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UNE JOURNÉE DES PERSONNES DE LIAISON SANS RISQUE
Ce 10 décembre 2019, Prévention et Intérim organisait sa « Journée des 
Personnes de liaison » dans les locaux de Federgon à Tour & Taxis.

Dans son discours de bienvenue, Marijke Bruyninckx, directeur de 
Prévention et Intérim, a pu annoncer la volonté de PI de toujours plus 
se concentrer sur l’étude des accidents du travail des intérimaires 
dans les années à venir. Elle a aussi pu souligner que l’asbl semblait 
avoir atteint un stade de maturité la rendant à même d’aider au mieux 
tout le secteur de l’intérim.

En eff et, PI peut aujourd’hui se vanter de proposer à ses membres 
une off re de sites Internet informationnels et pédagogiques très 
développée en plus des accès aux bases de données que sont PI-A 
et PI-M.

Après ces mots d’introduction, les participants de la journée ont pu 
assister aux présentations de M. Carl Bols et de M. Mustapha Yachou 
ainsi qu’à une courte présentation de l’application mobile « Fibricheck » 
par M. Mathis Gelens.

L’intervention de M. Bols, Ingénieur et Conseiller en prévention (Niv. I), a 
permis de rafraîchir - tout en les approfondissant - les connaissances sur 
l’analyse de risques tandis que la présentation de M. Yachou, Directeur 
du Service Interne de Prévention et de Protection de Bruxelles Propreté 
(dont vous retrouverez une interview dans ce PI News), a permis d’en 
apprendre plus sur cet organisme d’intérêt public et sa gestion des 
risques et des accidents lors de la collecte des déchets.

Journée des Personnes de liaison

Présentation de Mustapha Yachou

Présentation de Carl Bols

Prévention et Intérim
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M. Yachou, ingénieur chimiste de formation et Conseiller 
en Prévention (Niv. I), est le directeur du SIPP (Service 
Interne de Prévention et de Protection) de Bruxelles 
Propreté. Nous l’avons rencontré. 

Pour quelles raisons Bruxelles Propreté fait-elle appel 
à des intérimaires ? 
Notre recours aux travailleurs intérimaires se marque en 
réalité très essentiellement lors de la période estivale, quand 
nous avons besoin de chauff eurs poids-lourd pour venir 
combler notre eff ectif de travailleurs partis en vacances. Pour 
d’autres postes, cela se fait bien plus ponctuellement et de façon 
beaucoup plus marginale. 

Combien sont-ils ?
Sur les quelque cinq cents chauff eurs poids-lourd employés sur 
une année, nous comptons de 30 à 50 intérimaires (cela varie 
selon les années). Il faut savoir que nous ne recourrons à l’intérim 
que lorsque nous avons un besoin opérationnel urgent. Dès 
lors, nous prenons souvent des chauff eurs intérimaires qui ont déjà 
eff ectué des missions chez nous par le passé, car ils connaissent 
déjà l’entreprise, ses règles internes, sa culture, ses cadences, ses 
tournées. 

Quels sont les risques encourus par ces chauff eurs 
intérimaires ? 
Il faut bien dire que puisqu’ils sont dans leur cabine, le risque de 
contact avec les déchets est pratiquement inexistant. N’est donc 
pas repris sur leur fi che de poste de travail tout ce qui touche 
aux agents chimiques ou biologiques, qui eux concernent plutôt 
les chargeurs des immondices. A contrario, ils sont sujets à des 
risques provenant d’agents physiques. Nous notons principale-
ment dans ces cas-là, l’impact des vibrations pour la totalité du 
corps - surtout au regard des voiries de Bruxelles. Nous notons 
aussi qu’ils encourent des risques psychosociaux. Pour exemple, 
rouler des heures durant avec une attention permanente sur la 
vitesse du camion, sur les coéquipiers chargeurs, sur la circulation, 
c’est très harassant et donc source de stress. 

Plus globalement, parlez-nous des accidents chez 
Bruxelles Propreté ? 
Globalement, nous trouvons, en tête de nos statistiques d’accidents, 
tous les accidents liés au contact avec les immondices et leur 
chargement. Cela ne touche donc que très (très) rarement les 
chauff eurs, et donc, encore plus rarement les intérimaires.

Mais si l’on s’attarde au détail maintenant, on voit que nous faisons 
face à six principales catégories d’accidents, et certaines peuvent 
concerner les chauff eurs. En premier lieu, pour un peu plus d’un 
tiers du total des accidents reconnus (168 en 2018 pour avoir une 
idée), nous avons les accidents liés à la « Manutention manuelle 
de charges ». En deuxième place, très proche (un tiers aussi), nous 
avons les accidents liés à des chutes et à des glissades. Ici, cela 
peut toucher aussi bien les chargeurs qui chutent sur une route 
givrée ou humide, qui trébuchent sur un pavé dessellé, etc., que les 
chauff eurs qui, par exemple, glissent du marchepied en montant 
ou descendant d’un camion. Au troisième rang (avec un peu moins 
d’un accident sur 10) nous avons tout ce qui touche aux « coupures »
et aux « piqûres ». Ensuite, un peu moins représentés (1 sur 20), 
nous avons les accidents de roulage. Puis les projections et les 
éclaboussures (3 % des cas). Et enfi n, nous avons les accidents liés 
à la « Manutention mécanique » (quand un container écrase le pied 
d’un chargeur par exemple). 

En connaissant ces informations, quelles sont les 
mesures off ertes par le Service Interne de Prévention et 
de Protection vers les intérimaires, en termes d’accueil 
notamment, pour « prévenir » au mieux des risques ? 
Il faut savoir qu’à Bruxelles Propreté, les intérimaires reçoivent 
une formation certes accélérée (par rapport aux travailleurs 
permanents), mais très poussée. C’est une forme de « procédure 
d’accueil » plus approfondie et plus fournie.

Après un test préalable de conduite - pour vérifi er que ces 
chauff eurs intérimaires en passe de travailler chez nous 
disposent eff ectivement des compétences techniques et des 
aptitudes requises pour travailler avec nous - ils reçoivent deux 
jours de formation. 

Le premier jour est pleinement théorique et personnalisé. Les 
intérimaires y reçoivent tout une série d’informations en matière 
de sécurité, d’ergonomie au travail, une synthèse à propos 
des consignes d’hygiène des vêtements de travail, de l’hygiène 
corporelle, ainsi que des informations sur les consignes de travail. 
Ils reçoivent aussi une explication des procédures d’appel à 
notre centrale radio en cas d’incidents ou pour informer la ligne 
hiérarchique. Enfi n, nous abordons en détail les procédures à 
suivre en cas d’accidents : la manière d’informer les responsables 
directs, ce qu’il faut faire, ce qu’il faut communiquer, etc.

Le deuxième jour, lui, est beaucoup plus technique, il se déroule 
sur le terrain. Les intérimaires, aux côtés de nos formateurs 
techniques, sont placés face à des situations où ils peuvent mettre 
en pratique ce qu’ils ont appris la veille. Par exemple, et pour ne 
citer que cela, ils vont devoir montrer qu’ils savent réaliser le 
« premier échelon » : le moment clef avant une tournée de collecte 
des déchets où le chauff eur et les chargeurs doivent inspecter 
le véhicule, vérifi er son bon état, son carburant, s’il n’y a pas un 
problème à l’un ou l’autre des diff érents dispositifs et si oui, ce 
qu’il y a lieu de faire par rapport à cela.

En fait, l’on peut dire que vu la grande complexité de leur activité 
chez nous, nous tenons absolument à donner à nos intérimaires ces 
deux jours de formation. Un accueil sérieux et attentif est une des 
bases primordiales de la prévention des risques et des accidents.

INTERVIEW

Bruxelles Propreté est un organisme d’intérêt public 
d’environ 2800 travailleurs rattaché à la Région de Bruxelles-
Capitale. Son activité principale est de collecter les déchets 
et de nettoyer les voiries régionales. L’entreprise travaille 
24/24 et 7/7, 365 jours par an, au bénéfi ce des 1 200 000 
Bruxellois, des 350 000 navetteurs quotidiens dans la ville et
 des 3,3 millions de visiteurs qui la traversent par an.

Mustapha Yachou, directeur du SIPP de Bruxelles Propreté, 
ce 10 décembre 2019 à Tour & Taxis.
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L’accueil est une démarche clé pour assurer la sécurité 
et la santé des intérimaires à un poste de travail qu’ils 
découvrent, dans un environnement qu’ils ne connaissent 
pas. Or, il n’est pas rare que ce passage obligé soit 
négligé. Prévention et Intérim lancera en 2020 une 
campagne pour attirer l’attention sur l’importance de 
l’accueil pour la prévention. 

L’accueil : un rôle partagé

Il revient essentiellement à l’utilisateur d’assurer l’infor-
mation et l’accompagnement des nouveaux travailleurs 
dans son entreprise. Cependant, par l’entremise de la 
fi che de poste de travail et les connaissances qu’elle a de 
son client, l’agence d’intérim est chargée de procurer à 
l’intérimaire une première description de la nature de sa 
mission, du lieu de travail, des risques pour la santé, des 
mesures de prévention, des équipements de protection 
individuelle et des vêtements de travail qu’il devra 
éventuellement porter. 

Si cet échange d’informations fournit des indications 
sur le futur poste de travail, assurer la sécurité et la 
santé du travailleur intérimaire exige de transmettre 
un ensemble de consignes, d’instructions et d’informations 
précises dont l’agence d’intérim ne dispose pas. C’est à 
l’utilisateur qu’il revient alors de spécifi er l’information et 
de concrétiser l’accueil de l’intérimaire sur le terrain.

Une campagne de sensibilisation

Le rôle essentiel de l’information dans la prévention des 
accidents n’est plus à démontrer. Mais pour les organisations 
dans lesquelles l’accueil des nouveaux travailleurs ne fait 
pas partie de la culture de prévention ou celles qui, plus 
généralement, ne répondent toujours pas à leurs obligations 
en matière de bien-être au travail, les arguments sont souvent 
les mêmes : pas le temps, pas assez de personnel, tout le 
monde apprend sur le tas, le travail est urgent, il suffi  t de 
faire un peu attention, etc.  Or, plus que tout autre nouveau 
travailleur, l’intérimaire, parce qu’il est fréquemment recruté 
dans l’urgence ou pour une mission de courte durée, risque 
bien de subir les conséquences de ce manque d’attention. 

À travers une campagne qui visera tant l’utilisateur que les 
travailleurs intérimaires eux-mêmes et les agences d’intérim, 
PI souhaite rappeler à quel point l’accueil est un élément 
essentiel du bien-être au travail. Chacun a intérêt à ce que 
cette étape ne soit pas expédiée à la hâte, ou pire encore, 
ne soit pas résolument inexistante. Les accidents sont une 
source de coûts pour l’agence d’intérim et pour l’utilisateur 
ainsi qu’une cause de perte de revenus et de souff rance 
pour l’intérimaire. 

Plusieurs supports 

La campagne s’adressera donc à ces diff érents publics cibles 
par le biais de divers supports. Le matériel d’information et de 
sensibilisation sera développé au fur et à mesure et diff usé 
via des canaux internes (sites internet, publications de PI) et 
externes (presse, partenaires) tout au long de cette année.  

PI LANCE UNE  
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  
SUR L’ACCUEIL DES INTÉRIMAIRES

À l’occasion de son 20e anniversaire, Prévention et Intérim 
a organisé, pendant l’année 2019, un concours en ligne 
« pédagogique » réservé aux consultants et aux collabo-
rateurs des agences d’intérim. 

La participation à ce dernier était gratuite et exclusivement 
accessible via l’application sur le site internet www.p-i.be.
Le concours était uniquement destiné aux consultants 
et collaborateurs des entreprises de travail intérimaires 
belges. Il était organisé deux fois dans l’année : en avril-mai 
et en octobre-novembre. 

En répondant à 10 questions sur la prévention et la sécurité 
au travail ainsi qu’à une question subsidiaire, les participants 
avaient une chance de remporter un des six chèques-
cadeaux mis en jeu, d’un montant de 200 euros chacun, à 
faire valoir pour un séjour dans un domaine Center Parcs 
de leur choix.  

Nous avons compté, au total, 693 participants pour les 2 éditions 
• Réponses correctes à la première session : 1 a, 2 a, 3 d, 4 c, 5 d, 6 b, 7 c, 9 d, 10 b
• Réponses correctes à la deuxième session : 1 c, 2 a, 3 c, 4 b, 5 c, 6 b, 7 a, 9 b, 10 a 

Question subsidiaire : 29 427 bouchons d’oreilles
Les trois participants, de chacune des sessions, qui se sont 
approchés au plus près de la solution à la question subsidiaire 
et qui avaient répondu correctement aux questions sont :  
•  Session d’avril-mai : VOS Roel de ASAP.BE (Geel), 

GEVERS Ben de STARTPEOPLE (Termonde) et VERHEYEN 
Verona-Ramona de KONVERT (Izegem)

• Session d’octobre-novembre : SCHOCKAERT Maud de 
RECREWTMENT (Gand), UYTTERHOEVEN Tine van RANSTAD 
(Louvain) et PAUWELS Mikaël de WERKERS IN UITZENDEN (Lierre).

Les 6 gagnants ont été personnellement informés. Nous 
leur souhaitons un excellent séjour !

QUIZ Concours PI pour les consultants et collaborateurs des agences
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Au printemps 2020, une formation pour les francophones 
sera organisée, du mardi 18 février 2020 au 31 mars 2020. 
(il n’y aura pas de cours le 25 février 2020). Le prix de cette 
formation est de 790 euros et comprend : le syllabus et la 
documentation, les infrastructures, la logistique et les lunchs. 
La formation est conclue par une visite d’entreprise.

Comment s’inscrire ? 
Via le site Web de PI  (www.p-i.be) où le programme détaillé 
peut être consulté.
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Questions sur le concours
1. Selon la loi sur le bien-être au travail, qui est responsable des 

chaussures de sécurité de l’intérimaire ?
a. L’agence d’intérim
b. L’utilisateur
c. Le médecin du travail

2.   En septembre 2019, PI a lancé un site internet entièrement mis à 
jour. Ce site fournit des informations détaillées sur : 

a. Les examens médicaux
b. La fi che de poste de travail
c. Les contrats de travail

3. Il est interdit d’aff ecter un intérimaire à un poste de travail si :
a. L’accueil par l’utilisateur n’est pas enregistré sur la fi che de poste de travail
b. L’utilisateur ne met pas de fi che de poste de travail à disposition (alors qu’il 

est question d’un poste présentant un risque pour la santé)
c. La fi che de poste de travail n’est pas signée par l’intérimaire

CONCOURS

En automne 2019, Prévention et Intérim a de nouveau 
organisé avec succès sa formation de base niveau III 
« Prévention et protection au travail » sur-mesure, en 
néerlandais, pour le secteur de l’intérim. 
Pendant six mardis, les 16 personnes inscrites ont pu 
mieux cerner le rôle de l’agence de travail intérimaire et de 
l’utilisateur afi n de permettre aux intérimaires de travailler 
en toute sécurité. La formation de six jours s’est clôturée, 
le 12 novembre 2019, par une visite organisée dans les 
installations de la fi rme Solvay, à Neder-Over-Heembeek, 
où les participants ont été accueillis par M. Pierre Depret, le 
Directeur du Service Interne de Prévention et le guide Geert 
Vierendeels. 

Le groupe a, dans un premier lieu, eu un aperçu théorique 
des diverses facettes de la politique de prévention dans 
l’entreprise. Cette théorie a ensuite été mise à l’épreuve 
de la pratique, dans un deuxième lieu, lors de la visite des 
laboratoires dans lesquels divers matériaux composites sont 
testés et, pour fi nir, lors de la découverte des imprimantes 
3-D. Les futurs conseillers en prévention ont été invités 
à évaluer de manière critique les divers lieux visités et à 
identifi er les risques et les mesures de prévention possibles.  
La fi rme Solvay est un modèle en matière de prévention.
Les diplômés ont reçu le certifi cat « Prévention des 
connaissances de base et protection au travail ».

Une nouvelle année commence, pleine de bonnes intentions… Lancez-vous, enfi n, 
dans tous ces travaux « ennuyeux » maintes fois reportés ! Nous allons un peu vous 
aider en vous off rant la possibilité de remporter un bon d’achat de 60 euros à 
faire valoir dans le Brico ou le BricoPlanit de votre choix. Répondez aux 
questions suivantes et n’oubliez pas la question subsidiaire. Bonne chance !

FORMATION DE BASE Prévention et protection au travail

Le gagnant du chèque-cadeau de ICI Paris XL d’une valeur de 
60 euros est  Annelies DELEERSNYDER de VIND! à Waregem. 
Elle a donné la bonne réponse au rébus et s’est approchée au 
plus près de la bonne réponse à la question subsidiaire. 
Le mot caché dans le rébus était : « FICHE DE POSTE DE TRAVAIL » ;
la bonne réponse à la question subsidiaire était : 49 courriels

Question subsidiaire : 
Combien d’agendas de sécurité ont-ils été commandés entre le 
01/10/2019 et le 31/10/2019 inclus ? Envoyez votre réponse avant le 
15/02/2020 à info@p-i.be.

4.   Pour quelle activité la vaccination contre le tétanos n’est-elle 
pas obligatoire ? (Conseil : voyez la fi che « Vaccination ») 

a. Abattage de poulets 
b. Soins dentaires
c. Incinération de déchets

5.   Quel type de mesure est à privilégier selon la hiérarchie de la 
prévention ?

a. Les protections collectives, pour que tous les travailleurs soient protégés
b. Les protections individuelles
c. L’élimination du risque à la source

AGENDA DE SÉCURITÉ POUR 
LES INTÉRIMAIRES 2020   
Notre agenda de sécurité 2020 est toujours disponible 
dans les deux langues. Profi tez des semaines qui 
viennent pour le distribuer à vos intérimaires et à 
vos étudiants jobistes.

Vous pouvez le commander via :
www.p-i.be/fr/sensibilisation/

materiel-de-sensibilisation/
commander
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