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1. Création et contexte 

• De nombreuses activités et tâches sont sous-traitées à des 
tiers 

 

• De nombreuses entreprises (contractantes) exercent des 
activités sur le site d’une autre entreprise (donneur d’ordre) 

 

• Toutes ces entreprises ont un impact important sur la sécurité 
du site 
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Cadre juridique européen 

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de 

mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des 

travailleurs au travail 

L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les 

aspects liés au travail. 

 

Lien avec la sécurité des contractants :  

Lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont 

présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions 

relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé et coordonner leurs activités en vue de 

la protection et de la prévention des risques professionnels, s'informer mutuellement 

de ces risques et en informer leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants. 
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Cadre juridique européen 

L'employeur prend les mesures appropriées pour que les (sous-)contractants 

reçoivent des informations adéquates concernant les risques et les mesures 

de prévention ainsi que concernant les premiers secours, la lutte contre 

l'incendie et l'évacuation. 

 

L'employeur doit s'assurer que les travailleurs des entreprises et/ou 

établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son 

établissement ont bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne 

les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son 

entreprise ou son établissement. 
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asbl BeSaCC-VCA : initiative des entreprises 

• BeSaCC: Belgian Safety Criteria for Contractors 
– Attestation sur base de l’examen du dossier par des experts 

• VCA: Liste de contrôle sécurité, santé et environnement (SSE) 
entreprises contractantes 
– Certification par Organisme de Certification 
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Objectif de l’asbl BeSaCC-VCA 

• La promotion d’une relation efficace entre donneurs d’ordre et 
exécutants par l’application du système belge de certification VCA et le 
système d’attestation BeSaCC  

• L’organisation et la gestion des systèmes VCA et BeSaCC, chacun selon sa 
propre identité 

•  L’établissement, l’interprétation et la modification des listes des critères 
VCA et BeSaCC 

• La délivrance des attestations BeSaCC 

•  Le développement de toutes actions utiles dans le cadre de l’application 
de systèmes d’évaluation en matière de sécurité au travail dans les 
relations entre donneurs d’ordre et exécutants 
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Structure de l’asbl BeSaCC-VCA 

juin 2013 asbl BeSaCC-VCA 9 



Retourner table des matières 

2. Certification VCA – LSI – LCDO 

Champ d’application: La certification VCA est destinée aux 

entreprises qui exercent des activités présentant un risque accru 

dans un environnement à risques (travaux dans des usines, 

installations, ateliers et sites de projets), comme: 
• activités de construction mécanique 

• électrotechnique et commande des processus 

• travaux de construction 

• ponts et chaussées 

• autres services techniques, tels que : isolation,  
construction d’échafaudages,  
nettoyage industriel, décapage/conservation,  
transport vertical 
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Niveaux de certification  

VCA* 

Porte sur la gestion directe des aspects SSE (Sécurité, Santé et 

Environnement) sur le lieu de travail, sans recours à des  

sous-traitants. 

VCA** 

Porte sur la gestion directe des aspects SSE sur le lieu de 

travail, ainsi que sur la structure SSE (e.a. politique SSE, 

organisation SSE et politique d’amélioration). 

  

VCA Pétrochimie 

Porte sur la gestion directe des aspects SSE sur le lieu de travail, 

ainsi que sur la structure SSE (e.a. politique SSE,  

organisation SSE et politique d’amélioration) et sur des  

exigences supplémentaires spécifiques au secteur de la  

Pétrochimie. 
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Niveaux de certification 

LSI/VCU 

La Liste de contrôle SSE pour les entreprises de travail Intérimaire (LSI) est une procédure pour 

la certification du système de gestion de la sécurité et de la santé des entreprises de travail 

intérimaire qui fournissent du personnel auprès de donneurs d’ordre imposant le système VCA et 

auprès d’entreprises certifiées VCA.  

LCDO/VCO 

• La Liste de Contrôle SSE Donneurs d’Ordre (LCDO) est un schéma de certification privé et 
non accrédité 

• La liste LCDO résulte d’une prise de conscience croissante de l’importance d’une bonne 
relation (interaction) entre le donneur d’ordre et l’exécutant pour le bon fonctionnement du 
système de gestion de la sécurité des contractants certifiés VCA et l’exécution sûre 
d’activités sur le site du donneur d’ordre  

• La liste LCDO est destinée aux donneurs d’ordre (ou aux parties qui les représentent) faisant 
effectuer sur leur site fixe (installations de l’entreprise, chantier), par des contractants 
certifiés VCA, des activités à risques soumises à leurs règles et leur contrôle ; elle est 
également destinée aux donneurs d’ordre (ou aux parties qui les représentent) voulant faire 
effectuer, par des contractants certifiés VCA, des activités à risques sur des sites temporaires 
ou variables 
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Procédure de certification VCA 

1. Préparation et introduction des conditions VCA auprès du contractant 
2. Demande de certification VCA auprès d’un Organisme de Certification 

accrédité 
3. Proposition pour un programme d’audit 
4. Evaluation des documents (phase 1) 
5. Contrôle de l’implémentation (phase 2) 
6. Rapport d’audit 
7. Approbation du rapport par le coordinateur VCA 
8. Certification par la personne compétente de l’organisme de certification 
9. (Procédure d’appel) 

 

Durée de validité: 3 ans 
• Audits intermédiaires (le premier dans les 12 mois) 

• Audit de renouvellement (doit être terminé avant la date d’échéance) 
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Organismes de certification accrédités 

http://belac.fgov.be/belac.jsp 

1. AIB-Vinçotte 

2. BCC-CBC  

3. BCCA 

4. BTV Audit 

5. Bureau Veritas 

Certification Belgium 

6. HaCeCo 

7. KIWA 

8. PME Cert 

9. Schutter Excellence 

10.SGS 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=aib+vincotte&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ecvjer2nX0YRUM&tbnid=Yc9WFIXMXOnv_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://veghzoltan86.com/&ei=sE8KUdycDMrI0AXt-IGoAw&psig=AFQjCNH7Ag1sHyieV05_N4Ys7LcOAWg0GA&ust=1359716654640887
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=bureau+veritas+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=U4BOd7IjMoKcVM&tbnid=QY5ShG3RZl0ZhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sandiego.apwa.net/events/6499/&ei=k1AKUc_IOoa00QXUmYHgDQ&psig=AFQjCNFHjkpuoiwKelghH3fvyuhUMKoIoQ&ust=1359716876377904
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=haceco&source=images&cd=&cad=rja&docid=yqBY6Fz4K3TkxM&tbnid=SyTBgahrvz-c8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.haceco.be/&ei=yFAKUYzXGIzI0AWzpIDwCQ&psig=AFQjCNE5hBwj-sizl7wGzqifuqBBQTLuxQ&ust=1359716932525666
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=pme cert&source=images&cd=&cad=rja&docid=SMUs7ysxxdqLwM&tbnid=IBcgpr9gbDzS7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ttg.be/fr-be/certification.aspx&ei=CVEKUf3WDozI0AWzpIDwCQ&psig=AFQjCNFcWAG8LAeh1twieS37cnSra1DGvQ&ust=1359716997685046
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3. Attestation BeSaCC 

BeSaCC s’adresse aux entreprises ou aux indépendants qui exercent des 

activités comportant des risques plutôt restreints ou dans un 

environnement peu risqué, comme : 

 

• nettoyage classique 

• travaux de peinture et d’entretien à des bâtiments 

• travaux d’architecture dans un environnement où il n’y a pas de 
production 

• aménagement de jardins/services verts 

 

On ne peut établir de distinction claire entre les risques importants et ceux 

qui le sont moins, et encore moins en fonction des secteurs. Il appartient 

donc aux donneurs d’ordre, lorsqu’ils décident d’imposer des conditions, de 

tenir compte de la nature des contractants et de laisser éventuellement le 

choix en faveur de BeSaCC ou de VCA au contractant lui-même. 
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Attestation BeSaCC 
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4. Formations VCA 

B-VCA (Sécurité de base) 

 

Afin que les travailleurs deviennent pleinement conscients 

des aspects relatifs à la sécurité, une formation de sécurité 

pour tout le personnel opérationnel est nécessaire. Les 

collaborateurs doivent pouvoir, au moyen d'un ‘diplôme’ 

reconnu par VCA, prouver qu'ils disposent de la qualification 

exigée ‘Sécurité de base VCA’. Concrètement, cela signifie 

que tout le personnel opérationnel doit être en possession 

d'un diplôme valide (dix ans à compter de la date d’examen) 

'Sécurité de base VCA', délivré par un centre d'examen 

agréé. (question 3.2. VCA) 
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Formations VCA 

SCO-VCA (Sécurité pour Cadres Opérationnels)  

 

Pour assurer la bonne intégration du concept 'sécurité', il 

est nécessaire que tout l'encadrement opérationnel ait suivi 

avec succès une formation SSE et dispose des qualifications 

requises. Il doit pouvoir en faire la preuve au moyen d'un 

‘diplôme’ reconnu par VCA. Concrètement, cela signifie que 

tous les cadres opérationnels doivent être en possession d'un 

diplôme valide (dix ans à compter de la date d’examen) 

'Sécurité pour cadres opérationnels VCA', délivré par un 

centre d'examen agréé. (question 3.3. VCA) 
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Formation LSI 

SID-LSI (Sécurité pour les intermédiaires et les dirigeants d’une 
entreprise de travail intérimaire) 

Pour assurer la bonne intégration du concept 'sécurité', il est 

nécessaire que tous les consultants et dirigeants au sein de 

l'unité organisationnelle de l'entreprise de travail intérimaire  

aient suivi avec succès une formation en sécurité et santé au  

travail, et disposent des qualifications requises. 

Concrètement, toutes les personnes qui interviennent dans la 

sélection et qui mettent à disposition des intérimaires doivent  

être en possession d'un diplôme SID-LSI établi par un centre 

d'examen agréé. Les personnes concernées sont les consultants  

en intérim et leur chef de service (responsable de l’unité  

organisationnelle). Ce diplôme a une validité de 10 ans  

(calculée à partir de la date d'examen). (question 2.4. LSI) 
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Centres d’examen B-VCA, SCO et SID agréés 
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1. allift Michielsens 

2. BE-Consult 

3. BNT 

4. B.O.E.I. 

5. Centre Secure 

6. Cosetech 

7. ECS 

8. HaCeCo-E 

9. IFAPME 

10. Le Forem 

11. NAVB-CNAC Constructiv 

12. Ondeo Industrial Solutions 

13. PVI 

14. Training Solutions  

15. Vinçotte Academy 

16. EBB 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=allift+michielsens&source=images&cd=&cad=rja&docid=xbjyTABMWPxuRM&tbnid=6bJZjA39DveyNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.werkaanbod.be/bedrijven.php?page=bedrijven&ei=JFMKUdybCsbL0AWk3oGQCg&psig=AFQjCNG1cMvlbj4SaHDaDafrkXrLauY5Yw&ust=1359717538348812
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=be-consult&source=images&cd=&cad=rja&docid=_Eyqu31_1HX-_M&tbnid=VOXMIydbpdMbTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.emis.vito.be/organisatieprofiel/be-consult&ei=OFMKUbm_G_CY0QXmmIGQBA&psig=AFQjCNFg-o8idUfdu-BsA14jufSsNTOSRw&ust=1359717557847178
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Diplômes VCA  
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Formations VCA 

Formations pour les tâches à risques 

VCA 2008/05 Question 3.4.  

• Tous les collaborateurs disposent-ils des connaissances et compétences spécifiques correspondant aux tâches ou activités à 
risques qu’ils doivent effectuer dans un environnement à risques au sein de l’entreprise ? */**/pétrochimie 

Objectif 

• Tous les collaborateurs disposent des connaissances et compétences spécifiques dont ils ont besoin pour les tâches et/ou 
travaux à risques à effectuer par l’entreprise, qui doivent être exécutés dans un environnement à risques 

Exigences minimales 

• Liste des exigences spécifiques en matière de formation et d’expérience, classées selon la fonction (pour la Belgique, voir le 
‘Registre des tâches à risques’) 

• Pour les activités dans le secteur pétrochimique, conformité aux exigences spécifiées dans le ‘SSVV Opleidingsgids’ (Guide 
des formations de la SSVV) ou (en Belgique) dans le ‘Registre des tâches à risques’, vérifiable au moyen d’une liste des 
exigences spécifiques en matière de formation et d’expérience, classées par fonction 

• Garantir que les exigences spécifiques fixées en matière de formation et d’expérience sont remplies 

Documents 

• Liste des exigences spécifiques en matière de formation et d’expérience, classées par fonction 

• Procédure pour garantir le respect des exigences  

 

Pour la certification VCA, les entreprises doivent donc en fournir la preuve au moyen d'un aperçu des exigences spécifiques en 

matière de formation et d'expérience, réparties par fonction/tâche, et ce, conformément aux exigences définies dans le 

‘Registre des tâches à risques’. Les entreprises doivent ensuite garantir que les exigences spécifiques fixées en matière de 

formation et d'expérience sont remplies. Cette obligation s’applique à toutes les entreprises, et pas uniquement à celles qui 

travaillent dans la pétrochimie ! En ce qui concerne les travaux dans la pétrochimie, un examen après la formation est 

obligatoire pour certaines tâches. 
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Diplômes Tâches à Risques 
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2008 
(24 centres) 

2009 
(23 centres) 

2010 
(23 centres) 

2011 
(23 centres) 

2012 
(22 centres) 

Tâches à Risques avec examen obligatoire dans un centre agréé  

IS-001 3311 3912 4437 3749 3756 

IS-003 305 446 534 665 619 

IS-004 66 46 26 292 232 

IS-005 3765 3327 3579 4045 4317 

IS-006 760 698 538 650 836 

IS-007 581 242 726 923 538 

IS-081 0 0 0 0 816 

IS-082 0 0 0 0 38 

IS-008 958 751 965 1396 234 

IS-010 236 320 366 595 578 

IS-013 82 111 95 173 108 
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5. Coopération européenne 

Declaration of collaboration between VCA (SCC) and MASE, 24/04/2006 

 

The aim of this Declaration is to work together and try to achieve the development of a common 

contractor safety, health and environment management scheme. To that end the signatory  

parties shall: 

 

• Compare the requirements, procedures and technical specifications of existing contractor 
safety, health and environment management schemes, in particular MASE and VCA/SCC 

• Compare the requirements and procedures for training and instruction of existing contractor 
safety, health and environment management schemes, in particular MASE and VCA/SCC 

• Improve the systems by exchanging experiences and sharing critical success factors 

• Encourage a widespread implementation of the systems 

• Examine a possible mutual recognition of the systems 

• Discuss and develop the common future of existing contractor safety, health and 
environment management schemes in and outside Europe, in particular MASE and VCA/SCC 
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VCA et MASE 
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1. Belgique 

2. Pays-Bas 

3. Allemagne 

4. Autriche 

5. Suisse 

6. France 

http://www.besacc-vca.be/
http://www.mase.com.fr/
http://www.scc-sekretariat.de/
http://www.vca.nl/home/homepage.aspx
http://portal.wko.at/wk/startseite_dst.wk?AngID=1&DstID=7161
http://www.seco.admin.ch/sas/index.html?lang=de
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Questions? 

asbl BeSaCC-VCA 

rue Ravenstein 4 

1000 Bruxelles 

+32 (0)2/515.08.54 

(9.00 - 12.30 heures et 14.00 - 17.00 heures) 

 +32 (0)2/515.09.13 

contact@besacc-vca.be 
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