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Cher courtier, 

 

Le nouveau tableau indicatif (version 2016) destiné au calcul des dommages corporels est en 

vigueur depuis le 1er mars 2017. Ce tableau consiste en une liste d’indemnisations forfaitaires 

établie par l’Union nationale des magistrats de première instance et l’Union royale des juges 

de paix et de police.  

 

Il s’agit d’un document indicatif, avant tout destiné à servir de guide lors de l’évaluation des 

dommages corporels qu’il est impossible d’apprécier in concreto (à l’aide de documents 

probants). 
    

 

 
    

 

Les blessures ont des répercussions sur la vie privée, les activités ménagères et la vie 

professionnelle de la victime : le tableau traduit ces répercussions en incapacités personnelle, 

ménagère et économique. 

 

L’incapacité personnelle exprime les conséquences non économiquement chiffrables 

(limitations, douleurs, inconfort, frustration et influence sur la vie sociale – souvent désignées 

par « dommages moraux »). 

 

L’incapacité ménagère désigne l’atteinte à la capacité d’exécuter des tâches ménagères 

(entretien de la maison et du jardin, préparation des repas, éducation des enfants, courses, 

lessive, repassage, administration et soins aux animaux domestiques, notamment). 

 

L’incapacité économique, enfin, a trait aux conséquences qu’ont les blessures sur la vie 

professionnelle ou lucrative de la victime. Il s’agit d’indemniser la perte de revenus concrète, 

ainsi que, éventuellement, le surcroît d’effort à fournir pour travailler ou étudier avant d’avoir 



atteint le stade de la guérison complète. 
 

   

 

 
    

 

L’édition 2016 du tableau remplace celle de 2012. 

Les montants destinés à indemniser l’incapacité personnelle temporaire ont été légèrement 

augmentés. 

 

Le calcul du préjudice permanent ne fait plus la distinction selon que le préjudice est supérieur 

ou inférieur à 6 %. Des montants distincts sont désormais accordés pour les incapacités 

permanente personnelle, ménagère et économique. La nouvelle version du tableau tient 

compte, en cas d’incapacité permanente ménagère, de la contribution de la victime aux 

travaux du ménage ; sauf preuve contraire, cette contribution est fixée à 65 % pour une 

femme et 35 % pour un homme. 

 

Le tableau indicatif complet est publié sur le site Internet du Fonds commun de garantie belge. 

 

Pour votre facilité, nous vous en proposons un exposé schématique, présenté sous la forme 

d’un dépliant. La nouvelle version est disponible sur notre site. Cliquez ICI.  

 

N’hésitez pas à soumettre vos questions éventuelles aux gestionnaires de sinistres ou à 

safetyworld@euromex.be. 

 

Si vous souhaitez recevoir un exemplaire imprimé du dépliant, merci de contacter votre 

account manager.  
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Dommages aux véhicules

Montant de base expertise

Moins-value circonstances 
particulières

véhicule neuf 10 % VAS

oldtimer 10 % VAS

TVA (victime pas assujettie) taux en vigueur au jour du remplacement

Frais de dépannage facture

Frais d’entreposage ou de gardiennage facture

> période à la disposition de l’expert

> temps nécessaire à la vente de l’épave

> temps nécessaire à la réparation

Chômage

Délai d’attente véhicule pas 
immobilisé

1 jour

Délai d’attente véhicule immobilisé 
réparation

période jusqu’au jour connaissance coût 
réparation

Délai d’attente véhicule immobilisé 
perte totale

période jusqu’au jour connaissance perte 
totale/valeur épave

Forfait à défaut d’éléments concrets 15 jours

Facture de location 90 % facture (voiture même type)

Frais du financement réparation ou 
achat

Autres frais

Frais déplacement 0,33/km

Frais administratifs 100

Frais vestimentaires sauf précisé 
autrement

375

1. Dommages aux choses et frais

Montants en euro

Dommage au véhicules chômage (en euro) 

Bicyclette (avec/sans assistance, max 25 km/h) 10

2 ou 3 roues motorisées, quad, speed pedelec, moto 15

Remorque de voiture de moins de 750 kg 10

Remorque de voiture de plus de 750 kg 15

Voitures (également professionnel) 20

Mobilhome 50

Taxi grandes entreprises 50

Taxi exploitant indépendant 60

Voiture de location (hors leasing) 46

Camionnettes et petits camions (jusqu’à 3,5 t, nettes de charge) 40

Camions et véhicules tractés (3,5 t et plus, nettes de charge) 50

Chômage supplémentaire par tonne pour camions 10

Propriétaire d’un seul camion 62

Dépanneuse, camion-citerne, véhicule-grue, camion malaxeur 150

Tracteur agricole, tracteur semi-remorque, remorque de camion 150

Ambulance 87

Remorque de camping/caravane 24

Autobus <  50 places, autocar < 31 places 50

Autobus >= 50 places, autocar >= 31 places 90

Autobus > 60 places, autocar > 38 places 115

Autobus > 70 places, autocar > 44 places 140

Autobus > 80 places, autocar > 50 places 180

Montants en euro



L’expertise est la base de l’indemnisation

L’expert doit déterminer les types de 
dommages

> dommages personnels

> dommages ménagers

> dommages économiques

Préjudice temporaire

Aides matérielles de préférence réparation facture

Aides de tiers in concreto en fonction de la qualification de l’aide facture ou forfaitaire 10 p/h

Incapacité personnelle préjudice moral 28 p/j à 100 % 34 hospitalisation

Incapacité ménagère dommages ménagers 20 p/j par ménage à 100 % - aussi personne isolée
suppl 7 par enfant  
femme 65 % homme 35 %

Incapacité économique perte de revenus in concreto même revenu net

Incapacité économique efforts accrus 25 à 100 % par jour presté

efforts accrus étudiants
niveau primaire 5 à 100 % par jour presté
niveau secondaire 10 à 100 % par jour presté
niveau supérieur 15 à 100 % par jour presté

Préjudices particuliers

quantum doloris  
(si une indemnisation séparée est nécessaire)

1 sur 7 1

2 sur 7 3

3 sur 7 6

4 sur 7 10

5 sur 7 15

6 sur 7 21

7 sur 7 28

préjudice esthétique exceptionnel

préjudice sexuel appréciation du juge

préjudice d’agrément appréciation du juge

Perte d’une année d’étude

dommage matériel

école primaire 400

enseignement secondaire 1.000

enseignement supérieur 2.500 (logement non compris)

dommage moral tous les types d’enseignement 3.750

retard prouvé dans la carrière revenus première année d’activité

Dommages des proches
préjudice en relation avec le sinistre

préjudice psychique évolution inquiétante

2. Dommage aux personnes

Montants en euro



Age Incapacité

Jusqu’à 15 ans  1.220 
16 ans  1.200 
17 ans  1.185 
18 ans  1.170 
19 ans  1.155 
20 ans  1.140 
21 ans  1.125 
22 ans  1.110 
23 ans  1.095
24 ans  1.080 
25 ans  1.065 
26 ans  1.050 
27 ans  1.035 
28 ans  1.020 
29 ans  1.005 
30 ans  990 
31 ans  975 
32 ans  960 
33 ans  945 
34 ans  930 
35 ans  915 
36 ans  900 
37 ans  885 
38 ans  870 

Dommage permanent après consolidation

Méthodes 
d’indemnisation

> rente
> capitalisation à 1 % selon tableaux plus récents
> forfait

Type de dommage
Aides matérielles de préférence réparation capitalisation 

Aides de tiers
in concreto en fonction de 
la qualification de l’aide

facture ou forfaitaire 10 p/h
capitalisation ou rente

Incapacité personnelle/ménagère/économique

Montants forfaitaires
En cas d’incapacité ménagère ventilation 65 % femme 
et 35 % homme

39 ans  855 
40 ans  840 
41 ans  825 
42 ans  810 
43 ans  795 
44 ans  780 
45 ans  765 
46 ans  750 
47 ans  735 
48 ans  720 
49 ans  705 
50 ans  690 
51 ans  675 
52 ans  660 
53 ans  645 
54 ans  630 
55 ans  615 
56 ans  600 
57 ans  585 
58 ans  570 
59 ans  555 
60 ans  540 
61 ans  525 
62 ans  510 
63 ans  495 
64 ans  480 
65 ans  465 

>>>Montants en euro

66 ans  450
67 ans  435 
68 ans  420 
69 ans  405 
70 ans  390 
71 ans  375 
72 ans  360 
73 ans  345 
74 ans  330 
75 ans  315 
76 ans  300 
77 ans  285 
78 ans  270 
79 ans  255 
80 ans  240 
81 ans  225 
82 ans  210 
83 ans  195 
84 ans  180 
85 ans  165 

Dommage 
permanent après 
consolidation

Dommage  
personnel 

capitalisation 28 p/j à 100 %

Dommage  
ménager

capitalisation 
20 p/j par ménage 
à 100 %

suppl 7 par 
enfant

femme 65 % 
homme 35 %

Incapacité 
économique

capitalisation/
rente

perte de revenus in 
concreto

revenu net

réserves pour 
charges fiscales 
et sociales

Préjudices particuliers

Douleur distincte si douleurs exceptionnelles permanentes

Préjudice sexuel moral + frais

Préjudice d’agrément exceptionnel

Dommages des proches

Réserves

Préjudice esthétique (montants en euro)
Age  1/7  2/7  3/7  4/7 5/7  6/7 7/7

minime très 
léger

léger moyen grave très grave exceptionnelle-
ment grave

0-10  540 2.150  4.850  8.625  15.000  20.000  30.000 
11-20  520 2.075  4.700  8.300  14.500  19.250  29.000 
21-30  490 2.000  4.400  7.850  13.700  18.250  27.500 
31-40  450 1.800  4.100  7.250  12.600  16.800  25.250 
41-50  400 1.600  3.600  6.500  11.200  14.900  22.250 
51-60  350 1.400  3.100  5.550  9.700  12.900  19.500 
61-70  275 1.100  2.600  4.400  7.750  10.350  15.500 
71-80  200 800  1.750  3.100  5.500  7.300  11.000 
81 et plus  115 450  1.050  1.850  3.200  4.250  6.400 

Montants en euro



Intérêts compensatoires taux in concreto

Intérêts moratoires taux légal 2017: 2% 
2016: 2,25%
2015: 2,50% 
2014: 2,75%
2013: 2,75%

3. Intérêts

Le décès
Frais funéraires coût effectif sauf somptuaire

dépenses anticipées si victime plus âgée que le 
bénéficiaire

Préjudice ex haerede 75 p/j
Dommages des proches dommage moral

dommage matériel
perte des revenus – entretien personnel
dommage ménager selon la charge familiale – 
entretien personnel

Victime décédée Bénéficiaire Indemnité

Conjoint/concubin/pacsé Conjoint/concubin/pacsé 15.000 

Parent cohabitant Enfant cohabitant 15.000 

Parent cohabitant Enfant cohabitant orphelin 24.000 

Parent non cohabitant Enfant non cohabitant 6.000 

Enfant cohabitant Parent 15.000 

Enfant en autonomie Parent 6.000 

Fausse couche Parent 3.000 

Frère/sœur cohabitant Frère/sœur cohabitant 3.000 

Frère/sœur non cohabitant Frère/sœur non cohabitant 1.800 

Grands-parents cohabitants Petits-enfants cohabitants 3.000 

Grands-parents non cohabitants Petits-enfants non cohabitants 1.500 

Petits-enfants cohabitants Grands-parents cohabitants 3.000 

Petits-enfants non cohabitants
Grands-parents non 
cohabitants

1.500

D’autres personnes peuvent revendiquer une indemnisation s’il est établi qu’elles avaient 
un lien affectif spécifique avec la victime.

Montants en euro


