
Appréciation du coût non assuré d'un accident

Identification

Nom de l'événement : Exemple de saisie

Date de l'événement : 31-12-2010

Secteur d'activité de l'entreprise : Métallurgie

Nombre de salariés : de 50 à 200 salariés

Salaire Brut Horaire Moyen : 12.5 euros

Enquête CHSCT après accident : OUI

Restitution au CHSCT : Programmée

Détails

Type d'événement : Accident avec arrêt

Remarques :

Vous pourrez saisir ici les remarques qui vous paraissent utiles

Circonstances détaillées :

Ce cadre permet de formuler les éléments qui seront par exemple transcrits sur la DAT

Si AT, siège des lésions : Mains

Si AT, nature des lésions : Plaies

SI AT avec arrêts, nombre de jours d'arrêt : 4 jours

soit un coût lié aux incapacités temporaires estimé à : 418 euros

Compte employeur

Type de sinistre : Sinistre avec IPP < 10%

Soit un coût lié aux indemnités permanentes estimé à :1875 euros
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1. Coût immédiat

Temps Pers Salaire Coût

Temps pour les premiers secours

pour porter secours 15 2 12.5 11.88

pour appeler et attendre les secours 20 4 12.5 31.67

pour accompagner la victime à l'hôpital ou a domicile  

Temps perdu

par la victime le jour d l'accident ( à la charge de l'entreprise) 180 1 12.5 71.25

par les autres salariés (encadrement, collègues) en interruption de travail  

Coûts (prestataires externes)

pour sécuriser la zone de l'accident (mise en place de barrières, échafaudages, etc.)  

nettoyage de la zone  

autres frais

 

 

 

 

sous total 1 114.80
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2. Frais de gestion

Temps Pers Salaire Coût

Temps passé pour l'enquête

entretien avec la victime, la famille 30 2 20 38.00

entretien avec les collègues 15 10 12.5 59.38

enquête par des spécialistes 240 1 20 152.00

établissement de la déclaration AT, registre d'infirmerie, rapports divers 10 1 12.5 3.96

participation aux réunions avec les institutions et autorités extérieures  

Temps passé en réunions internes

membres du CHSCT (hors heures de délégation)  

réunions d'information et de formation suite à l'événement  

audits sécurité, etc.  

Autres coûts

honoraires intervenant extérieur  

frais juridiques  

autres dépenses

 

 

 

 

sous total 2 253.34
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3. Réparation des dommages

Temps Pers Salaire Coût

Temps passé pour la réparation

évaluation des dommages 180 5 12.5 356.25

évacuation des équipements, produits, etc., endommagés  

réparation des dégâts, remise en état  

coordination des travaux  

Coûts

des machines et installations endommagés 5000.00

des outils et instruments de travail endommagés 200.00

remplacement des effets personnels de la victime  

des dispositifs de sécurité mis en place (protections collectives et EPI) 15.00

des pièces détachées et produits nécessaires à la remise en état  

des prestataires extérieurs chargés de la réparation, de la remise en état, etc.  

dommages payés ou remboursés à des tiers  

pénalités de retard, dommages et intérêts, frais de justice, etc.  

autres coûts

 

 

 

 

sous total 3 5571.25
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4. Coût du remplacement

Temps Pers Salaire Coût

Temps passé

pour discuter en interne les possibilités de remplacement de la victime 15 5 20 47.50

en démarches pour demander, sélectionner, auditionner, embaucher le ou le(s) remplçant(s) 60 3 20 114.00

pour accueillir le remplaçant 15 2 12.5 11.88

pour former le remplaçant 120 1 12.5 47.50

pour superviser le remplaçant 240 1 12.5 95.00

Dépenses liées au fonctionnement

frais d'agence, frais d'annponce publicitaire  

frais de sélection, d'administration, de visite médicale, de formation  

équipement individuel du remplaçant 195.00

autres coûts

Frais d'impression du document d'accueil 5.00

 

 

 

sous total 4 515.88
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5. Coût de production

Cout

Evaluation de la perte de la production

suite à l'arrêt de travail de  

     ---  la vitime 500.00

     ---  collègues de la victime 200.00

     ---  dirigeants, encadrement  

     ---  autres personnes de l'entreprise 300.00

suite au ralentissement de la production après l'événement  

suite à la diminution du rendement du remplaçant de la victime 1000.00

suite à la diminution du rendement de la victime à son retour  

suite à la diminution de rendement pour accueillir, former, ... le remplaçant  

en cas de redéploiement interne, perte de production du secteur d'origine  

suite à la mise en place d'actions de prévention (processus, produits, etc.)  

Dépenses engagées

paiement d'heures supplémentaires  

travaux sous-traités  

étude et mise en place d'un poste aménagé  

Autres incidences

perte de chiffre d'affaire (suite à contrats annulés, perte de marché, etc.)  

coût liés aux surprimes d'assurance  

coût liés à la perte d'image (communication, ...)  

autres

 

 

 

 

sous total 5 2000.00
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Récapitulatif

1. Coût immédiat de l'événement 114.80  euros

2. Frais de gestion 253.34  euros

3. Réparation des dommages 5571.25  euros

4. Coût du remplacement 515.88  euros

5. Coût de production 2000.00  euros

Total coût induit de l'événement : 8455.27  euros

Pour mémoire, coût direct : 3187.27  euros

Rapport : 2.7
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