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Herwig MUYLDERMANS  
Président

Prévention et Intérim, le Service Central de Prévention pour  
le Secteur du Travail intérimaire, a poursuivi ses efforts en 
2019 pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs 
intérimaires sur leur lieu de travail.  

En 2019, le nombre d’heures travaillées par les travailleurs 
intérimaires a diminué de 6,4 %. Pour les étudiants-jobistes,  
la baisse a été de 2,4 %. 76 882 examens de la santé ont été 
réalisés. Il ressort de ces derniers que le risque « manutention 
manuelle de charges » était le risque pour la santé le plus 
fréquemment cité avec 19 % des occurrences, suivi par le 
risque « poste de sécurité » avec 10 %.

Le taux de fréquence et le taux de gravité des accidents  
du travail sont restés inchangés depuis plusieurs années. 
Malgré ce fait positif, 2019 est l’année où l’on dénombre le 
plus grand nombre d’accidents mortels pour les travailleurs 
intérimaires depuis la création de Prévention et Intérim. 

En 2019, PI a continué de centrer son action sur la sensibili- 
sation des parties prenantes et a pris diverses mesures à 
cette fin. En juin 2019, PI a participé à la campagne 
européenne SLIC en prenant part à la présentation des 
résultats de la campagne d’inspection des travailleurs  
intérimaires, à Lyon, et en participant aux discussions avec 
tous les acteurs. Au cours de ladite campagne, par ailleurs,  

les participants européens ont été très enthousiastes à 
propos de notre « fiche de poste de travail » belge, car  
cette dernière est unique en Europe. Le lancement de  
notre nouveau site web www.fichepostedetravail.be, dont  
la fiche de poste de travail – traduite en 11 langues – fait  
partie intégrante, a été lié à cette initiative. La traduction  
du site en anglais, destinée à nos partenaires européens  
et aux travailleurs intérimaires de langue étrangère, est 
prévue pour le début de l’année 2020. 

Compte tenu de l’attention constante de Prévention et 
Intérim et des agences d’intérim pour une mise à disposition 
des travailleurs intérimaires auprès de clients-utilisateurs 
dans de bonnes conditions de sécurité, le nombre  
malheureusement élevé de victimes parmi ces derniers 
travailleurs est un signal fort pour accentuer le contrôle  
de la sécurité sur les lieux de travail des clients-utilisateurs.

Fin 2019, PI a donné le feu vert à la « Campagne d’accueil  
du travailleur intérimaire chez le client-utilisateur ».  
En 2020, cette campagne sera entièrement consacrée  
à la surveillance du bien-être du travailleur intérimaire  
chez l’utilisateur. 

Prévention et Intérim vous souhaite une très agréable 
lecture.

AVANT-PROPOS

Marijke BRUYNINCKX
Directeur PI
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Prévention et Intérim
01

Prévention et Intérim, en abrégé PI, est le Service Central 
de Prévention pour le Secteur du Travail intérimaire créé 
en 1998 à la demande des entreprises de travail intérimaire 
(réunies au sein de Federgon) et des organisations syndicales 
représentant les travailleurs. L'arrêté royal instituant la 
création de ce Service Central de Prévention (4 décembre 
1997) définit la mission de PI comme suit : « réduire le nombre 
d'accidents du travail chez les travailleurs intérimaires et 
protéger leur santé dans l'exercice de leur mission ».
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Toute entreprise de travail intérimaire opérant en Belgique est tenue d’adhérer à PI et doit désigner en son sein, une 
ou plusieurs personnes « de liaison » qui sont son lien direct avec PI. C’est l’association de ces Personnes de liaison, 
disposant, au minimum, des connaissances de base en sécurité et santé au travail, et de PI qui forme le « Service Central 
de Prévention pour le Secteur du Travail intérimaire ». Les Personnes de liaison informent les consultants de leur agence 
de travail intérimaire des dernières évolutions du secteur concernant la santé et la sécurité des travailleurs intérimaires. 

Prévention et Intérim inscrit sa mission juridique dans les quatre domaines d'action suivants : 

Le conseil et l’information 
PI propose son aide à toute personne (agence d’intérim, utilisateur (où travaille l’intérimaire), intérimaire, etc.) 
désirant s’informer sur la santé et la sécurité des travailleurs intérimaires dans l’exercice de leur travail.

L’établissement de statistiques pour le secteur intérimaire
PI suit et analyse l’évolution des accidents du travail et des examens de santé dans le secteur du travail 
intérimaire. Sur la base de ces chiffres, PI identifie les tendances et les points d’attention nécessaires pour 
construire des campagnes de sensibilisation et des actions plus pertinentes et mieux ciblées.

La formation 
PI dispense diverses formations et enseignements dans les deux langues nationales, notamment une  
formation de base sur la prévention et la protection au travail, une formation sur la santé et la sécurité du 
travailleur intérimaire, la politique de prévention dans le travail intérimaire, la fiche de poste de travail, etc.

La sensibilisation 
PI développe des supports didactiques visant à sensibiliser les agences d'intérim, les travailleurs  
intérimaires et les employeurs (utilisateurs) à plus de sécurité et de santé sur le lieu de travail pour le 
travailleur intérimaire.

O1

O2

O3

O4

PI, comme toute ASBL, est gérée par un Conseil d’Administration. Ce dernier est composé, en plus du Directeur de PI, des  
représentants des entreprises de travail intérimaire et des organisations syndicales suivants : 

La cellule centrale de PI est constituée d’une équipe fixe de collaborateurs formés dans le domaine de la prévention.  
Cette équipe soutient le secteur du travail intérimaire par des conseils, des actions de sensibilisation et des formations  
concernant la prévention et la protection des intérimaires sur le lieu de travail.

Herwig MUYLDERMANS (Président) FEDERGON

Hanne SANDERS FGTB

Pascale WIRKEN FGTB

Kris VAN EYCK CSC

Piet VAN DEN BERGH CSC

Jonas VAN VLEM CGSLB

Alain TERMOTE ADECCO GROUP sa

Guy VAN LEEMPUT SYNERGIE BELGIUM sa

Ann CATTELAIN FEDERGON

Jürgen LEZY KONVERT sa

Erik PIETERS MANPOWERGROUP BELGIUM sa

Pascal MEYNS RANDSTAD GROUP sa

Bea DE GREEF START PEOPLE sa

Lies DUMAREY ACCENT JOBS FOR PEOPLE sa

Wim VERMANDER LIANTIS

Els ROELS AGILITAS GROUP sa

Composition de l’équipe de PI au 31/12/2019

Marijke BRUYNINCKX                                       Directeur 

Nico CANNIE                                                       Conseiller Prévention

Els VAN DEN EEDE                                             Collaboratrice en Communication

Katrien BACKX Collaboratrice en Prévention

Alexandre	CAPPE																																															 Collaborateur en Prévention

Olivier BLONDEAU                                            Collaborateur en Communication-Presse

Odette WLODARSKI                                         Collaboratrice en Prévention

Katie DE PAUW                                                 Management Assistant

/ RAPPORT ANNUEL / 2019 8 9



Statistiques
02

L'une des missions de Prévention et Intérim (PI) est de 
collecter des statistiques sur le secteur du travail intérimaire 
en Belgique. Chaque année, PI interroge toutes les agences 
de travail intérimaire actives en Belgique sur le travail, les 
accidents du travail et les examens de santé des travailleurs 
intérimaires et des étudiants-jobistes. 
Dans les pages suivantes, vous trouverez les statistiques de 
2019 ainsi que les évolutions de ces dernières années.
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1	Un	ETP	correspond	à	1	950	heures	prestées	par	an

L’emploi dans les secteurs de l’intérim en 2019 
Travailleurs intérimaires
Si l'on considère l'ensemble des secteurs, les travailleurs intérimaires ont presté un total de 220,28 millions d'heures en 2019. 
C'est 6,4 % de moins qu'en 2018. Parmi ceux-ci, 60,7 % effectuaient un "travail manuel" et 39,3 % un "travail intellectuel". Ces 
chiffres représentent, pour 2019, 112 964 contrats intérimaires en équivalent temps plein (ETP1) en Belgique.   

Le secteur de la construction est responsable de près de 3 % du travail intérimaire total en Belgique, ce qui représente un 
total de 6,59 millions d'heures prestées pour 2019, soit une baisse de 9 % par rapport à 2018 et qui fait atteindre un niveau 
semblable à celui de 2017.

Étudiants-jobistes 
En 2012, il a été décidé que les étudiants-jobistes pouvaient travailler un maximum de 50 jours par an à un taux de  cotisations  
de sécurité sociale réduit. Depuis le 1er janvier 2017, un règlement adapté est en vigueur et les étudiants-jobistes sont désormais 
autorisés à travailler 475 heures par an à ce taux réduit. Ce régime adapté a immédiatement entraîné une augmentation significative 
du nombre d'étudiants-jobistes actifs en Belgique. 

En 2019, le nombre d'heures prestées par les étudiants-jobistes a suivi la même diminution que celle de l'ensemble des  
travailleurs intérimaires, bien que de manière moins prononcée. Ce nombre est, en effet, inférieur de 2,6 % à celui de 2018.  
Les agences d'intérim ont, pour leur part, rapporté un total de 31,9 millions d'heures travaillées par des étudiants en 2019. 

Le marché des étudiants intérimaires pèse pour près de 14,5 % de l'ensemble du secteur du travail intérimaire en 2019.
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Accidents du travail des intérimaires en 2019
PI collecte chaque année les chiffres relatifs aux accidents du travail au terme d’une enquête réalisée auprès des entreprises de 
travail intérimaire. Depuis 2017, cette enquête est effectuée en ligne via www.pi-a.be. Toutes les agences de travail intérimaire 
se voient proposer un formulaire en ligne pour chaque forme de qualification (générale, construction, artistique) et plus de 90 % 
des agences de travail intérimaire ont effectivement participé à cette enquête obligatoire. Les résultats de cette enquête se 
trouvent ci-après.

Travailleurs intérimaires
En 2019, 8 964 accidents du travail ayant entraîné au moins 1 jour d’incapacité de travail (sans compter le jour de l’accident  
du travail) se sont produits sur le lieu de travail. Il s’agit d’une diminution de 914 cas en chiffres absolus par rapport à 2018.  
En pourcentage, cela représente une diminution de 9,26 % par rapport à 2018, ce qui est légèrement supérieur au pourcentage 
de diminution du nombre d’heures prestées (-6,37 %).

Au total, ces accidents du travail ont entraîné 191 794 jours d’incapacité.  Les travailleurs manuels, avec 175 949 jours  
(soit 91,7 % du total), représentent le nombre total de jours d’incapacité le plus élevé. 

En 2019, il y a eu un total de 900 accidents du travail ayant entraîné une incapacité permanente. Parmi ceux-ci, 9 étaient des 
accidents de travail mortels. C’est le nombre le plus élevé depuis le début de l’enregistrement des accidents du travail par PI en 
2000. Vous trouverez ci-dessous une brève description de ces accidents du travail mortels :

 ● Un intérimaire a chuté mortellement lorsque la cage de sécurité de la nacelle élévatrice où il se trouvait s’est brisée.

 ● Un intérimaire a violemment percuté un mur avec son camion alors qu’il conduisait sur le site d’une entreprise.

 ● Un intérimaire est tombé du toit d’une grange.

 ● Un intérimaire s’est retrouvé écrasé entre la grue et le système de stabilisation de cette dernière montée sur un camion.

 ● Un intérimaire s’est retrouvé coincé entre un grappin et une palette sur un convoyeur à bande pour la palettisation des briques.

 ● Un intérimaire a été écrasé entre une balance et un rouleau.

 ● Un intérimaire est mort dans un accident de la circulation pendant l’exécution de son travail.

 ● Un intérimaire a été percuté de plein fouet par un chariot élévateur.

 ● Un intérimaire a été heurté par une voiture qui tentait d’éviter un véhicule de signalisation lors de travaux sur l’autoroute.

Taux de fréquence et Taux de gravité (réel et global) 
Dans les pages suivantes, vous trouverez un aperçu graphique des accidents du travail pour le secteur du travail intérimaire, 
selon les coefficients étalons : taux de fréquence (Tf), taux de gravité réel (Tgr) et taux de gravité global (Tgg). Ces coefficients 
établissent le rapport entre les chiffres absolus (le nombre d’accidents du travail, le nombre de jours d’incapacité, etc.) et le 
nombre d’heures durant lesquelles les intérimaires sont exposés au risque d’un accident du travail (heures prestées).

Le taux de fréquence (Tf) pour 2019 est de 40,69. Ce taux fluctue entre 40 et 41 depuis 2013. Cette stabilisation est percep tible 
pour l’ensemble du secteur du travail intérimaire, ainsi que pour le « travail manuel ». En 2019, nous avons constaté une 
diminution pour la catégorie « travail intellectuel ». Il est en revanche trop tôt pour pouvoir définir s’’il s’agit d’une diminution 
ponctuelle ou d’une tendance structurelle.

Tout comme le taux de fréquence, le taux de gravité oscille depuis 8 ans autour de la même valeur, à savoir 0,9.

TABLEAU 1 : EXPLICATION DES COEFFICIENTS POUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Coefficient Définitions Signification

Tf
Taux	de

fréquence

Tf = mesure du nombre d’accidents
par million d’heures prestées

Le nombre d’accidents du travail (avec min. 1 jour d’incapacité) multiplié
par	1	000	000,	divisé	par	le	nombre	d’heures	prestées

durant l’année civile en question par tous les travailleurs intérimaires.

 ∑	accidents	du	travail	x	1	000	000
nombre	d’heures	prestées

Tf = 100  
Signifie :

1 travailleur à temps plein
sur	6	est	victime	chaque	année

d’un accident du travail

Tgr 
Taux	de	 

gravité réel

Tgr = mesure des dommages corporels consécutifs
à tous les accidents pour 1 000 heures prestées

Le nombre total de jours d’incapacité de travail (de tous les intérimaires
réunis)	multiplié	par	1	000,	divisé	par	le	nombre	d’heures	prestées	durant

l’année civile en question par tous les travailleurs intérimaires.

 ∑	jours	d’incapacité	de	travail	x	1	000
nombre	d’heures	prestées

Tgr = 1 
Signifie :

1,5 jour d’incapacité de travail sur
une	année	pour	chaque	travailleur

à temps plein

Tgg 
Taux	de	 

gravité global

Tgg = mesure de la totalité des dommages
corporels consécutifs

Le nombre total de jours (calendrier) d’incapacité de travail PLUS le nombre de
jours	forfaitaires	multiplié	par	1	000,	divisé	par	le	nombre	d’heures	prestées

durant l’année civile en question par tous les travailleurs intérimaires.

         ( ∑	jours	d’incapacité	de	travail	+	Σ	jours	forfaitaires)	x	1	000
nombre	d’heures	prestées

  Nombre de jours forfaitaires2 pour :
- Perte d’une main : 4 450 jours ;
-	Perte	d’un	oeil	:	2	800	jours	;
-	Perte	d’un	doigt	:	825	jours	;
-  Accident du travail mortel3 : 

7 500 jours

2  Le nombre de jours forfaitaires tient compte de l’incapacité permanente et des accidents du travail mortels
3  Ou 100 % d’incapacité de travail

Tf =

Tgr =

Tgg =
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TABLEAU 2 : TAUX DE FRÉQUENCE ET TAUX DE GRAVITÉ POUR LE SECTEUR INTÉRIMAIRE TABLEAU 4 : CHIFFRES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (2000, 2018, 2019)

TABLEAU 3 : ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE ET DU TAUX DE GRAVITÉ POUR LE SECTEUR INTÉRIMAIRE

Pour	2019,	les	chiffres	suivants	ont	été	calculés	pour	l’ensemble	du	secteur	du	travail	intérimaire

Taux de fréquence Tf 40,69

Taux de gravité réel Tgr 0,87

Taux de gravité global Tgg 2,90

2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/
2018

2019/
2000

Travail manuel

Tf 135,97 89,12 76,54 76,20 72,50 65,32 61,53 59,19 57,39 58,12 58,60 61,01 60,93 -0,1 % -55 %

Tgr 2,49 1,74 1,50 1,49 1,47 1,34 1,29 1,37 1,32 1,22 1,34 1,39 1,32 -5,0 % -44 %

Tgg 5,77 4,75 4,54 4,53 4,51 3,85 4,11 4,07 4,09 3,99 4,37 4,32 4,49 3,9 % -25 %

Travail intellectuel

Tf 15,77 17,48 17,32 17,17 14,54 14,09 12,47 12,18 11,96 12,07 13,07 12,94 9,39 -27,4 % -18	%

Tgr 0,25 0,30 0,34 0,32 0,26 0,23 0,22 0,22 0,22 0,23 0,22 0,22 0,18 -18,2	% -12 %

Tgg 0,57 0,83 0,74 0,86 0,65 0,61 0,61 0,52 0,59 0,55 0,90 0,76 0,43 -43,4 % 33 %

Travail manuel + Travail intellectuel

Tf 99,60 61,78 51,86 53,38 50,50 44,86 41,29 40,21 39,30 39,96 41,13 41,98 40,69 -3,1 % -58	%

Tgr 1,81 1,19 1,02 1,04 1,01 0,89 0,85 0,91 0,88 0,83 0,91 0,92 0,87 -5,4 % -49 %

Tgg 4,19 3,25 2,96 3,11 3,04 2,56 2,67 2,64 2,70 2,64 3,04 2,91 2,90 -0,3 % -31 %

Travail manuel 2000 2018 2019

Pourcentage	de	durée	d’exposition 70 60,42 60,74

Nombre	d’heures	d’exposition 95 913 964 142	162	873 133	795	848

Nombre d’accidents 13 041 8	673 8	152

Nombre d’accidents avec incapacité temporaire 12 323 7	718 7 313

Nombre d’accidents avec incapacité permanente 715 953 830

Nombre d’accidents du travail mortels 3 2 9

Nombre de jours d’incapacité de travail 238	580 197	087 175 949

Nombre de jours forfaitaires 314 473 417 150 425 025

Taux	de	fréquence 135,97 61,01 60,93

Taux	de	gravité	réel 2,49 1,39 1,32

Taux	de	gravité	global 5,77 4,32 4,49

Travail intellectuel 2000 2018 2019

Pourcentage	de	durée	d’exposition 30 39,58 39,26

Nombre	d’heures	d’exposition 41 606 302 93	118	728 86	498	451

Nombre d’accidents 656 1205 812

Nombre d’accidents avec incapacité temporaire 620 1105 751

Nombre d’accidents avec incapacité permanente 36 100 61

Nombre d’accidents du travail mortels 0 0 0

Nombre de jours d’incapacité de travail 10 497 20	385 15	845

Nombre de jours forfaitaires 13 125 50 625 21 675

Taux	de	fréquence 15,77 12,94 9,39

Taux	de	gravité	réel 0,25 0,22 0,18

Taux	de	gravité	global 0,57 0,76 0,43

Travail manuel + Travail intellectuel 2000 2018 2019

Nombre	d’heures	prestées 137 520 266 235	281	601 220 294 299

Nombre d’accidents 13 697 9	878 8	964

Nombre d’accidents avec incapacité temporaire 12 943 8	823 8	064

Nombre d’accidents avec incapacité permanente 751 1 053 891

Nombre d’accidents du travail mortels 3 2 9

Nombre de jours d’incapacité de travail 249 077 217 472 191 794

Nombre de jours forfaitaires 327	598 467 775 446 700

Taux	de	fréquence 99,60 41,98 40,69

Taux	de	gravité	réel 1,81 0,92 0,87

Taux	de	gravité	global 4,19 2,91 2,90
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GRAPHIQUE 9 : ÉVOLUTION DU TAUX DE GRAVITÉ GLOBAL POUR LE TRAVAIL MANUEL

TABLEAU 5 : TAUX DE FRÉQUENCE ET TAUX DE GRAVITÉ : NIVEAU NATIONAL ET RÉGIONAL

GRAPHIQUE 10 : ÉVOLUTION DU TAUX DE GRAVITÉ GLOBAL POUR LE TRAVAIL INTELLECTUEL

GRAPHIQUE 11 : ÉVOLUTION DU TAUX DE GRAVITÉ GLOBAL POUR LE TRAVAIL MANUEL ET LE TRAVAIL INTELLECTUEL RÉUNIS

Taux de gravité global (Tgg) Accidents du travail par région
En 2019, la Flandre a représenté près de 70 % du travail intérimaire. Près d'un quart de ces travailleurs intérimaires étaient actifs 
dans la région de Bruxelles.

Les taux de fréquence et de gravité du « travail manuel » sont sensiblement plus élevés pour les régions wallonne et bruxelloise 
que la moyenne nationale. Alors que pour la Flandre, ces paramètres sont légèrement inférieurs aux chiffres nationaux.

Sur les neuf accidents du travail mortels, quatre sont survenus en Wallonie, quatre en Flandre et un est survenu en région 
bruxelloise avec un travailleur intérimaire. 

Flandre Wallonie Bruxelles National

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Heures d’emploi 69,98	% 71,67 % 21,88	% 24,18	% 8,14	% 4,15 % 100,00 % 100,00 %

TRAVAIL MANUEL 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Tf 57,25 58,29 69,35 67,62 84,60 67,54 61,01 60,93

Tgr 1,22 1,18 1,79 1,65 2,30 1,68 1,39 1,32

Tgg 3,73 3,64 5,82 6,65 6,65 6,57 4,32 4,49

TRAVAIL INTELLECTUEL

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Tf 12,08 9,47 17,17 11,09 11,26 6,88 12,94 9,39

Tgr 0,19 0,19 0,36 0,23 0,18 0,11 0,22 0,18

Tgg 0,69 0,45 1,06 0,57 0,70 0,20 0,76 0,43

TRAVAIL MANUEL + TRAVAIL INTELLECTUEL

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Tf 40,62 40,25 50,99 48,18 29,50 24,68 41,98 40,69

Tgr 0,84 0,81 1,28 1,16 0,71 0,57 0,92 0,87

Tgg 2,61 2,46 4,15 4,56 2,18 2,07 2,91 2,90
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Accidents du travail des étudiants-jobistes
Le taux de fréquence chez les étudiants affiche une légère tendance à la hausse depuis 2016. En 4 ans, il est passé de 15,63 à 
18,76. La gravité de ces accidents semble également augmenter. En effet, 41 des 599 accidents du travail recensés ont entraîné 
une incapacité permanente. L'incapacité de travail moyenne, par accident du travail, s’élève à près de 11 jours.

TABLEAU 6 : APERÇU DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES ÉTUDIANTS-JOBISTES (JOBISTES) (2017-2018-2019)

GRAPHIQUE 12 : ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE POUR LES ÉTUDIANTS-JOBISTES (2005-2019)

GRAPHIQUE 13 : ÉVOLUTION DU TAUX DE GRAVITÉ RÉEL POUR LES ÉTUDIANTS-JOBISTES (2005-2019)

2017 2018 2019

Taux	de	fréquence	Tf 17,21 17,98 18,76

Taux	de	gravité	réel	Tgr 0,18 0,17 0,21

Taux	de	gravité	global	Tgg 0,54 0,56 0,81

Nombre	d'heures	prestées 31	146	458 32 763 395 31 926 665

Nombre total d'accidents du travail 536 589 599

Nombre total de jours d'incapacité 5574 5705 6571
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Évaluations de santé 2019
Évolution des évaluations de santé

En 2019, les Services Externes participants (Attentia, Mensura, Cohezio, Securex et Liantis) ont transféré 76 882 résultats d’évaluations 
de santé de travailleurs intérimaires dans la Base de Données Centralisée. Cela représente environ 89 % des évaluations de santé 
dans le secteur intérimaire.

Chaque année, PI suit l’évolution des évaluations de santé. Ce suivi est effectué à l’aide d’un sondage réalisé via l’outil en ligne PI -A, 
lequel est également utilisé pour collecter des données sur le nombre et la gravité des accidents du travail dans le secteur de l’intérim. 
Vous trouverez ci-dessous une comparaison entre le nombre d’évaluations de santé obtenue par PI à partir de PI-A et PI-M, selon les 
Services Externes participants.
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ATTENTIA MENSURA SECUREXLIANTIS CLB EDPB CESI MEDIWETCOHEZIO

PI-A
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IDEWE

GRAPHIQUE 14 : COMPARAISON DU NOMBRE D’ÉVALUATIONS DE SANTÉ PROVENANT DE PI-A VERSUS PI-M (2019)

Les risques pour la santé les plus courants
Sur la base des résultats des évaluations de santé, PI a également analysé les risques pour la santé les plus couramment 
mentionnés sur les fiches de poste de travail. Cette analyse a mis en lumière les douze risques les plus fréquents (au moins  
2 % de taux d’apparition). Les risques compilés dans la catégorie « Autres » (29 %) sont en réalité 319 risques différents, mais  
ils apparaissent moins fréquemment et certains de ces derniers, par exemple, n’ont été examinés qu’une seule fois. 

Il ressort aussi de cette analyse que la majorité des évaluations de santé reste principalement axée sur le risque de santé dit de 
la « manutention de charges ». En effet, ce risque a été reporté deux fois plus fréquemment que le risque « Poste de sécurité ».

En 2019, le risque « vibrations corps total » fait son apparition dans la classification des risques les plus fréquemment reportés  
(à au moins 2 % d’apparition statistique donc). Cela s’explique par le fait que ce dernier est de plus en plus souvent pris en compte. 
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 7 %  Tétanos

7 %  Travail posté

7 %  Travail de nuit
5 % 
Activités liées aux denrées alimentaires

2 % 
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Vibrations corps total  2 %
Toxique pour la reproduction (r)  1 %

Autres (<=2 %)  29 %

4 % 
Contraintes ergonomiques

Bruit  7 %

19 %  Manutention de charges

RISQUES POUR LA SANTÉ LES PLUS FRÉQUENTS DANS LE SECTEUR INTÉRIMAIRE (2019)
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Risques de santé selon le sexe
Il ressort de l’analyse de notre base de données pour l’année 2019 que les hommes (60,6 %) employés dans le secteur de 
l’intérim sont plus nombreux que les femmes (39,4 %).

En outre, il ressort des données de PI-M que les intérimaires masculins occupent plus souvent des fonctions qualifiées de  
« à risque » pour la santé et, par conséquent, sont beaucoup plus souvent exposés à des risques.

Les chiffres pour l’année 2019 nous permettent 
de conclure que la répartition des travailleurs 
intérimaires selon l’âge et selon le sexe se 
stabilise. De plus, l’émergence de nouveaux 
risques parmi les plus étudiés (tels que celui 
des « vibrations corps total »), ou encore la 
disparition progressive de l’utilisation des 
codes généraux (comme pour le « bruit ») 
au profit des codes spécifiques plus précis, 
souligne l’importance croissante de l’attention 
portée par le secteur dans son ensemble à  
la sécurité et au bien-être au travail.

Risques de santé selon l’âge
Le pourcentage le plus élevé d’intérimaires se situe dans la catégorie des personnes entre 35 et 50 ans (29,52 %) selon les 
chiffres tirés de notre base de données PI-M. 

Les intérimaires de moins de 21 ans (4,5 %) et ceux de moins de 18 ans (0,22 %) sont moins exposés aux risques de santé et 
sont, de ce fait moins évalués. Les intérimaires plus âgés font manifestement l’objet d’évaluation de santé plus fréquentes.

GRAPHIQUE 15 : PART DES ÉVALUATIONS DE SANTÉ SELON LE SEXE (2019) GRAPHIQUE 16 : PART DES ÉVALUATIONS DE SANTÉ EN FONCTION DE L’ÂGE (2019)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2018 2019 2018 2019

70%

80%

90%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2018 2019 2018 2019

70%

80%

90%

100%

Hommes Femmes

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2018

< 18 18-21 21-27 27-35 35-50 > 50
2019

60,6	%	d’hommes,	avec	une	profession	souvent	plus	«	risquée	» 39,4 % de femmes
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Réflexions	sur	les	accidents	du	travail

En 2019, pour la première fois depuis 2013, le 
nombre d’heures prestées par les travailleurs 
intérimaires a diminué. Pour 2019, 220,3 millions 
d’heures ont été déclarées dans PI-A. C’est 6,4 % de 
moins qu’en 2018. 

Une diminution a également été constatée chez les  
étudiants-jobistes, mais celle-ci est inférieure à celle 
de l’ensemble des travailleurs intérimaires (-2,4 %). 
Au total, les étudiants-jobistes ont effectué près de 
32 millions d’heures de travail.

Le taux de fréquence pour l’ensemble des travail-
leurs intérimaires est resté autour de 40 pendant 
7 ans, et ce, également, en 2019 (Tf = 40,69). Une 
nouvelle baisse du nombre d’accidents du travail 
par heure prestée n’a donc pas eu lieu non plus 
en 2019.

Le taux de gravité réel, également, est resté 
stable et a fluctué autour de 0,9 depuis 2012 
(Tgr = 0,87). Le taux de gravité global, quant 
à lui, a été compris entre 2,9 et 3 au cours des 
trois dernières années, ce qui est nettement 
plus élevé que pour la période 2012-2016. Cela 
indique que la gravité des accidents du travail 
a augmenté ces dernières années et n’a pas 
diminué.

Les 9 accidents du travail mortels impliquant 
des travailleurs intérimaires en 2019 en sont 
un exemple. Jamais auparavant le secteur  
n’avait déploré autant de décès.

Le taux de fréquence des étudiants- 
jobistes intérimaires a montré une légère 
tendance à la hausse au cours de ces 4 der-  
nières années. Le taux de fréquence de 2019  
(Tf = 18,76) revient donc au niveau de 2014-2015.

Le fait que le nombre d’accidents du travail n’ait 
pas diminué davantage (exprimé par le taux de 
fréquence) et qu’il y ait une tendance à l’augmen-
tation de la gravité (exprimée par le taux de gravité 
réel et global) indique qu’il nous faut encore 
redoubler nos efforts de prévention pour 
parvenir à inverser cette tendance.
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Missions – Actions –  
Objectifs

03

PI est une ASBL qui a pour objectif principal de réduire le taux 
d’accidents du travail des intérimaires et de veiller à leur santé et 
à leur bien-être sur les lieux de leurs missions d’intérim. Outre le 
suivi et l’analyse des chiffres relatifs aux accidents du travail et aux 
surveillances de la santé, l’équipe PI a trois autres grands champs 
d’action, en particulier les missions de conseil et d’information,  
les missions de sensibilisation et les missions de formation.
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Conseil et information
Par le conseil et l’information, PI offre aux acteurs du secteur de l’intérim un accès facile et rapide à toute une série d’infor-
mations sur la réglementation concernant la prévention et la protection au travail par l’intermédiaire de ses sites internet*.  
Les collaborateurs de PI disposent, au minimum, d’une formation de base en matière de prévention et de protection au 
travail et sont joignables quotidiennement par téléphone et par courrier électronique.

Sur www.p-i.be est rassemblée, expliquée et résumée toute la législation belge en matière de bien-être et tout ce qui 
touche de près ou de loin à l’intérim. 

Sur www.fichepostedetravail.be se trouve toute l’information nécessaire pour créer/remplir/utiliser correctement 
une fiche de poste de travail.

Sur www.jesuisjobiste.be est exposée toute l’information pertinente liée au travail des étudiants-jobistes.

Sensibilisation  
La prévention et la protection du travailleur sont les priorités premières de PI. C’est pourquoi, PI propose et améliore sans cesse 
les nombreux outils (e-learning, supports de sensibilisation, etc.) que vous pouvez retrouver sur ses sites et que PI mène et  
réfléchit avec attention ses actions envers le secteur (campagnes thématiques, publications dans la presse, événements, etc.).  

Petit tour d’horizon :  

Chaque année, PI communique directement avec ses membres et ses abonnés (plus de 3000) – des entreprises de travail 
intérimaire, des conseillers en prévention, des assureurs accidents du travail, des Services Externes de PPT, etc.  – via les 
PI-mails, mais aussi via les PI-News (une newsletter quadrimestrielle). 

Chaque année aussi, PI tient à tenir la plume pour sensibiliser les acteurs de l’intérim via la presse. Dans le tableau ci-dessous, 
vous pouvez retrouver les articles ainsi que les journaux où ils ont été publiés. 

*	PI	développe	ses	actions	de	conseil	et	d’information	sur	3	sites	web	principaux,	qui	se	concentrent	chacun	sur	un	domaine	particulier.

Mars
Table	ronde	:	La	clé	pour	le	futur	du	marché	du	travail,	c'est	la	flexibilité Trends tendances (Fokus StrategicHR)

Preventie	en	Interim,	permanente	veiligheid	voor	de	“uitzendkrachten” Het Nieuwsblad (Fokus Jongeren)

Avril
Le	nombre	d'accidents	du	travail	survenus	aux	intérimaires	reste	stable	en	2018 Communiqué de presse

Samen	voor	welzijn	bij	uitzendkrachten Knack (Fokus HR)

Juin

La sécurité des intérimaires doit être renforcée La Libre (PlanetFuture)

Steeds	meer	aandacht	voor	veiligheid	van	uitzendkrachten Webpage PlanetBusiness

Specifieke	regels	en	verplichtingen	voor	jobstudenten De Morgen (PlanetFuture)

Ronde	Tafel:	Oudere	werknemers	aan	het	werk	houden Trends (Fokus StrategicHR)

Sept.

Werkpostfiche	verhoogt	veiligheid Trends (PlanetBusiness)

Lancement	du	nouveau	site	de	PI	www.fichepostedetravail.be Communiqué de Presse

Heeft	U	uitzendkrachten	in	dienst Het Nieuwsblad (Fokus Jongeren)

Heeft	U	uitzendkrachten	in	dienst De Standaard (Fokus R&D)

Fiche	de	poste	de	travail	intérimaire	:	PI	lance	un	nouveau	site Prevent Actua

Déc.
L’accueil des intérimaires, l'étape clef d'une mission réussie Trends tendances (WarForTalent)

Onthaal	van	uitzendkrachten	doe	het	goed	om	niet	slecht	te	eindigen! De Standaard (Fokus BusinessGuide)

Au numéro vert : 0800 23 999
ou par courriel à : info@p-i.be
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Prévention et Intérim organise chaque année des événements importants pour le secteur du travail intérimaire ou 
y participe avec d’autres organisations ou institutions. 

Au cours de cette journée d’étude, les participants ont pu  
se familiariser avec la nouvelle « fiche de poste de travail »  
et la manière dont le « numéro d’identification » de la fiche 
de poste de travail est formé. 

Ce numéro d’identification est essentiel pour l'identification 
unique de chaque fiche de poste de travail et pour assurer 
sa traçabilité dans la communication entre l'utilisateur et 
l'agence de travail intérimaire. Les nouvelles versions PDF et 
Word de la fiche de poste de travail ainsi que le formulaire 
en ligne proposés sur le site compilent automatiquement ce 
numéro d'identification sur la base des informations saisies 
dans la section A de la fiche de poste de travail.

En octobre 2019, PI a expliqué en détail le concept de travail 
intérimaire au gouvernement flamand.

En octobre 2019, toujours, PI a organisé, en collaboration avec 
l’Association Francophone des Infirmiers de Santé au Travail 
en Belgique (Afisteb), une journée d’étude exclusivement en 
français et spécialement destinée aux infirmiers du travail.  
Le sujet était « La surveillance médicale des intérimaires »  
avec comme question-guide le fait de savoir si les infirmiers  
du travail avaient en main tous les atouts nécessaires pour 
contribuer à la protection de la sécurité et de la santé du 
travailleur intérimaire pendant son affectation. 

En décembre 2019, PI a organisé sa seconde « Journée des 
Personnes de liaison » de l’année dans les locaux de Federgon  
à Tour&Taxis. Les orateurs invités pour l’occasion étaient  
l’ingénieur et conseiller en prévention (Niveau I) M. Carl Bols 
et le directeur du SIPP de Bruxelles Propreté, M. Mustapha 
Yachou. 

La présentation du premier a permis un rafraîchissement 
des connaissances des participants au sujet de « l’analyse de 
risques », tandis que la présentation du second a permis de 
découvrir le fonctionnement d’une entreprise d’utilité publique 
telle que Bruxelles Propreté ainsi que sa gestion des risques et 
des accidents lors de la collecte des déchets.

En mai 2019, PI a participé au séminaire organisé par Agoria 
sur le recours aux travailleurs intérimaires. L’équipe PI y a 
exposé les obligations légales des utilisateurs lors de la mise 
à l’emploi d’une catégorie particulière de travailleurs intéri-
maires, les jobistes étudiants. 

En juin 2019, PI a fait une présentation de ses missions, de 
son rôle et de ses actions auprès du syndicat CSC.  

L’Assemblée générale / « Journée des Personnes de liaison » 
de 2019 a été organisée en juin 2019 dans les locaux de l’en-
treprise H.I.T.S. (High in the Sky) à Aartselaar.  Les participants 
ont pu assister à une enrichissante formation donnée par 
M. Guido Aerts intitulée : « Comment prévenir les risques de 
chute et familiarisation avec les équipements de protection 
collectifs et individuels ».

Pour	travailler	en	hauteur,	un	équipement	spécifique	est	indispensable.
Il	faut	au	minimum	un	harnais	de	sécurité,	un	casque	et	des	 

chaussures	adaptées.

Présentation
Guido Aerts

2

septembre 2019NEWS

Pour travailler en hauteur, un équipement spécifi que est indispen-
sable. Il faut au minimum un harnais de sécurité, un casque et des 
chaussures adaptées.

M. Van Staeyen, formateur chez H.I.T.S.  en pleine démonstration sur les 
échafaudages.

M. Guido Aerts présentant 
sa formation aux 
personnes de liaison

  À retenir ! 

    AGENDA DE POCHE 2020

Notre nouvel agenda de poche 2020 est arrivé ! C’est un véritable 
petit bijou artistique.

Vous voulez en savoir plus ? Commandez-le dès aujourd’hui pour 
vos étudiants jobistes et vos travailleurs intérimaires auprès de 
Prévention et Intérim. Non seulement, il contient des conseils 
pratiques et des informations importantes sur la sécurité des 
intérimaires et des étudiants jobistes, mais il vous permet aussi de 
noter consciencieusement le compte de vos heures et jours prestés. 

Le format de poche est conservé.

Commandez-le aisément (en ligne, sur www.p-i.be) en mentionnant 
le nombre d’agendas désirés ainsi que votre adresse de livraison. 
En plus de ces derniers, destinés aux intérimaires, vous pourrez 
aussi profi ter de cette visite pour commander d’autres matériels 
de sensibilisation pour votre entreprise de travailleurs intérimaires, 
tels que des fi ches d’info, des affi  ches, des gadgets, etc.

Besoin de plus de 
matériel ?

Visitez notre site 
www.p-i.be et 

www.jesuisjobiste.be 

Ce 26 juin 2019, la compagnie H.I.T.S. (High In The Sky), 
basée à Aartselaar en province d’Anvers, a accueilli 
Prévention et Intérim à l’occasion de l’Assemblée 
Générale de l’asbl. Au cours de cette journée, des 
personnes de liaison et des membres de PI étaient 
présents. La traditionnelle présentation du bilan de 
l’année écoulée par Marijke Bruyninckx, directeur de 
PI, a été suivie par une très enrichissante formation en 
deux parties liée à l’expertise de l’hôte du jour intitulée : 
« Comment prévenir les risques de chute et familiarisation 
avec les équipements de protection collective et individuelle ».    

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
bien tombée…
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6. Surveillance de la santé obligatoire  Non
Risques pour la santé OUI

Poste de travail / 
fonction 

Poste de sécurité 
Poste de vigilance 
Jeune de moins de 18 ans 
Travail de nuit 
Travail posté 
Travail de week-end 

1 
2 
5 

2024 
2025 
2027 

 
 
 
 
 


Ergonomie Manutention de charges / Travail monotone et répétitif 2022 / 2023  

Agents Biologiques 
Vaccinations / Test

Tétanos 
Tuberculose 
Hépatite B 

1312 
1311 
1321 

 
 


Agents physiques Vibrations corps total 1207  

Bruit 
Entre 80dB (A) et 85dB (A) 
Entre 85dB (A) et 87dB (A) 
Plus de 87dB (A) 

1203 
1204 
1205 

 
 


Température 
Froid 
Chaleur 

1213 
1214 

 


Agents chimiques Soudure électrique par points 112804 

Autres risques pour 
la santé 

7. Coordonnées de l’entreprise
Nom de l’agence de travail intérimaire : 

Adresse :         

Nom de la pers. de contact :         Tél. :  E-mail :

Service Externe PPT :        

8. Travailleur intérimaire Numéro de registre national : 
Nom, prénom : 

Date de naissance :      Tél. : 

Formations acquises :  Expériences : 

Date de la remise de la copie commentée au travailleur intérimaire : 

À compléter par l’utilisateur uniquement lorsque la FPT est utilisée comme document d’enregistrement de l’accueil 

9. Réalisation de l’accueil Oui  Non
Nom du responsable de l’accueil : Fonction du responsable de l’accueil : 

Signature : Date et durée de l’accueil : 

Volet C : À compléter par l’utilisateur - Accueil 

Volet B : À compléter par l’entreprise de travail intérimaire 

www.p-i.be 
 

Oui
Codes4

Liste Codes

1 Format d'écriture du numéro BCE :   
2 Format d’écriture de la date : jjmmaaaa    
3 Format d’écriture des codes : code,code,code 

(ex : 0XXXXXXXX)    -    Uniquement des chiffres (pas d'espace, pas de ponctuation, pas de signes)
(ex : 18071991)
(ex : 1,2,1128)           -    Pas d'espace

1/2 

Fiche de Poste de Travail Intérimaire 
Numéro ID – FPT :

  (BCE / N° d’entreprise1)   (N° interne)           (Date d’émission2)            (Codes3) 

1. Coordonnées de l’entreprise BCE / N° d’entreprise1 : 

Nom de l’entreprise : 

Adresse :         

Nom de la pers. de contact :  Tél. : E-mail :

Service Externe PPT :        

2. Poste de travail ou fonction    N° interne :  Date d’émission2 : 

Titre de la fonction :          

Tâches à exercer :        

Qualifications et conditions professionnelles exigées : 

Localisation du poste :       

Équipements de travail à utiliser :       

Instructions préalables :           

Formations à prévoir :      

 Étudiants travailleurs autorisés

3. Vêtements de travail et équipements de protection individuelle  (+ Indiquer le type de protection)

 Blouse / Tablier :  Gants – moufles :

 Casque :  Lunettes – écran de protection :

 Ceintures/harnais de sécurité :  Masque :

 Chaussures de sécurité :  Pantalon / Salopette :

4. Mesures liées à la protection de la maternité

 Protections auditives :

 Pommades :

 Veste :

 Spécifiques / Autres :

 Oui  Non                                                                                       

Travailleuse enceinte 

Travailleuse allaitante 

Aménagement de poste de travail : 

Écartement à partir de :      

Aménagement de poste de travail : 

Écartement pour une période de :          

5. Dates des avis

Date de l’avis du conseiller en prévention – médecin du travail : 

Date de l’avis du conseiller en prévention – service interne :    

Volet A : À compléter par l’utilisateur 

Date de l’avis :  Du comité PPT    De la délégation syndicale De la participation directe
des travailleurs

/     //      /     

////

Présentation par Carl Bols

Présentation	par	Mustapha	Yachou

En septembre 2019, PI a proposé à ses Personnes de liaison  
une journée d’étude pour présenter le nouveau site  
www.fichepostedetravail.be ainsi que son lien avec  
notre base de données centralisée Pi-M. 
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La formation des Personnes de liaison et des consultants d’agence d’intérim est le troisième grand domaine d'action de PI.  
À l’heure actuelle, PI propose deux formations. La formation de base « Prévention et protection au travail » et la formation  
« Politique de prévention dans le secteur intérimaire ».

Formation de base « Prévention et protection au travail »
Cette formation, donnée dans les deux langues nationales lors de deux sessions distinctes de 6 jours chacune (octobre- 
novembre en néerlandais, février-mars en français) est la pierre angulaire de l’offre de formations de PI. Elle permet d’obtenir le  
certificat de conseiller en prévention (Niv. III) qui est notamment requis pour pouvoir devenir « Personne de liaison ». 
 
Au cours de cette dernière, les participants reçoivent l’ensemble des savoirs nécessaires à propos de la législation, des analyses 
de risques, des accidents du travail, des fiches de poste de travail, etc., dont ils auront eux-mêmes besoin pour pouvoir à leur 
tour informer et conseiller au mieux les entreprises de travail intérimaire et les intérimaires.  

Tous les formateurs de cette formation sont des conseillers en prévention, des ergonomes, des médecins du travail et des 
représentants du SPF ETCS qualifiés disposant chacun d’une expérience pratique et d’une connaissance propres du secteur  
du travail intérimaire. 

Formation « Politique de prévention dans le secteur intérimaire »

Cette formation, elle aussi donnée en néerlandais et en français, mais d’une durée bien plus courte (2 h – 2 h 30) est une  
formation complémentaire à la formation de base de Federgon « Législation sociale et bien-être au travail – travail intérimaire ». 
Grâce à elle, les participants peuvent découvrir un aperçu des rôles des entreprises de travail intérimaire, du rôle de PI et  
du rôle des utilisateurs dans la protection de la santé et du bien-être des travailleurs intérimaires. En 2019, au total 109  
participants ont suivi cette formation dans les bureaux de PI, dont 79 néerlandophones et 30 francophones.

En cette année 2019, la session francophone de cette formation a été suivie par 7 participants et s’est clôturée par une visite 
du bâtiment de la RTBF tandis que la session néerlandophone a été suivie par 16 participants et s’est clôturée par une visite 
des infrastructures de Solvay à Bruxelles. 

Formations

Enfin, PI a été invité à la conférence finale de la campagne SLIC 2017-2019 (Senior Labour Inspectors Committee) à Lyon en 
mai 2019, au cours de laquelle le service a expliqué en détail, aux autres participants européens, l’approche belge en ce qui 
concerne la fiche de poste de travail.
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Sur le plan des outils numériques, 2019 a été une année très importante pour PI, car le service a pu dévoiler au secteur de 
l’intérim une version entièrement mise à jour et retravaillée de son site web www.fichepostedetravail.be. 

En effet, après des mois d’efforts, PI a enfin pu remettre en ligne ce site entièrement dédié à la  « fiche de poste de travail » afin 
de proposer une instance web unique où se trouvent rassemblés l’ensemble des éléments et des informations nécessaires qui 
permet de créer, de remplir et de partager correctement une fiche de poste de travail - elle-même remise à jour et retravaillée 
pour être plus efficace. 

Sur ce site flambant neuf trilingue (Nlds, Fr et Ang), les utilisateurs peuvent désormais retrouver des modèles interactifs de la 
fiche « prêts à l’emploi » en 11 langues, ils peuvent trouver de la documentation, des aides, mais aussi et surtout un outil de 
complétion en ligne qui permet d’obtenir, en quelques minutes, une fiche de poste de travail conforme à la législation belge 
directement partageable.  

Grâce à ce site et à la nouvelle version de la fiche, l’utilisateur peut, par exemple, obtenir très facilement le numéro d’identifica-
tion unique par poste de travail pour communiquer efficacement avec les bureaux d’intérim et ainsi faciliter la tâche des consul-
tants en agences qui eux peuvent ensuite, en une simple visite à la Base de Données PI-M et grâce à ce numéro, rechercher si 
les candidats-intérimaires sélectionnés sont médicalement aptes par rapport à la tâche qui les attend.

www.fichepostedetravail.be		
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Plan d’action 2020
04

Pour l’année 2020, PI a quelques grands projets. 
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Au programme, il y aura, assurément, la poursuite des missions 
fondamentales de PI ainsi que le suivi des actions au long cours :  

Mais au-delà de ce plan d’action annuel « classique », il y aura aussi, pour 2020, deux points d’attention prioritaires.  

En effet, PI désire se concentrer cette année sur deux actions majeures, une grande campagne de sensibilisation à propos 
de « l’accueil du travailleur intérimaire » et la traduction en anglais ainsi que l’amélioration du site www.fichepostedetravail.be, 
lancé en 2019. 

Campagne	sur	«	l’accueil	des	travailleurs	intérimaires	»
Avec cette grande campagne, PI veut attirer l’attention de l’utilisateur sur le fait que le travailleur intérimaire doit être accueilli 
comme tout nouveau travailleur dans l’entreprise. Il doit bénéficier de la même attention et du même égard que tout autre 
travailleur, être informé patiemment et correctement de tous les éléments qui lui permettront de mener sa mission d’intérim de 
manière optimale.

Cette campagne sera centrée sur la distribution d’un petit carnet didactique et informationnel aux travailleurs intérimaires pour 
qu’ils puissent identifier par eux-mêmes si l’accueil qui leur a été fait par l’utilisateur a été correct ou non. En addition de ce petit 
carnet, des fiches d’information et des affiches seront également élaborées pour venir en aide aux utilisateurs eux-mêmes.

C’est une campagne de sensibilisation très importante pour PI, car il advient encore trop d’accidents du travail dans les tout 
premiers temps du travailleur intérimaire sur son lieu de travail.

Le	site	www.fichepostedetravail.be	et	sa	liaison	avec	PI-M

 ● Les deux journées des Personnes de liaison (en juin et en 
décembre). La mise à jour constante de PI-M, la Base de 
Données Centralisée, selon les dernières normes techno-
logiques en vigueur et selon un strict respect du RGPD 
européen. 

 ● La formation de base en « Prévention et Protection 
au travail (Niveau III) » et la formation en « Politique de 
prévention dans le secteur intérimaire » complémentaire 
de celle donnée par Federgon. 

 ● L’étude quantitative du nombre d’accidents du travail 
menée en collaboration avec Fedris et l’étude qualitative 
des rapports circonstanciés.

 ● La distribution des matériels de sensibilisation : PI-Mails, 
PI-News, le carnet de notes plein d’info utile, affiches, 
gadgets de sensibilisation, etc. 

 ● Le suivi de la liste de contrôle VCU aux côtés du partenaire 
des Pays-Bas. 

 ● La mise à jour de la documentation technique sur  
www.fichepostedetravail.be sous la forme des 
documents appelés « PI-F ».

 ● Les actions menées auprès des écoles (dont l’amélio- 
ration du volet dédié à ces dernières sur le site de PI  
www.jesuisjobiste.be).

La seconde priorité de PI pour 2020 est, dans un premier 
temps, la traduction du site www.fichepostedetravail.be 
en anglais et, dans un deuxième temps, l’intégration d’une 
liaison directe entre ce dernier et la Base de Données  
Centralisée (Pi-M). 

En effet, PI souhaite, dès le début 2020, parer son site d’une 
version intégrale en anglais afin d’élargir l’audience potentielle 
qu’il pourrait toucher et intéresser (notamment les intéri-

maires non-francophones ou non-néerlandophones ainsi 
que les différents acteurs européens de la prévention).

Secondement, sur la seconde moitié de l’année 2020, PI 
désire travailler à l’intégration d’un lien direct entre ce site et 
PI-M afin que ces deux instances web puissent fonctionner 
de concert en faisant en sorte que les numéros d’identifi-
cation créés sur la première viennent automatiquement 
compléter les champs de recherche de la seconde. 
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Liste des membres
05
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Liste des membres Prévention et Intérim au 31/12/2019
24/7 CHAUFFEURSDIENSTEN 2140 ANVERS
2WORK 2200 HERENTALS
A CONCEPT INTERIM 2060 ANVERS
ABALONE TT LIEGE 4000 LIEGE
ABSOLUTE JOBS 8470 GISTEL
ABSOLUTE@CONSTRUCT 8470 GISTEL
ACCENT CONSTRUCT 8800 ROULERS
ACCENT JOBS FOR PEOPLE 8800 ROULERS
ACTA INTERIM 4800 VERVIERS
ACTIEF CONSTRUCT 3560 LUMMEN
ACTIEF INTERIM 3560 LUMMEN
ADECCO CONSTRUCT 1702 GRAND-BIGARD
ADECCO PERSONNEL SERVICES 1702 GRAND-BIGARD
ADEQUAT GROUP BELGIUM 1060 BRUXELLES
AGILITAS GROUP 2800 MALINES
AGO CONSTRUCT 8500 COURTRAI
AGO INTERNATIONAL 8500 COURTRAI
AGO JOBS & HR 8500 COURTRAI
ALLIOR 6041 GOSSELIES
ALLO INTERIM 1060 BRUXELLES
APPRO 2830 WILLEBROEK
ASAP.BE 3600 GENK
AVANCE HASSELT 3500 HASSELT
AXINTOR 8630 FURNES
AXIS 2000 ANVERS
AXXICOM/FACILICOM 2000 ANVERS
BAKKER & PARTNERS 2600 BERCHEM
BELGIUM TECHNICAL SUPPORT (BTS FOOD) 2600 BERCHEM
BRIGHT PLUS 2600 BERCHEM
BRUNEL BELGIUM 2800 MALINES

CARE TALENTS 8500 COURTRAI
CHEQ 3500 HASSELT
CONSELLT 8800 ROULERS
CONTINU CARRIERE 3600 GENK
DAOUST INTERIM 1050 BRUXELLES
DE PILOTEN 8870 IZEGEM
DELTAWORX 2170 ANVERS
D-JOB 2000 ANVERS
EASYMATCH 3500 HASSELT
EDCO 3550 HEUSDEN-ZOLDER
ELITE INTERIM 1020 BRUXELLES
EQUIP 1000 BRUXELLES
ERGOFLEX 2800 MALINES
ERGON RECRUITMENT 9051 GAND
EUROP INTERIM 1060 BRUXELLES
EXARIS INTERIM 1000 BRUXELLES
EXCEL INTERIM 1210 BRUXELLES
EXPERZA 8700 TIELT
EXPRESS MEDICAL 2000 ANVERS
FINDAJOB 9050 GAND
FLANDERS@WORK 2200 HERENTALS
FLEXTRA INTERIM 8400 OSTENDE
FLYING SERVICES 3000 LOUVAIN
FORUM JOBS 8800 ROULERS
GO TEMP 8500 COURTRAI
GO4JOBS 2000 ANVERS
H & L PEOPLE 2000 ANVERS
HARVEY NASH 1702 GRAND-BIGARD
HAYS 8500 COURTRAI
HERMAN-HELD IN HR 3980 TESSENDERLO
HOSPITUM GENT /SILVER TIE 9000 GAND
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HUMAN SUPPORTS 7011 MONS
HUMAN SUPPORTS MEDICAL 7011 MONS
IMPACT 3500 HASSELT
INFINITY JOBS 8870 IZEGEM
INTELECT 2630 AARTSELAAR
INTERIM PARTNER 1332 GENVAL
ITZU JOBS 3500 HASSELT
JOB EXPERT 3550 HEUSDEN-ZOLDER
JOB TALENT 3000 LOUVAIN
JOBCONNECTION 3000 LOUVAIN
JOBFIXERS 9051 GAND
JOBMATCH 1070 ANDERLECHT
JOBUP 8510 MARKE
KELLY SERVICES INTERIM (BELGIUM) 1831 MACHELEN
KENNISJOBS 8790 WAREGEM
KEYWORKS 3300 TIRLEMONT
KNAP ARBEIDSKANSEN 3665 AS
KONVERT 8500 COURTRAI
KONVERT CONSTRUCT 8500 COURTRAI
KONVERT INTERIM BRUXELLESS 8500 COURTRAI
KONVERT INTERIM VLAANDEREN 8500 COURTRAI
KONVERT INTERIM WALLONIE 7500 TOURNAI
KONVERT OFFICE 8500 COURTRAI
LAB SUPPORT 2800 MALINES
LEM INTERIM 4030 GRIVEGNEE
LET'S WORK 8500 COURTRAI
LIANTIS/PROVIKMO 8000 BRUGES
LINK2EUROPE 2880 BORNEM
LINK4JOBS 9000 GAND
LOSFELT CONSULT 7500 TOURNAI
MAANDAG BELGIE FLEX 2140 ANVERS

MAISONROUGE-IDEFIX 9000 GAND
MANPOWERGROUP BELGIUM 1200 BRUXELLES
MARCEL INTERIM 2800 MALINES
MERVEILLE PLUS INTERIM 7950 CHIEVRES
MICHAEL PAGE INTERIM 1050 BRUXELLES
METISELECT 9470 DENDERLEEUW
MISE EN PLACE BELGIE 3000 LOUVAIN
MOJO 9940 EVERGEM
MON INTERIM 1160 AUDERGHEM
MOVE INTERIM 8500 COURTRAI
MUNDO INTERIM 3620 LANAKEN
NEA JOBS 3500 HASSELT
NESTOR 9830 SINT-MARTENS-LATEM
NOVA ENGINEERING 3500 HASSELT
NOW JOBS 8800 ROULERS
NURSE & CO 7000 MONS
OXFORD GLOBAL RESOURCES (INTERIM) 2800 MALINES
PACK INTERIM 7100 LA LOUVIERE
PAGE INTERIM 1050 BRUXELLES
PASSION WORKS 3540 HERK-DE-STAD
PAYROLL INTERMEDIAIR BELGIE 2920 KALMTHOUT
PAYROLL PROFESSIONALS BELGIUM 2000 ANVERS
PAYROLL SOLUTIONS 2960 SINT JOB IN ‘T GOOR
PEPS INTERIM 7000 MONS
Q JOBS 3900 PELT
Q JOBS CONSTRUCT 3900 PELT
QIS JOBS 1082 BRUXELLES
QUALITY 8790 WAREGEM
RAINBOW RESOURCES GROUP 1200 BRUXELLES
RANDSTAD GROUP 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE
RANDSTAD CONSTRUCT 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE
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RECREWTMENT 2000 ANVERS
REFLEX HEALTHCARE PEOPLE 1180 BRUXELLES
RIALTO RECRUITMENT 2845 NIEL
ROBERT HALF 1702 GRAND-BIGARD
ROBERT WALTERS PEOPLE SOLUTIONS 1050 BRUXELLES
ROLLIT PAYROLL 2019 ANVERS
RUNTIME 2221 HEIST-OP-DEN-BERG
SAFETEC INTERIM 2940 STABROEK
SAMENWERKING TECHNIEK ORGANISATIE BELGIE (STO BELGIUM) 8630 FURNES
SDWORX STAFFING SOLUTIONS 2000 ANVERS
SEAL RECRUITMENT 2000 ANVERS
SEGERS SELECT 3500 HASSELT
SELECT HUMAN RESOURCES 2030 ANVERS
SIRE LIFE SCIENCE-BELGIUM 1040 BRUXELLES
SKANNA HORECAPERSONEEL 2000 ANVERS
SKILLFLEX 2800 MALINES
SKILLFLEX PEOPLE 3140 KEERBERGEN
SMART-INTERIMPALEIS 1060 BRUXELLES
SMILE JOBS 2610 WILRIJK
STAFFABLE BELGIUM 9000 GAND
STAFFING BELGIUM 2321 HOOGSTRATEN
START PEOPLE 2000 ANVERS
START PEOPLE ABROAD 2000 ANVERS
START PEOPLE CONSTRUCT 2000 ANVERS
STEGMANN BELGIUM 2000 ANVERS
STUDER AGENCY EVENTS 2000 ANVERS
SYNERGIE BELGIUM 2018 ANVERS
SYNERGIE SERVICES 2018 ANVERS
TALENTBOXX 9250 WAASMUNSTER
TALENT4WORK 2812 MUIZEN
TALENTUS 2610 WILRIJK

TCP BELGIUM 2000 ANVERS
TEAM ONE 4040 HERSTAL
TECJOBZ 8830 HOOGLEDE
TEMPO-TEAM 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE
TEMPO-TEAM CONSTRUCT 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE
TENTOO PAYROLL SERVICES ARTISTIEK 1930 ZAVENTEM
THE CREW FLEX 2000 ANVERS
TOPANGELS 1020 BRUXELLES
TRIANGLE SOLUTIONS RH 1070 ANDERLECHT
TRIANGLE SOLUTIONS RH CONSTRUCT 4040 HERSTAL
TRIXXO JOBS 3730 HOESELT
UNIQUE 2000 ANVERS
UPDATE-PRO 2018 ANVERS
USG PROFESSIONALS TEMPING 2000 ANVERS
VALESTA 2800 MALINES
VANAARBETER.COM 9200 BAASRODE
VIAVERA 3000 LOUVAIN
VIND! 8800 ROULERS
VISION POINT 3520 ZONHOVEN
VIVALDIS CONSTRUCT 2000 ANVERS
VIVALDIS INTERIM 2000 ANVERS
WALTER PEOPLE GENT 9820 MERELBEKE
WE AND WORK 2018 ANVERS
WERKERS IN UITZENDEN 3000 LOUVAIN
WHOOHOO 2140 ANVERS
WORK WIZARDS 3583 PAAL-BERINGEN
X-CARE 9051 SINT-DENIJS-WESTREM
XTRA INTERIM 2110 WIJNEGEM
YES!TALENTS 2900 SCHOTEN
YOUR OXYGEN 2550 KONTICH
YOUR PROTEIN 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

/ RAPPORT ANNUEL / 2019 50 51



e.
r.
:	M

ar
ijk
e	
Br
uy
ni
nc
kx
	·	
Pr
év
en

tio
n	
ét
	In

té
ri
m
	·	
To

ur
	&
	T
ax
is
,	a
v.
	d
u	
Po

rt
	8
6C

	b
oî
te
	3
02

,	1
00

0	
Br
ux
el
le
s

Service Central de Prévention pour
le Secteur du Travail intérimaire asbl
02	204	56	80	
info@p-i.be
www.p-i.be


