
Les
faits

Fiche 1 - Phase 1 :
Constat d'incident / accident

 Cadre 0 : Information générale

Nom du rédacteur :
des cadres 1 + 2 + 3 + 4

Date

REX

 Cadre  1 : Description de l'événement

Visa

Incident
Presqu'incident

Accident de personne
Dégâts matériels

Impact environnemental

Titre Enregistrement n°

Heure Lieu / Unité

Conséquences immédiates

Conséquences potentielles

Actions immédiates

Incident terminé

 Cadre  2 : Accident de la personne

Soins locaux
Soins externes

Sans arrêt
Avec Arrêt

Accident de la personne :

Nombre de personnes Noms

Nature des lésions

Service Atelier

Entreprise extérieure

 Cadre 3 : Dégâts matériels

Matériels / Equipements

Nature des dégâts

Impacts

Produits

 Cadre 4 : Impact environnemental

Quantité estimée

 Cadre 5 : Suite à donner par le responsable

Diffusion :

Visa

 Direction

Personnel

Médecine du Travail
Coord. HSE
DRIRE Autres

Inspection du Travail
CRAM

Nom du responsableDate

CHSCT / DP


Fiche 1 - Phase 1 : 
Constat d'incident / accident  
 
 
        
 Cadre 0 : Information générale

La déclaration est à remplir dans les meilleurs délais. Si l’espace disponible est insuffisant, ne pas hésiter à joindre une feuille complémentaire et y faire référence dans le texte. 
Le rédacteur du document doit remplir les cadres 1, 2, 3, 4. 
La liste des rédacteurs autorisés est précisée dans le fiche B : Rôles et missions des acteurs. 
Au préalable, cocher le type d’incident : il y a presqu’incident quand il n’y a pas eu de conséquences, mais qu’il aurait pu y en avoir.
Cadre 0 : 
Informations générales
La déclaration est à remplir dans les meilleurs délais. Si l’espace disponible est insuffisant, ne pas hésiter à joindre une feuille complémentaire et y faire référence dans le texte. 
Le rédacteur du document doit remplir les cadres 1, 2, 3, 4. 
La liste des rédacteurs autorisés est précisée dans le fiche B : Rôles et missions des acteurs. 
Au préalable, cocher le type d’incident : il y a presqu’incident quand il n’y a pas eu de conséquences, mais qu’il aurait pu y en avoir.
REX
        
 Cadre  1 : Description de l'événement 
Cadre 1: 
Description de l’événement 
(à remplir systématiquement)
Le titre et le numéro d’enregistrement sont les références communes de tous documents liés à l’événement. La description des faits doit être synthétique et exposer les circonstances de l’évènement. 
Conséquences potentielles = qui auraient pu survenir en cas de dégradation des circonstances. 
Cocher la case si l’incident est terminé c’est-à-dire que la situation est maîtrisée et que l’intervention est terminée.
Cadre 1: 
Description de l’événement 
(à remplir systématiquement)
Le titre et le numéro d’enregistrement sont les références communes de tous documents liés à l’événement. La description des faits doit être synthétique et exposer les circonstances de l’évènement. 
Conséquences potentielles = qui auraient pu survenir en cas de dégradation des circonstances. 
Cocher la case si l’incident est terminé c’est-à-dire que la situation est maîtrisée et que l’intervention est terminée.
        
 Cadre  2 : Accident de la personne
Cadre 2 : 
Accident de la personne 
Au moment où on rédige le constat, il est probable qu’on ne connaisse pas les conséquences précises. Il faudra donc mettre à jour la fiche ultérieurement. 
Cadre 2 : 
Accident de la personne 
Au moment où on rédige le constat, il est probable qu’on ne connaisse pas les conséquences précises. Il faudra donc mettre à jour la fiche ultérieurement. 
Accident de la personne : 
        
 Cadre 3 : Dégâts matériels
Cadre 3 : Dégâts matériels
Noter la nature des dégâts en précisant ceux réalisés dans l’enceinte de l’entreprise et ceux constatés à l’extérieur.
        
 Cadre 4 : Impact environnemental
Cadre 4 : Impact environnemental	Préciser la nature des produits: gaz, liquide, solide, poudre. 
Préciser la nature et les risques des produits impliqués.
        
 Cadre 5 : Suite à donner par le responsable
Cadre 5 : Suite à donner par le responsable
Il est à remplir par le responsable identifié dans la fiche B, qui valide le document et définit les suites à donner. Le responsable décidera également des organismes et personnes qui devront être informés. 
Lorsque la gravité réelle ou potentielle de l’incident est significative, une analyse détaillée au travers des fiches suivantes est à réaliser. Il est possible que certains événements soient qualifiés de mineurs et ne justifient pas une analyse détaillée. 
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