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2. Les différents types de responsabilités

3. La responsabilité civile

4. La responsabilité pénale

5. Les missions du conseiller en prévention

6. Quelques exemples
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1. Le risque routier

3



Le risque routier vu par l’assureur-Loi

� Risque du chemin de travail

� Risque d’accident du travail lors de déplacements 
professionnels : visite en clientèle, réunions extérieures, 
expertises, visites de chantier
� Conducteur
� Passagers 

� Risque d’accident du travail pour les chauffeurs ro utiers: 
Personne dont le travail s’effectue majoritairement derrière un 
volant: 
� Camions
� Véhicules de livraison
� Transports d’urgence
� Interventions d’urgence : ambulance, pompiers, SAMU
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2. Les différents types de 
responsabilités
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Trois types de responsabilités

� Responsabilité morale

� Responsabilité disciplinaire

� Responsabilité juridique

6



Responsabilité morale

Exposer un être humain à 
des risques évitables

Problème de conscience      
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Responsabilité disciplinaire

� Liée au respect d'un règlement particulier

� Ordre des médecins, des avocats

� Règlement de travail (loi du 8 avril 1965)

� Car policy :

- En augmentation dans les flottes d’entreprise
- Propre à chaque entreprise
- Complément au règlement de travail
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Responsabilité juridique

Responsabilité civile

1. Droit civil
2. Protection de l'individu
3. Code civil
4. Faute

Réparation d'un dommage

Responsabilité pénale

1. Droit pénal
2. Protection de la société
3. Code pénal
4. Infraction

Sanction d'une faute
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3. Responsabilité civile
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FAUTE DOMMAGE
LIEN DE CAUSALITE

Réparation

Principes
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� Critère du bon père de famille et du discernement

� Différents degrés

� Faute légère
� Faute lourde
� Dol 

Faute



� Cas 1 : tout manquement, si minime soit-il, à une n orme de 
conduite préexistante

� volontaire/involontaire

� par acte/par omission

� loi-règlements/règles de la vie sociale-de morale, de convenance, de technique 
non formulés en texte législatif

RC aquilienne (extra-contractuelle)

Faute



RC aquilienne

� Délit / quasi délit

� Fondement : art. 1382 et suivants Code civil

� Fait personnel 
- Art. 1382 Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, 

oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer

� Personne dont on a la responsabilité
- Art. 1384 Al. 1. On est responsable non seulement du dommage que l’on cause 

par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes 
dont on doit répondre, …

- Art. 1384 Al 3. Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage 
causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les 
ont employés. (préposé = tout travailleur (subordination))
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� Cas 2 : inexécution totale/partielle ou exécution 
mauvaise/tardive d'une obligation prévue dans un co ntrat 
préexistant (écrit/tacite)

RC contractuelle

Faute



RC du travailleur

� Art. 18 Loi du 3 juillet 1978 sur le contrat du tra vail

En cas de dommages causés par le travailleur à l’employeur ou à des tiers dans 
l’exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute 
lourde

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un 
caractère habituel plutôt qu’accidentel
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3a. Responsabilité civile
suite à un accident du travail
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L'assurance -loi

� Couvre
� Les salariés
� Les appointés

� Contre l'accident
� Du travail
� Du chemin du travail

� 100% à charge de l'employeur
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L'accident du travail

� Accident …
� Une lésion
� Un fait soudain
� Une cause extérieure

� … du travail
� En temps et lieu du contrat de travail
� Par le fait du travail
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L'accident sur le chemin du travail

� Accident …
� Une lésion
� Un fait soudain
� Une cause extérieure

� … sur le chemin du travail
� Le trajet normal en temps et lieu
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L'accident sur le chemin du travail

résidence lieu d'exécution du contrat

en temps et lieu

sauf cas de force majeure
minimes et justifiés (jurisprudence)

détours et interruptions interdits
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Trajets assimilés 

� Lieu de travail  � � son repas

� Lieu de travail  � formation professionnelle � résidence

� Lieu de travail 1 � lieu de travail 2

� Lieu de travail �� recevoir sa rémunération

� Déplacement lors de la recherche d’un emploi pendant la période de 

préavis (limite et autorisation)

� Résidence � � précédent employeur ( documents, 

vêtement, outils, démarches légales)

� Trajets particuliers pour les dockers, les marins, les travailleurs à 

domicile

� En mission, trajet � � loisirs
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� 3 catégories
� Employeur
� Mandataire/préposé (tout travailleur)
� Tiers 

� Quasi-immunité de l'employeur et mandataire/préposé
� Contrepartie de l'obligation d'assurance
� Maintien de la paix sociale

Engagement de la RC (art. 46)
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� Lorsqu'il a causé intentionnellement l'AT ou l'accident dont résulte 

l'AT (1°)

� Lorsque l'AT a endommagé des biens du travailleurs (2°)

� Lorsque l'accident est survenu sur le CT (5°)

� Lorsque l'accident est un accident de roulage (6°)

� Lorsque l'employeur a méconnu gravement ses obligations (7°)

� Mise en demeure par SPF CBET

Engagement de la RC de l'employeur
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� Lorsqu'il a causé intentionnellement l'AT (3°)

� Lorsque l'accident est survenu sur le CT (5°)

� Lorsque l'accident est un accident de roulage (6°) C

Rem : Art. 18 Loi du 3 juillet 1978

Engagement de la RC 
du mandataire / préposé
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� Personne autre que l'employeur, ses mandataires ou 
préposés, qui est responsable de l'AT (4°)

Engagement de la RC du tiers
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� AT causé par collègue

� Intervention de l'assureur-loi de l'employeur

� AT causé par un travailleur d'une autre entreprise

� Intervention de l'assureur-loi de l'employeur de la victime

� Recours contre l'employeur de l'autre entreprise

� Cet employeur pourra faire appel à son assureur RC

� AT causé par un tiers

� Intervention de l'assureur-loi de l'employeur

� Recours contre le tiers

� Ce tiers pourra faire appel à son assureur RC

3 cas de figure
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4. Responsabilité pénale
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� Doit découler d'un texte de loi précis
� Code pénal
� Code pénal social englobant les dispositions pénales des lois sociales 
� Code de roulage

� Infraction doit être commise
� Crime
� Délit
� Contravention

Principes
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� Sanctionné par une peine
� Amende administrative, amende pénale
� Emprisonnement
� Peine d'intérêt général

� Peine dépend de l'importance de la faute et non du 
dommage

� Condamnation même en l'absence de dommage à réparer

Principes
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Fondement pénal
Art. 418 et suivants Code Pénal

� Est coupable d’ homicide ou de lésion involontaires , celui 
qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de 
précaution , mais sans intention d’attenter à la personne 
d’autrui

� Homicide ou lésion involontaires

� Toute personne auteur de l'infraction

� Peine d'amende et/ou de prison
- Sursis total ou partiel possible
- Suspension du prononcé possible
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Fondement
La personne morale

� Art. 5 Code Pénal (loi du 4 mai 1999)

Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont 
intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, 
ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour 
son compte

Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en 
raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui 
a commis la faute la plus grave peut être condamnée. 

Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et 
volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne 
morale responsable
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Fondement pénal
La personne morale

� 3 cas de figure (al 1) susceptibles d'entraîner la 

responsabilité d'une personne morale

� Réalisation de son objet

� Défense de ses intérêts

� Réalisation pour son compte
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Fondement pénal
La personne morale

� Condamnation (al. 2)
� Si faute intentionnelle commise par une personne physique identifiée

- Condamnation de la personne morale et de la personne physique

� Si faute non-intentionnelle commise par une personne physique identifiée
- Condamnation de la personne morale ou de la personne physique en fonction 

de la faute la plus grave

� Sanction (art. 7bis CP)
� Amende
� Confiscation spéciale
� Dissolution
� Interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social
� Fermeture d'un ou plusieurs établissements
� Publication ou diffusion de la décision
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4a. Responsabilité pénale
en cas d'infraction

à la législation du travail
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Fondement

� Code pénal social
� Art. 81 et suivants de la Loi du 4 août 1996 (chapitre XI) sont abrogés

� (Droit pénal commun)
� Art. 418 et suivants CP (homicide/lésion involontaires)
� Art. 5 et suivants CP (personne morale)
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Fondement
Art. 81 et suivants Loi du 4 août 1996

… sont punis … l'employeur, ses mandataires ou préposés qui 
ont enfreint les dispositions de la présente loi et de ses 
arrêtés d'exécution , …

� Infraction à la Loi du 4 août 1996 et ses AR
� Responsabilité en cascade
� Peine d'amende et/ou de prison

- Sursis total ou partiel
- Suspension du prononcé

� Employeur responsable du paiement des amendes des s es 
préposés/mandataires (art. 91)
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Entrée en vigueur du nouveau Code pénal 
social

Le Code pénal social est :

� entré en vigueur le 1/7/2011

�par la loi du 1/6/2010

�parue au Moniteur Belge du 1/7/2010
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Contenu du  Code pénal Social – LIVRE 2 :

Chapitre Intitulé

� 1 Les infractions contre la personne du travailleur 
- section 1: La vie privée du travailleur
- section 2: La violence et le harcèlement moral ou sexuel au 

travail
- section 3: La santé et la sécurité au travail
- section 4: L’âge d’admission au travail

� 2 Les infractions en matière de temps de travail
� 3 Les infractions relatives aux autres conditions d e travail
� 4 Le travail illégal
� 5 Le travail non déclaré
� 6 Les infractions concernant les documents sociaux
� 7 Les infractions concernant les relations collectiv es de travail
� 8 Les infractions en matière de contrôle
� 9 Les infractions concernant la sécurité sociale
� 10 Les infractions de faux, d’usage de faux, de décl arations 

inexactes ou incomplètes et d’escroquerie en droit pénal social
� 11 Règles communes aux chapitres précédents
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Les sanctions prévues

Sanction Peine de prison Amende pénale Amende adminis trative 

Niveau1 pas d'application pas d'application € 10 - € 100 ou € 55 - € 550 déc. add.

Niveau 2 pas d'application € 50 - € 500. ou € 25 - € 250 ou € 137,5 - € 1.375 déc. 
€ 275 - € 2.750 déc. add add.

Niveau 3 pas d'application € 100 - € 1.000 ou € 50 - € 500 ou € 275 - € 2.750 déc. 
€ 550 - € 5.550 déc. add. add.

Niveau 4 6 mois - 3 ans € 600 - € 6.000 ou € 300 - € 3.000   ou  € 1.650 - € 16.500 
€ 3.300 - € 33.000 déc. add. déc. add.
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Les peines prévues par le Code Pénal Social

� Les amendes administratives et les amendes pénales sont soumises 
aux décimes additionnels : multipliées par  5,5  sauf exception

� L’amende peut en outre être multipliée par le nombre de personnes 
concernées par l’infraction mais avec un plafond de  100 fois le 
maximum de l’amende pour infractions de niveau 3 et 4

� et quand la loi le prévoit (personnes morales), un juge pourra 
infliger :
� la peine de fermeture
� l’interdiction professionnelle
� l’interdiction d’exploiter soi-même ou par personne interposée
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Commentaires sur les sanctions

Diminution des peines : 

� Les amendes administratives sont, dans un grand nom bre de cas, 
inférieures à celles prévues par l'ancienne législa tion

� Pour les infractions du niveau 1 uniquement, les am endes 
administratives sont d'application ; auparavant, ces infractions étaient 
également susceptibles de peines pénales (par ex. : non-respect d’une 
CCT obligatoire)

� Facteur multiplicatif limité à 100 pour les amendes  pénales et les 
amendes administratives, si c’est prévu expliciteme nt; auparavant 
elles pouvaient être multipliées par le nombre de travailleurs concernés

� Circonstances atténuantes possibles pour les peines  pénales ainsi 
que pour les amendes administratives
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Cas particulier des infractions au Bien-Etre au 
travail

L’absence d’un Code complet sur le bien-être au tra vail , actuellement 
encore en cours de rédaction, a pour conséquence que les 
infractions relatives au bien-être au travail ne se  retrouvent que 
partiellement dans le chapitre Ier du livre II (Les  infractions contre 
la personne du travailleur) du code pénal social. 

Pour trouver ces infractions :
� Infractions reprises au livre 1 du code pénal socia l :
� Infractions non reprises au livre 1 du code pénal s ocial, se référer :

� à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution 
de leur travail avec ses arrêtés d’exécution

� au nouvel article 128 du code pénal social

Attention : les dispositions pénales relatives à la santé et la sécurité au travail, 
qui faisaient l’objet des articles 80 à 94 de la loi du 4 août 1996 ont, à une 
exception près (l’art. 80), été abrogées par le code pénal social. 
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Les amendes administratives

La loi prévoit :

Si la Justice ne poursuit pas, elle doit le signifie r endéans les 6 mois.

Ensuite  l’Administration doit prendre décision end éans les 30 jours

Les amendes sont prononcées par l’Administration :

Par la Direction des amendes administratives, qui dépend de la 
Division des études juridiques, de la documentation et du Contentieux, 
qui dépend du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

La Direction des amendes administratives s’occupe :
� de la procédure administrative (constitution, suivi des dossiers, etc …) 
� d’infliger l’amende administrative
� de faire payer l’amende administrative
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Cas particulier de la participation à l’infraction

Chapitre 3 Art. 109 : La participation à l'infraction

� Le chapitre VII du Livre 1 er du Code pénal est applicable aux 
infractions visées par le Livre 2.

Pourraient être visés par exemple des experts en sécurité qui 
ne signalent pas la situation infractionnelle, alors qu’ils en ont 
été témoins :

SIPP, SEPP, SECT, consultants en sécurité

Et aussi des personnes pouvant se rendre compte de la 
situation infractionnelle :

Sous-traitants, co-traitants, experts dans les matières 
concernées par l’infraction

45 Lieu - Date



Punition des infractions au Bien-Etre au travail

Par le biais de l’article 128 du Code pénal social,  les infractions à la 
loi du 4 août 1996 appelée Loi sur le Bien-être au travail

(à l’exception des dispositions spécifiques déjà présentes dans le 
nouveau code pénal social),

sont punies :

� d’une sanction de niveau 3 

ou 

� d’une sanction de niveau 4 en cas de circonstances aggravantes 

lorsque l’infraction "a eu comme conséquence pour un 
travailleur des ennuis de santé ou un accident du tr avail "
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Résumé des punitions pour les infractions au 
Bien-Etre au travail

Des amendes administratives peuvent être infligées :

� à l’employeur
� aux préposés
� aux mandataires des sociétés impliquées
� aux assurés sociaux

La responsabilité pénale peut être “en cascade” selon l e niveau 
hiérarchique et la compétence des personnes (importance de la 
description de fonction).

L’employeur est civilement responsable pour le paie ment des 
amendes.

Si les infractions sont suffisamment graves, des sa nctions pénales 
peuvent être infligées en lieu et place des sanctio ns 
administratives.
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Responsabilité en cascade

� L'employeur
� Personne investie du pouvoir de direction sur les travailleurs 

(adm.dél. SA / gérant SPRL)

� Le préposé
� Tout salarié qui a l'autorité (délégation de pouvoir effective) ou la compétence 

pour veiller au respect de la loi
� = ligne hiérarchique

� Le mandataire
� Toute personne qui, non liée vis-à-vis de l'employeur dans le cadre d'un lien de 

subordination, a été chargée d'accomplir un ou plusieurs actes pour son compte

48



Cas de figure

� Personne mue par des mobiles personnels
� Personne physique

� Personne identifiée agissant intentionnellement dan s le cadre 
des activités de l'entreprise
� Personne physique et personne morale

� Personne identifiée agissant non intentionnellement  dans le 
cadre des activités de l'entreprise
� Personne physique ou personne morale (faute la plus grave)

� Personne non identifiée agissant non intentionnelle ment dans 
le cadre des activités de l'entreprise
� Personne morale

� Violation de la Loi du 4 août 1996 et AR

49



5. Responsabilité 
du conseiller en prévention
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� Responsabilité civile
� Dans le cadre de l'art. 18 de la loi du 3 juillet 1978

- Dol
- Faute lourde
- Faute légère avec caractère habituel

� Responsabilité pénale
� En droit pénal social : le cp est immunisé car il n'est pas un préposé

Exception : AR SIPP du 27/3/1998 art. 7, § 1, 1°, i 
… prendre eux-mêmes en cas de situation d'urgence et d'impossibilité de recourir 
à la direction, les mesures nécessaires pour remédier aux causes de danger …

Autre cas à envisager : le cp accomplit mal sa mission …

� Code pénal social
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Mission du SIPP

� Conseiller de manière générale l’employeur et le comité PPT

� Participer à la coordination, la collaboration et l’information des 

entreprises extérieures

� Etre à la disposition de l’employeur, de la LH et des

travailleurs

� Participer à l’élaboration des procédures d’urgence

� Participer à l’organisation des premiers secours

� Assurer le secrétariat du comité

� Exécuter toutes les autres missions imposées52



� Analyse des risques

� Participer à l’enquête sur les accidents et les incidents

� Participer à l’enquête sur les maladies professionnelles

� Participer à l’étude des facteurs psychosociaux

� Conseiller sur l’organisation des postes de travail, équipements, produits dangereux

� Conseiller sur l’hygiène des lieux de travail (les camionnettes?)

� Conseiller et viser les instructions de travail

� Conseiller en matière de formation des travailleurs

� Faire des propositions pour l’accueil, les analyses à réaliser

� L’information et la sensibilisation
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Analyse des risques

� Risque routier :

� Pour tous = chemin de travail
- Transport  « commun » vers chantiers
- Co-voiturage ou car-pooling
- Tous moyens de transport
- ½, 1, 2, … heures par jour

� Pour certaines catégories de travailleurs
- Chauffeurs routiers
- Commerciaux
- Service après vente
- Autres activités …
- 6, 7, 8, … heures par jour
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Analyse des risques

� Risque routier :

� Milieu dans lequel le véhicule circule :
- Situations accidentogènes très variées
- Infrastructure inadaptée ou qui n’est plus entretenue suffisamment
- Signalisation superfétatoire, devenue impossible à déchiffrer dans certains 

tronçons routiers

� Personne qui conduit le véhicule :
- Comportement au volant
- Fatigue, alcool, distractions au volant (gsm, MP3, radio, …)
- Perception subjective des risques : sexe, âge, expérience, système de 

valeurs, position hiérarchique, but personnel
- Minimisation inconsciente des risques : cf Christophe DEJOURS, 

sociologue du travail qui parle de construction inconsciente face au risque 
qui rend possible l’exercice de l’activité

� Etat du véhicule :
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Statistiques FAT 2007

Evaluation du nombre d’accidents routiers
� Le FAT les estime à 15% du total des accidents du trav ail
� 45 % de tous les cas mortels (AT et CT) surviennent su r le

chemin du travail
� La tendance est à l’aggravation des accidents sur le chem in

du travail
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Statistiques FAT 2007

� Position de la Belgique en UE:

� 16,3 accidents mortels par milliard de KMS parcourus
� En France : 16,4 ; Autriche : 16,1
� GB et Suède : 8,1 ; Pays-Bas : 10
Mais 
� Grèce : 53 ; Portugal : 44 ; Espagne : 38

� Réseau routier belge très dense

57



Statistiques FAT 2007

� Conséquences pour les entreprises
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Enquête publique

� Risque routier :

� Pour toutes les entreprises actives en Belgique

� Obligation de communiquer à l’Autorité Belge SPF Mobilité et 
transport :

- des informations sur les déplacements de leurs collaborateurs

- un plan de circulation pour le chemin du travail de leur personnel

- But : rationaliser et réduire les transports de personne

http://www.fedict.belgium.be/fr/a_propos_de_fedict/realisations/Mobili
teitsenquete.jsp
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Conseils sur équipements

� Véhicules adaptés en fonction du travail
� Voitures, camionnettes,  minibus, camions, véhicules utilitaires…

� Conformité des véhicules par rapport à la législati on
� Séparation conducteur / chargement
� Equipements légaux des véhicules (véhicules chantiers, …)
� Equipements véhicules ADR
� Utilisation des véhicules : contrôle technique OK
� Vélos : état, exigences légales, …
� …

� Equipements ergonomiques
� Monter/descendre du véhicule
� Chargement : aide au chargement/déchargement, …
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Formations

� Permis de conduire (problématique des retraits de permis)

� CAP Chauffeur routier (35 h formation / 5 ans)

� Conduite préventive

� Conduite économique

� Arrimage (formation obligatoire)

� Responsabilisation des chauffeurs

� Formation ADR + coordinateur ADR
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Information / sensibilisation

Folder

Fiches

Séances de sensibilisation

Concours

...
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Conseils généraux

� Prise en compte des mesures de prévention par les 
chauffeurs :
� Perception de la dangerosité de la situation
� Compréhension de sa vulnérabilité
� Connaissance des mesures d’évitement et de réduction des risques
� Avantages du comportement sûr

� Sélection des chauffeurs :
� Critères = permis de conduire, test pratique, test de connaissances
� Procédure de sélection« pedigree »

� Choix des assurances :
� Assurance mission pour les collaborateurs 
� Assurance omnium pour les véhicules privés utilisés professionnellement
� Couverture extra légale en droit commun pour les lésions corporelles
� … 
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Conseils généraux

Organisation de l’entreprise en matière de circulation routière :

� Réduire les déplacements
� Donner les moyens en temps et en matériel
� Organiser du co-voiturage
� Télétravail, téléconférence
� Contrôle des tachygraphes
� Identifier des trajets plus sûrs 
� Identifier des horaires plus sûrs
� Règlementer l’usage du GSM au volant
� Sécuriser la transmission des infos pendant le parcours (affichage 

d’un sms sur le display du tableau de bord plutôt que message verbal)
� Utiliser des GPS avec des fichiers à jour
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Conseils généraux

Organisation de l’entreprise en matière de circulation routière :

� Formation anti-agression pour ceux qui sont en contact avec la 
clientèle

� Favoriser la courtoisie au volant
� Récompense des meilleurs chauffeurs
� Sanction pour les cowboys
� Statistiques de tous les accidents et dégâts aux véhicules
� Analyse de tous ces événements non désirables
� Procédure de suivi des accidents, des accidentés
� Donner les moyens pour ne pas rouler en surcharge ou en horaire 

anormal
� Etat des véhicules et de son signalement par mauvais temps
� Dispositions spécifiques pour les trajets en hiver
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Conseils généraux

Organisation de l’entreprise en matière de circulation routière :

� Prise en mains immédiate des nouveaux chauffeurs
� Formation suivie des chauffeurs
� Parrainage des chauffeurs
� Formation sur les autres aspects du métier (que la conduite) : 

monter/descendre, charger/décharger, comportement en fonction 
des exigences des clients (port des EPI, …)

� Contrôle de l’état des véhicules et de leurs remorques
� Briefings réguliers avec les chauffeurs pour l’analyse des 

accidents, les résultats de sécurité, les problèmes nouveaux 
rencontrés (réseau routier, pannes, problème d’entretien, …)

� Mettre en pratique une Charte de sécurité pour les chauffeurs
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6. Quelques exemples
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3 firmes qui ont eu de très bons 
résultats

TTS a remporté le Truck safety award

Autres entreprises ayant consenti de grands efforts  :

COLRUYT
ANTWERPSE TAX



Que penser de cela ?

CAS 1

Un livreur de boissons permet à un jeune chauffeur qui livre 

normalement des bacs, de conduire un camion-citerne. 

A 2 km de l’entreprise, il perd le contrôle de son véhicule dans un 

virage et entre dans un garage Mercedes
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Que penser de cela ?

CAS 2

Un débutant dans une firme de transport est “initié” par un 

programme adapté : 16 adresses de livraison par jour au lieu de 

20. Et pour le reste, il peut toujours s’adresser au dispatch et il

dispose de toutes les cartes routières. Un accident s’est produit

pendant qu’un débutant lisait la carte en roulant
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Que penser de cela ?

CAS 3

Dans une entreprise du secteur des services, il est exigé des 

collaborateurs que ceux-ci soient toujours joignables par GSM. 

Au lieu de car kits dans les véhicules, des “oreillettes” sont 

mises à la disposition. Un chauffeur a heurté un cycliste en 

téléphonant. Il n’utilisait pas “l’oreillette”
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Que penser de cela ?

CAS 4

Un grand distributeur dispose de plusieurs types de semi-

remorques. Ceux-ci sont chargés en fonction du rendement : 

les plus grandes commandes - les plus grands semi-

remorques. 

Avec les grands semi-remorques, il est souvent pour ainsi dire 

impossible d’atteindre certaines adresses, ce qui a pour 

conséquence des dégâts causés aux murs, à des voitures en 

stationnement, ... .
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Merci de votre attention



Bref historique

� Avant 1903 
� Droit commun (art 1382 CC)
� Peu d'accidents indemnisés

� Loi du 24 décembre 1903
� Faute risques
� Réparation intégrale           réparation forfaitaire

� Loi du 10 avril 1971
� Coordonne les lois précédentes
� Assurance obligatoire
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� Le rôle de la Ligne hiérarchique / conseiller en pr évention
� La faute peut être aussi le résultat du mauvais ou du non exercice de l'autorité

que l’on a sur autrui.

� Quelques excuses souvent entendues
� La productivité

� L'ordre reçu

� L'ignorance des règlements

EXCUSE

Faute
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• Aux biens/aux personnes/à l'honneur

• Matériel/moral

• Doit être 
• Certain
• Personnel
• Légitime
• Ne pas être réparé

Dommage



� Doit être certain

Sans cette faute, ce dommage ne se serait pas produ it

Lien de causalité




