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Comme je l’avais annoncé lors de notre
Colloque annuel 2015 à Bruxelles, et
confirmé dans le News de décembre,
j’avais émis le souhait de "passer la main
aux jeunes" après 7 ans à la présidence
de l’ARCoP.

solitude de son introspection. Il associe
la paix avec l’intimité discrète de son
monde. Par conséquent, l’intimité est difficile pour lui, car il protège son monde
intérieur comme une mère ours protègerait son ourson.

De nouveaux statuts en 2015, la mise en
place d’un Règlement d’ordre intérieur
(ROI) en 2016, le tout grâce à l’expertise
de Jacky Marchal notre Président d’honneur, la création de tables rondes par
thèmes ou par secteur, des guichets de
compétences amenant leur expérience
lors des Colloques, des symposiums sur
les "basiques de la sécurité", l’acquisition
de notre bureau à Namur, voici le bilan
de sept années bien remplies.

Cependant, ce besoin de solitude du
7 peut entraîner l’isolement. Cela peut
créer un vide dans sa vie, car une partie
de lui aspire aux contacts sociaux.

Le 7, tout un symbole, et comme vous
l’aurez certainement compris, pour moi
tout est symbole, y compris les pictogrammes d’ailleurs.
Le 7 possède un esprit fin; il est un penseur analytique qui est capable de beaucoup de concentration et de perspicacité
théorique.
Alors qu’il est plutôt généreux dans
des situations sociales, le 7 est souvent
conscient de sa nécessité de revenir à la

Voici donc une partie des motivations
qui m’ont amené en son temps de vous
faire part de ma décision de quitter la
Présidence.
Toutefois, quelle ne fût pas ma surprise,
de n’avoir reçu aucune candidature à
ma succession lors de l’ouverture de
la séance de notre CA de ce 18 avril à
18H00.
Après un tour de table constructif et
objectif ainsi qu’un entretien avec notre
Président d’honneur dont la sagacité, la
sagesse et l’engagement envers l’ARCoP
n’est plus à démontrer, je reprends la
charge pour une dernière année avec pour
tâche de découvrir un Administrateur
susceptible de la reprendre ou éventuellement de le former à la fonction.

LE SYMPOSIUM, C’EST
BIENTÔT!
Le symposium, organisé dans le cadre
des journées sectorielles et de recyclage en application de l’AR du 17
mai 2007 prévoyant la formation
continuée des conseillers en prévention, se tiendra les vendredis 20 mai,
27 mai et 3 juin 2016 à Gembloux.
Le contenu de ces trois journées
est indivisible (obligation de participer aux trois jours, qui sont indissociables). Le symposium aborde les
sujets suivants: implémentation d’un
Service Interne de Prévention (SIPP),
démarches de prévention, rôles et
missions des acteurs internes, gestion
des ressources extérieures, actions de
prévention, contexte légal et analyse
de risques. Le symposium fait appel
à l’expertise et aux connaissances de
conseiller en prévention ou d’expert
dans les différents sujets proposés. Les
échanges de "bonnes pratiques" sont
un de ses atouts majeurs.
Retrouvez les informations pratiques
et le programme dans l’ARCoPNews
d’avril
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Comme je l’ai déjà précisé à maintes
reprises, la fonction de Président est
autant sinon plus un devoir, une charge
qu’un honneur ou un plaisir. Bien sûr,
honneur et plaisir peuvent s’associer mais
jamais au détriment de la justice, du
devoir et de la probité afin d’assurer la

pérennité
aussi avec
que nous
Ci-dessous

de notre association. C’est
un bureau renouvelé à 50%
vivrons cette année 2016.
sa composition.

et Nicolas Sallustio, Secrétaire et Trésorier
sortants après une carrière bien remplie.
Philippe Humblet
Président

Je ne serais pas complet si je ne présentais
pas mes remerciements à Philippe Garcet

Conseil d’Administration de l’ARCoP 2016

Françoise Cornet
Administrateur
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Philippe Humblet
Président

Glenda Suraci
Vice présidente

Simon Drese
Secrétaire

Nurgül Kuss
Trésorière

René Gillet
Administrateur

Serge Marlier
Administrateur

Dominique Bayens
Administrateur

Eclairage et aération: dispositions modifiées dans l'AR Lieux
de travail
Un arrêté royal, paru le 14 avril 2016, modifie les dispositions sur l'éclairage et l'aération contenues dans l'AR Lieux de travail.

Modifications
L'arrêté royal du 25 mars 2016 modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 2012
fixant les exigences de base générales
auxquelles les lieux de travail doivent
répondre apporte quelques modifications aux dispositions relatives à l’éclairage et l’aération contenues dans l’AR
Lieux de travail.
L’AR Lieux de travail (AR du 10 octobre
2012 fixant les exigences de base
générales auxquelles les lieux de travail
doivent répondre - MB du 5 novembre
2012) rassemble les dispositions générales applicables aux lieux de travail,
anciennement contenues dans le RGPT.
L'AR Lieux de travail couvre six aspects
des lieux de travail. L’éclairage (section
III) et l’aération (section IV) sont deux de
ces aspects.

Eclairage

L’ancien article 34 de l’AR Lieux de travail est remplacé par un autre texte. Les
employeurs ayant établi les exigences
d'éclairage sur la base de la norme NBN
EN 12464-1 et de la norme NBN EN
12464-2 (tel que prescrit dans l’ancien
art. 34) sont toujours présumés avoir agi
conformément aux prescriptions de l’AR.
Aux autres s'appliquent les dispositions
de l'annexe II, nouvellement insérée.
L'annexe II détermine les prescriptions
minimales auxquelles doit répondre
l'éclairage. L’ancienne version du texte
stipulait que les conditions allaient être
fixées par le Ministre de l’Emploi, ce qui
n’avait pas été fait jusqu’à présent.

Eclairage de sécurité

L’article 35 de l’AR Lieux de travail est
aussi remplacé. Le nouvel article 35 clarifie l’ancienne disposition concernant
l’éclairage de sécurité dans le cas où les
travailleurs sont “particulièrement exposés à des risques”. Le nouveau texte précise qu’il s’agit d’“un éclairage qui contribue à la sécurité des personnes occupées
à une activité potentiellement dangereuse ou se trouvant dans une situation

potentiellement dangereuse, et qui leur
permet d'exécuter une procédure d'arrêt
adéquate pour la sécurité de l'opérateur
et des autres personnes présentes dans le
bâtiment”. La puissance de cet éclairage
(de sécurité) ne peut pas être inférieure à
10% de la puissance d'éclairage normale
pour la tâche concernée.

constituer un risque pour la santé et la
sécurité des personnes présentes sur le
lieu de travail".

Entrée en vigueur

Ces dispositions entrent en vigueur 10
jours après leur publication au Moniteur
belge.

Aération

La notion d’"air sain" contenue dans
l’ancien article 36 est remplacée par la
notion d’"air neuf". Cette option a été
prise étant donné que l’air ne peut, en
principe, jamais être complètement sain.
L’ancienne disposition relative aux 30
m³ d’air par heure et par travailleur présent disparaît et est remplacée par de
nouvelles prescriptions qui ne sont plus
basées sur le débit (m³), mais bien sur la
concentration de CO2. Le nouvel article
36 stipule que l'employeur doit prendre
les mesures techniques et organisationnelles nécessaires afin que la concentration de CO2 dans les locaux de travail
reste inférieure à 800 ppm. Les exceptions sont envisageables pour autant
que l’employeur puisse démontrer qu’il
est impossible pour des motifs objectifs
et dûment justifiés de maintenir cette
valeur. La concentration de CO2 dans les
locaux de travail ne peut, dans tous les
cas, jamais dépasser 1200 ppm.

Humidité relative de l'air

La notion d’"air sain" de l’article 38
sur les installations d’aération est également remplacée par celle d’"air neuf".
En outre, l’ancienne disposition stipulant
que les installations d’aération doivent
tenir compte des normes scientifiques
concernant l’humidité relative de l’air est
abrogée. Selon le nouvel article 38, il faut
que "l'humidité relative moyenne de l'air
pour une journée de travail soit comprise
entre 40 et 60%, à moins que cela ne
soit impossible pour des raisons techniques". L'humidité relative de l'air peut
se situer entre 35 et 70% "si l'employeur
démontre que l'air ne contient aucun
agent chimique ou biologique qui puisse

Flash
NOUVELLES DIRECTIVES
EUROPÉENNES RELATIVES
AU MARCHÉ TRANSPOSÉES EN DROIT BELGE
Plusieurs arrêtés royaux ont récemment été publiés, qui transposent
des directives européennes relatives
au marché: AR Récipients à pression
simple (AR du 1er avril 2016 concernant la mise à disposition sur le marché
des récipients à pression simple - MB
du 14 avril 2016); AR Ascenseurs (AR
du 12 avril 2016 relatif à la mise sur
le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
- MB du 18 avril 2016); AR Matériel
électrique (AR du 21 avril 2016 relatif
à la mise à disposition sur le marché
du matériel électrique - MB du 29 avril
2016) et AR ATEX (AR du 21 avril 2016
concernant la mise sur le marché des
appareils et des systèmes de protection
destinés à être utilisés en atmosphères
explosibles - MB du 29 avril 2016).
Au total, les AR belges transposeront 8
adaptations de directives européennes
(toutes publiées dans le JO du 29
mars 2014). C’est le SPF Économie qui
est chargé de la transposition de ces
directives relatives à la sécurité des
produits et services (directives dites
‘économiques’).
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APERÇU DE LÉGISLATION RÉCENTE
MB 14.04.2016
			

Arrêté royal du 25 mars 2016 modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les
exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre

MB 15.04.2016
			

Arrêté royal du 1er avril 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des
récipients à pression simple

MB 18.04.2016
			

Arrêté royal du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des
composants de sécurité pour ascenseurs

MB 20.04.2016
			
			
			

Loi du 1er avril 2016 portant assentiment à l'accord de coopération du 16 février
2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses

MB 21.04.2016
			

Loi du 29 février 2016 complétant et modifiant le Code pénal social et portant des
dispositions diverses de droit pénal social

MB 22.04.2016
			
			
			

Décret du 14 avril 2016 portant assentiment à l'accord de coopération du 16 février
2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses

MB 26.04.2016

Loi du 10 avril 2016 relative au travail à distance au sein de la Défense

MB 29.04.2016
			

Arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel
électrique

MB 29.04.2016
			
			

Arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la
conformité pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en
atmosphères explosibles

MB 29.04.2016
			

Arrêté royal du 21 avril 2016 concernant la mise sur le marché des appareils et des
systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

JO 08.04.2016
			
			
			
			
			

Communication 2016/C 126/1 de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre
de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rappro
chement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de
protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (Publication des titres
et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation
de l’Union)

JO 08.04.2016
			
			
			
			
			

Communication 2016/C 126/2 de la Commission dans le cadre de la mise en
œuvre de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil relative à
l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les
systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union)

JO 08.04.2016
			
			
			
			
			

Communication 2016/C 126/3 de la Commission dans le cadre de la mise en
œuvre de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique
destiné à être employé dans certaines limites de tension (Publication des titres et
des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de
l’Union)

JO 20.04.2016
			
			
			
			

Communication 2016/C 138/3 de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre
de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les
composants de sécurité pour ascenseurs (Publication des titres et des références des
normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union)

JO 20.04.2016
			
			
			
			

Communication 2016/C 138/2 de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre
de la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le
marché des récipients à pression simples (Publication des titres et des références des
normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union)

MB = Moniteur belge JO = Journal Officiel

OFFRES D’EMPLOI
Chubb cherche un conseiller en prévention (EH&S), ACE & Quality
Specialist
Envoyez votre CV et lettre de motivation à gathy.benedicte@utc.com

Lovenfosse recherche un conseiller de prévention niveau 1 ou 2
Responsable des achats

Pour poser votre candidature, contactez Stéphan Samyn, responsable RH (087/59.52.21
stephan_samyn@lovenfosse.com).
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FORMATIONS
02/06/2016 - Louvain
Rôle et responsabilités de la ligne hiérarchique
Prevent, 016 910 910, academy@prevent.be
03 et 10/06/2016 - Gosselies
Audit interne HACCP
CQHN, 071/235 722,
viviane.dedobbeleer@cqhn.com
03/06/2016 - Louvain-la-Neuve
Equipier de première intervention - évacuation
A-First , 010 47 52 51, training@afirst.be
09/06/2016 - Grâce-Hollogne
Nacelle élévatrice - Evaluation d'aptitude à la
conduite
Eurologistics, 087 22 35 37,
info@eurologistics.be, www.eurologistics.be
09/06/2016 - Louvain-la-Neuve
Comment gérer les substances dangereuses dans
l'entreprise
Vidyas, 010 45 65 61, inscription@vidyas.be
10/06/2016 - Grâce-Hollogne
Cariste - Chariot frontal: Evaluation d'aptitude à
la conduite
Eurologistics, 087 22 35 37,
info@eurologistics.be, www.eurologistics.be
20/06/2016 - Petit-Rechain
VCA - Sécurité de base pour travailleur de
contractants (ex. VVA 1)
Eurologistics, 087 22 35 37,
info@eurologistics.be, www.eurologistics.be
27/06/2016 - Louvain-la-Neuve
Equipier de première intervention - en milieu
industriel
A-First, 010 47 52 51, training@afirst.be

AGENDA
27/05/2016 - Louvain
Réunions du CPPT: les 10 pièges à éviter
Prevent, 016 910 910, academy@prevent.be
09/06/2016 - Namur
Agressions verbales: j'y suis confronté: Comment
optimiser mes réactions?
Securex, 02 729 92 49 - training@securex.be,
www.securex.be/formations

CONTACTS

Association Royale des 		
Conseillers en Prévention asbl
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Textes: ARCoP, Prevent
Rédaction finale: Prevent
La rédaction veille à la fiabilité des informations
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engager sa responsabilité
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