
1 

 

 

N
O

T
E

 D
’I

N
F
O

R
M

A
T
IO

N
  

Définition : 
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale, « est considéré 

comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le 

fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque 

titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs 

d’entreprise » 

 

 

I. Rappels réglementaires  
  

 I.a.         Déclaration immédiate  

 

L'exploitant a obligation d'informer immédiatement l'administration dans le cas : 

 

D'un accident mortel : 

Art. 8 du décret n°99-116 du 12/02/99 : « Tout accident individuel ou collectif ayant 

entraîné la mort ou des blessures graves, doit être sans délai déclaré aux autorités (DREAL 

+ préfet). Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de 

consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de 

modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'industrie, de la recherche 

et de l'environnement ou de son délégué. » 

 

D’un accident « collectif » décret n°99-116 du 12/02/99 : 

Accident impliquant au moins 3 victimes 

 

D’un accident « caractéristique » :  

Accident dont les conséquences sont imputables à de graves défaillances dans la protection 

du personnel  

 

D’un accident « individuel grave » (arrêt initial de travail supérieur à 56 jours) :  

Accident mettant en danger la vie de la victime ou celui qui, d'après les premières 

constatations médicales, paraît devoir entraîner une incapacité temporaire de travail de plus 

de 56 jours – selon instruction n°1102 du 22 décembre 1972.  

 I.b.         Déclaration annuelle : 

 

De plus, pour tous les AT ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 3 jours ouvrables, il 

existe une obligation de déclaration au travers de l’enquête annuelle sur l’activité des 

exploitations de carrières (déclaration GEREP). Attention ! cette déclaration concerne tous 

les accidents survenus sur vos sites. Elle concerne donc vos salariés mais aussi vos 

intérimaires et le personnel des entreprises extérieures. N’oubliez pas de déclarer les AT de 

vos intérimaires et entreprises extérieures qui sont parfois oubliés. 

NOTE D’INFORMATION  

DÉCLARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL À L’ADMINISTRATION 

Pour toutes informations relatives à cette note n’hésitez pas à contacter votre  

Délégué(e) à la Prévention. 
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Cette note a pour objet de faire un rappel concernant les différentes 

obligations administratives auprès de la DREAL, suite à survenance 

d’un accident du travail sur vos exploitations de carrière. 

 

En plus de l’information immédiate à la DREAL, dans tous les cas l'exploitant doit trans-

mettre à la DREAL un rapport d'accident avec descriptif, analyse causes et mesures 



 

 

N
O

T
E

 D
’I

N
F
O

R
M

A
T
IO

N
 

II. Dans la pratique  
 

L’appréciation de la gravité d’un accident (c’est à dire répondre à la question : « faut-il 

considérer l’accident survenu comme un accident « grave » ou pas ? ») ne doit pas se faire 

uniquement sur la gravité des conséquences physiques, mais également sur le caractère 

exceptionnel ou sur la gravité des conséquences potentielles même si elles ont pu être 

évitées (exemple : retournement et chute d’un dumper lors d’un bennage sur stock, sans 

conséquence physique pour la victime). 

Au final, c'est l'inspecteur du travail qui classe un accident en accident « graves » ou pas et 

qui va donc nécessiter une enquête et une remontée vers l'administration centrale.  

Il est donc nécessaire en cas de doute, de prévenir votre inspecteur DREAL. Enfin, retenez 

que, lors d’une intervention des secours (pompiers) sur site, les procédures prévoient 

qu’une information soit faite à l’inspection du travail (DIRECCTE/DREAL). 

Quels accidents déclarés ?        

 Un accident survenu sur : 

 - Un salarié, 

- Un salarié d’une entreprise extérieure,  

 - Un intérimaire, 

 - Un employeur, 

 - Un client. 

Pour ces derniers, la quatrième partie du code du travail ne s’applique pas. Toutefois, le 

RGIE en son article 7 du titre RG indique que des instructions doivent être données par 

l’exploitant à toute personne admise à pénétrer sur l’exploitation. Il est prévu que ce 

principe sera maintenu à l’occasion de l’abrogation de ce titre suite à la loi 2009-526 de 

simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. 

 

Nous vous conseillons de bien redéfinir ces règles avec votre inspecteur DREAL. 
 

III. Synthèse des obligations réglementaires 

Note PRV 2019-007 

Pour toutes informations relatives à cette note n’hésitez pas à contacter votre  

Délégué(e) à la Prévention. 
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         A   Faire :    

 

Gravité : 

Déclaration à l’administration Analyse de l’accident   
Informa-

tion CSE 

(CHSCT/

DP) 

Immédiate Annuelle 

(via 

GEREP) 

A réaliser A trans-

mettre à 

l’administra-

tion 

AT mortel OUI OUI OUI OUI OUI 

AT collectif OUI OUI OUI OUI OUI 

AT caractéris-

tique 

OUI OUI OUI OUI OUI 

AT grave supé-

rieur à 56 

jours d’arrêt 

initial 

OUI OUI OUI OUI OUI 

AT inférieur à 

56 jours d’ar-

rêt initial et 

supérieur à 3 

jours d’arrêt 
ouvrable 

A évaluer en fonction 

des éléments définis 

ci-dessus : 
 « II. Dans la pratique 

§1 » 

OUI OUI NON OUI 

AT avec arrêt 

de travail infé-

rieur ou égale 

à 3 jours d’ar-

rêt ouvrable 

A évaluer en fonction 

des éléments définis 

ci-dessus : 
 « II. Dans la pratique 

§1 » 

NON OUI NON OUI 

 

NOTE D’INFORMATION  

DÉCLARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL À L’ADMINISTRATION 

PREVENCEM peut aussi vous aider dans votre appréciation puis, par la suite, dans l’ana-

lyse de l’accident et la recherche de solutions. 


