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Comment pouvons-nous améliorer d'avantage  
la sécurité au travail ?

Comme vous avez déjà pu le constater 
en première page de cette 3e édition, 
Tectum Group applique concrètement la 
charte Safety My Priority. Vous découvri-
rez cette mise en pratique concrète dans 
le travail à la page 11.

Mais ce n'est pas tout. Le nombre de chefs 
d'entreprise qui accordent une attention 
particulière à la sécurité sur leurs chan-
tiers et s'engagent à le faire en signant 
la charte, ne cesse de croître. Plus le club  
« Safety My Priority » s'agrandit, plus la sécu-
rité devient un point d'attention permanent 
et primordial dans la vie de tous les jours. 

Par ailleurs, le secteur de la construction 
recherche de plus en plus d'exemples 
pratiques inspirants ou de modèles d'ap-
proche autour de la sécurité sur et autour 
des chantiers de construction. C'est pour-
quoi, la Confédération Construction ne se 
limite plus qu'à de simples actions de sen-
sibilisation et de conscientisation. 

Dans cette édition, vous trouverez des 
articles basés sur des cas pratiques qui 

Conseils pratiques  
et mesures efficaces  

traitent des lignes directrices et des 
conseils pour prévenir les accidents. Ils 
reprennent notamment les propriétés 
dangereuses des matériaux et des subs-
tances, abordent les problèmes de nature 
logistique ainsi que l'utilisation incorrecte 
des outils de travail. 

Aux pages 3 et 4, vous retrouverez des 
informations complètes sur la manière de 
manipuler la poussière de quartz de fa-
çon sûre et responsable. Vous trouverez 
ensuite une série de conseils concrets sur 
les EPI. Et comme les chutes de hauteur 
font partie des accidents du travail les 
plus courants, il nous a semblé opportun 
de traiter spécifiquement de l'utilisation 
correcte des échelles. 

Autant d'articles pour vous inspirer et 
vous donner des conseils concrets afin 
d'adopter une approche sécurisée. Après 
tout, l'ambition de l'ensemble du secteur 
est en 2020 plus que jamais d'actualité :  
réduire de manière drastique le nombre 
d'accidents du travail.  

Table des matières

« C'est grâce à votre 
engagement continu  
que la sécurité devient 
de plus en plus un 
automatisme »
Paul Depreter, président,  
et Robert de Mûelenaere, administrateur 
délégué de la Confédération Construction  

Par solidarité avec tous ceux qui se 
préoccupent de la sécurité sur  
les chantiers de construction 
Signez la charte Safety My Priority  
sans plus attendre.
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Poussière de quartz : comment limiter l'exposition ? 

Directive pour réduire  
les risques

photo: © Constructiv

Depuis le 17 janvier 2020, certaines mesures de protection 
sont toujours obligatoires lorsque de la poussière de quartz est 
libérée durant le traitement de matériaux. L'accent est mis ici 
sur le mot « toujours ». Auparavant, l'employeur devait prendre 
des mesures basées sur une analyse des risques. 

Qu'implique cette nouveauté dans la pratique ? 
Les appareils destinés à travailler ces matériaux doivent être 
équipés d'un système d'aspiration des poussières ou d'un sys-
tème de précipitation des poussières dans l'eau. Si cela n'est pas 
possible, les travailleurs exposés doivent porter un masque avec 
le plus haut degré de protection, c'est-à-dire un masque jetable 
FFP3 ou un masque équipé d'un filtre à poussière P3. 
Attention : cela concerne tous les travailleurs exposés, non seule-
ment les personnes qui font fonctionner les machines, mais aussi 
toutes celles qui se trouvent dans la même pièce ou à proximité. 

De la poussière de quartz (presque) partout
Les travaux de construction dégagent de la poussière de quartz 
beaucoup plus souvent que la plupart des gens ne le pensent. Le 
dioxyde de silicium est la substance la plus répandue sur terre. 
On la trouve dans presque tous les matériaux pierreux. 

Résurgence
Heureusement, au cours des vingt dernières années, le nombre 
de déclarations de silicose en tant que maladie profession-
nelle a considérablement diminué dans notre pays. Mais pour 
l'instant, nous constatons malheureusement une résurgence 
dans plusieurs pays. C'est également le cas dans les pays al-
pins, avec les nombreux creusements de tunnels. De nouveaux 
matériaux comme la pierre composite contribuent également 
à une nouvelle poussée. La pierre composite est actuellement 
largement utilisée dans la fabrication de plans de travail pour 
les cuisines, meubles de salle de bains et parois de douche.

Décret royal 
Une adaptation de la directive européenne sur l'exposition 
à la silice cristalline inhalable a voulu limiter cela. Cette di-
rective a entre-temps été transposée dans notre pays par un  
arrêté royal qui est entré en vigueur le 17 janvier 2020.

Soyez prêts pour le contrôle du chantier par le CBT
Mettez les équipements de protection collective et individuelle 
nécessaires à la disposition de vos travailleurs. Dans les mois à 
venir, les inspecteurs du Contrôle du Bien-être au Travail (CBE) 
accorderont une attention particulière au respect des nouvelles 
réglementations. L'objectif est de réduire au minimum absolu 
les risques liés à l'exposition à la poussière de quartz.

Des règles plus strictes en cas d'exposition à la poussière de quartz à partir de 2020 

Ceci est  
la bonne 
méthode
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Ceci n’est

pas la bonne  

méthode !
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Lors du fraisage, du sciage, du forage ou du meulage de matériaux pierreux, de la  
poussière de quartz est libérée. La concentration de poussière de quartz peut être  
élevée, en particulier lorsque l'on travaille dans des zones intérieures mal ventilées.

La poussière de quartz est une poussière très fine, qui n'est pas ou peu visible. Elle est 
constituée de petites particules insolubles qui pénètrent profondément dans les pou-
mons en l'absence de protection adéquate. Elle endommage donc le tissu pulmonaire 
et provoque un essoufflement et une sensation de suffocation. Les autres symptômes 
sont la toux et des douleurs thoraciques. Le cancer du poumon peut également être 
une conséquence d'une exposition au quartz.

• faites découper préalablement sur 
mesure les matériaux de construction 
contenant du quartz ; 

• limitez la quantité de poussière de 
quartz dans le processus de construc-
tion par une conception judicieuse 

 (via le design par exemple) ; 
• faites vaporiser de l'eau ; 
• assurez une ventilation adéquate sur 

le lieu de travail ; 
• meulez avec de l'eau ; 
• meulez avec une aspiration adaptée 

des poussières (selon l'activité  
exercée) ; 

• portez une combinaison jetable ;

• utilisez toujours un aspirateur avec un 
filtre HEPA (« High Efficiency Particu-
late Air »), du type H (exposition de 
longue durée) ou du type M (exposi-
tion sporadique) ; 

• coupez ou découpez les matériaux de  
construction (au lieu de les meuler) ; 

• aspirez la poussière (au lieu de la 
balayer) ; 

• portez un masque anti-poussière  
de type FFP3 ; 

• portez des lunettes de sécurité  
anti-rayures ; 

• utilizez des protections auditives ; 
• portez toujours un casque de sécurité. 

15 mesures préventives, tant collectives  
qu'individuelles
En appliquant diverses mesures, il est possible de bien se protéger :

Pour des informations plus  
détaillées, nous renvoyons 
à la fiche de prévention n° 1043 
(« Poussière de quartz ») 
de Constructiv.
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Pour le professionnel qui travaille à l'extérieur

Les EPI protégeant  
les organes vitaux
Les charpentiers-menuisiers sont exposés à des risques, entre autres, liés à l'utilisation de machines provoquant des vibrations 
et du bruit, l'utilisation de produits inflammables. Quels sont les risques auxquels ils sont exposés et comment peuvent-ils s'en 
protéger ? Dans cet article, nous énumérons les activités à haut risque les plus importantes, et les associons aux meilleurs EPI  
(= équipements de protection individuelle) possibles. 
 

Activités à haut risque : 
• travailler à des étages supérieurs ; 
• lever des charges ; déplacer des matériaux avec des appareils de levage ; 
• travailler dans des environnements bruyants ou avec des matériaux qui pro-

voquent du bruit ; 
• travailler avec des machines à rotation rapide (meule, machines à scier) pour, par 

exemple, découper un matériel sur mesure ; 
• travailler avec des substances dangereuses ; 
• travailler avec des machines qui provoquent des vibrations ; 
• travailler dans des conditions climatiques différentes ; 
• travailler avec des machines pour le travail à bois ; 
• effectuer des tâches en étant agenouillé(e).

Risques 

Ces activités peuvent comporter des 
risques tels que des chutes d'objets, 
des lésions auditives, des particules 
projetées dans les yeux, l'inhalation de 
particules de poussière (quartz), des 

blessures aux mains, des irritations ocu-
laires, des étourdissements, des brû-
lures, une surcharge au niveau de l'arti-
culation du genou ou le fait de marcher 
sur des objets pointus.
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Pour des informations encore plus détaillées, nous renvoyons à la fiche toolbox 2060  
de Constructiv, ainsi qu'aux fiches de protection séparées pour la tête, l'audition,  
les yeux, la respiration, les mains, le corps, les genoux et les pieds. À trouver sur  
www.buildingyourlearning.be

Contre ces risques, les EPI suivants offrent une  
protection pour :

la tête : un casque avec aération, ajustable 
à la tête, gouttière et points d'attache 
pour la protection des yeux par exemple ; 
en combinaison ou non avec des lunettes 
de sécurité et un casque auditif intégrés ;

l'audition : des bouchons d'oreille souples 
(= jetables) ou otoplastiques (= réutili-
sables) pour les expositions sporadiques 
et lorsqu'une atténuation de 10 à 15 dB 
(jusqu'à 25 dB pour les otoplatsiques) 
est nécessaire ; un casque auditif pour les 
expositions constantes et/ou lorsqu'une 
atténuation de 15 à 30 dB est nécessaire 
(intégrée ou non dans le casque) ;

les yeux : des lunettes de protection mo-
nobloc ou régulières, résistantes à l'im-
pact des solides et des liquides ; éventuel-
lement sous forme de masque facial ou 
intégrées au casque ;

les mains : des gants de protection 
contre les risques mécaniques, le froid, 
les risques chimiques, le travail avec des 
équipements motorisés ;

EPI

la respiration : un masque jetable en cas 
de contact avec des poussières contenant 
des fibres minérales, du quartz, etc., ain-
si qu'une protection contre les gaz et les 
vapeurs ; également un demi-masque fil-
trant avec valve ;

le corps : des vêtements de protection 
appropriés en fonction des conditions 
météorologiques ;

les pieds : des chaussures de sécurité 
montantes, avec semelle Triftane, en ma-
tériau imperméable et un embout en acier.

les genoux : des genouillères
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TRAVAILLER EN HAUTEUR EN TOUTE SÉCURITÉ

Utilisation correcte des échelles lors 
de la phase de finition
Dans le secteur de la construction, les personnes ou les objets qui tombent de hauteur sont à l'origine d'un accident du travail 
mortel sur trois et d'accidents avec incapacité permanente. Il s'agit donc de l'une des causes principales pour ce type d'accidents. 
Lors des visites sur chantiers, les conseillers en sécurité constatent que plus de 40 % des échelles ou des échafaudages sont 
en mauvais état ou mal utilisés. Il est grand temps de donner quelques conseils concrets. Dans cet article, nous donnons des 
explications détaillées sur une utilisation sûre et ergonomique des échelles. 

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez un résumé des caractéristiques des principaux types d'échelles.

Chaque type d'échelle a ses avantages et ses inconvénients.

CARACTÉRISTIQUES Échelles  
en bois

Échelles en 
aluminium

Échelles
en acier

Échelles en matière 
synthétique

Résistance au feu néant mauvaise très bonne néant

Résistance électrique bonne mauvaise mauvaise bonne

Résistance à la rouille très bonne moins bonne bonne très bonne

Résistance à l’usure bonne très bonne bonne rayonnement UV

Résistance chimique très bonne moins bonne moins bonne très bonne

Résistance à la pourriture moins bonne très bonne très bonne très bonne

Maniabilité bonne très bonne mauvaise bonne

Entretien nombreux peu nombreux peu

Durée de vie courte longue moins longue longue

Profils antidérapants pas nécessaires nécessaires nécessaires nécessaires

Coût 100% min. 120% varie fortement 200%
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Pour monter sur une échelle en toute sé-
curité, l'utilisateur doit toujours avoir trois 
points de contact avec l'échelle. 

En d'autres termes, il doit garder ses deux 
mains sur les barreaux et un pied sur un 
barreau s'il déplace son autre pied et deux 
pieds sur un barreau et une main sur un 
barreau s'il déplace son autre main.

Comment monter 
sur une échelle ? La 
méthode des trois 
points

1
2

3

L'équilibre d'une échelle dépend en 
grande partie de l'angle de placement. Il 
existe deux méthodes simples pour vérifier 
l'angle correct d'une échelle. 

Première méthode : Une personne se po-
sitionne de côté contre une échelle avec le 
tibia contre l’échelon inférieur. Si l’échelle 
est correctement installée, la personne doit 
pouvoir toucher le montant de l’échelle 
avec le coude lorsqu’elle plie le bras (voir 
figure 1). 

Deuxième méthode : Une personne se po-
sitionne face à l’échelle et place le bout 
de ses chaussures contre les montants de 
celle-ci. En cas d’installation correcte, la 
personne peut saisir l’échelon à hauteur du 
bras avec le bras tendu (voir figure 2).

Comment installer une 
échelle ? Figure 1 Figure 2

Il est souhaitable qu’une échelle menant 
à un niveau supérieur dépasse d’1 mètre  
minimum la surface à atteindre.

La longueur

photo: © Constructiv photo: © Constructiv
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Le sol sur lequel une échelle est dressée 
peut être renforcé en utilisant un plan-
cher au sol. Les forces de l’échelle sont 
ainsi réparties sur une surface beaucoup 
plus grande, évitant ainsi l’affaissement de 
l’échelle. 

Le pied d’une échelle peut également être 
pourvu de patins antidérapants. 
Il existe des accessoires pour réaliser des 
travaux sur un sol non horizontal ou inégal
(par exemple une pente, un escalier). 

Contact 
avec le sol

En utilisant une poutre de stabilisation 
(voir figure 3) ou une échelle avec des 
montants écartés, le risque de glissement 
latéral peut être minimisé. Il est également 
possible d'éviter de glisser en fixant des 
bandes antidérapantes aux points d'appui 
supérieurs de l'échelle.

La stabilité 
latérale Figure 3

Transport
Lors du transport d’une échelle sur la voie 
publique, le code de la route est d’appli-
cation. Dans tous les cas, le porteur doit 
avoir un champ de vision suffisant pour ne 
blesser personne. Une échelle est portée 
de manière telle qu’elle se trouve à 2 m  
minimum au-dessus du sol (voir figure 4).

Figure 4

photo: © Constructiv

photo: © Constructiv
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Entretien 
La qualité de l’échelle peut entre autres di-
minuer en raison de l’usure, de la vieillesse 
et de l’exposition à diverses conditions 
climatiques. Un contrôle régulier et un en-
tretien sérieux de l’échelle sont donc in-
dispensables. Pour permettre un entretien 
et un contrôle réguliers des échelles, il est 
recommandé de numéroter les échelles et 
de tenir un registre à jour. Un bon contrôle 
systématique de toutes les échelles dans 
l’entreprise a lieu au moins deux fois par 
an.
 
Une échelle défectueuse doit immédiate-
ment être identifiée et retirée de manière à 
ne plus pouvoir être utilisée. Si une échelle 
n'est plus réparable, elle doit être immé-
diatement détruite. Si l'échelle peut être 
réparée, elle doit être, de préférence, répa-
rée par le fabricant lui-même. 

Contrôle 

À l’heure actuelle, la loi belge stipule que 
les échelles doivent être régulièrement 
contrôlées par une personne compé-
tente. Cela signifie qu’une entreprise peut 
faire contrôler ses échelles par un service  
externe pour les contrôles techniques, 
bien qu’il ne s’agisse pas d’une nécessité  
absolue. 

Conformément à la législation belge, une 
échelle peut également être contrôlée par 
une personne désignée par l’employeur et 
dont ce dernier est convaincu qu’elle pos-
sède suffisamment de connaissances et 
d’expérience en matière d’échelles pour 
effectuer correctement le contrôle. 
La personne qui contrôle une échelle  
établit également un rapport de ses 
constatations. 

Pour des  
informations 
plus détaillées, 
nous renvoyons 
au Dossier 145 
de Constructiv 
(« L'utilisation 
d'échelles et 
d'échafaudages 
lors de la phase 
de finition »).
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Comment une entreprise peut adapter la charte à sa spécificité : Tectum Group

Un plan de sécurité bien à soi grâce à 
la charte Safety My Priority

Nous avons rendu visite au Tectum Group, expert en construction de toits, façades et balustrades. Après la signature de la 
charte Safety My Priority, l’entreprise a décidé de traduire tout de suite cette déclaration d'intention en un plan de sécurité qui 
répond spécifiquement aux besoins de son environnement de travail. Les explications d’Erkan Agbaba et de Koen Boelanders, 
conseillers en prévention du Tectum Group.

mesures de sécurité. Pour la LMRA, par 
exemple, il est important que la personne 
puisse juger de sa sécurité au moment 
même. Nous avons conçu un plan progres-
sif avec lequel nous orientons nos travail-
leurs à travers les différents processus. Par 
ailleurs, la prévention des incendies est 
essentielle pour ne pas mettre de vies en 
danger, et l’accès au toit doit être sécurisé 
grâce à des échelles et des échafaudages 
stables et conformes aux normes. Enfin, il 
faut également être attentif à l’ordre et la 
propreté car ils peuvent être importants, 
par exemple, lors de l’évacuation d’une vic-
time d’un accident du travail.

Comment veillez-vous à ce que vos travail-
leurs appliquent ces mesures de sécurité ?
Erkan: Pour commencer, il est impératif que 
tous les travailleurs prennent conscience de 
l’importance que revêt le plan de sécurité 
pour chacun. Dans notre secteur, la sécu-
rité est vitale ! Toutefois, informer ne suffit 
pas toujours... C’est pourquoi nous ajoutons 
un aspect divertissant à l’ensemble, une 
sorte de « ludification ». Toutes les succur-
sales peuvent ainsi récolter des points pour 
chaque mesure de sécurité bien respectée. 
En tant que conseillers en prévention, nous 

nous rendons dans les diverses succursales 
pour mener des inspections régulières, ce 
qui nous permet de voir où en sont nos col-
lègues sur le plan de la sécurité mais aussi de 
les motiver en leur attribuant des points et 
des récompenses. C’est ainsi que nous pre-
nons soin de la sécurité de chacun. Et tout le 
monde y trouve son compte !   

Quels conseils donneriez-vous aux autres 
entreprises désireuses d’élaborer leur 
propre plan de sécurité ?
Koen: Pour créer un plan de sécurité adap-
té, il faut travailler ensemble. Dans une 
entreprise, tous les travailleurs, à chaque 
niveau, ont des connaissances sur la sé-
curité. Il importe donc que chacun puisse 
apporter sa contribution. Plus les branches 
de l’entreprise sont nombreuses à partici-
per au plan, meilleur sera le résultat.

Merci pour cet entretien.

“ 
Pour créer un plan de 

sécurité adapté, il faut 
travailler ensemble. Dans une 

entreprise, tous les travailleurs, 
à chaque niveau, ont des 

connaissances  
sur la sécurité ” 

Pour voir ce reportage dans  
son intégralité, voir notre site 
Web safetymypriority.be

Pourquoi avoir choisi chez Tectum Group 
d’appliquer la charte Safety My Priority en 
élaborant votre propre plan de sécurité ?
Koen: Nous estimons qu’un plan de sécurité 
bien à nous est important pour sensibiliser 
nos travailleurs aux risques et dangers spéci-
fiques qui sont liés à leurs activités. Chaque 
poste est différent, tout comme les mesures 
de sécurité qui s’y appliquent peuvent varier. 
Pour notre plan de sécurité, nous avons mis 
l’accent sur quatre grands piliers : « LMRA 
(analyse de risques de dernière minute) », 
« prévention incendie », « accès au toit » 
et « ordre et propreté ». Pour chaque pilier, 
nous avons réalisé une affiche pour attirer 
l’attention sur les dangers spécifiques et les 
mesures à prendre. Ces affiches sont visibles 
dans toutes nos succursales. 

Il est primordial que notre plan de sécu-
rité ait le soutien de tout le monde dans 
l’entreprise. C’est pourquoi nous l’avons 
d’abord soumis à la direction avant de l’af-
ficher sur les lieux de travail. 
 
Vous avez articulé votre plan de sécurité 
autour de quatre piliers. Pourquoi avoir 
choisi spécialement ceux-là ?
Erkan: Au fil des ans, nous avons obser-
vé que les principaux risques de sécurité 
propres à notre entreprise pouvaient se 
répartir en quatre domaines. Pour chacun 
de ces piliers, nous avons développé des 

Erkan Agbaba,
conseiller en prévention

Koen Boelanders,
conseiller en prévention



 

Par solidarité avec tous ceux qui se préoccupent de la sécurité sur les chantiers de construction

Signez la charte Safety My Priority 
sans plus attendre 
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Difficile de faire plus simple : Allez sur www.safetymypriority.be et signez la charte en ligne. Ou envoyez-la  
complétée à Confédération Construction - Safety My Priority, rue Lombard 34-42, 1000 Bruxelles.  
Pas besoin d’affranchir. 

Au nom de tout le secteur de la construction : merci beaucoup de prendre au sérieux la sécurité et la santé au travail ! 

 

Pas encore inscrit à notre newsletter qui déborde 
d’informations actuelles ? Faites-le maintenant sur 
www.safetyypriority.be  

Suivez-nous aussi sur

À votre service
Vous avez des questions ou suggestions ? Contactez-nous à l'adresse communication@confederationconstruction.be.
02 545 56 26 ou via www.safetymypriority.be.
 

 
Merci pour votre engagement !

Safety My Priority-charte
La Confédération Construction lance un appel à la participation à la campagne de sensibilisation Safety My Priority. 
En e� et, travailler en toute sécurité doit être la priorité pour réduire le nombre d’accidents du travail

Nous appelons tous les entrepreneurs, et leurs partenaires impliqués dans le processus de construction, à s’engager activement 
pour atteindre cet objectif. Pour qu’à l’avenir, tous nos chantiers soient des lieux de travail à la fois sûrs et sains !

safetymypriority.be

Pourquoi cette charte ? Parce que
tous les accidents dans la construction peuvent 
et doivent être évités ;
tout le monde, du chef d’entreprise à l’ouvrier, est 
responsable de la sécurité et de la santé au travail ;
travailler dans la construction doit se faire sans 
accidents. 

Par conséquent, je m’engage à
donner la priorité absolue à la sécurité au travail ;
inciter tous mes collaborateurs à adopter 
un comportement sûr ;
appliquer ces principes sur tous les chantiers 
et lieux de travail ; 
convaincre mes sous-traitants et autres 
partenaires de m’imiter.

Safety My Priority-charte
La Confédération Construction lance un appel à la participation à la campagne de sensibilisation Safety My Priority. 
En e� et, travailler en toute sécurité doit être la priorité pour réduire le nombre d’accidents du travail

Nous appelons tous les entrepreneurs, et leurs partenaires impliqués dans le processus de construction, à s’engager activement 
pour atteindre cet objectif. Pour qu’à l’avenir, tous nos chantiers soient des lieux de travail à la fois sûrs et sains !

safetymypriority.be

Pourquoi cette charte ? Parce que
tous les accidents dans la construction peuvent 
et doivent être évités ;
tout le monde, du chef d’entreprise à l’ouvrier, est 
responsable de la sécurité et de la santé au travail ;
travailler dans la construction doit se faire sans 
accidents. 

Par conséquent, je m’engage à
donner la priorité absolue à la sécurité au travail ;
inciter tous mes collaborateurs à adopter 
un comportement sûr ;
appliquer ces principes sur tous les chantiers 
et lieux de travail ; 
convaincre mes sous-traitants et autres 
partenaires de m’imiter.

Nom de l’entreprise:  ...................................................................................................................................................................................................................................................

Mon nom et ma fonction:  .......................................................................................................................................................................................................................................  

Date: .........................................................                   Ma signature:

✃


