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Vous souhaitez  
plus d’informations ?

Notre équipe de conseillers commerciaux
est à votre disposition pour répondre

à vos questions !

Cellule commerciale

 +32 (0)2 289 68 07

 info@spmt-arista.be
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Service externe de Prévention 
et de Protection au Travail

Rue Royale 196 • 1000 Bruxelles 
T. +32 (0)2 533 74 11 • info@spmt-arista.be

www.spmt-arista.be
votre bien-être, notre priorité

1er janvier 2016:
nouvelle tarification
applicable aux
services externes
de prévention et 
de protection au 
travail

Ce qu’il faut savoir si vous êtes une
grande entreprise (A,B ou C+)...

Voici les principaux changements à venir 
si vous faites partie d’une organisation :
  De plus de 200 travailleurs
  Ou de moins de 200 travailleurs et où le conseiller 
en prévention dispose au moins d’une formation 
complémentaire de niveau II 

Utilisation des 
Unités de 
Prévention?

Les Unités de Prévention doivent, de préférence, être 
consacrées: 

 aux missions obligatoires dans le cadre de la 
surveillance de la santé (évaluations de la santé préalables 
et périodiques, consultations spontanées, examens de 
reprise du travail, examens dans le cadre de la protection 
de la maternité, etc.). 
 aux missions du conseiller en prévention aspects 

psychosociaux, sauf si vous disposez d’un conseiller en 
prévention aspects psychosociaux en interne. 

Ce n’est qu’une fois que ces prestations sont exécutées 
que d’autres prestations du Service Externe peuvent 
être imputées sur le solde (analyses de risques, visites 
d’entreprises, formations, …). 

Trop ou trop peu d’Unités de Prévention ? 
Si vos Unités de Prévention ne suffisent pas à réaliser 
les missions obligatoires, le Service Externe fournit les  
prestations supplémentaires et elles sont facturées 
séparément (115 € l’heure de prestation, suivant les 
pondérations ci-dessus, ou, pour ce qui concerne les 
prestations de surveillance de la santé, 77,53 € par 
prestation).

S’il reste des Unités de Prévention à la fin de l’année, 
elles sont en principe transférées à l’année suivante.



125%

100%

75%

Une nouvelle 
tarification

POURQUOI ?
La volonté du législateur, en fixant une nouvelle base 
de calcul, est d’apporter plus de transparence 
dans les tarifs appliqués par les Services Externes. 
Son objectif est également d’établir une meilleure 
répartition des prestations entre les différents 
domaines du bien-être au travail: surveillance de la 
santé mais aussi mesures de prévention dans les 
domaines de la sécurité, de l’ergonomie ou encore 
des aspects psychosociaux.

COMMENT ? 
La somme payée par les employeurs correspondra 
désormais à une cotisation forfaitaire annuelle 
minimale, calculée par travailleur, en fonction de 
l’activité principale de l’entreprise et du niveau 
de risques de celle-ci (code NACE). 
L’employeur sera donc désormais redevable de la 
même cotisation pour tous les travailleurs de 
son entreprise. 

POUR QUI? 
L’employeur est tenu de payer une cotisation pour 
tout travailleur enregistré auprès de lui pendant 
l’année civile qui précède. 
Dans le cas où un travailleur n’est pas enregistré 
pour une année complète, la cotisation peut être 
calculée au prorata de son occupation effective 
auprès de l’employeur.
Cet enregistrement peut être vérifié via la DIMONA1 
ou tout autre document qui rend compte de l’effectif 
du personnel d’une façon comparable.

COMBIEN ? 
Le tarif dû par travailleur est déterminé par l’appartenance 
à un groupe tarifaire précis. 5 groupes ont été établis 
en fonction du niveau de risque présenté par l’activité 
principale de l’organisation. Ils sont détaillés dans 
l’annexe 1 du nouvel Arrêté Royal. 

Voici ces groupes tarifaires, les montants (hors frais 
de gestion et de déplacement) et quelques exemples 
d’activités qui s’y rapportent.

UNITES DE PREVENTION
Pour les entreprises A, B et C+, le montant de la 
cotisation forfaitaire minimale multiplié par le nombre 
de travailleurs est converti en Unités de Prévention. 
L’Arrêté Royal prévoit qu’une Unité de Prévention vaut 
150 €.

Les Unités de Prévention sont pondérées en fonction 
de l’intervenant du Service Externe qui réalise la 
prestation.

Bon à savoir!
Transparence dans la réglementation tarifaire: 
l’inventaire électronique
Afin qu’un employeur ait toujours un aperçu clair des 
prestations qu’un service externe lui a fournies durant 
l’année, le législateur a prévu que le service externe 
tiendra à jour un inventaire par voie électronique, que 
les employeurs pourront consulter à tout moment.

1 La Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) est un message 
électronique par lequel l’employeur communique toute entrée et sortie de service 
d’un travailleur à l’ONSS 
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Secteurs d’activités

Edition, activités informatiques, services 
financiers et assurances, activités 
juridiques, enseignement (sauf supérieur et 
formation professionnelle), etc.  

Heure prestée par CP Médecin du 
Travail

Heure prestée par CP Sécurité, 
Hygiéniste, Ergonome, Aspects 
psychosociaux

Heure prestée par infirmier qui assiste 
le Médecin du Travail ou par CP 
Niveau II

Fabrication de vêtements, activités 
immobilières, d’architecture, d’ingénierie, 
de conseils techniques, enseignement 
supérieur et formation professionnelle, 
activités des organisations associatives, 
etc.  

Commerce, transports aériens, 
hébergement et restauration, administration 
publique (sauf communale), coiffure et soins 
de beauté, activités relatives à la justice, 
poste etc.  

Industries de produits alimentaires, 
informatiques, électroniques, travail du bois, 
imprimeries, industrie pharmaceutique, 
métallurgie, vétérinaires, entretien, 
réparation et construction de véhicules, 
nettoyage industriel, administration 
communale (sauf CPAS), action sociale 
sans hébergement, etc.  

Construction, police, pompiers, CPAS, 
manutention, activités pour la santé, 
activités sociales avec hébergement, 
industrie chimique, extractive, production et 
distribution d’eau, assainissement, gestion 
des déchets, etc.

1
41,50 €

2
60,50 €

3
75,50 €

4
95,50 €

5
112 €


