
1 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Bruxelles, le 24 juillet  2022    

      

Zone de secours Liège 2 IILE-S.R.I.  
Madame LIEBENS-LEDURE, conseiller en prévention du SIPP 
Rue Ransonnet 5 
4020           Liège   

     

 

Concerne : système dynamique de gestions des risques et missions du comité supérieur de 
concertation bien-être au travail. 

 

Madame la conseiller en prévention,   

Le SLFP vous demande que prévoit le système dynamique de gestion des risques repris au code du 
bien-être au travail publié au Moniteur Belge ? 

Afin de pouvoir préparer la réunion du mois de septembre 2022 conforme à l’avis motivé de l’Autorité 
concernant « Avis motivé de l’Autorité 27.11.2020 | Points 1, 2 et 3 de l’ordre du jour du Comité 
concertation BET 29.10.2020 ». 

Le SLFP vous demande si les rubriques repris ci-dessous sont toujours d’actualité, et si non, quelles 
sont les modifications : 

Lors de l’élaboration, de la programmation, de la mise en œuvre et de l’évaluation du système 
dynamique de gestion des risques, l’employeur tient compte de la nature des activités et des risques 
spécifiques propres à ces activités ainsi que des risques spécifiques qui sont propres à certains groupes 
de travailleurs. 

L’employeur développe dans son système dynamique de gestion des risques une stratégie relative à la 
réalisation d’une analyse des risques sur base de laquelle sont déterminées des mesures de 
prévention, compte tenu des dispositions des articles I.2-6 et I.2-7. 

L’analyse des risques s’opère 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. 

L’employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de 
prévention et de protection au travail, un plan global de prévention pour un délai de cinq ans où sont 
programmées les activités de prévention à développer et à appliquer, en tenant compte de la taille de 
l’entreprise et de la nature des risques liés aux activités de l’entreprise. 

Ce plan global de prévention est établi par écrit et comprend notamment :  
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 1° les résultats de l’identification des dangers et la définition, la détermination et l’évaluation des 
risques ; 

 2° les mesures de prévention à établir ; 

 3° les objectifs prioritaires à atteindre ; 

 4° les activités à effectuer et les missions à accomplir afin d’atteindre ces objectifs ; 

 5° les moyens organisationnels, matériels et financiers à affecter ; 

 6° les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées ; 

 7° le mode d’adaptation de ce plan global de prévention lors d’un changement de circonstances ; 

 8° les critères d’évaluation de la politique en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution 
de leur travail. 

L’employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de 
prévention et de protection au travail, un plan d’action annuel visant à promouvoir le bien-être au 
travail pour l’exercice de l’année suivante. 

Ce plan d’action annuel, qui se base sur le plan global de prévention, est établi par écrit et détermine : 

 1° les objectifs prioritaires dans le cadre de la politique de prévention pour l’exercice de l’année 
suivante ; 

 2° les moyens et méthodes pour atteindre ces objectifs ; 

 3° les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées ; 

 4° les adaptations à apporter au plan global de prévention suite :  

a) à un changement de circonstances ; 

b) aux accidents et aux incidents survenus dans l’entreprise ou l’institution ; 

c) au rapport annuel du service interne de l’année civile précédente ; 

d) aux avis donnés par le Comité durant l’année civile précédente. 

L’employeur associe les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection 
au travail à l’élaboration, la programmation, la mise en œuvre et l’évaluation du système dynamique 
de gestion des risques, au plan global de prévention fixé par écrit ainsi qu’au plan d’action annuel fixé 
par écrit.  

Il consulte également le Comité.  

L’employeur soumet le plan global de prévention fixé par écrit, lors de toute modification ou 
adaptation, à l’avis préalable du Comité.  

L’employeur soumet le projet du plan annuel d’action à l’avis du Comité au plus tard le premier jour 
du deuxième mois qui précède le début de l’exercice de l’année à laquelle il se rapporte.  

Le plan d’action annuel ne peut être mis en œuvre avant que le Comité n’ait émis son avis ou, à défaut, 
avant le début de l’exercice de l’année à laquelle il se rapporte. 
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L’employeur évalue régulièrement, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les 
services de prévention et de protection au travail, le système dynamique de gestion des risques. 

En application de l’article 65 de la loi, le Comité a notamment pour mission d’émettre des avis et de 
formuler des propositions sur la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 
travail, sur le plan global de prévention et le plan annuel d’action établis par l’employeur, leurs 
modifications, leur exécution et leurs résultats. 

Quelles sont les missions du comité supérieur de concertation bien-être au travail et quels sont les 
moyens pour réaliser ces missions ? 

 

Veuillez agréer, Madame la conseiller en prévention, l’expression de nos salutations syndicales.  

Peter VANDENBERK 
Dirigeant responsable, 

SLFP-VSOA-FGÖD 
Comité ZDS - Comité HVZ - Komitee der Hilfeleistungszonen 


