


Prévention et Intérim

Accidents du travail
mieux vaut prévenir que guérir



Cadre légal
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Accident du travail = signal

Recherche des causes

Mesures de prévention Le service externe est compétent
pour la réalisation de l’enquête sur
les accidents du travail dans les
entreprises des groupes C et D
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Accidents du travail graves (ATG)

Rapport circonstancié

Rapport d’enquête du conseiller en prévention
Décisions de l’employeur (mesures + plan d’action)

Transmission à la direction générale CBE endéans les 10 jours 
calendrier après l’accident

Accidents du travail très graves

Accidents du travail “ordinaires” (ATO)



Approche pratique

5

Préalablement Victime AT

Employeur         (endéans les 8 jours) 

Assureur       (AT ou pas, déclaration : codes)

FEDRIS

SEPP

(quotidiennement via la banque carrefour)
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SEPP
ATG ou AT            

Visite d’entreprise
Contact téléphonique avec l’utilisateur 

- explicatif de la procédure
- copie de la déclaration + 
attestation médicale

- prise de rendez-vous
- tenue à disposition des 
documents

- inviter les concernés

Confirmation par email

Désignation de l’expert



Approche pratique
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Expert Visite du lieu de l’accident

Discussion avec les concernés

Rédaction du rapport circonstancié (modèle)

- rapport d’enquête

- préparation des mesures et plan d’action pour 
l’employeur

EAT - Rapport circonstancié

Fiche de poste de travail

Fiche info poste de travail - Menuiserie

https://www.p-i.be/sites/default/files/PI/Annexes%20et%20documents/EAO%20-%20Arbeider%20uitzendonderneming.docx
https://www.p-i.be/sites/default/files/PI/Annexes%20et%20documents/Fiche%20de%20poste%20de%20travail%20-%20Liantis.pdf
https://www.p-i.be/sites/default/files/PI/Annexes%20et%20documents/Fiche%20d'information%20sur%20les%20postes%20de%20travail%20-%20Atelier%20de%20menuiserie.docx


CHIFFRES PME clients Liantis
entreprises des groupes C et D
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95%
employeurs

45%
collaborateurs

33.500 clients 
sur 35.000

200.000 collaborateurs
sur 460.000

Annuellement

8000 accidents du travail
650 accidents du travail graves

Analyse globale des accidents du travail 
graves - travail du bois - menuiserie

https://www.p-i.be/sites/default/files/PI/Annexes%20et%20documents/Analyse%20globale%20des%20accidents%20du%20travail%20graves%20-%20travail%20du%20bois%20-%20menuiserie.docx


Merci!

Cordialement,
Liantis, prévention et bien-être

ir. Jos Schockaert

T. 050 47 47 47
risicobeheersing@liantis.be
Dirk Martensstraat 26/1 - 8200 Brugge 
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