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Télétravail et accidents du travail
Le télétravail, qu’il soit structurel ou occasionnel, est une forme de travail qui permet, entre autre, un meilleur
équilibre entre vie privée et vie professionnelle. De plus en plus répandu, il évite aussi les déplacements et
leurs diverses sources de stress. Qu’en est-il cependant en matière d’accident du travail ?

2 formes de télétravail
Télétravail structurel :
Le télétravail structurel est une forme d’organisation du travail qui permet, grâce aux technologies de
l’information, qu’une tâche qui aurait pu être réalisée en entreprise, le soit de façon régulière et non
occasionnelle soit au domicile du travailleur, soit en tout lieu choisi par lui.

Télétravail occasionnel :
Le télétravail occasionnel est quant à lui une forme d’organisation du travail, utilisant les technologies de
l’information, dans laquelle un travail, qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué
hors de ces locaux de façon occasionnelle et non régulière.
Comme pour le télétravail structurel, le télétravail occasionnel peut être réalisé au domicile du télétravailleur
ou en tout autre lieu choisi par lui.

Et en cas d’accident du travail ?
La loi du 10/04/1971 sur les accidents du travail précise que tout accident qui survient au cours et par le fait
de l’exécution du contrat de travail et qui produit une lésion, est un accident du travail. La loi ajoute que
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.
Le télétravailleur exerçant ses activités en dehors de l’entreprise, il doit être établi que l’accident est survenu
au cours de l’exécution du contrat. Afin d’apporter une meilleure protection du télétravailleur, une
présomption a été introduite en 2009 dans le cadre du télétravail structurel. Elle permet de considérer
qu’un accident est présumé être survenu pendant l’exécution du contrat de travail s’il se produit:
au lieu désigné dans le contrat de travail, ou l’avenant à ce contrat, comme étant le lieu où le
télétravailleur travaille, et
durant la période désignée dans le contrat de travail ou l’avenant à ce contrat, comme étant la période

durant laquelle le télétravailleur travaille.
Un accident qui surviendrait en dehors du lieu ou des heures convenus pourra être reconnu comme accident
du travail mais le travailleur en aura la charge de la preuve.
Dans le cas du télétravail occasionnel, l’absence de contrat spécifique ne permet pas, dans l’état actuel de
la législation, à la présomption ci-dessus de s’appliquer. La charge de la preuve revient donc au
télétravailleur qui doit démontrer que l’accident est survenu au cours et par le fait de l’exécution du contrat,
l’assureur devant apporter la preuve contraire.

Et en cas d’accident sur le chemin du travail ?
Aucune disposition n’encadre actuellement l’accident sur le chemin du travail survenu dans le cadre du
télétravail, étant donné que, par définition, le travailleur n’a aucun trajet à parcourir pour se rendre sur son
lieu de travail. La notion de chemin du travail n’a en effet de sens que dans l’hypothèse où le travailleur
choisit un lieu autre que son domicile comme lieu d’exécution du travail. On tiendra compte dans ce cas de la
notion de « résidence », qui pourrait être un autre endroit que le domicile du travailleur.
En outre, considérer que le télétravailleur n’a pas de trajet à parcourir peut poser problème s’il est amené à
conduire ou reprendre ses enfants à la garderie ou à l’école. Il en va de même pour le trajet effectué entre
le lieu de résidence du travailleur et l’endroit où il prend ou se procure son repas.
Un projet de loi apporte des adaptations sur ces différents points, consultez régulièrement ucm.bepour rester
informé de la publication de cette loi.

Ce qu’UCM fait pour vous
La mise en place du télétravail au sein de l’entreprise nécessite l’adaptation de votre règlement de travail.
Le Secrétariat social UCM met à votre disposition un modèle et vous propose plusieurs formules
d’accompagnement pour concevoir et actualiser votre règlement de travail.
Consultez notre rubrique Solutions RH – le règlement de travail pour découvrir notre offre de services.
Besoin d’une assistance ? Contactez-nous au 078/05.11.05 (tarif local) ou via solutionsrh@ucm.be.
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