
Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

5 k

L'employeur prend les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des 

travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

A cette fin, il applique les principes généraux de prévention suivants : Donner des 

instructions appropriées aux travailleurs et établir des mesures d'accompagnement 

afin de garantir d'une façon raisonnable l'observation de ces instructions.

Employeur Travailleur

Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et 

de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes 

ou des omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son 

employeur. A cet effet, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur 

formation et aux instructions de leur employeur :1° utiliser correctement les 

machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et 

autres moyens; 2° utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis 

à leur disposition et, après utilisation, les ranger à leur place; 3° ne pas mettre hors 

service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité spécifiques 

notamment des machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser pareils 

dispositifs de sécurité correctement; 

Travailleur Employeur

4° signaler immédiatement à l'employeur et au service interne de prévention et de 

protection au travail, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de 

penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi 

que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection; 5° coopérer avec 

l'employeur et le service interne de prévention et de protection au travail, aussi 

longtemps que nécessaire, pour permettre l'accomplissement de toutes les tâches ou 

exigences imposées, en vue du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur 

travail;   6° coopérer avec l'employeur et le service interne de prévention et de 

protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à l'employeur 

d'assurer que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risque pour la 

sécurité et la santé à l'intérieur de leur champ d'activité. 

7° participer positivement à la politique de prévention mise en oeuvre dans le cadre de 

la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au 

travail, s'abstenir de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail 

et s'abstenir de tout usage abusif des procédures.

6

Loi bien-être 

04/08/1996  - Chapitre II 

- Principes généraux de 

prévention
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Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

Loi bien-être 

04/08/1996 - Ch. II bis 

Dispositions spécifiques 

relatives aux entreprises 

exerçant certaines 

activités à risques
6bis

Pour tous les travaux de démolition ou d'enlèvement effectués dans son entreprise au 

cours desquels des quantités importantes d'amiante peuvent se libérer, l'employeur 

doit faire appel à une entreprise agréée à cette fin. Chaque employeur qui effectue des 

travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels des quantités importantes 

d'amiante peuvent se libérer, doit être agréée en vue de la protection des travailleurs 

auxquels il fait appel pour exécuter ces travaux. Le Roi détermine les conditions et les 

modalités selon lesquelles les entreprises visées à l'alinéa 1er et les employeurs visés 

à l'alinéa 2 peuvent être agréés en ce qui concerne la capacité technique à posséder 

pour exécuter les travaux, les moyens de protection des travailleurs, ainsi que leurs 

formation et information. 

Employeur Travailleur

Loi bien-être 

04/08/1996  - Ch. IV - 

Section 1 -Travaux 

d'employeurs ou 

d'indépendants 

extérieurs

9 § 1

2° s'assurer que les travailleurs visés au point 1° (travailleurs des entrepreneurs ou 

sous-traitants) ont reçu la formation appropriée et les instructions inhérentes à son 

activité professionnelle; 

Employeur dans 

l'établissement 

duquel des 

travaux sont 

exécutés

Travailleur des 

entrepreneurs ou 

sous-traitants

32quater

L'employeur détermine en application des principes généraux de prévention visés à 

l'article 5 les mesures qui doivent être prises pour prévenir la violence et le 

harcèlement moral ou sexuel au travail.   Il détermine ces mesures de prévention sur 

base d'une analyse des risques et en tenant compte de la nature des activités et de la 

taille de l'entreprise. Les mesures visées à l'alinéa 2 sont au minimum : ...  5° 

l'information et la formation des travailleurs;

32sexies § 

3

§ 3. Le Roi détermine les missions et les tâches du conseiller en prévention et des 

personnes de confiance, ainsi que la formation nécessaire à la bonne exécution de 

leur mission.

Loi bien-être 

04/08/1996  - Ch. VI - 

Services de prévention 

et de protection - 

Section 2 SIPP

39

Le Roi détermine les conditions auxquelles la formation pour exercer la fonction de 

conseiller en prévention doit répondre, ainsi que les conditions et modalités concernant 

l'organisation et l'agrément éventuel de la formation. Employeur
Conseiller en 

prévention

Titre 1 'Dispositions 

introductives' du livre I 

du code du bien-être au 

travail

I.1-4

Pour l’application des dispositions du code, on entend par:

14°personne compétente: une personne désignée par l’employeur ayant acquis, grâce 

à une formation, les connaissances requises pour accomplir des tâches spécifiques 

déterminées par le code, en particulier en rapport avec l’application de certaines 

mesures de préven-tion ou l’exécution de contrôles;

Employeur
Personne 

compétente

Loi bien-être 

04/08/1996  - Ch. Vbis 

Risques psychosociaux 

Section 2 - sous-section 

2 : Mesures de 

prévention spécifiques Employeur Travailleur 
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Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

I.2-7

Les mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l'analyse des risques 

visée à l'article I.2-6, sont prises au niveau de l'organisation dans son ensemble, au 

niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de 

l'individu...

Les mesures de prévention ont notamment trait à : 10° la compétence, la formation et 

l'information de tous les travailleurs, en ce compris les instructions adéquates

Employeur Travailleur

I.2-11-6°

Les membres de la ligne hiérarchique exécutent, chacun dans les limites de ses 

compétences et à son niveau, la politique de l'employeur relative au bien-être des 

travailleurs lors de l'exécution de leur travail.   A cet effet, leur mission comporte 

notamment les tâches suivantes: 6° contrôler si la répartition des tâches a été 

effectuée de telle sorte que les différentes tâches soient exécutées par des travailleurs 

ayant les compétences nécessaires et ayant reçu la formation et les instructions 

requises à cet effet

Ligne 

hiérarchique
Travailleur

I.2-11-7°

Les membres de la ligne hiérarchique exécutent, chacun dans les limites de ses 

compétences et à son niveau, la politique de l'employeur relative au bien-être des 

travailleurs lors de l'exécution de leur travail.   A cet effet, leur mission comporte 

notamment les tâches suivantes: 7° surveiller le respect des instructions qui doivent 

être fournies en application de la législation concernant le bien-être des travailleurs lors 

de l'exécution de leur travail;

Ligne 

hiérarchique
Travailleur

I.2-18

L'employeur établit, pour la ligne hiérarchique et pour les travailleurs, un programme de 

formation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en 

tenant compte des données du plan global de prévention. Le programme ainsi que le 

contenu de la formation tiennent compte des instructions qui doivent être établies en 

vertu de la réglementation.
Employeur

Ligne hiérarchique 

et travailleur

I.2-20

L'employeur prend les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu 

des instructions adéquates puissent accéder aux zones de danger grave et 

spécifique.

Employeur Travailleur

Titre 2 'Principes 

généraux relatifs à la 

politique du bien-être 

du livre I du code du 

bien-être au travail
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Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

I.2-21

L’employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une formation à la fois 

suffisante et adéquate en rapport avec le bien-être des travailleurs lors de l’exécution 

de leur travail, formation spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction. 

Cette formation doit être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques 

nouveaux et être répétée périodiquement si nécessaire. Les coûts de la formation ne 

peuvent être mis à la charge des travailleurs. La formation est donnée pendant le 

temps de travail.
Employeur Travailleur

Cette formation est 

notamment donnée à 

l'occasion : 1° de son 

engagement; 2° d'une 

mutation ou d'un changement 

de fonction; 3° de 

l'introduction d'un nouvel 

équipement de travail ou d'un 

changement d'un équipement 

de travail; 4° de l'introduction 

d'une nouvelle technologie.  

I.2-24

L'employeur informe le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent 

être exposés à un danger grave et immédiat, sur ce danger et sur les dispositions 

prises ou à prendre en matière de protection. Il prend des mesures et donne des 

instructions aux travailleurs pour leur permettre, en cas de danger grave et immédiat 

et qui ne peut être évité, d'arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant 

immédiatement le lieu de travail. Il s'abstient, sauf exception dûment motivée, de 

demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail où 

persiste un danger grave et immédiat.

Employeur Travailleur Le plus tôt possible

I.3-51

§ 2. En outre, l'employeur veille à ce que les membres du comité reçoivent la 

formation nécessaire pour qu'ils puissent appliquer de manière adéquate les mesures 

de prévention, les procédures, les droits et les obligations au sujet desquels ils 

reçoivent les informations visées au § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°.

Employeur CPPT

I.3-52

§ 2. En outre, l'employeur veille à ce que les travailleurs et les membres de la ligne 

hiérarchique reçoivent la formation nécessaire pour qu'ils puissent appliquer de 

manière adéquate les mesures de prévention, les procédures, les droits et les 

obligations au sujet desquels ils reçoivent les informations visées au § 1er, 2° et à 

l'article I.3-51, § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°.

Employeur
Travailleurs/Ligne 

hiérarchique

Titre 2 'Principes 

généraux relatifs à la 

politique du bien-être 

du livre I du code du 

bien-être au travail

Titre 3 'Prévention des 

risques 

psychosociaux au 

travail' du livre I du code
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Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

I.3-58

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que la personne de confiance, dans 

les deux ans suivant sa désignation, dispose des compétences en termes de savoir-

faire et des connaissances nécessaires à l'accomplissement de ses missions, telles 

que visées à l'annexe I.3-1, A). A cet effet, la personne de confiance suit les 

formations pour les acquérir et également pour les perfectionner notamment au 

moyen, au moins une fois par an, de supervisions visées à l'annexe I.3-1, B). Les 

frais liés aux formations de même que les frais de déplacement y afférents sont à 

charge de l'employeur. Le temps consacré à ces formations est rémunéré comme 

temps de travail. Les personnes désignées en tant que personne de confiance avant le 

1er septembre 2014 en application de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la 

protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail et de l'arrêté 

royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée 

par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail et qui ont déjà 

suivi une formation peuvent continuer à exercer la fonction de personne de confiance 

même si cette formation ne répond pas à toutes les conditions mentionnées à l'annexe 

I.3-1, A). Lorsque ces personnes n'ont pas suivi de formation avant le 1er septembre 

2014, elles peuvent continuer à exercer la fonction de personne de confiance à la 

condition : 1° soit qu'elles acquièrent les compétences en termes de savoir-faire et les 

connaissances visées à l'annexe I.3-1, A) dans les deux ans suivant le 1er septembre 

2014; 2° soit qu'elles justifient d'une expérience utile de 5 ans en tant que personne de 

confiance au 1er septembre 2014.

Employeur
Personne de 

confiance

I.3-59 à I.3-

61

Obligations pour les institutions ou employeurs qui organisent une formation

I.3-62

Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée dans l’entreprise ou l’institution 

et lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie d’un ser-vice 

externe, le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne exerce les 

missions d’informations de la personne de confiance visées à l’article I.3-11, sans que 

l’exercice de cette mission requiert l’accord préalable de tous les représentants des 

travailleurs au sein du Comité, visé à l’article 32sexies, § 2, alinéa 1er de la loi et sans 

qu’il requiert le suivi de la formation visée à l’article I.3-58. L’alinéa 1er n’est pas 

d’application dans les entreprises de moins de 20 travailleurs dans les-quelles 

l’employeur remplit la fonction de conseiller en prévention ou en cas de désaccord de 

l’intéressé lui-même ou en cas de désaccord du Comité.

Titre 3 'Prévention des 

risques 

psychosociaux au 

travail' du livre I du code
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Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

Titre 4 'Mesures 

relatives à la 

surveillance de la 

santé des travailleurs' 

du livre I du code

I.4-33

§ 1er. Suite aux résultats de l'évaluation de santé périodique et lorsque l'état de santé 

du travailleur le nécessite, le conseiller en prévention-médecin du travail doit proposer 

à l'employeur toutes les mesures appropriées de protection ou de prévention 

individuelles et collectives. § 2. Ces mesures peuvent consister en : 3° une formation 

ou une information au sujet des mesures générales de prévention et de protection à 

mettre en oeuvre

Conseiller en 

prévention-

Médecin du 

travail

Employeur
Evaluation de santé 

périodique

I.5-8

La formation et le recyclage permettent au secouriste d'acquérir les connais-sances 

et aptitudes exigées pour reconnaître des états de santé qui menacent la vie de 

personnes et pour pouvoir appliquer les principes de premiers secours appropriés dans 

l'attente de l'intervention des services spécialisés visés à l'article I.5-2, § 1er. Les 

connaissances et aptitudes de base visent les objectifs figurant à l’annexe I.5-1. Les 

connaissances et aptitudes spécifiques visent à pouvoir dispenser les premiers 

secours aux travailleurs victimes d'un accident qui est lié aux risques inhérents à une 

activité spéci-fique de l'employeur et pour lesquels les connaissances et aptitudes de 

base en matière de premiers secours sont insuffisantes.

Employeur Travailleur

Titre 5 'Premiers 

secours' du livre I du 

code
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Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

I.5-9

Les travailleurs qui ont suivi avec fruit auprès d'une institution figurant sur la liste des 

institutions ou employeurs qui dispensent la formation et le recyclage des secouristes, 

publiée par la direction générale HUT, une formation et un recyclage annuel portant sur 

les connaissances et aptitudes de base, et sur les connaissances et aptitudes 

spécifiques nécessaires pour dispenser les premiers secours, sont sensés disposer 

des connaissances et aptitudes visées à l'article I.5-8. En dérogation à l’alinéa 1er, le 

recyclage peut avoir lieu tous les deux ans, à condition que l’employeur démontre sur 

base d’une analyse des risques préalable, tenue à la disposition du fonctionnaire 

chargé de la surveillance, et après avis préalable du conseiller en prévention- médecin 

du travail et du Comité, qu’un recyclage organisé tous les deux ans ne porte pas 

préjudice aux connaissances et aptitudes dont doivent disposer les travailleurs 

désignés comme secouristes en application du présent titre. Lorsqu’un travailleur 

désigé comme secouriste n’a pas pu assister à une séance de recyclage prévue, il doit 

suivre une autre séance de recyclage dans les 12 mois qui suivent la séance 

initialement prévue. S’il n’a pas pu assister à une autre séance durant cette période, ce 

tra-vailleur n’est plus sensé disposer des connaissances et aptitudes visées à l’article 

I.5-8.

Employeur Travailleur

I.5-6

§ 2. Dans les entreprises classées dans le groupe D selon l'article II.1-2, les premiers 

secours sont dispensés par l'employeur ou par un ou plusieurs travailleurs qu'il désigne 

et qui sont formés à cet effet.

Employeur Travailleur

Titre 6 'Mesures en cas 

d'accident du travail' 

du livre I du code
I.6-8

§ 1er. Pour pouvoir exercer la fonction d'expert en matière d'examen d'accidents du 

travail graves, les candidats doivent être en mesure de fournir la preuve d'avoir terminé 

avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de conseillers en prévention 

niveau I.

II.1-4

Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques, le service interne est 

chargé des missions suivantes : 9° rendre un avis sur la formation des travailleurs

SIPP Travailleur

a) lors de leur engagement; 

b) lors d'une mutation ou d'un 

changement de fonction; c) 

lors de l'introduction d'un 

nouvel équipement de travail 

ou d'un changement 

d'équipement de travail; d) 

lors de l'introduction d'une 

nouvelle technologie. 

Titre 1 'Le service 

interne pour la 

prévention et la 

protection au travail' 

du livre II du code

Titre 5 'Premiers 

secours' du livre I du 

code
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Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

II.1-4

Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques, le service interne est 

chargé des missions suivantes : 10° faire des propositions pour l'accueil, 

l'accompagnement, l'information, la formation et la sensibilisation des travailleurs 

concernant les mesures relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de 

leur travail en application dans l'entreprise ou institution et collaborer aux mesures et à 

l'élaboration des moyens de propagande qui sont déterminés à cet égard par le 

Comité;

SIPP (ou SEPP 

si moins de 50 

travailleurs -

secteur 

construction)

Travailleur   

II.1-11, 4°

Le service interne est toujours chargé des missions suivantes : 4° collaborer avec le 

service externe dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de prévention prises 

sur la base de l'analyse des risques, notamment en donnant un avis sur les mesures 

en matière de propagande et en matière d'accueil, d'information, de formation et de 

sensibilisation des travailleurs, et sur la rédaction des instructions destinées aux 

travailleurs

SIPP (ou SEPP 

si moins de 50 

travailleurs -

secteur 

construction)

SEPP

Lorsqu'un service interne se compose de plusieurs sections au sens des articles 35 et 

36 de la loi ou lorsqu'un département chargé de la surveillance médicale est présent, 

l'employeur détermine, après avis préalable du Comité, les relations entre, le cas 

échéant, les sections, le département et le service central et par qui et de quelle 

manière la direction du service et, le cas échéant, chaque section est assurée. La 

direction du service ou de la section est assurée par : 1° soit un conseiller en 

prévention qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de 

niveau I, lorsque l'employeur ou l'unité d'exploitation appartient au groupe A; 2° soit un 

conseiller en prévention qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation de 

niveau II au moins, lorsque l'employeur ou l'unité technique d'exploitation appartient au 

groupe B;  3° soit le conseiller en prévention chargé de la direction du département 

chargé de la surveillance médicale. 
Lorsque le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la 

surveillance médicale exerce la direction du service interne ou de la section, le service 

interne ou l'unité technique d'exploitation doit également disposer d'un conseiller en 

prévention qui selon que l'employeur ou l'unité technique d'exploitation appartient au 

groupe A ou B remplit les conditions fixées à l'alinéa 2, 1° et 2°.

Titre 1 'Le service 

interne pour la 

prévention et la 

protection au travail' 

du livre II du code

Employeur
Conseiller en 

prévention
II.1-14
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Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

Les conseillers en prévention disposent d'une connaissance suffisante de la 

législation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail 

d'application dans l'entreprise ou l'institution dans laquelle ils exercent leur mission, et 

ont les connaissances techniques et scientifiques nécessaires à l'exercice des 

activités visées au chapitre II du présent titre (missions du service interne).  Ces 

connaissances ont notamment trait : 1° aux techniques relatives à l'analyse des 

risques; 2° à la coordination des activités de prévention - dans le service interne; - 

entre le service interne et externe; - avec les employeurs et les travailleurs des 

entreprises extérieures qui effectuent des travaux dans son entreprise; 3° aux mesures 

relatives à l'hygiène sur les lieux de travail; 4° à l’organisation des premiers secours 

des travailleurs qui sont victimes d’un accident ou d’un malaise et aux mesures à 

prendre en cas de danger grave et immédiat; 5° aux missions des conseillers en 

prévention visées au titre 7 du présent livre; 6° au mode de rédaction des rapports.

§ 1er. Chez les employeurs des groupes A et B, un conseiller en prévention doit avoir 

suivi avec fruit la formation complémentaire déterminée au titre 4 du présent livre. 

Chez les employeurs qui appartiennent au groupe A, les conseillers en prévention qui 

remplissent les missions visées à l’article II.1-4 doivent fournir la preuve qu’ils ont 

terminé avec fruit un cours agréé de niveau II au moins et le conseiller en prévention 

qui remplit les mis-sions visées à l’article II.1-4 et qui est chargé de la direction du 

service doit fournir la preuve qu’il a terminé avec fruit un cours agréé de niveau I et 

possède au moins deux ans d’expé-rience comme conseiller en prévention dans un 

service interne. Chez les employeurs qui appartiennent au groupe B, le conseiller en 

prévention, qui remplit les missions visées à l’article II.1-4 et qui est chargé de la 

direction du service, doit fournir la preuve qu’il a terminé avec fruit un cours agréé de 

niveau II au moins.

II.1-22

Les conseillers en prévention ont le droit et l'obligation de se perfectionner. A cet effet, 

l'employeur leur permet d'entretenir tous les contacts utiles avec des centres 

universitaires et autres instances spécialisées qui sont en mesure de leur apporter les 

moyens souhaités en matière de perfectionnement, l'enseignement souhaité et la 

collaboration voulue.

Employeur
Conseiller en 

prévetion

II.1-23
Le temps consacré aux activités de formation est considéré comme temps de travail 

normal et les coûts y afférents donnent lieu à une indemnisation.
Employeur

Conseiller en 

prévention

Titre 1 'Le service 

interne pour la 

prévention et la 

protection au travail' 

du livre II du code

Conseiller en 

prévention
II.1-21 Employeur

II.1-20 Employeur
Conseiller en 

prévention
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Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

Titre 4 'Formation et 

recyclage des 

conseillers en 

prévention' du livre II 

du code

Tout le titre

Dispositions générales; Formations complémentaires de niveau I et II - Formation 

complémentaire en ergonomie, hygiène du travail et ascpects psychosociaux - 

Connaissances de base du conseiller en prévention du service interne - Recyclage des 

conseillers en prévention du service interne

Employeur 
Conseiller en 

prévention

II.7-5

Le Comité est chargé d’élaborer et de mettre en oeuvre, dans les domaines qui lui sont 

propres, les moyens de propagande et les mesures concernant l’accueil des 

travailleurs, l’information et la formation à la prévention et la protection au travail.

Employeur Comité PP

II.7-30

Les représentants des travailleurs au sein du Comité ont droit à une formation 

appropriée. Elle ne peut être mise à leur charge et elle se passe durant le temps de 

travail ou conformé-ment aux conventions collectives de travail ou aux dispositions 

légales la concernant.

Employeur Comité PP

III.2-17

L'employeur assure la formation nécessaire des travailleurs et il leur fournit les 

instructions nécessaires en vue d'éviter les risques inhérents à l'utilisation, à 

l'exploitation et aux travaux d'installation électrique, tenant compte des missions dont 

ces travailleurs sont chargés. En déterminant cette formation et ces instructions, 

l'employeur tient compte des risques pouvant découler d'une exécution de l'installation 

électrique qui n'est pas ou pas complètement conforme aux dispositions du RGIE.
Employeur Travailleur

III.2-18

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que seuls des travailleurs qui 

disposent de la compétence nécessaire à cet effet, soient chargés de l'utilisation, de 

l'exploitation et des travaux aux installations électriques ou aux parties de ces 

installations qui sont susceptibles de présenter un risque à caractère électrique. Les 

dispositions du RGIE réservant certaines activités, ou réservant l'accès à certaines 

installations ou parties d'installations, aux personnes disposant de la compétence 

caractérisée par le code BA 4 ou BA 5 s'appliquent aux personnes et aux installations 

électriques visées par le présent titre. La compétence des personnes caractérisée par 

le code BA 4 ou BA 5 est accordée aux travailleurs par l'employeur, conformément à 

l'article 47 du RGIE.

Employeur Travailleur

III.2-19

L'employeur s'assure que les travailleurs connaissent la réglementation et les 

instructions qu'ils doivent respecter. En outre, il s'assure que les membres de la ligne 

hiérarchique connaissent, respectent et font respecter la réglementation et les 

instructions qui doivent être respectées.

Employeur Travailleur

III.2-20
L'employeur affiche, dans des endroits judicieusement choisis, une instruction relative 

aux premiers secours à apporter en cas d'accident d'origine électrique.
Employeur Travailleur

Titre 2 'Installations 

électriques' du livre III 

du code

Titre 7 'Comités pour la 

prévention et la 

protection au travail' 

du lilvre II du code 
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Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

Titre 4 'Lieux 

présentant des risques 

dus aux atmosphères 

explosives' du livre III 

du code Annexe 

III.4-2

1.1. Formation des travailleurs - L'employeur prévoit, à l'intention des travailleurs qui 

travaillent dans des emplacements où les atmosphères explosives peuvent se 

présenter, une formation suffisante et appropriée en matière de protection contre les 

explosions. 1.2. Instructions écrites et autorisation d'exécuter des travaux. Lorsque le 

document relatif à la protection contre les explosions l'exige: - l'exécution de travaux 

dans les emplacements dangereux s'effectue selon des instructions écrites de 

l'employeur; - un système d'autorisation en vue de l'exécution de travaux dangereux 

ainsi que de travaux susceptibles d'être dangereux lorsqu'ils interfèrent avec d'autres 

opérations doit être appliqué. L'autorisation d'exécuter des travaux doit être délivrée 

avant le début des travaux par une personne habilitée à cet effet.

Employeur Travailleur

Titre 5 'Dépôts de 

liquides inflammables' 

du livre III du code 
III.5-65

Sans préjudice des dispositions de l'article I.2-21, l'employeur prend les mesures 

nécessaires afin que les travailleurs reçoivent une formation adéquate spécifique et 

tous les renseignements nécessaires à leur sécurité personnelle, celle des 

compagnons de travail et de tiers, conformément aux dispositions du présent titre

Employeur Travailleur

III.6-3

Sans préjudice des dispositions de l'article I.2-21, l'employeur prend les mesures 

nécessaires afin que les travailleurs reçoivent, en ce qui concerne la signalisation de 

sécurité ou de santé au travail, une formation adéquate, notamment sous forme 

d'instructions précises.  La formation visée à l'alinéa précédent porte en particulier sur 

la signalisation, notamment lorsque celle-ci comporte l'usage de mots, et sur les 

comportements généraux et spécifiques à adopter.

Employeur Travailleur   

III.6-10

Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou mélanges dangereux 

visés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, et les récipients utilisés pour le stockage 

de telles substances ou mélanges dangereux ainsi que les tuyauteries apparentes 

contenant ou transportant de telles substances ou mélanges dangereux, doivent être 

munis de l'étiquetage prescrit, comme défini à l'article III.6-2,14°.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux récipients qui sont utilisés au 

travail pendant une courte durée ni à ceux dont le contenu change souvent, pourvu que 

soient prises des mesures alternatives adéquates, notamment d'information et de 

formation des travailleurs, garantissant le même niveau de protection...

Employeur Travailleur

Titre 6 'Signalisation de 

sécurité et de santé au 

travail' du livre III du 

code
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Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

Annexe III 

A 

Prescriptio

ns 

minimales 

générales 

pour les 

lieux de 

travail sur 

les 

chantiers

13.a. Il incombe à l'employeur de s'assurer que les premiers secours, y compris le 

personnel formé à cette fin, peuvent être fournis à tout moment.

Employeur Travailleur

7. Appareils de levage. 7. a. Tout appareil de levage et tout accessoire de levage, y 

compris leurs éléments constitutifs, leurs attaches, ancrages et appuis doivent être : 5° 

manœuvrés par des travailleurs qualifiés ayant reçu une formation appropriée.

Employeur Travailleur

8.b. Les conducteurs et opérateurs de véhicules et d'engins de terrassement et de 

manutention des matériaux doivent être formés spécialement.
Employeur Travailleur

9. Installations, machines, équipements. 9. a. Les installations, machines et 

équipements, y compris les outils à main avec ou sans moteur, doivent être : 4° 

manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée.

Employeur Travailleur

IV.2-4

L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs visés à l'article 

IV.2-3, alinéa 2, 2° (dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou 

entretien, les travailleurs concernés soient spécifiquement habilités à cet effet) , 

reçoivent une formation adéquate spécifique.

Employeur Travailleur

IV.2-5

Il doit exister pour toute installation, machine ou outil mécanisé des instructions 

écrites nécessaires à leur fonctionnement, leur mode d'utilisation, leur inspection et leur 

entretien. Les renseignements relatifs aux dispositifs de sécurité sont joints à ces 

instructions. Les instructions sont revêtues du visa du conseiller en prévention 

sécurité du travail et, s'il échet, complétées par celui-ci.  

Employeur Travailleur

Titre 3 'Equipements 

de travail mobiles 

automoteurs ou non' 

du livre IV du code

IV.3-7, 1°

La conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs, est réservée aux 

travailleurs qui ont reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de ces 

équipements de travail
Employeur Travailleur

Annexe III 

B - Section 

II - Postes 

de travail 

sur 

chantiers  à 

l'extérieur 

des locaux

Titre 2 'Dispositions 

applilcables à tous les 

équipements de travail' 

du livre IV du code

AR du 25/01/01 - 

Chantiers temporaires 

ou mobiles  
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Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

IV.5-7

L'employeur qui utilise l'échafaudage désigne une personne, ci-après dénommée 

personne compétente, qui par le biais d'une formation a acquis les connaissances 

requises pour exécuter les tâches suivantes : veiller à l'application des mesures de 

prévention des risques de chute de personnes ou d'objets; veiller à l'application des 

mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui 

pourrait être préjudiciable à la sécurité de l'échafaudage en question; veiller au respect 

des conditions en matière de charges admissibles; exécuter les contrôles requis pour 

le respect des dispositions de l'article IV.5-13. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 

1er, la personne compétente désignée par l'employeur qui monte, démonte ou 

transforme l'échafaudage, est également chargée de la réalisation et de l'adaptation du 

plan de montage, démontage et de transformation d'échafaudage.

IV.5-8

L’employeur qui monte, démonte ou transforme l’échafaudage doit disposer de la 

notice explicative du fabricant afin de s’assurer que l’échafaudage est monté, démonté 

ou transformé en conformité avec les prescriptions du fabricant. La notice explicative 

du fabricant est accompagnée par une note comprenant un calcul de ré-sistance et de 

stabilité. Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations 

structurelles envi-sagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de 

stabilité doit être réalisé par une personne qui peut démontrer qu’elle dispose des 

connaissances nécessaires à la réalisation de ces calculs.

IV.5-9

L'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage, est tenu de faire établir 

par la personne compétente visée à l'article IV.5-7, alinéa 2 un plan de montage, de 

démontage et de transformation lorsque celui-ci n'est pas présent dans la notice 

explicative du fabricant. Ce plan se présente sous la forme d'un plan général, mais il 

devra être complété par des éléments de plan pour les détails spécifiques de 

l'échafaudage en question si la complexité de l'échafaudage l'exige. Ce plan est tenu à 

la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance et ceci pendant toute la 

durée des travaux.

IV.5-10

L'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage, est tenu de faire rédiger 

par la personne compétente visée à l'article IV.5-7, alinéa 2 une notice d'instruction 

relative à l'utilisation de l'échafaudage. La notice contient toutes les instructions utiles 

qui doivent être respectées afin de pallier aux risques liés, le cas échéant, soit au 

montage, au démontage, ou à la transformation ou soit à l'utilisation de l'échafaudage. 

Lorsque l'employeur qui utilise l'échafaudage est un autre employeur que celui qui le 

monte, démonte ou transforme, ce dernier transmet la notice d'instruction à l'employeur 

qui utilise cet échafaudage. Employeur Travailleur

Titre 5 'Equipements 

de travail pour des 

travaux temporaires en 

hauteur' du livre IV du 

code
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Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

§ 1. L'employeur qui occupe des travailleurs qui sont amenés à travailler sur un 

échafaudage veille à ce que ces travailleurs reçoivent une formation leur permettant 

d'acquérir les connaissances et les compétences requises pour l'exécution de leurs 

tâches. Cette formation vise notamment : 1° les mesures de prévention des risques de 

chute de personnes ou d'objets; 2° les mesures de sécurité en cas de changement des 

conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable à la sécurité de 

l'échafaudage en question; 3° les conditions en matière de charges admissibles.

§ 2. L'employeur qui occupe des travailleurs qui sont amenés à participer au montage, 

au démontage ou à la transformation d'un échafaudage veille à ce que ces travailleurs 

reçoivent une formation leur permettant d'acquérir les connaissances et les 

compétences requises pour l'exécution de leurs tâches. Cette formation vise 

notamment : 1° la compréhension du plan de montage, démontage ou de 

transformation de l'échafaudage concerné; 2° la sécurité lors du montage, du 

démontage ou de la transformation de l'échafaudage concerné; 3° les éléments visés 

au § 1er, alinéa 2; 4° tout autre risque que les opérations de montage, de démontage 

et de transformation peuvent comporter.

IV.5-15

Seuls les travailleurs qui ont acquis les connaissances et les compétences visées à 

l'article IV.5-14 peuvent travailler sur un échafaudage ou participer au montage, au 

démontage ou à la transformation de cet échafaudage. Les travailleurs sont tenus de 

se conformer aux instructions contenues dans le plan de montage, de démontage et de 

transformation ainsi que dans la notice d'instructions prévus respectivement aux 

articles IV.5-9 et IV.5-10

IV.5-18

L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes se fait 

en respectant les principes et conditions suivants : 8° Aucun travail en hauteur effectué 

par la technique d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne peut être confié 

à un travailleur isolé. La présence d'un autre travailleur susceptible de donner 

rapidement l'alarme et ayant les compétences sur les procédures de sauvetage est 

obligatoire. 9° Les travailleurs concernés reçoivent une formation adéquate et 

spécifique aux opérations envisagées, notamment sur les procédures de sauvetage. 

10° L'installation du système permettant d'effectuer des travaux par la technique 

d'accès et de positionnement au moyen de cordes et l'exécution de ces travaux sont 

réalisées sous la surveillance d'une personne compétente, qui a été désignée par 

l'employeur et dont l'expérience et les connaissances techniques doivent lui permettre 

de programmer correctement le travail et de veiller au respect des conditions du 

présent article.

Employeur Travailleur

IV.5-14

Titre 5 'Equipements 

de travail pour des 

travaux temporaires en 

hauteur' du livre IV du 

code
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Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

§ 1er. L'utilisation d'une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute n'est pas 

obligatoire lors du sauvetage de personnes lorsque les circonstances l'exigent pour 

accéder à l'endroit où la personnes à secourir se trouve. Lors de l'évacuation du 

sauveteur et de la personne secourue une deuxième corde équipée d'un dispositif 

antichute doit être installée. Cependant si l'utilisation d'une deuxième corde équipée 

d'un dispositif antichute rendait l'évacuation plus dangereuse, l'utilisation d'une seule 

corde est admise. § 2. L'utilisation d'une deuxième corde équipée d'un dispositif 

antichute n'est pas obligatoire lors de travaux sur des parois non verticales où 

l'utilisation d'une corde de sécurité équipée d'un dispositif antichute est impossible. Le 

travailleur en activité doit alors être assuré par un compagnon de travail. 

§ 3. L'utilisation d'une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute n'est pas 

obligatoire lorsque, pour les travaux d'élagage, des circonstances particulières rendant 

l'utilisation d'une telle corde plus dangereuse ont été identifiées lors l'analyse des 

risque prévues à l'article IV.5-17, 1°. La technique utilisée doit alors garantir un niveau 

équivalent de protection de la sécurité des travailleurs. Ces travaux seront toujours 

effectués sous la surveillance d'une personne compétente visée à l'article IV.5-18, 

10°.
Titre 1 'Ambiances 

thermiques' du livre V 

du code

V.1-16

Les travailleurs qui sont exposés au froid ou à la chaleur excessifs reçoivent des 

informations et une formation en rapport avec ces risques, concernant notamment : 1° 

les résultats de l'analyse des risques, des évaluations et des mesurages de l'exposition 

en application du chapitre 1er du présent titre et les lésions que pourraient entraîner 

cette exposition; 2° les valeurs d'action visées au chapitre II du présent titre; 3° les 

mesures prises en application du présent titre en vue de prévenir ou de limiter au 

minimum les risques résultant d'une exposition au froid où à la chaleur; 4° l'importance 

et la façon de dépister et de signaler des symptômes physiques à attribuer au froid 

excessif ou à la chaleur excessive; 5° l'importance de l'influence des caractéristiques 

individuelles sur la contrainte thermique; 6° les comportements et pratiques 

professionnelles sûres, afin de limiter au minimum l'exposition; 7° les conditions dans 

lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé en application du livre 

Ier, titre 4.

Employeur Travailleur

V.2-13 - 4°

La réduction des risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à 

l'article 5, § 1er de la loi, et prend en considération notamment l'information et la 

formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements 

de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit.

Employeur Travailleur

IV.5-19 Employeur Travailleur

Titre 5 'Equipements 

de travail pour des 

travaux temporaires en 

hauteur' du livre IV du 

code

Titre 2 'Bruit' du livre V 

du code
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Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

L'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un 

niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures déclenchant 

l'action visées à l’article V.2-4, 3°,(80 dB(A) , et le comité reçoivent des informations et 

une formation en rapport avec les risques découlant de l'exposition au bruit 

notamment en ce qui concerne : 1° la nature de ce type de risques; 2° les mesures 

prises en application du présent titre en vue de supprimer ou de réduire au minimum 

les risques résultant du bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures 

s'appliquent; 3° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant 

l'action fixées à l'article V.2-4; 4° les résultats des évaluations et des mesurages du 

bruit effectuées en application de l'article V.2-6 accompagnés d'une explication relative 

à leur signification et aux risques potentiels;

 5° l'utilisation correcte de protecteurs auditifs; 6° l'utilité et la façon de dépister et de 

signaler des symptômes d'altération de l'ouïe; 7° les conditions dans lesquelles les 

travailleurs ont droit à une surveillance de leur santé et le but de cette surveillance de 

la santé, conformément aux articles V.2-22 à V.2-26; 8° les pratiques professionnelles 

sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.

V.3-12 - 6°

Sur la base de l'évaluation des risques, lorsque les valeurs d'exposition journalière 

déclenchant l'action (2,5 m/s² pour système mains-bras; 0,5 m/s² pour l'ensemble du 

corps) sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de 

mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition 

aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent, en prenant en considération, 

notamment l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent 

correctement et de manière sûre les équipements de travail, de manière à réduire au 

minimum leur exposition à des vibrations mécaniques

Employeur Travailleur

L'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés à des risques dus aux 

vibrations mécaniques sur le lieu de travail et le comité reçoivent des informations et 

une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques concernant 

notamment : 1° les mesures prises en application du présent arrêté en vue de 

supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques; 

2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action;

Travailleur, Comité 

PP
Employeur

Employeur

V.3-15

Travailleur/Comité 

PP
V.2-20

Titre 2 'Bruit' du livre V 

du code

Titre 3 'Vibrations' du 

livre V du code
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Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

3° les résultats des évaluations et des mesures des vibrations mécaniques effectuées 

en application du chapitre III du présent titre  et les lésions que pourraient entraîner 

les équipements de travail utilisés; 4° l'utilité et la façon de dépister et de signaler des 

symptômes de lésions; 5° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une 

surveillance de leur santé ou bien y sont soumis obligatoirement en application du livre 

Ier, titre 4; 6° les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum 

l'exposition à des vibrations mécaniques.

V.4-13

L'employeur veille à ce que les travailleurs qui seront occupés à des travaux en milieu 

hyperbare reçoivent une formation spécifique par laquelle ils seront en état d'effectuer 

ces travaux avec un minimum de risques. Cette formation tient compte des 

connaissances techniques exigées pour effectuer les activités en milieu hyperbare et 

des procédures visées à l'article V.4-6. En outre, l’employeur fournit aux travailleurs 

des instructions appropriées relatives aux pro-cédures visées à l’article V.4-6 ainsi 

que le manuel de base de sécurité et de santé visé à l’article V.4-7.

Employeur Travailleur

La formation est donnée 

avant d'occuper les 

travailleurs à ces activités

V.4-24

§ 1er. Seuls les plongeurs qui sont titulaire d'un certificat de compétence 

professionnelle et d'un certificat d'aptitude peuvent effectuer des travaux en immersion. 

§ 2. En vue d'obtenir le certificat de compétence professionnelle, les plongeurs suivent 

une formation professionnelle appropriée. Cette formation professionnelle a pour but 

de veiller à ce que les plongeurs acquièrent les connaissances nécessaires pour qu'ils 

puissent exercer, sans risque pour la sécurité et la santé, des travaux en immersion à 

l'air et aux mélanges suroxygénés à l'aide d'appareils respiratoires à circuit ouvert.

... Cette formation est organisée soit par un organisme belge agréé à cet effet 

conformément aux usages propres au secteur soit par un organisme étranger agréé à 

cet effet conformément à la législation applicable dans le pays où il est établi. Ils sont, 

dès lors, mandatés à délivrer le certificat de compétence professionnelle

Employeur - 

organisme 

belge agréé

Travailleur

Travailleur, Comité 

PP
EmployeurV.3-15

Titre 3 'Vibrations' du 

livre V du code

Titre 4 'Travaux en 

milieu hyperbare' du 

livre V du code
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Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

Titre 6 'Rayonnements 

optiques artificiels' du 

livre V du code

V.6-14

...l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail aux 

risques dus à des rayonnements optiques artificiels et le comité reçoivent des 

informations et une formation en rapport avec les résultats l'analyse des risques, 

visée à l'article V.6-5, notamment en ce qui concerne : 1° les mesures prises en 

application du présent titre; 2° les valeurs limites d'exposition et risques potentiels 

associés; 3° les résultats de l'évaluation, de la mesure et/ou des calculs des niveaux 

d'exposition aux rayonnements optiques artificiels effectués en application de l'article 

V.6-5 ainsi que les explications sur leur signification et sur les risques potentiels; 4° la 

manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler; 5° 

les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé; 

6° les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques 

résultant d'une exposition; 7° l'utilisation adéquate des EPI appropriés.

Employeur
Travailleur, Comité 

PP

VI.1-27 - 3°

L'employeur veille à ce que le Comité et les travailleurs concernés reçoivent une 

formation et des informations quant aux précautions appropriées et aux mesures à 

prendre afin de se protéger et de protéger les autres travailleurs sur le lieu de travail

VI.1-27 - 5°

L'employeur veille à ce que le Comité et les travailleurs concernés reçoivent le rapport 

des mesurages visé à l'article VI.1--57 (=destiné à comparer l'exposition à la 

valeur limite) .

Cette information est :

  1° fournie sous une forme appropriée, compte tenu du résultat de l'évaluation des 

risques : cela peut aller de la communication orale à l'instruction et à la formation 

individuelles accompagnées d'informations écrites, selon la nature et l'importance du 

risque qu'a révélées l'analyse requise en vertu des dispositions précitées;

  2° actualisée constamment pour tenir compte de nouvelles conditions éventuelles.

VI.1-53

La personne qui effectue le prélèvement a reçu une formation spécifique et dispose 

des qualifications requises pour procéder à ce prélèvement. En outre, elle dispose 

d’instructions écrites relatives au mode d’utilisation des appareils employés. Elle est 

égale-ment informée sur les possibilités et limites de la technique utilisée.

Employeur Travailleur

Travailleur et 

Comité PP
Employeur

Titre 1 'Agents 

chimiques' du livre VI 

du code

Constructiv 05/2018 Page 18



Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

VI.2-5,9°

Sans préjudice des dispositions des articles VI.1-11 à VI.1-26, dans tous les cas 

d'utilisation d'un agent cancérigène, mutagène ou reprotoxique, l'employeur prend les 

mesures suivantes:

...

9° l'information et la formation des travailleurs;

Employeur Travailleur

VI.2-6, 2°

Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une 

augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les 

possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette 

exposition sont déjà épuisées, l'employeur prend, après consultation du Comité, les 

mesures suivantes, afin de réduire le plus possible la durée d'exposition des 

travailleurs et de pouvoir assurer leur protection durant ces activités:

...

2° seuls les travailleurs ayant reçu la formation adéquate et des instructions 

spécifiques sont autorisés à accéder à ces lieux d'activités;

Employeur Travailleur

§ 1er. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et les 

membres du Comité reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate sur la 

base de tous renseignements disponibles, notamment sous forme d'informations et 

d'instructions. Cette formation concerne: a) les risques potentiels pour la santé, y 

compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac; b) les précautions à 

prendre pour prévenir l'exposition; c) les prescriptions en matière d'hygiène; d) le port 

et l'utilisation des EPI et des vêtements de protection individuelle; e) les mesures à 

prendre par les travailleurs, plus précisément par le personnel d'intervention, en cas 

d'incident et pour la prévention d'incidents. Chaque travailleur reçoit une note 

individuelle reprenant l'ensemble des informations et des instructions. Par la suite et 

aussi longtemps qu'ils restent occupés dans les zones à risques, les travailleurs 

recevront une formation adéquate et un exemplaire de la note individuelle à des 

intervalles qui ne pourront pas dépasser un an. 

Cette formation doit être 

renouvelée lors de 

l'apparition de risques 

nouveaux et adaptée à 

l'évolution des risques.

Travailleur + 

Comité PP
VI.2-12 Employeur

Titre 2 'Agents 

cancérigènes, 

mutagènes et 

reprotoxiques' du livre 

VI du code
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Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques des articles VI.3-67 à VI.3-

69, l'employeur fournit une formation appropriée à tous les travailleurs qui sont 

exposés à l'amiante. Cette formation est dispensée annuellement. Le conseiller en 

prévention-médecin du travail et le comité remettent un avis préalable sur le 

programme de formation et son exécution. Le contenu de la formation est facilement 

compréhensible pour les travailleurs. Il leur fournit les connaissances et les 

compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment en ce 

qui concerne : a) les propriétés de l'amiante et les risques pour la santé en cas 

d'exposition à l'amiante, y compris l'effet synergique de fumer; b) les types de produits 

ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et leur utilisation dans les 

installations et bâtiments; c) les opérations pouvant entraîner une exposition à l'amiante 

et l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition; 

Annuellement

d) les exigences en matière de surveillance de la santé; e) les pratiques 

professionnelles sûres et la technique de mesures; f) le port et l'utilisation d'EPI, y 

compris le rôle, le choix, les limites, la bonne utilisation et les connaissances pratiques 

relatives à l'utilisation d'appareils respiratoires; g) les procédures d'urgence, y compris 

les premiers secours sur le chantier; h) les procédures de décontamination; i) 

l'élimination des déchets;

VI.3-50

Les travaux de démolition et d’enlèvement d’amiante ou de matériaux contenant de 

l’amiante ne peuvent être effectués que par des entreprises agréées conformément au 

titre 4 du présent livre. Par dérogation aux dispositions visées à l’alinéa 1er, les 

traitements simples, visés à l’article VI.3-54, peuvent être réalisés par tous les 

employeurs, à condition que les travailleurs concernés aient reçu une formation qui 

répond aux conditions posées aux articles VI.3-67 à VI.3-69.

Employeur Travailleur

VI.3-67

Seuls les travailleurs qui ont suivi au préalable la formation de base avec le recyclage 

annuel visée à la présente section peuvent effectuer les travaux de démolition et 

d'enlèvement d'amiante ou de matériaux contenant de l’amiante. Cette formation est 

organisée de façon adéquate et appropriée pour les travailleurs concernés afin qu'ils 

acquièrent le savoir-faire nécessaire à l’exécution de ces travaux sans risque pour 

la santé et la sécurité. Un recyclage annuel est également organisé. Pour cette 

formation et ce recyclage annuel, l’employeur fait appel à un organisme externe à 

l’entreprise. La formation précède l’exécution des tâches pour lesquelles elle est 

destinée. 

Employeur + 

organisme 

externe

Travailleur

La formation précède 

l’exécution des tâches pour 

lesquelles elle est destinée. 

Recyclage annuel

TravailleurVI.3-37

Titre 3 'Amiante' du livre 

VI du code

Employeur + 

avis conseiller 

en prévention-

médecin du 

travail + avis 

Comité PP 
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Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

VI.3-68

Pour les travailleurs chargés de la démolition ou de l’enlèvement de l’amiante ou des 

matériaux contenant de l’amiante, la formation de base a une durée minimale de 32 

heures et le recyclage annuel a une durée minimale de 8 heures. Cette formation de 

base et ce recyclage annuel sont pour moitié consacrés à des exercices pratiques au 

cours desquels les conditions de travail d’un chantier de démolition ou d’enlèvement 

d’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante sont simulées, mais sans qu’il soit 

fait usage d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.

Recyclage annuel

La formation veille à ce que les travailleurs acquièrent au moins les connaissances 

nécessaires sur les sujets visés à l’article VI.3-37, alinéa 3 et sur les sujets suivants: 1° 

la réglementation en matière de démolition et d’enlèvement d’amiante ou de matériaux 

contenant de l’amiante; 2° les techniques de démolition et d’enlèvement d’amiante ou 

de matériaux contenant de l’amiante ainsi que les risques pour la santé et la sécurité 

qui y sont associés; 3° les règles spécifiques relatives à l’utilisation des EPI, les 

procédures d’urgence et les pro-cédures de décontamination qui découlent du fait qu’il 

s’agit de travaux de démolition et d’enlèvement; 4° les règles et techniques spécifiques 

en matière de traitement des déchets d’amiante et de leur enlèvement. Les chefs de 

chantier reçoivent la même formation de base. Ils suivent un recyclage annuel de 8 

heures qui est orienté vers les tâches spécifiques des chefs de chantier. Pour les 

travailleurs qui font uniquement des traitements simples visés à l’article VI.3-54, la 

formation peut se limiter à 8 heures et ne doit pas comprendre la réglementation 

concernant les travaux de démolition et d’enlèvement d’amiante ou de matériaux 

contenant de l’amiante.

VI.3-69

Employeur + 

organisme 

externe

Travailleur/Chef de 

chantier

Titre 3 'Amiante' du livre 

VI du code
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Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

VI.4-4, 4°

Le demandeur doit:

4° a) lorsqu’il s’agit d’une entreprise qui fait appel à des travailleurs pour l’exécution de 

travaux de démolition ou d’enlèvement: 1. utiliser pour ces travaux uniquement des 

travailleurs qui ont bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux 

articles VI.3-67 à VI.3-69; 2. lorsque la demande concerne la technique de la zone 

fermée hermétiquement visée à l’article VI.3-61, avoir en service au moins trois 

travailleurs qui ont bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux 

articles VI.3-67 à VI.3-69. La formation d’au moins un travailleur doit correspondre à la 

formation pour chef de chantier, visée à l’article VI.3-69, alinéa 2. b) lorsque la 

demande émane d’une entreprise sans travailleurs: 1. pour l’exécution de travaux de 

démolition ou d’enlèvement, pouvoir uniquement utiliser des personnes qui ont 

bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles VI.3-67 à 

VI.3-69; 2. lorsque la demande concerne la technique de la zone fermée 

hermétiquement visée à l’article VI.3-61, pouvoir utiliser au moins trois personnes qui 

ont bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux articles VI.3-67 

à VI.3-69. La formation d’au moins une des personnes concernées doit correspondre 

à la formation pour chef de chantier, visée à l’article VI.3-69, alinéa 2; c) lorsque la 

demande émane d’un employeur qui fait appel à ses travailleurs pour l’exécution de 

travaux de démolition ou d’enlèvement dans son entreprise: 1. utiliser pour ces travaux 

uniquement des travailleurs qui ont bénéficié de la formation de base avec recyclage 

annuel, visée aux articles VI.3-67 à VI.3-69; 2. si la demande concerne la technique de 

la zone fermée hermétiquement visée à l’article VI.3-61, avoir en service au moins trois 

travailleurs qui ont bénéficié de la formation de base avec recyclage annuel, visée aux 

articles VI.3-67 à VI.3-69. La formation d’au moins un travailleur doit correspondre à la 

formation pour chef de chantier, visée à l’article VI.3-69, alinéa 2; 

VI.4-5, §3, 

4°

§3 Les documents suivants sont joints à la demande:

4° une copie des attestations dont il ressort que chaque personne, visée à l’article VI.4-

4, 4°, a suivi la formation de base avec le recyclage annuel visée au même article et, 

le cas échéant, une copie de l’attestation dont il ressort que la formation pour chef de 

chantier visée au même article a été suivie
Annexe 

VI.4-2

1.2 Information et formation pour les travailleurs qui exécutent des travaux de 

démolition et d’enlèvement (tableau)

Titre 4 'Agrément 

d'enleveurs d'amiante' 

du livre VI du code
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Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

VII.1-36

L'employeur prend les mesures appropriées afin que les travailleurs et les membres du 

comité reçoivent une formation suffisante et adéquate basée sur toutes les données 

disponibles, notamment sous la forme d'informations et d'instructions en rapport avec 

: 1° les risques éventuels pour la santé; 2° les précautions à prendre pour éviter 

l'exposition; 3° les prescriptions en matière d'hygiène; 4° le port et l'emploi des 

équipements et des vêtements de protection; 5° les mesures que les travailleurs 

doivent prendre en cas d'incidents et pour prévenir les incidents.

Employeur
Travailleur/Comité 

PP

Cette formation doit :  1° être 

dispensée lorsque le 

travailleur commence à 

exercer une activité 

impliquant le contact avec 

des agents biologiques; 2° 

être adaptée à l'apparition de 

risques nouveaux ou à 

l'évolution des risques; 3° 

être répétée périodiquement 

si nécessaire.

VII.1-39

L'employeur fournit sur le lieu de travail, des instructions écrites, le cas échéant, par 

voie d'affiches, portant au moins sur la procédure à suivre dans les cas suivants : 1° 

accident ou incident grave impliquant la manipulation d'un agent biologique; 2° 

manipulation d'un agent biologique du groupe 4
Employeur Travailleur

Titre 2 'Ecrans de 

visualisation' du livre 

VIII du code
VIII.2-4

§ 1. Chaque travailleur doit recevoir une formation préalable en ce qui concerne les 

modalités d'utilisation du poste de travail à écran de visualisation et chaque fois que 

l'organisation de celui-ci est modifiée de manière substantielle. Les travailleurs doivent 

recevoir les informations sur tout ce qui concerne la santé et la sécurité liées à leur 

poste de travail à écran de visualisation. 

Employeur Travailleur

Formation préalable et 

chaque fois que l'organisation 

du poste de travail à écran de 

visualisation est modifié de 

manière substantielle.

Titre 3 'Manutention 

manuelle de charges' 

du livre VIII du code VIII.3-7

En outre, l’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent une formation adéquate 

et des informations précises et appropriées sur: 1° la façon dont les charges doivent 

être manipulées; 2° les risques encourus lorsque les activités ne sont pas exécutées 

d'une manière technique-ment correcte; 3° les facteurs de risques visés à l’article VIII.3-

2, alinéa 2, 5°. 

Employeur Travailleur

Titre 1 'Dispositions 

générales' du livre VII 

(Agents biologiques)

Constructiv 05/2018 Page 23



Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

Titre 1 'Equipements de 

protection collective' 

du livre IX du code

IX.1-20

§ 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs disposent 

d'informations adéquates et, le cas échéant, d'instructions dont l'objectif est de 

s'assurer que les travailleurs disposent de toutes les connaissances requises à la 

bonne utilisation des EPC. Cette information et ces instructions contiennent au 

minimum : 1° les conditions dans lesquelles les EPC doivent être utilisés; 2° les 

situations anormales prévisibles qui peuvent se produire; 3° les conclusions à tirer de 

l'expérience acquise, le cas échéant, lors de l'utilisation des EPC. Cette information et 

ces instructions doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés. Il doit 

exister pour chaque EPC des instructions écrites nécessaires : a) à son installation; b) 

à son mode d'utilisation; c) à son entretien; d) à son inspection et son contrôle. § 2. Les 

notices contenant les informations et les instructions sont, si nécessaire, complétées 

par le conseiller en prévention compétent en matière de sécurité du travail et par le 

conseiller en prévention- médecin du travail chargé de la surveillance de la santé 

des travailleurs, chacun pour ce qui le concerne, compte tenu des exigences relatives 

au bien-être au travail. Elles sont revêtues du visa du conseiller en prévention chargé 

de la direction du service interne ou, le cas échéant, de la section du service interne. 

Employeur Travailleur

IX.2-21

L'employeur prend les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'un membre de la ligne 

hiérarchique ou un autre travailleur qui a reçu un mandat spécifique à cet effet et qui 

possède la formation nécessaire, s'assure, qu'à chaque utilisation, l'E.P.I. est toujours 

conforme aux dispositions du présent titre. Il veille à ce que les E.P.I soient écartés à 

l'expiration de leur durée de vie ou de la date de péremption.

IX.2-22

Les travailleurs sont tenus d'utiliser les E.P.I. dont ils doivent être pourvus en vertu des 

dispositions du présent code et de se conformer aux instructions qu'ils ont reçues à 

leur sujet.

IX.2-23

§ 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs disposent 

de l'information suffisante et d'instructions concernant les E.P.I. utilisés au travail. 

Cette information et ces instructions doivent être rédigées par écrit et être 

compréhensibles pour les travailleurs concernés.

IX.2-24
L'employeur assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement à 

l'utilisation des E.P.I.

TravailleurEmployeur

Titre 2 'Equipements 

de protection 

individuelle' du livre IX 

du code
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Obligation de formations - Bien-être au travail

Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

X.2-3, §2

L’utilisateur mentionne sur la fiche de poste de travail au moins les informations 

suivantes qui sont basées sur l’analyse des risques visée à l’article I.2-6: 8° l’indication, 

le cas échéant, du type de formation dispensée, visée à la rubrique I de l’annexe X.2-

1;

Employeur Intérimaire 

X.2-11

L’utilisateur ou un membre de la ligne hiérarchique désigné par l’utilisateur pour 

s’occuper de l’accueil: 3° prend les mesures nécessaires pour que l’intérimaire reçoive 

une formation suffisante et adaptée, conformément à l’article I.2-21.

Employeur Intérimaire 

X.3-2, 1° et 

X.3-2, 2°

2° Définition de "parcours de formation" : tout parcours se composant d'une formation 

théorique et/ou d'une formation générale dans un établissement de formation, et qui est 

complété par une formation pratique chez un employeur

1°c Définition de "Jeune au travail" : c) toute personne qui n'est plus soumise à 

l'obligation scolaire à temps plein et qui effectue un travail en vertu d'un contrat conclu 

dans le cadre d'un parcours de formation

X.3-3

Cette analyse doit permettre de reconnaître dans tous les cas les agents auxquels les 

jeunes au travail peuvent être exposés, les procédés et travaux auxquels ils peuvent 

être occupés et les endroits auxquels ils peuvent être présents, visés à l’annexe X.3-1. 

Pour ce faire,L'employeur doit définir, déterminer et évaluer les points suivants pour 

pouvoir identifier toute activité susceptible de présenter un risque spécifique : e) l'état 

de la formation et de l'information des jeunes au travail.

Employeur Jeune

X.3-10

§1er. L'interdiction visée à l'article X.3-8 n'est pas d'application aux personnes visées à 

l'article X.3-2, 1°, a), si les conditions suivantes sont remplies : 2° l'employeur veille à 

ce que ces personnes aient reçu une formation spécifique et adéquate en fonction du 

secteur dans lequel l'activité est exécutée ou vérifie qu'ils aient reçu la formation 

professionnelle nécessaire; § 2. L'interdiction visée à l'article X.3-8 n'est pas 

d'application aux personnes visées à l'article X.3-2,, 1°, b), c) et d), si les conditions 

suivantes sont remplies : 1° les activités ou la présence aux endroits, telles que visées 

à l'article X.3-8, alinéa 2, sont indispensables à leur formation professionnelle;

Employeur Jeune

X.3-11, §2

2° conformément aux dispositions concernant l’utilisation des équipements de travail 

mobiles, notamment l’article IV.3-7, l’employeur prend les mesures nécessaires afin de 

s’assurer que les étudiants-travailleurs chargés de la conduite de ces appareils ont 

suffisamment le sens des responsabilités et ont reçu une formation adéquate pour la 

conduite en sécurité de ces équipements de travail;

Employeur Jeune

Titre 3 'Jeunes au 

travail' du livre X du 

code

Titre 2 'Travail 

intérimaire' du livre X 

du code
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Réglementation Article Obligation de formations Qui?
Vis-à-vis de 

qui?
Quand?

Titre 4 'Stagiaires' du 

livre X du code

X.4-5

Avant d'affecter un stagiaire à un poste ou à une activité nécessitant un type de 

surveillance de santé, l'employeur remet au stagiaire et à l'établissement 

d'enseignement où ce stagiaire est inscrit, un document contenant des informations 

concernant : 1° la description du poste ou de l'activité nécessitant une surveillance de 

santé appropriée; 2° toutes les mesures de prévention à appliquer; 3° la nature du 

risque nécessitant une surveillance de santé spécifique; 4° les obligations que le 

stagiaire doit respecter concernant les risques inhérents au poste de travail ou à 

l'activité; 5° le cas échéant, la formation adaptée à l'application des mesures de 

prévention. Ce document est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la 

surveillance.

Employeur

Etablissement 

d'enseignement du 

stagiaire + 

stagiaire

RGPT - Titre III - Ch.II - 

Section III - Travaux de 

construction et 

d'entretien

467bis

Les personnes employées à la conduite des grues à tour de chantier possèdent un 

brevet d'aptitude, délivré par un établissement agréé sur base de son programme 

d'instruction, par le Ministre de l'Emploi et du Travail. (Cet article ne sortira ses effets 

qu'à une date fixée ultérieurement par le Roi)

Employeur Travailleur

CCT du 04/12/2014 - 

Conditions et 

modalités du travail 

intérimaire dans la 

construction 3

L'utilisateur doit veiller à ce que le travailleur intérimaire soit en possession d'une 

attestation (passeport de sécurité) certifiant qu'il a bénéficié d'une formation à la 

sécurité d'au moins 16 heures. Le programme de ces formations en sécurité est 

élaboré par le navb-cnac Constructiv qui délivre aussi l'attestation. Cette 

attestation n'est pas requise pour les travailleurs intérimaires qui sont déjà détenteurs 

d'une attestation délivrée par ou validée par le navb-cnac Constructiv, délivrée au 

terme de leur scolarité, ou qui ont au moins 5 ans d'expérience dans le secteur de la 

construction dans les 15 dernières années, ou encore qui peuvent prouver qu'ils ont 

déjà bénéficié d'une formation à la sécurité "construction".

Employeur 

Utilisateur
Intérimaire

2

La présente convention entend déterminer les conditions minimales auxquelles doit 

satisfaire une politique préventive en matière d'alcool et de drogues dans l'entreprise, 

notamment sur le plan des mesures à prendre par l'employeur, de l'information et de la 

formation des travailleurs, des obligations de la ligne hiérarchique et des travailleurs, 

du rôle des conseillers en prévention, de l'élaboration de la politique en concertation et 

de l'évaluation périodique de cette politique.

Employeur Travailleur

9

La formation qui doit être dispensée à tous les travailleurs en application de la section 

III de l'arrêté royal sur la politique du bien-être porte également sur les mesures prises 

en exécution de l'article 3, §§ 3, 4 et 5 concernant la politique en matière d'alcool et de 

drogues. La formation comprend les instructions adéquates concernant les missions, 

obligations, responsabilités et moyens des travailleurs et particulièrement de la ligne 

hiérarchique.

Employeur Travailleur

CCT n°100 Politique 

préventive alcool et 

drogue - 01/04/2009
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