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Analyse et Enquête d’Accident à l’interne 
 

 
 

Il est dit que les employeurs doivent mettre en place des outils pour démontrer et assurer des 

contrôles, des actions et des procédures afin de protéger leurs employés. L’analyse et l’enquête 

d’accident et d’incident est un outil efficace et reconnu selon la loi et les règlements. Il est 

obligatoire de faire une enquête suite à un accident et fortement recommander de faire une 

analyse et une enquête pour tout incident qui aurait pu causer un accident sérieux. 

 

L’analyse et l'enquête d'accident ou d’incident sert à identifier les causes et les circonstances 

qui sont à l'origine d'un accident. Le processus d’analyse et d'enquête est réalisé par les 

responsables de la procédure à l’interne, habituellement par un comité conjoint employé-

employeur, afin de respecter les normes et de faire selon les procédures de l’entreprise. 

L’analyse et l’enquête porteront donc sur les faits, sur l’environnement de la situation, sur les 

outils utilisés, sur les protections déployés, sur les instructions de travail, etc. 

 

L'enquête d'accident mène à la rédaction d'un rapport. On y trouve: 

 la description des faits entourant l'accident; 

 la description des conséquences subies; 

 l'analyse des causes de l'accident; 

 les exigences émises pour corriger les situations dangereuses et, au besoin, des 

recommandations ; 

 les suivis et échéances. 

Le rapport d'enquête contribue à sensibiliser tous les employés aux dangers présents dans leur 

milieu de travail et aux moyens de les éliminer et de les contrôler. Le rapport constitue, par 

conséquent, un puissant outil de prévention. Ici on ne cherche pas un coupable, on cherche la 

cause pour éliminer le risque. 

 

http://www.ressourceshumaines-sst.com/
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Accès aux communiqués et rapports d’analyse et d'enquête 

Un des objectifs de la communication des rapports d'enquête sur les accidents est de prévenir 

la répétition d'accidents similaires. De là l’importance d’analyser, d’enquêter et de faire les 

suivis aux recommandations. Le processus se veut à la fois de prévention et pédagogique. 

 

Information auprès de la CSST : 
http://www.csst.qc.ca/publications/1000/Documents/DC_1000_112web.pdf 
 
 
Je peux former vos responsables à ce processus et vous accompagner dans cette 
démarche : 
http://www.ressourceshumaines-sst.com/index.php?id=87 

 

 
 
 

http://www.ressourceshumaines-sst.com/
http://www.csst.qc.ca/publications/1000/Documents/DC_1000_112web.pdf
http://www.ressourceshumaines-sst.com/index.php?id=87

