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Numéro Ancien critère d’évaluation Nouveau critère d’évaluation 

01.01.05.01.03 • L’employeur doit mettre en place une 
politique pour prévenir les risques 

• L’employeur doit mettre en place une 
politique pour prévenir et maîtriser les 
risques 

01.01.05.01.07 • Plusieurs employeurs qui travaillent sur 
un même lieu de travail doivent 
coordonner leur intervention 

Supprimé 

01.03.03.01.03 Nouveau • Déterminer si un salarié est 
médicalement apte à exercer une tâche 

03.06.03.01.02 • Faire des croquis et des dessins • Faire des croquis, des dessins et des 
photos 

03.06.08 Le candidat sait qui doit déclarer les 
accidents du travail des intérimaires auprès 
de l’inspection de sécurité et de santé au 
travail (uniquement VIL) 

Le candidat sait qui doit déclarer les 
accidents du travail graves des intérimaires 
auprès de l’inspection de sécurité et de 
santé au travail (VOL/VIL) 

03.06.08.01 Le candidat sait qui doit déclarer les 
accidents du travail des intérimaires auprès 
de l’inspection de sécurité et de santé au 
travail 

Le candidat sait qui doit déclarer les 
accidents du travail graves des intérimaires 
auprès de l’inspection de sécurité et de 
santé au travail 

05.01.06.10.05 • Vérifier quels sont les examens médicaux 
que le donneur d'ordre fait effectuer lui-
même et y apporter (au besoin) une 
collaboration 

• Vérifier quels sont les examens médicaux 
que l'utilisateur fait effectuer lui-même et y 
apporter (au besoin) une collaboration 

07.06.03.01.05 • Evacuer généralement 
perpendiculairement à la direction du vent 

• Évacuer généralement 
perpendiculairement à la direction du vent, 
en s'éloignant de la source 

08.02.01.03.07 • Les substances irritantes ont un effet 
limité par rapport aux produits corrosifs, 
elles peuvent provoquer des inflammations 
en cas de contact avec la peau, les yeux, les 
poumons et les muqueuses, p.ex. acides et 
bases dilués ou faibles nombreux solvants, 
mastic polyester. Les substances 
cancérigènes peuvent provoquer un cancer, 
comme l'amiante, le benzène, le chlorure 
de vinyle, la fumée de diesel 

08.02.01.03.07 
• Les substances irritantes ont un effet 
limité par rapport aux produits corrosifs. 
Elles peuvent provoquer des inflammations 
en cas de contact avec la peau, les yeux, les 
poumons et les muqueuses, p.ex. acides et 
bases dilués ou faibles nombreux solvants, 
mastic polyester 
 
08.02.01.03.08 
• Les substances cancérigènes peuvent 
provoquer un cancer, comme l'amiante, le 
benzène, le chlorure de vinyle, la fumée de 
diesel 

08.07.03.01.01 • Le candidat sait qu’en cas de travail avec 
des substances dangereuses, un examen 
médical est nécessaire sur base de 
l’exposition pour vérifier son état de santé 
et savoir s’il est ou reste apte 

• En fonction de l’exposition et de l'état de 
santé il sera déterminé si une personne est 
ou reste apte 

10.01.01.03.09 • Les machines fixes sont pourvues d’un 
arrêt d’urgence 

Supprimé 

10.03.01.04.03 • Lorsque la taille des meules est 
supérieure à 125 mm, prévoir un bouton de 
type ‘homme-mort’ 

Supprimé  

11.01.01.01.10 Nouveau  • Lumière vive 
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11.05.02.03.02 • Placer des filets de recueil: en cas 
d’ouvertures trop grandes dans la toiture et 
aux bords de la toiture en pente 

• Placer des filets de recueil: en cas 
d’ouvertures trop grandes dans la toiture et 
prévoir des dispositifs de sécurité le long 
des toitures aux bords de la toiture en 
pente 

11.06.01.05 Le candidat peut décrire les mesures de 
sécurité relatives à la surveillance d’un 
espace confiné où il existe un risque 
d’asphyxie, d’étourdissement, 
d’empoisonnement, d’incendie ou 
d’explosion (uniquement pour les Pays-Bas) 

Le candidat peut décrire les mesures de 
sécurité relatives à la surveillance d’un 
espace confiné où il existe un risque 
d’asphyxie, d’étourdissement, 
d’empoisonnement, d’incendie ou 
d’explosion (Pays-Bas et Belgique) 

11.06.02.04.05 • Ne pas fermer l’espace car certaines 
peintures consomment de l’oxygène en 
durcissant 

Supprimé 

12.01.03.01.01 • Tension • Différence de tension 

 


