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Prévention et Intérim :
Accidents du travail et 
sur le chemin du travail
dans le secteur de l’Intérim
Walter Jungbluth
Allianz Benelux
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Taux de fréquence secteur de 
l’intérim ?

Part des accidents sur le chemin 
du travail pour le secteur de 
l’intérim 
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1. Introduction

Source: Fedris statistiques 2018
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2. Différence entre la notion d'accident du travail et d‘accident de 
la route du travail: les deux accidents de la circulation?

Accident du travail = événement soudain qui provoque une blessure pendant et par le fait de l'exécution du contrat de 
travail
Accident sur le chemin du travail = accident survenu sur le chemin normal entre la résidence et le lieu de travail ou 
vice versa
Conséquence des différences: des critères d'acceptation différents!
=> Exemples slide suivant

Cas particulier: le représentant commercial ou le salarié qui quitte son domicile et se rend directement chez plusieurs 
clients et revient directement à son domicile de chez ces clients ne fait pas un « chemin du travail » : tous les 
accidents seront considérés comme accidents du travail
Ce raisonnement vaut également pour certains intérimaires ou personnes travaillant dans le secteur chèques 
services qui vont visiter plusieurs clients => le risque dans la circulation est inhérent à l’exécution du contrat de travail
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2. Exemples

1. Une femme de ménage se déplace à vélo de son domicile au premier client de la journée; ce jour-là, 
elle rendra visite à plusieurs clients successivement et elle est heurtée par une voiture en entrant dans 
la rue du client ?

2. Elle ne rendra visite qu'à 1 client ce jour-là: quid?
3. En chemin, elle voit le voisin qui a des problèmes pour ouvrir sa porte de garage; elle s'arrête et va 

l'aider => lumbago (la porte se grippe)
4. Sur le chemin, elle est poursuivie par son ex qui la traque depuis longtemps: il la heurte délibérément 

avec sa voiture.
5. Avant de rentrer chez elle, après le nettoyage chez le 2ème client, elle passe par le bureau pour se 

mettre en ordre avec l’administration,  puis elle rentre du bureau à la maison ?
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3. Accidents de la circulation : Chiffres Fedris 

© Copyright Allianz 19/10/2020

Accidents sur le chemin du travail dans la circulation
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3. Conséquences accidents du travail / sur le chemin
du travail
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3. Accidents de vélo - AT Allianz Benelux study 2018

Accidents de vélo Secteur
258 Intérim
185 Intérim
180 Intérim
178 industrie
171 Chèques Services

74 Intérim
72 Atelier Protégé

54 Centre Scientifique

45 Atelier Protégé
44 Telecom
43 Secteur de la santé
41 Centre Scientifique
40 Industrie
35 Secteur de la santé

1420
Interim 697 49%
Chèques Services 171 12%
Atelier Protégé 117 8%
Industrie avec « leasebikes » 218 15%
Secteur de la santé 78 5%
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4. ALLIANZ Prévention

WorkSafe et RoadSafe sont tous deux des outils d'analyse qui permettent aux employeurs de se faire 
une idée de leur niveau de prévention, d'une part en termes de prévention des accidents du travail sur 
le lieu de travail, et d'autre part sur la route.  Les rapports reprenant leurs résultats accompagnés de 
nombreux conseils et astuces leur permettront d'adapter et d'améliorer leur politique de prévention.
https://allianz.be/fr/independant-pme/assurances-pme-independant/personnel/accidents-travail.html
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4. ALLIANZ Prévention
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Quelques initiatives spécifiques pour prévenir les accidents du travail sur le chemin du travail :
 Collaboration avec la VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) pour le développement de 

RoadSafe Analyse des risques routiers
 Collaboration avec l'asbl Rondpunt “Getuigen onderweg”  (Témoins sur la route) destiné aux 

entreprises
 Communication via le système de déclaration électronique Oasys (Newsflash) :

 Promotion de la participation à ‘De grote verkeersquiz’ de VSV  (Le grand quiz sur le trafic) 
 Rédaction de fiches d'information sur des sujets "sécurité" d'actualité, tels que "Rouler à vélo 

en toute sécurité", "Vélos électriques", etc.
 Création d’un "Quiz pour les cyclistes" à utiliser lors de journées sécurité ou dans le cadre d’une  

campagne spécifique
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4. Allianz Prévention
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Thanks for your attention
Questions ?
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