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1. INVENTAIRE ET EVALUATION DES RISQUES 
 
 

Toute entreprise a l’obligation d’établir un inventaire et une évaluation des risques (IER en abrégé).  
L’IER doit décrire la situation actuelle des conditions de travail et de bien-être au travail.  
 
Source : articles 7 et 8 de l’Arrêté Royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs   
             durant l’exécution de leur travail – M.B 31 mars 1998 -  
 
 

Dans l’IER il faut distinguer les étapes suivantes: 
 
 

1. L’inventaire des risques. 

Le risque est la caractéristique d'une substance, machine, fonction, lieu de travail ou situation pouvant 

entraîner des dommages à la sécurité, la santé et le bien-être (SSB en abrégé) des collaborateurs. 

2.  L’inventaire des mesures limitant les risques.  

Une mesure limitant les risques est une mesure déjà prise par l'entreprise en vue de réduire le risque. 

3. L’évaluation des risques.  

Dans cette étape, on examine dans quelle mesure ces risques constituent un danger pour les travailleurs et les 
conséquences qu'ils pourraient entraîner sur la SSB. A l'aide de cette évaluation, on peut définir le degré du 
danger et déterminer les priorités. 

4. Les mesures à prendre. 

On étudie les différentes possibilités d'éliminer ou de réduire les risques. Les différentes solutions établies sont 
consignées dans un plan global de prévention. Celui-ci servira ensuite de base à l'élaboration d'un plan 
d'action annuel. 

 
 

! Il est important de garder en mémoire que la rédaction d'un IER n'est pas un but en soi mais un moyen de 
parvenir à de meilleures conditions de travail.  
Pour bien maîtriser les conditions de travail, un système de qualité est nécessaire.  Celui-ci doit former un cycle 
comprenant les 4 éléments suivants:  
 

       

 
 
 
 
 

Analyser

inventariser les risques  et 

les mesures à prendre

Evaluer

rédiger le plan global de prévention

Exécuter

exécuter le plan

Réevaluer

controler si les mesures prises 

conviennent entièrement et si une 

diminution des risques a été atteint
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2. LE QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DES RISQUES 
 
L’employeur est responsable pour l’exécution de l’IER. Celui-ci peut être exécuté de différentes manières: 
 

� entièrement par l’entreprise; 
� en partie par l’entreprise et en partie avec l’appui de son Service Externe de Prévention et de Protection 

au travail; 
� entièrement par son Service Externe de Prévention et de Protection au travail. 

 
Vous trouverez dans les pages suivantes, un questionnaire permettant de vous aider à effectuer l’inventaire des 
risques dans votre entreprise.   
 
Le questionnaire a été établi de la manière suivante : 
 
 

Un questionnaire par thème avec les points suivants: 
1. les éventuels dangers pouvant se trouver dans votre entreprise et les obligations y applicables  

2. une colonne où la situation est mentionnée: 

� OK (si votre entreprise est en ordre avec la législation) 

� POK (si votre entreprise n’est pas en ordre avec la législation) 

� PA  (pas d’application - si la législation ne concerne pas votre entreprise ou si les dangers 

décrits ne se retrouvent pas dans votre entreprise) 

3. un renvoi à la législation applicable 

4. des conseils afin de vous aider à prendre des mesures de prévention 

5. un espace pour spécifier les non-conformités constatées dans votre entreprise  

 
 

Par thème une feuille de l’annexe 1 peut être ajoutée reprenant les points suivants : 
1. un espace pour noter les mesures de prévention à prendre 

2. un espace pour noter les budgets nécessaires pour la mise en œuvre des mesures de prévention  

3. un espace pour noter le responsable chargé de la mise en œuvre des mesures de prévention 

un espace pour noter l’année de la mise en œuvre (celle-ci peut également être étalée sur plusieurs 

années ou être répétée plusieurs fois) 
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3. BIEN-ETRE AU TRAVAIL EN GENERAL 
 

3.1  LA POLITIQUE DE BIEN-ÊTRE 
 
 

3.1.1 INVENTAIRE ET EVALUATION DES RISQUES  OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 

L’employeur doit réaliser une analyse des risques sur base de laquelle sont déterminées les 
mesures de prévention. L’analyse des risques s’opère au niveau de l’organisation dans son 
ensemble tant au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions qu’au niveau 
de l’individu. Cette analyse doit 1. identifier + 2. définir + 3. évaluer les risques pour le bien-
être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre I, Chapitre III, art. 7-8. 

   

 

3. CONSEILS 

• Consultez les rapports de:  
- votre Service Externe de Prévention et de Protection      - votre assureur    
- votre Service Externe de Contrôle Technique                  - des pompiers 

• Consultez l’historique des accidents des dernières années s’étant produits dans 
votre société.  

• Consultez vos travailleurs à propos des remarques ou plaintes qu’ils auraient à 
formuler à propos de la sécurité ou de l’hygiène. 

→ Est-ce que des mesures préventives ont été prises afin de donner suite aux   
   remarques formulées ou afin de prévenir qu’un accident se reproduise? 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A N A L Y S E  D E S  R I S Q U E S  | 7 
 

3.1.2  PLAN GLOBAL DE PREVENTION OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 

L’employeur établit en concertation avec les administrateurs et le Service de Prévention et 
de Protection au travail un plan global de prévention où sont programmées les activités de 
prévention à développer ainsi que les informations qui y sont liés.   
Le plan global de prévention est établi pour un délai de 5 ans mais l’employeur doit 
annuellement: 

� évaluer le plan global de prévention; 
� vérifier si l’inventaire et l’évaluation des risques sont toujours d’actualité; 
� établir de nouvelles évaluations des risques pour les nouveaux postes de travail. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre I, Chapitre III, art. 10 - 14 

   

 

3. CONSEILS 

• Complétez cette check-list d’analyse des risques. 

• Inscrivez sur une page de l’annexe 1 pour chaque risque et/ou chaque non-
conformité: 
- les mesures de prévention à mettre en œuvre, 
- le responsable de la mise en œuvre, 
- le budget nécessaire pour la mise en œuvre, 
- le temps accordé pour la mise en œuvre. 

• Vérifiez annuellement si l’analyse est toujours d’actualité (y-a-t’il dans l’entreprise de 
nouvelles activités, les mesures de prévention qui ont été prises ont-elles données 
satisfaction,…). 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

3.1.3  PLAN D’ACTION ANNUEL OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit rédiger un plan annuel d’action qui repose sur le plan global de prévention. 
Ce plan contient les plans suivants: 

� les objectifs dans le cadre de la politique de prévention; 
� les moyens et méthodes pour atteindre ces objectifs; 
� les tâches de toutes les personnes concernées. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre I, Chapitre 3, art. 10 en art. 12 

   

 

3. CONSEILS 

• Si vous souhaitez rédiger le plan d’action pour l’année 2009, reprenez uniquement 
les points dans le plan global de prévention pour lesquelles vous avez coché la 
colonne 2009. 

• Concertez-vous avec vos travailleurs pour la teneur de ce plan d’action annuel. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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3.1.4  TACHES DE LA LIGNE HIERARCHIQUE 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Les administrateurs ont pour devoir de: 
� formuler à l’employeur des avis dans le cadre du système de gestion des risques; 
� examiner les accidents qui se sont produits sur le lieu de travail et proposer des mesures 

visant à éviter de tels accidents; 
� exercer un contrôle effectif des équipements de travail, des équipements de protection 

individuelle et collective et des substances et préparations utilisées en vue de constater 
des défectuosités et de prendre des mesures pour y mettre fin; 

� prendre en temps utile l’avis du Service de Prévention et de Protection au travail; 
� contrôler que les différentes tâches soient exécutées par des travailleurs ayant les 

compétences nécessaires et ayant reçu la formation et les instructions requises à cet 
effet; 

� surveiller le respect des instructions, qui doivent être fournies en application de la 
législation concernant le bien-être des travailleurs, lors de l’exécution de leur travail. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre I, Chapitre III, art. 13 

   

 

3. CONSEILS 

• Informer votre ligne hiérarchique de ses tâches et de ses responsabilités en matière 
de bien-être au travail. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

3.1.5  FORMATION DES TRAVAILLEURS OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit veiller à ce que chaque travailleur reçoive une formation à la fois suffisante 
et adéquate au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, qui est  
spécifiquement axée sur sa fonction. 
Cette formation est notamment donnée à l’occasion: 

� de son engagement; 
� d’un changement de fonction; 
� d’un changement d’un équipement de travail; 
� de l’introduction d’un nouvel équipement de travail ou technologie. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre I, Chapitre III, art. 21 

   

 

3. CONSEILS 
 

• Etablissez pour chaque fonction une liste de formations dans laquelle toutes 
formations et informations sont reprises selon la fonction : 

→ pour le personnel administratif: voir chapitre 4; 

→ pour les mécaniciens: voir partie 5; 

→ pour les chauffeurs: voir partie 6. 

• Etablissez pour chaque travailleur une fiche de formation sur laquelle les points 
suivants sont repris: 
- toutes formations et informations que le travailleur a reçues ou doit encore  
     recevoir et la date prévue; 
- si un rafraîchissement doit être effectué. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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3.1.6  ACCIDENT DU TRAVAIL 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Pour tout accident de travail les étapes suivantes doivent être entreprises: 

� une enquête doit être pratiquée lors de laquelle toutes les parties concernées doivent 
être impliquées afin de déceler les causes et de pouvoir proposer des mesures de 
prévention afin que l’accident ne puisse pas se reproduire; 

� une signalisation doit être faite à son assureur dans les 8 jours calendriers, à compter 
du jour qui suit l’accident du travail; 

� une déclaration doit être faite au médecin du travail (Service externe de Prévention et de 
Protection au travail (SEPP)). 

En cas d’accident de travail plus grave les étapes suivantes doivent être entreprises: 
� en cas d’accident entraînant une incapacité de plus de 3 jours une fiche d’accident doit 

être établi et signé par le conseiller en prévention de votre service externe. Les fiches 
d’accident doivent être conservées 10 ans et tenues à disposition du contrôle du bien-être 
au travail; 

� en cas d’accident grave un rapport détaillé doit être rédigé et envoyé dans les 10 jours 
calendriers au contrôle du bien-être au travail; 

� en cas d’accident mortel ou entraînant une incapacité permanente il faut avertir 
immédiatement le contrôle du bien-être au travail. 
2. LEGISLATION 

 

Code du bien-être au travail Titre I, Chapitre III, art. 26, 27 en 28 

   

 

3. CONSEILS 

• Demander de l’aide au médecin du travail afin de rédiger correctement les fiches  
     d’accident et rapports.  
• Utiliser l’outil mise à disposition par le gouvernement pour définir la gravité de 

l’accident et les obligations en découlant vis-à-vis de l’inspection du travail : 
https://www.socialsecurity.be/fatdecision/index.jsp?lang=nl 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 
3.1.7  RAPPORT ANNUEL DU CONTROLE TECHNIQUE  

OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Chaque année, le Service interne de Prévention et de Protection au travail (SIPP) doit rédiger un 
rapport annuel. Ce rapport doit d’abord être présenté au personnel et doit être envoyé avant le 
1er avril au siège de l’inspection technique du travail du Ministère de l’Emploi et du Travail.  

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre I, Chapitre III, art. 30 

   

 

3. CONSEILS 

Téléchargez le rapport vierge au courant du mois de février sur le site du ministère 
http://www.werk.belgie.be/moduleTab.aspx?id=567&idM=176  

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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3.2 LES MESURES RELATIVES À LA SURVEILLANCE DE LA SANTÉ DES   
         TRAVAILLEURS 
 

3.2.1 LISTE DES POSTES A RISQUES 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit établir les listes suivantes sur base des résultats de l’analyse permanente 
des risques:  

� une liste des postes de sécurité, des postes de vigilance, des activités à risque;   
� une liste nominative des travailleurs soumis obligatoirement à la surveillance de 

santé en indiquant à chaque nom le type de poste de sécurité ou de poste de 
vigilance occupé. 

L’employeur doit ensuite les: 
� présenter au conseiller en prévention médecin du travail; 
� annexer au plan d’action annuel; 
� adapter régulièrement en fonction des nouveaux travailleurs et des départs; 
� archiver pendant 5 ans. 
2. LEGISLATION 

 

Code du bien-être au travail Titre I, Chapitre IV, art. 6-9 

   

 

3. CONSEILS 

• Demandez conseil à votre Service de Prévention et de Protection au travail pour la 
rédaction des listes. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

3.2.2   EXAMENS MEDICAUX PREVENTIFS  OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour que les travailleurs qui occupent 
un poste de sécurité, un poste de vigilance ou qui exercent une activité à risque soient 
soumis obligatoirement à l’examen médical préventif.  

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre I Chapitre IV, art. 4, 13,42 

   

 

3. CONSEILS 

• Vérifier quels travailleurs ce sont soustrait à l’examen médical car ceux-ci ne peuvent 
être employés! 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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3.2.3 EXAMEN DE REPRISE 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit informer médecin du travail de toute incapacité de travail, due soit à une 
maladie, à un accident ou un accouchement, de 4 semaines ou plus, constatée pour un 
travailleur soumis à l’examen médical obligatoire. 
Ces travailleurs sont obligatoirement soumis(es) à un examen de reprise du travail qui a 
lieu au plus tôt le jour de la reprise du travail et au plus tard dans les 8 jours ouvrables. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre I Chapitre IV, art. 5 §3, 34 

   

 

3. CONSEILS 

• Envoyez le travailleur, qui a été absent plus de 4 semaines, à un examen de reprise du 
travail auprès du médecin du travail. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

 
 

3.3 SERVICE INTERNE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU  
         TRAVAIL (SIPP) 
 
 

3.3.1 CONSEILLER EN PREVENTION 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Pour les entreprises de moins de 20 travailleurs � l’employeur peut exercer lui-même la 
fonction de conseiller en prévention. 
Pour les entreprises de 20 jusqu’à 199 travailleurs � une personne autre que l’employeur 
doit être désignée.  
Le conseiller en prévention doit avoir des connaissances de base en sécurité, hygiène et 
embellissement des lieux de travail. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre II Chapitre IV art. 3, 20-22 

   

 

3. CONSEILS 

• Contactez un Service externe de Prévention et de Protection au travail dispensant des 
formations de base au conseiller en prévention: www.securex.be, www.vincotte.com, 
www.prevent.be  

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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3.3.2  DOCUMENTATION D’IDENTIFICATION DU SIPP OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit rédiger un document d’identification mentionnant les éléments suivants: 

� l’identification de l’employeur; 
� l’ identification du SIPP : 

- la composition; 
- les missions; 
- les moyens administratifs, techniques et financiers mis à disposition. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre II, Chapitre I, art.8 

   

 

3. CONSEILS 

• Demandez conseil à votre SEPP pour la rédaction du document d’identification.   

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

3.3.3 COLLABORATION ET CONCERTATION DANS LE CADRE DE 
LA PARTICIPATION DIRECTE OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit consulter ses travailleurs sur toute question touchant au bien-être lors de 
l'exécution de leur travail. Pour ce faire, l’employeur met à disposition un registre ou un 
panneau sur lequel les travailleurs peuvent inscrire, en toute discrétion, leurs propositions, 
remarques ou avis. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre II, Chapitre IV, art.31bis 

   

 

3. CONSEILS 

• Disposez des panneaux dans votre entreprise ou faites circuler un registre par e-
mail. Quelque soit le moyen utilisé, il doit être en permanence facilement accessible 
pour les travailleurs. 

• Expliquez l’utilité et la procédure aux travailleurs. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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3.4 SERVICE EXTERNE DE PREVENTION ET DE PROTECTION (SEPP) 
 

3.4.1 SEPP (ANCIENNEMENT MEDECINE DU TRAVAIL) OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit souscrire un contrat avec un SEPP agréé. Le SEPP complète le SIPP pour 
les disciplines qui ne sont pas présentes en interne. Les services d'un SEPP comportent les 
5 disciplines suivantes: sécurité au travail, santé au travail, ergonomie, facteurs 
psychosociaux et hygiène au travail. Son service peut consister entre autres à: 
� apporter sa collaboration à l'inventaire et à l'évaluation des risques; 
� effectuer des examens médicaux; 
� conseiller le SIPP sur les mesures à prendre axées sur la politique de bien-être. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre II, Chapitre I, art. 11 en Chapitre II, art. 2 en 13 

   

 

3. CONSEILS 

• Affilier vous à un SEPP et demandez au service administratif un descriptif de la mission: 
www.securex.be,  www.mensura.be, www.cesi.be 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 
 

3.5 LIEUX DE TRAVAIL ET LOCAUX SOCIAUX 
 
3.5.1 PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LA FUMEE DE   

TABAC OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit mettre à disposition des travailleurs des lieux de travail et des locaux 
sociaux exempts de fumée de tabac. Il est possible de prévoir un fumoir, efficacement 
ventilé, dans l’entreprise, après avis préalable du Comité. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre III, Chapitre I, Section II, art. 5 

   

 

3. CONSEILS 

• Mettez en place une interdiction de fumer dans toute l’entreprise ainsi qu’à bord des 
autobus et autocars! 

• Demandez conseil au Comité afin d’éventuellement mettre un fumoir à disposition. 
Définissez clairement les règles d’usage du fumoir (comme l’accès durant les heures 
de travail). 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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3.5.2 VESTIAIRES - LAVOIRS OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit mettre un vestiaire et un lavoir à la disposition des travailleurs qui 
répondent aux dispositions suivantes: 

� entièrement séparés des lieux de travail, des réfectoires et des bureaux; 
� nettoyés 1 fois par jour; 
� bien ventilés et éclairés et comportant température de  20° C; 
� entièrement séparés pour les 2 sexes; 
� les douches comportant une température de 22° à raison de 1 par groupe de 6 

travailleurs terminant simultanément leur journée de travail. 

2. LEGISLATION 
 

RGPT Titre II, Chapitre II, Section II, art. 73 jusque 87 

   

 

3. CONSEILS 

• Mettez en place un vestiaire avec douches, séparés pour homme et femme et faites 
les nettoyer journalièrement. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 
3.5.3  REFECTOIRE  

OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit mettre un ou plusieurs réfectoires à disposition qui répondent aux 
dispositions suivantes: 

� entièrement séparés des lieux de travail, vestiaires, douches et bureaux (exception 
faite lorsqu’un même bureau n’est pas occupé par plus de 3 employés); 

� nettoyé 1 fois par jour; 
� bien ventilés, éclairés et chauffés suffisamment en hiver; 
� la superficie minimum doit être de 18,5 m

2  
quand jusqu’à 25 travailleurs les utilisent. 

2. LEGISLATION 
 

RGPT Titre II, Chapitre II, Section II, art. 88 jusque 91 

   

 

3. CONSEILS 

• Mettez un réfectoire à disposition et faites le nettoyer journalièrement.  

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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3.5.4   TOILETTES OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit  mettre à la disposition des travailleurs des toilettes qui répondent aux 
dispositions suivantes: 

� entièrement séparés pour les 2 sexes avec la mention “Homme” ou “Femme” ou un 
pictogramme adéquat pour indiquer à quel sexe elles sont réservées; 

� entièrement séparés des lieux de travail, réfectoires, vestiaires, douches et bureaux; 
elles s’ouvriront seulement sur des couloirs, des vestibules ou des paliers; 

� 1 maal per dag schoongemaakt worden; 
� bien ventilés, éclairés et chauffés suffisamment; 
� le nombre doit être de 1 au moins par 15 travailleurs occupés au travail 

simultanément. 

2. LEGISLATION 
 

RGPT Titre II, Chapitre II, Section II, art. 92 jusque 96 

   

 

3. CONSEILS 

• Mettez des toilettes, séparées pour les hommes et pour les femmes, à disposition et 
    faites le nettoyer journalièrement. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

3.5.5   INVENTAIRE DE L’AMIANTE OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit établir un inventaire détaillé de tous les matériaux contenant de l’amiante 
utilisés dans l’entreprise ou présents dans les bâtiments de l’entreprise. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre V, Chapitre II 

   

 

3. CONSEILS 

• Faites figurer dans le rapport annuel la présence ou l’absence d’un inventaire de 
l’amiante. 

• Communiquez l’inventaire de l’amiante à vos travailleurs. 

• Communiquez l’inventaire de l’amiante aux entrepreneurs qui viennent effectuer des 
travaux pouvant exposer les travailleurs aux fibres d’amiante. 

• Refaites chaque année l’inventaire de l’amiante car en raison de l’usure du matériel ou 
de la modification des facteurs environnementaux, le risque de libération des fibres 
d’amiante est réel. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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3.6 SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES BÂTIMENTS DE L’ENTREPRISE 
 
3.6.1  AGENTS D’EXTINCTION 

OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit mettre à disposition 1 unité d’extinction par 150 m² avec un minimum de 2 
unités d’extinction par étage. Une telle unité contient: 

� 2 extincteurs CO² de 5kg; 
� 1 extincteur à poudre (6 kg) ou 1 extincteur à eau (6l). 

 
Les extincteurs doivent: 

� être contrôlés 1 fois par an; 
� être fixés au mur; 
� signalés par des pictogrammes adéquats. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre III, Chapitre I, annexe I et RGPT art. 52.9. & 52.9.2 & 5.11. 

   

 

3. CONSEILS 

• Rédiger une liste des extincteurs avec indication de l’emplacement et de la nature des 
appareils. 

• Faites contrôler annuellement tous les extincteurs par une entreprise spécialisée: 
www.assuralia.be 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

  

3.6.2 DISPOSITIFS D’AVERTISSEMENT ET D’ALARME 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 

L’employeur doit entendre l'information de l'existence d'un début d'incendie ou d'un danger 
afin d'évacuer ce lieu. Pour ce faire il doit mettre en place des moyens d'alerte et d'alarme: 

� lorsqu'il emploie au moins 50 travailleurs dans un même bâtiment ou dans plusieurs 
bâtiments voisins constituant un ensemble;  

� lorsque le bâtiment ou la partie du bâtiment qu'il occupe, comporte un local avec un 

stockage de plus de 50 litres de produits portant le pictogramme  sur l’étiquette;  
� ou lorsqu'il occupe plusieurs étages d'un bâtiment.  

 

2. LEGISLATION 
 

RGPT art. 52.10 

   

 

3. CONSEILS 

• Si vous réunissez une des conditions mentionnées ci-dessus  faites installer un 
central d’alerte-alarme par une entreprise spécialisée. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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3.6.3   COULOIRS DE SECURITE ET SORTIES DE SECOURS OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit veiller à ce que l'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, des 
dégagements, des sorties, des portes et des voies qui y conduisent permettent une 
évacuation rapide et aisée des personnes.  

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre III, Chapitre I, section 1 et RGPT art. 52.5 & 52.5.9 & 
52.5.12a & 52.5.12b 

   

 

3. CONSEILS 

• Contrôlez tous les couloirs de sécurité et sorties de secours et signalez les à l’aide des 
pictogrammes prévus à l’art. §3,4° b de l’annexe II de l’AR. du 17/6/1997 (MB. 19/9/1997) 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

3.6.4 INSTRUCTIONS INCENDIE ET DE SECOURS, PREMIERE EQUIPE 
D’INTERVENTION 

OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 

L’employeur doit afficher des instructions, en nombre suffisant, en des endroits apparents 
et facilement accessibles, renseignant le personnel sur la conduite à suivre en cas 
d'incendie, entre autres en ce qui concerne:  

� l'alerte de la direction et pompiers compétents;  

� les dispositions à prendre pour donner l'alarme et pour assurer la sécurité ou 
l'évacuation des personnes;  

� l’utilisation des moyens de lutte contre l'incendie disponibles dans l'établissement. 
L’employeur est obligé d'organiser un service privé de prévention et de lutte contre 
l'incendie, comportant un nombre suffisant de personnes exercées à l'emploi du matériel 
contre l'incendie:  

� lorsqu'il emploie au moins 50 travailleurs dans un même bâtiment ou dans plusieurs 
bâtiments voisins constituant un ensemble; 

� lorsque le bâtiment ou la partie du bâtiment qu'il occupe, comporte un local avec un 

stockage de plus de 50 litres de produits portant le pictogramme  sur l’étiquette. 

2. LEGISLATION 
 

RGPT, art. 52.12, 52.10 

   

 

3. CONSEILS 

• Pour la composition de la première équipe d’intervention: 
- demandez conseil au service de pompiers compétent; 
- communiquez la liste du personnel composant ce service à vos travailleurs. 
- Prévoyez pour l’équipe une formation dispensée par un centre spécialisé: 
www.anpi.be , http://www.vidyas.be   

• Effectuez chaque année un exercice d’alerte, d’alarme et d’évacuation.  

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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3.7  CONTRÔLES OBLIGATOIRES 
 

3.7.1  INSTALLATION DE CHAUFFAGE OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Les installations de chauffage doivent être contrôlées tous les ans par un technicien qualifié. 

   

 

2. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

 

3.8 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 
 

3.8.1  NECESSITE – ANALYSE ET EVALUATION DES RISQUES 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Des mesures ou des procédés d'organisation du travail, ou des moyens techniques de 
protection collective, sont souvent insuffisants pour éliminer les risques à la source. C’est 
pour cette raison que l’employeur doit envisager l’utilisation d’EPI.  

   

 

2. CONSEILS 

• Choisissez dans le tableau ci-dessous quels EPI sont d’application à vos travailleurs et 
mettez les à leur disposition.  

   

 

3. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

  

3.7.2   INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
� L’installation électrique basse tension doit être contrôlée tous les 5 ans par un Service 
externe de contrôle technique au travail (SECT).  

� L’installation électrique haute tension doit être contrôlée tous les ans par un SECT. 
2. LEGISLATION 

 

Règlement général des installations électriques RGIE art.268 et 274 

   

 

3. CONSEILS 

• Signer un contrat avec un SECT : www.aib-vincotte.com, www.btvcontrol.be   

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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TRAVAILLEUR RISQUES EPI 
 

 
MECANICIEN 

Bruit > 85 dB(A) Protection auditive 

Projection d’éclats dans les yeux (meules, utilisation d’air 
comprimé,…) 

Lunettes de sécurité 

Coupures par contact avec des objets tranchants Gants de manutention 

Chutes d’objets sur les pieds Chaussures de sécurité 

Risque d’être coincé par une machine ou un outil Pas de vêtements qui pendent 

Ponçage des peintures – particules de poussières Masque respiratoire 

Formation d’aérosols de produits chimiques Masque respiratoire adéquat 

Eclaboussures d’acide sur les mains et dans les yeux pendant 
le chargement des batteries 

Gants résistant aux acides et 
lunettes anti-projections 

 
CHAUFFEUR 

Risque d’être renversé par une voiture lors d’une 
immobilisation le long d’une voie rapide 

Vêtements à haute visibilité 

Soleil (risque pour les yeux à long terme) Lunettes solaires 
 
 
 

3.8.2 APPRECIATION DE L'EPI A ACHETER OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit baser son choix de l’EPI qu’il va acheter sur l’évaluation et l’analyse des 
risques auxquels ses travailleurs sont exposés. Pour chaque EPI utilisé ou mis en service 
dans l’entreprise, un document doit être rédigé et conservé  démontrant que  celui-ci est 
approprié au(x) risque(s) concerné(s), à l’utilisateur ainsi qu’aux conditions de travail. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre VII, Chapitre II, art. 6, 7,8, 9 

   

 

3. CONSEILS 

• Demandez conseil  au conseiller en prévention, médecin du travail et membres du 
Comité P.P.T.  

• Demandez les remarques de vos travailleurs qui ont testés les EPI et rédigez un 
rapport. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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3.8.3 NOTICES D'INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit rédiger et mettre à disposition une notice d’information à ses travailleurs 
qui font usage de ces EPI. Ce document doit contenir les éléments suivants: 

� les instructions d’utilisation  sur les divers types d'E.P.I. utilisés dans l'entreprise 
contenant toutes les données relatives à  leur fonctionnement, utilisation, inspection, 
entretien, stockage, date de péremption. 

� l'expérience acquise lors de leur utilisation et les situations anormales prévisibles 
pouvant survenir dans l'entreprise. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre VII, Chapitre II, art. 24 

   

 

3. CONSEILS 

• Utilisez la notice d'information du fabricant, fournie avec l'EPI comme base pour la 
rédaction de vote notice mais ne vous contentez pas de la recopier.  

• Impliquez le médecin du travail et le conseiller en prévention dans la rédaction des 
instructions. 

• Si nécessaire organisez  un entraînement pour l’utilisation correcte des EPI. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 
 
 
 
 

 3.8.4  UTILISATION DES EPI OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit veiller à ce que: 

� les travailleurs les utilisent effectivement et correctement ; 
� les travailleurs ne les emportent sous aucun prétexte à la maison (sauf s’ils sont des 

travailleurs itinérants et qu’il n’y a pas de risques de contamination). 
� les EPI soient entretenus, nettoyés, désinfectés, réparés et renouvelés en temps 

utile  et ceci pour en assurer le bon fonctionnement ; 
� un autre travailleur qui a reçu un mandat spécifique à cet effet  s’assure, qu’à 

chaque utilisation, l’EPI est toujours conforme aux dispositions légales. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre VII, Chapitre II, art. 17-23 

   

 

3. CONSEILS 

• Mettez les EPI gratuitement à disposition des travailleurs. 

• Mettez en place un système pour s’assurer de l’entretien et du remplacement des 
EPI en temps utile. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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3.9 SECOURISME 

 

3.9.2  BOITE DE PREMIERS SOINS OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Chaque entreprise doit disposer d’une boîte de secours composée des produits adéquats et 
en suffisance pour administrer les premiers soins. Celle-ci doit être contrôlée et complétée 
régulièrement.  Les produits périmés doivent être remplacés. 

2. LEGISLATION 
 

RGPT art. 178 (+ annexe), art. 181 et art. 183 

   

 

3. CONSEILS 

• Demandez conseil au conseiller en prévention et au médecin du travail pour le 
contenu de la boîte de premiers soins. 

• Veillez à ce que la personne chargée des premiers soins contrôle régulièrement le 
contenu de la boîte de premiers soins. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

 

 
 
  

3.9.1  PREMIERS SOINS OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit désigner 1 ou plusieures personnes pour donner les premiers soins.  La 
formation des personnes désignées dépendra du nombre de personnes occupées 
simultanément dans l’entreprise: 

� au moins 1000 personnes: brevet d’infirmier hospitalier ou diplôme équivalent ; 
� au moins 50 personnes: certificat secouriste industriel délivré par un organisme 

agréé ; 
� autres:  pas d’exigences spécifiques . 

2. LEGISLATION 
 

RGPT art. 176 

   

 

3. CONSEILS 

• Affichez une liste des noms des personnes chargées des premiers soins dans les 
ateliers et dans les bureaux. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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3.10  DIVERS 
 

3.10.1 PROTECTION DE LA MATERNITE OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Pour chaque entreprise dans lesquelles des femmes sont mises au travail une analyse de 
risques doit être effectuée en vue d’établir les mesures préventives en cas de grossesse.  
Il s'agit, par ordre de préférence: adaptation du poste de travail, changement de poste de 
travail ou écartement (via la mutualité ou le Fonds des maladies professionnelles). 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre VIII, Chapitre I, art. 4 jusque 6 

   

 

3. CONSEILS 

• Demandez conseil à votre médecin du travail pour effectuer cette analyse. 

• Transmettez les résultats de cette évaluation aux personnes concernées. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

  

3.10.2   TRAVAILLER AVEC DES INTÉRIMAIRES OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Les intérimaires doivent bénéficier du même niveau de protection en ce qui concerne  la 
sécurité et l'hygiène du travail que les autres travailleurs de l’entreprise. L’employeur a 
pour obligation envers l’intérimaire, préalablement à toute activité exercée: 

� Informer des risques en matière de sécurité et de santé, notamment ceux inhérents 
au poste de travail; 

� fournir les consignes de sécurité nécessaires ainsi qu’une formation suffisante et 
adaptée; 

� fournir des vêtements de travail et les équipements de protection individuelle 
adéquats. 

L’employeur dresser un inventaire des intérimaires qui seront engagés, mentionnant leurs 
noms et postes de travail. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre VIII, Chapitre IV, art. 5. 

   

 

3. CONSEILS 

• Rédigez pour chaque poste de travail où un intérimaire est susceptible d’être 
engagé, une fiche de poste de travail et la mettre à disposition des agences 
d’intérim.  

• Des fiches de poste de travail vierges sont disponibles sur le site web www.p-i.be  

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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3.10.3   HARCÈLEMENT MORAL 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit désigner un conseiller en prévention psychosocial. Si l’entreprise 
occupe moins de 50 travailleurs, l’employeur doit faire appel à un conseiller spécialisé venant 
d’un SEPP.  

2. LEGISLATION 
 

AR du 11/06/2002 et Loi du 8 avril 1965 art. 14,2°. 

   

 

3. CONSEILS 

• Indiquez dans votre règlement du travail le nom du conseiller en prévention 
psychosocial et la manière de le contacter. 

• Désignez une ou plusieurs personnes de confiance au sein de votre entreprise pour 
assister le conseiller en prévention. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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4. BUREAU 
 

4.1  EMPLOYÉ ADMINISTRATIF 
 

4.1.1 ANALYSE DES POSTES A ECRAN 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit :  

� faire une analyse des postes de travail à écran afin d'évaluer les risques 
éventuels pour la vue, les problèmes physiques et de charge mentale; 

� prendre les mesures appropriées sur base de l'évaluation des risques, pour prévenir 
ou remédier aux risques ainsi constatés. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre I, Chapitre II, section 1, art. 4 et 6 

   

 

3. CONSEILS 

• Demandez conseil à votre médecin du travail ou à l’ergonome de votre SEPP. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2  INFORMATION ET FORMATION DES TRAVAILLEURS 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit veiller à ce que chaque travailleur reçoive:  

� une formation préalable en ce qui concerne les modalités d'utilisation du poste de 
travail à écran; 

� les informations sur tout ce qui concerne la santé et la sécurité liées à leur poste de 
travail à écran. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre I, Chapitre II, section 1, art. 5 

   

 

3. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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4.1.3 SURVEILLANCE DE LA SANTÉ 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant 
une partie non négligeable de leur temps de travail normal (2 heures en continu ou 4 heures 
discontinues par jour) un équipement à écran, soient soumis à la surveillance de la santé. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre I, Chapitre II, section 1, art. 7 

   

 

3. CONSEILS 

• Indiquer dans la liste des postes à risque, les personnes qui utilisent de façon 
habituelle et pendant une partie non négligeable de leur temps de travail normal un 
équipement à écran. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   



A N A L Y S E  D E S  R I S Q U E S  | 26 
 

5. GARAGE 
 

5.1  MACHINE ET ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL EN GÉNÉRAL 
 

5.1.1 INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Il est conseillé de disposer d’un inventaire des équipements de travail (démonte pneu, meule, 
poste à souder, chariot élévateur,…).  Cette liste permet d’évaluer ce qui reste à effectuer pour 
se mettre en conformité avec la législation.  

2. LEGISLATION 
 

Non repris dans la législation 

   

 

3. CONSEILS 

• Regroupez la documentation disponible et rédiger un inventaire qui mentionne pour 
chaque équipement:  

� les coordonnées du fabricant ; 
� l’année de sa construction ; 
� le numéro de série de l’équipement de travail ; 
� la présence d’un marquage de conformité CE ; 
� la présence d’un manuel d’instruction du constructeur en français ; 
� contrôles périodiques obligatoires ; 
� la présence d’un carnet d’entretien.  

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 
5.1.2   CHOIX D’UN NOUVEL EQUIPEMENT DE TRAVAIL 

OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Lors du choix des équipements de travail qu'il envisage d'utiliser, l'employeur doit tenir 
compte: 

� des conditions et les caractéristiques spécifiques de travail; 
� des risques existants dans l'entreprise ou l'établissement et les risques qui seraient 

susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation des équipements de travail en 
question.  

Le conseiller en prévention participe aux travaux préparatoires à l'établissement du bon de 
commande. Le bon de commande est revêtu du visa du conseiller en prévention.  

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre VI, Chapitre I, art.3 et 8.1 

   

 

3. CONSEILS 

• Rédigez une procédure d’achat afin de déterminer :  

� quels informations et documents doivent être demandés; 

� qui doit être consulté pour la commande d’un équipement de travail ; 

� qui doit signer le bon de commande. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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5.1.3 FORMATION DES TRAVAILLEURS 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires afin que ces travailleurs reçoivent une 
formation adéquate spécifique afin que: 

� l'utilisation de l'équipement de travail soit réservée aux travailleurs chargés de cette 
utilisation; 

� dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les travailleurs 
concernés soient spécifiquement habilités à cet effet. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre VI, Chapitre I, art. 5 - 6 

   

 

3. CONSEILS 

• Mettez en place un système de formation pour les équipements de travail 
susceptibles de présenter un risque spécifique. 

• Gardez une preuve écrite de ces formations.  

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 
  

5.1.4   FICHES D’INSTRUCTIONS 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs disposent d'informations adéquates et de 
notices d'information sur les équipements de travail utilisés au travail comprenant au moins 
les points suivants: 

� les conditions d'utilisation des équipements de travail; 
� leur fonctionnement, leur mode d'utilisation, leur inspection et leur entretien; 
� les situations anormales prévisibles et les conclusions à tirer de l'expérience acquise 

lors de l'utilisation d'équipements de travail. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre VI, Chapitre I, art. 7 

   

 

3. CONSEILS 

• Rédigez des fiches d’instructions concernant les points susmentionnés. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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5.1.5  RAPPORT DE MISE EN SERVICE 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit, avant toute mise en service d'un équipement de travail, être en possession 
d'un rapport constatant le respect: 

� des lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène; 
� des conditions de sécurité et d'hygiène indispensables pour atteindre une politique 

de bien-être des travailleurs. 
Le rapport doit être établi par le conseiller en prévention et être accompagné de l’avis du 
médecin du travail. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre VI, Chapitre I, art. 8.3 

   

 

3. CONSEILS 

• Demandez conseil au conseiller en prévention de votre SEPP ou de votre SECT 
pour la rédaction de ce rapport.  

• Reprenez les mesures proposées dans le plan global de prévention. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 
  

5.1.6    ANALYSE DE LA CONFORMITE MACHINE 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit pour les machines: 

� datant d’après 1995 : conserver les  marquages CE; 
� datant d’avant 1995 : rédiger un rapport  constatant que ces équipement répondent 

aux 19 prescriptions minimales de sécurité reprises à l’annexe 1 de l’AR du 12 août  
1993.  

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre VI, Chapitre I, art. 9 

   

 

3. CONSEILS 

• Déterminez les machines avec ou sans marquage CE à l’aide de l’inventaire des 
équipements de travail rédigé. 

• Etablissez un programme de mise en conformité des équipements suivant les 
rapports de conformité.  

• Reprenez ce programme de mise en conformité dans le plan global de prévention. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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5.1.7 ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit veiller à ce que les équipements de travail soient entretenus de façon à éviter 
autant que possible tout danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. Le fait de n’effectuer 
que les réparations lors de pannes n’est pas considéré comme un entretien suffisant. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre VI, Chapitre I, art. 10 + annexe I, prescriptions minimales 
dont question à l’art. 9 (3.13). 

   

 

3. CONSEILS 

Etablissez carnet d’entretien périodique avec toutes les  instructions pour l’entretien des 
installations. Celui-ci doit être à chaque fois complété afin de servir comme: 

� une preuve que les entretiens prescrits et prévus ont bel et bien eu lieu; 
� un enregistrement permettant d’effectuer une analyse quant à la fréquence de certaines 

pannes ou de certains problèmes, et par conséquent d’adapter la politique d’achat ou 
d’entretien.   

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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5.2  CONSEILS PROPRES A CERTAINS ÉQUIPEMENTS  ET TRAVAUX  
       SPÉCIFIQUES 
 

5.2.1 REPARATION ET MONTAGE DES PNEUS 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit veiller à ce que les mesures de prévention suivantes sont respectées lors de 
l’utilisation des équipements de travail: 

� Machine à équilibrer les roues :  
� toujours rabattre le capot; 
� vérifier qu’il n’y ait pas de cailloux coincés dans le pneu (risque de projection) ; 
� les machines doivent entre autres être pourvu d’un capot de protection se 

rabattant sur le pneu. 
� Circuit air comprimé pour gonflage pneu: 

� les tuyaux transportant l’air comprimé doivent être signalés (sens de circulation 
du fluide + couleur bleue); 

� le compresseur avec un réservoir d’air comprimé, supérieur à 150L en Wallonie 
et supérieur à 300L en Flandre, doit faire l’objet d’un premier contrôle dans les 
3 ans de sa mise en service ; 

� prendre les mesures suivantes pour éviter le risque d’éclatement des pneus: 

• vérifier périodiquement la pression sur le manomètre lors du gonflage 
des pneus et  respecter celle-ci; 

• faire vérifier périodiquement les manomètres et soupapes de sécurité 
par une personne compétente du SECT ; 

• examen des pneus afin de déceler pièces endommagées; 

• installation d’une cage de gonflage; 

• adopter une position de travail en-dehors de la trajectoire possible des 
pièces en cas d’éclatement. 

2. LEGISLATION 
 

AR du 12 août 1993 relatif à l’utilisation des équipements de travail (MB. 28/9/1993) 

   

 

3. CONSEILS 

• Rédigez de consignes de sécurité pour chaque machine reprenant ces consignes de 
sécurité.  

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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5.2.2  TRAVAUX SUR LES FREINS 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Les garnitures de friction des freins et de l’embrayage peuvent contenir des fibres d’amiante 
pouvant être libérées soit par l’usure normale, soit au cours de leur usinage. Afin de limiter le 
risque d’inhalation de poussières d’amiante ou de fibres de substitution lors des travaux sur 
les freins l’employeur doit veiller au respect des mesures de prévention suivantes: 

� le soufflage à l’air comprimé est interdit; 
� le dépoussiérage peut se fait par aspiration mais doit  se faire de préférence à l’aide 

d’un équipement permettant de faire le nettoyage par voie humide; 
� des masques anti-poussières  doivent être  portés tant pour le dépoussiérage que 

pour l’évacuation des poussières et ensuite remplacés ainsi que les vêtements de 
travail s’ils risquent d’avoir été contaminés par la poussière d’amiante; 

� pour l’usage du banc de freinage des protecteurs doivent être installés de manière à 
ce que les travailleurs ne puissent pas être entraînés par les rouleaux. 

2. LEGISLATION 
 

AR du 12 août 1993 relatif à l’utilisation des équipements de travail (MB. 28/9/1993) 

   

 

3. CONSEILS 

• Rédigez de consignes de sécurité et donnez une formation adéquate à vos 
travailleurs concernés. 

• Fournissez des masques à poussière type P3.  

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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5.2.3   MEULEUSE 

 OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Afin de réduire les risques lors de l’usage de la meuleuse l’employeur doit veiller au respect 
des mesures de prévention suivantes: 

� indiquer le nombre de tours/min. max. et la vitesse périphérique correspondante; 
� faire tourner la meuleuse à vide pendant 30secondes après chaque montage; 
� s’assurer que la gerbe d’étincelles ne puisse pas atteindre de matières 

inflammables; 
� utiliser des lunettes de sécurité; 
� mettre en place un système d’aspiration des poussières et débris; 
� spécifique pour  les meuleuses fixes :  

� monter un écran de protection contre les projections vers le visage; 
� mettre un porte-outil; 
� caréner les meules correctement; 

� spécifique pour les meuleuses portatives :  
� vérifier que la poignée est bien fixée; 
� placer un capot protecteur; 

� spécifique pour les meuleuses électriques: 
� raccorder au secteur via un disjoncteur différentiel ou travailler avec un 

sectionneur. 

2. LEGISLATION 
 

AR du 12 août 1993 relatif à l’utilisation des équipements de travail (MB. 28/9/1993) 

   

 

3. CONSEILS 

• Rédigez de consignes de sécurité et donnez une formation adéquate à vos 
travailleurs concernés. 

• Mettez des lunettes de sécurité à disposition et placez le pictogramme adéquat.  

• N’achetez que des meuleuses portatives  pourvues d’un marquage CE ou d’une 
déclaration CE de conformité.  

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

5.2.4    FOREUSE A COLONNE 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Afin de réduire les risques lors de l’usage de la foreuse à colonne l’employeur doit veiller au 
respect des mesures de prévention suivantes: 

� ne pas travailler avec des vêtements flottants, des gants ou des cheveux longs 
lâchés pour éviter l’entraînement par la mèche en rotation; 

� mettre un carter sur tous les organes de transmission couplé à un switch qui rend le 
démarrage impossible tant que celui-ci n’est pas refermé; 

� prévoir un étau pour fixer les pièces ainsi qu’une protection sur le mandrin; 
� prévoir un arrêt d’urgence. 

   

 

2. CONSEILS 

• Rédigez de consignes de sécurité et donnez une formation adéquate à vos 
travailleurs concernés. 

• N’achetez que des foreuses à colonne pourvues d’un marquage CE ou d’une 
déclaration CE de conformité. 

   

 

3. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 



A N A L Y S E  D E S  R I S Q U E S  | 33 
 

5.2.5 TRAVAUX DE SOUDAGE 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Différents risques sont liés aux travaux de soudure : intoxication (fumées de soudure et gaz 
dégagés lors des travaux), le rayonnement, incendie et explosion. Afin de réduire les risques 
lors de l’usage de la soudeuse l’employeur doit veiller au respect des mesures de 
prévention suivantes: 

� appareillage avec dispositif anti-retour agréé et manomètre en parfait état; 
� bouteilles de gaz stockées verticalement, à l’abri des rayons de soleil et attachées 

soigneusement et lors de la connexion vérifier l’étanchéité; 
� après usage bien fermer le robinet et remettre capuchon de protection; 
� pas de travaux de soudage à proximité de produits inflammables ou dans une 

atmosphère présentant des dangers d’explosion; 
� placer des extincteurs à disposition à proximité; 
� la réparation des réservoirs des véhicules automobiles ayant contenu du carburant à 

l'aide de tout appareil à flamme nue est interdite; 
� prévoir une ventilation locale spéciale. 

2. LEGISLATION 
 

RGPT art.156 et art.174 ter 

   

 

3. CONSEILS 

• Rédigez de consignes de sécurité et donnez une formation adéquate à vos 
travailleurs concernés dont l’utilisation des extincteurs. 

• Mettez des vestes et des pantalons/salopettes en coton ou en cuir ignifuge, gants et 
des lunettes de sécurité à disposition.  

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

5.2.6   CHARGEMENT DES BATTERIES 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Afin de réduire les risques lors du chargement des batteries l’employeur doit veiller au 
respect des mesures de prévention suivantes: 

� dans un périmètre d’un 1/2 mètre au-dessus et autour des batteries, utiliser des 
équipements antidéflagrants afin d’éviter tout risque d’explosion; 

� vérifier la proximité de produits inflammables; 
� spécifique pour les batteries nécessitant l’appoint en acide sulfurique: 

� conserver le stock d’acide sulfurique dans un bac de rétention; 
� les sols doivent être résistants et étanches aux acides; 
� des produits d’absorption et de nettoyage doivent se trouver à proximité, en 

cas d’épanchement d’acide sulfurique ainsi qu’un évier avec eau courante 
afin de pouvoir rincer longuement les mains et les yeux en cas d’accident. 

   

 

2. CONSEILS 

• Rédigez de consignes de sécurité à vos travailleurs concernés. 

• Mettez de bons équipements de protection individuelle (lunettes de sécurité et gants en 
caoutchouc) à disposition. Achetez des produits neutralisants tels que diphoterine en 
cas d’accident avec l’acide. 

• Remplacer les batteries nécessitant l’appoint en acide sulfurique par des batteries 
pleines. Affichez le pictogramme d’interdiction de fumer et de produire une flamme nue 
dans les locaux concernés.  

   

 

3. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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5.2.7  CRICS ET VÉRINS 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Afin de réduire les risques lors de l’utilisation du pont l’employeur doit veiller au respect 
des mesures de prévention suivantes: 

� utilisation sur sol nivelé (horizontal et régulier), sec et propre; 
� respect de la charge maximale admissible; 
� caler la charge à l’aide d’un dispositif stable non susceptible de s’affaisser  avant de 

se glisser sous la charge. 
Les crics et vérins doivent être contrôlés 1 fois par an par une personne compétente. Les 
crics mis en service avant le 31/12/1994 doivent faire l’objet d’une mise en conformité. 

2. LEGISLATION 
 

RGPT Article 570 - Article 44 ter 1 – 2 

   

 

3. CONSEILS 

• Rédigez de consignes de sécurité et donnez une formation adéquate à vos travailleurs 
concernés. 

• Désignez une personne compétente pour le contrôle des crics et des vérins ou 
établissez un contrat avec un SECT. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 
5.2.8 CHARIOTS ELEVATEURS, ENGINS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE 

OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Afin de réduire les risques l’employeur doit veiller au respect des mesures de prévention 
suivantes: 

� contrôle non obligatoire pour autant que le chariot élévateur n’est pas équipé d’une 
nacelle ou utilisé pour déplacer des charges suspendues; 

� des contrôles annuels et trimestriels des engins et accessoires de levage tels les 
palans, les girafes, élingues, sangles par un SECT; 

� les moyens de transport motorisés et les équipements de levage doivent être conduits 
par des personnes de plus de 18 ans qui possèdent les compétences nécessaires et 
qui ont suivi les formations adaptées; 

� le conducteur d’un chariot élévateur ou d’un pont occupe un poste à sécurité et doit être 
soumis à surveillance de la santé. 

   

 

2. CONSEILS 

• Indiquez sur tous les engins de levage, la charge maximum admissible et 
sensibilisez le personnel à la respecter. 

• Donnez une formation adéquate à vos travailleurs concernés. 

   

 

3. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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5.3   LIEUX DE TRAVAIL 
 

5.3.1 CHUTES 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Afin de réduire les risques de chutes dans le garage l’employeur doit veiller au respect des 
mesures de prévention suivantes: 

� huile et graisse qui traîne à terre: 
� nettoyer régulièrement à l’eau et stocker l’huile sur des bacs de rétention; 
� prévoir des tissus absorbants ou des copeaux pour ramasser facilement tout 
épanchement de liquide; 

� signaler toute dénivellation en peignant les bords en jaune et noir ; 
� bien ranger les câbles électriques, rallonges, tuyaux d’air comprimé qui traînent à 

terre; 
� veiller à ce que les voies de circulation pour personnes et véhicules soient assez 

larges et non encombrées. 

2. LEGISLATION 
 

RGPT Art. 69 et AR. du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au 
travail (MB. 19/9/1997) - annexe 5 

   

 

3. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

5.3.2  FOSSE DE VISITE 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Afin de réduire les risques lors de l’utilisation des fosses de visite l’employeur doit veiller 
au respect des mesures de prévention suivantes: 

� signalisation afin de prévenir les chutes: 
� signaler clairement le pourtour avec des bandes colorées jaune/noir et lorsque les 

fosses ne sont pas utilisées, les entourer d’un garde-corps amovible ou couvertes 
d’un plancher jointif; 

� en aucun cas enjamber une fosse; 
� faciliter l’accès en prévoyant un escalier antidérapant à chaque extrémité; 
� une profondeur moyenne acceptable de +- 1,6m; 

� pour éviter tout risque d’incendie et d’explosion: 
� interdiction de fumer et travaux à flamme nue interdits; 
� éclairage basse tension et antidéflagrant, prises de courant et interrupteurs situés 

en-dehors de la fosse (la tension électrique utilisée est de 12V); 
� moyens d’extinction à proximité de la fosse, moyens d’évacuation adéquats; 

� pour éviter l’intoxication au gaz d’échappement: 
� brancher les dispositifs de captage des gaz d’échappement à chaque fois que l’on 

effectue un réglage moteur. Installer un dispositif de ventilation au fond de la fosse.  

2. LEGISLATION 
 

RGPT Art. 571 et 568  

   

 

3. CONSEILS 

• Rédigez de consignes de sécurité et limiter l’accès au garage aux mécaniciens (pas 
de chauffeurs, clients, fournisseurs,…). 

• Placez un pictogramme « interdiction de fumer » et « interdiction de flammes nues ». 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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5.4   PEINTURES ET PRODUITS INFLAMMABLES 
 

5.4.1   ZONES D’APPLICATION D’ENDUIT/DE PEINTURE 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Afin de réduire les risques lors des travaux de peinture (intoxication, incendie, 
explosion) l’employeur doit veiller au respect des mesures de prévention suivantes: 

� la préparation des véhicules (ponçage, nettoyage,…): 
� doit être réalisée dans une zone distincte réservée à cet effet et correctement 
ventilée; 

� utiliser des ponceuses raccordées à des aspirateurs; 
� porter des masques anti-poussières lors des travaux de ponçage et lors de la 
vidange des aspirateurs; 

� les peintures sont préparées dans un local réservé à cet effet: 
� cabines de peinture respectant les règles suivantes: 

- entretien régulier et remplacement périodique des filtres; 
- interdiction d’utiliser des outils provoquant des étincelles; 
- équipements de protection individuelle et extincteurs facilement accessibles; 
- les portes de sortie ne doivent en aucun cas être bloquées ou entravées; 

� à défaut d’une cabine de peinture les règles ci-dessus doivent être respectées 
ainsi que les suivantes: 

- une installation électrique de basse tension; 
- un éclairage à lampes ou à tubes du type hermétique; 
- le nettoyage régulier des éléments métalliques des conduites 

d’évacuation; 
- un système de chauffage exclue tout risque d’incendie. 

Pour éviter le risque d’explosion l’employeur doit procéder à une analyse ATEX. 
2. LEGISLATION 

 

RGPT art. 53 et art. 161 

   

 

3. CONSEILS 

• Rédigez de consignes de sécurité et donnez une formation adéquate à vos 
travailleurs concernés. 

• Mettez à disposition des équipements de protection individuelle. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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5.4.2 STOCKAGE DE LIQUIDES EXTREMEMENT INFLAMMABLES, 
FACILEMENT INFLAMMABLES, INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Les locaux destinés au stockage des liquides extrêmement inflammables, facilement 
inflammables ou inflammables doivent répondre aux caractéristiques suivantes: 

� les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur;  
� en cas d'incendie, les portes doivent se fermer automatiquement; 
� les installations électriques doivent répondre aux prescriptions du RGIE; 
� les aires de dépôt doivent être suffisamment ventilées et ne peuvent pas être établis 

dans des caves; 
� le cuvelage doit être étanche et savoir  résister aux liquides contenus. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre III, Chapitre IV, Section 9, art. 7-13 

   

 

3. CONSEILS 

• Inventorier les produits extrêmement inflammables et facilement inflammables 

(produits portant le pictogramme  sur l’étiquette). 

• Placez un pictogramme « interdiction de flamme nue » dans ces locaux. 

• Pour stocker de petites quantités de liquides inflammables il existe des caissons de 
sécurité disponibles dans le commerce. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

5.4.3 DOCUMENT RELATIF A LA PROTECTION CONTRE LES   
     EXPLOSIONS (ATEX) OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L'employeur doit élaborer un « document relatif à la protection contre les explosions », 
qui démontre que les risques ont été évalués et que les mesures adéquates sont prises 
(empêcher la formation d'atmosphères explosives, empêcher l'inflammation, atténuer les 
conséquences d'une explosion, …).  
Le document doit être révisé lors des modifications des extensions ou des transformations 
notables. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre III, Chapitre IV, Section 10, art. 7 

   

 

3. CONSEILS 

• Demandez conseil à votre SECT pour rédiger le document. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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  5.5 AGENTS CHIMIQUES 
 

5.5.1   PRODUITS ET AGENTS CHIMIQUES 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit réaliser un inventaire des agents chimiques ainsi que tous les produits 
pouvant découler d’opérations chimiques non désirées (par exemple en cas d’incendie), 
présents dans son entreprise. 

2. LEGISLATION 
 

AR. agents Chimiques du 11/03/2002 (MB. 14/03/2002) section II art 8. 

   

 

3. CONSEILS 

• Rédigez un inventaire en mentionnant: 
- le nom et les composés du produit; 
- les quantités présentes dans l’entreprise; 
- l’endroit où ils sont stockés; 
- les risques qu’ils représentent. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

5.5.2  FICHES DE SANTE ET DE SECURITE (MSDS) 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Le fournisseur des agents chimiques est obligé de fournir à ses clients les fiches de données de 
sécurité (MSDS en anglais) pour chaque produit. Ils peuvent de cette manière déterminer s’il 
s’agit de substances dangereuses et de voir quels sont les risques éventuels.  
L’employeur doit remettre ces fiches MSDS aux travailleurs concernés et les mettre à la 
disposition du conseiller en prévention. 

2. LEGISLATION 
 

RGPT art. 723 bis 21 et AR. du 17/06/1997. 

   

 

3. CONSEILS 

• Collectez toutes les fiches de données de sécurité pour les agents chimiques 
utilisés auprès de vos fournisseurs et adressez vous  à votre médecin du travail 
afin de voir si des études complémentaires doivent être réalisées. 

• En fonction des fiches de sécurité, fournissez les EPI (équipements de 
protection individuelle) adéquats aux travailleurs. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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 5.6  VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
 
5.6.1 PORT DES VETEMENTS DE TRAVAIL 

OK POK PA 
 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
L’employeur doit  fournir gratuitement les vêtements de travail (sauf si l'analyse des risques 
en a démontré l'inutilité) et veiller à leur nettoyage et autre entretien. Il est interdit d'emporter 
le vêtement de travail à domicile, sauf si des conditions précises sont rencontrées. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre VII, Chapitre I, art. 1 jusque 8 

   

 

3. CONSEILS 

• Mettez en place un système pour l’entretien des vêtements de travail. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

 

6. AUTOCAR & AUTOBUS 
 

6.1   CHAUFFEURS 
 

6.1.1 RISQUE D’ACCIDENT DU TRAVAIL 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Les risques suivants peuvent se produire en travaillant et causer un accident du travail: 

� en montant et en descendant du bus ou car: 
� entorses, coup, contusion suite à une chute (rater une marche, se prendre 

les pieds dans le tapis, précipitation); 
� en nettoyant le bus ou car: 

� entorses, coup, contusion suite à une chute (glisser sur la glace en hiver, 
trébucher sur les marches, cogner contre siège, précipitation); 

� en fermant les portes: 
� fractures, entorses ou plaies  en se coinçant les mains. 

   

 

2. CONSEILS 

• Sensibilisez les travailleurs aux risques par des campagnes d’affichage et la 
rédaction d’instructions. 

• Donnez le temps aux travailleurs pour effectuer le nettoyage de leur bus ou car. 

• Evitez l’accumulation de glace en hiver près du Car-Wash (achat de sel, sable,…) 

• Mettez à disposition des escabelles conformes et stables. 

   

 

3. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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6.1.2  RISQUE D’ACCIDENT DE LA ROUTE 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Les risques suivants peuvent se produire en travaillant et causer un accident de la route: 

� stress causé par: 
� méconnaissance du véhicule ou du trajet à effectuer; 
� respect stricte des horaires; 
� état de la circulation; 

� intempéries tels que la pluie, la neige ou le verglas; 
� la fatigue due au non- respect des temps de conduite et temps de repos; 
� maladies, problèmes psychologiques,...; 
� le non-respect du code de la route. 

   

 

2. CONSEILS 

• A l’accueil d’un nouveau travailleur ou à l’utilisation d’un nouveau véhicule: 
- mettez le manuel d’instruction à disposition dans la langue des chauffeurs; 
- faites accompagner le conducteur par une personne connaissant bien les trajets 

ou le nouveau véhicule. 

• Négociez avec les clients des horaires qui permettront au chauffeur de respecter les 
temps de conduite et de repos. 

• Sensibilisez vos chauffeurs à respecter les temps de conduite et de repos. 

• Prenez contact avec FCBO qui pourra vous aider à former vos chauffeurs dans plusieurs 
domaines (conduite défensive, les temps de conduite et de repos, sécurité dans le 
transport scolaire, communication, code de la route, apprendre à rouler dans des 
situations extrêmes avec le SIMBUS...) www.fcbo.be  –  02/240.16.61 

   

 

3. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

6.1.3   MANUTENTION MANUELLE DES CHARGES 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Le fait de soulever et de déplacer des charges, tels que les bagages, peut être 
extrêmement préjudiciable pour le corps humain en fonction de la fréquence, du poids et du 
trajet du déplacement. L’employeur est tenu de prendre des mesures organisationnelles et de 
mettre  des moyens d’aide à disposition des chauffeurs. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre VIII, Chapitre V, art.4, art 8-9 

   

 

3. CONSEILS 

• Organisez une formation à la manutention manuelle des charges pour les travailleurs 
manipulant régulièrement des bagages (la disposition des soutes à bagages ne permet 
pas toujours de manipuler ceux-ci en gardant une position correcte pour le dos).  

• Demandez conseil à la section ergonomie de votre SEPP. 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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6.1.4  STRESS POST-TRAUMATIMQUE – GESTION DES CONFLITS 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Les chauffeurs peuvent être confrontés au comportement agressif des clients, aux attaques, aux 
vols et au vandalisme. L’employeur doit, dans une première phase, prendre les mesures 
préventives nécessaires (alarme, retransmission radio de ce qu’il se passe dans le bus,...) et 
doit dispenser aux chauffeurs une formation afin d’apprendre comment réagir dans une 
situation dangereuse. L’employeur doit, dans une deuxième phase, pour les chauffeurs victimes 
d’une situation traumatisante ou ayant engendré un grand stress, mettre en œuvre une prise 
en charge psychologique professionnelle. 

2. LEGISLATION 
 

Code du bien-être au travail Titre VIII, Chapitre V, art.4, art 8-9 

   

 

3. CONSEILS 

• Fournissez aux chauffeurs un moyen de communication. 

• Pour les ramassages scolaires privés, négocier avec le client la présence d’un 
surveillant dans le bus. 

• Prenez contact avec FCBO qui pourra vous aider à former vos chauffeurs 
concernant la sécurité en transport scolaire, la communication, le contact avec les 
clients... 
www.fcbo.be  –  02/240.16.61 

• Le Fonds Social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux 
et des services d’autocars prévoit une assistance  psychologique en cas 
d’expériences traumatisantes. Les victimes peuvent téléphoner au numéro 0800 
11 0 11 ou naviguer vers www.onzezeroonze.be 

   

 

4. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
 

   

 

6.1.5   INCENDIE – INCIDENT – ACCIDENT SUR LA ROUTE 
OK POK PA 

 

1. RISQUES POSSIBLES ET OBLIGATIONS APPLICABLES 
Lors d’un incendie ou en cas d’immobilisation du véhicule au bord de la route le chauffeur 
doit prendre les mesures préventives nécessaires: 

� évacuer les passagers le plus rapidement possible et les mettre en sécurité; 
� porter des gilets haute visibilité; 
� signaler le véhicule immobilisé. 

   

 

2. CONSEILS 

• Rédigez des consignes incendie en cas d’accident et dispensez une formation (des 
consignes de sécurité, un exercice d’évacuation, utilisation des extincteurs,...). 

• Fournissez des gilets haute visibilité aux chauffeurs.  

   

 

3. REMARQUES - NON-CONFORMITES CONSTATEES  

______________________________________________
______________________________________________ 
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ANNEXE 1 :    FICHE D’EXECUTION DES MESURES DE PREVENTION  
 
 

MESURES DE PREVENTION A EXECUTER BUDGET RESPONSABLE 
ANNEE D’EXECUTION 

08 09 10 11 
1. 
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9.        
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MESURES DE PREVENTION A EXECUTER BUDGET RESPONSABLE 
ANNEE D’EXECUTION 

08 09 10 11 
1. 
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MESURES DE PREVENTION A EXECUTER BUDGET RESPONSABLE 
ANNEE D’EXECUTION 

08 09 10 11 
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