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Le magazine Safety My Priority fait peau neuve.

La campagne Safety My Priority a débuté il y a un peu moins de deux 
ans. Son objectif ? Hisser le secteur de la construction belge dans le top 
5 européen des secteurs avec les moins d'accidents du travail. Dans ce 
magazine, découvrez l'évolution des chiffres, et les mesures que nous 
prenons pour améliorer la sécurité.

Il n'est pas nécessaire de discuter de l'utilisation des équipements de 
protection individuelle et collective. Mais les applications numériques ont 
entre-temps prouvé leur utilité. Le conseiller de Constructiv, Danny Van 
Overmeire, tire le bilan de notre politique de sécurité : où en sommes-nous 
par rapport à il y a 10 ans ?

Le comportement, mais aussi la préparation, sont des points essentiels. 
Encore plus lors d'une baisse de températures ou dans d'autres conditions 
difficiles, comme sur les chantiers sur et autour de l'eau. Ne vous étonnez 
donc pas si, chez Herbosch-Kiere, ils ne se contentent pas d'un casque, de 
gants et de chaussures de sécurité.

Enfin, encore un point : après cinq numéros, il était temps de se relooker. 
Notre magazine fait peau neuve, pour donner encore plus d'inspiration 
aux lecteurs. Ça fonctionne dans les deux sens, d'ailleurs. Votre entreprise 
prend-elle des mesures fortes pour diminuer le nombre d'accidents 
de travail ? Faites-le savoir en envoyant un mail à communication@
confederationconstruction.be.  Nous voulons suivre les meilleurs exemples... 
et peut-être même leur accorder un reportage.

Insister sur la sécurité

Thomas Scorier, président et Robert de Mûelenaere, Administrateur délégué de la Confédération Construction 



Travailler sur et autour de l'eau 

Herbosch-Kiere est spécialisé dans les projets autour des rivières, des ports, des côtes et autres projets 
offshore. Ils sont responsables du renforcement des berges de l'Escaut à Wichelen. Jonas Deryckere, chef de 
chantier chez Herbosch-Kiere, explique les mesures de sécurité particulières à adopter quand on travaille près 
de l'eau.

“Herbosch-Kiere fait partie du 
groupe Eiffage. Pour le groupe, la 
sécurité est une priorité. Nos règles 
internes sont souvent plus sévères 
que la législation. Il est obligatoire, 
peu importe les travaux, de porter un 
casque, des gants, des chaussures 
de sécurité et des lunettes de 
sécurité. Et si l'on travaille à moins 
d'1 mètre 50 de la berge ou sur un 
ponton, il faut porter un gilet de 
sauvetage. Sur les berges, nous 
posons des bouées de sauvetage à 
courte distance les unes des autres. 
Et nous plaçons des rambardes sur 
les grands pontons.”

"Il est certain que sur un fleuve 
aussi fréquenté que l'Escaut, nous 
devons tenir compte du trafic de 
fret maritime et des bateaux de 
plaisance. Afin de mettre tout cela 
sur la bonne voie, nous travaillons 
avec l'inspection des transports 
maritimes. Ce dernier établit un 
plan de signalisation, que nous 
exécutons minutieusement. Aux 
écluses, les capitaines reçoivent déjà 
une notification des travaux et la 
demande de réduction de la vitesse 
lors du passage sur le chantier. On 
peut toujours nous joindre par radio 
sur les pontons et les quais."

"L'Escaut est un fleuve à marée. 
Entre la marée basse et la marée 
haute, il y a parfois une différence de 
hauteur de 5 mètres. Cela influence 
notre travail. Nous devons nous y 
faire et nous montrer souples. De 
plus, en hiver, l'eau est plus élevée 
qu'en été, ce qui signifie que notre 
espace de travail est régulièrement 
inondée. Comment résoudre cela ? 
En construisant une digue qui arrête 
l'eau."

"Les nouvelles technologies 
contribuent également à accroître 
la sécurité. Nous aimons les utiliser. 
Par exemple, pour effectuer ses 
mesures, notre géomètre avait 
l'habitude de marcher avec son 
équipement très près des berges 
instables et irrégulières. Pour le 
moment, il utilise un drone, qui lui 
permet de rester à bonne distance 
de la rivière, et donc de diminuer 
significativement les risques."

"Puisque la sécurité est si    
importante, nous communiquons 
sans cesse. Mais comment 
communiquer sur le chantier ? 
Nous utilisons entre autres des 
panneaux d'affichage avec des 
illustrations du matériel de sécurité 
que les travailleurs doivent utiliser. 
Pour le moment, nous affichons les 
prescriptions liées au coronavirus, 
avec des illustrations demandant 
de se laver les mains, de porter un 
masque ou de tenir ses distances. 
Simple, clair et univoque pour tous."

"Notre service de prévention insiste fortement sur 
la culture de la sécurité. Et cela porte ses fruits. Il y 
a maintenant cinq ou six ans, il était courant de voir 
quelqu'un ne pas porter son casque. Aujourd'hui, 
c'est devenu une exception. Pour ceci, nous 
félicitons nos collègues, car ils adoptent le bon 
comportement. Avec des actions ludiques, telles 
qu'une grille de mots croisés avec des mots-clés 
sur la sécurité avec laquelle vous pouvez gagner 
un bon d'achat. 90 % des employés le remplissent 
! Nous ressentons une forte montée de la prise de 
conscience concernant la sécurité. Un véritable 
changement de mentalité, qui permet à tout le 
monde de s'améliorer."

Herbosch-Kiere travaille pour le compte de la 
« Vlaamse Waterweg ». Leur objectif principal 
est d'empêcher les inondations. Comment ? En 
stabilisant les berges de l'Escaut à Wichelen, en 
renforçant la digue, en rehaussant les systèmes de 
défense contre les inondations et en construisant 
une station de pompage d'eau. Nous pensons 
également aux riverains, aux promeneurs et aux 
cyclistes. La Plaine de l'Escaut et la Promenade de 
l'Escaut deviendront bientôt LE point de rendez-
vous de Wichelen.  

Vous souhaitez visiter le chantier virtuellement ? 
Regardez le film avec Jonas.

Herbosch-Kiere renforce les 
berges de l'Escaut à Wichelen

La sécurité personnelle 
une priorité

Coopérer avec 
l'inspection fluviale

Gestion souple des 
marées

Les nouvelles 
technologies renforcent 
la sécurité

Une culture de la sécurité 
bien ancrée

Éviter les nuisances liées à 
l'eau

La communication sur le 
chantier
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https://www.youtube.com/watch?v=dQIOwC4TIWY


La numérisation dans la lutte contre les accidents  

Technologie et sécurité 
des amis pour la vie
À quoi s'attendre dans un avenir proche au niveau des nouvelles technologies ? 
Comment les  innovations et les technologies améliorent la sécurité ? Comment, en 
tant qu'employeur, pouvez-vous en tirer avantage ? Pour vous, nous avons résumé 
les évolutions les plus importantes.

Les drones sont l'exemple typique de 
l'évolution technologique entrée dans 
nos vies à vitesse grand V. Cet avion sans 
pilote est polyvalent et peut être utilisé 
dans presque tous les secteurs. Dans 
la construction, nous les utilisons pour 
inspecter les bâtiments. Par exemple, pour 
contrôler les façades et les toitures sans 
risque d'effondrement. Ou pour regarder 
dans les égouts et les zones difficiles 
d'accès, mais aussi dans les endroits où 
des gaz (non explosifs) sont libérés. Les 
drones sont également très pratiques pour 
démousser les toits. 

La réalité virtuelle vous permet de 
simuler un véritable évènement. Ainsi, 
les pilotes apprennent à décoller, 
atterrir et réagir correctement dans un 
simulateur de vol. Cette technologie 
est également utilisée par les 
conducteurs de grues, de pelleteuses 
ou d'autres gros engins de chantier. Ils 
apprennent à conduire ces machines et 
s'exercent à réagir face aux situations 
exceptionnelles et dangereuses. 
Comment ça marche ? Les conducteurs 
sont donc préparés et évitent ainsi les 
accidents du travail.

Avec les smart glasses, nous faisons 
encore un pas sur le chemin de 
l'évolution. Vous devez résoudre un 
problème ou une situation complexe 
? Grâce à la réalité augmentée, les 
instructions apparaissent dans le 
coin supérieur droit de vos lunettes 
intelligentes. Un spécialiste peut 
également analyser la situation avec les 
mêmes lunettes et vous guider ! Vous 
ne devez donc plus vous encombrer 
d'un ordinateur ou d'un mode d'emploi. 
Vous gagnez en rapidité et, puisque vos 
deux mains sont libres, vous gagnez 
aussi en sécurité.

Le drone 
la machine-à-tout-faire

Manier sans risque

Un manuel virtuel dans des 
lunettes intelligentes

Réalité virtuelle 
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Quand nous parlons de robotisation, 
nous pensons surtout aux travaux 
répétitifs qui peuvent être repris 
par une machine. Un bel exemple 
est le bricklayer ou briqueteur. Vous 
programmez le robot et il construit 
ensuite une façade complète. Pour 
cela, il a deux bras : un pour poser 
la pierre et l'autre pour étaler le 
mortier. Le robot préserve le dos et 
les articulations de l'ouvrier. De plus, 
il permet de réduire les risques de 
chutes de pierres, et autres chutes. 

Le 12 juin 2014, Marc Herremans a 
donné le coup d'envoi de la Coupe 
du monde de football. Le triathlète, 
qui a subi une lésion de la moelle 
épinière après une chute à vélo, a 
utilisé un exosquelette. Le monde 
médical a largement évolué grâce 
aux exosquelettes. Ils réagissent 
aux mouvements des personnes. 
Ils sont également de plus en plus 
fréquents dans le secteur de la 
construction. Ils soutiennent une 
ou plusieurs parties du corps - dos, 
épaules, bras - lors d'opérations 
lourdes. Ce soutien limite les risques 
d'accidents et l'absentéisme. 
Comment ? Vous tombez moins et 
faites moins de faux mouvements, 
vous préservez vos articulations et 
vos muscles. 

Une lampe classique illumine 
les environs juste devant vous. 
Vous ne voyez pas ce qui se 
passe à gauche ou à droite, 
ou ce qui s'y trouve. C'est 
possible avec l'éclairage à 360 
degrés ou l'halo light. Il éclaire 
tout le cercle, ce qui réduit 
considérablement le risque 
d'accident. Par exemple, 
une cage d'ascenseur ou un 
obstacle est immédiatement 
perceptible. 

Les possibilités des nouvelles technologies sont infinies. Si 
nous ne pouvons pas contrôler la vitesse des innovations, il faut 
plusieurs années pour qu'elles arrivent sur le marché et que nous 
pouvons en profiter. Pourquoi ? Le législateur freine largement 
les évolutions. Parce qu'il se concentre sur les dangers, les 
possibilités pour les personnes ayant de mauvaises intentions et 
la protection de la vie privée. 

Quel est le point commun 
entre un canari et des gants 
? Ils vous préviennent en 
cas de présence de gaz 
toxique. Nombre d'oiseaux 
sont morts dans les mines de 
charbon. Comment les gants 
vous avertissent-ils de la 
présence de substances ou de 
fumées toxiques dans votre 
environnement de travail ? 
En changeant de couleur. 
Non seulement cette solution 
est plus respectueuse des 
animaux, mais vous avez aussi 
moins de soucis à vous faire ! 

La pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction 
est là et se poursuivra pendant un certain temps encore. En 
tant qu'employeur, comment vous rendez vous attractif pour 
les nouveaux travailleurs ? Comment vous différencier de vos 
collègues ? En investissant dans des technologies qui augmentent 
la sécurité. Car, que fait un candidat s'il a le choix entre plusieurs 
emplois ? Il choisit l'environnement de travail le plus sûr. Pour 
l'employeur qui se soucie de son bien-être.  

Grâce aux wearables et l'Internet des choses 
(Internet of Things ou IoT), vous pouvez contrôler 
un bâtiment à distance. Vous pouvez délimiter et 
sécuriser différentes zones. Vous déterminez qui 
a accès à chaque zone. Grâce à la technologie 
portable, placée dans un badge ou un bracelet, 
le système peut laisser entrer quelqu'un dans 
une zone, ou pas. 

Wearables

La reconnaissance faciale permet également 
de contrôler les accès. Une caméra intelligente 
ouvre les portes uniquement aux visiteurs 
autorisés. Vous souhaitez contrôler l'usage des 
équipements de protection individuelle ? Vous 
pouvez également le faire avec la reconnaissance 
faciale. Un travailleur ne porte pas son casque ? 
La caméra peut le voir.

Reconnaissance faciale

L'exosquelette rend 
l'impossible possible

Casque avec 
éclairage à 360 
degrés

Des gants changeant 
de couleur en 
présence de matières 
toxiques

Très attrayant pour 
les employeurs

Vous pouvez également utiliser les wearables 
pour la détection des chutes. Cette technologie 
permet d'enregistrer les mouvements. Ou plutôt, 
l'inaction. Est-ce qu'un travailleur ne bouge plus 
depuis un moment ? La balise envoie alors un 
SOS. Vous l'utilisez aussi après avoir vu comment 
quelqu'un se déplace en toute sécurité, sur 
une échelle ou un échafaudage, par exemple. 
Certaines situations ou certains mouvements 
dangereux se produisent-ils régulièrement 
? Si c'est le cas, vous pouvez en informer vos 
travailleurs ou organiser une formation à la 
prévention. 

Prévention et détection des 
chutes

Les wearables peuvent également aider dans la 
lutte contre le COVID-19. La distanciation sociale 
n'est pas respectée ? L'application coronavirus 
peut vous le signaler. Vous vous retrouvez 
près d'une personne testée positive ? Là aussi, 
vous recevez un message. De plus, Big Brother 
est encore loin : cette application n'enregistre 
aucune donnée.
La Vlaio (Vlaamse Agentschap Innoveren 
en Ondernemen, ou agence flamande pour 
l'innovation et l'entreprise) investit dans cette 
application et encourage son utilisation. 
La Confédération Construction encourage 
également l'utilisation de cette application. 
Mieux encore, nous demandons de continuer 
à l'utiliser même après la crise du coronavirus. 
Pourquoi ? L'application est basique, mais il 
est possible d'ajouter des fonctionnalités (de 
sécurité). De plus, les coûts d'investissement 
pour l'employeur sont assez bas. 

COVID-19

L'intelligence artificielle Smart Clothing

Technologie et législation

La robotisation
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Les chiffres ne mentent jamais

Fedris, l'agence fédérale des risques professionnels, a publié récemment son 
rapport sur les accidents de travail en 2019. Notre secteur se trouve encore en tête.  
Quelle triste constatation ! Pourtant, nous sommes convaincus, avec les plus de 2420 employeurs 
signataires de notre charte « Safety My Priority », que nous pouvons - et devons - faire mieux. 
Les maîtres-mots sont conviction, discipline et détermination.

Un glissement ou un trébuchement 
entraînant une chute (d'un toit, d'un 
échafaudage, d'une échelle, etc.) ; 
La perte de contrôle d'une machine  
ou d'un outil ; Un faux mouvement 
ou un mouvement non coordonné.
Il n'est donc pas étonnant que les 
scores de la construction soient 
moins bons que ceux des autres 
secteurs. C'est dans la nature du 
secteur.

L'environnement de travail change 
également constamment, que ce 
soit la localisation ou le chantier 
en lui-même. Aujourd'hui, c'est 
ici, demain, c'est ailleurs. Même 
les mains courantes ou les câbles 
électriques n'ont pas de place fixe, 
sans oublier qu'un chantier est 
multiculturel, avec ses différentes 
équipes d'entrepreneurs ou de 
sous-traitants qui travaillent tous en 
même temps. 
Parfois, tout le monde ne parle pas 
la même langue. Les messages sur 
la sécurité n'atteignent parfois pas 
leur objectif, simplement parce que 
les travailleurs ne se comprennent 
pas (à l'oral ou à l'écrit). 
Pourtant, ces constatations ne sont 
pas une excuse pour se résigner. 
Au contraire, elles doivent nous 
motiver à entreprendre des actions. 
Commençons donc par analyser les 
causes des accidents.

Oui, changer les habitudes, c'est énergivore. Mais c'est possible. Et vous 
ne devez pas tout faire en une fois, avancez pas à pas. Rome ne s'est 
pas construite en un jour. Faites de la sécurité une priorité, prenez cette 
mission à cœur, et insistez sur son importance, à tous les niveaux de votre 
organisation, car améliorer la sécurité, c'est un travail d'équipe.  

Moins d'accidents de travail ? 
Mode d'emploi

Changements 
d'environnement et 
mauvaise communication

La sécurité comme 
mission

Les principales causes 

Quels sont les facteurs qui causent la majorité des accidents 
de travail ? 

Détermination 
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Discipline 

Faites-vous partie des 2420 
employeurs signataires de la charte 
? Merci beaucoup !
Vous ne l'avez pas encore signée 
? N'hésitez plus et donnez priorité 
à la sécurité. Rendez-vous sur 
safetymypriority.be.

La charte Safety My 
Priority 

Dans un monde idéal, tout le monde 
participe à la sécurité et elle fait 
partie de la culture d'entreprise. 
Comment faire ? En persévérant et 
en étant cohérent. Vous ne devez pas 
tout faire seul. Dans chaque équipe, 
il y a des gens qui accordent autant 
d'importance à la sécurité que 
vous. Nommez-les ambassadeurs. 
Vous voyez un collègue qui prend 
la sécurité à la légère ? Faites-
lui remarquer, et expliquez-lui les 
conséquences pour lui-même et les 
autres collègues. Vous avez fait la 
même erreur trois fois ? Améliorez-
vous lors de la quatrième. Ainsi, la 
sécurité devient une évidence. 

La sécurité comme une 
évidence

Quid des mesures si personne ne 
les respecte ? Elles ne servent à 
rien. Un bon exemple doit être 
bien suivi. Vous visitez un chantier 
? Portez toujours un casque et des 
chaussures de sécurité. Vous voyez 
quelque chose que vous ne pouvez 
pas gérer ? Répertoriez ces éléments 
immédiatement et expliquez que 
votre principale préoccupation 
est la sécurité de l'employé. Soyez 
généreux en compliments pour 
les personnes qui respectent les 
mesures. Non seulement ça fait 
plaisir, mais cela augmente la 
motivation. Réfléchissez peut-être 
aussi à d'autres éléments.

Respectez les mesures
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Les chiffres ne mentent jamais

Les matériaux, les machines et les 
câbles sont souvent dispersés sur le 
chantier. Les travailleurs s'emmêlent 
les pinceaux. Parfois, le chantier peut 
se montrer chaotique, en apparence 
tout du moins. Un environnement de 
travail ordonné permet d'éviter les 
accidents. Par conséquent, assurez-
vous qu'il y a des mains courantes 
et des échafaudages solides, 
signalez les trous et suspendez 
des rubans de signalisation et 
des feux d'avertissement aux 
objets qui dépassent. Fournissez 
à vos travailleurs des vêtements 
de couleurs vives avec des 
éléments réfléchissants. Et éclairez 
suffisamment le chantier, surtout 
durant les jours plus sombres. (Voir 
aussi l'article « Travailler par temps 
froid ? Priorité au confort et à la 
sécurité »).

Il est important de communiquer 
clairement, même dans un 
environnement multilingue. Y a-t-
il une langue parlée par tout le 
monde ? Utilisez-la comme langue 
standard. Ça ne fonctionne pas ? 
Travaillez au maximum avec des 
pictogrammes ou des photos pour 
attirer l'attention sur les différents 
dangers.
Y a-t-il différents entrepreneurs sur 
le même chantier ? Prenez donc de 
bonnes dispositions et consultez-
vous régulièrement. Désignez un 
responsable de la sécurité sur 
le chantier. Vous n'avez pas de 
candidats pour ce poste ? Vous 
pouvez aussi rechercher un coach 
en sécurité en externe.

Pourquoi quelqu'un a glissé et 
est tombé ? Est-ce à cause des 
chaussures de sécurité ? Du sol ? 
Pour une autre raison ? Pourquoi 

le travailleur a-t-il perdu le contrôle 
de son véhicule ? Était-il préparé à 
cette réaction de l'appareil ?
La machine est-elle défectueuse ?

Si vous connaissez les causes, 
vous pouvez agir en conséquence. 
Répertoriez-les et tenez-en compte 
dans votre analyse de risques. 

Créez un environnement 
sûr 

Déterminer les causes

Mieux communiquer
Signifiez dès le premier jour aux 
nouveaux collaborateurs que la 
sécurité est une priorité pour vous. 
Donnez-leur la formation adéquate 
sur les machines et engins sur 
lesquels ils devront travailler. 
Expliquez comment vous gérez 
la sécurité sur le chantier. Vous 
démarrez un nouveau chantier ? 
Discutez avec toute l'équipe de 
tous les aspects de la sécurité. 
Organisez des cours de recyclage 
sur les risques tels que le travail 
en hauteur ou sur des routes très 
fréquentées. Un accident de travail 
a-t-il eu lieu dans votre entreprise ? 
Parlez-en avec vos collaborateurs. 
Quelle était la cause ? Est-ce que 
quelqu'un aurait pu l'empêcher ? 
Quelles mesures prenez-vous pour 
que cela ne se reproduise pas ?

Donnez des formations

Conviction
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Plus d'informations sur le rapport 
des Statistiques 2019 de Fedris sont 
à lire dans l'édition de décembre/
janvier du magazine "Construction"

Rejoignez nos conversations sur 
la sécurité dans le secteur de la 

construction sur Facebook.

Rejoignez nos conversations sur 
la sécurité dans le secteur de la 

construction sur Facebook.

Suivez-nous sur #SafetyMyPriority

https://www.facebook.com/confederationconstruction
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"Pas du tout. Comme nous 
travaillons beaucoup en extérieur 
dans le secteur de la construction, il 
est facile de prendre ces mesures la 
plupart du temps. Si les travailleurs 
peuvent travailler à 1,5 m de 
distance, ils ne doivent pas porter 
de masque. Ce n'est pas possible ? 
Alors, il faut porter un masque. Et si 
je me rends sur un chantier où cette 
mesure n'est pas respectée, les 
travailleurs remettent leur masque 
sans rechigner quand je leur ai fait 
remarquer. C'est également le cas 
pour les casques. Je ne rencontre 
aucune résistance. Ce qui est 
dommage, c'est qu'ils le font parce 
que je le demande. Je préfère voir 
quelqu'un le faire de sa propre 
initiative - prendre des mesures 
préventives."

"C'est certain ! Surtout dans la 
construction résidentielle. C'est 
là que nous observons l'approche 
collective concernant la sécurité. 
L’utilisation d’échafaudages en est 
un bon exemple. Avant, le maçon 
installait son échafaudage. Et quand 
son travail était terminé, il remballait 
son échafaudage. Ensuite, le 
charpentier arrivait, aussi avec son 
propre échafaudage. Parfois, sur un 
même chantier, on pouvait monter 
ou démonter un échafaudage quatre 
fois ! Aujourd'hui, les différentes 
entreprises de construction 
concluent des accords à ce sujet, 
grâce à l'arrêté royal sur les 
ateliers mobiles temporaires. Elles 
construisent un seul échafaudage, 
qui reste installé tant que tous les 
travaux ne sont pas terminés. Quels 
sont les avantages ? C'est plus sûr, 
plus rapide, et plus rentable."

Ce n'est pas facile et ce n'est pas 
toujours par manque de volonté. 
Beaucoup parlent une autre langue, 
ont d'autres normes, une 
autre culture. Et souvent, 
ils n'osent pas refuser le 
travail."

"Je veux tout d'abord dire que 
l'immense majorité des entreprises 
de construction fait de son mieux. 
Elles adoptent une politique de 
prévention efficace, et font de la 
sécurité une priorité. Hélas, il y en a 
toujours certains qui ne respectent 
pas les règles. C'est une petite 
minorité, quelques personnes, mais 
elles existent. Leurs méthodes 
peuvent provoquer des accidents. 

"Nous continuons à 
sensibiliser. L'essentiel 
est et continuera d'être 
de prévenir les accidents 
du travail et d'améliorer 
le bien-être au travail. 
Vous devez être capable 
de travailler en toute 
tranquillité. Vous êtes à 
30 m de hauteur, et vous 
ne vous sentez pas en 
sécurité ? Ça ne va pas. 
Votre rendement diminue. 
Et cela a des conséquences 
financières. Pourtant, 
c'est surtout la souffrance 
humaine qui cause les 
plus grands dégâts. La 
perte d'un travailleur, la 
chute d'un collègue, c'est 
troublant."

"Très positif ! Ces dernières années, 
notre secteur s'est bien rattrapé. 
Pour beaucoup, la sécurité et 
la prévention sont aujourd'hui 
une priorité. Les formations sont 
également en plein essor dans 
notre secteur. L'espoir est de mise. 
Car ma mission est d'emmener tout 
le monde à sa pension en toute 
sécurité. Pour qu'après leur carrière, 
ils puissent effectivement profiter 
de toutes les grandes et petites 
choses dont ils rêvent depuis des 
années."

Vous arrive-t-il d'avoir des 
réactions négatives ou 
agressives lorsque vous 
insistez sur les mesures à 
prendre ? 

Est-ce que les choses 
ont changé, en 19 ans 
d'expérience chez 
Constructiv ? 

Est-ce que certaines 
personnes agissent 
encore comme des cow-
boys dans notre secteur ? 

Comment faites-
vous alors ?

"Lors des séances d'information 
des jours de sécurité, je cite des cas 
concrets. Je connais un garçon de 
24 ans qui s'est retrouvé paralysé 
de tout le bas du corps, après une 
chute. C'est très troublant. Vous 
ne pouvez plus rien faire, vous 
ne sentez plus rien, et vous êtes 
toujours dépendant des autres. 
Et en cas d'accident mortel, il y a 
toujours une période avant et une 
période après pour les proches. Un 
accident du travail ne touche pas 
seulement la victime. C'est d'autant 
plus douloureux quand il s'avère 
par la suite que cela ne devait pas 
arriver. Que vous auriez pu l'éviter 
en accordant une plus grande 
attention à la sécurité."

Vous en parlez ?

Pour finir, comment 
voyez-vous l’avenir ?

Jouer au cow-boy  
dans la construction ? La sécurité 

à travers les âges

"En tant que conseiller chez 
Constructiv Oost-Vlaanderen, 
je visite les chantiers et je 
donne mon avis sur place sur 
les bonnes méthodes de travail, 
plus sûres. J’organise également 
des conférences et des séances 
d'information dans les entreprises 
sur la sécurité au travail. Le point de 
départ est toujours la prévention : il 
faut éviter les accidents. J’ai aussi 
travaillé 19 ans dans la construction. 
Je suis également pompier 
volontaire. D'ailleurs, ces deux 
fonctions ont un point commun : la 
sécurité."

C'est très dangereux. Chez les 
grandes entreprises, nous discutons 
pour adapter leur politique de 
prévention. Chez les plus petites 
entreprises, nous discutons avec 
les travailleurs, mais c'est le gérant 
qui décide. Malheureusement, il 
n'est pas toujours présent. Par 
conséquent, nous communiquons 
et agissons moins vite.

"Nous avons un rôle de conseiller, 
nous ne donnons pas de sanctions. 
Toutefois, nous prenons des rendez-
vous avec les entrepreneurs, et une 
semaine plus tard, nous allons voir 
s'ils ont bien suivi nos conseils, sauf 
s'il s'agit d'un danger grave qui peut 
provoquer de lourdes blessures. 
Là, nous agissons immédiatement. 
Par exemple, si vous travaillez en 
hauteur sans protection collective. 

"Malheureusement oui. Par exemple, 
je pense à l'ingestion de matières 
toxiques, qui peuvent provoquer 
des cancers du poumon ou des 
silicoses. Nous nous concentrons 
actuellement sur la manipulation de 
la poussière de quartz et du dioxyde 
de silicium. Depuis peu, la poussière 
de quartz est inscrite sur la liste des 
matières cancérigènes de l'Union 
européenne. Si vous travaillez près 
de telles substances, vous devez 
porter un masque FFP3. Les tailleurs 
doivent également tenir compte 
des personnes qui travaillent autour 
d'eux, car elles peuvent aussi 
respirer ces substances. Il est donc 
essentiel de se coordonner avec 
ses collègues. À cause de la crise 
du COVID-19, il est devenu difficile 
de se fournir en masques corrects. 
Maintenant, l'approvisionnement a 
repris. »

"Sans aucun doute la mauvaise 
utilisation ou la mauvaise installation 
des engins de levage. C'est surtout 
la stabilité qui laisse à désirer. Je ne 
dois pas vous faire un dessin : un 
accident avec des telles machines 
a de graves conséquences. Nous 
constatons aussi des manquements 
au niveau des mesures de prévention 
des chutes. C'est d'ailleurs là qu'il y 
a le plus de victimes. Une chute de 
deux ou trois mètres a un impact 
majeur et provoque des blessures 
graves."

"Heureusement, je peux dire que 
la plupart des gens prennent mes 
conseils à cœur, et les appliquent. 
C'est plus facile dans les grandes 
entreprises. La sécurité fait partie de 
leur politique, et ils disposent d'un 
conseiller en prévention qui veille à 
ce que tout se déroule bien. Chez 
les plus petites entreprises, c'est 
un peu plus difficile. Souvent, c'est 
une question de budget. Toutefois, 
ce montant est disproportionné par 
rapport au coût d'un accident de 
travail, qui augmente très vite."

M. Van Overmeire, quel 
est précisément votre 
travail, pouvez-vous 
nous le présenter ?

Que faites-vous si 
vous constatez des 
manquements ?

Quelles sont les erreurs 
que vous constatez le 
plus souvent ?

Il s'agit là de blessures 
visibles. Y a-t-il des 
blessures invisibles ? 

Les travailleurs sur les 
chantiers suivent-ils vos 
conseils ? Constatez-
vous une différence 
entre les chantiers ?

Quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans le secteur de la 
construction ? Nous sommes curieux de voir ce que les candidats du jeu 
Septante et Un auraient répondu ! Ces erreurs sont-elles évidentes ? Y a-t-il 
eu des changements ? Nous posons la question à notre spécialiste: Danny 
Van Overmeire, conseiller bien-être chez Constructiv Oost-Vlaanderen.



Les précipitations, comme la pluie, 
la neige et le verglas, augmentent 
les risques d'accidents. Les 
plus courants ? Les glissades 
et les chutes. Le froid et le gel 
refroidissent les doigts, un ouvrier 
éprouve donc plus de difficultés à 
saisir son matériel. En outre, lorsque 
les jours se raccourcissent, le 
nombre d'accidents avec les engins 
de chantier augmentent, tant sur le 
chantier que sur la voie publique. 
De plus, le risque d'incendie ou 
d'explosion augmente, car certains 
produits réagissent autrement, 
comme la paraffine ou le butane.  

En hiver, les risques sont 
accrus

Vous pouvez limiter certains 
risques en établissant un planning 
et une organisation efficaces des 
travaux. Par exemple, en prévoyant 
le gros œuvre avant l'hiver, et en 
informant les collaborateurs sur 
les risques spécifiques des travaux 
par temps froid. Les conditions 
météorologiques perturbent-elles 
le travail ? Utilisez alors votre temps 
libre pour organiser des formations 
sur la sécurité ou les premiers soins.

Mesures de prévention 
par temps froid

Le conseiller en prévention et/ou 
le médecin de travail détermine les 
mesures à prendre. Leur objectif ? 
Protéger au maximum les collabo-
rateurs, y compris lors de conditions 
météorologiques changeantes. Il ou 
elle donne des conseils sur l'utilisa-
tion des équipements de protection 
et surveille la santé des collabora-
teurs. 
Bien entendu, le médecin de 
travail n'est pas toujours présent 
sur le chantier ou immédiatement 
disponible. La solution ? Un plan 
de premiers soins bien élaboré en 
se concentrant sur les formations 
internes. Un travailleur est-il malade 
ou victime d'un accident ? Ensuite, 
les collègues formés le protègent 
des situations dangereuses et lui 
administrent les premiers soins.

Le rôle du conseiller 
en prévention et du 
médecin de travail

Travailler par temps froid 

Priorité au confort 
et à la sécurité

La plupart des ouvriers de la 
construction ne restent pas assis à 
l'intérieur toute la journée. Pourtant, 
ils prendront plus de plaisir à 
travailler par temps sec et clair, que 
lorsqu'il pleut et que le thermomètre 
descend sous zéro degré. En outre, 
les conditions météorologiques ont 
de grandes répercussions sur la 
sécurité et la santé des travailleurs.

Risques, réglementation 
et mesures

Le corps doit dépenser plus 
d'énergie pour contrôler sa 
température. Par conséquent, 
il est moins résistant. Ainsi, les 
ouvriers sont plus exposés aux virus 
et aux bactéries qui propagent 
les maladies. Le froid extrême 
provoque également d'autres 
risques : hypothermie, engelures, 
troubles musculosquelettiques. Ils 
se manifestent par des douleurs, 
des démangeaisons ou des raideurs 
dans les muscles, les tendons ou les 
articulations.

Les répercussions du 
froid sur la santé Le froid ralentit la réaction chimique 

des matériaux et des produits, avec 
des répercussions sur leurs qualités 
techniques. Songez aux produits 
de colmatage comme le ciment, 
le silicone ou l'epoxy. En hiver, ils 
prennent plus temps pour se durcir 
que durant l'été. La paraffine (dans 
le mazout) durcit, le butane gèle 
et cristallise les additifs pour le 
béton ou le mortier. À cause de 
ces changements, les produits 
réagissent autrement. Vous devez 
donc en tenir compte sur le chantier.

Les produits réagissent 
autrement à de basses 
températures

La Loi sur le Bien-être au Travail a 
été votée pour limiter les risques 
d'accidents ou de maladies. Elle 
oblige les employeurs à garantir le 
bien-être de leurs collaborateurs. 
En outre, vous êtes responsable 
de l'approche de la prévention via 
une système de gestion des risques 
dynamique, en commençant par 
une analyse des risques : pour toute 
votre organisation, mais aussi pour 
les différents postes de travail et au 
niveau individuel. Ainsi, vous savez 
vous situer, et voir les points les plus 
urgents.

La loi accorde une attention 
particulière au travail dans des 
conditions météorologiques 
changeantes et à la manière d'en 
tenir compte dans votre analyse 
des risques. Elle aborde également 
les tâches spécifiques du conseiller 
en prévention et du médecin du 
travail, ainsi que l'approche et 
les conséquences des facteurs 
thermiques dans le règlement 
de travail, comme le chômage 
temporaire. 

Suivons la loi à la lettre
Mieux vaut prévenir que guérir. 
C'est le point de départ de la loi sur 
le bien-être. L'analyse de risques, le 
plan de prévention global et le plan 
d'action annuel vous permettent 
d'estimer les risques au préalable et 
de prendre les mesures nécessaires 
à temps.
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Solidaires avec tous ceux qui se préoccupent de la sécurité sur les chantiers de construction ?

Allez sur www.safetymypriority.be et signez la charte en ligne. 
Ou envoyez-la complétée à: 
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 !

Signez la charte Safety My Priority 
sans plus attendre

Safety My Priority-charter
De Confederatie Bouw roept op om mee te doen met de bewustmakingscampagne Safety My Priority. Waarom? 
Bewust veilig werken moet een prioriteit worden zodat het aantal arbeidsongevallen daalt.

We roepen alle aannemers en hun partners in het bouwproces op om zich actief in te zetten om deze doelstelling
 te bereiken. Maak van onze bouwplaatsen in de nabije toekomst veilige en gezonde werkplaatsen!

safetymypriority.be

Waarom dit charter? Omdat
alle ongevallen in de bouw kunnen en moeten 
vermeden worden
iedereen, van zaakvoerder tot arbeider, 
verantwoordelijk is voor veilig en gezond werken
elke job in de bouw ongevalvrij moet worden

Daarom engageer ik mij om
absolute voorrang te geven aan veilig werken
al mijn werknemers aan te zetten 
tot veilig gedrag
dit toe te passen op alle werven 
en werkzaamheden 
ook mijn onderaannemers en andere 
bouwpartners te overtuigen om mee te doen

cfb_safety_charter_A0formaat_NL_Willemen_liggend.indd   1 18/06/19   12:18

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:

 
Pas encore inscrit à notre newsletter qui déborde 
d’informations actuelles? Faites-le sans plus attendre sur 
www.safetymypriority.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 !

Encouragez le travail  en groupe et 
faites tourner le plus possible vos 
travailleurs polyvalents. 

Prévoir un éclairage suffisant et du 
gravier ou du sel pour les surfaces 
glissantes.

Accordez suffisamment d'attention 
aux prestations sociales, à la 
nourriture et aux boissons.

Investissez dans des vêtements 
de protection imperméables 
et des chaussures de sécurité 
solides.

Prévoyez de travailler sur le 
côté ensoleil lé d'un bâtiment 
ou sur le côté le moins exposé 
au vent. 

Travailler par temps froid 

Vos collaborateurs doivent toutefois 
travailler dehors ? Voyez ensuite ce qu'il 
est possible de faire pour leur rendre la 
vie aussi agréable que possible et pour 
limiter les risques (sur la santé). Même 
les petits gestes peuvent se montrer 
utiles.

Quelques conseils pour 
travailler confortablement 
à l’extérieur 

Vous voulez en savoir plus sur les risques, la réglementation et les mesures par temps froid ?  
Jetez donc un œil à notre blog sur www.safetymypriority.be . 
Vous retrouverez un gros dossier et une check-list pour l'analyse de risques ici.

http://www.safetymypriority.be
http://www.safetymypriority.be
https://www.facebook.com/confederationconstruction
https://twitter.com/ConfedConstruct
http://www.safetymypriority.be
http://www.mysafetymyprioriy.be
https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/5726/FR
https://www.linkedin.com/company/ncbcnc
https://www.youtube.com/channel/UCLvqK7IGimQ-6oNUJAU5Gfg
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