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Maintenant que notre secteur a pleine-
ment redémarré, il faut plus que jamais 
construire consciemment ensemble en 
toute sécurité. Dans la construction, la 
crise du coronavirus a créé d’importants 
défis en matière de sécurité et d’hygiène 
sur le lieu de travail. Nous avons relevé 
ces défis avec la ferme intention d’assurer 
le plus possible la sécurité de toutes les 
personnes actives dans le secteur de la 
construction : depuis l’architecte jusqu’à 
l’ouvrier du bâtiment en passant par le 
chauffeur du camion malaxeur à béton.

C’est pourquoi nous profitons de cette 4ème 
édition du magazine Safety My Priority 
pour présenter des mesures bien concrètes 
que vous-même et votre personnel pouvez 
adopter. Des mesures qui vont du port du 
masque jusqu’au respect, autant que pos-
sible, des règles de distanciation sociale. 
Vous trouverez aux pages 4, 5, 6 et 7 une 
liste des mesures préventives possibles 
pour vous permettre, vous et vos travail-

Une sécurité encore  
accrue pour construire  
ensemble ? C’est possible ! 

leurs, de rester protégés toute la journée : 
depuis le départ au matin, sur le chemin et 
lors de l’arrivée au travail, jusqu’au retour à 
la maison le soir. Une liste de contrôle pra-
tique à garder sous la main.

De plus, afin de rehausser encore la sécurité 
sur nos chantiers, nous étoffons notre tool-
box Safety My Priority avec, entre autres, une 
signalisation et des autocollants « corona-
virus » (disponibles sur demande) que vous 
pourrez afficher à des endroits bien visibles.

Quant à ceux qui ont signé notre charte de 
sécurité, nous leur demandons de respec-
ter plus que jamais leur engagement en 
cette période exceptionnelle. Nous vou-
lons ainsi protéger le plus possible la santé 
de toutes les personnes de notre secteur. 
Car la santé est notre priorité. Il est temps 
de surmonter la crise du coronavirus en 
suivant une approche inventive et réfléchie 
pour travailler avec une sécurité encore ac-
crue. C’est possible !  
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Encourager le feed-back, parler d’une seule voix  
et générer de l’impact

Go4zero :  
l’approche de sécurité 
du groupe ELIA
Comment le groupe ELIA a-t-il adapté sa politique de sécurité en pratique ? C’est 
ce que nous avons demandé à Jan Bergmans, H&S Manager Operations de cet 
important gestionnaire de réseau de transport en Europe.

Quelles sont les priorités de votre poli-
tique de sécurité ?
Nos priorités sont faciles à résumer : éviter 
les accidents avec nos collaborateurs et les 
contractants, et assurer un transport d’éner-
gie en toute sécurité pour la société. « Go-
4zero » est le principe fondamental de notre 
stratégie de prévention, qui repose sur quatre 
piliers : Compétence, Cohérence, Dialogue 
opérationnel et Amélioration continue. En 
développant davantage ces piliers et en at-
tribuant à chacun des objectifs et processus 
clairs, nous tâchons d’intégrer l’ensemble de 
notre politique de bien-être dans cette stra-
tégie. Lors de l’élaboration des quatre piliers, 
nous nous efforçons toujours de prendre en 
compte ces trois comportements (de base) 
: encourager le feed-back, parler d’une seule 
voix et générer de l’impact.

Quelle est l’importance stratégique de la 
sécurité au sein de l’entreprise ?
Elia applique le modèle de stratégie des 
risques et de gestion des risques, dans lequel 
la sécurité est une priorité absolue. En adap-
tant la matrice des risques et en attribuant 
plus vite une valeur de risque plus haute à un 
élément précis après analyse, nous veillons 
à ce que les décisions stratégiques reposent 
toujours sur un risque de sécurité maîtrisé.

Quels sont les principaux risques de sécu-
rité que vous avez à gérer ?
Le fait de travailler avec des tiers et l’im-
pact des 4es parties, comme les sous-trai-
tants qui ne travaillent pas pour Elia mais 
se trouvent à proximité de nos installa-
tions. En outre, nous sommes confrontés 
à des vols de cuivre et d’aluminium, ainsi 
qu’à des activités menées en l’absence des 
compétences adéquates et d’une recon-
naissance correcte des risques.

Sans compter les risques ordinaires...
En effet. Par exemple le travail sur haute 
ou basse tension, en souterrain et en hau-
teur, les projets complexes ou les inter-
ventions imprévues. Là aussi, nous avons 
adapté toute notre politique de sécurité. 
Nous avons établi six « situations non né-
gociables » afin de rappeler à nos collabo-
rateurs et contractants que nous devons 
maîtriser ces risques jour après jour. Ces six 
situations non négociables correspondent 
entièrement à ces risques majeurs.

Quelle est votre politique de sécurité à 
l’égard des contractants ? Les choisis-
sez-vous en fonction de leur approche ou 
vision en matière de sécurité ?
Selon le principe Go4Zero, nous suivons 
un programme appelé S4C (Safety For 
Contractors), qui a été spécialement conçu 
pour intégrer aussi les quatre piliers de Go-
4Zero dans notre approche des activités à 
réaliser avec des tiers. Ce programme S4C 
repose donc lui aussi sur d’importants piliers, 
comme un programme de formation pour 
les chargés de travaux des contractants ou 
un système HSR (High Safety Risk) de dé-
tection et prévention des risques majeurs.

Qu’attendez-vous de la campagne Safety 
My Priority ?
Pour nous, cette campagne est un véritable 
pas en avant ! Nous sommes convaincus 
que tout accident est évitable, même dans 
le secteur de la construction. En collabora-
tion avec nos partenaires civils, nous met-
tons tout en œuvre pour créer un lieu de 
travail le plus sûr possible lors des missions 
menées pour Elia. Nous voulons cela pour 
nous-mêmes mais tenons aussi à ce que le 
sous-traitant adopte ces codes de bonnes 
pratiques pour les utiliser avec des maîtres 
d’ouvrage moins exigeants.

Avez-vous l’intention de signer la charte ?
Sans aucun doute ! Les programmes de sé-
curité qui ont un impact et peuvent éviter 
des souffrances ont le soutien d’Elia, car 
ils correspondent parfaitement à nos ob-
jectifs et à notre vision, à savoir la priorité 
absolue à la prévention.

«
 
Nous attendons de 

chaque entreprise de 
construction qu’elle 
intègre le « Safety 
Leadership » dans ses 
systèmes de sécurité.  
Sur le chantier, tout le 
monde a intérêt à mener 
un dialogue ouvert avec 
des chefs de chantier  
« safety » exigeants. »

Le programme « Safety Culture  
Ladder » d’Elia 

Safety Culture Ladder est un pro-
gramme dans lequel Elia s’investit plei-
nement, pour nous mais aussi pour nos 
contractants. Même si nous n’exigeons 
pas encore des sous-traitants de res-
pecter des normes pour soumettre 
une offre et être sélectionnés, la certi-
fication SCL jouera un rôle important à 
l’avenir. Nous sommes convaincus que 
le comportement, en particulier en ma-
tière de sécurité, montré par l’ensemble 
d’une entreprise aura un impact réel-
lement positif sur la performance de 
sécurité de cette entreprise, et que cet 
impact sera durable.

«
 
Nous attendons de la Confédération Construction une 

communication régulière au sujet du programme mais 
aussi un climat d’ouverture qui permet l'anticipation 
dans la gestion des risques. »

Photos: Elia
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De l’arrivée au travail jusqu’au retour à la maison

Protection, toute la journée, contre  
l’infection par le COVID-19 dans la construction
Comment se protéger au mieux contre une éventuelle contamination ? Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les mesures 
préventives possibles pour vous permettre de rester protégé toute la journée : depuis votre départ, puis sur le chemin et lors 
de l’arrivée au travail jusqu’au retour à la maison.

Le matin, au départ de la maison
• Lavez-vous les mains à l’eau et au savon : 

vous trouverez sur notre site Web  
safetymypriority.be la fiche pratique 
« Une bonne hygiène des mains en 10 
étapes ».

• Enfilez votre masque : vous pouvez télé-
charger sur notre site Web  
safety mypriority.be la fiche d’instruction 
qui explique comment mettre et retirer 
votre masque en toute sécurité. 

 Pour un résultat optimal, les hommes  
doivent être rasés de près (pas de barbe 
de plusieurs jours). Pour les femmes 
ayant de longs cheveux, relevez ceux-ci 
en une queue de cheval.

• Enfilez les gants.

Sur le chemin du travail
• Vous déplacez-vous en transport en commun (train, bus, tram ou métro) ?  

Si oui, vous êtes obligé de porter un masque.
• Vous allez seul en voiture ? Vous êtes libre de porter ou non un masque.
• Vous êtes plusieurs dans un mini-bus ou une camionnette ? Si la distanciation 

sociale ne peut pas être respectée, tous les passagers sont obligés de porter  
un masque.

Lors de l’arrivée  
sur le chantier ou au bureau

• Distanciation sociale : essayez 
de maintenir toujours ou autant 
que possible une distance  
de 1,5 mètre.

• Pour les personnes exerçant 
une fonction de réception ou 
partagent un espace de travail 
(administratif) avec d’autres 
personnes : installez une cloison 
en plexiglas et désinfectez-la 
plusieurs fois par jour. Aérez les 
pièces le matin et l’après-midi.

• Pour les travailleurs sur chantier 
: commencez par désinfecter les 
matériaux et équipements que 
vous utiliserez dans la journée.

Quelques consignes 
d'hygiène  
générales en cas  
de toux ou  
d’éternuement

• Toussez et éternuez dans votre coude.
• Mouchez-vous dans un mouchoir en  

papier. Puis jetez celui-ci à la poubelle 
 et lavez-vous les mains.
• Touchez-vous le moins possible  

la bouche et les yeux.
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Dans le vestiaire  
et la salle de douche

• Il est obligatoire de se laver les mains 
en entrant dans le vestiaire et avant 
d’en sortir.

• Maintenez une distance  
d’au moins 1,5 mètre.

• De plus, n’autorisez l’entrée qu’à rai-
son d’une personne par 10 m2.

• Rangez tous vos objets  
dans un casier. 

Lors des pauses en réfectoire,  
cafétéria et zone de repos

• Maintenez une distance d’au moins 1,5 mètre  
entre les personnes.

• Ne vous asseyez pas en face de quelqu’un.
• Si les principes ci-dessus ne peuvent pas être appliqués,  

il convient d’étaler les pauses dans le temps et les espaces. 

Dans les couloirs et escaliers
• Maintenez une distance d’au moins 1,5 mètre.
• Ne vous saluez pas en vous donnant la main.
• Ne restez pas immobile pour parler à un 

collègue.
• Aérez aussi ces espaces chaque jour.
• Nettoyez chaque jour les poignées des  

portes et fenêtres, mains courantes, 
 interrupteurs, etc.

1,5 m 10m2/pers.

1,5 m
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À l’extérieur et à l’intérieur des 
ascenseurs

• Maintenez une distance d’au 
moins 1,5 mètre.

• Pas plus d’une personne  
dans l’ascenseur.

• Nettoyez chaque jour les poig-
nées, mains courantes, boutons 
d’ascenseur, miroirs, etc.

Dans les salles ou espaces  
de réunion

• Maintenez une distance d’au moins  
1,5 mètre, même entre les places assises.

• De plus, n’autorisez l’entrée qu’à raison 
d’une place assise par 1,5 mètre.

• Nettoyez après utilisation les boutons  
de commande de la climatisation,  
les projecteurs, le matériel audiovisuel 
(clavier, smartboard, écran), les chaises, 
la table et les poignées de porte.

• Aérez la pièce après utilisation. 

Lors de l’évacuation des déchets
• Limitez le nombre de poubelles.
• Videz-les tous les jours.
• Ne touchez jamais le couvercle des poubelles 

en les vidant. 

1,5 m

10m2/pers.

1 x/jour
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Lors du nettoyage de 
votre poste de travail

• Utilisez des serviettes 
en papier jetables et 
le produit fourni en 
suivant les instructions.

• Faites ce nettoyage à la 
fin de chaque journée 
de travail.

Au moment d’aérer  
un local fermé

• Aérez pendant chaque 
pause.

• Au début et à la fin de 
chaque rotation d’équipe.

• Pendant 15 à 30 minutes.

Avant de rentrer à la maison le soir
• Désinfectez les matériaux et équipe-

ments que vous avez utilisés durant  
la journée.

• Lavez-vous les mains à l’eau et au savon, 
puis mettez un nouveau masque.

• Enfilez une nouvelle paire de gants  
de protection.

Arrivée à la maison
• Si possible, décontaminez-vous en prenant  

une douche chaude. Mettez ensuite des  
vêtements propres.

15/30 min.
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Sens commun, discipline et persévérance

L’approche de l’entreprise familiale 
Vorsselmans en temps de pandémie
La société Vorsselmans à Loenhout, près de la frontière néerlandaise, ne ménage pas ses efforts pour célébrer en bonne santé 
ses cinquante ans d’existence dans deux ans. En cette période économique difficile qui exige une grande capacité d’adaptation 
et où les nouvelles préoccupantes liées au COVID-19 dominent l’actualité médiatique, cette entreprise familiale fait l’impossible 
pour offrir un avenir sûr à ses collaborateurs, malgré la crise du coronavirus, nous explique son directeur Mark Vorsselmans.

Votre entreprise a continué à tourner en 
dépit de la crise. Comment l'expliquer ?
Nous avons toujours fortement misé sur la 
différenciation de nos activités et clients, 
dans les secteurs de la construction tant ré-
sidentielle que de services d’utilité publique. 
Nous sommes aussi actifs sur le marché néer-
landais, où l’approche de la crise a été beau-
coup moins restrictive et où aucun chantier 
n’a été mis à l’arrêt. De plus, notre entreprise 
familiale occupe encore beaucoup de tra-
vailleurs locaux, que nous pouvons donc fa-
cilement mobiliser. Grâce à tous ces facteurs 
favorables, nous avons pu tourner à environ  
70 % de notre capacité normale.

Vous avez pu continuer toute une série de 
projets en cours.
En effet. Dès que les autorités ont dé-
crété les mesures, nous avons analysé la 
situation afin de savoir quels projets pou-
vaient être poursuivis et comment nous 
pouvions en assurer le suivi, notamment 
par télétravail. Grâce à une bonne orga-

nisation et communication, nous avons 
réussi.

Les règles sanitaires, comme la distancia-
tion sociale, se sont avérées très strictes. 
Comment êtes-vous parvenus à vous en 
accommoder ?
Avec du sens commun et de la discipline, 
nous avons mis en place une série de me-
sures concrètes. Par exemple le transport 
vers les chantiers dans des véhicules sé-
parés, des équipes plus petites et des ho-
raires plus flexibles qui nous permettent 
de garantir plus d’étalement. Nous avons 
complété les EPI ordinaires par des 
moyens de protection contre la contami-
nation, comme les masques, évidemment.

Dans certaines situations, il est cepen-
dant très difficile de garder les distances, 
n’est-ce pas ?
C’est évident. Mais même dans ces cas, 
nous avons trouvé des solutions en utilisant 
du matériel spécifique. C’est ainsi que nous 

avons investi dans un robot de pose qui 
installe les fenêtres, là où normalement au 
moins deux personnes sont nécessaires. Et 
bien sûr, nous avons pu compter sur le sens 
de la responsabilité de chacun de nos tra-
vailleurs. Pour une entreprise familiale, cette 
confiance revêt une grande importance.

Mark Vorsselmans

Photos: Vorsselmans
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Préparation jusque dans les moindres détails

La réponse efficace de DSB  
au confinement
Lors du confinement, l’entreprise de toiture DSB, à Wauthier-Braine/Woutersbrakel, n’est pas restée les bras croisés : elle a 
rapidement élaboré une nouvelle approche pour prévoir son redémarrage dès l’assouplissement des mesures. Willy Coenen, 
directeur de DSB, nous explique comment ils ont procédé.

Comment avez-vous pu redémarrer ces 
dernières semaines ?
Le 18 mars, DSB est entrée en phase de confi-
nement mais, à peine une semaine plus tard, 
elle s’est remise au travail avec un groupe 
très réduit de volontaires. Ceux-ci ont été 
envoyés sur des chantiers où le contact avec 
le client était inexistant ou sur ceux dont 
l’entreprise était fermée, par exemple un 
hôtel. L’accès se faisait alors au moyen d'un 
échafaudage ou d’une échelle. De plus, nous 
travaillions uniquement sur des chantiers où 
aucune autre activité n’était menée et où le 
respect de la distanciation sociale était pos-
sible en raison de la nature des travaux et 
des dimensions de la toiture.

Compte tenu des mesures sanitaires, com-
ment envisagez-vous de relever encore le 
seuil d’activité de votre entreprise ?
Nous avons vite compris que la distan-
ciation sociale ne serait pas possible à 
chaque moment de la journée et que le 
port du masque deviendrait rapidement 
un élément de « la vie après le coronavirus 
». Comme beaucoup d’autres, nous avons 
commencé à chercher des fournisseurs de 
masques fiables. Nous avons organisé plu-
sieurs conférences téléphoniques avec des 
collègues et participé à divers webinaires 
dans le but de rédiger un vade-mecum 
pour un redémarrage le 4 mai avec toute 
l’équipe d’ouvriers et d’employés. Nous 
avons discuté de ce vade-mecum avec 
notre comité interne de sécurité et les dé-
légations des syndicats. 
De plus, nous avons tenu une réunion tool-
box sur la situation due au coronavirus et 
les mesures de sécurité sanitaire à prendre 
en conséquence au sein de l’entreprise, sur 
les trajets vers le chantier et sur les chan-
tiers proprement dits.

Quelles mesures avez-vous décidées 
pour les trajets vers et la présence sur 
les chantiers ?
Les mesures applicables aux trajets vers 
les chantiers sont très longtemps restées 
peu claires. Avant le 4 mai, les ouvriers 
pouvaient se déplacer en solo dans un vé-
hicule d’entreprise. Cela n’a pas posé de 
problème pour le petit groupe de volon-
taires. Pour le redémarrage à 100 % après 
le 4 mai, DSB ne disposait pas d’assez de 
véhicules pour respecter cette exigence. 
C’est pourquoi nous avons décidé d’ins-

taller des cloisons en plastique souple 
dans les cabines (les cloisons en plexiglas 
étaient déconseillées par la police et les 
compagnies d’assurance). Nous estimons 
que ces cloisons, combinées au port obli-
gatoire du masque, répondent aux exi-
gences sanitaires. Le cas échéant, nous 
demandons aussi à certaines personnes 
d’utiliser leur propre véhicule pour les dé-
placements professionnels. À cet égard, 
nous avons contracté une assurance spé-
cifique en cas d’accident.

Chaque équipe est dotée de jerrycans et 
de savon, et chaque personne reçoit deux 
masques par jour. Nous avons clairement 
enjoint chaque personne de contacter 
notre conseiller de sécurité interne en cas 
de situation risquée sur un chantier. Le 
conseiller de sécurité interne contacte-
ra alors le responsable de chantier ou le 
« responsable coronavirus » local afin de 
redresser la situation et, au besoin, de dé-
cider de l’évacuation du chantier.

Quelles mesures envisagez-vous de 
prendre plus tard pour les bureaux ?

Pour les employés, nous avons mené une 
négociation collective et établi ensemble 
une politique. Tout le monde reçoit des 
masques et du gel pour les mains. Là où 
cela s’imposait, nous avons installé des 
cloisons transparentes. La fréquence du 
service de nettoyage externe a été dou-
blée. Les réunions ont été limitées et les 
visites de fournisseurs reportées. Quant 
aux visites de chantier, elles s’effectuent 
si nécessaire et avec les protections sani-
taires prévues.

Dans le cas d’un certain employé, il a été 
décidé en concertation, compte tenu de 
l’environnement de travail du partenaire, 
de recourir au télétravail. Pour les autres 
collaborateurs qui n’ont pas de fonction 
d’exécution sur le lieu de travail, nous 
avons déterminé, au cas par cas, s’il était 
possible d’organiser un « home-office ».

Avez-vous des solutions créatives, par 
exemple pour la distanciation sociale ?
Je ne pense pas que nos solutions soient 
spécialement créatives. Pour la distan-
ciation sociale, je peux vous dire que 
son respect entraîne une perte de ren-
dement, que nous ne pouvons pas réper-
cuter sur nos clients. Pour cette raison, 
je suis content que la clarté soit faite sur 
l'utilisation des masques (type, nombre 
par jour) de façon à ce qu’il ne faille plus 
maintenir constamment la distanciation 
sociale. 
C’est d’ailleurs aussi la raison pour la-
quelle, au cours de notre réunion tool-
box, nous avons tellement insisté sur le 
port du masque : « Le port du masque 
est plus qu’une mesure sanitaire : c’est 
une obligation morale vis-à-vis du col-
lègue/de son prochain ».

«
 
Nous avons vite compris 

que la distanciation sociale  
ne serait pas possible à 
chaque moment de la 
journée et que le port du 
masque deviendrait 
rapidement un élément  
de « la vie après le 
coronavirus ». » 

Photos: DSB
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Partir du bon pied pour arriver à bon port

Mesures concrètes et faisables pour 
le redémarrage
Afin de lutter contre la propagation du coronavirus sur les chantiers de construction, il est important d’appliquer la hiérarchie de 
prévention telle qu’imposée dans la législation relative au bien-être des travailleurs dans le cadre de l’exécution de leur travail.

La distanciation sociale est une deu-
xième mesure importante. Gardez le plus 
possible une distance minimale de 1,5 m, 
même pendant vos déplacements. Une 
bonne hygiène sur le lieu de travail est la 
mesure collective la plus importante.

Constructiv a publié la fiche de préven-
tion numéro 1068. Celle-ci donne un 
aperçu des mesures à respecter pour 
lutter contre la propagation du corona-
virus sur les chantiers et sera mise à jour 
en temps utile. Vous pouvez toujours 
consulter les fiches les plus récentes sur 
le site Web safetymypriority.be.

Dans cet article, nous énumérons 
quelques conseils en matière d’hygiène 
sur le chantier et listons les points d’at-
tention pour le travail dans différentes 
situations.

Conseils pour l’hygiène sur le chantier
• Veillez à la présence d’équipements sanitaires propres entretenus en suffisance 

et régulièrement. 
• Assurez-vous qu’il y ait des dispositifs adéquats avec de l’eau courante, du savon 

liquide, du papier pour se sécher les mains et des produits désinfectants supplé-
mentaires pour les mains. Remplissez fréquemment les distributeurs de savon 
liquide et de produits désinfectants. 

• Mettez des produits désinfectants à base d’alcool à disposition si aucun dispositif 
ordinaire n’est disponible (pour des personnes pendant leurs déplacements). 

• Apposez des affiches qui incitent à se laver les mains, avec des instructions pour 
le faire correctement. 

• Nettoyez les objets qui sont souvent touchés dans les équipements sociaux 
comme les boutons de porte, les poignées, les rampes, les bouilloires, etc. avec 
des désinfectants ordinaires ou avec du savon et de l’eau. 

• Augmentez la fréquence de nettoyage des toilettes et conteneurs sanitaires. 
• Veillez à ce que les poignées de matériel partagé soient nettoyées. 
• Prévoyez des boîtes avec des mouchoirs et encouragez leur utilisation. 
• Rappelez au personnel de ne partager aucune tasse, aucun verre, aucune as-

siette et aucun couvert. Veillez à ce que la vaisselle soit nettoyée avec de l’eau et 
du savon après usage. 

• Assurez-vous que les systèmes de ventilation fonctionnent bien dans la roulotte 
de chantier.

• Désinfectez le lieu de travail lorsqu’un travailleur quitte le lieu de travail pour 
cause de maladie

Travailler  
dans  
différentes  
situations
Dans l’aperçu sur cette page  
et la suivante, nous donnons 
quelques mesures de prévention 
générales concernant le travail  
dans différentes  
situations. 

Vous pouvez  
consulter des  
informations  
détaillées dans la  
fiche de prévention  
numéro 1068 de  
Constructiv.
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Travailler en plein air
Pour des travaux à l’extérieur ou en plein air, aucun point d’attention supplémentaire n’est défini 
que ceux déjà mentionnés dans les dispositions générales et les dispositions sur la co-activité 

(voir 3.7) de la présente fiche. Pour des travaux à l’intérieur, des exigences sont toutefois définies.

Travailler à l’intérieur
Dans un immeuble habité ou utilisé :

• Avant d’entamer les travaux à l’intérieur, une concertation devra se tenir entre les habi-
tants et les exécutants en fonction du planning et de la situation sur place, et du souhait 
éventuel des habitants de ne pas exécuter de travaux. 

• L’interaction entre les habitants et/ou utilisateurs de l’immeuble d’une part et les exécu-
tants des activités d’autre part doit être limitée et évitée si possible. 

• Les habitants/utilisateurs ne sont pas présents dans l’espace où les travaux sont effec-
tués à moins qu’il n’y ait suffisamment d’espace (>1,5 mètre). 

• L’accès à l’espace où les travaux doivent avoir lieu doit être dégagé et réservé si possible 
exclusivement aux exécutants. Si cela n’est pas possible, toutes les personnes qui se trouvent 
ou se rendent dans le passage (à la fois les exécutants et les habitants/utilisateurs) doivent 
porter un masque buccal et respecter autant que possible la distanciation sociale. Le cas 
échéant, des règles de priorité peuvent être établies pour éviter le ‘croisement’. 

• Afin de garantir une protection maximale, l’employeur fournit un kit d’EPI aux travailleurs 
qui travaillent à l’intérieur. 

Les mesures suivantes doivent être respectées dans les lieux où  
résident des malades atteints par le COVID-19.

• Tous les exécutants portent les EPI obligatoires (masque FFP2 ou plus).

• Aucune interaction avec le(s) malade(s) ;

• Tous les habitants/utilisateurs du bâtiments doivent porter un masque buccal ;

• Des EPI supplémentaires sont discutés en concertation entre l’employeur et le travailleur ; 

• Un questionnaire sectoriel uniforme doit être complété au préalable par le proprié-
taire/l’habitant/l’utilisateur du bâtiment afin de pouvoir évaluer correctement la situation.

• Le travailleur qui est appelé à travailler dans ces immeubles peut refuser d’effectuer ce 
travail sans conséquences néfastes. 

Coactivité
Les mesures organisationnelles suivantes sont possibles si la coactivité donne lieu à l’exécu-
tion de travaux par des travailleurs du même ou des mêmes employeurs sur un même étage/
lieu de travail/espace balisé, etc. où est présent le risque que la distanciation sociale ne peut 
pas être respectée en tout temps :

• Si possible, un seul sous-traitant par étage/lieu de travail/espace balisé (succession sé-
quentielle du sous-traitant ou co-traitant). 

• Si ce n’est pas possible, limiter le nombre d’ouvriers (du même ou de plusieurs em-
ployeurs) qui travaillent en même temps sur un même étage/lieu de travail/espace balisé 
où chaque ouvrier est tenu de porter un masque buccal. 

• Sur les chantiers, les croisements entre travailleurs et autres personnes présentent 
doivent être limités au maximum. Un plan de circulation peut être développé à cette fin 
(p.ex. circulation à sens unique), y compris des règles de priorité (en cas de croisement) 
et le port de masques buccaux. 

• Le point ‘Organisation du chantier’ en cas de coactivité en période de Coronavirus doit être exa-
miné au préalable entre l’entrepreneur donneur d’ordre et le(s) entrepreneur(s) adjudicataire(s) 

              La limitation de la 
co-activité sur les chantiers 
est primordiale pour éviter au 
maximum la contamination au  
COVID- 19. 

En cas de coactivité, l’entre-
preneur principal désigne un 
responsable suffisamment com-
pétent pour le Coronavirus (une 
personne de la ligne hiérarchi-
que de l’entrepreneur principal, 
par exemple le chef d'équipe).

 Les mesures organisationnelles 
qui peuvent être prises peuvent 
être consultées dans la fiche de 
prévention numéro 1068.
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Votre entreprise est la 2020e signataire 
de la charte Safety My Priority. Pourquoi 
avez-vous pris cet engagement ?
Un chantier où l’on obtient de beaux ré-
sultats est un chantier où l’on respecte les 
personnes et leur travail. Du concepteur à 
l’entrepreneur en passant par le sous-trai-
tant et l’ouvrier... l’estime doit être mu-
tuelle. Ce respect se remarque d’abord en 
voyant que le chantier et ses équipements 
sont bien tenus (propreté), et que les me-
sures nécessaires de sécurité et d’hygiène 
sont prises au sérieux.

Pour toute personne à qui vous en parlez, 
il est évident que la sécurité constitue un 
facteur important de nos interactions. Il y 
a toutefois dans la nature de l’être humain 
une certaine tendance à faire l’impasse sur 
ce qu’il ressent comme une obligation.
Nous avons donc signé cette charte plei-
nement convaincus de souligner ainsi 
notre engagement 
dans ce domaine, 
d’accorder la prio-
rité à la « sécurité 
d’abord » et de 
ne plus minimiser 
notre paresse quo-
tidienne.

Sur tous les chan-
tiers, travailler en toute sécurité doit être 
une priorité pour faire baisser le nombre 
d’accidents du travail. Quelle est votre 
approche en la matière ?
Un chantier est un lieu de travail particulier, 
comme une ruche bourdonnante où s’af-
fairent toutes sortes de corps de métier ! 
Il faut s’efforcer de motiver sans cesse les 
entrepreneurs, les sous-traitant, les col-
laborateurs et les ouvriers, mais aussi les 
maîtres d’ouvrage, à changer les compor-
tements en fonction de leur « propre » sé-
curité sur le chantier.

Un chantier est réalisé par un groupe de 
personnes qui travaillent de façon simulta-

née ou successive pour faire progresser les 
diverses phases d’un projet de construc-
tion. En conviant toutes ces personnes à 
des réunions de chantier, on peut réfléchir 
aux mesures de prévention et en discuter 
pour, ensemble, rédiger un cadre correct de 
mesures, qui pourra figurer en permanence 
dans le rapport d’avancement du chantier. 
En impliquant d’emblée tout le monde dans 
ce cadre de concertation, on amène plus 
facilement les gens à montrer de la moti-
vation. C’est donc ensemble que l’on arrive 
à ce type de consensus. Les sujets abor-
dés dans un projet de construction vont 
d’accords spécifiques sur l’utilisation des 
équipements de protection individuelle et 
collective jusqu’à la nécessité des contrôles 
obligatoires sur chantier, en passant par 
le besoin d’une politique de prévention 
dûment débattue – une première « ligne 
d’aide ». Il s’agit de parler de sa responsa-
bilité, mais en commençant par soi-même à 

titre d’exemple.

Les gens doivent 
être sensibilisés au 
fait que le coordina-
teur de sécurité ne 
vient pas comme 
un agent pour les 
contrôler, mais qu’il 
est là pour aider à 

guider le chantier et à réfléchir, dans un 
cadre préventif, à la façon de travailler en 
toute sécurité dans un environnement sain. 
Il est crucial de fournir des efforts et de se 
motiver en vue d’atteindre une collabora-
tion sûre et saine entre les partenaires du 
secteur de la construction.

Comment inspirez et motivez-vous vos 
collaborateurs et partenaires pour travail-
ler consciemment en toute sécurité ?
Il est difficile d’imposer l’engagement et 
l’investissement en faveur de la création 
d’un environnement de travail sûr. Ce sont 
des valeurs qui doivent se développer de-
puis la perspective de chacun.

Pour motiver et inspirer les autres, il faut 
impérativement faire soi-même les pre-
miers pas à titre d’exemple, en diffusant 
et en suivant correctement des règles de 
comportement que l’on impose comme 
des valeurs fondamentales.

En outre, la reconnaissance des qualités 
d’autrui et l’encouragement à développer 
ces qualités jouent aussi un rôle important 
dans ce changement de comportement 
vers plus d’engagement en faveur de la sé-
curité et de la santé.

En menant régulièrement des conver-
sations avec les collaborateurs sur leurs 
expériences, en évaluant les applications 
possibles et en dégageant une synthèse 
uniforme concernant les cas rencontrés, 
on arrive à les sensibiliser davantage et à 
rédiger des règles de comportement à in-
sérer dans les cahiers des charges. Pour 
chaque collaborateur au bureau, c’est un 
défi que de pouvoir et devoir promouvoir 
la sécurité et la santé dans les projets et les 
chantiers qui lui sont confiés.

Au nom de tout le secteur de la construc-
tion, nous remercions chaleureusement  
Peter pour son engagement et lui souhai-
tons beaucoup de réussite dans la pour-
suite de sa tâche de sensibilisation au tra-
vail en toute sécurité sur les chantiers.

Bienvenue au 2020e signataire de la charte  
Safety My Priority

« En tant qu’architecte, 
je veille à ce que 
mes plans puissent 
être exécutés 
jusque dans les 
moindres détails »

L’architecte Peter Vral, directeur  
d’AiTarchitecten à Zottegem

«
 
AiTarchitecten veut agir 

d’une façon concrète et 
tournée vers l’avenir et 
s’engager résolument 
à promouvoir cette 
responsabilité de chacun à 
l’égard de son prochain. » 

«
 
L’ordre et la propreté sur le 

chantier sont un indicateur 
important de la sécurité  
qui y règne. » 
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La signature de la charte reste importante

Une entreprise de finition donne son 
soutien total à la campagne
Le nombre d’entreprises à avoir signé la charte Safety My Priority est en augmentation. L’entreprise de finition ALU-VAN DE PUTTE, à 
Oosterzele, est aussi une fervente partisane de la campagne de sensibilisation. Son directeur, Bart Van De Putte, nous explique pourquoi.

Qu’est-ce qui vous a convaincus de signer 
la charte ?
Nous trouvons important de travailler dans 
les meilleures conditions de sécurité pos-
sible. Nous sommes conscients que les 
chantiers se prêtent à de nombreuses si-
tuations peu sûres. Par exemple le travail à 
différents étages, la présence d’eau ou de 
puits, le travail avec des machines, sur ter-
rain irrégulier, le bruit ou la poussière.
Grâce à la signature de la charte, nous ren-
forçons notre engagement en tant qu’em-
ployeur et, avec nos collègues et collabo-
rateurs, nous adoptons une attitude plus 
réactive et motivée pour réfléchir en prio-
rité aux moyens de travailler en assurant 
le plus possible notre sécurité. Après cette 
réflexion, nous mettons en pratique les 
méthodes que nous avons élaborées. D’ail-
leurs, nous devons souvent recommencer 
ce travail de réflexion, car chaque chantier

À l’atelier, les choses sont nettement plus 
simples. Les procédures que l’on y a élabo-
rées peuvent être répétées jour après jour.

Que pensez-vous de la campagne Safety 
My Priority ?
Nous sommes convaincus que cette cam-
pagne de sensibilisation nous permettra 

de former une sorte de communauté où 
chaque membre (collègue) peut motiver un 
autre membre à accorder une grande impor-
tance à la sécurité et au bien-être.

Qu’attendez-vous personnellement de la 
campagne ?
Comme nous l’avons vu, nous essayons de 

Les trois frères Van De Putte – Willem, Jeroen et Bart –, unis par la 
volonté de travailler en toute sécurité dans leur entreprise familiale.

former une communauté et surtout de don-
ner une visibilité maximale à l’importance 
du travail en toute sécurité. 

Notamment à l’aide d’affiches, de dépliants, 
de courtes vidéos et de messages sur les 
réseaux sociaux.

Qu’attendez-vous de la Confédération 
Construction concernant la campagne ? 
Qu’est-ce que l’organisation profession-
nelle pourrait faire d’autre pour vous aider 
à augmenter vos conditions de sécurité ?
Je crois que la Confédération a déjà accom-
pli beaucoup de choses dans ce domaine. 
En général, les entreprises qui, comme la 
nôtre, disposent d’un conseiller en préven-
tion savent très bien tout ce qui doit être 
organisé en rapport avec le bien-être et le 
travail en toute sécurité.
 
Je dirais que la Confédération devrait soute-
nir et informer en la matière le plus possible 
d’entreprises où ce thème est traité par le 
seul directeur ou quelques personnes.

     Willem      Jeroen      Bart

Chez Alu-Van De Putte, les EPI telles que les protections 
auditives font partie de la routine de travail ordinaire.

Photos: ALU-VAN DE PUTTE
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Restez au courant grâce à la toolbox Safety My Priority !

Au plus près de l’actualité
pour travailler en toute sécurité !
Des articles, outils de communication et 
de promotion, magazines, etc. Nous étof-
fons régulièrement la toolbox Safety My 
Priority avec des dossiers concrets et des 
éléments tangibles pour vous aider à as-
surer la prévention et la sécurité au travail. 
Par exemple les directives pour réduire les 
risques liés à la poussière de quartz. Ou les 
EPI protégeant les organes vitaux des pro-
fessionnels qui travaillent à l'extérieur. Ou 
encore les étiquettes et photos à utiliser 
pour votre communication.
Téléchargez rapidement, facilement et 
gratuitement ces informations utiles et 
intéressantes sur la page www.safetymy-
priority.be/safety-my-priority-toolbox/

Consultez-y régulièrement les dernières 
évolutions et innovations dans ce domai-
ne : cela vaut largement la peine de rester 
au courant !

Pour une visibilité accrue du travail en toute sécurité

Signalisation et autocollants 
« coronavirus » disponibles gratuitement
La toolbox Safety My Priority vous  
permet de télécharger et d’imprimer 
ou de commander des éléments spéci-
fiques et des matériels de signalisation.  
En plus des autocollants de signali-
sation, des masques buccaux et des  
panneaux pour chantiers « corona » 
sont disponibles.

Il y a aussi des autocollants gratuits en pe-
tit format (6 x 6 cm) et grand format (20 
x 20 cm). Apposez ces autocollants sur 
de nombreux supports à grande visibili-
té, comme les casques de protection sur 
le chantier, les parois latérales et arrière 
des véhicules, les portes des baraque de  
chantier, etc. 

Ils attirent l’attention sur l’engagement 
renforcé que vous avez pris, avec votre 
personnel et vos collaborateurs, et que 
vous voulez, plus que jamais, mettre en 
pratique.

Veuillez 
attendre ici max. 1 pers.

Désinfectez 

vos mains

Gardez 
vos distances

1,5m
Portez 
votre 

masque

participez sursafetymypriority.be

La sécuritéau travail : faisons bloc !



 

Solidaires 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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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.

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 sans plus attendre 
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:

✃


