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In 2019 - 220 mio uren uitzendarbeid



14% door jobstudenten

3% door uitzendkrachten in de bouw - 3% dans le secteur construction



Uitzendkracht zijn…een precaire situatie of ?
Intérimaire ? Suffisamment protégé ?









Tâches de l’utilisateur
1. Remplir la fiche de poste de travail et la remettre à l'agence de travail intérimaire
2. Prendre soin de l'accueil du travailleur intérimaire sur son lieu de travail
3. Vérifier l’attestation d'aptitude médicale
4. Vérifier le certificat de formation

5. Être responsable de toutes les mesures de prévention pendant l'exécution du 
travail par un travailleur intérimaire

6. Fournir et entretenir les vêtements de travail et les équipements de protection 
individuelle

7. Surveillance du  «port des vêtements de travail et des équipements de protection 
individuelle»

8. Analyser les accidents du travail des intérimaires et les inclure dans le rapport 
annuel du service interne de prévention

9. Fournir les premiers soins et rendre le rapport d'accident de travail
10. Indiquer les modalités pour un examen médical spontané



Taken gebruiker
1. Vult werkpostfiche in en bezorgt deze aan uitzendkantoor
2. Verifieert het medisch geschiktheidsattest 
3. Verifieert opleidingsattest;
4. Verzorgt het onthaal van uitzendkracht op zijn werkplek 
5. Verantwoordelijk voor preventiemaatregelen tijdens de uitvoering van 

opdracht door uitzendkracht 
6. Levert en onderhoudt de werkkledij en de PBM (persoonlijke 

beschermingsmiddelen)
7. Houdt toezicht “dragen” van werkkledij en persoonlijke 

beschermingsmiddelen”
8. Analyseert arbeidsongevallen van uitzendkrachten en neemt deze op 

in jaarverslag
9. Zorgt voor EHBO en maakt de arbeidsongevallensteekkaart
10. Staat in voor spontaan medische onderzoek



Tâches des agences d’intérim
1. Sélectionner le travailleur intérimaire en fonction du poste de travail demandé
2. Vérifier si le travailleur intérimaire a la qualification requise
3. Vérifier si un travailleur intérimaire possède un certificat d'aptitude médicale et 

demander éventuellement cet examen à son service externe PPT
4. Organiser la surveillance de la santé et les vaccinations
5. Informer le travailleur intérimaire de son affectation chez l'utilisateur au moyen 

de la fiche de poste de travail (lieu de travail, tâches, risques et nuisances, 
surveillance médicale, vêtements de travail et EPI)

6. Être responsable de la déclaration d'accident du travail du travailleur 
intérimaire

7. Identifier la personne dans la déclaration en tant qu’intérimaire

La victime est-elle un travailleur intérimaire?  oui 
non
Si oui, le numéro d'entreprise de l'entreprise 
utilisatrice : 
Nom: 
…………………….…………………………………….……………………
Adresse…………………….…………………………………….…………



Taken uitzendbureau
1. Selecteert uitzendkracht in functie van gevraagde werkpost
2. Checkt of uitzendkracht beschikt over vereiste kwalificatie
3. Checkt of uitzendkracht beschikt over een geschiktheidsattest voor bepaald 

gezondheidsrisico
4. Organiseert gezondheidsonderzoek uitzendkracht en vaccinaties
5. Informeert de uitzendkracht over de job bij middel van de werkpostfiche 

(werkplaats, taak, risico’s en hinder, medisch toezicht, werkkledij en PBM)

6. Maakt de arbeidsongevallenaangifte op zodra uitzendkracht het 
slachtoffer wordt van een arbeidsongeval;

7. Noteert gebruiker bij aangifte arbeidsongeval 

Is de getroffene een uitzendkracht?  ja  neen
Zo ja, het ondernemingsnummer van de gebruikende onderneming: 


Naam: …………………….…………………………………….……………………
Adres …………………….…………………………………….…………………….



Prévention et Intérim
Un Service Central de Prévention pour le Secteur

du Travail Intérimaire

Preventie en Interim
een

Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector



Centrale cel / Cellule centrale 

Team PI +  Personnes de liason du bureau d’intérim
/ Verbindingspersonen uitzendbureau 

(VP minimum basisvorming veiligheid - PL minimum formation de sécurité) 



Statistieken/Statistiques

Bevraging via online-tool PI-A
Respons 97%



Évolution des accidents du travail des intérimaires en 

Belgique

Année 2000 2019

Taux de fréquence 99,60 41,98

Taux de gravité réel 1,81 0,92

Taux de fréquence est la mesure du nombre d’accidents par million d’heures prestées

Taux de gravité réel est la mesure des dommages corporels consécutifs à tous les accidents pour 1 000 heures prestées





Stagnering - Sensibilisering gebruiker 

Stagnation – sensibilisation utilisateur



Handarbeid

Hoofdarbeid

Totaal 



Attention à la pandemie Covid-19 !



• Toolbox Covid -19 – www.p-i.be
• Afin de soutenir les agences de travail intérimaire
• Voir Guide Générique et Protocole du Comité Paritaire 322

 Travail intérimaire et entreprises agréées fournissant des travaux ou 
services de proximité: instructions de sécurité

http://www.p-i.be/
https://www.p-i.be/fr/node/645




DANK U - MERCI
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