Principales législations parues de janvier à octobre 2019
Voici un résumé des nouveaux textes de loi parus en matière de bien‐être au travail.


modification du Code du bien‐être au travail en matière :
de qualité de l'air dans les locaux de travail,
de surveillance périodique de la santé des travailleurs,
d'interdiction d'occuper des jeunes à des travaux considérés comme
dangereux,
o de surveillance de la santé des stagiaires,
o de conditions d'interdiction et d'autorisation des travaux de traitement au
jet ou de travaux de dessablage utilisant du sable, ou d'autres grains,
contenant plus de 1% de silice cristalline
o
o
o



nouveau règlement général sur les installations électriques (RGIE). Il entre en
vigueur à partir du 1er juin 2020



modification des règles à respecter pour les projets et pour la réalisation de travaux
à proximité d'ouvrages de transport par canalisations de gaz naturel, oxygène
gazeux, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, saumure, lessives caustiques et certains
liquides résiduaire,



modification des règles d’enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires,



nouvelle décision européenne qui interdit d’utiliser :
o deux fraiseuses à commandes numérique fabriquées en Belgique,
o un pont élévateur pour véhicules fabriqué en Italie,



nouveau règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire qui décrit
les programmes de formation des agents de radioprotection,



nouveau règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire qui
précise la liste des informations techniques que l'exploitant d'un établissement de
classe I, II ou III doit fournir périodiquement à cette Agence,



nouveau règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire qui définit
les critères et modalités de déclaration à cette Agence de tout événement
significatif lié à la radioprotection et/ou à la sûreté,



nouvelle mission de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire : assurer la «cyber‐
sécurité nucléaire»,



nouveau texte de loi qui définit les règles relatives à la vente et à l'utilisation des
produits biocides,
o biocide : toute substance ou tout mélange, ..., qui est destiné à détruire,
repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action

ou à les combattre ... par une action autre qu’une simple action physique ou
mécanique,


modification des règles de distribution et d'utilisation des pesticides,



nouveau Décret wallon relatif à la qualité de l'air intérieur des bâtiments publics ou
privés destinés à accueillir du public,
o Remarque : ce décret n'est pas encore d’application car la date d'entrée en
vigueur de ce texte doit encore être fixée par le Gouvernement wallon,



nouvel arrêté bruxellois qui précise les règles en matière de préparation et de
réalisation de chantiers en voirie publique dans la Région de Bruxelles Capitale,



nouvelle norme relative à l’exécution des structures en acier et en aluminium (EN
1090),



modification de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale
relative à l'interdiction de fumer :
o interdiction de fumer dans un véhicule dans lequel se trouve un enfant de
moins de 16 ans.



nouveau Code de la Navigation.



En Flandre, désignation d'un conseiller à la sécurité pour les entreprises dont les
activités comprennent l'expédition de marchandises dangereuses.
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