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La Loi sur le bien-être au travail a 25 ans. Son approche a été progressive. Aujourd’hui, travailler avec divers experts sur le lieu de 
travail ou collaborer de manière multidisciplinaire sont une évidence. La loi dispose que les employeurs peuvent compléter leur 
équipe d’experts en prévention et protection au travail par ceux du service externe auquel ils sont affiliés. Un lieu de travail 
sûr et sain chez l’utilisateur était l’objectif de la Loi sur le bien-être au travail. Cet objectif a-t-il été atteint 25 ans plus tard ? 

Prévention et Intérim organise le 14 octobre une journée d’étude sur la sécurité et la santé au travail des intérimaires 
et des travailleurs. Surfez sur notre site www.p-i.be pour plus d’informations.

Marijke Bruyninckx
Directeur de Prévention et Intérim

Prévention et Intérim

Prévention et Intérim | Tour & Taxis | Av. du Port 86C bte 302 | 1000 Bruxelles | 02 204 56 80 | info@p-i.be | www.p-i.be

25th  birthday ! LA LOI SUR LE BIEN-ÊTRE 04/08/2021

JOURNÉE D’ÉTUDE
14 OCTOBRE 2021

Save t he date

Prévention et Intérim vous convie à sa journée d’étude  
en partenariat avec les services externes PPT.

À Brussels Expo, Auditorium 500, Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles

Notez bien la date et l’adresse, de plus amples informations suivront !
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Siemens SA est active en Belgique depuis 1998. L’entreprise est 
présente dans le monde entier depuis plus de 170 ans. Siemens 
développe des innovations axées sur l’électrification, l’automatisa-
tion et la digitalisation. En tant que l’un des plus grands produc-
teurs de technologies d’efficacité énergétique au monde, Siemens 
est l’un des principaux fournisseurs de systèmes de production 
d’énergie, de transmission et de diagnostic médical. L’entreprise 
joue un rôle de pionnier dans les infrastructures et les solutions 
industrielles.

Il est donc grand temps de faire connaissance avec l’entreprise.  
PI s’est entretenu en ligne avec Kristien De Poorter. Elle a débuté  
en tant que Environment, Health and Safety (EHS) Officer chez 
Siemens à Huizingen il y a 5 ans. Elle est dorénavant EHS Country 
Manager pour la Belgique et le Luxembourg. 

La plupart des gens connaissent SIEMENS pour ses équipements 
électroniques mais, beaucoup d’autres activités sont mentionnées 
sur votre site internet. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s’agit ? 
Siemens SA se compose de divers départements, appelés « business ». 
Il y a le département « Smart Infrastructure » et le département  
« Digital Industry ». Chacun de ces business est soutenu par diverses 
« Support Functions ». En Belgique, le siège social est situé à 
Huizingen. Mais il y a également un siège social au Luxembourg.  
Le siège belge emploie environ 850 personnes.
Le département EHS se compose d’une équipe de 4 personnes. 
Chacune d’elles est individuellement responsable de son départe-
ment. Chez Siemens, nous sommes convaincus que plus la commu-
nauté EHS est grande, plus les projets peuvent être lancés facilement 
et rapidement. Pour moi, la collaboration est l’un des concepts clés.

Siemens occupe-t-il beaucoup de travailleurs intérimaires et/ou 
d’étudiants jobistes ?
Oui, nous employons tant des travailleurs intérimaires que des 
étudiants jobistes. Mais il s’agit là de deux catégories bien différentes. 
Nous employons, chaque année, entre 20 et 30 étudiants pendant 
les périodes de vacances. Pour les recruter, nous faisons appel 
à une agence d’intérim. Ils sont principalement employés aux 
tâches administratives mais aussi en tant qu’opérateurs dans le 
département de production. Cette année, à cause de la pandémie 
de coronavirus, ils ont été moins nombreux.
Les travailleurs intérimaires, eux, sont souvent appelés en renfort 
durant les périodes d’intensification du travail. Toutefois, il faut savoir 
que, pour certains postes, nous recherchons des personnes haute-
ment qualifiées. Les contrats d’intérim peuvent alors éventuellement 
évoluer vers un contrat de travail à durée indéterminée. Les profils  
les plus recherchés sont les ingénieurs, les détenteurs de bacca-
lauréats, les techniciens, bref des profils divers.

Siemens travaille-t-il souvent avec des sous-traitants pour l’exécu-
tion du travail ?
Beaucoup oui. Siemens offre une solution globale pour ses missions, 
mais ne dispose pas toujours, en interne, du personnel adéquat 
ou du « savoir-faire » nécessaire. Siemens exige, en principe, que 
chaque sous-traitant dispose d’une certification VCA. Les sous-
traitants qui ne sont pas certifiés VCA font dès lors l’objet d’un 
contrôle de sécurité extrêmement strict. 

Cette année, PI est engagé dans sa campagne de senbilisation sur 
l’accueil des intérimaires. En tant qu’utilisateur, comment Siemens 
accueille-t-il ses travailleurs intérimaires ?
En tant qu’employeur, vous avez une responsabilité importante pour 
le bien-être des travailleurs. Même si les travailleurs intérimaires 
ont en fait leur propre employeur, à savoir l’agence d’intérim, chez 

Siemens, aucune différence n’existe sur le plan du travail. 
Le 2e jour ouvrable de chaque mois, tous les nouveaux travailleurs 
sont invités à une réunion  « sécurité » où l’on aborde les risques, 
les mesures de prévention, le rôle du conseiller en prévention, etc. 
On y insiste également sur le fait que les accidents ou incidents 
doivent être signalés immédiatement. Il est également important 
que personne ne soit en arrêt maladie en raison de conflits ou de 
problèmes psychosociaux, par exemple.
Pendant la pandémie de Covid-19, Siemens s’est donc activement 
engagé dans divers programmes visant tant la santé physique que 
mentale de ses travailleurs.

Un autre cheval de bataille de PI est la fiche de poste de travail. 
Le site web www.fichedepostedetravail.be est entièrement dédié 
à ce sujet. Qu’en est-il des fiches de poste de travail chez Siemens ?
Chez Siemens, chaque poste de travail ou fonction possède sa 
fiche de poste de travail, que celle-ci soit légalement requise ou 
non. Chaque travailleur est vu par le médecin du travail au  début  
de son contrat. Puis, il est suivi, sur une base régulière, en fonction 
des risques liés à son poste. Nous rappelons aussi régulièrement 
que des consultations spontanées chez le médecin du travail sont 
possibles. Les fiches de poste de travail sont révisées selon les 
évolutions de la fonction, du flux et de la nouvelle législation. Les 
travailleurs intérimaires, eux, sont examinés par le médecin du 
service externe de l’agence d’intérim.

Vous travaillez chez Siemens depuis 5 ans. Y a-t-il déjà eu un  
accident mortel au cours de cette période? Où et comment se 
produisent la plupart des accidents du travail?
Chaque accident est un accident de trop. Je n’ai pas connu d’accident 
mortel depuis 5 ans, fort heureusement. Nous mettons beaucoup 
d’énergie dans la prévention, la sécurité et la sensibilisation. La 
plupart des accidents se produisent dans le département de 
production et sur les chantiers de construction. Il s’agit la plupart 
du temps de chutes, de coincements ou d’électrisations. Souvent, ce 
sont plutôt des « tiers » qui sont à l’origine de l’accident, beaucoup 
moins nos travailleurs.

Comment avez-vous fait face au Covid-19 ?
Pendant la pandémie de Covid-19, un groupe de travail spécifique 
a été mis sur pied. Les mesures imposées par le gouvernement ont 
été et continuent d’être suivies de manière très stricte. Siemens agit 
principalement selon le principe de précaution. Il en a résulté que les 
travailleurs ont disposé d’un ensemble complet de protections anti-
covid. Le réapprovisionnement était assuré à tout moment. Tous les 
travailleurs ont été invités à participer à des séances d’information 
organisées par l’équipe de prévention. Au cours de ces moments 
d’information et des réunions « toolbox » ultérieures, il a été souligné 
que les manquements professionnels d’entreprises extérieures ou 
de donneurs d’ordres ne doivent pas être tolérés et, par conséquent, 
être signalés immédiatement. De telles situations ont même, à 
quelques reprises,  conduit à l’arrêt des travaux. Une médiation est 
alors engagée avec le client ou les tiers impliqués.
Parce que Siemens a immédiatement déployé toutes les mesures de 
prévention nécessaires, et aussi, laissé son personnel (administratif) 
travailler à domicile, il n’y a pas eu de « clusters ».  Les mesures 
prises ont donc bien fonctionné. En ce qui concerne le télétravail,  
Siemens a négocié et souscrit à la CCT 85 avec les syndicats. Dès  
que le gouvernement le permettra, elle sera mise en application.

Quel avenir se profile pour Siemens ?
Quoi qu’il en soit, l’avenir de Siemens est placé sous le signe de la 
croissance et de la recherche de nouvelles opportunités à l’échelle 
internationale. Dans le domaine de la prévention, il s’agira de rester 
attentif à ce que les nouvelles technologies ont à offrir et de miser 
encore plus sur la digitalisation.
Le principe de sécurité reste également primordial chez Siemens. 
Chaque plainte, chaque accident a son importance pour en tirer des 
leçons et progresser encore pour garantir un environnement aussi 
agréable et sûr que possible.

INTERVIEW
SIEMENS : bien plus que 
des appareils électriques !
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Cher membre, la nouvelle mouture de PI-M est en ligne depuis la fin mai. Cette version modernisée vous permet de mettre les intérimaires 
au travail plus rapidement grâce à des fonctions de recherches avancées.

PI-M

LA CHECK-LIST « ACCUEIL » est disponible en 11 langues !

QUESTIONS sur la fiche de poste de travail

Qu’est-ce que PI-M ?
PI-M est une base de données centralisée qui permet de savoir 
rapidement si un intérimaire possède les aptitudes médicales 
nécessaires pour exécuter les tâches à risque mentionnées sur la 
fiche de poste de travail. Il s’agit donc d’un outil particulièrement 
efficace lorsque vous devez trouver et placer des intérimaires au 
travail dans un laps de temps très court.

Cette nouvelle version vous permet soit d’effectuer des recherches 
dans votre propre pool d’intérimaires (via la fonction recherches 
internes) mais également d’effectuer des recherches dans toute 
la base de données (via la fonction recherches externes). Ces 
fonctionnalités respectent évidemment la législation relative à la 
protection des données personnelles. De la sorte, vous gardez la 
main sur vos choix de manière sécurisée.

L’accueil par l’utilisateur est une étape indispensable pour 
permettre à l’intérimaire d’obtenir les informations dont il a besoin 
pour travailler efficacement et en sécurité. Or, cette démarche  
n’est pas toujours exécutée avec suffisamment de minutie.  
Le novice, pour sa part, préfèrera peut-être se « débrouiller » 
plutôt que s’informer auprès d’un responsable ou d’un collègue 
expérimenté. Il s’agit là de situations qui peuvent être à la base  
de pratiques de travail inadéquates voire dangereuses. 

Campagne « Accueil »
Sensibiliser les intérimaires à l’obligation d’accueil par l’utilisateur 
est un des objectifs de la campagne lancée par PI. Grâce à la 
check-list de PI, l’intérimaire peut rapidement vérifier s’il a reçu le 

minimum d’informations auxquelles il a droit avant d’être affecté  
à son nouveau poste et être, de cette manière, encouragé à 
solliciter d’éventuelles précisions. 

Afin de sensibiliser le plus grand nombre, cette check-list 
est dorénavant disponible dans onze langues étrangères : 
le néerlandais, le français, l’allemand, l’anglais, l’espagnol,  
le portugais, le polonais, le turc, le roumain, le bulgare et l’arabe.

Découvrez ce nouveau matériel à télécharger sur la page du site 
de PI consacrée à la campagne : www.p-i.be/fr/Campagne-
2021--Accueil-du-travailleur-intérimaire.

Le design résolument moderne et intuitif vous permettra de vous 
familiariser aisément à l’environnement de l’application. Inutile de 
chercher longtemps les informations, le système vous les fournit de 
manière claire et efficace.

Comment obtenir un accès à la base de données PI-M ?
C’est très simple : renseignez-vous auprès de votre personne de 
liaison ou envoyez-nous votre demande à l’adresse info@pi-m.be, 
nous y répondrons dans les plus brefs délais.

PI a regroupé, sur le site web www.fichepostedetravail.be, de nombreuses questions fréquemment posées sur la fiche de poste de 
travail, des questions telles que celles ci-dessous :

Intéressé par plus de questions et réponses ? Surfez sur  
www.fichepostedetravail.be/faq. Vous ne trouvez pas la 
réponse à la question que vous vous posez ? Contactez l’équipe 
de PI via info@p-i.be.

L’agence d’intérim peut-elle remettre la fiche de poste de 
travail sous forme numérique au travailleur intérimaire ?

  Oui
L’agence d’intérim doit fournir au travailleur intérimaire une copie 
dûment complétée de la fiche de poste de travail. La législation 
sur le bien-être au travail (art. X.2-5§2 du Code) ne précise pas de 
quelle manière. La fiche peut être sur papier ou électronique. 
Il est important que l’agence d’intérim puisse prouver qu’elle a 
fourni au travailleur intérimaire une copie de la fiche de poste de 
travail. 
Pour l’agence d’intérim, une bonne pratique consiste à expliquer  
de manière adéquate le contenu de la fiche de poste de travail.

Un travailleur indépendant devrait-il créer une fiche de 
poste de travail ?

  Oui 
Un travailleur indépendant doit élaborer une fiche de poste de  
travail pour le travailleur intérimaire qu’il souhaite occuper s’il  
existe des risques pour la santé liés au poste de travail à pourvoir.  
Dès qu’il a recours à un travailleur intérimaire, le travailleur 
indépendant est considéré - en vertu de la législation sur le 
bien-être au travail - comme l’employeur de fait de l’intérimaire. 
Par conséquent, comme tous les employeurs, il est tenu de se 
conformer à la législation sur le bien-être au travail. Cela implique, 
entre autres, l’obligation de réaliser une analyse des risques du 
poste de travail en question. Le travailleur indépendant doit aussi 
être affilié à un service externe PPT. Son service externe pourra 
ainsi l’aider dans la réalisation de l’analyse des risques. Si l’analyse 
des risques montre qu’il existe des risques pour la santé au poste 
de travail concerné, une fiche de poste de travail est obligatoire.
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Au cours du printemps 2021, Prévention et Intérim a organisé 
la session francophone de sa formation de base « Prévention et 
protection au travail ». Cette formation, qui a eu lieu en partie « en 
ligne » et en partie « en présentiel » dans les locaux de Tour & Taxis, 
a compté cinq participants. Bien entendu, il est inutile de préciser 
que l’ensemble des mesures sanitaires de prévention contre le 
coronavirus ont été scrupuleusement respectées. 
La formation s’est achevée par un atelier animé par Mme Myriam 
Van der Steen (Konsilo). L’atelier proposait une discussion sur divers 
thèmes soulevés par les participants eux-mêmes. Il a, notamment, 
été question de la fonction de conseiller en prévention, de la loi 
sur le bien-être au travail, du monde de la prévention et des défis 

Êtes-vous longtemps resté assis devant votre ordinateur 
aujourd’hui ? Les muscles de vos bras, de vos épaules et de 
votre cou commencent-ils à vous faire mal ?

 Mettez une musique agréable et essayez les exercices 
suivants. Si vous les faites régulièrement, vous vous sentirez 
bien mieux.

FORMATION DE BASE Prévention et Protection au travail
personnels rencontrés par les participants. Les cinq participants 
ont tous obtenu leur certificat de « Conseiller en prévention de  
niveau III » avec succès. Comme à l’accoutumée, la session 
néerlandophone de cette formation de base de six jours 
commencera à l’automne. Plus précisément, elle débutera le  
5 octobre 2021. Le programme complet peut être consulté sur le  
site web de Prévention et intérim :
www.p-i.be/fr/formations/formation-de-base-prevention-
et-protection-au-travail

Vous êtes Intéressé ? 
Envoyez un courriel à kdp@p-i.be avant le 24 septembre 2021.

TRAVAIL SUR ÉCRAN ? IL EST PEUT-ÊTRE TEMPS DE BOUGER !

Mais attention : il ne faut jamais avoir mal pendant les 
exercices : 

• prenez le temps de trouver la bonne position de départ ;

• effectuez les exercices lentement et calmement, sans 
mouvements brusques ;

• continuez à respirer doucement pendant les exercices ;

• plusieurs exercices courts sont préférables à un seul 
exercice long ;

• augmentez lentement l’intensité ;

• vous devez vous sentir bien après les exercices.

Amusez-vous bien !

Position initiale :

Asseyez-vous sur la première moitié avant de votre 
chaise, dos bien droit, et posez vos pieds sur le sol à 
environ 20 cm l’un de l’autre, avec les genoux pliés à 90 
degrés. Mettez vos mains sur ces derniers.

Exercice 1
Faites des cercles avec les épaules, en gardant les mains sur 
les genoux. Effectuez cet exercice en faisant 10 × la rotation en 
avant et ensuite 10 × en arrière.

Exercice 2
Posez votre main gauche sur votre épaule gauche et votre 
main droite sur votre épaule droite. Faites des cercles avec vos 
coudes. Faites-en 10 x en avant, 10 x en arrière.

Exercice 3
Sans forcer, allez jeter un coup d’œil en arrière, par-dessus 
votre épaule gauche. Tenez la position pendant 2 secondes, 
puis faites de même à droite. 10 x à gauche et 10 x à droite.

Exercice 4

1.  Arrondissez votre dos et pointez vos épaules vers l’avant ; 
maintenez cette position pendant 2 à 4 secondes.

2.  Étirez votre dos et poussez vos épaules vers l’arrière ; 
maintenez cette position pendant 2 à 4 secondes.

Exercice 5

Tendez les deux bras au-dessus de votre tête, en longeant face 
à vos oreilles, vers le plafond. Alternez ensuite les tentatives 
d’atteindre plus de hauteur successivement avec votre main 
gauche puis votre main droite. Les bras doivent toujours 
rester tendus. Alternez 10 x à gauche et 10 x à droite.

Toute l’équipe de Prévention et Intérim a toujours mis un point 
d’honneur à offrir au secteur de l’intérim un panel d’outils large et 
varié pour veiller au mieux à la santé et au bien-être des travail- 
leurs intérimaires. 
Dans cette optique, au fil des années, nous avons lancé des 
campagnes de prévention, nous nous sommes associés à d’autres 
acteurs du secteur pour participer à des actions ciblées, nous avons 
organisé des journées thématiques, nous avons dispensés des 
formations, nous avons informés sur nos sites web, etc. 
Dans ce numéro du PI News de septembre 2021, nous désirons 
particulièrement mettre l’accent sur les documents PI-F ’s, les analyses 
de risques « modèles » ainsi que sur les fiches d’instructions. 
En effet, sur notre site www.fichepostedetravail.be, nous avons 
placé dans la rubrique « Bibliothèque » divers documents très utiles 
pour quiconque désire en savoir plus sur certaines tâches / fonctions 
ou postes de travail. 
Avec les PI-F’s, nous proposons (au format PDF), un survol de 
présentation d’une fonction type faisant souvent l’objet d’un 
contrat d’intérim. En quelques pages, nous avons ainsi condensé 
l’ensemble des informations (exigences, obligations, risques et  
points d’attention) pouvant aider à la création d’une fiche de poste 
de travail pour cette fonction type. Il y en a déjà plus d’une vingtaine ! 

PI-F’S Analyses de risques et fiches d’instructions
Avec les analyses de risques, directement extraites des PI-F’s précitées, 
nous proposons une sorte de modèle d’analyse (au format Word), 
qui peut être adapté, remanié ou plus simplement servir de source 
d’inspiration pour la mise en place d’analyses de risques optimales. 
Enfin, avec les fiches d’instructions, nous proposons un document 
didactique, clair et simplifié en une seule page (recto/verso) repre-
nant les EPI principaux, les risques majeurs auxquels il faut faire 
attention, et 10 règles d’or à connaître pour effectuer une fonction ou 
pour travailler à un certain poste de travail en toute sécurité. 
Bien entendu, ces documents sont disponibles aussi bien en français 
qu’en néerlandais.
Il est aussi à noter que tous ces documents, PI-F ’s, analyses de risques  
et fiches d’instructions, sont le fruit du travail combiné de l’équipe de 
PI et de conseillers en prévention reconnus dans le secteur. Nous 
espérons sincèrement que ceux-ci vous seront utiles et qu’ils vous 
aideront à réaliser notre objectif commun en diminuant le nombre 
d’accidents des travailleurs intérimaires et en assurant au mieux leur 
sécurité et leur bien-être. 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous proposer des idées de 
fonctions ou de postes de travail à mettre en PI-F ’s et en fiches 
d’instructions ou pour nous faire part de conseils et de commen-
taires.  

E.
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