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1) Vous suivez la procédure par type d'accident du travail  
L'utilisateur vous a informé que l’intérimaire a été victime d'un accident du travail. Vous connaissez la procédure en 
cas d'accident du travail, d'accident (léger) nécessitant les premiers secours ou d'accident de travail grave. 

 

Accident bénin nécessitant 
uniquement des soins de base  

• L'intérimaire vous informe de son accident nécessitant simplement des premiers secours.  
• En principe, vous ne recevrez aucune notification de l'utilisateur.  
• En revanche, il est obligatoire d’enregistrer l’événement bénin dans le « registre de premiers secours ». 
• Vous ne devez effectuer une déclaration auprès de votre assureur accidents du travail que lorsque la 

lésion évolue ce qui fait passer l’accident bénin en accident du travail.  

Accident du travail léger 
• L'utilisateur vous informe et vous fournit toutes les informations utiles. 
• Vous remplissez une Déclaration d'accident du travail et vous la soumettez à votre assureur AT.  
• Vous remettez une copie de la déclaration à l'utilisateur.  

Accident du travail grave 

• Vous suivez la même procédure qu’en cas d'accident du travail léger. 
• L'utilisateur établit un rapport circonstancié auquel vous prêtez votre concours.    
• Votre agence d'intérim signe le rapport circonstancié - l'utilisateur le remet à l'Inspection du travail.  
• Une copie du rapport circonstancié est envoyée à Prévention et Intérim. 

 

2) Comment prévenir les accidents du travail des travailleurs intérimaires ? 
Les utilisateurs sont responsables de la prévention et de la protection des travailleurs intérimaires travaillant sur leur 
lieu de travail. À cet effet, l'utilisateur respecte les règles de la législation sur le bien-être. En tant qu'agence de travail 
intérimaire, vous êtes, d’une part, responsable de l'examen de santé préliminaire et, d’autre part vous fournissez et 
vous expliquez la fiche de poste de travail à votre intérimaire. Prévention et Intérim a développé un éventail d’outils, 
des fiches d’information et des documents que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos contacts avec les clients-
utilisateurs.  
Conseils : 
- Remettez à l'utilisateur la fiche d'information succincte intitulée « L’accueil des nouveaux travailleurs dans l'entreprise ». 
- Invitez l'utilisateur à se rendre sur www.fichepostedetravail.be. Ce site présente toutes les informations concernant la fiche 

de poste de travail et l'analyse des risques et contient des fiches d'information (PI-F). (Remise en ligne durant l’été 2019.) 
- Utilisez la Base de Données Centralisée PI-M pour suivre la surveillance de la santé de l’intérimaire. 
- Familiarisez-vous avec la réglementation sur les accidents du travail via « CIF 2014 01 Déclaration des accidents du travail », 

« CIF 2016 08 Accidents du travail » et « CIF 2016 09 Accidents du travail graves ». 
 

3) Perte de « l'immunité » de l'employeur 
En cas d'accident du travail, la victime est indemnisée par l'assureur AT. Il en découle que l'intéressée ne peut plus 
intenter de poursuites judiciaires contre son employeur. En d'autres termes, l'employeur jouit d’une immunité à 
l’égard de ses travailleurs. 

Dans le cas du travail intérimaire, l'agence de travail intérimaire est l'employeur légal et bénéficie à ce titre de cette 
« immunité civile » vis-à-vis du travailleur intérimaire. Cette immunité ne s'applique pas à l'utilisateur. Cela signifie 
qu'un travailleur intérimaire victime d'un accident de travail à la suite d'une erreur, d'une négligence ou d’une 
imprudence de la part de l'utilisateur peut toujours intenter une action contre l’utilisateur.  

Conseils : 
- Dans certains cas, l'utilisateur ne dispose pas de l’immunité. Voir à cet effet la circulaire CIF 2019 03 « Responsabilité civile 

en cas d’accident du travail ».  
- Refuser les utilisateurs dangereux ? Voir : https://www.p-i.be/fr/themes/taches-entre-lagence-de-travail-interimaire-le-

travailleur-interimaire-et-lutilisateur 
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