
 

 

 

 

ACCIDENTS DU TRAVAIL : WHAT’S IN A NAME ? 

 

1. Introduction : 

Lorsque vous êtes victime d’un accident du travail et que vous subissez donc un dommage 

physique ou psychique “pendant et par l’exécution du travail” ou “sur le chemin du 

travail”, vous bénéficiez d’une meilleure protection en matière de droit social. 

Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont étroitement liés à 

l’organisation du travail et aux obligations y afférentes de l’employeur. Il est donc normal 

que les organisations syndicales aient, elles aussi, un rôle important à jouer ici. 

Les accidents du travail et leur prévention demeurent un sujet brûlant, d’une part pour 

mesurer le degré de protection du travailleur et d’autre part en raison de leur impact 

économique. La protection est réglée par la loi sur le bien-être et plus particulièrement par 

le code du bien-être au travail qui regroupe tous les arrêtés d’exécution de la loi du 4 août 

1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (à l’exception de 

l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles), et plus 

généralement par l’article 20 de la loi sur les contrats de travail.  

Ces dernières années, le nombre de déclarations connaît une hausse, comme le montre le 

graphique ci-après (source FEDRIS).  

Des 168.964 déclarations, 146.507 ont effectivement été acceptées. Presque 20% 

concernaient des accidents survenus sur le chemin du travail. Les accidents entraînant une 

incapacité de travail permanente connaissent également une évolution négative (10,2% en 

2019). Petite lueur d’espoir : le nombre d’accidents du travail mortels a fortement diminué 

ces dernières années, sans aucun doute grâce à l’attention consacrée à la prévention et aux 

obligations y afférentes de l’employeur. 

 

 

 

https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/Prive_JV_en_tabellen/statistisch_jaarverslag_arbeidsongevallen_2019_privesector.pdf


 

Evolution des déclarations d’accident 

 

 

Cadre législatif : la loi sur les accidents du travail 

Dans les lignes qui suivent, nous précisons ce qu’il faut entendre par accident du travail, qui 

relève de la loi sur les accidents du travail et quelle est l’indemnité versée aux travailleurs 

bénéficiant de la protection de la loi. 

2. Champ d’application 

Qui ?  

Tous les travailleurs (et les employeurs) relevant des dispositions de la sécurité sociale, y 

compris les personnes effectuant du travail dans le cadre d’une formation.  

Quoi ?  

Tout accident survenu à un travailleur pendant et par l’exécution du contrat de travail et 

causant une lésion, mais aussi tout accident survenu sur le chemin du travail. 

La notion ‘sur le chemin du travail’ ne signifie pas que le déplacement doit être fait au 

départ de la résidence principale. C’est ainsi que des dérogations sont prévues pour des 

formations ou des activités syndicales. 

Un accident est défini comme un ‘événement soudain’ afin de faire une nette distinction 

avec une maladie professionnelle. L’interprétation de la notion de ‘soudain’ est assez large 

puisqu’un travail long et continu dans de mauvaises conditions peut également être 

reconnu si une lésion en découle, mais l’événement lui-même doit être établi et être à 



l’origine de la lésion. Mais il s’agit d’une question de faits qui devra en dernière instance 

être tranchée par le tribunal. 

Il doit y avoir bien sûr un rapport avec l’exécution du travail, mais là encore une 

interprétation assez large est possible en termes de temps. Ainsi, pour un accident survenu 

pendant ou après une fête d’entreprise ou un événement, on pourrait défendre qu’il s’agit 

d’un accident du travail, mais on ne pourra pas le faire lorsque vous restez boire un verre au 

bistrot avec des collègues ou si vous allez assister ensemble à un match de foot après le 

travail. 

Mais lorsque l’accident survient pendant l’exécution du travail, il y a présomption qu’il s’agit 

d’un accident du travail et l’assurance devra intervenir, sauf si la preuve est apportée qu’il 

ne s’agit pas d’un accident du travail parce qu’il ne répond pas aux règles exposées ci-avant. 

Une fois le lien établi, la lésion - de nature physique ou psychique - sera indemnisée. 

Combien ? 

Le montant de l’indemnité dépend évidemment de la lésion, car aussi bien les soins 

médicaux que la perte de revenus découlant de l’incapacité (permanente) sont assurés. En 

cas d’accident du travail mortel, l’assureur interviendra dans les frais funéraires et le 

transport ainsi que dans le paiement d’une rente aux ayants droit. 

En ce qui concerne les soins médicaux, il faut examiner les conditions reprises dans la 

police, mais en principe on est libre de choisir son médecin et l’assureur a le droit d’exercer 

un contrôle. 

L’assureur prend en charge tous les frais occasionnés par l’accident (médicaments, appareils 

orthopédiques, soins infirmiers, revalidation, frais de déplacement, etc.) ainsi que les tickets 

modérateurs. Les suppléments d’honoraires ainsi que les frais exceptionnels (chambre 

unipersonnelle par exemple) sont en principe à charge de l’assuré. Mais là encore, il vaut 

mieux consulter les dispositions spécifiques de la police que vous pouvez obtenir auprès du 

service du personnel. 

Les pertes de revenus éventuelles sont couvertes à raison de 90% de votre rémunération de 

base (jusqu’à un seuil de 45.711,80 euros pour les accidents survenus depuis le 

01/01/2021). Font partie de votre rémunération de base tous les montants (ou avantages 

évaluables en espèces) octroyés directement ou indirectement par l’employeur. 

En cas d’incapacité du travail permanente, l’atteinte à votre capacité de gain sera également 

indemnisée selon un pourcentage qui doit être supérieur à 10% dès la consolidation des 

lésions résiduaires. A cette fin, l’assureur fera une proposition mais vous devez vous assurer 

que tous les coûts (donc y compris l’aide de tiers par exemple) sont effectivement 

indemnisés. Ceci est l’indemnité définitive. Dès l’octroi de cette indemnité définitive 

(règlement définitif) un délai de révision de 3 ans prend cours, période pendant laquelle une 

rechute est possible. Si de nouveaux faits médicaux surgissent plus tard, un supplément 

d’aggravation pourra le cas échéant être accordé. Il va de soi que les assureurs ne sont pas 

très enthousiasmes pour approuver un tel supplément. 



Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision ou la proposition de l’assureur, contactez votre 

délégué syndical ou le secrétariat de la FGTB qui n’hésiteront pas à examiner votre dossier. 

 

3. Les obligations de l’employeur ? 

A. Contracter une assurance ? 

L’employeur est tenu de contracter une assurance accidents du travail auprès d’un assureur 

contre les accidents du travail chargé du traitement financier des dossiers, mais à défaut, 

Fedris (qui a repris les droits et les obligations du Fonds des accidents du travail) 

indemnisera le travailleur et recouvrira ces indemnités auprès de l’employeur en plus de la 

cotisation due pour affiliation d’office. 

L’employeur risque ici des poursuites pénales s’il n’a pas contracté d’assurance. 

 

B. Déclarer l’accident 

L’employeur est tenu de déclarer à l’entreprise d’assurance tout accident de ses travailleurs 

survenu sur le lieu de travail ou sur le chemin du travail, et ce dans les huit jours suivant 

l’accident, au moyen du certificat médical de premier constat.  

Là encore l’employeur risque des poursuites pénales s’il omet de le faire. 

Le délai de huit jours n’est pas d’application lorsque l’accident relève des accidents du 

travail bénins qui doivent cependant être renseignés dans le registre des premiers secours. 

Si l’état de santé du travailleur devait s’aggraver, l’accident doit alors encore être déclaré 

dans les huit jours de la prise de connaissance de l’aggravation. 

Lorsqu’il s’agit d’un accident grave, il doit en outre être déclaré à l’inspection du travail. 

S’il ne respecte pas le délai de huit jours, l’employeur doit se mettre en règle dans les 

meilleurs délais et ce au plus tard dans les trois ans (délai de prescription) suivant l’accident. 

En cas d’infractions à ces dispositions, contactez votre délégué UBT/Métal ou le secrétariat 

UBT/FGTB Métal. 

Afin de préserver vos droits, nous vous conseillons d’envoyer la déclaration aussi à votre 

mutualité qui se chargera de votre protection au cas où l’accident du travail ne devrait pas 

être reconnu par l’assureur. 

Dans ce cas, contactez immédiatement votre organisation syndicale qui examinera votre 

dossier et le soumettra le cas échéant au tribunal du travail qui tranchera. 

 

C. Politique de prévention 

La politique de prévention peut être mise en œuvre grosso modo en quatre volets, mais son 

objectif principal est de prévenir les accidents du travail par le développement d’une 



politique qui prévoit des mesures de prévention axées sur l’activité spécifique de 

l’entreprise ou le profil de risque. 

Il est évident que le travail dans un environnement de production pose des défis autres que 

dans un environnement administratif, situation facile à démontrer par vos représentants 

syndicaux. 

Pour de plus amples informations, nous vous renvoyons au site internet du SPF ETCS 

(https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/principes-generaux/principes-

generaux-relatifs-la-politique-du-bien , mais voici déjà les grandes lignes en quatre volets. 

 

1. Un système de gestion dynamique des risques  

Le système de gestion dynamique des risques vise la notion de “bien-être” en permettant la 

planification de la prévention et la mise en œuvre de la politique moyennant quatre leviers : 

 L’élaboration de la politique définissant surtout les objectifs et les moyens nécessaires ; 
 La programmation de la politique visant principalement les méthodes à appliquer, les 

missions à accomplir, les obligations et les moyens des intéressés ; 
 La mise en œuvre de la politique ; 
 L’évaluation de la politique qui concerne surtout la définition des critères d’évaluation. 
 

Ce système tient compte : 

 de la nature des activités ; 
 des risques spécifiques liés à ces activités ; 
 des risques spécifiques propres à certaines catégories de travailleurs. 
 

2. Analyse des risques 

Le système de gestion dynamique des risques est basé  sur le principe de l’analyse des 

risques réalisée en vue de prendre les mesures de prévention appropriées. Cette analyse se 

fait à trois niveaux (l’organisation ; les groupes de postes de travail/fonctions ; et finalement 

l’individu même) et est constituée de trois phases (identification des dangers; identification 

des risques; prévention des risques).  

3. Mesures de prévention 

Cette analyse doit déboucher sur un kit de mesures de prévention, par ordre d’importance :  

 des mesures ayant pour but la prévention des risques ; 
 des mesures ayant pour but la prévention des dommages ; 
 des mesures ayant pour but la limitation des dommages. 

 

4. Plan global de prévention et plan annuel d’action  

Toutes ces mesures doivent être reprises dans un plan global de prévention élaboré par 

l’employeur en accord avec le service (interne et externe) pour la prévention et la 

protection au travail. Ce plan est élaboré pour une durée de cinq ans et est concrétisé 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/principes-generaux/principes-generaux-relatifs-la-politique-du-bien
https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/principes-generaux/principes-generaux-relatifs-la-politique-du-bien


chaque année dans un plan annuel d’action. Ce plan définit les priorités et prévoit les 

moyens nécessaires à leur réalisation ainsi qu’une analyse générale de la situation sur les 

lieux de travail. Le rapport annuel et les avis du comité pour la prévention et la protection 

au travail (CPPT) jouent un rôle important à cet égard. 

Il va de soi que le fonctionnement du CPPT est tributaire du degré d’indépendance puisque 

les adaptations peuvent avoir un sérieux impact sur les bénéfices de l’entreprise. Mais la 

protection des travailleurs doit bien sûr toujours primer sur la recherche du profit, ce qui 

nécessite une représentation syndicale forte et active, garante de la protection des droits 

des travailleurs ! 

 


