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Dans des circonstances normales, 
le télétravail occupe déjà une 
place relativement importante 
dans notre pays. Selon l’institut 

de sécurité routière Vias, plus d’un 
travailleur sur cinq effectuait du travail à 
domicile en 2019. 

La crise du coronavirus a fait exploser ce 
phénomène de manière exponentielle. De 
nombreuses personnes ont été contraintes 
de travailler à la maison pendant plusieurs 

semaines. avec l’ordinateur et le téléphone 
comme seuls outils de contact avec les 
collègues.

Même en travaillant à la maison,  un 
accident est toujours possible. Et dans ce 
cas, savez-vous si vous pouvez bénéficier 
de l’assurance accidents du travail dont 
dispose votre employeur ? 

Imaginons par exemple que – un jour 
de télétravail – vous fassiez une chute 
dans l’escalier ou que vous vous brûliez 

en renversant une tasse de thé bouillant. 
Voire, plus largement  : que se passe-t-il si 
vous êtes victime d’un accident en allant 
en vitesse chercher un sandwich à vélo 
pendant la pause de midi ? 

Notre experte juridique Danielle 
Drykoningen se veut rassurante  à ce 
niveau: "Les jours de travail à domicile, 
vous bénéficiez d’exactement la même 
protection que les jours où vous travaillez 
au bureau."

Vous chutez dans les escaliers un jour où vous travaillez à domicile. Pas de panique, 
l’assurance accident de travail de votre employeur vous couvre.
Danielle Drykoningen et Nadine Vanhee

Couvert aussi 
en télétravail

QUE COUVRE L’ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL ?
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TÉLÉTRAVAIL
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TÉLÉTRAVAIL

Cela couvre tout aussi bien le 
télétravail occasionnel que le 
structurel ? 
Pendant la crise du coronavirus, on parle 
bien sûr de télétravail exceptionnel. En 
temps normal, on distingue deux types de 
travail à domicile. 

Une journée "structurelle" de télétravail 
signifie que vous travaillez ailleurs que 
dans votre entreprise, chez vous ou sur 
un lieu de travail flexible, sur une base 
régulière. Un jour fixe par semaine par 
exemple. C’est alors précisé dans votre 
contrat de travail. 

Dans le cadre d’une journée 
de télétravail "occasionnelle", 
votre employeur vous autorise 
exceptionnellement à travailler ailleurs, 
par exemple quand les transports publics 
sont fortement perturbés par une tempête 
de neige ou quand la chaudière de votre 
domicile doit être réparée d’urgence. Dans 
ce cas, vous êtes tenu d’informer votre 
employeur que vous travaillez à domicile. 

Les deux formes de télétravail sont 
incluses depuis fin janvier 2019 dans la 
loi sur les accidents de travail. Dès lors, 
il n’existe plus aujourd’hui de  différence 
légale entre le traitement d’un accident 
sur les lieux de travail et celui d’un 
accident lors d’une journée de télétravail 
structurelle ou occasionnelle. 

Danielle explique en quoi c’est une 
bonne chose : "Naguère, il n’était 
pas toujours facile de démontrer 
qu’un accident de télétravail s’était 
effectivement produit pendant l’exécution 
du travail." 

Quand peut-on invoquer la loi lors 
d’un accident de télétravail ? 
Les conditions de base qui s’appliquent 
sont les mêmes que pour un accident 
de travail. Il doit, par exemple,  
nécessairement s’agir d’un événement 
soudain, provoqué par une cause 
extérieure.

Mais, dans le cadre particulier du 
télétravail, la loi spécifie désormais les 
deux conditions particulières qui doivent 
être remplies pour pouvoir invoquer 
l’accident de travail. 

Le lieu, tout d’abord. L’accident 
doit s’être produit sur le(s) lieu(x) 

déterminé(s) par écrit comme l’endroit 
où le travail devra être effectué. L’écrit 
en question peut être une convention 
de télétravail en bonne et due forme 
ou tout autre document autorisant le 
télétravail, occasionnel ou structurel, 
comme un e-mail ou un SMS par 
exemple. Si rien n’est précisé par écrit, 
on admet communément le domicile 
du télétravailleur ou le(s) lieu(x) où le 
télétravail est généralement effectué. 

La période de travail, ensuite. 
L’assurance ne peut intervenir que 
pour un accident survenu pendant la 
période déterminée dans la convention 
de télétravail ou un autre document 
autorisant le télétravail. Si rien n’y est 

précisé, ce qui compte, c’est l’horaire 
théorique du travailleur s’il s’était trouvé 
dans les locaux de son employeur. 

Le grand avantage pour vous, c’est que, 
une fois ces deux conditions remplies, 
vous n’avez plus à prouver que l’accident 
s’est produit alors que vous étiez en train 
de travailler. Or, c’était le cas auparavant, 
ce qui posait souvent problème. 

Cela couvre des chutes dans 
l’escalier ?
Oui, entre autres. En pratique, ce sont 
d’ailleurs là des accidents de travail très 
fréquents. Mais cela va plus loin. 

Normalement, vous pouvez partir 
du principe que tous les accidents 
susceptibles de se produire aussi bien 
au travail qu’à domicile peuvent être 
considérés comme des accidents de 
travail. 

Par exemple, si vous trébuchez en vous 
prenant les pieds dans le câble de votre 
ordinateur en vous levant de votre bureau.

Mais ce sera aussi un accident de travail 
si vous vous coupez profondément en 
épluchant une pomme ou si vous vous 
brûlez en préparant ou en réchauffant 
votre repas. La même chose aurait tout 
aussi bien pu vous arriver au travail. 

Par contre, c’est une autre histoire si, 
pendant votre pause de midi, vous vous 
blessez en faisant du repassage ou en 
tondant la pelouse. Car le repassage et 
la tonte de la pelouse ne sont pas des 
activités possibles au travail. 

Danielle met en garde : "N’importe quel 
accident survenu à domicile ne sera pas 
considéré comme accident de travail. Pas 
plus que n’importe quel accident sur le 
lieu de travail. L’assureur peut toujours 
refuser sa couverture s’il apparaît qu’il 
s’agit quand même d’un accident de la vie 
privée."

Un déplacement pendant le 
télétravail peut-il être un accident 
de travail ?
La loi sur les accidents de travail ne couvre 
pas seulement les accidents sur le lieu de 
travail ou quand vous travaillez hors de 
l’entreprise, mais aussi les accidents sur le 
chemin du travail. Celui-ci est interprété 
comme étant davantage que le plus court 
chemin pour se rendre au travail et en 
revenir. Dès lors, cette notion couvre 
également le détour pour aller rechercher 
les enfants à l’école, par exemple. Et ce 
dernier point a son importance dans le 
cadre du télétravail. 

Car, quand on travaille à domicile, il 
n’est évidemment pas question de se 
rendre au travail et d’en revenir. Mais 
peut-être, ce jour-là, allez-vous d’abord 

12,7 %
C’est le pourcentage 
d’accidents de travail 

déclarés en 2018 dans le 
secteur privé, qui ont été 
refusés par les assureurs 
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conduire les enfants à l’école ou à la 
crèche. Ou encore, peut-être sortez-vous 
à midi pour acheter un sandwich, ou 
aller manger un morceau. Naguère, le 
télétravailleur n’était pas toujours couvert 
en pareil cas par l’assurance accidents 
de travail. Mais, depuis le dernier 
changement de la loi, ces déplacements 
doivent être considérés comme faisant 
partie du chemin normal du travail. 

Attention : seuls les détours 
"raisonnablement justifiés" sont acceptés 
pour allonger le chemin du travail. La loi 
énumère une série de situations, mais 
la liste n’est pas limitative. Le trajet doit 
avoir un lien direct avec l’exécution et/
ou l’achèvement du travail. "Si vous vous 
écartez trop de l’itinéraire normal, vous 
risquez une contestation de la part de 
l’assureur", note Danielle. Qui précise : 
"cela vaut aussi bien pour le télétravail que 
pour les jours où vous allez effectivement 
au travail". 

Comment déclarer l’accident ?
Si vous estimez avoir été victime 
d’un accident de travail, vous devez 
en informer votre employeur dès 
que possible. Lui-même est tenu de 
le déclarer dans les huit jours à son 
assureur accidents de travail. Danielle 
précise : "Même s’il a des doutes sur 
les circonstances et les faits que vous 
présentez concernant cet accident de 
travail. C’est à l’assureur de décider s’il 
accepte ou non de le couvrir."

Avertissez également votre employeur 
même si l’accident ne vous affecte pas 
immédiatement. Histoire d’éviter toute 
discussion au cas où des problèmes 
surviendraient par la suite. Votre 
employeur n’est d’ailleurs pas tenu de 
le déclarer à l’assureur s’il ne s’agit que 
d’un petit accident de travail. C’est-à-dire 
s’il n’entraîne pas d’incapacité de travail 
et que vous ne subissez aucune perte 
de salaire. Tout au plus avez-vous dû 
recevoir des soins juste après l’accident, 
pour une égratignure par exemple, avec 
ou sans l’intervention d’un médecin. 

Quel est l’intérêt de cette 
assurance ?
En cas d’incapacité de travail, le traitement 
financier n’est pas le même pour un 
accident de la vie privée que pour un 
accident de travail. 

Si vous êtes sous statut d’employé, 
votre employeur vous accordera 
généralement, dans la première 
hypothèse, le "salaire garanti" pendant les 
30 premiers jours, et vous toucherez donc 
votre salaire normal. Si votre absence se 
prolonge, la mutuelle prendra le relais. 
Vous avez alors droit la 1ère année à 60 % 
d’un salaire brut plafonné. A partir de la 
seconde année, la mutuelle ne verse plus 
qu’une allocation d’invalidité. S’il s’agit 
d’un accident de travail, c’est l’assureur 
qui vous paiera. En cas d’incapacité 
temporaire complète de travail, cet 
assureur vous versera une indemnité 
journalière fixée par la loi : votre salaire 
de base x 90 % divisé par 365. Jusqu’à ce 
que vous soyez déclaré guéri ou qu’on ait 
déterminé un degré d’invalidité. 

Dès que le médecin du travail a décidé 
que vous pouvez reprendre le travail 
à temps partiel ou que vous pouvez 
effectuer un travail adapté, l’indemnité 
journalière de l’assureur est ramenée 
à la différence entre votre salaire avant 
l’accident et le salaire que vous touchez 
une fois que vous avez repris le travail. 

S’il est établi que vous conserverez 
une incapacité de travail permanente, 
l’assureur vous octroie une indemnité 
à vie, dont le montant dépend de 
l’importance de l’incapacité de travail. 
Et Danielle de conclure : "L’assurance 
accidents de travail vous remboursera la 
plupart des frais médicaux et hospitaliers 
ainsi que le coût des prothèses et des 
appareils orthopédiques et/ou le coût 
de renouvellement et d’entretien de ces 
appareils." 

UN ACCIDENT EN CONDUISANT VOS ENFANTS À 
L’ÉCOLE UN JOUR DE TÉLÉTRAVAIL EST UN 
ACCIDENT DE TRAVAIL

LES CHUTES DANS L’ESCALIER SONT 
FRÉQUENTES PENDANT LE TÉLÉTRAVAIL
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