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Le mardi 28 novembre 2017, notre tour des Provinces nous mène à Seraing, où l’Ecole Polytechnique vous
ouvre grand ses portes. Un lieu qui ne manque pas d’atouts: auditoire de 400 places, hall monumental permettant d’accueillir à la fois le village des compétences et les participants au colloque pendant les pauses et
le repas. Rendez-vous au centre de ce numéro pour le programme et le bulletin d’inscription.

Appel aux candidatures de membres effectifs de l’AG
de l’ARCoP
Plus que jamais, aujourd’hui il est indispensable de trouver des forces vives désireuses de s’investir dans l’association. Il y va de sa pérennité. C’est pourquoi, conformément aux articles 5 à 7 du Chapitre II de nos statuts, nous
lançons un vibrant appel à vos candidatures!

La sécurité au travail:
un domaine en pleine
expansion

1989 Parution de la Directive-cadre européenne 89/391/CE à transposer en droit
belge

Comme préambule, j’ai choisi de vous
rappeler quelques dates ‘remarquables’
qui ont marqué le domaine de la sécurité
au travail.

1996 Loi du 4 août 1996 sur le bien-être
au travail

1889 Loi du 13 décembre 1889 concernant le travail des femmes, adolescents et
enfants.
1947 Parution du RGPT constitué de 2
volumes + 2 volumes d’annexes
1948 Fondation de l’ACSHB qui deviendra
l’ARCoP en 1983
1980 Réforme institutionnelle: nouvelles
compétences des Régions et Communautés
1981 Parution du RGIE

1998 Premiers AR d’application de la loi
sur le bien-être au travail: AR du 27 mars
1998 créant les SIPP, les SEPP et lançant la
Gestion dynamique des risques
2016 L’ARCoP fête les 20 ans de la loi sur
le bien-être au travail
2017 Le 28 avril, journée mondiale de
la sécurité, sa majesté le Roi signe les AR
officialisant le Code du bien-être au travail
(10 livres)…

Une association d’experts
Ces quelques dates ne laissent pas indifférents les conseillers en prévention que
vous êtes et elles vous encouragent peutêtre à devenir acteurs de cette évolution en tant que membres effectifs de
l’Assemblée générale de l’ARCoP. Une
association d’experts dont on est fier de
faire partie.
L’ARCoP, en effet, est présente en qualité d’expert auprès de diverses instances
officielles près le Service public fédéral
Emploi, travail et concertation sociale
ainsi que près le Service public fédéral
Intérieur. L’ARCoP a ainsi été associée, en
tant qu’expert, à l’élaboration de divers
arrêtés royaux, tant le domaine du bienêtre du travail qu’en matière de prévention incendie.
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En outre, depuis 2007, un membre
représente désormais l'ARCoP au sein
de la Commission de la Sécurité des
Consommateurs près le Service public
fédéral Economie, PME, Classes moyennes
et Energie.

Nous avons besoin de vous
Le rythme de l’évolution des dispositions
en tous genres sur la sécurité, lente au
début de la création de la Belgique, ne
cesse de croitre de façon exponentielle.
Nous avons besoin de sang neuf. Le
temps où nous pourrons nous reposer
sur nos lauriers est loin d’être venu. Au
contraire, il faut plus que jamais remettre

l’ouvrage sur le métier pour poursuivre
nos objectifs et faire en sorte que notre
association soit de plus en plus représentative, de plus en plus une association de
professionnels au profit d’autres professionnels.
Plus que jamais, il est indispensable
aujourd’hui de trouver des forces vives
désireuses de s’investir dans l’association.
Vous êtes nombreux - mais pas encore
assez - à avoir compris que l’avenir de
l’association était entre vos mains. Savoir
que l’avenir de l’association est assuré
me réjouit particulièrement. Un avenir
prometteur car mené par d’authentiques
conseillers en prévention, la meilleure

publicité de l’ARCoP. Je termine en vous
confirmant que, en fin de mon troisième
mandat, et prenant bientôt ma pension,
je quitte le CA lors de la prochaine AG de
mars 2018.
C’est la raison pour laquelle j’attends
avec impatience l’arrivée d’un flot de
candidatures (avec CV et motivations,
par voie postale ou électronique, et ce,
pour le vendredi 03/11/2017 au plus
tard). Je compte sur vous pour vous
investir dans l’association. Il y va de sa
pérennité.
Philippe Humblet
Président de l’ARCoP

Pourquoi publier le nouveau Code du bien-être au travail
sous la forme de 10 AR différents?
Le 2 juin 2017 sont parus les 10 Livres
formant le nouveau Code du bien-être
au travail, chacun dans un AR différent.
Mais pourquoi pas un seul arrêté rassemblant les 10 Livres? La réponse réside
dans l’option retenue: l’adoption d’une
nouvelle réglementation entraînant le
remplacement et l’abrogation de tous
les arrêtés pris précédemment. Toutes
les exigences de forme devaient être res-

pectées car après la publication du texte
au Moniteur belge, toute personne pouvant faire valoir un intérêt pourrait introduire un recours en annulation devant le
Conseil d’Etat. Et la rédaction d’un arrêté
royal distinct pour chaque grande composante du Code limitait l’impact d’un
recours éventuel.
Pour assurer la cohérence, tous les arrêtés royaux ont été promulgués le même

jour et publiés le même jour au Moniteur
belge, de sorte que l’intégralité du Code
sur le bien-être au travail entre en vigueur
le même jour. Tous les anciens AR seront
aussi abrogés le même jour: le jour de
l’entrée en vigueur du Code, soit le 12
juin 2017. Les références aux anciens
AR du Code restent valables jusqu'à leur
adaptation et dans un délai de maximum
2 ans.

Comment fonctionne la numérotation du nouveau Code?
La numérotation des articles suit la structure du Code du bien-être au travail. Le Code se compose de 10 Livres,
répartis en Titres. La numérotation continue s’applique par Titre et non par Livre ou sur l’ensemble du Code. Cette
numérotation est analogue à celle du Code de droit économique.

Numérotation d’un article
La numérotation d’un article s'articule
comme suit:
- premier chiffre (chiffres romains) =
référence au Livre dont l’article fait
partie
- point ‘.’
- deuxième chiffre (chiffres arabes) =
référence au Titre dont l’article fait
partie
- barre horizontale ‘-‘
- troisième chiffre = numéro de l’article.
Exemple - Art. I.2-11
« Art. I.2-11.- Les membres de la ligne
hiérarchique exécutent, chacun dans
les limites de ses compétences et à son
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niveau, la politique de l’employeur relative au bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail. A cet effet, leur
mission comporte notamment les tâches
suivantes (…) »
La référence ‘Art. I.2-11’ renvoie à
- l’article 11
- du Titre 2 - Principes généraux relatifs à
la politique du bien-être
- du Livre Ier - Principes généraux

Numérotation d’une annexe
Les annexes sont numérotées de manière
similaire. Les deux premiers chiffres font
référence au Livre et au Titre, le troi-

sième chiffre fait référence au numéro de
l'annexe.

Période transitoire
L’adaptation des références (dispositions
des AR abrogés par le Code apparaissant
dans tous les documents et formulaires)
doit être réalisée dans les deux ans après
la date d’entrée en vigueur du Code,
soit d’ici le 12 juin 2019. Les formulaires
des services de prévention et de l’administration restent valables pendant cette
période de deux ans, jusqu’à leur mise
en conformité.

Pourquoi consacrer un Livre entier à des définitions?
Dans le Livre Ier, le chapitre III du Titre 1 ne comprend que des définitions. Rassembler toutes les définitions dans
un seul chapitre favorise indéniablement la clarté et la cohérence de l’ensemble du Code du bien-être au travail.
Dans l’ancienne version, officieuse, du Code, les définitions devaient systématiquement être répétées dans chaque
arrêté individuel.

Abréviations
La première série de définitions (art. I.13) présente les abréviations des instances,
personnes et textes juridiques auxquels
l’on se réfère dans le Code du bienêtre au travail. La version abrégée est à
chaque fois suivie de la définition complète du concept. Ceci permet, tout au
long du texte du Code sur le bien-être au
travail, d’utiliser l’abréviation pour désigner le concept dans son ensemble. Un
atout pour la lisibilité. L’on peut ainsi se
référer "service interne pour la prévention
et la protection au travail" en utilisant la
version abrégée: "service interne".
Pour différencier plus facilement le "service externe pour la prévention et la pro-

tection au travail" et le "service externe
pour les contrôles techniques sur les lieux
de travail", l’on se réfèrera au premier
avec l’abréviation "service externe" et au
deuxième avec l’abréviation "SECT".

Définitions de concepts
La deuxième partie des définitions (art.
I.1-4) reprend des définitions de concepts
qui reviennent dans le Code.
Certaines définitions sont issues de l’ancienne version du code. La notion de
prévention, par exemple, définie comme
l’ensemble des dispositions ou des mesures
prises ou prévues à tous les stades de
l’activité de l’entreprise ou de l’institution,
et à tous les niveaux, en vue d’éviter ou

de diminuer les risques professionnels dans
l’AR Politique (art. 2, 5°) est reprise à
l’identique dans l’art. I, 1-4, 5°.
La différence réside dans le fait qu’auparavant cette définition ne se trouvait que
dans l’AR Politique. Comme la définition
porte désormais sur l’ensemble du code,
le mot prévention doit être interprété de
la même manière tout au long du texte
du Code sur le bien-être au travail.
D’autres définitions ont été ajoutées. Il
s’agit notamment des définitions des
notions danger, risque, analyse de risque
et évaluation des risques (art. I, 1-4, 1°,
2°, 3°, 4°).

Dans le nouveau Code, l’ergonomie a son propre Livre
Le Livre VIII du nouveau code du bien-être au travail est consacré aux Contraintes ergonomiques. Si cette solution
accorde plus de visibilité aux troubles musculo-squelettiques liées à des activités de travail, elle ne couvre cependant pas tous les aspects traités par l’ergonomie.

Contraintes ergonomiques
Le Livre VIII Contraintes ergonomiques
contient 3 Titres:
- Titre 1 Sièges de travail et sièges de
repos (Code, VIII.1-1 à VIII.1-4)
- Titre 2 Ecrans de visualisation (Code,
VIII.2-1 à VIII.2-6)
- Titre 3 Manutention manuelle des
charges (Code, VIII.3-1 à VIII.3-10).
C’est le Livre le plus court du Code: il
ne compte que 20 articles, une petite
quantité en comparaison avec les autres,
plus touffus.

Un livre, plus de visibilité?
Le regroupement de ces thèmes au sein
d'un seul Livre du nouveau code du bienêtre au travail présente l’avantage de
donner plus de visibilité à l’ergonomie
et en particulier à un problème majeur
au sein des entreprises: les troubles musculo-squelettiques (TMS) (maux de dos,

tendinites,…). Elle souligne cependant la
tendance, que l’on retrouve tant au sein
des entreprises que dans la législation, à
réduire l’ergonomie à la prévention des
TMS. Or, si la démarche ergonomique,
basée sur l’analyse de l’activité de travail,
est efficace pour lutter contre les TMS,
elle l’est tout autant pour la prévention
de tous les risques professionnels.

Mieux, mais pas encore
complet
La ‘nouvelle’ visibilité accordée à certaines contraintes biomécaniques via des
dispositions rassemblées dans un Livre
du Code est donc une amélioration, mais
limitée: elle ne concerne que certaines
activités liées aux aspects physiques du
poste de travail. Or, parmi les aspects
traités par l’ergonomie, l’on distingue
non seulement l’ergonomie physique
(charge physique: mouvements, pos-

tures, agencement du lieu de travail...),
mais aussi l’ergonomie cognitive (charge
mentale liée aux processus décisionnels,
interaction entre les facteurs humains et
techniques, erreurs humaines, stress lié
au travail,…) et organisationnelle (structure organisationnelle, processus,…). Les
principes ergonomiques issus de ces disciplines peuvent aussi contribuer à améliorer le bien-être au travail: pensons p.ex.
à la prévention des erreurs humaines,
basées sur les connaissances liées aux
capacités et aux limites psychiques de la
personne de l’ergonomie cognitive et à la
prévention de la charge psychoscociale,
mentale et physique, couverte par l’ergonomie organisationnelle.
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APERÇU DE LÉGISLATION RÉCENTE
MB 12.06.2017
Arrêté royal du 28 avril 2016 établissant le livre Ier – Principes généraux du code du bien-être au travail,
- Erratum
MB 09.06.2017
Arrêté du 1 er juin 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux plans de déplacements d'entreprises
MB 02.06.2017
- Arrêté royal du 28 avril 2017 établissant le livre Ier – Principes généraux du code du bien-être au travail
- Arrêté royal du 28 avril 2017 établissant le livre II – Structures organisationnelles et concertation sociale
du code du bien-être au travail
- Arrêté royal du 28 avril 2017 établissant le livre III - Lieux de travail du code du bien-être au travail
- Arrêté royal du 28 avril 2017 établissant le livre IV - Equipements de travail du code du bien-être au travail
- Arrêté royal du 28 avril 2017 établissant le livre V - Facteurs d'environnement et agents physiques du
code du bien-être au travail
- Arrêté royal du 28 avril 2017 établissant le livre VI - Agents chimiques, cancérigènes et mutagènes du
code du bien-être au travail
- Arrêté royal du 28 avril 2017 établissant le livre VII – Agents biologiques du code du bien-être au travail
- Arrêté royal du 28 avril 2017établissant le livre VIII – Contraintes ergonomiques du code du bien-être au *
travail
- Arrêté royal du 28 avril 2017 établissant le livre IX – Protection collective et équipement individuel du
code du bien-être au travail
- Arrêté royal du 28 avril 2017 établissant le livre X - Organisation du travail et catégories spécifiques de
travailleurs du code du bien-être au travail
JO 14.06.2017
Règlement (UE) 2017/999 de la Commission du 13 juin 2017 modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) n°
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation
des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
JO 09.06.2017
Communication 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 09.06.2017
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2006/42/CE du
Parlement européen et du Conseil relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (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
Le Service Public de Wallonie recherche 3 conseillers en prévention de
niveau 1 et un conseiller en prévention de niveau 2 pour le Service interne
pour la prévention et la protection au travail (Namur)

FORMATIONS
06/10/2017 - 01/12/2017 - Tournai
Formation de "Conseiller en Prévention - Niveau
III" (niveau de base) orientée "Maisons de Repos"
Centre IFAPME de Tournai-FOCLAM
www.tournai.ifapme.be
11/10/2017
Formation engin à bras téléscopique (type
Manitou)
Eurologistics - info@eurologistics.be
19 et 26/10/2017 - Louvain-la-Neuve
Cours supérieur - Module 2 Protection passive
A-First - training@afirst.be
20/10/2017 - Liège
Risques psychosociaux - Managers de proximité:
bien-faire et bien-être au travail
CITES Clinique du Travail, ISoSL www.cites-stress.be - a.burlet@isosl.be
26/10/2017 - Flémalle
VCA: Sécurité pour Cadres opérationnels
Centre CFS - 0475 34 02 89 - www.centrecfs.be

ANNONCES
3 octobre 2017: CBRN DAY au
Capucienenklooster à Aarschot
La situation actuelle concernant les risques d’attentats et accidents chimiques font réfléchir à des
solutions en terme de protection. Vandeputte
organise une journée en collaboration avec des
spécialistes de La Défense, de la Protection civile,
des services incendie et des fournisseurs spécialisés dans le domaine.
Le programme complet peut-être obtenu sur
demande par mail à:
christian.dangoisse@vdp.com

AGENDA
09/10/2017 - Bruxelles
Alcool et drogues: implémentation d’une politique de prévention de l’alcool et des drogues
en entreprise
SPF Emploi, evenements.hut@emploi.belgique.be
09/10/2017 - Bruxelles
Le nouveau code du bien-être au travail - Session
d'information
SPF Emploi, evenements.hut@emploi.belgique.be
25/10/2017 - Marbais
Recyclage Conseiller en Prévention: "Nouvelles
Législations"
Guest, info@guest-safety.com

Postulez via le site du SPW: recrutement.wallonie.be

AG Insurance recherche, pour son entité Safety, un conseiller en prévention
niveau 2 bilingue
Vous souhaitez vous joindre à nous? Découvrez les défis qui vous attendent sur
jobs.aginsurance.be et postulez en ligne sans plus attendre.

Maxeda DIY Group, détaillant du secteur du bricolage, cherche
un conseiller en prévention niveau 1

Association Royale des 		
Conseillers en Prévention asbl
Secrét. permanent, Rue du Lombard 3,
5000 Namur - Tél: 081 24 10 45 Fax: 081 84 93 06 - info@arcop.be

Intéressé? Envoyez votre CV et lettre de motivation à eve.thomas@brico.be

Textes: ARCoP, Prevent
Rédaction finale: Prevent

Fire Safety Consulting, bureau d’étude en sécurité incendie, cherche
un responsable de projets, conseiller en prévention niveau 2

La rédaction veille à la fiabilité des informations
publiées, lesquelles ne pourraient toutefois pas
engager sa responsabilité

Profil: bachelier à orientation technique et connaissances techniques en sécurité incendie (ANPI,
CFPA, CNPP,…)
Contact: Fire Safety Consulting, info@fire-safety-consulting.be, +32-479/212.343
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CONTACTS

Secrétariat de rédaction: Prevent
Tél.: +32 16 910 910
e-mail: editor@prevent.be
www.prevent.be

