santé des agents placés sous son autorité. 

 Il fournit des méthodes de travail : consignes de sécurité, 
instructions de travail… 

 Il veille au port effectif des EPI 

 Il est exemplaire en matière de sécurité, il porte les EPI. 
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 OBLIGATIONS RELATIVES AUX EPI 

 

Il assiste et conseille l’autorité territoriale dans : 

• l’évaluation des risques 

• le choix des EPI et des fournisseurs 

• l’élaboration des consignes et du règlement intérieur 

• l’information et la sensibilisation des agents 

• la vérification et le renouvellement des équipements 
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 OBLIGATIONS GENERALES 

 

 L4122-1: Il prend soin de sa sécurité et de sa santé 
ainsi que de celles de ses collègues :  

 en appliquant les instructions données et affichées  

 en signalant les dysfonctionnements constatés à son 
responsable 
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 OBLIGATIONS GENERALES (Loi n°83-634 portant 
droits et obligations des fonctionnaires) 

 « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la 
hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui 
sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son 
supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est 
manifestement illégal et de nature à compromettre 
gravement un intérêt public.  

 

 Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui 
incombent par la responsabilité propre de ses 
subordonnés. » 
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https://www.google.fr/url?url=https://www.cdg35.fr/accueil_internet/vivre_sa_carriere/les_droits_et_obligations&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiIlv7-u9_PAhVEiRoKHV46B3oQwW4IGDAB&usg=AFQjCNEs18Oq-a3_6aYX3O0KIoK006Y_jw


 OBLIGATIONS RELATIVES AUX EPI 

 Porter obligatoirement les EPI mis à sa disposition 

 

 Respecter les conditions d’utilisation, de stockage et 
d’entretien précisés dans : 

 la notice d’instruction délivrée par le fabricant  

 la consigne d’utilisation élaborée par l’autorité 
territoriale 

 

 Signaler les équipements défectueux 
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http://www.google.fr/url?url=http://www.inrs.fr/risques/electriques/prevention-risque-electrique.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjM_fXAvN_PAhXFvBoKHavYAJEQwW4IIDAF&usg=AFQjCNFBqgDFzVe2bm0BdFHWSL8EltR-dQ


 

 

 

 

Les critères de la responsabilité: 

 

 AUTORITE 

 MOYENS 

 COMPETENCES 
 

 
 

Bilan statistique 

EPC / EPI : 
Définitions 

Les freins au port 
des EPI 

Les obligations et 
responsabilités de 

chacun 



 

 

 

 

 Circonstances 

 Un agent qui ne portait pas de casque de protection alors qu’il 
était occupé à déposer les éléments d’une toiture de hangar sur 
lequel il était monté, est passé au travers d’une plaque de fibre 
de verre et s’est gravement blessé en faisant une chute 

 
 Jugement 

 L’employeur a été déclaré coupable pour 3 motifs dont l’emploi 
d’un travailleur sur toiture sans respect des règles de sécurité 
et l’exécution de travaux portant sur des immeubles sans mise 
à disposition de moyens de protection collective et 
individuelle 

 8 mois d’emprisonnement avec sursis et 5000 euros d’amende
   

        
    Cour de cassation, 20 février 2007 
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 Circonstances 

 Un salarié qui ne portait pas de casque de protection (mis à 
disposition), alors qu’il chargeait sur la remorque d’un camion 
des poutres métalliques, est tombé d’1,20m environ et s’est 
grièvement blessé. 

 

 Jugement 

 La Cour de cassation a retenu la responsabilité pénale de 
l’employeur au motif que des casques de protection étaient à la 
disposition des salariés mais qu’aucune consigne particulière 
n’avait été donnée quant au respect effectif du port de ces EPI  

 Responsable de production : 6 mois d'emprisonnement avec 
sursis et 1 500 euros d'amende  

 Entreprise : 15 000 euros d’amende 

        
        Cour de cassation, chambre criminelle, 25 avril 2006 
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 Circonstances 

 Magasinier Chef licencié avec mise à pied pour non port des 
chaussures de sécurité malgré des avertissements successifs de 
la part de l’employeur.  

 Celui-ci saisit la justice remettant en cause le licenciement et sa 
mise à pied 

 Jugement 

 Confirmation du licenciement pour faute grave et de 
l’impossible relation de travail pendant la période de préavis 
(exemplarité d’un chef) 

 Condamnation du salarié 

Cour d'appel de Lyon , du 22 septembre 2011 
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 Circonstances 

 Un salarié licencié pour faute grave, après avoir refusé de 
manière réitérée le port du casque de sécurité sur un 
chantier 

 

 Il saisit les juridictions prud’homales, remettant en cause le 
licenciement pour faute grave 

 
 Jugement 

 La Cour de cassation a donné raison à l’employeur, en 
rappelant les dispositions de l’article L. 4122-1 du Code du 
travail en vertu duquel « il incombe à chaque travailleur de 
prendre soin de sa sécurité et de sa santé » 

        
   Cour de cassation 23 mars 2005 
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 Le manquement de l’agent n’exonère pas l’autorité 
territoriale de sa responsabilité civile et pénale 

 L’agent engage sa responsabilité disciplinaire 
 

 Plusieurs cas : 

 Refus du port des EPI 

 Problème d’autorité 

 Problème médical 

 Problème d’inconfort 
 

 Non port des EPI 

Manque d’informations 
 

 Absence d’EPI 

 EPI non mis à disposition 

 EPI usagers 

1 

3 

2 

1 

2 
3 
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 Implication de l’autorité territoriale 

 

 Respect de l’ensemble de ses obligations en matière de 
prévention 

 Formations, informations, consignes, EPC / EPI 

 

 Encadrer / Veiller au respect des consignes 

 

 Recadrer 

 Règlement intérieur, notes de service, sanctions  
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 LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR : INTERET 

 Rappeler les droits et obligations des agents 

 Déterminer les conditions d’exécution du travail 

 Préciser des obligations complémentaires non prévues 
réglementairement 

 → Port des EPI 

 Apporter une légitimité complémentaire en matière de 
prévention 

 Affirmer la responsabilité de chacun en prévention des 
risques 
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 LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR : CONTENU 

 Exemple : 
 « L’utilisation des moyens de protection mis à disposition du 

personnel est obligatoire. » 

 « Les agents affectés à l’entretien des Espaces Publics (voiries, espaces 
verts) doivent porter, selon les activités effectuées : 

 des chaussures de sécurité, 

 des gants, lunettes et protections respiratoires adaptés aux 
produits de traitement, 

 un casque avec visière pour le débroussaillage, tronçonnage et les 
activités à risque de projection, 

 des protections auditives, …. » 

 La nature et l'échelle des sanctions que peut prendre 
l’autorité territoriale 
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 LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR : MODELE  
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www.cdg80.fr 



 OUTIL : SANCTIONS  

 En cas de non respect des consignes figurant dans le 
règlement intérieur ou complémentaires à celui-ci, des 
sanctions peuvent être mises en œuvre (avertissement, 
blâme, exclusion temporaire,…) 

 

 En cas de faute grave, l’auteur peut être suspendu par 
l’autorité territoriale qui saisit sans délai le conseil de 
discipline 

 

 Pour les agents non titulaires, des sanctions disciplinaires 
sont également prévues. Celles-ci peuvent aller jusqu’au 
licenciement sans préavis et sans indemnité de 
licenciement 

 

Art. 89 de la loi n°84-53 modifiée 

Art. 30 de la loi n°84-634 

Art. 36 du décret n°88-145 
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  Quelles peuvent en être les causes ?  

Pathologies 
chroniques 
handicapantes 
 
 
 
 

Allergies 
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  Quelles solutions à envisager ?  

L’aménagement de poste 
  
1. La visite de médecine préventive 

 
 

2. L’étude de poste de travail 
 
 

3. L’aménagement du poste de travail 
 
 

 Solution individuelle adaptée 
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  Quelles causes possibles ? 

 Inadapté la physiologie 
 
 
 

 Inadapté à l’activité 
 
 
 

 Mal utilisé 
 
 
 

 Mal entretenu 
 
 

 Pas de concertation avant achat 
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Le choix des EPI 

Physiologie de l’agent 
 
 
Activité à réaliser / Evaluation des risques 
  
 
Formation 
 
 
Entretien de l’EPI 
 
 
Avis du CHSCT 

  Quelles solutions à envisager ?  
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  Quelles causes possibles ? 

 Pas de fiche de poste  
 
 
 
 

 Pas d’accueil portant sur la sécurité 
 
 
 
 

 Pas d’encadrement / défaut dans  
    Les consignes données 
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L’accueil sécurité 

Lors de l’arrivée d’un nouvel agent 
 
 
Au besoin : à intervalle régulier 
      après un accident 
 
 
A formaliser (consignes d’utilisation, d’entretien, de stockage…) 
 
 
La fiche de poste 

  Quelles solutions à envisager ?  
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 Outil de communication, décrivant les éléments 
fondamentaux d’une situation de travail 

 

 Tient compte de l’environnement de travail et des 
missions confiées à l’agent 

 

 Description des tâches/activités telles qu’elles sont 
accomplies par l’agent 

 

 Rappel des consignes de sécurité principales 
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Les fiches de sécurité au poste 
Bilan statistique 

EPC / EPI : 
Définitions 

Les freins au port 
des EPI 

Les obligations et 
responsabilités de 

chacun 



 Pourquoi les EPI ne sont ils pas correctement mis à la 
disposition des agents? 

 

 Dysfonctionnement lié à l’évaluation des risques 
 L’EPI fourni est il adapté à l’activité exercée? 

 L’EPI mis à disposition est il conforme? 

 

 

 

 

 

 

 Dysfonctionnement lié au renouvellement des EPI 
 Quand faut il renouveler  un EPI? Y a-t-il une durée de vie? 

 Comment l’entretenir ? 

 

 

 

A chaque activité,  

un EPI adapté 

Bilan statistique 

EPC / EPI : 
Définitions 

Les freins au port 
des EPI 

Les obligations et 
responsabilités de 

chacun 

http://www.google.fr/url?url=http://leburgaudmairie.over-blog.fr/article-offre-d-emploi-agent-polyvalent-d-entretien-espaces-verts-batiments-124270262.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjnkLfq0d_PAhVDSRoKHRocAxMQwW4IPDAT&usg=AFQjCNEpzXEL5JNg9pcmOwToSLIJMDwCfA


 L’évaluation des risques :  

 S’assurer de l’EPI adapté à la situation de travail 

 
 

   

   

Sol glissant: risque de chute de 
plain pied 

Chaussures de sécurité anti 
dérapantes non mis à 

disposition 

Bilan statistique 

EPC / EPI : 
Définitions 

Les freins au port 
des EPI 

Les obligations et 
responsabilités de 

chacun 

Oubli d’évaluation ou 
sous évaluation du risque 

Absence d’actions ou 
actions inadaptées 



 L’évaluation des risques:  

 S’assurer de la conformité des EPI 

 

 Comment s’assurer que les EPI sont conformes? 
 

A l’achat: 

 

 Marquage CE (NF EN) 

 Attestation de conformité 

 Notice d’entretien et d’utilisation en français 
 

 

 

 

 

Bilan statistique 

EPC / EPI : 
Définitions 

Les freins au port 
des EPI 

Les obligations et 
responsabilités de 

chacun 

http://www.google.fr/url?url=http://www.entreprises.gouv.fr/libre-circulation-marchandises/marquage-CE&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwii4_G3ys7PAhXG7hoKHf8QAZIQwW4IFjAA&usg=AFQjCNEffPNDRza2VXQ4ab3hLnj5LzQp_A


 Quand doit on renouveler un EPI? 

 
 

 

 

 

 

Cas pratique: 

Achat casque conforme le 18.10.2012 
 
 
 
 
 
 
Aujourd'hui, est il encore conforme? 
 
 
Se référer à la notice d’entretien et d’utilisation  
 
 
 
 
 
 

Bilan statistique 

EPC / EPI : 
Définitions 

Les freins au port 
des EPI 

Les obligations et 
responsabilités de 

chacun 

Utilisation pendant 4 ans 

http://www.google.fr/url?url=http://www.entreprises.gouv.fr/libre-circulation-marchandises/marquage-CE&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwii4_G3ys7PAhXG7hoKHf8QAZIQwW4IFjAA&usg=AFQjCNEffPNDRza2VXQ4ab3hLnj5LzQp_A
http://www.google.fr/url?url=http://www.stocksignes.fr/obligation/2787-notice-d-utilisation-obligatoire-picto.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjBoPbdz9_PAhXIhRoKHaJFDWwQwW4INDAP&usg=AFQjCNFtC079w6Zv7fbVQg7BXB-GSvnzEg


 Quand doit on renouveler un EPI? 

 Durée de vie d’un casque définie par le fournisseur 

 
 

 

 

 

EN 397:  
Date de  
fabrication: 
 
1er pictogramme: 
trimestre  
 
 
2ème pictogramme: 
année 2007 

+ marquage de la date limite d’utilisation 

Bilan statistique 

EPC / EPI : 
Définitions 

Les freins au port 
des EPI 

Les obligations et 
responsabilités de 

chacun 



 Quand doit on renouveler un EPI? 

 La durée de vie d’un casque peut diminuer selon l’usage 
selon: 

 - l’utilisation, 

 

 

  

 - l’entretien et le stockage 

 
 

 

 Le maintien en conformité est assurée par des vérifications 
périodiques et visuelles: fissures, craquelures… 

 

Bilan statistique 

EPC / EPI : 
Définitions 

Les freins au port 
des EPI 

Les obligations et 
responsabilités de 

chacun 



 Comment renouveler les EPI: dotation ou mise à 
disposition? 

 Ne pas attribuer de dotation (argent) pour une équité de 
protection des agents 

 

        EPI         vêtement de travail: 

Le vêtement de travail ne doit pas représenter une 
protection individuelle: vêtements moulants contre le 
risque de happement… sinon c’est un EPI. 

Certains employeurs fournissent des vêtements de travail 
avec un aspect identitaire (ex: logo de la mairie) 

  

 

Bilan statistique 

EPC / EPI : 
Définitions 

Les freins au port 
des EPI 

Les obligations et 
responsabilités de 

chacun 

https://www.google.fr/url?url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_de_danger_en_France&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiPoYfn79_PAhWFWBoKHRsaAyQQwW4IJDAH&usg=AFQjCNHVQ6Oe4C82An5162_2PnFcRv7Hdg
https://www.google.fr/url?url=https://jeretiens.net/differend-ou-different/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjyvY-P8N_PAhXIfhoKHSWwCuMQwW4IGDAB&usg=AFQjCNGqDIriiD0qhk78gwzoExrbX09cSQ


 Cas pratique:  

 L’employeur prévoit dans son budget l’achat de deux 
paires de chaussures de sécurité par agent et par an. 

  

 Est ce suffisant?  

 

 

 

 Que doit il faire si les EPI sont détériorés avant la fin de 
l’année? 

Variable selon la durée de vie donnée par le fournisseur 
et  selon l’utilisation 

L’employeur doit garantir la sécurité des agents dans le 
temps 
→ Etablir un stock en cas de besoin 

Bilan statistique 

EPC / EPI : 
Définitions 

Les freins au port 
des EPI 

Les obligations et 
responsabilités de 

chacun 
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 Créé par l’article 31 de la loi 2001-264 du 17 juillet 2001 

au sein de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des 

Collectivités Locales (CNRACL).  

 Il est géré par la Caisse des dépôts et s’organise autour 

de 3 missions : 

 

 

 

 

 

 

LE SOUTIEN DU FNP DE LA CNRACL 

AUX DÉMARCHES DE PRÉVENTION 

 

J
J
/M

M
/A

A
A

A
 

Titre de la présentation 

 Connaissance statistique sur les AT/MP 

 Soutien aux démarches de prévention 

 Information, préconisation d’actions, 

recommandations 



INVALIDITE CNRACL ET ATIACL 

MONTANTS VERSÉS EN 2014 

Direction des Retraites 

6

7 

ATIACL 159 M€

Rente invalidité 84 M€

Pensions 

d'invalidité 

imputables et TP

168 M€

Droits directs et 

accessoires (dont 

TP et ME)

1 292 M€

Droits dérivés et 

accessoires
515 M€

2 218 M€TOTAL

PENSIONS D'INVALIDITE 

ET ALLOCATIONS 

IMPUTABLES 

411 M€

PENSIONS D'INVALIDITE 

NON IMPUTABLES
1 807 M€



INVALIDITE CNRACL ET ATIACL 

EVOLUTION DE 2000 À 2014 

Direction des Retraites 

6

8 



ATIACL MONTANTS VERSÉS EN 2014  

ET TENDANCES 
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La part des maladies professionnelles est toujours prédominante 



LA PENSION INVALIDITE EN 2014 
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Montant moyen 
(accessoires compris)  

1 050,8 € 

Territoriaux 

981,8 € 

Hospitaliers 

1 192,9 € 



REPARTITION PROFESSIONNELLE 

FLUX DES PENSIONNÉS INVALIDES EN 2014 
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 Agent 
technique 

Adjoint 
administratif 

Agent de 
maitrise 

• 57,2 % 

• dont 56 % sont 
des hommes 

• 12,3 % 

• dont 87 % sont 
des femmes 

• 4,7 % 

• dont 91 % sont 
des hommes 

Les emplois les plus touchés 



REPARTITION PROFESSIONNELLE 

FLUX DES PENSIONNÉS INVALIDES EN 2014 
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Agent 
technique 

Agent de 
maitrise 

• 66,5 %  

• dont 61,6 % 
sont des 
hommes 

• 6,1 % 

• dont 92,3 % 
sont des 
hommes 

Les emplois les plus touchés 
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CONDITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES AU 

PARTENARIAT CDG / FNP 

 

 

 

  

 

 

validation du 

projet  

transmission 

dossiers 

formalisés 

financement Conception du projet 

+ coordination 
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 Coût direct d’un accident de service 
 Frais médicaux et chirurgicaux 
 Frais pharmaceutiques 
 Frais d’hospitalisation et de rééducation 
 Indemnités journalières 
 Frais de gestion 

 
 
 
 

 Coût indirect d’un accident de service 
 Coût des arrêts de production, 
 Coût de l’enquête administrative, 
 Coût de remplacement de l’accidenté, 
 Coût lié au maintien du salaire au delà du plafond, 
 Coût de réparation des dégât matériels. 
 Coût des pensions d’invalidité 
 Surcoût des primes d’assurance 

 

QUELS INTÉRÊTS POUR L’EMPLOYEUR ? 
OUTRE LA RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ 

3 à 5 fois supérieur  

au coût direct 
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EXEMPLE D’ANALYSE ÉCONOMIQUE DE LA PRÉVENTION : 

ÉTUDE DE 27 ENTREPRISES PAR L’OPPBTP 

Source :  Une approche économique de la prévention – OPPBTP  - 2013  

17 299 K€ 
Economie 

moyenne 

7 895 K€ 
Investissement 

dans la 

prévention 

Rapport de 

2,19 

Le bilan économique a été élaboré 

en comparant la situation 

avant/après la mise en œuvre de 

l’action. Les gains et les couts ont 

été recensés selon une approche 

comptable et quantifiés en Euros. Le 

bilan économique est la différence 

entre les gains et couts (G-C)  et le 

rendement de l’action leur rapport 

(G/C), 

http://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Une-approche-economique-de-la-prevention-D-apres-101-cas-etudies-en-entreprise
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 L’impact économique de la prévention est mesurable 

 

 La prévention génère des gains économiques 

 (2,19 € gagné pour 1 € investi) 

 

 Faire de la prévention améliore les performances de l’établissement 

 

 La prévention est à la portée de toutes les collectivités  

 1/4 des actions coûtent moins de 5.000 € 

 Les actions < 5000 € ont le meilleur rendement 

 Retour sur investissement  = 1,5 an 

 

L’ENSEIGNEMENT TIRÉ DE L’ÉTUDE 




