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1. INTRODUCTION
Le secteur de la construction est devenu plus sûr ces dernières années.
Selon Constructiv, la diminution du nombre d’accidents du travail s’est produite
en partie grâce à une prise de conscience accrue de la sécurité dans le secteur,
entre autres grâce:
•• à la mise en œuvre d’une politique de bien-être dans l’entreprise plus adéquate
•• à la coordination de la sécurité et de la santé
•• à des systèmes d’évaluation de la sécurité tels que VCA et BeSaCC
•• aux diverses initiatives des autorités et de Constructiv
Cependant, de nombreux accidents se produisent encore dans le secteur de la
construction. Des articles relatant des accidents du travail sont régulièrement
publiés dans les journaux.
Quelques exemples d’accidents du travail:
•• chute d’un toit
•• chute d’un échafaudage suite à une défaillance d’un ou de plusieurs points
d’ancrage de la gouttière
•• coincement par des éléments en béton lourds
•• étourdissement dû à la présence de gaz
•• renversement d’un engin de chantier
Que dit la législation à ce propos ? Que faire en cas d’accident ? Que faire pour que
les accidents ne se reproduisent plus dans le futur ? Quel est le rôle de chacun ?
Quelles sont les conséquences au niveau humain et financier ? Qui est responsable
? Ce dossier fournit des éléments de réponse à ces questions et les illustre avec des
exemples concrets..

Accidents du travail
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2. RÉGLEMENTATION
La réglementation concernant les accidents du travail figure essentiellement dans:
•• la loi sur les accidents du travail du 10.04.1971 (MB du 24.04.1971)
•• la loi sur le bien-être au travail du 04.08.1996 (MB du 18.09.1996)
•• le code du bien-être au travail
L’objectif principal de la loi sur le bien-être au travail et du code du bien-être
au travail est d’améliorer les situations de travail et de diminuer le nombre ainsi
que leur gravité. Pour ce faire, les entreprises de construction doivent miser sur
la prévention où chaque personne au sein de l’entreprise a son rôle à jouer:
l’employeur, mais également la ligne hiérarchique, les travailleurs, les conseillers en
prévention, etc.
Il faut également insister sur le rôle des coordinateurs de sécurité et de santé qui
est essentiel dans le contexte d’un chantier. En effet, ils doivent reprendre dans leur
journal de coordination tous les accidents survenus sur les chantiers qu’ils suivent
et en tenir compte pour adapter le plan de sécurité et de santé, pour motiver les
entreprises, les maîtres d’ouvrage et les travailleurs à travailler en toute sécurité.
Des structures organisationnelles sont prévues afin d’assister l’employeur dans
ses obligations telles que les services internes et externes pour la prévention et la
protection au travail (SIPP et SEPP), les comités pour la prévention et la protection
au travail (Comités PPT), la délégation syndicale, etc.

Accidents du travail
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2.1. Tableau récapitulatif – après l’incident ou l’accident
Avant d’aborder la réglementation en vigueur de façon plus complète, le
tableau ci-dessous en donne une vue d’ensemble et récapitule les démarches à
entreprendre après qu’un incident ou un accident du travail se soit produit.
Pour trouver des informations complémentaires sur une démarche particulière, le
tableau renvoie à une page précise du présent dossier.

2.1.1. Démarches à entreprendre après un incident ou un accident
de travail
A faire

Type d’accident / incident

Page du
dossier
Déclaration à l’assurance dans les 8 jours

11

Fiche d’accident ou copie de la déclaration d’accident au SEPP-surveillance de la santé

13

Rapport circonstancié ou provisoire au controle du bien-être dans
les 10 jours

14

Notification immédiate au contrôle du bien-être

16

Examen par la ligne hiérarchique + proposition de mesures

13

Enquête par le conseiller en prévention du SIPP ou du SEPP

13

Le SIPP ou SEPP doit participer à l’étude des facteurs qui ont une
influence sur la survenue des accidents ou incidents et à l’étude des
13
causes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail +
proposer des mesures
La délégation du comité prévention et protection se rend sur le lieu
de l’accident

16

Avis du comité

14

Mention dans le rapport mensuel du SIPP

16

Répertoire dans le rapport annuel du SIPP

16

Enregistrement dans le registre des interventions dans le cadre des
premiers secours

16

Notification dans les 15 jours au controle bien-être par le maître
d’oeuvre exécution

15

Incident

Accident
bénin

Tout autre accident du travail
ou accident sur
le chemin du
travail

8

8

8 et 13



Accident du travail avec incapacité d’au moins
4 jours

Accident
du travail
grave

Accident
du travail très
grave

Accident du travail grave
sur un chantier temporaire ou mobile survenu
à un entrepreneur qui y
exerce lui-même une activité professionnelle

14

9 et 14

11 et 16

15
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* Si les premiers soins ont été dispensés
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2.2. Prévention des accidents du travail
Chaque entreprise doit mettre en place une politique de prévention adaptée à
ses activités et aux risques que celles-ci comportent. Le point fort de la législation
en matière de bien-être au travail est basé sur les principes généraux de prévention
dont la hiérarchie est importante. Ces principes sont repris dans l’article 5 de la loi
sur le bien-être.
Hiérarchie des mesures de prévention
1.
2.
3.
4.
5.

Eviter les risques
Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
Éliminer ou limiter les risques à la source
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou qui l’est moins
Préférer les mesures de protection collective aux mesures de protection
individuelle
6. Adapter le travail à l’homme
7. Faire appel aux nouvelles technologies dans la politique de prévention
8. Priorité aux mesures matérielles
9. Planifier et organiser la prévention
10. Informer les travailleurs des risques résiduels
11. Veiller à la formation et donner des instructions aux travailleurs
12. La signalisation de sécurité et de santé

La politique de l’employeur doit être planifiée et structurée au moyen d’un
système dynamique de gestion des risques tel que décrit au titre 2 ‘Principes
généraux relatifs à la politique du bien-être’ du livre I du code du bien-être au
travail. Dans le cadre de ce système, l’employeur doit réaliser des analyses de
risques sur base desquelles sont déterminées des mesures de prévention. Les
mesures de prévention ont trait entre autres à l’organisation de l’entreprise, à
l’aménagement du lieu de travail, au choix des équipements, aux procédures
d’urgence en cas de situation de danger grave et immédiat, aux mesures
concernant les premiers secours, à la lutte contre l’incendie et à l’évacuation des
travailleurs.
Afin de planifier les différents objectifs, l’employeur met en place un plan global
de prévention quinquennal et un plan d’action annuel établi sur base du plan
global de prévention.
Le titre 2 ‘Principes généraux relatifs à la politique du bien-être’ met l’accent
sur l’accueil des nouveaux travailleurs, leur formation, l’information à diffuser
concernant les risques, les mesures de prévention à appliquer, les procédures
d’urgence à suivre en cas de danger grave et immédiat et les premiers secours.

Accidents du travail
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2.3. Définitions
La réglementation définit certaines notions que nous retrouverons à divers
moments et qu’il est intéressant de préciser dès le départ.

2.3.1. Accidents – incidents
Les définitions reprises ici sont illustrées par des exemples dans le chapitre 3 du
présent dossier.
Incident – presqu’accident
Les presqu’accidents sont des incidents qui n’ont pas entraîné de dommages
humains, de dommages matériels ou de dommages pour l’environnement.
Tenir compte de ces presqu’accidents trouve tout son intérêt dans le fait qu’ils
mettent en évidence les manquements qui auraient pu engendrer un accident
et les conséquences bien plus graves qui en découlent. Il est dès lors important
de s’interroger et de mener une réflexion afin d’éviter qu’une telle situation se
reproduise.
Accident bénin
Un accident bénin est un accident n’ayant occasionné ni perte de salaire, ni
incapacité de travail pour la victime mais seulement des soins pour lesquels
l’intervention d’un médecin n’est pas nécessaire et qui ont été prodigués après
l’accident, uniquement sur le lieu d’exécution du contrat de travail (article 1,
4° arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration
d’accident du travail).
Contrairement aux autres accidents du travail, l’accident bénin ne doit pas être
déclaré à l’entreprise d’assurances à condition qu’il ait été enregistré dans le
registre des interventions dans le cadre des premiers secours (article 2 troisième
alinéa arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration
d’accident du travail).
Accident du travail
La notion d’accident du travail est donnée dans la loi sur les accidents du travail du
10.04.1971 (MB du 24.04.1971).
L’article 7 de cette loi définit l’accident du travail comme étant “tout accident qui
survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l’exécution du contrat de
louage de travail et qui produit une lésion. L’accident survenu dans le cours de
l’exécution du contrat est présumé, jusqu’à preuve du contraire, survenu par le fait
de cette exécution”.
L’article 8 aborde l’accident survenu sur le chemin du travail et le considère
également comme accident du travail. Le chemin du travail s’étend sur le trajet
normal entre la résidence du travailleur et son lieu de travail. Le trajet reste
normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires et raisonnablement
justifiables (conduire les enfants à l’école, covoiturage…). Cet article énumère les
types de trajets assimilés au chemin du travail.
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L’article 9 stipule que: “lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre
l’existence d’une lésion, celle d’un événement soudain, la lésion est présumée,
jusqu’à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.” Précisons que
chaque accident doit être déclaré. Ce n’est ni à l’employeur, ni à personne d’autre
de juger s’il s’agit d’un accident du travail ou non. C’est à l’assureur que ce rôle
revient.
Suivant ces définitions, un accident doit comporter les éléments suivants pour être
considéré comme accident du travail:
•• une lésion (il peut également s’agir de dégâts à des prothèses ou des appareils
orthopédiques; les lunettes sont considérées comme prothèses)
•• une cause extérieure
•• un événement soudain
•• un événement survenu dans le cours de l’exécution du contrat de travail
•• un événement survenu par le fait de cette exécution
Accident du travail grave
L’article 94bis de la loi sur le bien-être au travail définit l’accident grave comme
étant “un accident qui se produit sur le lieu de travail même et qui, en raison de
sa gravité, requiert une enquête spécifique approfondie en vue de prendre les
mesures de prévention qui doivent permettre d’éviter qu’il ne se reproduise”.
L’article I.6-2 du code (Mesures en cas d’accident du travail) complète la définition
de la loi sur les accidents du travail en précisant que l’accident du travail est
considéré comme grave s’il a entraîné la mort ou peut aussi:
•• être un accident dont la survenance a un rapport direct avec une déviation qui
s’écarte du processus normal d’exécution du travail, par exemple, chute de hauteur
de personnes, déviation par problème électrique, explosion, feu, etc. (liste des
déviations reprises dans l’annexe I. 6-1)
•• ou qui a un rapport direct avec un agent matériel impliqué dans l’accident, par
exemple échafaudages ou constructions en hauteur, fouilles, tranchées, etc. (liste
des agents matériels reprise en annexe I. 6-2)
•• et donne lieu soit à une lésion permanente, soit à une lésion temporaire, par
exemple fractures osseuses, amputations, commotions, etc. (liste des lésions
reprise en annexe I. 6-3)
Voyez en annexe du présent dossier, la liste complète des codes déviations, agents
matériels et lésions temporaires. (Les codes qui entrent en ligne de compte pour
déterminer les accidents graves sont les codes en rouge).

Accidents du travail
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Cette définition est représentée par le schéma ci-dessous:

ACCIDENT
DU TRAVAIL ?

Déviations ?

OUI
Accident mortel ?

NON

OUI

•• Déviation par problème électrique,
explosion, feu
•• Déviationpar débordement,
renversement, fuite, écoulement,
vaporisation, dégagement
•• Rupture, bris, éclatement, glissage, chute,
effondrement de l’agent matériel
•• Perte de contrôle de machine, moyen de
transport/équipement de manutention,
outil à main, objet
•• Chute de hauteur de personnes
•• En étant attrapé ou entraîné par un objet
ou par son élan

Agents matériels ?(Annexe I.6-2)

NON

OUI

OUI
Accident du
travail grave

(Annexe I.6-1)

OUI

Lésion
permanente ?

OUI

NON

NON
Lésion temporaire ?

•• Echafaudages ou constructions
en hauteur
•• Fouilles, tranchées, puits
souterrains, galeries ou milieux
sous-marins
•• Installations
•• Machines ou appareils
•• Dispositif de convoyage, de
transport ou de stockage
•• Véhicules terrestres
•• Substances chimiques, explosives,
radioactives, biologiques
•• Dispositifs et équipements
de sécurité
•• Armes
•• Animaux, mico-organismes,
virus

(Annexe I.6-3)

•• Plaies avec perte de substance occasionnant
plusieurs jours d’incapacité de travail
•• Fractures osseuses
•• Amputations traumatiques
•• Amputations
•• Commotions et traumatismes internes qui, en
l’absence de traitement, peuvent mettre la survie
en cause
•• Effets nocifs de l’électricité occasionnant plusieurs
jours d’incapacité de travail
•• Brûlures occasionnant plusieurs jours d’incapacité de
travail ou brûlures chimiques ou internes ou gelures
•• Empoisonnements aigus
•• Asphyxies et noyades
•• Effets des radiations (non thermiques) occasionnant
plusieurs jours d’incapacité de travail

Accident du travail
non grave
NON

EN PRATIQUE
Le SPF Sécurité Sociale a développé une application qui permet de déterminer si un accident du travail est à
considérer comme un accident grave conformément à la législation sur le bien-être au travail et de déterminer
les obligations envers le control du bien-être au travail:
www.socialsecurity.be > Employeurs > Risques sociaux > DSR - Déclaration des risques sociaux - Déclaration
des risques sociaux > Accidents du travail> Un module libre d’accès.
10
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Accident du travail très grave
Un accident du travail grave est considéré comme très grave s’il y a des lésions
permanentes ou s’’il a entraîné la mort (Article I.6-3 du code (Mesures en cas
d’accident du travail)).

2.3.2. Incapacité de travail
Dans le cadre de la réglementation sur les accidents du travail, l’incapacité de
travail peut être de nature temporaire ou permanente.
Incapacité temporaire
Il est question d’une incapacité de travail temporaire lorsque les lésions qui sont
la conséquence d’un accident du travail sont encore susceptibles d’évoluer.
L’incapacité de travail temporaire est complète lorsque la victime n’est pas en
mesure d’exercer la profession qu’elle exerçait au moment de l’accident pendant
une période limitée.
L’incapacité de travail temporaire est partielle lorsque, selon des critères
médicaux, la victime est jugée en mesure de reprendre le travail qu’elle exerçait
au moment de l’accident sans avoir retrouvé sa capacité de travail complète dans
cette profession ou lorsque la victime peut à nouveau être réaffectée à un travail
adapté qui peut lui être temporairement confié auprès du même employeur.
Incapacité permanente
L’incapacité permanente de travail est totale lorsque la victime a perdu toute
possibilité d’obtenir des rentrées régulières par son travail, même si elle garde le cas
échéant une capacité physique.
L’incapacité de travail permanente est en revanche partielle lorsque la victime
dispose encore d’une certaine compétitivité sur le marché général du travail
malgré les conséquences de l’accident du travail.

2.4. Déclaration des accidents
Tout employeur a l’obligation de souscrire à une police d’assurance auprès d’une
entreprise d’assurances agréée.

EN PRATIQUE …
Liste des assurances accidents du travail :
http://fedris.be > Employeur / Accidents du travail - Secteur privé > Assurance
> entreprise d’assurances agréée.

Accidents du travail

11

L’employeur a l’obligation de déclarer tout accident du travail dans les 8 jours, à
compter du lendemain de l’accident auprès de son assurance accidents du travail.
(art. 62 de la loi sur les accidents du travail et art. 2 de l’AR du 12.03.2003 établissant
le mode et le délai de déclaration d’accident du travail).
Les accidents avec moins de 4 jours d’incapacité temporaire peuvent faire l’objet
d’une déclaration simplifiée.
L’obligation de déclaration auprès de l’entreprise d’assurances ne vaut pas pour des
accidents bénins qui ont été enregistrés dans le registre des interventions dans le
cadre des premiers secours (article 2 troisième alinéa arrêté royal du 12 mars 2003
établissant le mode et le délai de déclaration d’accident du travail).

EN PRATIQUE …
Les déclarations peuvent être faites soit directement auprès de l’assureur soit via
le site web de la sécurité sociale:
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/drs/fat/index.htm
Formulaire de déclaration d’accident du travail: http://fedris.be > Employeur >
Accidents du travail - Secteur privé > Déclarations

DÉCLARATION D’ACCIDENT DU TRAVAIL
Entreprise d’assurances : ………………………………………..
Numéro de police d’assurance :
Subdivision supplémentaire du numéro de police : 
Code tarifaire de la victime (voir police d’assurance) : 
Envoyez ce formulaire dans les huit jours qui suivent l’accident à l’assureur avec, à l’appui, l’attestation
médicale de premiers soins (art. 62 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et AR du 12 mars
2003).
Le mode de déclaration d’un accident grave à l’inspection du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et
la date à laquelle elle doit se faire sont stipulés aux articles 26 et 27 de l’AR du 27 mars 1998 relatif à la
politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20

EMPLOYEUR

Numéro d’entreprise :     Numéro ONSS : --
et, en cas de plusieurs établissements, numéro d’unité d’établissement :
   
Nom et prénom ou raison commerciale : ………………………………………………………………………….
Rue/numéro/boite : …………………………………………………………………………………………..………
Code postal :  Commune : ………………………………………………………………………..……
Activité de l’entreprise : ………………………………………….……………………………………………..…….
Numéro de téléphone de la personne de contact : -
Numéro de compte bancaire: IBAN         
Etablissement financier : BIC   

VICTIME

NISS (numéro d’identification de la sécurité sociale) : --
Nom : ……………………………..……………..…………. Prénom : ………….…………..……………………
Lieu de naissance : ………………………………………. Date de naissance : --
Sexe :  masculin  féminin
Nationalité : …………………….
Résidence principale –
Rue/numéro/boite : …………………….……………………………………..
Code postal :  Commune : ………………………………………..……. Pays : ……….……..
Adresse de correspondance (à mentionner si elle diffère de la résidence principale) –
Rue/numéro/boite : …………………….……………………………………..
Code postal :  Commune : ………………………………………..……. Pays : ……….……..
Numéro de téléphone : ……………………………………………………
Langue de correspondance avec la victime :  français  néerlandais  allemand
Parenté avec l’employeur :  pas parent(e)  au premier degré (parents et enfants)
 autre (p. ex., oncle ou grands-parents)
Numéro de compte bancaire: IBAN         
Etablissement financier : BIC   
Numéro Dimona de l’emploi : 
Date d’entrée en service : --
Durée du contrat de travail :  indéterminée  déterminée
La date de sortie de service est-elle connue ?  oui  non
Si oui, date de sortie de service: --
Profession habituelle dans l’entreprise : ………………………………………..…… Code CITP : 
Durée d’exercice de cette profession par la victime dans l’entreprise :
 moins d’une semaine  d’une semaine à un mois  d’un mois à un an  plus d’un an
La victime est-elle intérimaire?  oui
 non
Si oui, numéro d’entreprise de l’entreprise utilisatrice:    
Nom: …………………….…………………………………….…………………….…………….…….
Adresse: …………………….…………………………………….…………………….…………….………
Au moment de l’accident, la victime travaillait-elle dans l’établissement d’un autre employeur dans le cadre de travaux
effectués par une entreprise extérieure ? (1)?  oui  non
Si oui, numéro d’entreprise de l’entreprise de cet autre employeur:    
Nom: …………………….…………………………………….…………………….…………….…….
Adresse: …………………….…………………………………….…………………….…………….………

Version 1/1/2012
Fiche d’accident : année  n° ………..
Numéro d’accident chez l’assureur : …………
Numéro DRS : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21
22
23
24

ACCIDENT

Jour de l’accident : …………………...………. date : --20....
heure :  m in: 
Date de notification à l’employeur :
-- heure :  m in: 
Nature de l’accident :  accident du travail  accident sur le chemin du travail
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident :
de  h  à  h  et de  h  à  h .
25 Lieu de l’accident:
 dans l’entreprise à l’adresse mentionnée au champ 3
 sur la voie publique. Si oui, est-ce un accident de la circulation ?:  oui  non
 à un autre endroit:
Si vous avez coché une des deux dernières cases, indiquez l’adresse (en cas de chantier mobile ou temporaire, seulement code postal et n° du
chantier)
Rue/numéro/boite :……………….……………………………………..…….………………..……..
Code postal :  Commune : ………………………….………….… Pays : …..…..….
Numéro du chantier:    
26 Dans quel environnement ou dans quel type de lieu la victime se trouvait-elle lorsque l’accident s’est
produit (p.ex., aire de maintenance, chantier de construction d’un tunnel, lieu d’élevage de bétail, bureau, école, magasin,
hôpital, parking, salle de sports, toit d’un hôtel, maison privée, égout, jardin, autoroute, navire à quai, sous l’eau, etc.) ?
…………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………….……………………………………………… ……………………………….
27 Précisez l’activité générale (le type de travail) qu’effectuait la victime ou la tâche (au sens large) qu’elle
accomplissait lorsque l’accident s’est produit (p. ex., transformation de produits, stockage, terrassement, construction

ou démolition d’un bâtiment, tâches de type agricole ou forestier, tâches avec des animaux, soins, assistance d’une personne ou
de plusieurs, formation, travail de bureau, achat, vente, activité artistique, etc. ou tâches auxiliaires de ces différents travaux,
telles que l’installation, le désassemblage, la maintenance, la réparation ou le nettoyage) .

…………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………….…………………………………………………………………………………
28 Précisez l’activité spécifique de la victime lorsque l’accident s’est produit (p.ex., remplissage de la machine,

utilisation d’outillage à main, conduite d’un moyen de transport, saisie, levage, roulage, portage d’un objet, fermeture
d’une boite, montée d’une échelle, marche, prise de position assise, etc.) ET les objets impliqués (p.ex., outillage,
machine, équipement, matériaux, objets, instruments, substances, etc.) .

…………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………………………………………….
29 A quel type de poste de travail la victime se trouvait-elle ? (2)
 poste de travail habituel ou unité locale habituelle
 poste de travail occasionnel ou mobile ou en route pour le compte de l’employeur
 autre poste de travail
30 Quels événements déviant par rapport au processus normal du travail ont provoqué l’accident (p. ex.,

problème électrique, explosion, feu, débordement, renversement, écoulement, émission de gaz, rupture, chute ou
effondrement d’objet, démarrage ou fonctionnement anormal d’une machine, perte de contrôle d’un moyen de transport
ou d’un objet, glissade ou chute de personne, action inopportune, faux mouvement, surprise, frayeur, violence,
agression, etc.) ? . Précisez tous ces faits ET les objets impliqués s’ils ont joué un rôle dans leur survenue
(p. ex., outillage, machine, équipement, matériaux, objets, instruments, substances, etc.).

…………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………………………………………….
31 Dernière déviation qui a conduit à l’accident : (3): …….………………………….……....…. Code (3): 
32 Agent matériel de cette déviation : (3): ………………………....………………..…… Code (3):  . 

Fiche d’accident du travail
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2.5. Fiche d’accident du travail
L’article I. 6-12 du code (Mesures en cas d’accident du travail) impose à l’employeur
de veiller à ce que le SIPP ou le SEPP établisse une fiche d’accident pour tous
les accidents ayant entraîné une incapacité de travail d’au moins 4 jours, jour
de l’accident non compris (SIPP pour les entreprises de construction de plus de
50 travailleurs et les entreprises de 20 à 49 travailleurs qui ont un conseiller en
prévention de niveau I ou II, SEPP pour les autres entreprises).
Le contenu de la fiche est repris dans l’annexe II.1-4 ‘Contenu de la fiche d’accident
du travail’ du code (Le service interne de prévention et de protection au travail)
(voir également l’annexe 3 du présent dossier). La fiche d’accident peut être
remplacée par une copie de la déclaration d’accident du travail si celle-ci
comprend les données relatives à l’accident.
Une copie de la fiche ou une copie de la déclaration doit être envoyée au
département chargé de la surveillance médicale (SEPP).
Les fiches d’accidents doivent être mises à la disposition du Comité PPT car
elles sont également un support pour la discussion auprès des membres du CPPT,
afin qu’ils puissent être tenus informés et donner un avis pertinent à ce propos
(adaptation du plan global et du plan d’action annuel, propositions pour éviter que
l’accident se reproduise).
Les fiches doivent être conservées 10 ans.

2.6. Enquête et analyse des accidents du travail
Plusieurs personnes interviennent pour les enquêtes et les analyses des accidents
du travail, afin d’en déterminer les causes et de prendre des mesures pour que de
tels accidents ne se reproduisent dans le futur.

2.6.1. Pour tous les accidents
Les membres de la ligne hiérarchique doivent examiner les accidents et les
incidents et proposer des mesures visant à éviter de tels accidents et incidents.
(article I.2-11, 2° du code (Principes généraux relatifs à la politique du bien-être).
L’article II.1-6 §1, 1°-d) du code (Le service externe pour la prévention et la
protection au travail) stipule que les conseillers en prévention du SIPP ou du
SEPP, suivant le choix de l’entreprise, doivent procéder à une enquête à l’occasion
des accidents du travail et des incidents qui sont survenus sur les lieux de travail.
L’article II-1-4, 2° du code (Le service externe pour la prévention et la protection au
travail) donne la mission au SIPP ou au SEPP, suivant le choix de l’employeur, de
participer à l’étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents
ou des incidents et à l’étude des causes déterminantes de tout accident ayant
entraîné une incapacité de travail.

Accidents du travail
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2.6.2. Pour les accidents graves
L’article 94ter de la loi sur le bien-être stipule que l’employeur de la victime doit
veiller après tout accident grave à ce que celui-ci soit examiné immédiatement
par le service de prévention compétent et remette dans les 10 jours, à la
Direction générale Contrôle du bien-être au travail, un rapport circonstancié
(ou provisoire si tous les éléments ne sont pas connus). L’article II.1-10 §2 du code
(Le service interne de prévention et de protection au travail) précise quel service
de prévention et de protection est compétent pour les accidents de 4 jours
d’incapacité ou plus:
•• le SIPP ou le SEPP des entreprises de construction des groupes A (plus de 200
travailleurs), B (entre 50 et 199 travailleurs) et C (20 à 49 travailleurs) où est en
fonction un conseiller en prévention de niveau I ou II
•• obligatoirement le SEPP pour les autres entreprises
L’article I.6-4 du code (Mesures en cas d’accident du travail) précise que l’employeur
de la victime doit avertir le SIPP ou le SEPP, (suivant le cas, voir ci-dessus) de la
survenue d’un accident grave et veille à ce que ce service:
•• examine l’accident immédiatement
•• en établisse les causes
•• propose les mesures de prévention pour prévenir la répétition de l’accident
•• lui transmette un rapport circonstancié à ce sujet

Partie à remplir par le service
de prévention

Partie à compléter par
l’employeur

1
2
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Rapport circonstancié 1

Rapport provisoire 2

Identification des victimes et de leurs employeurs
Description détaillée du lieu de l’accident
Description détaillée des circonstances de l'accident, y compris le matériel visuel
Causes primaires (= les faits matériels qui ont rendu l’accident possible, notamment, un équipement de protection collective ou individuelle manquant ou utilisé de manière incorrecte, une
protection manquante ou courtcircuitée d’une machine)
Causes secondaires (= causes de nature organisationnelle, en raison desquelles les causes primaires
sont apparues, notamment, une évaluation des risques non effectuée, une instruction manquante,
un contrôle lacunaire du respect des instructions, un service interne pour la prévention et la protection au travail ne fonctionnant pas correctement)
Causes tertiaires (= causes matérielles ou organisationnelles qui se situent chez des tiers,
notamment, une faute de conception ou de fabrication à une machine importée de l’extérieur, un
avis incorrect formulé par un service externe pour la prévention et la protection au travail ou par un
service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail)
Recommandations visant à prévenir la répétition de l’accident
Identification de l’employeur et des services pour la prévention et la protection au travail qui ont
contribué à la réalisation du rapport
Identification des personnes qui ont élaboré le rapport
Identification des personnes à qui une copie du rapport a été envoyée
Contenu de la décision concernant :
• les mesures à prendre pour prévenir la répétition de l’accident (sélectionnées sur base des recommandations formulées par le service pour la prévention et la protection au travail et, de l’avis du
comité),
• ou les mesures alternatives qui garantissent au moins le même résultat (après concertation avec
le service de prévention et de protection et le comité
Plan d’action, comprenant les délais dans lesquels les mesures seront appliquées et la justification
de ces délais
Avis du comité sur les causes qui sont à la base de l’accident du travail grave et sur les mesures qui
sont proposées afin de prévenir sa répétition

Identification des victimes et de leurs employeurs
Description détaillée du lieu de l’accident
Première description des circonstances de l’accident
Causes primaires constatées

Accident de travail

Relevé détaillé des examens qui doivent encore être effectués avec mention des
faits matériels en raison desquels il n’est pas possible de transmettre un rapport
circonstancié.

Conclusions de la délégation du comité qui s’est rendue immédiatement sur place
après l’accident du travail grave.
Avis du comité qui auraient déjà été établis dans des procès-verbaux approuvés
au moment de la transmission du rapport provisoire au fonctionnaire.

signé par l’employeur, à remettre dans les 10 jours après l’accident au contrôle du bien-être sur papier ou via tout autre moyen technologique.
s ’il n’est pas possible de remettre un rapport circonstancié dans les 10 jours. La raison de la remise d’un rapport provisoire doit être acceptée par le contrôle du bien-être.
Signé par l’employeur, à remettre dans les 10 jours après l’accident au contrôle du bien-être sur papier ou via tout autre moyen technologique.
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En cas d’absence du rapport circonstancié ou provisoire dans les 10 jours, la
Direction générale Contrôle du bien-être au travail peut désigner un expert (art.
94ter §4 de la loi sur le bien-être). Les honoraires de celui-ci seront payés par
l’assurance accidents du travail.
Un expert peut également être désigné dans les cas suivants (article I. 6-7 du code
(Mesures en cas d’accident du travail):
•• s’ils disposent d’indices d’une collaboration défectueuse entre employeurs,
employés, agences d’intérim, directions de chantier
•• en cas de circonstances complexes
•• en cas d’accidents du travail particulièrement graves
•• en cas de situations illégales s’il n’y a pas de service de prévention
L’expert est chargé des missions suivantes (art. 94quater de la loi sur le bien-être au
travail et art. I. 6-10 du code (Mesures en cas d’accident du travail):
•• examiner l’accident du travail grave, en constater les causes et formuler des
recommandations pour prévenir la répétition de l’accident
•• rédiger un rapport reprenant les éléments de l’enquête, les causes constatées et
les recommandations formulées
•• communiquer le rapport:
оо à la Direction générale Contrôle du bien-être au travail
оо à l’employeur de la victime
оо aux compagnies d’assurances
À l’occasion de sa visite dans le cadre de l’examen de l’accident du travail grave,
l’expert est tenu de contacter le conseiller en prévention responsable du SIPP.
Pour les travaux sur chantiers temporaires ou mobiles, pour les travaux par
des entreprises extérieures et les travaux par des intérimaires, l’article 94ter de
la loi sur le bien-être impose également la collaboration des entrepreneurs,
des utilisateurs, des entreprises d’intérim, des maîtres d’œuvre exécution
et des indépendants concernés par l’accident grave pour que l’accident soit
immédiatement examiné et qu’un rapport circonstancié soit remis non seulement
à la Direction générale Contrôle du bien-être au travail mais également à chacune
de ces personnes.
De plus, comme stipulé dans l’article 54 de l’AR sur les chantiers temporaires
ou mobiles du 25 janvier2001, en cas d’accident grave survenu sur un chantier
temporaire ou mobile à un entrepreneur qui y exerce lui-même une activité
professionnelle, le maître d’œuvre chargé de l’exécution communique dans les
15 jours à la Direction générale Contrôle du bien-être au travail une notification
comportant:
•• le nom, le prénom et l’adresse de la victime
•• la date de l’accident
•• l’adresse du chantier temporaire ou mobile où l’accident s’est produit
•• une brève description des lésions
•• une brève description de la manière dont l’accident s’est produit
•• la durée présumée de l’incapacité de travail
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Le comité pour la prévention et la protection au travail (la délégation
syndicale dans le secteur de la construction), doit désigner une délégation
qui doit se rendre immédiatement sur place lorsqu’un accident ou incident
sérieux s’est produit (article II 7-11 du code (Comités pour la prévention et la
protection au travail). Les points d’attention de la délégation sont: les causes de
l’accident, les personnes impliquées, la tâche effectuée au moment de l’accident,
les équipements utilisés, l’environnement du poste de travail, les mesures
organisationnelles. Les diverses constatations sont reprises dans un rapport.

2.6.3. Pour les accidents très graves
Pour les accidents très graves, les conditions vues ci-dessus sont également
d’application, mais il faut en plus les déclarer immédiatement à la Direction
générale Contrôle du bien-être au travail via un moyen technologique approprié
avec:
•• le nom et l’adresse de l’employeur
•• le nom de la victime
•• la date et le lieu de l’accident
•• les conséquences probables de l’accident
•• une courte description des circonstances

2.7. R
 apport mensuel et annuel du service interne pour
la prévention et la protection du travail
Tous les accidents du travail doivent:
•• être déclarés à la compagnie d’assurances* (voir chapitre ci-dessus)
•• être mentionnés dans le rapport mensuel ou trimestriel du service interne
pour la prévention et la protection du travail (SIPP) (Annexe II 1-2 ‘Contenu des
rapports mensuels ou trimestriels’ du code (Le service interne de prévention et de
protection au travail):
оо analyse des fiches d’accidents du travail et des rapports
оо localisation des accidents
оо causes et mesures de prévention
оо évolution de la fréquence et de la gravité des accidents
оо endroit, causes et mesures de prévention pour les accidents du travail survenus
aux travailleurs qui ne sont pas des travailleurs de l’employeur
•• être répertoriés dans le rapport annuel du SIPP (Annexe II. 1-3 ‘Rapport annuel du
service interne pour la prévention et la protection au travail’ du code (Le service
interne de prévention et de protection au travail):
оо nombre d’accidents du travail
оо taux de fréquence et de gravité (voir le point consacré aux statistiques dans ce
Constructiv dossier) - durée des incapacités consécutives aux accidents
* sauf les accidents bénins
Un élément important est que pour les accidents bénins, il n’y a pas d’obligation de
déclaration ni de mention dans le rapport mensuel ou trimestriel du service interne
de prévention et de protection au travail (SIPPT). Les accident bénins doivent
néanmoins être repris dans le rapport annuel du service interne de prévention
et de protection au travail (article 3 de l’arrêté royal du 9 mars 2017 modifiant
certaines dispositions relatives aux services internes et aux premiers secours
concernant les accidents bénins et le recyclage des secouristes).
16
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2.8. Entreprises avec risques aggravés
Des mesures sont mises en place pour cibler les entreprises qui ont connu des
accidents du travail de façon disproportionnée par rapport à leur secteur et par
rapport à l’ensemble du secteur privé. L’objectif est d’obliger ces entreprises à
mettre en place un plan d’action en collaboration avec leur assurance accidents
du travail. On parle alors d’entreprise présentant des risques aggravés.
Les obligations des employeurs, des entreprises d’assurances et de Fedris sont
reprises dans les dispositions légales sur les risques aggravés.
Ces dispositions sont reprises dans :
•• Les articles 49bis et 49ter de la loi sur les accidents du travail du 10.04.1971.
•• L’AR du 23.12.2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du
travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée.

2.8.1. Qu’entend-on dans cette législation par entreprises avec
risques aggravés?
Les entreprises sont considérées comme à risque aggravé lorsque leur indice de
risque dépasse un certain seuil au cours d’une période d’observation de 3 ans, pour
autant qu’elles aient enregistré au cours de cette période d’observation au moins 6
accidents ayant entraîné au moins 4 jours d’incapacité temporaire ou la mort.
Ce seuil est atteint lorsque l’indice de risque annuel d’une entreprise est au moins
égal à 3 fois l’indice moyen du secteur d’activités de l’entreprise et à 5 fois
l’indice moyen de l’ensemble du secteur privé au cours de la dernière année
et au moins l’une des autres années de la période d’observation. Par ailleurs,
au moins 2 accidents doivent avoir eu lieu au cours de ces années..

2.8.2. Comment l’indice de risque est-il calculé?
L’indice de risque est calculé sur la base du nombre d’accidents et de la durée de
l’incapacité temporaire résultant de ces accidents. Seuls sont comptabilisés les
accidents ayant entraîné au moins 4 jours d’incapacité temporaire (en ne tenant
pas compte du jour de l’accident) et les accidents mortels. Seuls les accidents sur
le lieu de travail entrent en compte, pas les accidents sur le chemin du travail.
L’indice de risque est calculé annuellement et équivaut à (fréquence + gravité)
divisé par l’emploi, exprimé en équivalents temps plein.
Fréquence
La somme des accidents mortels ou ayant entraîné au moins 4 jours d’incapacité
temporaire survenus au cours de l’année dans l’entreprise, multipliée par 4.
Gravité
La somme des jours d’incapacité temporaire totale occasionnés par l’ensemble des
accidents du travail avec 4 jours d’incapacité ou plus, survenus pendant l’année
dans l’entreprise.
La durée de l’incapacité temporaire est limitée à 120 jours par accident. Un nombre
forfaitaire de 120 jours est attribué à chaque accident mortel.
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2.8.3. Phasage des mesures
Parmi les entreprises qui atteignent ce seuil, les dispositions prévues par la loi
s’appliqueront aux 200 entreprises dont l’indice de risque s’écarte le plus de la
moyenne de leur secteur d’activités au cours de la dernière année de la période
d’observation. L’objectif est d’encourager la prévention des accidents du travail.

Exemple
En 2014, l’entreprise A employait 25 équivalents temps plein (ETP) et a enregistré
au cours de la période 2012-2014 15 accidents sur le lieu de travail ayant
entraîné au moins 4 jours d’incapacité temporaire. C’est plus que le minimum,
établi à 6 accidents.
6 accidents ont eu lieu en 2014. Parmi ces 6 accidents, 3 accidents ont entraîné
chacun une incapacité temporaire de 5 jours. Les 3 autres accidents ont
respectivement entraîné une incapacité temporaire de 8, 52 et 145 jours.
La fréquence est calculée sur la base du nombre d’accidents ayant entraîné au
moins 4 jours d’incapacité temporaire.
Pour 2014, la fréquence est donc de: 6 accidents x 4 = 24.
Pour calculer la gravité, on additionne le nombre de jours d’incapacité des 6
accidents de 2014 ayant entraîné au moins 4 jours d’incapacité temporaire. En
ce qui concerne l’accident ayant entraîné 145 jours d’incapacité temporaire, la
durée de l’incapacité est limitée à 120 jours.
Pour 2014, la gravité est donc de: 5+5+5+8+52+120 = 195.
L’indice de risque (fréquence + gravité)/ETP est de: (24+195)/25 = 8,76.
L’indice du secteur d’activités de l’entreprise est de 2,38 et celui du secteur privé
de 0,93. L’entreprise A a donc un indice de risque 3,68 fois supérieur à l’indice de
son secteur d’activités et 9,42 fois supérieur à l’indice moyen du secteur privé.
Si l’indice de risque de l’entreprise est au moins 3 fois supérieur à l’indice du
secteur d’activités et 5 fois supérieur à celui du secteur privé pour 2012 ou 2013
ou au cours de ces deux années, l’entreprise sera considérée comme à risque
aggravé. À la condition que l’entreprise ait aussi enregistré, au cours de l’année
où elle satisfaisait aux conditions de l’indice de risque, deux accidents ayant
entraîné au moins 4 jours d’incapacité de travail.
L’entreprise ne subira cependant les conséquences du risque aggravé (payer une
cotisation et rédiger et développer un plan d’action) que si elle fait partie des
200 entreprises dont l’indice de risque s’écarte le plus de celui de leur secteur
d’activités pour 2014. Si la 200e entreprise du classement a par exemple un
indice de risque 3,80 fois supérieur à l’indice du secteur d’activités, l’entreprise
de cet exemple (indice 3,68 fois supérieur) ne sera pas reprise dans la liste que
Fedris communique aux entreprises d’assurances.
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2.8.4. Qui détermine les risques aggravés ?
Fedris calcule l’indice de risque du secteur privé, des secteurs d’activités et des
entreprises et dresse la liste des entreprises à risque aggravé.
Pour ce faire, Fedris se base sur les informations fournies par les entreprises
d’assurances et reprises dans sa banque de données. Cette banque de données
contient également les informations relatives au nombre d’équivalents temps plein
déclarés par les entreprises auprès de l’Office national de sécurité sociale (ONSS).
Les entreprises sont identifiées sur la base du numéro d’entreprise (attribué
par la Banque-Carrefour des Entreprises). Une entreprise qui a plusieurs sièges
d’exploitation est considérée comme une seule entité. Son secteur d’activités
correspond au code NACEBEL (4 chiffres) attribué par l’ONSS. Si l’entreprise s’est vu
attribuer plusieurs codes, c’est le code lié à l’activité du plus grand nombre de ses
travailleurs (exprimé en équivalents temps plein) qui servira de référence.

2.8.5. Que se passe-t-il lorsqu’une entreprise est toujours considérée
comme à risque aggravé après deux ans ?
L’entreprise répondant encore aux critères du risque aggravé après deux ans
mais qui a payé la contribution forfaitaire et rédigé un plan d’action ne sera plus
considérée comme à risque aggravé pour les deux sélections suivantes.
L’entreprise répondant encore aux critères du risque aggravé après deux ans mais
qui n’a pas payé la contribution forfaitaire et/ou n’a rédigé aucun plan d’action sera
reprise dans la nouvelle liste risque aggravé.

2.9. Organisation des premiers secours
L’organisation des premiers secours dans l’entreprise de construction est non
seulement obligatoire mais également primordiale car les risques sont nombreux
dans ce secteur et la fréquence et la gravité des accidents sont élevées. Une bonne
organisation des premiers secours permettra d’agir rapidement et efficacement en
cas d’accident ou de malaise sur le lieu de travail.
La réglementation applicable en matière de premiers secours est reprise dans:
•• titre 5 ‘Premiers secours’ du livre I du code
•• annexe III-A-13 de l’AR du 25.01.2001 (MB du 07.02.2001) concernant les chantiers
temporaires ou mobiles

Kit de premiers secours
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2.9.1. Code, premiers secours
Obligations générales de l’employeur
Les principales obligations de l’employeur sont les suivantes:
•• assurer aussi vite que possible les premiers secours aux travailleurs victimes d’un
accident ou d’un malaise et transmettre l’alerte à un service spécialisé
•• assurer le transport des victimes concernées, soit vers le local de soins, soit à leur
domicile, soit vers un établissement de soins pour autant que les victimes puissent
être transportées
•• organiser les contacts nécessaires avec les services spécialisés dans l’assistance
médicale urgente et les opérations de sauvetage et avec les établissements de
soins afin que les victimes obtiennent le plus rapidement possible l’assistance
médicale appropriée
•• appliquer les mesures précitées aux entrepreneurs, sous-traitants et autres
personnes qui pourraient être présentes sur le lieu de travail
L’employeur détermine, avec la collaboration du service interne ou externe pour la
prévention et la protection au travail, en fonction de la taille de l’entreprise et de
la répartition des tâches entre ces deux services, les mesures suivantes après avis
préalable du CPPT et avec la collaboration du conseiller en prévention-médecin du
travail:
•• élaborer les procédures de premiers secours selon les prescriptions du plan
d’urgence interne. Les procédures doivent être élaborées de manière telle
que les victimes d’un accident ou d’un malaise puissent bénéficier le plus vite
possible de l’assistance adaptée. Ces procédures portent notamment sur le mode
d’information des travailleurs à propos de l’organisation des premiers secours, sur
le système de communication interne pour atteindre le plus rapidement possible
les personnes chargées des premiers secours, sur la communication externe avec
les services spécialisés
•• déterminer les moyens nécessaires à l’organisation des premiers secours
•• déterminer le nombre de travailleurs à affecter pour l’organisation des premiers
secours et la qualification dont ils doivent disposer
•• déterminer les risques spécifiques liés à ses activités
L’employeur doit par ailleurs tenir compte de la nature des activités de son
entreprise, des résultats de l’analyse des risques, du nombre de travailleurs et du
groupe de risques auxquels ils peuvent être exposés.
Équipement et organisation
Après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du CPPT, l’employeur
détermine le matériel de base nécessaire, le contenu de la boîte de secours et
l’endroit où ce matériel se trouve ainsi que si des compléments sont nécessaires.
Le local de soins est obligatoire dans toutes les entreprises réparties dans les
groupes A, B ou C sauf si l’analyse des risques montre que ce n’est pas nécessaire.
Pour le secteur de la construction en particulier, la ventilation est la suivante:
•• groupe A: entreprises occupant plus de 200 travailleurs
•• groupe B: entreprises occupant entre 50 et 199 travailleurs
•• groupe C: entreprises occupant entre 20 et 49 travailleurs
•• groupe D: entreprises occupant moins de 20 travailleurs
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Dans des entreprises classées dans le groupe A, B ou C, l’employeur décide, après
avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du CPPT, du nombre de
travailleurs chargés des premiers secours et de leur qualification en fonction du
nombre de travailleurs au sein de l’entreprise, des caractéristiques des activités de
l’entreprise et des résultats de l’analyse des risques.
Ces membres du personnel sont soit des secouristes avec une formation de
base, soit des secouristes avec une formation de base et des aptitudes (en cas de
présence de risques spécifiques au sein de l’entreprise), soit du personnel infirmier
ou d’autres personnes désignées.
Dans les entreprises classées dans le groupe D, l’employeur désigne un ou plusieurs
travailleurs chargés de la dispense des premiers secours et qui sont formés à cet
effet mais qui n’ont pas dû suivre la formation de base pour secouristes
L’employeur tient un registre. Le travailleur qui pratique une intervention dans le
cadre de premiers secours mentionne:
1. son nom;
2. le nom de la victime;
3. le lieu, la date, l’heure, la description et les circonstances de l’accident;
4. la nature, la date et l’heure de l’intervention
5. l’identité des témoins éventuels.
Formation et recyclage
La formation et le recyclage permettent au secouriste d’acquérir les connaissances
et aptitudes exigées pour reconnaître les états de santé qui menacent la vie de
personnes et pour pouvoir appliquer les principes de premiers secours appropriés
dans l’attente des services spécialisés.
Les connaissances et aptitudes de base visent les principes de base (rôle du
secouriste, hygiène de base, analyse correcte de la situation, soins de confort
préalables à l’évacuation et procédure), soutien des fonctions vitales (actions en cas
d’inconscience, de problèmes respiratoires et cardiovasculaires), premiers secours
en cas d’autres anomalies (par exemple empoisonnement, hémorragies, blessures,
brûlures).
Les connaissances et aptitudes spécifiques visent à pouvoir dispenser les premiers
secours aux travailleurs victimes d’un accident qui est lié aux risques inhérents
à une activité spécifique de l’employeur et pour lesquels les connaissances et
aptitudes de base en matière de premiers secours sont insuffisantes.
Le recyclage peut avoir lieu tous les deux ans à condition que l’employeur
démontre sur base d’une analyse des risques préalable, tenue à disposition du
fonctionnaire chargé de la surveillance, et après avis préalable du conseiller en
prévention-médecin du travail et du comité, qu’un recyclage organisé tous les deux
ans ne porte pas préjudice aux connaissances et aptitudes dont doivent disposer
les travailleurs désignés comme secouristes.
Lorsqu’un travailleur désigné comme secouriste n’a pas pu assister à une séance
de recyclage prévue, il doit suivre une autre séance de recyclage dans les 12 mois
qui suivent la séance initialement prévue. S’il n’a pas pu assister à une autre séance
durant cette période, ce travailleur n’est plus censé disposer des connaissances et
aptitudes visées ci-dessus.
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Le titre 5 ‘Premiers secours’ du livre I du code stipule que les secouristes doivent
avoir suivi avec succès une formation de 15 heures minimum et ensuite un
recyclage annuel de 4 heures minimum. Un certificat est délivré à la fin de cette
formation.
Cette formation n’est pas un luxe: elle permet d’avoir de bons réflexes et d’adopter
les bonnes attitudes. Personne n’est à l’abri d’être confronté à un accident ou à un
malaise, que ce soit sur le lieu de travail ou dans la vie privée.
EN PRATIQUE …
Une liste d’institutions qui dispensent une formation et un recyclage concernant
les premiers secours est publiée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
sur www.emploi.belgique.be > Agréments - notifications > Notification: Liste
des institutions ou employeurs qui dispensent une formation et un recyclage
aux secouristes (Titre 5 Premiers secours du livre I du code).
Constructiv octroie une intervention sectorielle pour ces formations. Pour de
plus amples informations à ce sujet, rendez-vous sur;
zie www.constructiv.be/fr-BE/Werkgevers/Opleiding.aspx;
Pour plus d’informations concernant l’intervention sectorielle, vous pouvez
contacter le bureau de votre région http://www.constructiv.be/fr-BE/Regios.aspx

2.9.2. AR Chantier temporaires ou mobiles
Dans le cadre de ces risques spécifiques, il convient aussi de prendre en compte
les dispositions spécifiques aux premiers secours qui sont reprises au point 13
de l’annexe III de l’AR du 25.01.01 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Ce point stipule entre autres que l’employeur doit veiller à ce que du personnel
qualifié pour dispenser les premiers secours soit présent en permanence.
Premiers secours
1. Il incombe à l’employeur de s’assurer que les premiers secours, y compris le
personnel formé à cette fin, puissent être fournis à tout moment. Des mesures
doivent être prises pour assurer l’évacuation, pour soins médicaux, des travailleurs
accidentés ou victimes d’un malaise soudain
2. Lorsque la taille du chantier ou lorsque les types d’activités le requièrent, un ou
plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus.
3. Les locaux destinés aux premiers secours doivent être équipés d’installations et
de matériel de premiers secours indispensables et être facilement accessibles
avec des brancards.
Ils doivent faire l’objet d’une signalisation conforme aux dispositions concernant
la signalisation de sécurité ou de santé au travail.
4. Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les
endroits où les conditions de travail le requièrent.
Il doit faire l’objet d’une signalisation appropriée et doit être facilement
accessible. Une signalisation clairement visible doit indiquer l’adresse et le
numéro de téléphone du service de secours d’urgence local
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EN PRATIQUE …
• Numéros d’urgence
•• Ambulance – Police – Pompiers: 112 (app 112 BE)
•• Centre anti-poisons: 070/245 245
•• Accompagnement post-traumatique (POBOS): 0800/11.0.11
• Renseignements à donner
••
••
••
••
••

Adresse exacte et complète du chantier ou du lieu de travail
Nature de l’accident
Nombre de blessés
État de la ou des victimes
Point de rendez-vous pour guider les secours

Ne raccrochez que quand on vous le dit.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujte dans le fiche de prévention
‘Organisation des premiers secours dans l’entreprise de construction’
https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/3931

2.10. Consultation spontanée chez le conseiller en
prévention-médecin du travail
L’article I.4-37 du code (Mesures relatives à la surveillance de la santé des
travailleurs) stipule que le travailleur peut consulter le conseiller en préventionmédecin du travail de façon spontanée. Cette possibilité est importante par
exemple pour les travailleurs qui ont eu un accident du travail dont les lésions ne
sont pas directement visibles.

2.11. Responsabilité en cas d’accidents du travail
Un accident du travail dû à une imprudence ou résultant d’atteintes à la
réglementation en matière de bien-être fait ressurgir la question de la
responsabilité. Un accident (grave) du travail fait naître à la fois la responsabilité
pénale et la responsabilité civile.

2.11.1. Responsabilité pénale
La responsabilité pénale réprimande les infractions aux règles qui relèvent du droit
pénal. Une caractéristique de ces règles est qu’elles touchent à l’ordre public, ce
qui signifie que les parties ne peuvent en principe pas y déroger, par le biais par
exemple d’une convention ou qu’elles ne peuvent pas se couvrir avec une police
d’assurance contre le risque d’être tenu pénalement responsable.
Le droit pénal est également un droit légal ce qui signifie que seuls sont
sanctionnés les comportements qui sont mentionnés au préalable explicitement
punissables dans la loi.
L’article 127 du Code pénal social sanctionne l’employeur, son préposé ou son
mandataire pour des infractions à la Loi sur le bien-être et à ses arrêtés d’exécution
avec une sanction de niveau 4 lorsque cette infraction a occasionné pour le
travailleur des problèmes de santé ou un accident du travail1.
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1 P our plus d’informations sur le Code pénal social, voir: Le nouveau Code pénal social devient réalité, cnac
info 2011/3 et: Amende administrative suite à une infraction à la réglementation en matière de bien-être?,
cnac info 2012/2
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Concrètement, ceci donne l’aperçu suivant au niveau des sanctions:
Infraction

Emprisonnement et/ou
amende pénale

(décimes additionnels compris)

Niveau 4

6 mois - 3 ans d’emprisonnement et/ou
€ 4.800 - € 48.000

Amende administrative
OU

(décimes additionnels compris)
€ 2.400 - € 24.000

En cas d’infractions à la réglementation en matière de bien-être, le rôle de
l’employeur2 examiné en premier lieu étant donné qu’il doit se charger de la
politique du bien-être au sein de son entreprise en vue d’éviter les accidents
du travail. On entend par employeur “celui qui occupe des travailleurs sous
son autorité”. L’existence d’un contrat de travail n’est pas obligatoire mais bien
la présence d’un rapport d’autorité. Des employeurs peuvent être à la fois des
personnes physiques et morales (sprl, sa, ...). Ces dernières peuvent, tout comme
les personnes physiques, être directement poursuivies pénalement et être
sanctionnées3.
L’employeur est donc le responsable final pour la politique du bien-être dans
son entreprise et reste responsable pour ses propres travailleurs. Soulignons
ici la description étendue de la notion de travailleur. Il s’agit non seulement des
personnes liées par un contrat de travail mais aussi de celles qui, autrement qu’en
vertu d’un contrat de travail, travaillent sous l’autorité d’une autre personne, de
stagiaires, de personnes liées par un contrat d’apprentissage, etc. 4.
Sont visées par préposés et mandataires, les personnes qui, dans l’entreprise,
assument une partie du pouvoir de l’employeur et prennent des décisions dans le
domaine du bien-être au travail. La différence entre un préposé et un mandataire
est qu’un préposé a le statut d’un travailleur; un mandataire a quant à lui une
relation contractuelle avec l’employeur qui lui permet de remplir sa tâche de
façon autonome. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, il s’avère
que les membres de la ligne hiérarchique sont considérés comme préposés ou
mandataires.
Un élément qui caractérise les membres de la ligne hiérarchique est en effet qu’ils
prennent des décisions dans le domaine du bien-être dans les entreprises. C’est
également ce qu’il ressort de leurs missions et tâches contenues dans l’article I.
2-11 du code (Principes généraux relatifs à la politique du bien-être). Ils sont en
effet chargés en quelque sorte de l’exécution effective et concrète de la politique
du bien-être5. La ligne hiérarchique peut se composer d’un vaste éventail de
personnes, à savoir le responsable de projet, le conducteur de chantier, le chef
d’équipe, le brigadier d’atelier, le responsable d’entrepôt, etc.
Outre l’employeur qui est chargé de la responsabilité finale, la ligne
hiérarchique a une responsabilité importante dans la prévention des
accidents du travail.
La qualité de la ligne hiérarchique devra toujours être examinée de manière
concrète par le juge - sur base de tous les éléments du dossier6.
2 L ’article I. 2-13 du code (Principes généraux relatifs à la politique du bien-être) stipule que les obligations
imposées aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs ne portent pas atteinte au principe de
la responsabilité de l’employeur.
3 Introduction de la responsabilité pénale de personnes morales par la loi du 4 mai 1998.
4 Article 2, §1, 1° de la loi sur le bien-être.
5 Il s’agit de la grande différence avec les ouvriers purement exécutants qui agissent uniquement sur ordre
et qui donc, sur base de l’article 128 du Code pénal social, ne peuvent pas être poursuivis et jugés étant
donné qu’ils ne peuvent pas être considérés comme préposés ou mandataires. Il en va de même pour le
conseiller en prévention dont la compétence est en général purement consultative.
6 PERSYN, C. et VAN REGENMORTEL, A., Het risico op aansprakelijkheid bij inbreuken op de
welzijnsreglementering geanalyseerd, in De preventieadviseur van morgen, Intersentia, Antwerpen, p. 58
24

Constructiv 2018

S’il s’agit de travaux sur un chantier temporaire ou mobile (chapitre V de la
Loi sur le bien-être), non seulement les employeurs mais également de très
nombreuses personnes, doivent alors appliquer les principes généraux de
prévention (prévenir les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
combattre les risques à la source, remplacer ce qui est dangereux ou par ce qui
n’est pas dangereux ou par ce qui l’est moins, priorité aux mesures collectives…)7.
Il s’agit ici du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre chargé du projet (architecte/
bureau d’étude), du maître d’œuvre chargé de l’exécution (entrepreneur principal),
du maître d’œuvre chargé du contrôle (architecte), de l’entrepreneur (employeur,
indépendant, entrepreneur qui travaille avec ses travailleurs sur le chantier), les
travailleurs8, qui sont tous concernés par les obligations en matière de bien-être qui
sont en rapport avec les activités sur un chantier temporaire ou mobile9.
En cas de non-respect des obligations imposées par le chapitre V de la loi sur
le bien-être et par l’AR du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires
ou mobiles, chacune des parties susmentionnées (à l’exception du travailleur
purement exécutant) peut, sur base des articles 131 et 132 du Code pénal social,
être déclarée pénalement responsable lorsque l’infraction a provoqué un accident
du travail pour un travailleur (sanction de niveau 4 d’application).
Une dernière chose pour clôturer: dans le cadre des activités sur des chantiers
temporaires ou mobiles, il appartient à chaque employeur de respecter luimême les mesures en matière de sécurité et de santé et de les faire respecter
par ses propres travailleurs10.
Dans le cas d’un accident (grave) du travail, outre une poursuite sur base du Code
pénal social, il y aura aussi souvent une poursuite sur base de l’article 418 du Code
pénal et suivants suite à un manque de précaution11.
Les articles 418 à 420 inclus du Code pénal stipulent que tout un chacun peut être
poursuivi pénalement pour homicide involontaire ou lésion corporelle involontaire.
Outre une erreur commise par le coupable (manque de précaution ou de
prudence), les articles 418 et suivants du Code pénal exigent qu’un dommage
physique ait été commis et qu’il existe un rapport de cause à effet entre la faute et
le dommage causé. L’infraction à la réglementation en matière de bien-être ainsi
que l’atteinte au devoir de vigilance (bon père de famille) sont considérées comme
une faute au sens de l’article 418 et suivants du Code pénal.

2.11.2. Responsabilité civile
Outre la responsabilité pénale se pose également la question de qui va
indemniser le dommage (matériel, corporel, moral, …) en cas d’accident du
travail. Il s’agit donc ici de la question de la responsabilité civile.
Une accident du travail est tout accident qui survient à un travailleur pendant
et par le fait de l’exécution du contrat de travail et qui occasionne une lésion12.
Si l’accident est reconnu comme un accident du travail, les règles de la loi sur
les accidents du travail du 10 avril 1971 sont d’application pour ce qui est de la
responsabilité civile dans le secteur privé.

7 Article 15 de la loi sur le bien-être
8 Article 14 de la loi sur le bien-être
9 Voir cnac vade-mecum “La coordination de la sécurité des projets de construction temporaires ou
mobiles”, 2007
10 Article 31 de la loi sur le bien-être
11 PERSYN C. en VAN REGENMORTEL, A., oc, Intersentia, Antwerpen, 2009, p. 34
12 Article 7 de la loi sur les accident du travail du 10 avril 1971
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En vertu de cette loi, chaque employeur est tenu de contracter une assurance
accidents du travail.
La victime prétend légalement à son tour à une indemnité accident du travail.
L’employeur, son mandataire ou son préposé, bénéficient par ailleurs d’une
immunité civile et ne peuvent plus être interpellés en droit commun par la
victime ou son ayant-droit pour le dommage dû à l’accident du travail. Cette
immunité civile a une portée générale et concerne également les dommages
qui ne sont pas indemnisés par l’assurance accidents du travail (dommage moral,
dommage dépassant le plafond légal,...).
L’employeur est la personne qui a réellement pris l’intéressé en service. Les
mandataires sont les personnes qui, en vertu d’un contrat, sont chargées
d’effectuer des actions juridiques au nom de et pour le compte de l’employeur
(par exemple des chefs d’entreprise ou des dirigeants d’une société qui donne du
travail). Les préposés sont toutes les personnes qui sont sous la conduite, l’autorité,
la surveillance du même employeur que l’intéressé, comme par exemple les
membres de la ligne hiérarchique.
La loi sur les accidents du travail prévoit toutefois elle-même expressément un
certain nombre de situations dans lesquelles cette immunité civile est rompue.
Dans ces cas, le recours en droit commun reste possible et la victime doit ellemême fournir la preuve de la faute, du dommage et du lien de cause à effet.
Ce recours doit être adressé13:
•• à l’employeur qui a causé intentionnellement l’accident du travail ou qui a causé
intentionnellement un accident ayant entraîné un accident du travail
•• à l’employeur dans la mesure où l’accident du travail a causé des dommages aux
biens du travailleur
•• au mandataire ou au préposé de l’employeur qui a causé intentionnellement
l’accident
•• aux personnes, autres que l’employeur, à ses mandataires ou préposés (tiers) qui
sont responsables de l’accident
•• à l’employeur, à ses mandataires ou préposés lorsque l’accident est survenu sur le
chemin du travail
•• à l’employeur, à ses mandataires ou préposés lorsque l’accident concerne un
accident de la route
•• à l’employeur qui a “lourdement” enfreint la réglementation en matière de bienêtre et qui a de ce fait exposé les travailleurs au risque d’accidents du travail14.
Une méconnaissance grave de la réglementation en matière de bien-être peut
donc mener à une action en responsabilité civile contre l’employeur. L’employeur
peut par ailleurs rejeter l’action civile s’il démontre que les instructions de sécurité
ont été notifiées au préalable par écrit et qu’il a également mis les moyens de
sécurité nécessaires à disposition15.
Il faut toutefois souligner que l’assurance accidents du travail est uniquement
valable entre un employeur et ses propres travailleurs.
Si un accident n’est pas reconnu par l’assureur accidents du travail comme
accident du travail, le droit commun est d’application et la victime devra recevoir
une indemnité pour son dommage sur base de la responsabilité contractuelle ou
extracontractuelle.

13 Article 46, §1 de la loi sue les accidents du travail
14 Article 46, §1 de la loi sue les accidents du travail
26 15 Article 46, §1 de la loi sue les accidents du travail
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2.12. Accompagnement post-traumatique
En dépit des nombreux efforts, un certain nombre d’incidents ou d’accidents du
travail graves, voire mortels, se produisent chaque année dans le secteur de la
construction et qui sont à l’origine de nombreuses souffrances sociales et morales
pour la victime, les familles, les collègues de la victime et la direction de l’entreprise.
L’accompagnement post-traumatique peut représenter une aide considérable
pour ces personnes.
Dans le secteur de la construction, des mesures particulières sont prévues
concernant l’accompagnement post-traumatique en cas d’accident du travail grave
ou mortel et d’incident de travail avec traumatisme psychique.
La Commission paritaire de la construction a conclu le 10 février 2011 une
convention collective du travail (CCT) intitulée Accidents qui peuvent donner
lieu à l’accompagnement post-traumatique. Cette CCT vise à attirer l’attention sur
l’effet psychologique qu’un accident du travail grave ou mortel, un incident de
travail avec traumatisme psychique peut avoir pour les personnes directement
concernées par l’accident.
Lors de la survenance d’un accident du travail grave ou mortel, d’un incident de
travail avec traumatisme psychique, l’employeur, son préposé ou toute personne
intéressée, peut signaler l’accident ou l’incident auprès de POBOS (déclaration
médicale à l’appui) pour que l’accompagnement puisse démarrer au plus vite. La
demande doit être justifiée par une déclaration médicale. Cet accompagnement
est assuré par une équipe d’assistants sociaux et de psychologues qui offrent un
accueil d’urgence, suivi éventuellement d’un accompagnement.
Les personnes qui peuvent prétendre à un accompagnement en cas d’accidents du
travail et d’incidents de travail avec traumatisme psychique sont:
•• la victime
•• les employeurs et les ouvriers qui relèvent du champ de compétence de la
Commission paritaire de la construction
Les personnes qui peuvent prétendre à un accompagnement en cas d’accidents du
travail à l’exception des incidents de travail avec traumatisme psychique sont:
•• les membres de la famille habitant sous le même toit
•• lorsque la victime est liée par un contrat de travail avec un employeur qui
n’appartient pas au secteur de la construction: seuls les ouvriers qui relèvent du
champ de compétence de la Commission paritaire de la construction et qui ont
été témoins de l’accident du travail
•• accident survenu sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail occasionnant la
mort ou des blessures graves: uniquement les personnes à bord du véhicule (de
société) avec lequel l’accident du travail s’est produit.
Cet accompagnement sera assuré dans un premier temps sur le chantier puis au
domicile de l’ouvrier, en dehors des heures de travail.
Le numéro d’appel de POBOS est le 0800/11.0.11. Vous pouvez également
consulter leur site web www.onze-zero-onze.be.
Constructiv prend en charge les frais liés à l’accompagnement post-traumatique.
Le secteur de la construction espère ainsi réduire l’impact des accidents du
travail graves ou mortels pour les familles et pour les collaborateurs directement
concernés et dont le rythme de travail normal se trouve brutalement perturbé.
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2.13. Travail adapté
On entend par travail adapté la remise au travail d’ouvriers en incapacité physique
de travail dans le travail d’origine, à un poste de travail adapté ou non ou à un
travail ajusté chez le même employeur.
Il s’agit d’incapacités physiques de travail qui peuvent être dues à:
•• un accident du travail
•• une maladie professionnelle
•• une maladie ou un accident dans la vie privée
L’article 23 de la loi sur les accidents du travail stipule que lorsque l’incapacité
temporaire de travail est ou devient partielle, l’entreprise d’assurances peut
demander à l’employeur d’examiner la possibilité d’une remise au travail:
•• soit dans la profession que la victime exerçait avant l’accident
•• soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire
Cette reprise du travail peut uniquement avoir lieu après un avis favorable du
conseiller en prévention-médecin du travail lorsque cet avis est prescrit par le titre
4 ‘Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs’ du livre I du code
ou lorsque la victime elle-même ne s’estime pas apte à reprendre le travail.
Pour promouvoir la réintégration dans le processus de travail, le gouvernement
fédéral a publié la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière
de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion
professionnelle.
Dans cette loi sur la réinsertion professionnelle, l’accent est mis pour les accidents
du travail sur la réintégration des personnes en incapacité temporaire de travail.
La raison à cela est que le dossier de ces personnes en incapacité temporaire de
travail est toujours actif dans cette phase auprès de l’entreprise d’assurance et que
l’intervention éventuelle de l’assureur accidents du travail offre la meilleure plusvalue dans le processus de réintégration.
Un des principes introduits dans la loi sur la réinsertion professionnelle est le droit
de la victime de demander pendant la période de l’incapacité de travail un examen
auprès du médecin conseil de l’entreprise d’assurances pour définir ses possibilités
de remise au travail et ses capacités restantes (nouvel article 22bis). Le législateur
essaie de la sorte d’encourager tant la victime que l’entreprise d’assurances à une
reprise temporaire du travail ou à d’autres efforts de réintégration. Le problème
est toutefois que les divers principes de la loi sur la réinsertion professionnelle
(à l’exception des dispositions relatives à l’assurance maladie-invalidité) ne sont
toujours pas entrés en vigueur à l’heure actuelle et sont donc restés lettre morte.
L’incapacité permanente de travail n’exclut pas d’autres tentatives de remise au
travail auprès du même employeur ou d’un autre employeur. Un travailleur qui est
déclaré en invalidité permanente de travail partielle peut toujours faire valoir ses
possibilités restantes sur le marché du travail sans que cela ait des répercussions
financières sur l’indemnité acquise ou sur la rente pour incapacité permanente
(invalidité).

28

Constructiv 2018

Le titre 4 ‘Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs’ du livre I du
code vise à promouvoir et à maintenir la santé des travailleurs par la prévention des
risques. Elle est réalisée par l’application de pratiques de prévention qui permettent
au conseiller en prévention-médecin du travail entre autres de promouvoir les
possibilités d’emploi pour tout un chacun, notamment en proposant à l’employeur
des méthodes de travail adaptées, des aménagements du poste de travail et la
recherche d’un travail adapté et ce, également pour les travailleurs dont l’aptitude
au travail est limitée.
Ce titre prévoit également un examen de reprise du travail (article I. 4-34). Après
une absence de quatre semaines au moins due à un accident quelconque, les
travailleurs occupés à un poste de sécurité, un poste de vigilance ou une activité à
risque défini sont obligatoirement soumis à un examen de reprise du travail.
L’examen de reprise du travail doit permettre au conseiller en prévention-médecin
du travail de vérifier l’aptitude du travailleur au poste de travail ou à l’activité
qu’il occupait antérieurement et, en cas d’inaptitude, d’appliquer les mesures de
protection ou de prévention appropriées visées à l’article I.4-33.
Ces mesures peuvent consister en:
1. une réduction de la durée, de l’intensité ou de la fréquence de l’exposition à ces
agents ou contraintes
2. une proposition d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail ou de
l’activité et/ou des méthodes de travail et/ou des conditions de travail
3. une formation ou une information sur les mesures générales de prévention et de
protection à mettre en œuvre
4. l’évaluation de la santé de tous les travailleurs ayant subi une exposition analogue
ou ayant été occupés à des activités similaires
5. le renouvellement de l’analyse des risques spécifiques au poste de travail ou
à l’activité, notamment en cas d’application d’une technique nouvelle, de
l’utilisation d’un produit nouveau ou de l’augmentation du rythme de travail
6. le retrait du travailleur concerné de toute exposition à un agent ou une
contrainte visés dans l’article I. 4-1, § 2, 3° du code ou la mutation temporaire du
travailleur de son poste de travail ou de son activité exercée
Tous les travailleurs avec une incapacité de travail de quatre semaines - et donc pas
uniquement les travailleurs obligatoirement soumis - peuvent demander une visite
de pré-reprise du travail sous certaines conditions (article I.4-36).
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2.14. Intervention de Constructiv
Une convention collective du travail (CCT) de la Commission paritaire de
la construction accorde des interventions par Constructiv en cas d’accidents
graves ou mortels des ouvriers travaillant pour une entreprise ressortissant à la
Commission paritaire de la construction. Il s’agit de la CCT datant du 25 juin 2015,
intitulée Interventions de Constructiv en cas d’accidents du travail graves ou
mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d’accident de droit
commun.

2.14.1. Accident du travail avec une incapacité permanente
de 66 pourcents
Lorsqu’un ouvrier garde des suites d’un accident de travail, une incapacité
permanente de travail de 66 % ou plus, Constructiv lui octroie ainsi qu’à ses enfants
une indemnité unique.

2.14.2. Accident de travail mortel
Lorsqu’un accident de travail mortel survient, Constructiv apporte un soutien
financier aux parents proches. Pour l’année de l’accident, Constructiv octroie
une indemnité unique à l’un des ayant droit de l’ouvrier décédé. Les enfants du
travailleur qui bénéficient des allocations familiales ont droit à une allocation
unique et à une indemnité annuelle aux orphelins.

2.15. Statistiques
Le secteur de la construction reste un des secteurs les plus dangereux avec un
nombre élevé d’accidents du travail. Cette affirmative est basée sur la consultation
des statistiques des accidents du travail. Les statistiques nous permettent par
exemple de comparer le secteur de la construction aux autres secteurs, de
comparer une entreprise à l’ensemble du secteur et de suivre l’évolution du secteur
et de l’entreprise d’année en année. Elles sont également des outils pour le choix
d’actions de prévention pour l’amélioration du bien-être au travail.

2.15.1. Au niveau des entreprises
Chaque entreprise dispose de ses propres données statistiques qui lui permettent
de suivre avec précision l’évolution des prestations dans le domaine du bien-être
au travail et de prendre éventuellement des mesures de prévention.
A cette fin, il est possible de recourir à deux sources d’information:
•• les paramètres réglementaires
•• le Constructiv-scan
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Les paramètres réglementaires
•• L’employeur - dans la pratique, il s’agit généralement du service interne pour la
prévention et la protection (SIPP) - est légalement tenu d’établir un rapport annuel.
Les taux de fréquence et de gravité doivent être repris dans ce rapport. Cette
obligation et les paramètres à calculer sont repris dans le code, livre II, titre I. Ce
texte légal renvoie à l’annexe II 1-3 qui renseigne le contenu du rapport annuel.
Les différents paramètres sont définis comme suit:
•• Le taux de fréquence (Tf) est le rapport, multiplié par 1.000.000, du nombre total
d’accidents enregistrés pendant la période envisagée ayant entraîné la mort ou
une incapacité totale d’un jour au moins, compte non tenu du jour de l’accident,
au nombre d’heures d’exposition aux risques, ce qui se traduit par la formule:

Tf =

nombre accidents x 1.000.000
nombre d’heures prestées

•• Le taux de gravité réel (Tg réel) est le rapport du nombre de journées calendrier
réellement perdues par suite d’accidents du travail, multiplié par 1000, au nombre
d’heures d’exposition aux risques, ce qui se traduit par la formule:

Tgr =

nombre de jours calendrier perdus x 1.000
nombre d’heures prestées

•• Le taux de gravité global (Tg global) est le rapport du nombre de journées
calendrier réellement perdues, augmenté du nombre de journées d’incapacité
forfaitaire, multiplié par 1000, au nombre d’heures d’exposition aux risques, ce qui
se traduit par la formule:

Tgg =

(nombre de jours calendrier perdus + journées forfaitaires) x 1.000
nombre d’heures prestées

Pour le nombre de jours d’incapacité forfaitaire, il faut se référer à l’annexe II.1-4 du
livre II du code.
Voici quelques exemples extraits de cette liste:
•• Mort: 7.500
•• Incapacité totale permanente: 7.500
•• Perte d’un bras au-dessus du coude: 5.450
•• Perte d’un bras au coude ou au-dessous: 4.900
•• Perte d’une main: 4.450
•• Perte d’un pied: 3.750
•• Perte de la vue d’un œil: 2.800
•• Perte de l’ouïe des deux oreilles: 6.000
Les taux de fréquence et de gravité de l’entreprise sont intéressants à étudier car
en les comparant aux années précédentes, ils permettent de voir l’évolution des
accidents du travail dans l’entreprise et d’éventuellement corriger ou adapter les
actions à mener pour améliorer la situation dans les années futures.
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Constructiv-scan
Constructiv a développé le Constructiv scan pour mettre, de manière orientée
clients, un certain nombre de données à disposition des entreprises de
construction de la commission paritaire 124. Les entreprises reçoivent en outre
une explication - sur mesure - par un collaborateur régional de Constructiv. Le scan
permet d’effectuer un benchmark pour plusieurs paramètres parmi lesquels les
accidents du travail.
Pour les accidents du travail, le Constructiv scan utilise les trois paramètres suivants
qui donnent une image de l’évolution du bien-être au travail dans l’entreprise.
•• L’outil de mesure de fréquence des accidents du travail (MFA) est une mesure
pour le nombre d’accidents ‘graves’ du travail (plus de 30 jours d’incapacité) au
cours d’une période définie. Ce paramètre est calculé comme suit:

MFA =

AT (> 30 jours absence) x 10.000
nombre de jours prestés

•• L’outil de mesure des incapacités accidents du travail (MAA) est une mesure
de l’absence pour incapacité suite à un accident ‘grave’ du travail au cours d’une
période définie. Ce paramètre est calculé comme suit:

MAA =

jours perdus (> 30 jours) x 1.000
nombre de jours prestés

•• L’outil de mesure d’absence global (MAG) est une mesure de l’absence suite à
des accidents du travail ‘plus bénins’ (moins de 30 jours d’incapacité) d’une part, ou
d’une maladie, d’autre part. Ce paramètre est calculé comme suit:

MAG =

jours perdus (maladie ou accident < 30 jours) x 1.000
nombre de jours prestés

Pour définir ces paramètres, Constructiv utilise les flux de données des déclarations
DmfA qui sont actualisées chaque trimestre. Les données utilisées sont les
suivantes:
•• Le nombre d’accidents du travail occasionnant plus de 30 jours d’incapacité
de travail
•• Le nombre de jours d’absence suite à un accident du travail occasionnant
plus de 30 jours d’absence
•• Le nombre de jours d’absence suite à un accident du travail avec plus de 7
jours d’absence (mais moins de 30) ou suite à une maladie
•• Le nombre de jours de travail
Constructiv a non seulement mis ces paramètres pour des entreprises de
construction à disposition au niveau de l’entreprise mais également au niveau de la
région, de la province, du sous-secteur et de la taille de l’entreprise.
Le Constructiv scan est dès lors un instrument qui permet aux entreprises de
construction de comparer leurs prestations en matière de bien-être avec les chiffres
globaux du sous-secteur auquel elles appartiennent (sur base du code NACE) et
avec les chiffres globaux de l’ensemble du secteur de la construction.
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L’analyse des paramètres cités ci-dessus, combinée avec les constatations
lors des visites de chantier des conseillers Constructiv d’autre part, permet de
vérifier les principaux points d’amélioration pour la période analysée. Ces points
d’amélioration peuvent aussi être repris dans un plan d’action en vue d’optimaliser
la politique générale de prévention de l’entreprise de construction. Ce plan peut
faire l’objet d’une discussion avec les représentants des travailleurs et avec le
service externe pour la prévention et la protection au travail.

2.15.2. Au niveau sectoriel
Il est également intéressant de pouvoir comparer le secteur auquel on appartient
avec:
•• d’autres secteurs
•• le secteur de la construction dans son ensemble
•• le sous-secteur auquel l’entreprise appartient
A cette fin, outre le Constructiv-scan, l’analyse de Fedris peut également être
utilisée.

2.15.3. Fedris
Fedris, l’agence fédérale des risques professionnels, analyse les informations qu’elle
reçoit des assurances accidents du travail. Fedris constitue chaque année une fiche
sectorielle pour tous les secteurs. Les éléments suivants sont entre autres définis
dans cette fiche:
•• le nombre d’accidents du travail occasionnant la mort ou une invalidité
permanente selon le taux d’invalidité
•• les taux de fréquence et de gravité selon les codes NACE jusqu’à 2 positions et la
comparaison sur plusieurs années
•• le nombre d’accidents avec plus de 30 jours d’incapacité temporaire selon l’âge de
la victime
•• le nombre d’accidents avec plus de 30 jours d’incapacité temporaire selon la taille
de l’entreprise
•• les causes principales des accidents ayant occasionné la mort ou une incapacité
permanente.
Ces fiches sectorielles sont disponibles sur le site web de Fedris:
https://fedris.be/fr/professionel/secteur-prive/statistiques/fiches-sectorielles
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3. ANALYSE DES ACCIDENTS /
INCIDENTS EN PRATIQUE
3.1. L’importance d’identifier les causes des incidents et
accidents
Un accident n’est jamais le fruit du hasard ! La fatalité et la malchance ne
doivent jamais être des arguments de justification pour pallier au manque
d’organisation. En effet, un accident est toujours la résultante de plusieurs facteurs
de risques (situation latente de danger à laquelle le travailleur est exposé),
combinés à l’enchaînement d’événements anormaux tant sur le plan matériel que
sur le plan humain.
Exemple 16:
1) Situation latente: Pierre est maçon et travaille sur un échafaudage qui n’est pas
équipé de plinthes. L’échafaudage est encombré de nombreuses briques çà et
là. Jean, quant à lui, ne porte pas son casque et travaille à proximité du pied
de l’échafaudage.
2) Événements anormaux: Pierre heurte une brique avec son pied.
1) + 2) aura pour conséquence la chute de la brique sur la tête de Jean.
16 Une ressemblance avec des faits et événements ou des personnes décrits dans cet exemple et qui ont
réellement existé relève du hasard.

La recherche des défaillances, erreurs, anomalies et dysfonctionnements à l’origine
des accidents évitera ainsi qu’ils se reproduisent à nouveau. En outre, cette analyse
revêt un caractère obligatoire et relève des tâches du SIPP.
Les incidents ne doivent pas être en reste et leur analyse est tout aussi importante
(et obligatoire) que celle des accidents. Le schéma ci-contre illustre le principe
selon lequel une cause similaire peut entraîner des accidents de gravité différente.
L’étude de Bird (1969) a mis en évidence, statistiquement, que 600 incidents (ou
presque accidents) se produisaient pour un accident avec blessure et incapacité de
travail.

- Accident avec arrêt de travail
(incapacité)
- Accident avec premiers soins
(sans incapacité)
- Accident avec dégâts matériels
- Incidents
- Combien de situations
et actions dangereuse

1
10
30
600
?
Pyramide de la sécurité ou triangle de Bird
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Bird a ainsi démontré qu’il était peu efficace d’agir seulement suite à un accident
avec arrêt de travail car ces types d’accident sont relativement rares face au
nombre d’incidents. En outre, chaque accident avec arrêt de travail est lié à de
nombreux incidents s’étant produits auparavant. Ainsi, rechercher les causes des
incidents sans conséquence (aucune perte matérielle ni dommage corporel) et y
apporter les actions correctives permettra d’éviter que des accidents plus graves se
produisent.
Au-delà des incidents, le constat des situations et actions dangereuses présente
tout son intérêt dans la démarche de prévention. C’est en agissant sur le bas de la
pyramide que l’on évitera la survenance d’accidents aux niveaux les plus hauts.
Si l’on approfondit la recherche et que l’on regarde en détail la pointe de la
pyramide de Bird, l’analyse des chiffres de Fedris pour la période 2000-2010
révèle que, dans le secteur de la construction, 1 accident mortel se produit pour
approximativement 100 accidents avec incapacité permanente (handicap) et
environ 500 accidents avec incapacité temporaire.

- Accident mortel

1

- Accident avec incapacité permanente

100

- Accident avec incapacité temporaire

500
Répartition des accidents dans le secteur de la construction

Cela signifie donc qu’un accident mortel se produit pour 36.000 incidents et ô
combien de situations et d’actions dangereuses.
Combien de situations et actions dangereuses se produisent-elles ?
Comment peuvent-elles être évitées ? C’est là qu’il faut agir !
Mais comment réaliser à temps que les conditions de travail sont propices à la
survenue d’un accident ?
L’analyse des taux de fréquence et de gravité donne certaines indications mais
ne sont jamais que des constats de situations existantes. Ce sont des indicateurs
d’accident du travail qui sont souvent perçus de manière négative; peut-être à juste
titre, car de mauvais taux signifient que des accidents se sont déjà produits.
Dès lors, d’autres indicateurs peuvent être mis en place et permettent de garder un
œil sur les conditions du chantier. S’ils sont bien choisis, ils peuvent permettre de
se rendre compte de certains dysfonctionnements, avant qu’un accident grave se
produise.
Tout d’abord, le nombre de premiers soins dispensés peut être répertorié (mais il
s’agit encore d’un indicateur d’accidents). Si l’on regarde les 2 derniers niveaux de
la pyramide de Bird et son ratio de 1 pour 10, un grand nombre de premiers soins
traduisent des manquements en matière de sécurité et finiront inévitablement par
déboucher, tôt ou tard, sur un accident avec incapacité.
Accidents du travail
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En outre, les rapports de Constructiv peuvent également vous aider à mettre en
place un certain nombre d’améliorations. Si vous recevez un rapport suite au
passage d’un conseiller de Constructiv sur votre chantier, vous remarquerez une
série de constatations. Ces constations ne doivent pas être perçues de manière
négative mais constituent des pistes d’amélioration en matière de bien-être sur le
chantier.
Enfin et surtout, n’oubliez pas l’analyse des risques spécifique qui doit être réalisée
pour chaque nouvelle situation de travail. (A la base de toute la législation relative
au bien-être des travailleurs, l’analyse des risques est une tâche obligatoire pour
toute entreprise). Chaque chantier est différent et un plan de sécurité ne devrait
jamais être ‘standard’. Pour des avis, vous pouvez toujours prendre contact avec
votre département régional de Constructiv. Nos conseillers vous aideront volontiers
à réaliser vos analyses de risques et à trouver des solutions adaptées à vos travaux.

3.2. L’enquête et l’analyse des accidents en pratique
Afin de tirer les leçons d’un accident et d’éviter qu’il se reproduise, la qualité de
l’enquête est primordiale. L’important est de récolter les éléments qui permettront
de comprendre clairement ce qu’il s’est passé. Quels faits sont à l’origine de
l’accident et comment se sont-ils enchaînés ?
Dès lors, il est essentiel qu’un maximum d’informations soient recueillies sur
site en interrogeant les personnes impliquées et témoins le plus rapidement
possible après l’accident. Le conseiller en prévention jouera un rôle neutre dans ce
processus et pourra dédramatiser la situation.
Seuls les faits doivent être recueillis. Les jugements de valeurs et interprétations
doivent être mis de côté. Les faits et uniquement les faits !!! La recherche d’un
coupable est à proscrire. Au contraire, il faut déculpabiliser les victimes et
personnes impliquées dans l’accident sous peine que celles-ci n’osent pas raconter
ce qu’il s’est réellement passé. L’important est avant tout d’éviter que cela ne se
reproduise.
Outre les témoignages, des photos, dessins, etc. sont bien évidemment
indispensables et seront bien utiles pour se rafraîchir la mémoire quelques jours
plus tard.
Les informations récoltées serviront ensuite de base pour analyser ce qu’il s’est
passé et mettre en évidence les différentes causes de l’accident. Cette analyse
participative sera également effectuée le plus rapidement possible en groupe
avec la victime (si possible), les personnes impliquées, les témoins, des membres
de la ligne hiérarchique, le conseiller en prévention et des membres du comité/
de la délégation syndicale. Ici encore, l’approche doit être celle de la recherche des
causes et non d’un coupable. Pratiquement, la méthode de l’arbre des causes est la
plus utilisée. Elle offre de bons résultats et peut être réalisée très rapidement. Des
exemples simplifiés sont présentés au point 3.3 ci-dessous. Les grandes lignes de la
méthode de construction d’un arbre des causes sont quant à elles reprises dans le
cadre ci-dessous.
Pour plus de détails, consultez la bibliographie.
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EN PRATIQUE …
Construction de l’arbre des causes
Une fois l’enquête réalisée et les éléments recueillis après l’accident, l’arbre
des causes retraçant l’enchaînement des faits peut être réalisé. Il s’agit d’une
représentation graphique de l’enchaînement logique des faits qui ont provoqué
l’accident.
Pour construire cet arbre, quelques règles simples doivent être suivies et sont
rapportées ci-dessous:
•• Seuls les faits doivent être retenus. Ils seront reformulés en quelques mots
simples pour faciliter leur compréhension.
•• L’arbre sera construit de la droite vers la gauche en partant du fait ultime (le
dommage) et en remontant dans le temps progressivement pour établir les
liens de cause à effet.
•• Les liens de causalité sont établis en se posant deux questions pour chaque fait:
a. Quelle est la cause de ce fait ? Qu’a-t-il fallu ?
b. Cette cause est-elle suffisante pour que le fait se produise ou d’autres causes sontelles entrées en jeu ?

•• Les rapports entre les faits peuvent être de trois types:
a. Liaison directe: un fait est causé par un seul autre fait

X

Y

X engendre Y

b. Conjonction: un fait est causé par plusieurs autres faits

X
Z

X et Y engendrent Z

Y
c. Disjonction: plusieurs faits sont causés par un seul autre fait

Y
X

X engendre Y et Z

Z

Accidents du travail
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3.3. Exemples concrets et démarches
Les exemples d’incidents et accidents discutés ci-dessous suggèrent que quelques
détails peuvent faire la différence et qu’un incident peut très vite se transformer en
un accident parfois mortel!

3.3.1. Description des événements
Partons de l’exemple évoqué au point précédent: un maçon travaille sur un
échafaudage sans plinthe encombré de nombreuses briques. Il heurte une brique
avec son pied et celle-ci tombe en contrebas. Imaginons maintenant plusieurs
scénarios:
L’incident
La brique tombe et s’écrase au sol. Cet incident est sans conséquence. Néanmoins,
tout le monde se fera la même réflexion: heureusement que personne ne se
trouvait en-dessous!
L’accident (non grave)
Un travailleur passait justement à proximité de l’échafaudage. La brique le percute
dans sa chute. Son casque amortit le choc. Sous l’impact, ses lunettes de vue sont
projetées et cassent. Ce sont les seuls dégâts. Après examen médical, le travailleur
ne présente aucune séquelle. Si la brique était tombée de plus haut, il est certain
que ses vertèbres en auraient pris un coup.
L’accident grave
Un travailleur passait justement à proximité de l’échafaudage. La brique le percute
dans sa chute. Ne portant pas son casque, la brique heurte violemment la tête du
travailleur. Son crâne est fracturé. Les premiers soins sont donnés et les urgences
prévenues rapidement. Le travailleur blessé est rapidement pris en charge. Après
quelques semaines à l’hôpital, la victime aura 4 mois d’incapacité de travail à
l’issue desquels elle récupérera totalement.
L’accident mortel
Partons de l’accident grave ci-dessus. Le plan d’urgence n’ayant pas été réalisé,
personne ne sait quoi faire en voyant la victime. Où téléphoner ? Quelle est
exactement l’adresse du chantier ? Mais au fait, où est le téléphone ? Et avec cette
machine qui encombre la piste d’accès, comment l’ambulance va-t-elle passer ?
Aucun secouriste n’est présent, la panique règne sur le chantier et l’ambulance
arrive 10 minutes après le décès de la victime.

3.3.2. Démarches à entreprendre suite aux événements
En fonction de l’exemple et des scénarios d’incident et d’accident vus ci-dessus, les
tableaux suivants répondent de façon synthétique aux questions suivantes afin de
déterminer les démarches qui doivent être entreprises:
•• S’agit-il d’un incident ou d’un accident du travail ? Pour répondre à cette
question, il faut se baser sur la définition d’un accident (Voir page 5 dans le présent
Constructiv dossier: lésion, cause extérieure, événement soudain, événement
survenu dans le cours de l’exécution du contrat de travail, événement survenu par
le fait de cette exécution).
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•• S’agit-il d’un accident avec une incapacité de travail d’au moins 4 jours ?
Cette question permet de déterminer s’il faut ou non remplir une fiche d’accident,
voir la réglementation à ce sujet page 9.
•• S’agit-il d’un accident non grave, grave ou très grave ? Pour répondre à cette
question, il faut se référer à la réglementation et au schéma repris en page 7 du
présent Constructiv dossier.
•• Que faire dans chaque cas ? Les différentes démarches imposées par la
législation sont décrites au chapitre 2 du présent Constructiv dossier.

L’incident
Un maçon travaille sur un échafaudage sans plinthe encombré de nombreuses briques, il heurte
une brique avec son pied et celle-ci tombe en contrebas. La brique tombe et s’écrase au sol. Cet
incident est sans conséquence.

Accident du travail ?
• Lésion ? non

= incident

Que faire ?
• Examen par la ligne hiérarchique + proposer des mesures
• Enquête par le conseiller en prévention du SIPP ou du SEPP
• Le SIPP ou SEPP doit participer à l’étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des incidents +
proposer des mesures

L’incident (non grave)
Un maçon travaille sur un échafaudage sans plinthe encombré de nombreuses briques, il heurte
une brique avec son pied et celle-ci tombe en contrebas. Un travailleur passait justement à proximité de l’échafaudage. La brique le percute dans sa chute. Son casque amortit le choc. Sous l’impact, ses lunettes de vue sont projetées et cassent. Ce sont les seuls dégâts. Après examen médical, le travailleur ne présente aucune séquelle.

Accident du travail ?
• Lésion ? oui (lunettes = prothèse)
• Cause extérieure ? oui
• Evénement soudain ? oui
• Evénement survenu dans le cours de l’exécution du contrat de travail ? oui
• Evénement survenu par le fait de cette exécution ? oui

= Accident du travail

Accident du travail grave ?
• Accident mortel ? non
• Déviation ? oui – chute
• Lésion permanente ? non
• Lésion temporaire ? non

= Accident non grave

Accident avec incapacité de travail d’au moins 4 jours ?
Non

Que faire ?
• Déclaration à l’assurance dans les 8 jours
• Examen par la ligne hiérarchique + proposer des mesures
• Enquête par le conseiller en prévention du SIPP ou du SEPP
• Le SIPP ou SEPP doit participer à l’étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou
incidents et à l’étude des causes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail + proposer des
mesures
• Avis du comité
• Mentionner dans le rapport mensuel du SIPP
• Répertorier dans le rapport annuel du SIPP

Accidents du travail
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L’accident grave
Un maçon travaille sur un échafaudage sans plinthe encombré de nombreuses briques, il heurte
une brique du pied et celle-ci tombe en contrebas. Un travailleur passait justement à proximité de l’échafaudage. La brique le percute dans sa chute. Ne portant pas son casque, la brique
heurte violemment la tête du travailleur. Son crâne est fracturé. Les premiers soins sont donnés
et les urgences prévenues rapidement. Le travailleur blessé est rapidement pris en charge. Après
quelques semaines à l’hôpital, la victime aura 4 mois d’incapacité de travail à l’issue desquels
elle récupèrera totalement.

Accident du travail ?
• Lésion ? oui
• Cause extérieure ? oui
• Evénement soudain ? oui
• Evénement survenu dans le cours de l’exécution du contrat de travail ? oui
• Evénement survenu par le fait de cette exécution ? oui

= Accident du travail

Accident du travail grave ?
• Accident mortel ? non
• Déviation ? oui - chute
• Lésion permanente ? non
• Lésion temporaire ? oui – fracture osseuse

= Accident grave

Accident avec incapacité de travail d’au moins 4 jours ?
Oui

Que faire ?
• Déclaration à l’assurance dans les 8 jours
• Fiche d’accident ou copie de la déclaration d’accident au SEPP-surveillance de la santé
• Rapport circonstancié ou provisoire au contrôle du bien-être dans les 10 jours
• Examen par la ligne hiérarchique + proposer des mesures
• Enquête par le conseiller en prévention du SIPP ou du SEPP
• Le SIPP ou SEPP doit participer à l’étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou
incidents et à l’étude des causes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail + proposer des
mesures
• La délégation du comité prévention et protection se rend sur le lieu de l’accident
• Avis du comité
• Mentionner dans le rapport mensuel du SIPP
• Répertorier dans le rapport annuel du SIPP

L’accident mortel
Un maçon travaille sur un échafaudage sans plinthe encombré de nombreuses briques, il heurte
une brique avec son pied et celle-ci tombe en contrebas. Un travailleur passait justement à proximité de l’échafaudage. La brique le percute dans sa chute. Ne portant pas son casque, la brique
heurte violemment la tête du travailleur. Son crâne est fracturé. Personne ne sait quoi faire en
voyant la victime. Aucun secouriste n’est présent. Les secours sont prévenus mais tard, la piste
d’accès est encombrée et l’ambulance n’accède pas de suite au lieu de l’accident. L’ambulance arrive 10 minutes après le décès de la victime.

Accident du travail ?
• Lésion ? oui
• Cause extérieure ? oui
• Evénement soudain ? oui
• Evénement survenu dans le cours de l’exécution du contrat de travail ? oui
• Evénement survenu par le fait de cette exécution ? oui

= Accident du travail

Accident du travail grave ?
• Accident mortel ? oui

= Accident très grave

Que faire ?
• Notification immédiate au contrôle du bien-être
• Déclaration à l’assurance dans les 8 jours
• Fiche d’accident ou copie de la déclaration d’accident au SEPP-surveillance de la santé
• Rapport circonstancié ou provisoire au contrôle du bien-être dans les 10 jours
• Examen par la ligne hiérarchique + proposer des mesures
• Enquête par le conseiller en prévention du SIPP ou du SEPP
• Le SIPP ou SEPP doit participer à l’étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou
incidents et à l’étude des causes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail + proposer des
mesures
• La délégation du comité prévention et protection se rend sur le lieu de l’accident
• Avis du comité
• Mentionner dans le rapport mensuel du SIPP
• Répertorier dans le rapport annuel du SIPP
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3.3.3. Analyse des faits et enquête
Retour sur les faits. Que s’est-il passé ? L’enquête révèle les éléments suivants:
1

Désordre sur l’échafaudage dont les passages sont encombrés de briques éparpillées çà et là

2

Le monteur de l’échafaudage n’a reçu aucune formation et aucune instruction de travail

3

Le matériel de l’échafaudage est incomplet

4

Pierre qui travaille sur l’échafaudage heurte une brique avec son pied

5

L’échafaudage n’est pourvu d’aucune plinthe

6

Une brique tombe de l’échafaudage

7

Jean ne porte pas son casque

8

Une brique heurte la tête de Jean

9

Absence de secouriste sur site

10

Absence de procédure d’urgence en cas d’accident

11

Accès au chantier difficilement praticable en véhicule

12

Aucun premier soin n’est donné à la victime

13

Aucun moyen de communication n’est disponible à proximité de l’accident

14

Appel des secours par un passant 20 minutes après l’accident

15

Aucune personne n’accueille les secours et ne les guide vers la victime

16

Les secours n’arrivent sur les lieux qu’une heure après l’accident

Incident
Accident (non grave)
Accident grave

+

Accident mortel

+

+

Dans les quatre cas, un ensemble de faits sont identiques et la brique tombe
de l’échafaudage. Seuls quelques faits diffèrent. Leur enchaînement est tel que
présenté ci-dessous sous la forme d’un pseudo arbre des causes.
L’incident ou quasi-accident
1
2
3

4

Fort heureusement, la brique ne heurte personne
dans sa chute. Un incident dont il faut tirer les leçons
et qui aurait pu se transformer facilement
en accident.

6
5

L’accident
1
2
3

4

La brique tombe sur la tête de Jean qui porte
heureusement son casque. Après examens médicaux,
il ne présente miraculeusement aucune lésion. Seules
ses lunettes de vue ont été cassées suite à l’impact.

6
5

L’accident grave
1
2
3
7
Accidents du travail

4
6
5

8

Jean est victime d’une fracture du crâne.
Heureusement, la bonne organisation des secours
a permis une intervention rapide et une prise en
charge efficace.
Il passe 2 semaines à l’hôpital et sera en incapacité
de travail pendant 4 mois. Fort heureusement, il
récupèrera à 100% et ne gardera aucune séquelle.
On a frôlé l’accident mortel !
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L’accident mortel
1

4
6

2

5

3

8

7
12

9

13
10

14
15

La chute de la brique sur la tête de Jean lui fracture
le crâne.
L’absence de secouriste sur chantier et l’improvisation
des secours, renforcés par des accès difficilement
praticables aura pour conséquence que les secours
n’arriveront pas sur le site à temps.
Jean est décédé 50 minutes après l’impact. Personne
ne savait quoi faire pour lui venir en aide.
L’ensemble des conditions dangereuses étaient
réunies pour qu’un simple incident se transforme en
un accident mortel.

16

11

En examinant ces différents scénarios, nous pouvons remarquer une chose
importante: les actions dangereuses ne constituent qu’une faible contribution
à l’accident (ne pas porter son casque, heurter une brique avec le pied). Dans
d’autres conditions, elles n’auraient peut-être eu aucune conséquence.

Si l’accident s’est produit, c’est parce que toutes les conditions étaient réunies
pour qu’il puisse se produire: au-delà des actes dangereux, il y a surtout
l’existence d’une situation de danger latent pour des raisons matérielles et
surtout organisationnelles (dans notre cas). C’est sur ces points qu’il faudra agir !

3.3.4. Qu’aurait-il fallu faire pour éviter l’accident ? Quelles mesures
correctives?
Revenons sur le cas le plus grave uniquement. En remontant aux causes premières
de l’accident (terminaisons de gauche dans les pseudo arbres des causes cidessus), nous pouvons constater que les facteurs à l’origine de l’accident sont
relativement simples. Les mesures correctives le sont tout autant.
Dans la pratique, les solutions les plus efficientes peuvent être trouvées facilement
en réalisant un brainstorming en présence de membres de la ligne hiérarchique,
du conseiller en prévention et du comité PPT. Ainsi, des mesures de prévention
seront proposées en réponse à chacune des causes de l’accident qui ont été mises
en évidence. Attention cependant à ne pas oublier la hiérarchie des 12 principes de
prévention (page 7) dans le feu de l’action.
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En définitive, le choix des mesures de prévention proposées relève de la
responsabilité de la ligne hiérarchique. À cette fin, les questions ci-dessous
pourraient vous aider à effectuer le choix le plus rationnel:
•• Les mesures proposées respectent-elles les principes de prévention ? (c.-à-d.
priorité à la suppression du risque à la source et mesures collectives)?
•• Sont-elles compatibles avec la législation ?
•• Ne crée-t-on pas de nouveaux risques avec les nouvelles mesures proposées ?
•• Ces mesures peuvent-elles être mises en œuvre rapidement ? À défaut, des
mesures temporaires moins efficaces pourraient être envisagées.
•• Leurs coûts sont-ils supportables pour l’entreprise ?
•• Les mesures correctives ont-elles un impact négatif ou positif sur le travail en
termes de rentabilité, de productivité et de qualité mais également d’ergonomie
pour le travailleur ?
•• Enfin, sont-elles durables dans le temps et seront-elles acceptées par les
travailleurs ?
Reprenons notre exemple. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des déviations
à l’origine de l’accident mortel et propose certaines mesures correctives qu’il aurait
fallu (et qu’il faudra à l’avenir) appliquer pour éviter l’accident).
Origines de l’incident

Quelques mesures correctives possibles

Désordre sur l’échafaudage, passages
encombrés

•• Informer et former les travailleurs (par exemple : donner des
toolbox meetings spécifiques sur l’ordre et la propreté).
•• Aménager l’échafaudage au moyen de planchers métalliques
intermédiaires pour le stockage des briques.

Monteurs et utilisateurs de l’échafaudage
non formés

•• Former les monteurs et utilisateurs de l’échafaudage comme
imposé par la législation.

Matériel de l’échafaudage incomplet

•• Mettre à disposition du matériel conforme aux normes en
vigueur et à la législation.
•• Attention spécifique lors des achats (procédure des 3 feux
verts).
•• Contrôler régulièrement les équipements de travail (usure ?
complet ?).
•• Equiper l’échafaudage d’un éventuel filet pare-gravats
complémentaire offrant une protection plus complète aurait pu
être envisagé.

Casque non porté par les travailleurs

•• Établir des instructions de travail claires imposant le port du
casque, former le travailleur au port des EPI.
•• Apposer les pictogrammes adéquats sur chantier.
•• Sensibiliser les travailleurs aux risques et à leur responsabilité
par des toolbox meetings spécifiques ou autres moyens de
communication (affiches, etc.)

Absence de secouriste sur chantier

•• Faire suivre une formation secouriste à au moins un membre du
chantier.

Procédure d’urgence manquante

•• Ne pas intervenir sans disposer d’un plan de santé et sécurité
complet (y prévoir les procédures à suivre en cas d’accident,
notamment l’accueil des secours.)
•• Afficher l’adresse du chantier et les numéros d’urgence à un
endroit visible et facilement accessible.
•• Disposer de moyens de communication sur chantier en tout
temps.

Pistes en mauvais état

•• Réaliser des pistes/chemins d’accès praticables vers les lieux
de travail et les maintenir en état pendant toute la durée des
travaux.

L’enquête sur les causes des accidents du travail n’est pas qu’une tâche purement
administrative. En effet, si les mesures correctives sont relativement évidentes une
fois que les causes d’un accident ont été déterminées, ces mesures ne seront
pertinentes que si les causes de l’accident ont toutes été correctement
identifiées.

Accidents du travail
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4. LES COÛTS DIRECTS ET INDIRECTS
D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL
Outre les implications directes pour la victime, les accidents du travail engendrent
des coûts qui sont la plupart du temps sous-estimés tant d’un point de vue
économique que physique ou moral.
Si l’on examine les conséquences d’un accident très froidement, d’un point de
vue purement économique, les coûts d’un accident pour une entreprise sont
généralement résumés à l’indemnisation des victimes, aux frais médicaux associés
ainsi qu’à l’éventuelle adaptation du poste de travail. Cela ne constitue en fait que
les coûts directs d’un accident.
On parle également de coûts assurables et à juste titre car il s’agit des frais pris en
charge par l’assurance loi obligatoire.
Mais au-delà de ces coûts directs, il y a tous les coûts indirects. Leur définition est
moins évidente et pourrait être formulée comme suit: “Les coûts indirects sont
tous les coûts engendrés par un accident autres que les coûts directs et qui sont
imputables à l’entreprise mais également à la victime et à la société au sens large.”
S’il est difficile d’évaluer précisément leur ampleur, les auteurs qui ont étudié la
question sont tous d’accord pour affirmer que les coûts directs ne représentent
que la partie émergée de l’iceberg et que les coûts indirects sont généralement
bien supérieurs aux coûts directs d’un accident. Certaines études parlent d’un ratio
[coûts directs / coûts indirects] pouvant atteindre 1:6.
Des assurances complémentaires pourront couvrir une partie de ces coûts (voir
encadré ci-dessous) mais il restera toujours une partie des dépenses inassurable.
Un aperçu non exhaustif des coûts indirects d’un accident pour l’entreprise/le
chantier est donné dans le tableau ci-dessous.

Coûts indirects pour l’entreprise/le chantier suite à un accident du travail
Catégorie

Exemples de coûts
•• Les heures perdues par:

Les coûts salariaux

оо
оо
оо
оо

la victime
les autres travailleurs
les travailleurs dont la tâche dépend de celle de la victime
les visites médicales suite à l’accident

•• Les premiers soins
•• Le remplacement de la victime par un autre travailleur incluant recrutement
et formation avant le travail effectif
Les coûts des pertes matérielles

•• Dommages aux machines, outils, matériel
•• Dommages aux travaux en cours
•• Utilisation de médicaments/consommables pour les premiers soins

Les coûts administratifs

•• Le temps nécessaire aux enquêtes sur les causes de l’accident, aux
déclarations, aux rapports

Les coûts de production
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•• Arrêts de travail/ manque à gagner
•• Baisse de productivité:
оо des autres travailleurs
оо du remplaçant de la victime
оо de la victime à son retour

Les coûts commerciaus

•• Retard de livraison (amende éventuelle)
•• Baisse de la qualité du travail
•• Baisse de l’image de marque de l’entreprise
•• Hausse des primes d’assurance

Les autres coûts divers

•• Les coûts fixes pendant la période durant laquelle l’activité est interrompue
(installation de chantier, chauffage, électricité, …)
•• Transport de la victime
•• Poursuites judiciaires
•• Coûts répressifs en cas d’infraction à la législation
•• Expertises
•• …
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Si l’on inverse le problème, on comprend rapidement qu’investir dans la sécurité
est rentable ! L’étude ISSA à laquelle nous faisions référence dans notre cnac info
2012/1 révélait d’ailleurs que chaque euro investi dans la prévention des accidents
de travail et des maladies professionnelles rapporte 2,2 euros.
De plus, au-delà des pertes financières pour l’entreprise, les conséquences d’un
accident peuvent être dramatiques, elles sont en tout cas multiples. La victime,
sa famille, ses collègues et la société au sens large devront également supporter
une série de coûts indirects aussi bien matériels qu’immatériels. Un aperçu en est
donné ci-dessous.

Répercussions d’un accident du travail au-delà de l’entreprise
Personnes concernées

Conséquences humaines possibles

Conséquences matérielles possibles

Victime

•• Souffrance physique
•• Souffrance morale
•• Perte en qualité de vie
•• Dégradation des relations humaines

•• Baisse de revenus
•• Diminution du potentiel professionnel
•• Moins grande disponibilité

Famille de la victime

•• Souffrances morales
•• Assistance à la victime
•• Perte en qualité de vie
•• Dégradation des relations humaines

•• Baisse de revenus
•• Besoin d’assistance

Collègues

•• Climat d’insécurité et d’inquiétude
•• Démotivation
•• Dégradation des relations humaines

•• Perturbation de l’organisation
•• Perte de temps
•• Surcharge de travail
•• Moins de temps pour la prévention
( > cercle vicieux)

Société (citoyen)

•• Moins de potentiel humain disponible
•• Personnes en souffrance
•• Assistance à la victime

•• Augmentation des charges sociales
•• Baisse du pouvoir d’achat
•• Baisse du PIB et PNB

Si les conséquences matérielles d’un accident du travail peuvent être chiffrées et
qu’une partie des dégâts est prise en charge par l’assurance loi éventuellement
complétée par d’autres polices d’assurances (voir encadré ci-après), leurs
implications au niveau humain n’ont quant à elles pas de prix....
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Assurances complémentaires facultatives
Si l’assurance loi obligatoire (accident du travail) ne couvre pas l’ensemble des
coûts engendrés par un accident du travail et que l’indemnisation de la victime
est plafonnée, des assurances complémentaires existent. A titre d’information, il
est possible de couvrir:
•• D’un point de vue corporel:
оо la perte de revenus au-delà du plafond de l’assurance loi obligatoire sur base
de la rémunération réelle de la victime
оо la prise en charge par l’assureur des primes d’assurance groupe et
hospitalisation du travailleur accidenté pendant toute la période d’incapacité
de travail
оо les dommages occasionnés à des tiers
•• D’un point de vue matériel:
оо les pertes matérielles (équipement, machines, outils)
оо les dommages occasionnés au chantier
оо la perte du résultat d’exploitation liée à un sinistre matériel assuré
оо les frais d’expertise et de défense en justice
оо les dommages occasionnés à des tiers
Ces assurances ne remplacent en rien une réelle politique de prévention mais
permettent une réparation plus complète des dommages en cas d’accident que
la simple assurance accident du travail. Consultez votre courtier pour de plus
amples informations.
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5. CONCLUSION
À l’issue de ce dossier, il ressort clairement que les conséquences d’un accident
peuvent être accablantes à tous points de vue.
Les dommages humains, matériels et économiques peuvent être très lourds et
les démarches administratives qui en découlent sont nombreuses. Si cet ouvrage
n’a pas la prétention de répondre à toutes vos interrogations, il pourra néanmoins
vous guider pour remplir vos obligations dans de telles circonstances. Et, nous
l’espérons, peut-être suscitera-t-il chez vous une réflexion quant à l’importance de
mener une politique de prévention au-delà d’une simple formalité administrative.
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7. ANNEXES
7.1. Annexe 1. Exemple Constructiv-scan
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7.2. Exemple 2. Contenu de la fiche d’accident du travail
I.Renseignements concernant la fiche
1. Année.
2. Numéro chronologique de la fiche dans l’année.
II. Renseignements concernant l’employeur
1. Nom, prénoms et adresse complète de l’employeur (code postal, commune,
rue et numéro), le numéro d’entreprise et, pour les employeurs ayant plusieurs
établissements, le numéro d’unité d’établissement.
2. Objet de l’entreprise.
III. Renseignements concernant la victime
1.

Noms, prénoms et domicile de la victime (code postal, commune, rue et
numéro).
2. Numéro au registre du personnel.
3. Catégorie professionnelle
4. Sexe
5. Nationalité.
6. Date de naissance.
7. État civil.
8. Profession habituelle dans l’entreprise.
9. Type de poste de travailt:
оо lieu de travail habituel
оо lieu de travail occasionnel ou mobile
оо autre lieu de travail
10. Date d’entrée en service
11. Ancienneté dans la profession dans l’entreprise
12. Horaire de la victime le jour de l’acciden
IV. Renseignements concernant l’accident
1. Lieu de l’accident
оо au siège de l’entreprise (préciser l’adresse – voir champ II.1)
оо sur la voie publique – accident de circulation ? Oui - Non
оо dans un autre endroit (adresse à préciser)
оо si chantier temporaire ou mobile, numéro de déclaration de chantier à préciser
2. Dans quel environnement ou dans quel type de lieu la victime se trouvaitelle lorsque l’accident s’est produit (p.ex. aire de maintenance, chantier de
construction d’un tunnel, lieu d’élevage de bétail, bureau, école, magasin, hôpital,
parking, salle de sports, toit d’un hôtel, maison privée, égout, jardin, autoroute,
navire à quai, sous l’eau, etc.) ?
3. Date, jour, heure
4. Nom et adresse des témoins
5. Relation détaillée de l’accident
6. Nature de l’accident
оо Accident du travail ou accident sur le chemin du travail
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7. Classification de l’accident.
7.1. Agent matériel
7.2. Forme de l’accident
7.3. Précisez l’activité générale (le type de travail) qu’effectuait la victime ou la tâche (au
sens large) qu’elle accomplissait lorsque l’accident s’est produit (p.ex. transformation de
produits, stockage, terrassement, construction ou démolition d’un bâtiment, tâches de
type agricole ou forestier, tâches avec des animaux, soins, assistance d’une personne
ou de plusieurs, formation, travail de bureau, achat, vente, activité artistique, etc. ou les
tâches auxiliaires de ces différents travaux, comme l’installation, le désassemblage, la
maintenance, la réparation, le nettoyage, etc.).
7.4. Précisez l’activité spécifique de la victime lorsque l’accident s’est produit (p.ex.
remplissage de la machine, utilisation d’outillage à main, conduite d’un moyen de
transport, saisie, levage, roulage, portage d’un objet, fermeture d’une boîte, montée
d’une échelle, marche, prise de position assise, etc.) ET les objets impliqués (p.ex.
outillage, machine, équipement, matériaux, objets, instruments, substances, etc.).

8. Mesures de prévention prises pour éviter le retour d’un accident semblable
9. Moyens de protection que portait la victime au moment de l’accident.
V. Renseignements concernant les lésions
1. Conséquences de l’accident:
1.1. Pas d’incapacité temporaire de travail, pas de prothèse à prévoir
1.2. Pas d’incapacité temporaire de travail, mais des prothèses à prévoir
1.3. Incapacité temporaire de travail
1.4. Incapacité permanente de travail à prévoir
1.5. Décès, date du décès

2. Classification des lésions.
2.1. Nature
2.2. Siège
2.3. Comment la victime a-t-elle été blessée (lésion physique ou psychique) ? Précisez
chaque fois par ordre d’importance tous les différents contacts qui ont provoqué
la (les) blessure(s) (p.ex. contact avec un courant électrique, avec une source de
chaleur ou des substances dangereuses, noyade, ensevelissement, enveloppement
par quelque chose (gaz, liquide, solide), écrasement contre un objet ou heurt par un
objet, collision, contact avec un objet coupant ou pointu, coincement ou écrasement
par un objet, problèmes d’appareil locomoteur, choc mental, blessure causée par un
animal ou par une personne, etc.) ET les objets impliqués (p.ex. outillage, machine,
équipement, matériaux, objets, instruments, substances, etc.).

La fiche est établie en tenant compte des indications figurant aux tableaux A, B, C,
D, E, F.
Les mentions reprises dans ces tableaux doivent être reportées en toutes lettres sur
la fiche.
NB: Les codes en rouge sont également ceux pris en considération pour la
déterminationd’un accident grave, voir p. 9.
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Tableau A. – Déviation
Mentionner la déviation dont la lésion est le résultat direct. Dans une succession
de causes, seule est à retenir, celle qui fût immédiatement antérieure à l’accident
celle qui survient au plus près, dans le temps, du contact blessant. Dans le cas où
plusieurs causes seraient simultanément survenues, ne sera retenue que celle qui
apparaît comme la plus déterminante ou la plus caractéristique.

52

Code

Libellé

00

Pas d’information

10

Déviation par problème électrique, explosion, feu - Non précisé

11

Problème électrique par défaillance dans l’installation - entraînant un contact
indirect

12

Problème électrique - entraînant un contact direct

13

Explosion

14

Incendie, embrasement

19

Autre déviation connue du groupe 10 mais non listée ci-dessus

20

Déviation par débordement, renversement, fuite, écoulement, vaporisation,
dégagement - Non précis

21

A l’état de solide - débordement, renversement

22

A l’état de liquide - fuite, suintement, écoulement, éclaboussure, aspersion

23

A l’état gazeux - vaporisation, formation d’aérosol, formation de gaz

24

Pulvérulent - génération de fumée, émission de poussières, particules

29

Autre déviation connue du groupe 20 mais non listée ci-dessus

30

Rupture, bris, éclatement, glissade, chute, effondrement d’agent matériel - Non
précisé

31

Rupture de matériel, aux joints, aux connexions

32

Rupture, éclatement, causant des éclats (bois, verre, métal, pierre, plastique, autres)

33

Glissade, chute, effondrement d’agent matériel - supérieur (tombant sur la victime)

34

Glissade, chute, effondrement d’agent matériel - inférieur (entraînant la victime)

35

Glissade, chute, effondrement d’agent matériel - de plain-pied

39

Autre déviation connue du groupe 30 mais non listée ci-dessus

40

Perte, totale ou partielle, de contrôle de la machine, du moyen de transport équipement demanutention, outil à main, objet, animal - Non précisé

41

Perte, totale ou partielle, de contrôle - de machine (y compris le démarrage
intempestif ) ainsi quede la matière travaillée par la machine

42

Perte, totale ou partielle, de contrôle de moyen de transport - d’équipement de
manutention (motorisé ou non)

43

Perte, totale ou partielle, de contrôle d’outil à main (motorisé ou non) ainsi que de
la matière travaillée par l’outil

44

Perte, totale ou partielle, de contrôle d’objet (porté, déplacé, manipulé, etc.)

45

Perte, totale ou partielle, de contrôle d’animal

49

Autre déviation connue du groupe 40 mais non listée ci-dessus

50

Glissade ou trébuchement avec chute, chute de personne - Non précisé

51

Chute de personne - de hauteur

52

Glissade ou trébuchement avec chute, chute de personne - de plain-pied

59

Autre déviation connue du groupe 50 mais non listée ci-dessus

60

Mouvement du corps sans contrainte physique (conduisant généralement à une
blessure externe) - Non précisé

61

En marchant sur un objet coupant

62

En s’agenouillant, s’asseyant, s’appuyant contre
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63

En étant attrapé, entraîné, par quelque chose ou par son élan

64

Mouvements non coordonnés, gestes intempestifs, inopportuns

69

Autre déviation connue du groupe 60 mais non listée ci-dessus

70

Mouvement du corps sous ou avec contrainte physique (conduisant généralement
à une blessure interne) - Non précisé

71

En soulevant, en portant, en se levant

72

En poussant, en tractant

73

En déposant, en se baissant

74

En torsion, en rotation, en se tournant

75

En marchant lourdement, faux pas, glissade - sans chute

79

Autre déviation connue du groupe 70 mais non listée ci-dessus

80

Surprise, frayeur, violence, agression, menace, présence - Non précisé

81

Surprise, frayeur

82

Violence, agression, menace entre membres de l’entreprise soumis à l’autorité de
l’employeur

83

Violence, agression, menace - provenant de personnes externes à l’entreprise
envers les victimes dans le cadre de leur fonction (attaque de banque, chauffeurs
de bus, etc.)

84

Agression, bousculade - par animal

85

Présence de la victime ou d’un tiers créant en soi un danger pour elle/lui-même et
le cas échéant pour autrui

89

Autre déviation connue du groupe 80 mais non listée ci-dessus

99

Autre déviation non listée dans cette classification

Tableau B. – Agent matériel
La classification de l’agent matériel se fera en ne retenant que l’agent matériel en
rapport avec la (dernière) déviation. Dans le cas où plusieurs agents matériels de la
(dernière) déviation pourraient être invoqués, seul l’agent matériel intervenant en
dernier (au plus près, dans le temps, du contact blessant) sera retenu.
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Code

Libellé

00.00

Pas d’agent matériel ou pas d’information

00.01

Pas d’agent matériel

00.02

Pas d’information

00.99

Autre situation connue du groupe 00 mais non listée ci-dessus

01.00

Bâtiments, constructions, surfaces - à niveau (intérieur ou extérieur, fixes ou
mobiles, temporaires ou non) - Non précisé

01.01

Éléments de bâtiments, de constructions - portes, murs, cloisons… et obstacles par
destination (fenêtres, baies vitrées…)

01.02

Surfaces ou circulation à niveau - sols (intérieur ou extérieur, terrains agricoles,
terrains desport, sols glissants, sols encombrés, planche à clous…)

01.03

Surfaces ou circulation à niveau - flottantes

01.99

Autres bâtiments, constructions, surfaces à niveau connus du groupe 01 mais non
listés ci-dessus

02.00

Bâtiments, constructions, surfaces - en hauteur (intérieur ou extérieur) - Non
précisé

02.01

Parties de bâtiment en hauteur - fixes (toitures, terrasses, ouvertures, escaliers,
quais)

02.02

Constructions, surfaces en hauteur - fixes (comprend les passerelles, échelles fixes,
pylônes)

02.03

Constructions, surfaces en hauteur - mobiles (comprend échafaudages roulant,
échelles mobiles, nacelle, plate-forme élévatrice)
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02.04

Constructions, surfaces en hauteur - temporaires (comprend les échafaudages
temporaires, harnais, balançoires)

02.05

Constructions, surfaces en hauteur - flottantes (comprend les plateformes de
forage, les échafaudages sur barges)

02.99

Autres bâtiments, constructions, surfaces en hauteur connus du groupe 02 mais
non listés ci-dessus

03.00

Bâtiments, constructions, surfaces - en profondeur (intérieur ou extérieur) - Non
précisé

03.01

Fouilles, tranchées, puits, fosses, escarpements, fosses de garage

03.02

Souterrains, galeries

03.03

Milieux sous-marins

03.99

Autres bâtiments, constructions, surfaces en profondeur connus du groupe 03 mais
non listésci-dessus

04.00

Dispositifs de distribution de matière, d’alimentation, canalisations - Non précisé

04.01

Dispositifs de distribution de matière, d’alimentation, canalisations - fixes - pour
gaz, air liquides, solides - y compris les trémies

04.02

Dispositifs de distribution de matière, d’alimentation, canalisations - mobiles

04.03

Égouts, drainages

04.99

Autres dispositifs de distribution de matières, d’alimentation, canalisations connus
du groupe 04 mais non listés ci-dessus

05.00

Moteurs, dispositifs de transmission et de stockage d’énergie - Non précisé

05.01

Moteurs, générateurs d’énergie (thermique, électrique, rayonnement) y compris les
compresseurs, les pompes

05.02

Dispositifs de transmission et stockage d’énergie (mécanique, pneumatique,
hydraulique,électrique y compris batteries et accumulateurs)

05.99

Autres moteurs, dispositifs de transmission et de stockage d’énergie connus du
groupe 05 mais non listés ci-dessus

06.00

Outils à main, non motorisés - Non précisé

06.01

Outils à main non motorisés - pour scier

06.02

Outils à main non motorisés - pour couper, séparer (comprend ciseaux, cisailles,
sécateurs)

06.03

Outils à main non motorisés - pour tailler, mortaiser, ciseler, rogner, tondre

06.04

Outils à main non motorisés - pour gratter, polir, poncer

06.05

Outils à main non motorisés - pour percer, tourner, visser

06.06

Outils à main non motorisés - pour clouer, riveter, agrafer

06.07

Outils à main non motorisés - pour coudre, tricoter

06.08

Outils à main non motorisés - pour souder, coller

06.09

Outils à main non motorisés - pour extraction de matériaux et travail du sol
(comprend les outils agricoles)

06.10

Outils à main non motorisés - pour cirer, lubrifier, laver, nettoyer

06.11

Outils à main non motorisés - pour peindre

06.12

Outils à main non motorisés - pour maintenir, saisir

06.13

Outils à main non motorisés - pour travaux de cuisine (sauf couteaux)

06.14

Outils à main non motorisés - pour travaux médicaux et chirurgicaux - piquants,
coupants

06.15

Outils à main non motorisés - pour travaux médicaux et chirurgicaux - non
coupants, autres

06.99

Autres outils à main non motorisés connus du groupe 06 mais non listés ci-dessus

07.00

Outils tenus ou guidés à la main, mécaniques - Non précisé

07.01

Outils mécaniques à main - pour scier

07.02

Outils mécaniques à main - pour couper, séparer (comprend ciseaux, cisailles,
sécateurs)
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07.03

Outils mécaniques à main - pour tailler, mortaiser, ciseler (taille haies voir 09.02),
rogner, tondre

07.04

Outils mécaniques à main - pour gratter, polir, poncer (comprend tronçonneuse à
disque)

07.05

Outils mécaniques à main - pour percer, tourner, visser

07.06

Outils mécaniques à main - pour clouer, riveter, agrafer

07.07

Outils mécaniques à main - pour coudre, tricoter

07.08

Outils mécaniques à main - pour souder, coller

07.09

Outils mécaniques à main - pour extraction de matériaux et travail du sol
(comprend les outils agricoles, les brise-béton)

07.10

Outils mécaniques à main - pour cirer, lubrifier, laver, nettoyer (comprend aspirateur
nettoyeur haute pression)

07.11

Outils mécaniques à main - pour peindre

07.12

Outils mécaniques à main - pour maintenir, saisir

07.13

Outils mécaniques à main - pour travaux de cuisine (sauf couteaux)

07.14

Outils mécaniques à main - pour chauffer (comprend séchoir, décapeur thermique,
fer à repasser)

07.15

Outils mécaniques à main - pour travaux médicaux et chirurgicaux - piquants,
coupants

07.16

Outils mécaniques à main - pour travaux médicaux et chirurgicaux - non coupants,
autres

07.17

Pistolets pneumatiques (sans précision de l’outil)

07.99

Autres outils mécaniques tenus ou guidés à main connus du groupe 07 mais non
listés ci-dessus

08.00

Outils à main - sans précision sur la motorisation - Non précisé

08.01

Outils à main sans précision sur la motorisation - pour scier

08.02

Outils à main sans précision sur la motorisation - pour couper, séparer (comprend
ciseaux, cisailles, sécateurs)

08.03

Outils à main sans précision sur la motorisation - pour tailler, mortaiser, ciseler,
rogner, tondre

08.04

Outils à main sans précision sur la motorisation - pour gratter, polir, poncer

08.05

Outils à main sans précision sur la motorisation - pour percer, tourner, visser

08.06

Outils à main sans précision sur la motorisation - pour clouer, riveter, agrafer

08.07

Outils à main sans précision sur la motorisation - pour coudre, tricoter

08.08

Outils à main sans précision sur la motorisation - pour souder, coller

08.09

Outils à main sans précision sur la motorisation - pour extraction de matériaux et
travail du sol (comprend les outils agricoles)

08.10

Outils à main sans précision sur la motorisation - pour cirer, lubrifier, laver, nettoyer

08.11

Outils à main sans précision sur la motorisation - pour peindre

08.12

Outils à main sans précision sur la motorisation - pour maintenir, saisir

08.13

Outils à main sans précision sur la motorisation - pour travaux de cuisine (sauf
couteaux)

08.14

Outils à main sans précision sur la motorisation - pour travaux médicaux et
chirurgicaux -piquants, coupants

08.15

Outils à main sans précision sur la motorisation - pour travaux médicaux et
chirurgicaux – non coupants, autres

08.99

Autres outils à main sans précision sur la motorisation connus du groupe 08 mais
non listés ci-dessus

09.00

Machines et équipements - portables ou mobiles - Non précisé

09.01

Machines portables ou mobiles d’extraction et de travail du sol - mines, carrières et
engins de bâtiment, travaux publics

09.02

Machines portables ou mobiles - de travail du sol, agriculture

09.03

Machines portables ou mobiles (hors travail du sol) - de chantier de construction
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09.04

Machines mobiles de nettoyage des sols

09.99

Autres machines et équipement portables ou mobiles connus du groupe 09 mais
non listés ci-dessus

10.00

Machines et équipements - fixes - Non précisé

10.01

Machines fixes d’extraction et de travail du sol

10.02

Machines pour la préparation des matériaux, concasser, pulvériser, filtrer, séparer,
mélanger, malaxer

10.03

Machines pour la transformation des matériaux - procédés chimiques (réacteurs,
fermenteurs)

10.04

Machines pour la transformation des matériaux - procédés à chaud (four, séchoirs,
étuves)

10.05

Machines pour la transformation des matériaux - procédés à froid (production de
froid)

10.06

Machines pour la transformation des matériaux - autres procédés

10.07

Machines à former - par pressage, écrasement

10.08

Machines à former - par calandrage, laminage, machines à cylindres (y compris
machine de papeterie)

10.09

Machines à former - par injection, extrusion, soufflage, filage, moulage, fusion,
coulée

10.10

Machines d’usinage - pour raboter, fraiser, surfacer, meuler, polir, tourner, percer

10.11

Machines d’usinage - pour scier

10.12

Machines d’usinage - pour couper, fendre, rogner (comprend presse à découper,
cisaille, massicot, oxycoupage)

10.13

Machines pour le traitement des surfaces - nettoyer, laver, sécher, peindre, imprimer

10.14

Machines pour le traitement des surfaces - galvanisation, traitement électrolytique
des surfaces

10.15

Machines à assembler (souder, coller, clouer, visser, riveter, filer, câbler, coudre,
agrafer)

10.16

Machines à conditionner, emballer (remplir, étiqueter, fermer…)

10.17

Autres machines d’industries spécifiques (machines de contrôle, d’essais, machines
diverses)

10.18

Machines spécifiques utilisées en agriculture ne se rattachant pas aux machines
ci-dessus

10.99

Autres machines et équipements fixes connus du groupe 10 mais non listés cidessus

11.00

Dispositifs de convoyage, de transport et de stockage - Non précisé

11.01

Convoyeurs fixes, matériels et systèmes de manutention continue - à tapis, escaliers
roulants, téléphériques, transporteurs……

11.02

Élévateurs, ascenseurs, matériels de mise à niveau - monte-charge, élévateurs à
godets, vérin, cric…

11.03

Grues fixes, mobiles, embarquées sur véhicules, ponts roulants, matériels
d’élévation à charge suspendue

11.04

Dispositifs mobiles de manutention, chariots de manutention (chariots motorisés
ou non) - brouette, transpalettes…

11.05

Apparaux de levage, amarrage, préhension et matériels divers de manutention
(comprend élingues, crochets, cordages…)

11.06

Dispositifs de stockage, emballage, conteneurs (silos, réservoirs) - fixes - citernes,
bassins, réservoirs…

11.07

Dispositifs de stockage, emballage, conteneurs, bennes - mobiles

11.08

Accessoires de stockage, rayonnages, pelletiers, palettes

11.09

Emballages divers, petits et moyens, mobiles (bennes, récipients divers, bouteilles,
caisses, extincteurs…)

11.99

Autres dispositifs de convoyage, de transport et de stockage connus du groupe 11
mais non listés ci-dessus
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12.00

Véhicules terrestres - Non précisé

12.01

Véhicules - poids lourds: camions de charges, bus et autocars (transport de
passagers)

12.02

Véhicules - légers: charges ou passagers

12.03

Véhicules - deux, trois roues, motorisés ou non

12.04

Autres véhicules terrestres: skis, patins à roulettes…

12.99

Autres véhicules terrestres connus du groupe 12 mais non listés ci-dessus

13.00

Autres véhicules de transport - Non précisé

13.01

Véhicules - sur rails y compris monorails suspendus : charges

13.02

Véhicules - sur rails y compris monorails suspendus : passagers

13.03

Véhicules - nautiques: charges

13.04

Véhicules - nautiques: passagers

13.05

Véhicules - nautiques: pêche

13.06

Véhicules - aériens: charges

13.07

Véhicules - aériens: passagers

13.99

Autres véhicules de transport connus du groupe 13 mais non listés ci-dessus

14.00

Matériaux, objets, produits, éléments constitutifs de machines, bris, poussières Non précisé

14.01

Matériaux de construction - gros et petits: agent préfabriqué, coffrage, poutrelle,
brique, tuile…

14.02

Éléments de construction ou éléments constitutifs de machine, de véhicule:
châssis, carter, manivelle, roue…

14.03

Pièces travaillées ou éléments, outils de machines (y compris les fragments et éclats
en provenance de ces agents matériels)

14.04

Éléments d’assemblage : visserie, clou, boulon,...

14.05

Particules, poussières, éclats, morceaux, projections, échardes et autres éléments
brisés

14.06

Produits - de l’agriculture (comprend grains, paille, autres productions agricoles)

14.07

Produits - pour l’agriculture, l’élevage (comprend engrais, aliments pour le bétail)

14.08

Produits stockés - comprend les objets et emballages disposés dans un stockage

14.09

Produits stockés - en rouleaux, bobines

14.10

Charges - transportées sur dispositif de manutention mécanique, de transport

14.11

Charges - suspendues à dispositif de mise à niveau, une grue

14.12

Charges - manutentionnées à la main

14.99

Autres matériaux, objets, produits, éléments de machines connus du groupe 14
mais non listés ci-dessus

15.00

Substances chimiques, explosives, radioactives, biologiques - Non précisé

15.01

Matières - caustiques, corrosives (solides, liquides ou gazeuses)

15.02

Matières - nocives, toxiques (solides, liquides ou gazeuses)

15.03

Matières - inflammables (solides, liquides ou gazeuses)

15.04

Matières - explosives, réactives (solides, liquides ou gazeuses)

15.05

Gaz, vapeurs sans effets spécifiques (inertes pour la vie, asphyxiants)

15.06

Substances - radioactives

15.07

Substances - biologiques

15.08

Substances, matières - sans danger spécifique (eau, matières inertes…)

15.99

Autres substances chimiques, explosives, radioactives, biologiques connues du
groupe 15 mais non listées ci-dessus

16.00

Dispositifs et équipements de sécurité - Non précisé

16.01

Dispositifs de sécurité - sur machine

16.02

Dispositifs de protection - individuels

16.03

Dispositifs et appareils - de secours
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16.99

Autres dispositifs et équipements de sécurité connus du groupe 16 mais non listés
ci-dessus

17.00

Équipements de bureau et personnels, matériel de sport, armes, appareillage
domestique - Non précisé

17.01

Mobilier

17.02

Équipements - informatiques, bureautique, reprographie, communication

17.03

Équipements - pour enseignement, écriture, dessin - comprend : machine à écrire,
timbrer, agrandisseur, horodateur,...

17.04

Objets et équipements pour le sport et les jeux

17.05

Armes

17.06

Objets personnels, vêtements

17.07

Instruments de musique

17.08

Appareillage, ustensiles, objets, linge de type domestique (usage professionnel)

17.99

Autres équipements de bureau et personnels, matériel de sport, armes connus du
groupe 17 mais non listés ci-dessus

18.00

Organismes vivants et êtres humains - Non précisé

18.01

Arbres, plantes, cultures

18.02

Animaux - domestiques et d’élevage

18.03

Animaux - sauvages, insectes, serpents

18.04

Micro-organismes

18.05

Agents infectieux viraux

18.06

Humains

18.99

Autres organismes vivants connus du groupe 18 mais non listés ci-dessus

19.00

Déchets en vrac - Non précisé

19.01

Déchets en vrac - de matières, produits, matériaux, objets

19.02

Déchets en vrac - de substances chimiques

19.03

Déchets en vrac - de substances biologiques, végétaux, animaux

19.99

Autres déchets en vrac connus du groupe 19 mais non listés ci-dessus

20.00

Phénomènes physiques et éléments naturels - Non précisé

20.01

Phénomènes physiques - bruit, radiation naturelle, lumière, arc lumineux,
pressurisation, dépressurisation, pression

20.02

Éléments naturels et atmosphériques (comprend étendues d’eau, boue, pluie, grêle,
neige, verglas, coup de vent…)

20.03

Catastrophes naturelles (comprend inondation, volcanisme, tremblement de terre,
raz de marée, feu, incendie…)

20.99

Autres phénomènes physiques et éléments connus du groupe 20 mais non listés
ci-dessus

99.00

Autres agents matériels non listés dans cette classification
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Tableau C.– Mesures de prévention prises pour empêcher le retour d’un
accident semblable
Domaines concernés
1.

Néant

2.

Facteur individuel

2.1.

Poste de travail

2.2.

Apprentissage

2.3.

Révision des consignes

2.4.

Surveillance des méthodes de travail

2.5.

Adaptation du poste de travail

2.6.

Autres mesures

3.

Facteur matériel

3.1.

Inspection

3.2.

Entretien

3.3.

Matériel

3.4.

EPI ou EPC

3.5.

Environnement, facteurs d’ambiance

3.6.

Autres mesures

Tableau D.- Conséquences de l’accident
1. Incapacité temporaire prévue. Nombre de journées calendrier d’incapacité entre
la date de l’accident et la date présumée de reprise de travail.
2. Incapacité permanente prévue (décès - incapacité permanente). Celle-ci est
calculée sur la base de 7500 journées perdues pour un décès ou une incapacité
de 100 p.c.
En cas d’incapacité partielle, l’incapacité forfaitaire est calculée selon les
renseignements disponibles au moment de l’établissement de la présente
fiche et notamment sur base de l’évaluation médicale du taux de l’incapacité
permanente et à défaut sur les indications figurant au tableau ci-dessous:
1. Mort : 7.500
2. Incapacité totale permanente: 7.500
3. Perte d’un bras au-dessus du coude: 5.450
4. Perte d’un bras au coude ou au-dessous: 4.900
5. Perte d’une main: 4.450
6. Perte d’un pouce: 1.700
7. Perte d’un doigt: 825
8. Perte de deux doigts: 1.875
9. Perte de trois doigts: 2.700
10. Perte de quatre doigts: 3.200
11. Perte d’un pouce et un doigt: 2.475
12. Perte d’un pouce et de deux doigts: 3.100
13. Perte d’un pouce et de trois doigts: 3.850
14. Perte d’un pouce et de quatre doigts: 4.050
15. Perte d’une jambe au-dessus du genou: 6.000
16. Perte d’une jambe au genou ou au-dessous: 4.875
17. Perte d’un pied: 3.750
18. Perte d’un gros orteil ou de plusieurs orteils: 500
19. Perte de la vue d’un œil: 2.800
20. Perte de la vue des deux yeux: 7.500
21. Perte de l’ouïe d’une oreille: 1.500
22. Perte de l’ouïe des deux oreilles: 6.000
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Tableau E. – Nature de la lésion
Cette liste est utilisée pour classer les lésions provoquées par des accidents du
travail ou des accidents sur le chemin du travail, à l’exclusion, en particulier, des
maladies professionnelles.
Principe général pour l’attribution des codes: En cas de lésions multiples
occasionnées par un accident, si l’une des lésions est manifestement plus grave
que les autres, cet accident devrait être classé dans le groupe correspondant à la
nature de cette dernière. Le code 120 “lésions multiples” devrait être réservé aux cas
où la victime est atteinte de plusieurs lésions dont aucune ne peut être qualifiée de
plus grave que les autres.
Code

Libellé

000

Blessure inconnue: informations manquantes

010

Plaies et blessures superficielles

011

Blessures superficielles
Comprend les contusions, meurtrissures, hématomes, écorchures, égratignures,
ampoules, morsures d’insectes non venimeux, blessures superficielles
Comprend également les blessures du cuir chevelu et les lésions superficielles
provoquées par un corps étranger pénétrant dans l’œil, l’oreille, etc.
Ne comprend pas les morsures d’animaux venimeux (code 071)

012

Plaies ouvertes
Comprend les déchirures, plaies ouvertes, coupures, plaies contuses, plaies du cuir
chevelu, arrachement d’un ongle, plaies accompagnées de lésions aux muscles,
aux tendons et aux nerfs
Ne comprend pas les amputations traumatiques, énucléations, arrachement de
l’œil (code 040) ; fractures ouvertes (code 022), brûlures avec plaies ouvertes (code
061), blessures superficielles (code 011)

013

Plaies avec pertes de substance

019

Autres types de plaies et de blessures superficielles

020

Fractures osseuses

021

Fractures fermées
Comprend les fractures simples, fractures accompagnées de lésions des
articulations (luxations, etc.), fractures accompagnées de lésions internes ou
nerveuses

022

Fractures ouvertes
Comprend les fractures accompagnées de lésions des parties molles (fractures
ouvertes)

029

Autres types de fractures osseuses

030

Luxations, entorses et foulures
Comprend tout problème musculosquelettique aigu dû à une sollicitation
excessive des muscles, tendons, ligaments et articulations.

031

Luxations
Comprend les sub-luxations et déplacements des os au niveau des articulations.
Ne comprend pas les luxations avec fracture (code 021).

032

Entorses et foulures
Comprend les efforts entraînant des ruptures, déchirures et lacérations de muscles,
de tendons, de ligaments (et d’articulations), de même que les hernies d’efforts
Ne comprend pas tout déplacement des os au niveau des articulations qui doit
être classé sous 031; toutefois, s’il est associé à une plaie ouverte, il est alors codé
dans le groupe 012
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039

Autres types de luxations, d’entorses et de foulures

040

Amputations traumatiques (perte de parties du corps)
Comprend les amputations et écrasements, énucléations, y compris l’arrachement
traumatique de l’œil et la perte d’oreille(s)

041

Amputations
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050

Commotions et traumatismes internes
Comprend toutes les contusions internes sans fracture, hémorragies internes,
déchirures internes, lésions cérébrales et ruptures internes
Ne comprend pas les plaies ouvertes (code 012) et les blessures accompagnées
d’une fracture (codes du groupe 020)

051

Commotions
Comprend les blessures intra-craniennes

052

Traumatismes internes

053

Commotions et traumatismes internes qui, en l’absence de traitement, peuvent
mettre la survie en cause

054

Effets nocifs de l’électricité

059

Autres types de commotions et de traumatismes internes

060

Brûlures, brûlures par exposition à un liquide bouillant et gelures

061

Brûlures et brûlures par exposition à un liquide bouillant (thermiques)
Comprend les brûlures par objet brûlant, par le feu, par liquide bouillant, brûlures
par friction; brûlures dues à des rayons infrarouges, brûlures dues au soleil, effets de
la foudre, brûlures causées par le courant électrique, brûlures avec plaies ouvertes.
Ne comprend pas les effets des radiations autres que les brûlures (code 102)

062

Brûlures chimiques (corrosion)
Comprend les brûlures chimiques (brûlures externes seulement)
Ne comprend pas les brûlures dues à l’absorption d’une substance corrosive ou
caustique (code 071)

063

Gelures
Comprend les effets du froid (gelure), perte partielle d’épaisseur cutanée, gelure
accompagnée de tissus morts (nécrose)
Ne comprend pas la température anormalement basse du corps (hypothermie) et
autres effets liés à un froid excessif (code 103)

069

Autres types de brûlures, de brûlures par exposition à un liquide bouillant et de
gelures

070

Empoisonnements et infections

071

Empoisonnements aigus
Comprend les effets aigus de l’injection, de l’ingestion, de l’absorption ou de
l’inhalation de substances toxiques, corrosives ou caustiques, morsures d’animaux
venimeux, asphyxies par l’oxyde de carbone ou d’autres gaz toxiques.
Ne comprend pas les brûlures externes par substances chimiques (code 062), choc
anaphylactique (code 119)

072

Infections aiguës
Comprend les infections dues à un virus, une bactérie et d’autres agents infectieux

079

Autres types d’empoisonnement et d’infections

080

Noyades et asphyxies

081

Asphyxie
Comprend l’asphyxie ou suffocation par compression, par constriction ou par
strangulation; comprend également l’asphyxie par suppression ou réduction
de l’oxygène de l’atmosphère ambiante et l’asphyxie par pénétration de corps
étrangers dans les voies respiratoires
Ne comprend pas les asphyxies par l’oxyde de carbone ou d’autres gaz toxiques
(code 071)
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082

Noyades et submersions non mortelles
Ne comprend pas les asphyxies relevant du code 081, ensevelissement sous des
matériaux et autres masses non liquides, (neige, terre, etc.)

089

Autres types de noyade et d’asphyxie

090

Effets du bruit, des vibrations et de la pression

091

Perte auditive aiguë
Comprend la perte ou une diminution de l’ouïe

092

Effets de la pression
Comprend les effets de la pression et de la pression de l’eau (barotrauma)
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099

Autres effets aigus du bruit, des vibrations et de la pression
Comprend les traumatismes sonores, syndrome du marteau piqueur, etc.

100

Effets des extrêmes de température, de la lumière et des radiations

101

Chaleur et coups de soleil
Comprend les effets d’une chaleur naturelle excessive et de l’insolation (coups de
chaleur, coups de soleil) ou de la chaleur produite par l’homme
Ne comprend pas les chocs causés par la foudre (code 112); brûlures dues au soleil
(code 061)

102

Effets des radiations (non thermiques)
Comprend les effets dus aux rayons X, aux substances radioactives, aux rayons
ultraviolets, aux radiations ionisantes, ophtalmie électrique

103

Effets du froid
Comprend l’hypothermie accidentelle et autres effets du froid
Ne comprend pas les gelures (code 063)

109

Autres effets des extrêmes de température, de la lumière et des radiations

110

Chocs

111

Chocs consécutifs à des agressions et menaces
Comprend les chocs consécutifs aux agressions et menaces de personnes, par
exemple, suite à une attaque à main armée dans une banque, agression de clients,
“conflits sociaux”
Ne comprend pas le choc anaphylactique (code 119), choc consécutif à un
traumatisme (code 112)

112

Chocs traumatiques
Comprend le choc électrique, choc dû à la foudre, choc instantané ou retardé
Ne comprend pas le choc anaphylactique (code 119), agressions et menaces dues
à des personnes (code 111), cas n’impliquant aucune blessure physique directe

119

Autres types de chocs
Comprend les agressions dues à des animaux sans blessure physique directe de la
victime, catastrophes naturelles et autres événements qui ne sont pas directement
provoqués par des personnes et ne causent aucune blessure physique directe à la
victime, choc anaphylactique

120

Lésions multiples
Ce groupe se limite aux cas où la victime est atteinte de plusieurs lésions de gravité
comparable

999

Autres lésions déterminées non classées sous d’autres rubriques
Ce groupe devrait uniquement comprendre les lésions qui ne sont pas classées
sous d’autres rubriques: lésions nerveuses et médullaire; lésions des vaisseaux
sanguins; corps étrangers entrant par un orifice naturel, etc

.

Tableau F. – Locatisation de la lésion
Les groupes concernant les sièges multiples ne doivent être utilisés que pour
classer les cas dans lesquels la victime ayant subi plusieurs lésions à des sièges
différents, aucune de ces lésions n’est manifestement plus grave que les autres.
Lorsqu’un accident provoque des lésions multiples à des sièges différents et que
l’une des lésions est manifestement plus grave que les autres, cet accident doit être
classé dans le groupe correspondant au siège de la lésion la plus grave.
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Code

Libellé

00

Localisation de la lésion non déterminée

10

Tête, sans autre spécification

11

Tête (caput), cerveau, nerfs crâniens et vaisseaux cérébraux

12

Zone faciale

13

Œil/yeux

14

Oreille(s)
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15

Dentition

18

Tête, multiples endroits affectés

19

Autres parties de la tête

20

Cou, y compris colonne vertébrale et vertèbres du cou

21

Cou, y compris colonne vertébrale et vertèbres du cou

29

Autres parties du cou

30

Dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres du dos

31

Dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres du dos

39

Autres parties du dos

40

Torse et organes, sans autre spécification

41

Cage thoracique, côtes y compris omoplates et articulations

42

Poitrine, y compris organes

43

Abdomen et pelvis, y compris organes

48

Torse, multiples endroits affectés

49

Autres parties du torse

50

Membres supérieurs, sans autre spécification

51

Épaule et articulations de l’épaule

52

Bras, y compris coude

53

Main

54

Doigt(s)

55

Poignet

58

Membres supérieurs, multiples endroits affectés

59

Autres parties des membres supérieurs

60

Membres inférieurs, sans autre spécification

61

Hanche et articulation de la hanche

62 J

ambe, y compris genou

63

Cheville

64

Pied

65

Orteil(s)

68

Membres inférieurs, multiples endroits affectés

69

Autres parties des membres inférieurs

70

Ensemble du corps et endroits multiples, sans autre spécification

71

Ensemble du corps (effets systémiques)

78

Multiples endroits du corps affectés

99

Autres parties du corps blessée

63

8. RÉFÉRENCES EN LIGNE
www.constructiv.be
www.facebook.com/constructiv.be
www.emploi.belgique.be
www.socialsecurity.be
www.economie.fgov.be

64

Constructiv 2018

Accidents du travail

65

66

Constructiv 2018

Les dossiers ont pu voir le jour grâce à la contribution des organisations suivantes :

Constructiv
Rue Royale 132 boîte 1, 1000 Bruxelles
t +32 2 209 65 65 • f +32 2 209 65 00
www.constructiv.be • info@constructiv.be

Cette publication est disponible sous la licence de Creative Commons : Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
Cette licence permet de copier, distribuer, modifi er et adapter l’oeuvre à des fi ns non-commerciales, pour autant que Constructiv soit mentionné comme auteur et
que les nouvelles oeuvres soient diff usées selon les mêmes conditions.

Rue Royale 132 boîte 1, 1000 Bruxelles
t +32 2 209 65 65 • f +32 2 209 65 00
www.constructiv.be • info@constructiv.be

68

Constructiv 2018

