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Tableau B 
Transposition des directives "Sécurité et santé des travailleurs" (art. 137) 

Directive 
Date 

d'appro-
bation 

Dénomination JO n° 
date JO 

Entrée en  
vigueur Transposition 

89/391/CEE 12.6.1989 Mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l'amé-
lioration de la sécurité et de 
la santé des travailleurs au 
travail  
(directive cadre) 

L 183 
29.6.1989 

31.12.1992 loi 4.8.1996  
M.B. 18.9.1996 

(1) 
A.R. 27.3.1998 
M.B. 31.3.1998 

(2) 
2007/30/CE 20.6.2007 Modification de la directive 

89/391/CEE, ses directives 
particulières ainsi que les 
directives 83/477/CEE, 
91/383/CEE, 92/29/CEE et 
94/33/CE, en vue de la sim-
plification et de la rationali-
sation des rapports relatifs à 
la mise en œuvre pratique; 
article 1 et article 3, point 1 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Des mesures na-
tionales d'exécu-
tion ne sont pas 
nécessaires 

89/654/CEE 30.11.1989 Prescriptions minimales de 
sécurité et de santé pour les 
lieux de travail 
(1ière directive particulière au 
sens de l'article 16, § 1 de la 
directive 89/391/CEE) 

L 393 
30.12.1989 

31.12.1992 A.R. 18.6.1993 
M.B. 8.7.1993 
A.R. 10.10.2012 
M.B. 5.11.2012 

2007/30/CE 20.6.2007 (voir ci-dessus) article 3, 
point 2 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Voir ci-dessus 

89/655/CEE 
(3) 

30.11.1989 Prescriptions minimales de 
sécurité et de santé pour 
l'utilisation par les travail-
leurs au travail d'équipe-
ments de travail 
(2ième directive particulière) 

L 393 
30.12.1989 

31.12.1992 A.R. 12.8.1993 
M.B. 28.9.1993 

95/63/CEE 
(3) 

5.12.1995 
 

Modification de la directive 
89/655/CEE 

L 335 
30.12.1995 

5.12.1998 3 A.R. du 
4.5.1999 (4)  

2001/45/CE 
(1) 

27.6.2001 Modification de la directive 
89/655/CEE 

L 195 
19.7.2001 

19.7.2001 A.R. 31.8.2005 
M.B. 15.9.2005 

 

(1) Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail 
(2) Arrêté royal relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail 
(3) Abrogée par directive 2009/104/CE 
(4) Il s’agit des trois arrêtés royaux suivants, publiés au Moniteur belge du 4.6.1999: 

− A.R. modifiant l’A.R. du 12.8.1993 concernant l’utilisation des équipements de travail 
− A.R. concernant l’utilisation d’équipements de travail mobiles 
− A.R. concernant l’utilisation d’équipements de travail servant au levage de charges 

(1) Abrogée par directive 2009/104/CE 
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Directive 
Date 

d'appro-
bation 

Dénomination JO n° 
date JO 

Entrée en  
vigueur Transposition 

2007/30/CE 
(1) 

20.6.2007 (voir ci-dessus) article 3, 
point 3 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Voir ci-dessus 

2009/104/CE 
(2) 

16.9.2009 Prescriptions minimales de 
sécurité et de santé pour 
l’utilisation par les travail-
leurs au travail 
d’équipements de travail 
(2ième directive particulière – 
version codifiée) 

L 260 
3.10.2009 

23.10.2009  

89/656/CEE 30.11.1989 Prescriptions minimales de 
sécurité et de santé pour 
l'utilisation par les travail-
leurs au travail d'équipe-
ments de protection indivi-
duelle (3ième directive parti-
culière) 

L 393 
30.12.1989 

31.12.1992 A.R. 13.6.2005 
M.B. 14.7.2005 
[remplace 
A.R. 7.8.1995] 

2007/30/CE 20.6.2007 (voir ci-dessus) article 3, 
point 4 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Voir ci-dessus 

90/269/CEE 29.5.1990 Prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives 
à la manutention manuelle 
de charges comportant des 
risques, notamment dorso-
lombaires, pour les travail-
leurs 
(4ième directive particulière) 

L 156 
21.6.1990 

31.12.1992 A.R. 12.8.1993 
M.B. 29.9.1993 

2007/30/CE 20.6.2007 (voir ci-dessus) article 3, 
point 5 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Voir ci-dessus 

90/270/CEE 29.5.1990 Prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives 
au travail sur des équipe-
ments à écran de visualisa-
tion (5ième directive particu-
lière) 

L 156 
21.6.1990 

31.12.1992 A.R. 27.8.1993 
M.B. 7.9.1993 
modifiée par: 
A.R. 20.2.2002 
M.B. 8.3.2002 

2007/30/CE 20.6.2007 (voir ci-dessus) article 3, 
point 6 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Voir ci-dessus 
 

(2) Nouvelle directive coordonnée qui remplace la directive 89/655/EEG et ses modifications 
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Directive 
Date 

d'appro-
bation 

Dénomination JO n° 
date JO 

Entrée en  
vigueur Transposition 

90/394/CEE 28.6.1990 Protection des travailleurs 
contre les risques liés à l'ex-
position à des agents cancé-
rigènes au travail 
(6ième directive particulière) 

L 196 
26.7.1990 

31.12.1992 A.R. 2.12.1993 
modifiée par: 
A.R. 13.6.1996 
A.R. 17.6.1997 

(1) 
97/42/CE 27.6.1997 modifiant la directive 

90/394/CEE 
L 179 
8.7.1997 

 A.R. 4.5.1999 
(2) 

1999/38/CE 29.4.1999 modifiant pour la 2ième fois 
la directive 90/394/CEE 

L 138 
1.6.1999 

1.6.1999 A.R. 20.2.2002 
M.B. 14.3.2002 

2004/37/CE 29.4.2004 Protection des travailleurs 
contre les risques liés à l'ex-
position à des agents cancé-
rigènes ou mutagènes au 
travail (6ième directive parti-
culière – version codifiée) 

L 158 
30.4.2004  
Rectificatif: 
L 229 
29.6.2004 

20.5.2004  

2014/27/UE 26.2.2014 modifiant des directives afin 
de les aligner sur le règle-
ment CLP (3) 

L 65 
5.3.2014 

25.3.2014 Au plus tard le 
1.6.2015 

90/679/CEE 26.11.1990 Protection des travailleurs 
contre les risques liés à l'ex-
position à des agents biolo-
giques au travail 
(7ième directive particulière) 

L 374 
31.12.1990 

28.11.1993 A.R. 4.8.1996 
M.B. 1.10.1996 
(transposition de 
90/679, 93/88 et 
95/30) 

93/88/CEE 12.10.1993 modifiant la directive 
90/679/CEE 

L 268 
29.10.1993 

30.4.1994 modifiée par: 
A.R. 17.6.1997 

95/30/CE 30.6.1995 portant adaptation au pro-
grès technique de la direc-
tive 90/679/CEE 

L 155 
6.7.1995 

26.7.1995 M.B. 19.9.1997 
(4) 

 
97/59/CE 7.10.1997 portant adaptation au pro-

grès technique de la direc-
tive 90/679/CEE 

L282 
15.10.1997 

5.11.1997 A.R. 29.04.1999 
M.B. 7.10.1999 
(transposition de 

97/65/CE 26.11.1997 troisième adaptation au pro-
grès technique de la direc-
tive 90/679/CEE 

L335 
6.12.1997 

26.12.1997 97/59 et 97/65) 

2000/54/CE 
(5) 

18.9.2000 Protection des travailleurs 
contre les risques liés à l'ex-
position à des agents biolo-
giques au travail 

L 262 
17.10.2000 

6.11.2000  

 

(1) A.R. 2.12.1993: M.B. 29.12.1993; erratum: M.B. 1.3.1994 
A.R. 13.6.1996 modifiant l’A.R. 02.12.1993: M.B. 24.7.1996 
A.R. 17.6.1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail: M.B. 19.9.1997 

(2) A.R. 4.5.1999 modifiant l’A.R. 2.12.1993: M.B.08.10.1999; errata: M.B. 5.11.1999 
(3) Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des 

mélanges 
(4) A.R. 17.6.1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail 
(5) Nouvelle directive coordonnée qui remplace la directive 90/679/CEE et ses modifications 
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Directive 
Date 

d'appro-
bation 

Dénomination JO n° 
date JO 

Entrée en  
vigueur Transposition 

92/57/CEE 24.6.1992 Prescriptions minimales de 
sécurité et de santé à mettre 
en œuvre sur les chantiers 
temporaires ou mobiles 
(8ième directive particulière) 

L 245 
26.8.1992 

31.12.1993 A.R. 25.1.2001 
M.B. 7.2.2001 

2007/30/CE 20.6.2007 (voir ci-dessus) article 3, 
point 9 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Voir ci-dessus 

92/58/CEE 24.6.1992 Prescriptions minimales 
pour la signalisation de sé-
curité et/ou de santé au tra-
vail (9ièmedirective particu-
lière) 

L 245 
26.8.1992 

24.6.1994 A.R. 17.6.1997 
M.B. 19.9.1997 

2007/30/CE 20.6.2007 (voir ci-dessus) article 3, 
point 10 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Voir ci-dessus 

2014/27/UE 26.2.2014 modifiant des directives afin 
de les aligner sur le règle-
ment CLP (1) 

L 65 
5.3.2014 

25.3.2014 Au plus tard le 
1.6.2015 

92/85/CEE 19.10.1992 Mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l'amé-
lioration de la sécurité et de 
la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou 
allaitantes au travail (10ième 
directive particulière) 

L 348 
28.11.1992 

19.10.1994 A.R. 2.5.1995 
M.B. 18.5.1995 
errata: M.B. 
12.10.1995 

2007/30/CE 20.6.2007 (voir ci-dessus) article 3, 
point 11 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Voir ci-dessus 

2014/27/UE 26.2.2014 modifiant des directives afin 
de les aligner sur le règle-
ment CLP (2) 

L 65 
5.3.2014 

25.3.2014 Au plus tard le 
1.6.2015 

92/91/CEE 3.11.1992 Prescriptions minimales 
visant à améliorer la protec-
tion en matière de sécurité 
et de santé des travailleurs 
des industries extractives 
par forage  
(11ième directive particulière) 

L 348 
28.11.1992 

3.11.1994 A.R. 6.1.1997 
M.B. 12.3.1997 
Lieux de travail 
déjà utilisés doi-
vent satisfaire 
aux prescriptions 
avant le 
03.11.1999 

2007/30/CE 20.6.2007 (voir ci-dessus) article 3, 
point 12 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Voir ci-dessus 
 

(1) Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des 
mélanges 
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Directive 
Date 

d'appro-
bation 

Dénomination JO n° 
date JO 

Entrée en  
vigueur Transposition 

92/104/CEE 3.12.1992 Prescriptions minimales 
visant à améliorer la protec-
tion en matière de sécurité 
et de santé des travailleurs 
des industries extractives à 
ciel ouvert ou souterraines 
(12ième directive particu-
lière) 

L 404 
31.12.1992 

3.12.1994 A.R. 6.1.1997 
M.B. 12.3.1997 
Lieux de travail 
déjà utilisés doi-
vent satisfaire 
aux prescriptions 
avant le 
03.12.2003 

2007/30/CE 20.6.2007 (voir ci-dessus) article 3, 
point 13 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Voir ci-dessus 

93/103/CEE 23.11.1993 Prescriptions minimales de 
sécurité et de santé à bord 
des navires de pêche (13ième 
directive particulière) 

L 307 
13.12.1993 

23.11.1995 A.R. 13.7.1998 
M.B. 31.7.1998 

2007/30/CE 20.6.2007 (voir ci-dessus) article 3, 
point 14 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Voir ci-dessus 

98/24/CE 7.4.1998 Protection de la santé et de 
la sécurité des travailleurs 
contre les risques liés à des 
agents chimiques sur le lieu 
de travail (14ième directive 
particulière) 

L131 
5.5.1998 

5.5.2001 A.R. 11.3.2002 
M.B. 14.3.2002, 

Ed. 2 
errata: M.B. 
26.6.2002, Ed. 2 

2000/39/CE 8.6.2000 1ière liste de valeurs limites 
d'exposition professionnelle 
de caractère indicatif en 
application de la directive 
98/24/CE 

L 142  
16.6.2000 

6.7.2000 A.R. 11.10.2002 
M.B. 25.10.2002 
Ed. 2 

2006/15/CE 7.2.2006 2ième liste de valeurs limites 
d'exposition professionnelle 
de caractère indicatif en ap-
plication de la directive 
98/24/CE et modification des 
directives 91/322/CEE et 
2000/39/CE 

L 38 
9.2.2006 

1.3.2006 A.R. 17.5.2007 
M.B. 7.6.2007 
A.R. 19.5.2009 
M.B. 11.6.2009 

2007/30/CE 20.6.2007 (voir ci-dessus) article 3, 
point 16 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Voir ci-dessus 

2014/27/UE 26.2.2014 modifiant des directives afin 
de les aligner sur le règle-
ment CLP (1) 

L 65 
5.3.2014 

25.3.2014 Au plus tard le 
1.6.2015 

2009/161/UE 17.12.2009 3ième liste de valeurs limites 
indicatives d'exposition pro-
fessionnelle en application 
de la directive 98/24/CE et 
modification de la directive 
2000/39/CE 

L338 
19.12.2009 

8.1.2010 A.R. 20.5.2011 
M.B. 30.6.2011 
A.R. 9.3.2014 
M.B. 14.4.2014 

 

(1) Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des 
mélanges 
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Directive 
Date 

d'appro-
bation 

Dénomination JO n° 
date JO 

Entrée en  
vigueur Transposition 

1999/92/CE 16.12.1999 Protection en matière de 
sécurité et de santé des tra-
vailleurs susceptibles d’être 
exposés au risque 
d’atmosphères explosives 
(15ième directive particu-
lière) 

L 23 
28.1.2000 

30.6.2003 
 

A.R. 26.3.2003 
M.B. 5.5.2003 

2007/30/CE 20.6.2007 (voir ci-dessus) article 3, 
point 17 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Voir ci-dessus 

2002/44/CE 25.6.2002 Prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives 
à l’exposition des travail-
leurs aux risques dus aux 
agents physiques (vibra-
tions) (16ième directive parti-
culière) 

L 177 
6.7.2002 

6.7.2002 A.R. 7.7.2005 
M.B. 14.7.2005 

2007/30/CE 20.6.2007 (voir ci-dessus) article 3, 
point 18 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Voir ci-dessus 

2003/10/CE 6.2.2003 Prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives 
à l’exposition des travail-
leurs aux risques dus aux 
agents physiques (bruit) 
(17ième directive particu-
lière) 

L 42 
15.2.2003 

15.2.2003 A.R. 16.1.2006 
M.B. 15.2.2006 

2007/30/CE 20.6.2007 (voir ci-dessus) article 3, 
point 19 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Voir ci-dessus 

2004/40/CE 
(abrogée par  
la directive 
2013/35/UE) 

29.4.2004 Prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives 
à l’exposition des travail-
leurs aux risques dus aux 
agents physiques (champs 
électromagnétiques) (18ième 
directive particulière) 

L 159 
30.4.2004 
Rectificatif: 
L 184 
24.5.2004 

30.4.2004  

2006/25/CE 5.4.2006 Prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives 
à l’exposition des travail-
leurs aux risques dus aux 
agents physiques (rayonne-
ments optiques artificiels) 
(19ième directive particu-
lière) 

L 114 
27.4.2006 

27.04.2006 KB 22.4.2010 
BS 6.5.2010 

2007/30/CE 20.6.2007 (voir ci-dessus) article 3, 
point 21 

L 165 
27.6.2007 

28.6.2007 Voir ci-dessus 
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Directive 
Date 

d'appro-
bation 

Dénomination JO n° 
date JO 

Entrée en  
vigueur Transposition 

2013/35/UE 26.6.2013 Prescriptions minimales de 
sécurité et de santé relatives 
à l’exposition des travail-
leurs aux risques dus aux 
agents physiques (champs 
électromagnétiques) et abro-
geant la directive 
2004/40/CE (20ième directive 
particulière) 

L 179 
29.6.2013 

29.6.2013 A.R. 20.5.2016 
M.B. 10.6.2016 

 

 


