
L’enregistrement électronique des présences chantiers temporaires ou mobiles

27 février 2014 

Toutes les personnes qui travaillent sur un chantier temporaire ou mobile devront s’enregistrer quotidiennement via un badge d’identification. Cette obligation 

concerne les travaux immobiliers dépassant 800.000 euros et vaut tant pour les entrepreneurs que pour les sous-traitants. Cette réglementation entrera en vigueur 

le 1er avril 2014.

Règles et conditions du système d’enregistrement

L’enregistrement doit s’effectuer :sur le chantier au moyen d’un système électronique d'enregistrement des présences, ou via une méthode d’enregistrement 

automatique alternative. 

Enregistrement électronique des présences

L’appareil d’enregistrement permet de transmettre des données en ligne, soit via des techniques informatiques, soit via des techniques de téléphonie mobile. 

L’enregistrement peut être effectué via différentes applications électroniques interactives qui sont mises à disposition par l’ONSS. Le moyen d’enregistrement est la 

carte d’identité (électronique), la carte de séjour ou tout autre document délivré par les autorités et accepté par l’ONSS. 

En cas d’utilisation de techniques de téléphonie mobile, l’appareil et le moyen peuvent constituer un tout. L’enregistrement électronique « checkinatwork » sera 

ajouté à la « Déclaration de travaux ». 

L’enregistrement doit e.a. contenir les données suivantes:

◦ le numéro de registre national ou le numéro d'accusé de réception L1 (Limosa) pour les étrangers 

◦ le numéro d'entreprise (qui est concerné?) 

◦ le numéro d’identification déclaration de chantier (où?) 

◦ le moment de l'enregistrement (quand?)

L’enregistrement peut se faire au préalable pour un ou plusieurs jours. 

Système alternatif

Une méthode d’enregistrement automatique alternative qui permet un enregistrement à distance ou un enregistrement préalable via l'interface mise à disposition 

par l'ONSS fait partie des possibilités. Cette alternative doit évidemment offrir les mêmes garanties. Cette méthode d’enregistrement alternative doit recourir à des 

applications sécurisées qui exigent une identification préalable sur la base des procédures d'identification de l'ONSS ou du SPF Technologie de l'information et de 

la communication. Cette méthode alternative peut être utilisée au préalable pour maximum 31 jours calendriers. Cette déclaration peut être annulée jusqu’à la fin 

de la journée à laquelle elle se rapporte. 

Un accusé de réception est délivré, si l’appareil d’enregistrement a la possibilité de le recevoir. 

Nous apprenons que l’ONSS mentionnera les instructions nécessaires sur son site web. 

Gestionnaire de la banque de données et services d’inspection

L’ONSS gère la banque de données vers laquelle les données sont envoyées. Tant les services d’inspection de l’ONSS que les Inspections Contrôle des lois 

sociales et Contrôle du bien-être au travail sont compétents pour contrôler le respect. 

Employeur: obligations, avantage fiscal et sanctions

Obligations contractuelles et consultation 

En ce qui concerne les entreprises actives sur des chantiers temporaires ou mobiles relevant du champ d'application, cette obligation requerra un suivi administratif 

strict. Chaque employeur, entrepreneur, sous-traitant ou maître d’œuvre chargé de l’exécution doit informer son cocontractant par contrat de l’obligation 

d’enregistrement et des moyens d’enregistrement qui peuvent être utilisés sur le chantier. Ils peuvent opter pour une méthode d’enregistrement alternative. 

Il doit vérifier si le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre chargé de la conception ou du contrôle de l’exécution et le coordinateur de sécurité disposent d’un moyen 

d’enregistrement compatible. Sinon, il leur remet un tel moyen d’enregistrement ou stipule par contrat qu’il satisfera à l’obligation d’enregistrement via une autre 

méthode d’enregistrement automatique. 

La personne responsable, qui risque même des sanctions en cas de non-respect, doit pouvoir consulter les données de toutes les personnes enregistrées sur le 

chantier. L’ONSS prévoira une application de consultation à cette fin. Chaque employeur pourra ainsi consulter les données sociales de ses propres travailleurs 

présents sur le chantier. 

Nous rappelons que le respect de cette obligation pour les intérimaires incombe à l'utilisateur et non à l'agence d'intérim. 

Avantage fiscal

Les employeurs recourant à ce système peuvent jouir d’un avantage fiscal. Le nombre d’heures supplémentaires entrant en ligne de compte pour la dispense 

partielle de versement du précompte professionnel pour les heures supplémentaires passe de 130 à 180 heures. 

Sanctions

Toute personne qui se présente sur un chantier temporaire ou mobile et qui n’enregistre pas directement et quotidiennement sa présence sur le chantier est punie 

d’une sanction de niveau 1. 

Le maître d’œuvre chargé de l’exécution, l’entrepreneur, le sous-traitant ou l’employeur qui ne respecte pas les dispositions est puni d'une sanction de niveau 3. 

L’infraction est punie d’une sanction de niveau 4 lorsqu’elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
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Attention!

Les sanctions n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er octobre 2014. 

Source: Arrêté royal du 11 février 2014 portant exécution des articles 31ter et 31quater de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et modifiant l’arrêté royal du 28 

août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et ses arrêtés d'exécution, p. 14395 ; Arrêté 

royal du 11 février 2014 portant exécution des articles 31ter, § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er, 31quinquies, alinéa 4, 31sexies, § 2, alinéas 3 et 4 et 31septies, alinéa 3 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être 

des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de l’article 13 de la loi du 27 décembre 2012 établissant l’enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles, p. 14399
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