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Idées maîtresses :

- Affirmer notre position en tant qu’assureur unique des risques

professionnels en agissant auprès des entreprises confrontées à une

sinistralité particulière

- Mener un projet inter-régional (Bourgogne-Franche-Comté, Nord-Est et

Alsace-Moselle) pour développer une coordination basée sur une

stratégie, des outils et des objectifs communs

- Développer l’image d’un traitement équitable des entreprises au-delà des

frontières régionales



3

Description de l’idée du projet :

Inciter toutes les entreprises confrontées à une sinistralité particulière, liée à

la gravité des accidents du travail (AT), à analyser les accidents du travail et

mettre en œuvre des mesures de prévention adéquates afin de réduire et

maîtriser les risques à l’origine des accidents.

Problématique :

Suite à un accident de travail grave, l’entreprise n’apprend pas forcément de

l’analyse de l’accident pour réduire l’exposition au risque de ses salariés.
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CONTEXTE

Indice de gravité 2017: 

NB: Indice de gravité = total des taux d’IP par million d'heures de travail (total incluant les décès comme 

incapacités permanentes avec un taux de 99 %)

Services aux entreprises :
• Documentation INRS, ED 833 : « Face aux accidents: analyser, agir »

• Formations 

• Incitations financières positives et négatives 

• Recommandations selon le secteur d’activité concerné

• Atelier de partage des bonnes pratiques

• Etc.
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Objectif : 

Evolution de X% de la cible en capacité de réaliser des analyses d’AT selon une

méthode d’analyse définie et de mettre en œuvre des actions associées ad

hoc.

Finalités :

• Les entreprises ciblées analysent leurs AT définis suivant les critères (IPP, 

nb IJ, fréquence) selon une méthode d’analyse définie.

• Elles mettent en œuvre les mesures de préventions adéquates pour 

réduire les risques d’apparition de ces AT. 

• Elles réduisent l’exposition aux risques de leurs salariés et diminuent le 

nombre et/ou la gravité de leurs AT.
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LES ENJEUX

Pour les employeurs :

Les coûts directs et indirects générés par la survenue d’un accident du travail

impactent la performance de l’entreprise et son image.

L’analyse des AT permet d’améliorer la connaissance des risques et ainsi

d’améliorer l’évaluation des risques.

Pour les salariés :

La mise en œuvre de mesures de prévention ad hoc suite à l’analyse des AT

réduit l’exposition au risque des salariés et améliore ainsi leurs conditions de

travail.

Les salariés ont une meilleure qualité de vie au travail.
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LES ENJEUX

Pour le réseau :

• Développer l’image d’un traitement équitable des entreprises au-delà de 

nos frontières régionales

• Affirmer notre mission d’assureur unique des risques professionnels 

• Diminuer les coûts liés aux AT graves.



8

CIBLES & PERIMETRES

Code risque

Tous codes risques, exceptés les agences d’emploi (codes risques 745BD et

745BE « Toutes catégories de personnel de travail temporaire ») et les clubs

sportifs (code risque 926CH)

Périmètre

Environ 100 établissements, toutes tailles confondues, par caisse régionale,

par période de deux ans.

Soit environ 600 établissements sur le territoire inter-régional AM/ NE/ BFC.

Effectifs
CTN

A B C D E F G H I Z

- de 20 3 8 2 3 0 0 3 0 1 0

de 20 à 49 1 11 5 4 0 0 0 0 3 0

de 50 à 149 2 1 2 1 1 0 0 0 6 1

+ de 149 14 2 2 6 2 1 1 1 9 1

20 22 11 14 3 1 4 1 19 2
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STRATEGIE D’INTERVENTION

1 - Mobilisation à distance des entreprises ciblées :

Envoi d’un courrier faisant référence aux AT avec :

• Demande des faits et causes retenues : analyse AT

• Demande du plan d’actions : mesures retenues et réalisées.

2 - Analyse des retours / réponses :

Analyse des réponses des entreprises ciblées, avec un regard sur la 

méthodologie d’analyse et la pertinence des mesures de prévention adoptées 

et réalisées



10

STRATEGIE D’INTERVENTION

3 - Déploiement de nos outils suivant les résultats de l’analyse 

des retours des entreprises :

• Réponses satisfaisantes : envoi d’un courrier de pérennisation de l’action 

• Réponses insatisfaisantes : convocation à un atelier de formation-action 

sur l’analyse des AT et la définition d’un plan d’action associé 

• Absence de réponse : intervention directe dans l’entreprise et/ou mise en 

œuvre des outils d’incitation disponibles.

4 - Valorisation de l’action et capitalisation :

Organisation et animation d’ateliers de partage des bonnes pratiques.
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PRESENTATION DE L’OUTIL 
COLLABORATIF

EPREV


