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ACCIDENTS DE TRAVAIL 

Secteur Identification Code Scénario Libellé Date de début de 
validité 

Date de fin de 
validité 

ACCIDENTS DE TRAVAIL AOAT001 001 Scénario 1 - Déclaration d'un accident 
de travail 

Déclaration 
complète 

01/01/1900  01/01/9999

ACCIDENTS DE TRAVAIL AOAT001 002 Scénario 1 -Declaration d'un accident de 
travail 

Déclaration 
simplifiée 

01/01/1900  01/01/9999

 
 
CHOMAGE 

Secteur Identification Code Scénario Libellé 
Date de 
début de 
validité 

Date de fin 
de validité 

CHOMAGE  CWTEMP 001 Communication de chômage temporaire par 
l'employeur 

Chômage temporaire causes économiques 01/01/1900 01/01/9999 

CHOMAGE  CWTEMP 002 Communication de chômage temporaire par 
l'employeur 

Chômage temporaire intempéries 01/01/1900 01/01/9999 

CHOMAGE  CWTEMP 003 Communication de chômage temporaire par 
l'employeur 

Chômage temporaire accident technique 01/01/1900 01/01/9999 

CHOMAGE  CWTEMP 004 Communication de chômage temporaire par 
l'employeur 

Chômage temporaire force majeure 01/01/1900 01/01/9999 

CHOMAGE    CWTEMP 005 Communication de chômage temporaire par 
l'employeur 

Chômage effectif causes économiques - 
construction 

01/01/1900 01/01/9999

CHOMAGE VBLV001 001 Livre de validation chômage temporaire Inscription du formulaire de contrôle C 3.2 A 
dans le livre de validation chômage 
temporaire 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH001 001 Scénario 1 - Déclaration de fin de contrat de 
travail ou de prépension à temps plein / 
Preuve de travail 

Déclaration de fin de contrat de travail 01/01/1900 01/01/9999 
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Secteur Identification Code Scénario Libellé 
Date de 
début de 
validité 

Date de fin 
de validité 

CHOMAGE WECH001 002 Scénario 1 - Déclaration de fin de contrat de 
travail ou de prépension à temps plein / 
Preuve de travail 

Déclaration de fin de contrat de travail dans le 
cadre de la prépension à temps plein 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH001 003 Scénario 1 - Déclaration de fin de contrat de 
travail ou de prépension à temps plein / 
Preuve de travail 

Déclaration de fin de contrat de travail dans 
l'enseignement 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH001 004 Scénario 1 - Déclaration de fin de contrat de 
travail ou de prépension à temps plein / 
Preuve de travail 

Preuve de travail 01/01/1900 01/01/9999 

CHOMAGE WECH002 001 Scénario 2 - Déclaration constat du droit au 
chômage temporaire ou à la suspension de 
crise employés 

Déclaration de chômage temporaire par suite à 
un manque de travail résultant de causes 
économiques 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH002 002 Scénario 2 - Déclaration constat du droit au 
chômage temporaire ou à la suspension de 
crise employés 

Déclaration de chômage temporaire par suite 
d'intempéries 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH002 003 Scénario 2 - Déclaration constat du droit au 
chômage temporaire ou à la suspension de 
crise employés 

Déclaration de chômage temporaire par suite 
d'un accident technique 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH002 004 Scénario 2 - Déclaration constat du droit au 
chômage temporaire ou à la suspension de 
crise employés 

Déclaration de chômage temporaire par suite de 
force majeure 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH002 005 Scénario 2 - Déclaration constat du droit au 
chômage temporaire ou à la suspension de 
crise employés 

Déclaration de chômage temporaire par suite de 
force majeure à caractère médical 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH002 006 Scénario 2 - Déclaration constat du droit au 
chômage temporaire ou à la suspension de 
crise employés 

Déclaration de chômage temporaire par suite de 
fermeture de l'entreprise pour cause de 
vacances annuelles 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH002 007 Scénario 2 - Déclaration constat du droit au 
chômage temporaire ou à la suspension de 
crise employés 

Déclaration de chômage temporaire par suite de 
fermeture de l'entreprise pour cause de 
vacances en vertu d'une CCT rendue obligatoire 

01/01/1900  01/01/9999
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Secteur Identification Code Scénario Libellé 
Date de 
début de 
validité 

Date de fin 
de validité 

CHOMAGE WECH002 008 Scénario 2 - Déclaration constat du droit au 
chômage temporaire ou à la suspension de 
crise employés 

Déclaration de chômage temporaire par suite de 
fermeture de l'entreprise pour cause de repos 
compensatoire dans le cadre d'une réduction de 
la durée du travail 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH002 009 Scénario 2 - Déclaration constat du droit au 
chômage temporaire ou à la suspension de 
crise employés 

Déclaration de chômage temporaire par suite de 
grève ou de lock-out 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH002 010 Scénario 2 - Déclaration constat du droit au 
chômage temporaire ou à la suspension de 
crise employés 

Déclaration de chômage temporaire en cas de 
licenciement d'un travailleur protégé 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH002 011 Scénario 2 - Déclaration constat du droit au 
chômage temporaire ou à la suspension de 
crise employés 

Déclaration de suspension de crise employés 01/01/1900 01/01/9999 

CHOMAGE WECH003 001 Scénario 3 - Déclaration de début de travail à 
temps partiel avec maintien des droits 

Déclaration de début de travail à temps partiel 
avec maintien des droits 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH003 002 Scénario 3 - Déclaration de début de travail à 
temps partiel avec maintien des droits 

Déclaration de début de travail à temps partiel 
avec maintien des droits - Enseignement 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH004 001 Scénario 4 - Déclaration de prépension à mi-
temps 

Déclaration réduction des prestations de travail à 
moitié dans le cadre de la prépension à mi-
temps 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH005 001 Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures 
de chômage temporaire ou de suspension de 
crise employés 

Déclaration mensuelle des heures de chômage 
temporaire par suite à un manque de travail 
résultant de causes économiques 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH005 002 Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures 
de chômage temporaire ou de suspension de 
crise employés 

Déclaration mensuelle des heures de chômage 
temporaire par suite d'intempéries 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH005 003 Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures 
de chômage temporaire ou de suspension de 
crise employés 

Déclaration mensuelle des heures de chômage 
temporaire par suite d'un accident technique 

01/01/1900  01/01/9999
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Secteur Identification Code Scénario Libellé 
Date de 
début de 
validité 

Date de fin 
de validité 

CHOMAGE WECH005 004 Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures 
de chômage temporaire ou de suspension de 
crise employés 

Déclaration mensuelle des heures de chômage 
temporaire par suite de force majeure 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH005 005 Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures 
de chômage temporaire ou de suspension de 
crise employés 

Déclaration mensuelle des heures de chômage 
temporaire par suite de force majeure à 
caractère médical 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH005 006 Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures 
de chômage temporaire ou de suspension de 
crise employés 

Déclaration mensuelle des heures de chômage 
temporaire par suite de fermeture de l'entreprise 
pour cause de vacances annuelles 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH005 007 Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures 
de chômage temporaire ou de suspension de 
crise employés 

Déclaration mensuelle des heures de chômage 
temporaire par suite de fermeture de l'entreprise 
pour cause de vacances en vertu d'une CCT 
rendue obligatoire 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH005 008 Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures 
de chômage temporaire ou de suspension de 
crise employés 

Déclaration mensuelle des heures de chômage 
temporaire par suite de fermeture de l'entreprise 
pour cause de repos compensatoire dans le 
cadre d'une réduction de la durée du travail 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH005 009 Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures 
de chômage temporaire ou de suspension de 
crise employés 

Déclaration mensuelle des heures de chômage 
temporaire par suite de grève ou de lock-out 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH005 010 Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures 
de chômage temporaire ou de suspension de 
crise employés 

Déclaration mensuelle des heures de chômage 
temporaire en cas de licenciement d'un 
travailleur protégé 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH005 011 Scénario 5 - Déclaration mensuelle d'heures 
de chômage temporaire ou de suspension de 
crise employés 

Déclaration mensuelle des heures de 
suspension de crise employés 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH006 001 Scénario 6 - Déclaration mensuelle de travail à 
temps partiel pour le calcul de l'allocation de 
garantie de revenus 

Déclaration mensuelle de travail à temps partiel 
pour le calcul de l'allocation de garantie de 
revenus 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH006 002 Scénario 6 - Déclaration mensuelle de travail à 
temps partiel pour le calcul de l'allocation de 
garantie de revenus 

Déclaration mensuelle de travail à temps partiel 
pour le calcul de l'allocation de garantie de 
revenus - Enseignement 

01/01/1900  01/01/9999
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Secteur Identification Code Scénario Libellé 
Date de 
début de 
validité 

Date de fin 
de validité 

CHOMAGE WECH007 001 Scénario 7 - Déclaration mensuelle de travail 
en tant que travailleur occupé dans un atelier 
protégé 

Déclaration mensuelle de travail en tant que 
travailleur occupé dans un atelier protégé 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH008 001 Scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail 
dans le cadre d'un programme d'activation 

Déclaration mensuelle pour le calcul de 
l'allocation d'intégration octroyée aux travailleurs 
occupés dans le cadre d'un programme de 
transition professionnelle. 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH008 002 Scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail 
dans le cadre d'un programme d'activation 

Déclaration mensuelle pour le calcul de 
l'allocation de réinsertion octroyée aux 
travailleurs occupés dans le cadre d'un emploi-
services. 

01/01/1900  31/03/2010

CHOMAGE WECH008 003 Scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail 
dans le cadre d'un programme d'activation 

Déclaration mensuelle pour le calcul de 
l'allocation de travail/allocation d'expérience - 
Activa 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH008 004 Scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail 
dans le cadre d'un programme d'activation 

Déclaration mensuelle pour le calcul de 
l'allocation SINE octroyée aux travailleurs 
occupés dans une occupation d'insertion sociale 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH008 005 Scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail 
dans le cadre d'un programme d'activation 

Déclaration mensuelle pour le calcul de 
l'allocation de travail - Activa- intérimaire 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH008 006 Scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail 
dans le cadre d'un programme d'activation 

Déclaration mensuelle pour le calcul de 
l'allocation de travail - Activa- courte durée 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH008 007 Scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail 
dans le cadre d'un programme d'activation 

Déclaration mensuelle pour le calcul de 
l'allocation de travail - Activa- personnel de 
sécurité et de prévention 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH008 008 Scénario 8 - Déclaration mensuelle de travail 
dans le cadre d'un programme d'activation 

Déclaration mensuelle pour le calcul de 
l'allocation de travail - Activa-START 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH009 001 Scénario 9 - Déclaration pour l'octroi du droit 
aux vacances jeunes ou seniors 

Déclaration pour l'octroi du droit aux vacances 
jeunes 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH009 002 Scénario 9 - Déclaration pour l'octroi du droit 
aux vacances jeunes ou seniors 

Déclaration pour l'octroi du droit aux vacances 
seniors 

01/01/1900  01/01/9999
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Secteur Identification Code Scénario Libellé 
Date de 
début de 
validité 

Date de fin 
de validité 

CHOMAGE WECH010 001 Scénario 10 - Déclaration mensuelle d'heures 
de vacances jeunes ou seniors 

Déclaration mensuelle d'heures de vacances 
jeunes 

01/01/1900  01/01/9999

CHOMAGE WECH010 002 Scénario 10 - Déclaration mensuelle d'heures 
de vacances jeunes ou seniors 

Déclaration mensuelle d'heures de vacances 
seniors 

01/01/1900  01/01/9999

 
 
 
INDEMNITES 

Secteur Identification Code Scénario Libellé 
Date de 
début de 
validité 

Date de 
fin de 

validité 

INDEMNITES ZIMA001   001 Scénario 1 - Déclaration en cas d'incapacité de travail, de 
repos de maternité, d'écartement complet du travail en tant 
que mesure de protection de la maternité, d'écartement 
partiel du travail en tant que mesure de protection de la 
maternité, de congé de paternité (art. 39, al. 7 loi du 
16.3.1971 sur le travail), de congé de naissance (art. 30, § 
2, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et de 
congé d'adoption 

Incapacité de travail (maladie, 
accident, congé prophylactique) 

01/01/1900 01/01/9999

INDEMNITES ZIMA001 002 Scénario 1 - Déclaration en cas d'incapacité de travail, de 
repos de maternité, d'écartement complet du travail en tant 
que mesure de protection de la maternité, d'écartement 
partiel du travail en tant que mesure de protection de la 
maternité, de congé de paternité (art. 39, al. 7 loi du 
16.3.1971 sur le travail), de congé de naissance (art. 30, § 
2, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et de 
congé d'adoption 

Repos de maternité 01/01/1900 01/01/9999 

INDEMNITES ZIMA001   003 Scénario 1 - Déclaration en cas d'incapacité de travail, de 
repos de maternité, d'écartement complet du travail en tant 
que mesure de protection de la maternité, d'écartement 
partiel du travail en tant que mesure de protection de la 
maternité, de congé de paternité (art. 39, al. 7 loi du 
16.3.1971 sur le travail), de congé de naissance (art. 30, § 
2, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et de 
congé d'adoption 

Ecartement complet  du travail en 
tant que mesure de protection de la 
maternité 

01/01/1900 01/01/9999



Version 2011/1  Annexe 12 : Identification du risque     7/9 
 

Secteur Identification Code Scénario Libellé 
Date de 
début de 
validité 

Date de 
fin de 

validité 

INDEMNITES ZIMA001   004 Scénario 1 - Déclaration en cas d'incapacité de travail, de 
repos de maternité, d'écartement complet du travail en tant 
que mesure de protection de la maternité, d'écartement 
partiel du travail en tant que mesure de protection de la 
maternité, de congé de paternité (art. 39, al. 7 loi du 
16.3.1971 sur le travail), de congé de naissance (art. 30, § 
2, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et de 
congé d'adoption 

Ecartement partiel du travail en tant 
que mesure de protection de la 
maternité 

01/01/1900 01/01/9999

INDEMNITES ZIMA001   005 Scénario 1 - Déclaration en cas d'incapacité de travail, de 
repos de maternité, d'écartement complet du travail en tant 
que mesure de protection de la maternité, d'écartement 
partiel du travail en tant que mesure de protection de la 
maternité, de congé de paternité (art. 39, al. 7 loi du 
16.3.1971 sur le travail), de congé de naissance (art. 30, § 
2, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et de 
congé d'adoption 

Congé de paternité (art. 39 al. 7 de la 
loi du 16.3.1971 sur le travail) 

01/01/1900 01/01/9999

INDEMNITES ZIMA001   006 Scénario 1 - Déclaration en cas d'incapacité de travail, de 
repos de maternité, d'écartement complet du travail en tant 
que mesure de protection de la maternité, d'écartement 
partiel du travail en tant que mesure de protection de la 
maternité, de congé de paternité (art. 39, al. 7 loi du 
16.3.1971 sur le travail), de congé de naissance (art. 30, § 
2, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et de 
congé d'adoption 

Congé de naissance (art. 30 § 2, de 
la loi du 3.7.1978 relative aux 
contrats de travail) 

01/01/1900 01/01/9999

INDEMNITES ZIMA001 007 Scénario 1 - Déclaration en cas d'incapacité de travail, de 
repos de maternité, d'écartement complet du travail en tant 
que mesure de protection de la maternité, d'écartement 
partiel du travail en tant que mesure de protection de la 
maternité, de congé de paternité (art. 39, al. 7 loi du 
16.3.1971 sur le travail), de congé de naissance (art. 30, § 
2, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et de 
congé d'adoption 

Congé d'adoption 01/01/1900 01/01/9999 
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Secteur Identification Code Scénario Libellé 
Date de 
début de 
validité 

Date de 
fin de 

validité 

INDEMNITES ZIMA002 001 Scénario 2 - Déclaration mensuelle en cas de reprise d'un 
travail adapté dans le courant d'une période d'incapacité de 
travail, d'exercice d'un travail adapté dans le cadre d'une 
mesure de protection de la maternité et de poursuite d'une 
activité chez un des deux employeurs, lorsque la travailleuse 
est titulaire de deux emplois salariés auprès d'employeurs 
différents et n'est écartée du travail que du chef de l'une de 
ces deux occupations 

Reprise d'un travail adapté dans le 
courant d'une période d'incapacité de 
travail 

01/01/1900  01/01/9999

INDEMNITES ZIMA002 002 Scénario 2 - Déclaration mensuelle en cas de reprise d'un 
travail adapté dans le courant d'une période d'incapacité de 
travail, d'exercice d'un travail adapté dans le cadre d'une 
mesure de protection de la maternité et de poursuite d'une 
activité chez un des deux employeurs, lorsque la travailleuse 
est titulaire de deux emplois salariés auprès d'employeurs 
différents et n'est écartée du travail que du chef de l'une de 
ces deux occupations 

Exercice d'un travail adapté dans le 
cadre d'une mesure de protection de 
la maternité 

01/01/1900  01/01/9999

INDEMNITES ZIMA002 003 Scénario 2 - Déclaration mensuelle en cas de reprise d'un 
travail adapté dans le courant d'une période d'incapacité de 
travail, d'exercice d'un travail adapté dans le cadre d'une 
mesure de protection de la maternité et de poursuite d'une 
activité chez un des deux employeurs, lorsque la travailleuse 
est titulaire de deux emplois salariés auprès d'employeurs 
différents et n'est écartée du travail que du chef de l'une de 
ces deux occupations 

Poursuite d'une activité chez un des 
deux employeurs, lorsque la 
travailleuse est titulaire de deux 
emplois salariés auprès d'employeurs 
différents et n'est écartée du travail 
que du chef de l'une de ces deux 
occupations 

01/01/1900  01/01/9999

INDEMNITES ZIMA003 001 Scénario 3 - Attestation en vue de l'indemnisation des 
pauses d'allaitement 

Attestation en vue de l'indemnisation 
des pauses d'allaitement 

01/01/1900  01/01/9999

INDEMNITES ZIMA005 001 Scénario 5 - Déclaration annuelle de vacances Déclaration de vacances des 
travailleurs dont le pécule de 
vacances est payé par une caisse de 
vacances ou l'ONVA 

01/01/1900  01/01/9999

INDEMNITES ZIMA005 002 Scénario 5 - Déclaration annuelle de vacances Déclaration de vacances des 
travailleurs dont le pécule de 
vacances est payé par l'employeur 

01/01/1900  01/01/9999

INDEMNITES ZIMA006 001 Scénario 6 - Déclaration de reprise du travail Déclaration de la date de reprise du 
travail 

01/01/1900  01/01/9999
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MALADIES PROFESSIONELLES 

Secteur Identification Code Scénario Libellé Date de début 
de validité 

Date de fin 
de validité 

MALADIES 
PROFESSIONELLES 

BZMP001 001 Scénario 1- Demande mandatée - 
écartement d'une travailleuse enceinte - 
secteur privé 

Arrêt de travail complet 01/01/1900 30/06/2011 

MALADIES 
PROFESSIONELLES 

BZMP001 002 Scénario 1- Demande mandatée - 
écartement d'une travailleuse enceinte - 
secteur privé 

Mutation de poste avec perte 
de salaire 

01/01/1900 30/06/2011 

MALADIES 
PROFESSIONELLES 

BZMP001 003 Scénario 1- Demande mandatée - 
écartement d'une travailleuse enceinte - 
secteur privé 

Combinaison d'arrêt de travail 
complet et mutation de poste 

01/01/1900 30/06/2011 
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