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Le bien-être des 
intérimaires en 2012

« Le secteur intérimaire est un partenaire important pour le monde de l’entreprise en Belgique. 
En 2011, plus de 500.000 intérimaires, dont les étudiants jobistes, ont été mis à l’emploi dans 
tous les secteurs », explique Marijke Bruyninckx, directeur de Prévention et Intérim.

L
e travail intéri-
maire, qui a un ca-
ractère tempo-
raire, consiste en 
une prestation ef-
fectuée par un tra-
vailleur, l’intéri-

maire, pour le compte d’un em-
ployeur, l’entreprise de travail 
intérimaire, chez un tiers, le 
client - l’entreprise utilisatrice. 
L’intérimaire est entre autres 
engagé pour remplacer un tra-
vailleur malade  ou pour faire 
face à un surcroît de travail ex-
ceptionnel. 

Le client-utilisateur
Un client-utilisateur souhai-
tant faire appel à un intérimaire 
se dirigera vers une entreprise 
de travail intérimaire, l’em-
ployeur juridique. Depuis 1987, 
la loi mentionne que le client-
utilisateur doit o� rir aux inté-
rimaires un lieu de travail sûr et 
sain où toutes les règles de pré-

vention sont suivies. 

Le lieu de travail
Concrètement, il est respon-
sable des mesures ayant trait 
à la loi sur le bien-être des tra-
vailleurs et cela, aussi long-
temps que l’intérimaire tra-
vaille chez lui. Le client-utili-
sateur ne peut pas faire de dis-
tinction entre l’intérimaire et 
ses travailleurs permanents. 
L’intérimaire peut faire ap-
pel aux services du client-uti-
lisateur comme par exemple 
le service médical externe 
(ou interne), la personne de 
confi ance, le conseiller en pré-
vention psychosociale,… Dans 
le même temps, l’intérimaire 
doit respecter les règles de 
bien-être au travail pendant sa 
mission. L’entreprise de travail 
intérimaire, à son tour, tente-
ra toujours de réaliser la meil-
leure combinaison possible 
entre la demande du client-

utilisateur et l’o� re des intéri-
maires disponibles. 

L’évaluation de santé
Comme employeur juridique 
de l’intérimaire, l’entreprise de 
travail intérimaire veille aus-
si à l’évaluation de santé préa-
lable à la mise à disposition de 
celui-ci. Il est par conséquent 
crucial qu’il y ait un échange 
e�  cace d’information entre 
le client-utilisateur et l’entre-
prise de travail intérimaire 
lors de l’engagement d’un in-
térimaire. Le législateur a pour 
cela introduit une fiche de 
poste de travail pour les inté-
rimaires comme outil de com-
munication. Prévention et In-
térim, le service central de pré-
vention pour le secteur intéri-
maire, fondé sur base législa-
tive, met à disposition sur son 
site www.p-i.be un modèle er-
gonomique de fi che de poste 
de travail. 

« L’entreprise est 
obligée d’offrir 
un lieu de travail 
sûr et sain où 
toutes les règles 
de prévention 
sont suivies »

L’intérimaire peut faire 
appel aux services du 
client-utilisateur, mais 
doit aussi respecter les 
règles de bien-être au 
travail pendant sa mission.
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Prévention 
et protection 
sur le lieu de 
travail

Il se fait aider par son 
conseiller en prévention-mé-
decin du travail (de son ser-
vice pour la prévention et la 
protection au travail interne 
ou externe, selon le cas). Cela 
permet ainsi au médecin du 
travail d’avoir une vue claire 
des risques auxquels l’intéri-
maire est soumis et pour les-
quels il doit passer une éva-
luation de santé. 

Une base de données
Le législateur a demandé à 
Prévention et Intérim de dé-
velopper une base de don-
nées centralisée comportant 
les résultats de ces examens 
médicaux. 

Apte ou inapte
Ainsi, dès qu’un intérimaire 
est sélectionné pour un poste 
de travail, et pour lequel une 
surveillance médicale est re-
quise, il est possible de véri-
fi er s’il a déjà passé une éva-
luation de santé pour les 
mêmes risques mentionnés 
sur la fi che de poste de tra-
vail. La base de données fera 
apparaître si l’intérimaire est 
« apte » ou « inapte» pour les 
risques mentionnés. 

Le client-utilisateur 
mentionne les risques 
de santé sur la fiche 
de poste de travail 
au moyen de codes 
spécifiques et uniques. 


