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L’analyse des accidents de service 
 

 

L’analyse des accidents et maladies résultant de l’activité professionnelle est une étape essentielle 
d’une démarche de prévention. Elle doit permettre d’identifier les différentes causes d’un accident de 
service ou de maladie professionnelle et d’expliquer les dysfonctionnements qui ont contribué à les 
provoquer. 
Un accident n’est pas une fatalité, il est révélateur d’un dysfonctionnement.  
Il est toujours multi causal ; il n’y a pas de corrélation entre la gravité du dommage et l’importance du 
dysfonctionnement. Par exemple : un pied d’échelle qui « glisse » peut provoquer de graves 
dommages, par contre une allumette jetée sur un bidon d’essence ne va pas automatiquement être la 
source d’un dommage.  
L’analyse des accidents n’est pas une fin mais un moyen, la connaissance des causes d’accident n’a 
d’intérêt et n’est valable que si elle débouche sur des actions de prévention. Il est tout aussi important 
de prendre en considération les « presque accidents », ces derniers peuvent être révélateurs d’une 
situation à risques pouvant potentiellement être génératrice d’un accident réel. 
 

1. Définition :  
(Source : Circulaire FP4 N° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires 
et stagiaires de l’état contre les risques maladies et accidents de services) 
1.1 Accident de service : (Accident de service pour les agents relevant de la C.N.R.A.C.L) 
Dans la fonction publique, on parle d’accident de service plutôt que d’accident du travail. L’accident de 
service est un fait précis ou un évènement fortuit provoquant une lésion corporelle qui doit s’être 
produit : sur le lieu du travail, à l’occasion de l’exercice des fonctions. 
La présomption d’imputabilité au service sera reconnue si le fonctionnaire apporte la preuve qu’il a été 
victime d’un accident de service répondant aux trois critères précédents et que les séquelles qu’il 
présente sont la conséquence directe et certaine de cet accident. Cette relation directe et certaine 
entre l’exercice des fonctions et des lésions doit être établie médicalement. 
 
1.2  Accident du travail : (Accident de travail pour les agents relevant du régime général) 
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à 
l’occasion du travail. Est un accident du travail, tout fait précis survenu soudainement à l’occasion du 
travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle. Dans ce cas, il y a présomption d’imputabilité 
 
1.3  Accident de trajet : 
Est également considéré comme accident de travail ou de service, l’accident survenu pendant le trajet 
aller et retour entre : 

• La résidence principale, une résidence secondaire qui présente un caractère de stabilité ou 
tout autre lieu où l’agent se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu 
d’exercice des fonctions. 

• Le lieu de travail et le restaurant administratif ou, d’une manière plus générale, le lieu où 
l’agent prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été 
interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités 
essentielles de la vie courante ou indépendante du service. 

 
1.4  Maladie professionnelle : 
Une maladie est « professionnelle » si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à 
un risque physique, chimique, biologique ou si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce son 
activité professionnelle. 
La difficulté est de mettre en évidence le lien médical direct et certain, entre le fait matériel et le 
dommage corporel. Toute affection qui répond aux conditions médicales professionnelles et 
administratives mentionnées dans les tableaux visés à l’article L461-2 du code de la sécurité sociale, 
est systématiquement « présumée » d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’en apporter 
la preuve. Toutefois, toute autre maladie contractée en service mais ne répondant pas complètement 
aux critères ou ne figurant pas sur les tableaux, peut être reconnue imputable au service. Pour cela il 
est nécessaire d’établir qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 
 
Le bien fondé d’un accident de service peut être reconnu par la collectivité, qui peut si elle le souhaite 
saisir la Commission de Réforme. Cette instance consultative médicale et paritaire, donne un avis 
sur : 

• La réalité des infirmités invoquées par l’agent, sur les conséquences et le taux d’invalidité 
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• L’imputabilité au service 
 Le Centre de Gestion assure le secrétariat de la commission de réforme dans le cadre des missions 
facultatives 
 

2. Sur le plan de la prévention :  
Lorsqu’un accident de service a lieu, les acteurs de la prévention doivent être mis au courant afin de 
pouvoir engager une procédure d’analyse. L’objectif étant de mettre en œuvre les mesures de 
prévention adéquates. 
Ainsi le Comité Technique Paritaire (CTP) et Comité d’Hygiène et Sécurité (CHS) doivent être 
informés. Selon le dispositif interne, l’assistant de prévention ou le cas échéant le conseiller de 
prévention devra être également, dans un souci de prévention informé des accidents et associé à la 
démarche d’analyse. Il est important d’analyser les accidents de service pour éviter que ceux-ci ne se 
reproduisent, ainsi chaque enquête accident s’inscrit pleinement dans le processus continu 
d’évaluation et de prévention des risques professionnels. 
Il revient à chaque collectivité de définir son mode d’action ainsi que la procédure à suivre après un 
accident. 
La fiche d’analyse jointe (Annexe 1), constitue un élément de base qui peut être adaptée ou 
complétée en fonction des particularités des collectivités, pourra y être joint une copie de la fiche de 
déclaration obligatoire d’accident à télécharger sur le site internet du Centre de Gestion 
http://www.cdg28.fr/ .Extranet collectivité. Accueil / Documentation / Hygiène et sécurité / Fiches thématiques 
 

3.  L’analyse des accidents 
Une analyse pertinente repose sur la confrontation de points de vue différents, elle doit donc être le 
résultat d’un travail collectif (membres du CHS/CTP, assistant/conseiller de prévention, médecin de 
prévention, conseiller de prévention du CdG, ….) 
Elle doit être construite en trois étapes distinctes : 

• Le recueil d’informations permettant de comprendre l’enchaînement des causes, 
• La recherche des mesures de prévention possibles, 
• Le choix, le suivi ainsi que le contrôle de l’application des mesures de prévention retenues. 

En pratique, une analyse d’accident est réalisée suite à chaque accident de service et maladie 
professionnelle grave ou à caractère répété.  
 

4.  Le recueil d’informations : 
La collecte des faits doit avoir lieu le plus tôt possible après l’accident avec l’ensemble des personnes 
concernées, de manière à pouvoir relever le plus grand nombre de faits pertinents. Il est important 
qu’elle soit la plus exhaustive possible de manière à recueillir toutes les informations qui seront 
exploitées par la suite. Ce relevé des faits doit être effectué par interview de la victime, des témoins, 
des collègues, des responsables. En allant sur le lieu de l’accident, avec le maximum d’acteurs 
concernés par la prévention, membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS), assistant/conseiller 
de prévention, secrétaire de mairie, préventeur,… Ces acteurs constituent un groupe de travail et 
doivent s’entretenir avec la victime(s), témoin(s), …  
 
La qualité de l’analyse repose sur la qualité des données que le groupe de travail examinera. C’est 
pourquoi le recueil des informations relatives à l’accident aura la plus grande importance. 
Il faut recueillir des faits concrets et objectifs et non des interprétations ou des jugements de valeur. 
Un fait est une information : 

• Vérifiable, 
• Non contestable, 
• Concrète, 
• Concise 

 
Il est donc nécessaire de : 

• Recueillir les déclarations des témoins, acteurs et victime(s), 
• Examiner les lieux pour noter tous les éléments techniques ou matériels pouvant conduire à 

des situations à risques,  
• Lire les consignes de sécurité, la signalisation,… 
• Consulter le document unique, (le renseigner éventuellement) 

 
Les faits seront notés : 

• Dans le désordre, sans construction de scénario ni interprétation ; 
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• Un seul fait dans une expression. 
• Ils ne devront pas comporter de négation 

 
Exemples : 

Ce que les acteurs concernés disent Fait Non fait (jugement, 
interprétation) 

Il pleuvait X  
C’est un travail monotone  X 
Il a utilisé maladroitement la machine  X 
L’acide attaque la peau X  
C’est un acte dangereux  X 
Sa formation professionnelle est insuffisante  X 
Il manque d’expérience  X 
Il a neutralisé le dispositif de sécurité X  
Il travaillait mains nues X  

 
Pour éviter d’oublier des données, il est possible d’utiliser un cadre observation qui décompose la 
situation en quatre éléments que l’on peut appeler « ITAMAMI » : 

• I : l’Individu (qui ?) 
• TA : la TAche (comment ?, fait quoi ?) 
• MA : le MAtériel (avec quoi ?), cela correspond aux moyens techniques 
• MI : le MIlieu (où ?, à quel moment ?, avec qui ?) 

 
D’autres méthodes peuvent être utilisées, comme la méthode « QQOQCP » : 

• Quoi ? (opération, action, objets) 
• Qui ? (est concerné, acteurs, responsable) 
• Où ? (lieu, distance, étape) 
• Combien ? (Moyens nécessaires, matériels, équipements) 
• Comment ? (procédures, manières) 
• Pourquoi ? (respecter telle procédure, réaliser telle action) 

 
On discernera deux types de faits : 

• Les faits permanents qui définissent une situation de travail quotidienne  
• Les faits inhabituels qui correspondent à ce qui ne s’est pas déroulé de façon habituelle, ces 

derniers seront recherchés en priorité. 
 

5.  Différentes méthodes d’analyse existent : 
Il existe plusieurs méthodes pour analyser un accident. Les plus couramment employées sont le 
diagramme d’Ishikawa appelé aussi méthode des 5 M. Cette dernière consiste à rechercher les 
causes en passant en revue les cinq catégories suivantes : 

• Main d’œuvre pour identifier d’éventuels facteurs humains, (état physique, formation,…), 
• Moyens, outils et machines, 
• Matériel, matières utilisées, (produits, …) 
• Milieu, environnement de travail, (éclairage, météo, bruit, ..) 
• Méthodes, les modes opératoires 
 

Et l’arbre des causes : 
C’est une méthode d’analyse a posteriori d’un accident, pour en obtenir une description objective, 
reconstituer le processus accidentel, en identifiant tous les facteurs et leurs relations ayant concouru à 
sa survenance. Les causes d'un accident sont toujours multiples et reliées logiquement par une 
représentation graphique entre elles jusqu’au dénouement fatal. 
Au-delà de son apport à l’adoption de mesures préventives, la méthode de l’arbre des causes est un 
outil pédagogique très efficace pour la formation et la sensibilisation à la sécurité. 
 
5.1  Le diagramme d'Ishikawa ou diagramme en "arêtes de poisson"  
Le diagramme de causes-effet est représenté tel qu’il suit : 
• En s’inspirant d’un squelette de poisson, on trace une flèche horizontale dirigée de la gauche vers 

la droite. C’est « l’arête centrale ». À l’extrémité droite de cette arête, on représente dans un carré 
« l’effet ». C’est le problème à traiter ; celui pour lequel on recherche les « causes possibles ». 
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• Cinq droites obliques ou « arêtes secondaires » sont ensuite greffées à l’arête centrale. Elles 
représentent les 5M, cinq familles de causes possibles d’après Ishikawa. 

• A chacune des arrêtes secondaires (famille de cause), on associe les causes possibles à l’aide de 
petites flèches horizontales. 

  Modèle de diagramme : 
 

 
5.2  L’arbre des causes (méthode la plus utilisée) : 
L’arbre des causes est une interprétation graphique créé par l’Institut National de Recherches 
Scientifiques (INRS) est une représentation graphique de l’enchainement des faits qui ont provoqué 
l’accident ; cette méthode permet de mettre en évidence les multiples causes de l’accident et 
d’expliquer les dysfonctionnements qui ont contribué à le provoquer. Il permet de prévoir des actions 
correctives et des mesures de prévention. 
 

5.3  Construction de l’arbre des causes :  
Construire un arbre des causes revient à représenter graphiquement d’une façon logique un 
ensemble de faits qui se sont produits et qui ont conduit à l’accident 
Pour le construire on part de l’accident (ou incident) et on recherche le ou les faits ultimes. Pour 
chaque fait, il est nécessaire de se poser plusieurs questions : 

• Qu’a-t-il fallu pour que cela arrive ? 
• Est ce nécessaire ?  
• Est-ce suffisant ? 

 
On relie les faits entre eux à partir de ce questionnement, il existe plusieurs types de liaisons 
possibles : 
 

• L’enchaînement : un fait relié à un antécédent, il a été nécessaire et a suffi pour que 
l’accident se produise. 

 
 

• La conjonction : un fait relié à plusieurs antécédents, chacun des faits A et B ont été 
nécessaires pour que l’accident C se produise. Mais aucun des deux ne suffit à lui tout seul, il 
a fallu l’action conjuguée des deux. (C)  
 

 
 
• La disjonction : Plusieurs faits reliés à un seul antécédent, A a été nécessaire pour que B et 

C se produisent 

L’agent glisse    Il tombe 

L’agent utilise le 
tabouret (A) 

Le tabouret est 
instable (B) 

L’agent tombe (C) 
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L'Arbre des Causes se construit en partant du fait ultime, l'accident, en construisant le diagramme 
d'une façon conventionnelle de droite à gauche : 
 
Exemple d’arbre des causes 
 

 
 
Qu’a-t-il fallu pour que l’accident arrive ?   

• Route glissante  
 
Est-ce suffisant ? Non 
 
Qu’a-t-il fallu d’autre ?  

• Une vitesse élevée 
 

Est-ce suffisant ? Non 
 

Qu’a-t-il fallu pour que la route soit glissante ?  
• Une forte pluie 
 

Est-ce suffisant ? Oui 
 
Qu’a-t-il fallu pour que la vitesse soit élevée ? 

• Personne en retard 
 
Est-ce suffisant ? Oui 
 
5.4  Exploitation de l’arbre des causes 
 

L’arbre des causes permet de proposer des mesures de prévention en recherchant à tous les niveaux 
les possibilités d’actions en mesure d’empêcher la production de l’accident.  
Pour cela, il faut : 

• Examiner systématiquement tous les faits de l’arbre 
• Rechercher systématiquement pour chacun d’entre eux s’il existe un ou plusieurs moyens de 

le supprimer, d’en empêcher l’apparition et d’en éviter les conséquences néfastes 
 
Différentes possibilités peuvent être envisagées, notamment : 

• Elimination directe du fait constaté 
• Introduction d’un élément qui empêche sa production 

Forte pluie Route 
glissante 

En retard Vitesse élevée 

Accident 

L’agent est tombé 
(A) 

Il s’est cassé le bras    
(B) 

La lampe qu’il tenait 
s’est brisée (C) 
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Exemple : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’agent dispose d’un 
téléphone sans fil 

Bureau exigu 
Radiateur à 
proximité 

L’agent revient 
de la 
photocopieuse 

L’agent est 
dans le couloir 

Le téléphone 
sonne dans le 
bureau 

Travaux dans 
le bureau 

Fils volants 
supplémentaires 

L’agent se 
précipite 

L’agent se 
prend les pieds 
dans les fils 

L’agent tombe 

L’agent se 
cogne la 
tête contre 
le radiateur 

Traumatisme 
crânien 

Fils recouverts d’une 
goulotte demi-ronde 

Fils au sol 
peu visibles
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Cette recherche nécessite de donner libre cours à son imagination. Elle donnera d’autant plus de 
résultats qu’elle est effectuée de manière collective. Les compétences, les expériences de chacun 
viendront se cumuler et permettront ainsi une plus grande diversité des mesures de prévention. 
 
5.5  Choix des mesures de prévention : 
Pour choisir parmi l’ensemble des propositions d’actions de prévention, on prend en compte certains 
critères essentiels : 

• Réaliser des mesures durables dans le temps, 
• Faciliter le travail, 
• Faciliter une mise en œuvre rapide, 
• Eviter le déplacement ou la création d’autres risques,  
• Agir en amont de l’accident, 
• Mettre en place des mesures peu coûteuses, 
• Veiller à la conformité de ces propositions vis-à-vis de la réglementation et des normes, 
• Tenir compte de la portée des mesures, 
• … 

 
Les mesures de prévention doivent aussi être hiérarchisées, il faut prioriser ainsi : 

• Elimination de la situation dangereuse à la source, 
• Diminution du risque par protection 

- Protection à la source, 
- Protection collective, 
- Protection individuelle. 

 
Les mesures citées précédemment sont préférables aux consignes, et aux formations. En effet, ces 
dernières informent mais ne diminuent en rien le risque. 
 
5.6  Le suivi des mesures de prévention 
Une fois les mesures de prévention choisies, elles doivent être mises en application. Pour cela il est 
nécessaire d’établir un programme de prévention. Celui-ci permettra de planifier les actions et de 
désigner les personnes chargées de la mise en œuvre et du contrôler de leur application. 
 
La mise en place de ces mesures devra par la suite être évaluée. Ceci permettra de vérifier si le 
résultat obtenu est satisfaisant et le cas échéant, identifier ce qui n’a pas fonctionné ou connaître les 
raisons de leur non application. 
 
Les agents concernés par la mise en place des actions doivent être informés de la raison et de 
l’intérêt de cette mise en place, afin de favoriser leur implication dans la démarche. Grâce à leurs 
observations, l’efficacité des actions menées pourra être réalises et si besoin des actions correctives 
pourront être mises en œuvre. 
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EXEMPLE D’UN PLAN D’ACTIONS DE PREVENTION 
 

Ordre de priorité Risques 
Situations 

dangereuses 
identifiées 

Mesures de 
prévention 
envisagées 

Ressource à mettre 
en place 

Date prévisionnelle 
d’exécution 

Personne chargée 
de la réalisation 

       

       

       

       

       

       


