ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
L-2976 LUXEMBOURG
Instructions relatives aux déclarations d'accident
1. Instructions générales
Quand faut-il faire une déclaration
d'accident?

Pour chaque accident du travail ou accident de trajet, même
pour les accidents minimes n'ayant pas causé une incapacité de
travail.
Pour les maladies professionnelles, il faut établir un formulaire
spécial à demander auprès de l'Association (Tél.: 261915-2201).

Qui doit faire la déclaration
d'accident?

L'employeur ou son représentant délégué, notamment le
travailleur désigné, doit déclarer tout accident du travail ou de
trajet à l'Association d'assurance contre les accidents en
fournissant toutes les indications demandées sur le formulaire.

Comment le formulaire doit-il être établi?

Par ordinateur ou, si le formulaire doit être rempli à la main, à
l'encre noire en caractères d'imprimerie.

Faut-il faire des copies?

Il est conseillé de garder une copie de la déclaration dans les
dossiers de l'entreprise.

IMPORTANT
Dans quel délai la déclaration
d'accident doit-elle être faite ?

1) Les accidents graves (Accidents ayant occasionné soit le
décès, soit une lésion permanente, soit au moins une des
lésions temporaires suivantes : fractures, brûlures externes au
3ième degré et sur plus de 9% de la superficie du corps ou
internes, plaies avec perte de substance, traumatismes qui,
en l’absence de traitement, peuvent mettre la survie en péril)
et les catastrophes doivent être déclarés immédiatement
par téléphone (n° 261915-2201), télécopieur (n° 40 12 47) ou
courrier électronique (prevention@secu.lu) à l'Association
d'assurance contre les accidents, à l'Inspection du Travail et
des Mines ainsi qu'au commissariat local de Police du ressort.
2) Tous les accidents (y compris ceux spécifiés à l’alinéa 1)
doivent être déclarés par écrit à l'Association d'assurance
contre les accidents moyennant le formulaire de déclaration
d’accident au plus tard 8 jours après la survenance de
l’accident.
L'original est à adresser à l'Association d'assurance contre
les accidents, L-2976 Luxembourg. L’administration fera
parvenir un accusé de réception à l’assuré.
Important : Le formulaire de déclaration est à envoyer
uniquement à l’Association d’assurance contre les accidents,
sans en envoyer une copie ou un double à un autre
organisme de la sécurité sociale !
L'Association d'assurance contre les accidents transmettra
une copie de la déclaration à l'Inspection du Travail et des
Mines.
•

En cas de questions, veuillez
vous adresser au service des prestations :

Tél :
Fax :
E-mail :

Afin de pouvoir répondre correctement à la rubrique 4.07
« Reprise du travail », il est conseillé de ne compléter
cette rubrique qu’après le troisième jour suivant la date à
laquelle l’accident est survenu.

261915-2235
261915-2733
prestation@secu.lu
Suite au verso

Suite
2. Instructions spécifiques (Une réponse exacte à toutes les questions posées sur le formulaire est indispensable)
Rubrique:
1.03

Numéro d'affiliation auprès de la sécurité sociale. Il s'agit du numéro matricule qui a été attribué par le centre commun de la
sécurité sociale lors de la déclaration de l'exploitation à la sécurité sociale.

2.03

Indiquer la fonction de l'assuré dans l'entreprise par ex.: «serrurier», «maçon», «comptable» etc.

2.04

Indiquer la matricule de l'assuré auprès des organismes de sécurité sociale. A défaut d'une telle matricule, indiquer la date
de naissance de l'assuré.

2.05

Un emploi temporaire ou de nature similaire peut être par ex.: un contrat d’emploi à durée déterminée ou d'apprentissage,
un emploi saisonnier ou intérimaire, un contrat pour l’occupation d’élèves et d’étudiants pendant les vacances scolaires etc.
S’il s’agit d’un contrat de travail intérimaire, il faut demander les renseignements nécessaires pour pouvoir répondre aux
questions 3.01 à 3.13 de la rubrique « ACCIDENT » auprès de l’entreprise utilisatrice, de préférence sous forme d’un
rapport d’accident circonstancié pouvant être annexé à la déclaration.

3.04

Exemples d’un poste ou lieu de travail habituel: atelier, magasin, bureau, locaux du lieu de travail habituel, etc.
Exemples d’un poste de travail occasionnel ou mobile: chantier de construction, activité dans les transports ou dans des
lieux publics, déplacement ou intervention pour le compte de l'employeur en dehors des locaux du lieu de travail habituel,
affectation temporaire, etc.
En cas d’un accident de trajet prière de nous faire parvenir, le cas échéant, une copie du constat à l’amiable.

3.05

Indiquer l’endroit ou le lieu de travail par ex.: atelier d'entretien, entrepôt, bâtiment en réparation, chantier de percement
d'un tunnel, étable, bureau, école, magasin, hôpital, parking d'une salle omnisports, toit d'un hôtel, domicile privé, égout,
verger, jardin, autoroute, à bord d'une voiture, à bord d'un bateau dans un port, sous l'eau, etc. En cas d’accident de la
circulation prière d’indiquer la localité et la rue.

3.06

Indiquer le type de travail par ex.: fabrication de produits, stockage, terrassement, construction ou démolition d'un bâtiment,
tâche agricole ou forestière, travail avec des animaux, soins, assistance, formation, travail de bureau, achat, vente, à bord
d'un train, activité artistique, etc., veuillez également penser aux tâches accessoires telles que l'installation, le
désassemblage, la maintenance, la réparation, le nettoyage, etc.

3.07

Indiquer l’activité spécifique par ex.: alimenter une machine, travailler avec un outil à main, conduire un équipement de
manutention, saisir, soulever ou faire rouler un objet, porter une charge, fermer une caisse, monter sur une échelle,
marcher, s'asseoir, etc. et, s’il y a lieu, les agents matériels associés (outils, machines, matériaux,…)

3.09

Indiquer l’évènement ou les évènements déviant du processus normal d’exécution du travail par ex.: problème électrique,
explosion, feu, débordement, renversement, fuite, égagement de gaz, bris, éclatement, chute ou effondrement d'objets,
démarrage ou fonctionnement anormal d'une machine, perte de contrôle d'un moyen de transport ou d'objets, glissade ou
chute de personne, actions inopportunes, «faux mouvements», surprise, frayeur, violence, agression, etc. et, s’il y a lieu,
les agents matériels associés (outils, machines, matériaux,…)

3.10

Indiquer le(s) contact(s) blessant(s), et s’il y a lieu, les agents matériels associés par ex.: contact avec un courant
électrique, température ou substances dangereuses, noyade, ensevelissement ou enveloppement, écrasement contre un
objet ou heurt par un objet, collision, contact avec un objet coupant ou pointu, coincement, écrasement, problème musculosquelettique, choc psychologique, blessure occasionnée par un animal ou une personne, etc.

4.04
4.05

Indiquer la nature et le siège de la lésion dans la mesure que vous pouvez en juger en tant qu’employeur ou son délégué.
Cette indication n’a qu’une valeur informative et l’administration se chargera de demander un rapport médical circonstancié
auprès du médecin traitant pour les accidents où l’incapacité de travail dépasse 3 jours ou pour les accidents de trajet.

4.07

Afin de pouvoir répondre correctement à cette rubrique il est conseillé de ne compléter cette rubrique au plus tôt qu’après
le troisième jour suivant la date à laquelle l’accident est survenu.

5.05

La déclaration d'accident doit être signée par l'employeur ou son délégué notamment le travailleur désigné.

Notice importante:
En vue du règlement rapide et correct des déclarations, il est indispensable que les déclarations d'accident soient remplies avec
soin. L'employeur ou son représentant doit faire une enquête sur les causes de l'accident et sur les conditions de travail ayant pu
provoquer l'accident. La nonobservation des présentes instructions peut entraîner les amendes d'ordre prévues à l'article 445 du
Code de la sécurité sociale.
Art. 445. Les chefs d'entreprise et autres employeurs qui n'exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur
imposées par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ceux qui fournissent tardivement ou d'une façon inexacte les
renseignements auxquels ils sont tenus, ceux qui ne se conforment pas aux mesures de contrôle ainsi que ceux qui ne paient pas
les cotisations à l'échéance peuvent être frappés d'une amende d'ordre ne pouvant pas dépasser deux mille cinq cents euros.

