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1 Introduction





LA LÉGISLATION EXISTANTE 
ÉTAIT AMBIGUË ET 
CONTRADICTOIRE



• À quelle fréquence devons-
nous effectuer une visite 
d’entreprise ?

• Qui peut effectuer une visite ?
• Quel est le contenu d’une 

visite d’entreprise ?
• Comment l’obligation de 

« participation à l’AR » s’inscrit-
elle dans la visite d’entreprise ?

• Quand avons-nous participé à 
l’AR ?



OBJECTIF
Évoluer vers un cadre plus clair
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2 Qu’est-ce qui va changer pour 
tous les clients ?



1. L’opérateur de la visite de l’entreprise

• Le type de visiteur est déconnecté
du type d’entreprise

• Tout médecin du travail, 
consultant/expert en prévention 
ou Adjoint avec au minimum le Niv
II peut effectuer une VLT

• Le SEPP doit adapter le profil du 
visiteur en fonction des risques du 
client

QUE dit l’AR? Qu’est-ce que cela signifie ?

1. Les médecins du travail continuent de 
faire des VLT! mais

2. Plus de flexibilité possible en raison 
des risques et des besoins des clients 
des SEPP

3. Le visiteur permanent de l’entreprise 
a la responsabilité d’impliquer un 
collègue ayant une expertise 
différente si nécessaire
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3 Qu’est-ce qui va changer pour les entreprises ayant 
plusieurs sièges et/ou des chantiers? 



3. Clients avec plusieurs sièges et/ou chantiers

• Définir les types de sièges 
d’exploitation et le nombre par 
type lors de la visite de 
reconnaissance

• Convenir avec l’employeur de la 
fréquence des visites par type 
(après avis du comité)
= SCHÉMA DE VISITE

• Mise à jour ultérieure lors de la 
visite périodique si nécessaire

• Il n’y a pas de fréquence minimum, 
la loi parle de « régulièrement »

• Pour chaque type d’établissement, 
on détermine une fréquence de 
visite sur la base de laquelle on 
rend visite à un échantillon des 
sièges. En fonction du risque !

ABC+

QUE dit l’AR? Qu’est-ce que cela signifie ?

La visite de 
reconnaissance

La visite 
périodique

Les clients avec 
plusieurs 

sièges
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Clients avec plusieurs sièges - Un exemple

ABC+

Administration 
communale

• 20 sièges d’exploitation 
administratifs (bibliothèque, 
services administratifs, etc.)

• 10 salles de sport
• 4 ateliers techniques

Schéma de visite Exemple fictif !

Type Risque Fréq. Nombre Exécutant

Siège social Faible 2 1 x/2 ans Médecin du 
travail

Administration Faible 10 2 
sièges/an

CPA Niv II

Salle de sport Moyen 5 2/an Médecin du 
travail

Atelier 
technique

Élevé 2 2/an CP Sécurité 
Niv I

La visite de 
reconnaissance

La visite 
périodique

Les clients avec 
plusieurs 

sièges



A,B, C+
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4 Qu’est-ce qui change pour les 
grands clients ?



Changements pour les grands clients

1. La visite de 
reconnaissance

2. La visite 
périodique

3. Clients avec 
plusieurs sièges



1. La visite d’entreprise de reconnaissance

• Nouveau type de visite 
d’entreprise

• 1 fois pour chaque nouveau client
• Dans les 

• 12 mois pour les groupes 
tarifaires 1&2

• 6 mois pour les groupes 
tarifaires 3, 4 et 5

après l’affiliation

CONTENU

1. Réception de l’analyse des risques de 
l’employeur

2. Visite des lieux de travail
3. Établissement des fonctions à risques 

et examens sur la base de 1 et 2
4. Convenir du schéma de visite (voir 

plus loin)
5. Conseils pour des tâches 

complémentaires et compléter le 
document d’identification

ABC+

QUE dit l’AR?

La visite de 
reconnaissance

La visite 
périodique

Les clients avec 
plusieurs sièges
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Qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises intérimaires?

1. La visite d’entreprise de reconnaissance

• Analyse des risques du service 
interne + VLT = base des fonctions 
et des risques qui

• Constituer la base des examens 
médicaux nécessaires

• La qualité de l’attribution des 
fonctions et des risques augmente 
et, par conséquent, les travailleurs 
à voir pendant l’examen médical 
sont bien sélectionnés

Impact de l’AR? Impact pour l’intérim

• Détermination plus correcte des 
fonctions et des risques pour usage 
interne 

• donne lieu à une entrée plus correcte 
pour les fiches de poste de travail 

• et donc des examens médicaux 
appropriés pour les intérimaires qui en 
ont besoin

• Pour les clients affiliés à Mensura: les fiches de poste 
de travail pour toutes les fonctions connues peuvent 
être générés par le client à partir de la zone client

•

La visite de 
reconnaissance

La visite 
périodique

Les clients avec 
plusieurs sièges



2. La visite d’entreprise périodique

• Visite d’entreprise récurrente
• Fréquence bisannuelle fixe pour 

tous les clients A, B, C+

CONTENU visite périodique

1. Réception de la mise à jour de 
l’analyse des risques de l’employeur

2. Visite des lieux de travail
3. Mise à jour des fonctions avec 

risques et examens sur la base de 1 
et 2

4. Mise à jour du schéma de visite
5. Conseils pour des tâches 

complémentaires et mise à jour du 
document d’identification si 
nécessaire

ABC+

QUE dit l’AR?

La visite de 
reconnaissance

La visite 
périodique

Les clients avec 
plusieurs sièges



C- et D
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5 Qu’est-ce qui change pour les 
petits clients ?



Changements pour les petits clients

Autre contenu 
que pour ABC+

0.

Informations 
préliminaires

1.

La visite de 
reconnaissance

2. 

La visite 
périodique

3. 

Les clients avec 
plusieurs sièges

4.

Avis 
stratégique



0. Informations préliminaires

• Pour chaque nouveau client
• Informer sur les dangers et les 

risques propres au secteur du 
client

• Les mesures de prévention 
standard qui peuvent être prises

• À envoyer dans les 2 mois suivant 
l’affiliation 

CONTENU

• Pour les clients affiliés à Mensura: sur la 
base du code NACE, lorsqu’ils sont 
affiliés, les fonctions et les risques 
auxquels nous nous attendons dans le 
secteur sont mis à la disposition du client 
dans la zone client. 

• Les fiches de poste de travail peuvent être 
créées à partir de ce moment 

C-D

QUE dit l’AR?

0.

Informations 
préliminaires

1.

La visite de 
reconnaissance

2. 

La visite 
périodique

3. 

Les clients avec 
plusieurs sièges

4.

Avis 
stratégique



C-D

• Visite de reconnaissance dans le 
• 12 mois pour les groupe tarifaire 

1&2
• 6 mois pour les groupe tarifaire 

3, 4 et 5
après l’affiliation
• Visite périodique

• Tous les 3 ans pour le groupe 
tarifaire 1,2

• Tous les 2 ans pour le groupe 
tarifaire 3,4,5

CONTENU visites
• Visite de reconnaissance

• Identification des dangers de l’entreprise
• Identification des 5 risques prioritaires avec 

conseils ciblés
• Visite des lieux
• Établissement des fonctions

• Visite périodique
• Visite des lieux
• Mise à jour de tout ce qui précède
• État de la situation conseils ciblés

• Plus de tâches et de responsabilités au sein du 
SEPP par rapport à A/B/C+!

1.2.  Visites de reconnaissance et périodique
Qu’est-ce qui change pour les petits clients ?

QUE dit l’AR?

0.

Informations 
préliminaires

1.

La visite de 
reconnaissance

2.

La visite 
périodique

3. 

Les clients avec 
plusieurs sièges

4. 

Avis stratégique



C-D

• Aperçu dynamique pour le client 
de toutes les informations de 
prévention (dossier bien-être)

• De préférence consultable sous 
forme numérique 

CONTENU

• 5 risques prioritaires de l’entreprise, 
avec les points d’action 
correspondants 

• Récapitulatif de toutes nos activités 
chez le client (dans toutes les 
disciplines et activités)

• Visualisation des informations 
préliminaires

• Exécuté toutes les commandes ci-
dessus ? Contribuer à l’analyse des 
risques = OK

4.  Avis stratégique

QUE dit l’AR?

0.
Informations 
préliminaires

1.
La visite de 

reconnaissance

2.
La visite 

périodique

3.
Les clients avec 
plusieurs sièges

4.
Avis stratégique
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• L’AR: 
- Clarifie les tâches et les responsabilités des différentes parties
- Fait une distinction claire entre les entreprises avec des conseillers en prévention formés, plus de  responsabilités chez le 

SIPP, et les entreprises sans conseillers en prévention formés (Niv I ou II). Ici, le SEPP doit utiliser ses connaissances et 
ses compétences pour guider les entreprises sur la voie d’un meilleur bien-être pour leurs travailleurs.

- Facilite qualitativement une meilleure détermination des fonctions et des risques et donc une meilleure organisation de 
la surveillance de la santé avec les bons examens pour les travailleurs qui en ont besoin

- Ainsi, il facilite également l’amélioration de la qualité des fiches de poste de travail et donc les examens médicaux pour 
les employés intérimaires

• L’arrêté royal ne change rien à la disposition selon laquelle les travailleurs intérimaires sont examinés par le 
SEPP de l’agence d’intérim et non par le SEPP de l’utilisateur. Ce n’était pas l’objet de cet AR. 

Résumé



Merci !
Mensura vous aide :

info@mensura.be
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