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La sécurité sous tous ses aspects

Selon une enquête du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, les 
chutes depuis les hauteurs restent encore et toujours le souci numéro 
quand l’on aborde la sécurité dans la construction. Dans ce magazine, 
nous analyserons en profondeur les dix problèmes de sécurité les plus 
fréquents. Cette même étude nous montre hélas que presque 30 % des 
dossiers introduits au Contrôle du Bien-être au Travail concernent la 
construction.

Vous travaillez sur un toit ? Redoublez de prudence ! Geert Derde en sait 
quelque chose. Il démontre avec joie les avantages de sa nouvelle grue, 
et nous explique comment construire des échafaudages de différentes 
façons : un plus pour la sécurité ! La devise de Geert ? Un accident est bien 
plus cher que toutes les mesures que vous pouvez prendre pour l'éviter.

Les jeunes ne sont préoccupés que par leur smartphone et les réseaux 
sociaux. Et c’était mieux avant, au temps des baby-boomers. Le conflit de 
générations, une véritable litanie. Mais quid des différences de générations 
sur le plan de la sécurité ? Les plus jeunes sont-ils plus nonchalants que 
leurs aînés, ou est-ce le contraire ? Et aussi : qu'en est-il du machisme sur 
le chantier ?

Connaissez-vous le rapport SSD, la RES ou la LRMA... ? Ces mots font partie 
du quotidien chez KAEFER Benelux, le spécialiste en matière de solutions 
d'entretien et de projets multidisciplinaires pour l'industrie, y compris les 
échafaudages, entre autres. Ici aussi, la sécurité est une priorité absolue.

Des jeunes aux moins jeunes, des 
grandes aux petites entreprises... 
Des regards multiples sur la sé-

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



Matexi bouwt nieuwbouwwoningen op een verkaveling in Berlare. 
De projectontwikkelaar werkt met verschillende aannemers. Wat 
betekent dat voor de veiligheid? We bezoeken de bouwplaats en 
vragen het aan Pieter Speybrouck, project-engineer bij Matexi. En 
spreken Philippe Englebert, bestuurslid van de VBVC (Vlaamse 
beroepsvereniging voor veiligheidscoördinatoren), die optreedt als 
veiligheidscoördinator op de werf.KAEFER Benelux est le spécialiste des solutions en entretien et projets multi-

disciplinaires pour l'industrie. Leurs services comprennent, entre autres, les écha-
faudages. Nous avons interrogé Laurent Giroud, conseiller en prévention, sur la 

politique de KAEFER en matière de sécurité.

La sécurité chez  
KAEFER

Chaque collaborateur est respon-
sable de sa propre sécurité et de 
celle des autres. D'ailleurs, l'ana-
lyse de risques et l'un des proces-
sus les plus importants que nous 
avons instaurés. La base, c'est la 
Last Minute Risk Analysis (LMRA). 
Nous avons donc développé notre 
propre système : « l'analyse de 
risques à chaque moment » (le 
cycle KAEFER ARA). Car si vous 
voulez garantir la sécurité tou-
jours et partout, une analyse des 
risques au début des travaux uni-
quement ne suffit pas. 

Avant, pendant et après les 
travaux

Le système ARA comprend trois 
analyses de risques différentes. 
Le travailleur analyse les risques 
sur son lieu de travail, avant, pen-
dant et après chaque partie des 
travaux. La première analyse est 
donc une LMRA. Le travailleur 
évalue six critères et détermine 
ce qu'il doit faire pour pouvoir 
effectuer son travail en toute sé-
curité. Ces critères sont basés sur 
les activités professionnelles sur 
des échafaudages : préparation, 
moyens, travail, lieu de travail, 
tiers, et conditions météo. 

À quel point la stratégie 
de KAEFER concernant 
la sécurité est-elle 
importante ?
Elle est excessivement importante. 
Nous faisons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour que nous col-
laborateurs puissent travailler en 
toute sécurité. Ils viennent au tra-
vail le matin en bonne santé, et 
doivent pouvoir retourner chez 
eux le soir en bonne santé. Nous 
soutenons cette stratégie, qui 

s'articule autour de plusieurs pro-
cédures et d'autres pratiques. En 
collaboration avec le maître d'ou-
vrage, nous développons un plan 
PSSE (prévention, sécurité, santé 
et environnement) et un IER (in-
ventaire et évaluation des risques).

Une introduction spécifique
Au début du projet, les collabora-
teurs reçoivent une introduction 
spécifique au chantier, qui leur pré-
sente les règles de sécurité et les 
réglementations à appliquer sur 
ce chantier. Chaque jour, le chef 
d'équipe tient un réunion de « dé-
but des travaux » avec son équipe, 
et lui explique brièvement le travail 
à accomplir. Pour chaque tâche, 
nous effectuons une « ouverture 
de chantier » avec un cycle ARA 
de KAEFER, à commencer par une 
LMRA. Nous respectons les règles 
de construction et les consignes 
de sécurité afin que les travaux 
soient effectués en toute sécurité. 

Des réunions Toolbox
Nous communiquons les instruc-
tions lors des réunions Toolbox 
tous les mois. Elles traitent de 
différents thèmes liés à la sécuri-
té en s'appuyant sur le cycle ARA 
de KAEFER. Nous nous efforçons 
d'établir une communication claire 
et de signaler immédiatement les 
situations dangereuses ou les ac-
cidents évités de justesse. Pour ce 
faire, nous utilisons le rapport SSD 
(signalement des situations dan-
gereuses). Les responsables et le 
service de prévention enquêtent 
sur les faits et prennent des me-
sures pour éviter toute récidive.

Quels sont les plus 
grands risques de 
sécurité auxquels vous 
êtes confrontés ?
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Laurent, quelle est la 
politique générale en 
matière de sécurité chez 
KAEFER ?  
KAEFER est certifiée VCA Pétro-
chimie et ISO 9001, nous devons 
donc répondre à des normes de 
sécurité strictes. D'ailleurs, elles 
forment le point de départ de 
notre politique générale de sé-
curité. Pour nous, la sécurité a 
toujours été une priorité, et nous 
avons mis tous les moyens pos-
sibles en œuvre.

Comment communiquez-
vous sur la sécurité ? 
Et quelles sont vos 
priorités ? 
Une bonne communication : un 
must !

Vous voulez faire comprendre et 
promouvoir efficacement votre 
politique ? Vous devez alors tou-
jours communiquer. Nous faisons 
tout ce qui est en notre pouvoir 
pour inscrire la sécurité dans notre 
culture d'entreprise. Ce processus 
commence par la direction et se 
poursuit ensuite avec les respon-
sables, qui transmettent le flam-
beau à leur équipe. 

Nous expliquons aux nouveaux 
collaborateurs les principes de 
base de notre politique de sécuri-
té lors de leur arrivée. Nous le fai-
sons tant pour les collaborateurs 
avec un contrat à durée indéter-
minée, que pour les sous-traitants. 
Et nous faisons sans arrêt des re-
cyclages, tous les cinq ans pour 
les collaborateurs, et tous les trois 
ans pour les sous-traitants. 

Une analyse de risques à chaque 
moment

La sécurité



1. les chutes, les glissades et les 
personnes qui trébuchent

2. les chutes d'objets ou de 
matériaux depuis les hauteurs

3. les chutes de personnes 
depuis les hauteurs

4. les mains écrasées

Pour diminuer les risques, nous 
prenons les actions spécifiques 
suivantes : 

• formation à la sécurité et à la 
bonne conduite

• équipements de protection 
individuelle (EPI)   

• des inspections sur place et 
des observations de la part 
des collaborateurs

• des réunions Toolbox
• la surveillance des travaux
• …

Travaillez-vous également 
avec des entrepreneurs 
externes ? Les choisissez-
vous sur la base de leur 
stratégie ou de leur 
vision en matière de 
sécurité ?
Oui, KAEFER travaille avec des 
sous-traitants, que nous sélec-
tionnons et évaluons sur la base 
de différents critères. Le départe-
ment Planning surveille et vérifie 
leurs connaissances générales et 
leur expérience professionnelle. 
Chaque travailleur d'un sous-trai-
tant travaillant sur un site KAE-
FER doit posséder un certificat 
VCA de base. Nous contrôlons 
aussi son certificat de fabricant 
d'échafaudages. S'ils n'ont pas 
de certificat,  nous déterminons 
la fonction qu'ils peuvent occu-
per grâce à un test pratique. Le 
service de planification demande 
en outre au sous-traitant le plan 
PSSE, les analyses RIE, la politique 
de prévention, la formation et les 
chiffres annuels de sécurité. Nous 
en discutons tous les ans. 

Que pensez-vous de la 
campagne Safety My 
Priority ? Qu'en atten-
dez-vous précisément?
La sécurité doit rester une priori-
té, chaque jour. Il s'agit d'un thème 

important qui concerne tous les 
décideurs et acteurs du secteur 
de la construction. Nous espérons 
que la campagne les incitera à 
veiller à ce que les travailleurs res-
pectent les règles de sécurité.   

Vos collaborateurs sont-
ils devenus plus attentifs 
à la sécurité ? Y a-t-il eu 
une prise de conscience ?
Nos collaborateurs doivent sans 
arrêt rester attentifs. Le service de 

prévention effectue des contrôles 
et encourage la culture de la sécu-
rité en général. En général, le per-
sonnel de KAEFER reste très at-
tentif à la sécurité. Nous évaluons 
et analysons les rapports SSD en-
registrés. Chaque trimestre, nous 
organisons un top 3 des meilleurs 
rapports SSD et récompensons 
les plus remarquables. ››



Pouvez-vous nous en dire 
plus sur votre politique 
de prévention ?
Dans le projet général de pré-
vention au travail, la direction de 
KAEFER déclare que nous devons 
donner la priorité à la sécurité et 
à la santé de nos travailleurs et à 
leur environnement. Notre rela-
tion à long terme et notre renta-
bilité reposent sur notre caractère 
distinctif dans les domaines de la 
prévention, de la santé, de la sé-
curité, de l'environnement et de la 
qualité. Afin d'assurer une amélio-
ration continue des processus et 
de protéger cette politique, nous 
nous engageons à :  
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• travailler selon les lois et les 
réglementations en matière 
de santé, de sécurité et 
d'environnement ;

• introduire une culture positive 
de la sécurité, afin d'éviter les 
incidents et les maladies ;

• minimiser les effets négatifs 
sur l'environnement et sur la 
qualité du travail ;

• appliquer l'approche « first-
time-right » à notre service ;  

• améliorer notre processus Lean ;

• maintenir une coopération 
basée sur la confiance avec 
nos employés, entrepreneurs, 
fournisseurs et parties 
prenantes.

Pour ce faire, nous lançons les ac-
tions suivantes :  

• fournir un leadership proactif 
et les ressources nécessaires ;

• des objectifs SSA mesurables ;

• une étude permanente des 
risques de nos activités ;

• une formation de qualité pour 
nos employés et l'associer 
à une communication 
bidirectionnelle ; 

• l'évaluation critique de tout 
ce que nous faisons, et 
l'apprentissage à partir de 
nos expériences pour une 
amélioration continue ;

• une mise en œuvre décisive 
et efficace de nos services.

Merci pour cet entretien !





Entretien

La sécurité chez 
GM Derde Dak- & Bouwwerken  

Les grues améliorent la 
sécurité
« Si nous avons suffisamment de 
place, nous plaçons une grue sur le 
chantier. Cette machine va au-delà 
de la maison et permet d'obtenir 
beaucoup de capacité à grande 
distance. Le travail s'avère donc 
plus efficace. Les tuiles sont livrées 
là où vous en avez besoin, et les 
travailleurs eux-mêmes ne doivent 
pas soulever de poids lourds.

Aujourd'hui, les grues sont bar-
dées de technologies innovantes. 
L'écran indique le nombre de ki-
los que nous transportons ou dé-
plaçons, ainsi que la distance que 
nous parcourons avec les mar-
chandises. Nous mesurons la ca-
pacité dont nous disposons à une 
certaine distance. Et cela nous 
aide à mieux estimer les travaux. 
Si vous tractez une remorque, 
vous savez déjà quel poids vous 
avez chargé. Ainsi, vous évitez de 
dépasser la charge maximale. »

Geert, qu'en est-il 
de votre politique en 
matière de sécurité ? Et 
comment la reconnaître 
sur le chantier ?   
Geert Derde : « La sécurité com-
mence dès les mesures et le devis. 
Il faut tout d'abord se concentrer 
sur la structure du chantier, car 
c'est un élément important de la 
sécurité et de la prévention des 
chutes. Pour les travaux de toi-
ture, c'est évident, il faut sécuri-
ser les hauteurs. Nous avons donc 
besoin d'un échafaudage qui nous 
protège, et qui peut faciliter notre 
travail. Nous le plaçons nous-
même, pour qu'il corresponde à 
nos besoins. »  

Un échafaudage avec 
plusieurs fonctions de 
sécurité
« L'accès au chantier est impor-
tant. Plus il est facile, plus vous tra-
vaillez efficacement. Nous devons 

accéder au toit et, dans la mesure 
du possible, nous installerons un 
large escalier avec des rampes. 
Nous installons également des 
extensions pour stocker du ma-
tériel d'isolation ou des lattes, par 
exemple. Sur une telle extension, 
nous créons un poste de travail 
supplémentaire, par exemple pour 
le meulage ou le sciage en toute 
sécurité. Et nous y collectons les 
déchets pour garder le chantier 
propre. Car la propreté fait égale-
ment partie de la sécurité.

Les extensions augmentent la sta-
bilité de l'échafaudage. Plus c'est 
large, plus c'est stable. Et cela 
vaut aussi pour les liaisons dans 
les coins. Elles sont fabriquées 
avec une certaine rigidité. En 
outre, en positionnant correcte-
ment l'échafaudage, vous exercez 
moins de pression sur les murs de 
la maison. Et vous évitez d'avoir à 
percer les murs pour fixer les an-
crages. Les clients apprécient ce 
geste. »  
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GMDerde, spécialiste en travaux de toiture, investit dans la sécurité. « Un investissement 
rentable qui améliore en plus la satisfaction au travail », s'enthousiasme Geert Derde. Nous lui avons 
rendu visite sur l'un de ses chantiers, et lui avons prêté une oreille attentive.



À quel point la sécurité 
est-elle importante pour 
Derde ?
« Pour nous, la sécurité est une 
priorité absolue. Nous sommes 
une entreprise familiale - mon 
propre fils travaille ici. Je ne vou-
drais pas qu'il lui arrive quelque 
chose, ni aux autres collabora-
teurs. Notre secteur est magni-
fique, il est important que nous 
puissions effectuer notre travail en 
toute sécurité. J'y investis grande-
ment. En outre, le coût d'un acci-
dent est beaucoup plus élevé que 
l'investissement dans la sécuri-
té. Par exemple, il nous faut une 
journée pour construire un écha-
faudage. Ce n'est rien comparé à 
un accident, qui nous prive d'une 
personne pour une longue durée, 
et qui provoque des retards sur 
le chantier. Sans parler des bles-
sures. »

Quels sont les risques les 
plus importants ?
« Cela ne vous surprendra pas : 
ce sont les chutes depuis les 
hauteurs. Les opérations avec 
des scies et des meules exigent 
également une concentration 
constante. Je me répète, mais un 
échafaudage solide, suffisamment 
large pour pouvoir se déplacer 
facilement et librement, est la so-
lution pour travailler en toute sé-
curité. Nous utilisons également 
autant que possible des matériaux 
sans câble : cela réduit également 
les risques. »

Que pensez-vous de la 
campagne SMP ?
« Je l'encourage complètement. 
C'est important de travailler en sé-
curité. Pouvoir faire travailler vos 
collaborateurs en toute confiance, 
c'est une énorme valeur ajoutée, 
qui permet d'augmenter le confort 
de travail quotidien. La peur est 
une émotion négative qui n'a pas 
sa place sur une toiture, ou dans la 
construction en général. »

Qu'en attendez-vous ?
« Il serait bon que nous évoluions 
vers une politique de sécurité uni-
verselle pour le secteur et que 
la sécurité devienne plus visible. 
Les gens doivent (re)prendre 
confiance dans le secteur de la 
construction, savoir qu'il est sûr. 
C'est ainsi que nous persuadons 
les jeunes de franchir le pas et de 
travailler dans notre secteur. Nous 
avons vraiment besoin d'eux. »

Enfin, Geert, avez-vous 
encore des conseils pour 
les autres entreprises ?
« Faites votre travail car vous l'ai-
mez, et soyez fier de votre travail. 
Investissez dans la sécurité, c'est 
rentable. Et elle améliore l'image 
de notre secteur. »

Merci Geert, pour cet entretien 
passionnant !

Regardez le film de notre visite de 
chantier ; www.safetymypriority.
be/blog/

 



Industrialisation du bâtiment

Les inspecteurs du Contrôle du Bien-être au Travail ont répertorié les différents problèmes liés à la 
sécurité de février 2017 à février 2021. Dure constatation : sur tous les dossiers analysés durant cette 
période, pas moins de 30 % concernent la construction. Si l'on prend en compte que les évènements où 
les travaux ont dû être interrompus, ce pourcentage monte même à 65, voire 80 % ! Et environ la moitié 
des PV rédigés par le CBE concernent notre secteur. Malgré les nombreuses campagnes d'information, la 
rédaction de fiches toolbox et de fiches de prévention et l'offre étendue de check-lists...

Top 10 des problèmes en matière 
de sécurité et de bien-être
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C'est déroutant, et surtout très 
dommageable pour l'image de 
notre secteur. En outre, nous 
remarquons que la majorité de 
ces problèmes concernent notre 
comportement. Cela n'exige au-

cun effort financier considérable : 
la prise de conscience et le chan-
gement de mentalité sont déjà 
suffisants. De quels problèmes 
s'agit-il ? SMP les résume pour 
vous. 

1. Pas d'équipements 
de protection collective 
(EPC) contre les chutes 
depuis les hauteurs
De tous les accidents de travail, 



les chutes depuis les hauteurs 
entraînent les conséquences les 
plus graves. Les invalidités à long 
terme ou les décès ne sont pas 
des exceptions. Il est donc incom-
préhensible que ce problème fi-
gure en tête de liste.

2. Non-respect de la 
réglementation sur les 
chutes d'objets lors du 
montage d'échafaudages
Un casque, des chaussures de 
sécurité ou un harnais anti-aé-
rien évitent bien des souffrances. 
Pas convaincu par les équipe-
ments de protection individuelle 
(EPI) ? Lisez notre blog, et re-
gardez notre vidéo sur l'impact 
d'un marteau qui tombe sur 
safetymypriority.be/blogs/de-
veil igheidshelm-een-kreukel-
zone-voor-uw-hoofd.

3. Non-respect des me-
sures de « distanciation 
sociale » sur le lieu de 
travail, dans les réfec-
toires, les vestiaires...
Dans aucun magasin ou institu-
tion publique, vous ne pouvez 
échapper aux mesures du corona-
virus. Il faut donc continuer à les 
appliquer, y compris sur le lieu de 
travail. Car vacciné ou non, le virus 
est toujours là.

4. Pas de rapport d'ins-
pection périodique sur le 
chantier
Votre chantier est inspecté, mais il 
n'existe aucun rapport ? C'est un 
problème. Par conséquent, pla-
cez-le ou accrochez-le dans un 

endroit accessible dès le premier 
jour. Ensuite, vous n'avez pas à 
vous en soucier pour le reste des 
travaux.  

5. Pas d'instructions ou 
pas d'équipements pour 
se laver correctement les 
mains
« Lavez-vous régulièrement les 
mains. » Combien de fois avez-
vous lu ou entendu cette phrase 
durant l'année écoulée ? Nous ne 
surestimons jamais l'importance 
de cette phrase. Mettez ces ins-
tructions en évidence et mettez 
les équipements nécessaires à 
disposition.

6. Pas de programme de 
nettoyage personnalisé 
pour les surfaces tactiles 
communes
L'hygiène, c'est important, avec 
ou sans le coronavirus. Un pro-
gramme bien défini garantit que 
toutes les surfaces sont nettoyées 
régulièrement.

7. Pas d'utilisation des 
EPI
L'utilisation des EPI est une res-
ponsabilité partagée de l'em-
ployeur et du travailleur. En tant 
qu'employeur, vous devez les 
mettre à disposition et vous assu-
rer que les travailleurs les utilisent 
correctement. Inversement, les 
travailleurs doivent le demander si 
l'EPI adéquat n'est pas disponible. 
Encouragez vos collègues à se si-
gnaler les uns aux autres lorsque 
les EPI ne sont pas utilisés ou de 
manière incorrecte.

8. Les sous-traitants ne 
surveillent pas la sécurité 
et la santé des travail-
leurs
En tant qu'entrepreneur (prin-
cipal), vous devez exiger de vos 
sous-traitants de travailler en 
toute sécurité. Prenez les ren-
dez-vous nécessaires avant le dé-
but des travaux - et restez atten-
tifs.

9. Pas de désinfection et/
ou de ventilation après 
la pause repas, et pas de 
nettoyage régulier des 
locaux sociaux
Ce point est lié au point 6. Nous 
constatons que près de la moi-
tié des violations sont liées à 
l'hygiène - une observation hon-
teuse, surtout en période de 
pandémie...

10. Pas de mesures de 
prévention contre le 
quartz
Les conséquences des inhalations 
de quartz ne sont pas immédiate-
ment perceptibles. Toutefois, les 
dommages sont irréparables et, à 
long terme, ils peuvent entraîner 
une fibrose pulmonaire (silicose) 
et un cancer du poumon. Quand 
vous le savez, vous n'avez d'autre 
choix que d'inclure ces mesures 
préventives dans votre liste de 
priorités. 

Sur notre site, vous trouverez plus 
d'informations sur comment tra-
vailler en toute sécurité en pré-
sence de quartz. 



Matexi bouwt nieuwbouwwoningen op een verkaveling in Berlare. 
De projectontwikkelaar werkt met verschillende aannemers. Wat 
betekent dat voor de veiligheid? We bezoeken de bouwplaats en 
vragen het aan Pieter Speybrouck, project-engineer bij Matexi. En 
spreken Philippe Englebert, bestuurslid van de VBVC (Vlaamse 
beroepsvereniging voor veiligheidscoördinatoren), die optreedt als 

Le regard sur la sécurité a-t-il changé avec les années ? Et si oui, qu'est-ce qui a changé ? La sécurité 
occupe-t-elle une place plus importante dans la formation par exemple ? La jeune génération a-t-elle une 
vision différente de la sécurité que les plus anciens ? Et quid du machisme dans la construction ? Nous 
en discutons avec Daan et Ignace, respectivement chef de projet et assistant-chef de chantier chez CIT 
Blaton et Artes, où plusieurs générations se côtoient. 

La sécurité à travers les âges

si une entreprise différente 
chaque été - les différences 
entre elles sont flagrantes. 
On m'a inculqué l'amour de 
la construction dès ma plus 

tendre enfance. Je suis issu 
d'une famille d'entrepreneurs, 

de carreleurs et de spécialistes 
de travaux de terrassement. Mes 
parents savent ce que c'est de tra-
vailler avec des matériaux lourds 
et de rester longtemps à genoux. 
Dès mon plus jeune âge, ils m'ont 
encouragé à travailler de manière 
ergonomique et sûre. Et j'ai repris 
cette idée sur le chantier. Il existe 
suffisamment de machines qui 
vous facilitent la vie et qui épar-
gnent votre corps. Souvent, le 
problème se situe dans les vieilles 
habitudes. Il faut donc changer 
notre comportement, et acquérir 
de nouveaux réflexes. »

Quid du machisme sur 
le chantier ? Y est-on 
encore confronté ?  
Ignace : « Je ne pense pas que 
soulever ou porter des sacs 
lourds, par exemple, ait quoi que 

ce soit à voir avec la force. Plutôt 
avec les vieilles habitudes dont 
nous avons déjà parlé. Lawrence, 
notre coordinateur de sécurité 
nous encourage à changer notre 
comportement. Il nous montre 
des exemples de situations où 
nous soulevons des charges 
trop lourdes inutilement, et nous 
montre comment nous pouvons 
nous en sortir mieux. Souvent, ce 
sont des choses auxquelles vous 
ne pensez pas du tout. Jusqu'à ce 
qu'il les porte à votre attention, 
alors vous pensez, oui, en effet, je 
peux plutôt travailler de cette fa-
çon. Et les ouvriers sur le chantier 
participent à cette initiative. »  

Qu'est-ce que ça veut dire, 
travailler en sécurité ?
Daan : « Ça commence par une 
bonne communication. Discuter 
du risque, c'est important. Pour 
tourner une vis, peut-on utiliser 
une échelle au lieu d'un écha-
faudage ? En effet, construire un 
échafaudage implique des risques. 
Tout n'est pas toujours blanc ou 
noir. Et chaque situation est diffé-
rente, très différente même. Il faut 
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Daan et Ignace, est-ce 
que la sécurité a été 
abordée durant votre 
formation ? 
Daan : « Pour moi, à la fin des an-
nées 80, nous n'accordions au-
cune attention à la sécurité. Je n'ai 
découvert cet aspect que quand 
j'ai commencé à travailler. Mon 
premier emploi, c'était dans une 

entreprise belge qui venait d'être 
reprise par des Français. Déjà à ce 
moment-là, la sécurité était une 
priorité en France. Nos voisins du 
Sud se débrouillaient très bien 
dans ce domaine, et c'est encore 
le cas. En tant que filiale belge, 
nous avons suivi le mouvement, et 
ça m'a plu. Je trouvais cet aspect 
passionnant, et je n'ai jamais pu 
en décrocher. »

Ignace : « J'ai décroché mon di-
plôme en 2020. En ce qui me 
concerne, la sécurité était un 
aspect important de ma for-
mation. Cependant, j'ai surtout 
appris durant mes jobs de va-
cances. J'ai délibérément choi-

La sécurité

Daan 

« La sécurité fait 
partie du coaching. 
Les gens doivent 
comprendre que 
travailler en toute 
sécurité leur est 
bénéfique en premier 
lieu. »



en parler. Le risque est-il accep-
table ou non ? 

Nous suivons cette problématique 
de près. Et il est essentiel de tou-
jours bien discuter au début des 
travaux. Quel est le travail ? Que 
devons-nous faire, et comment le 
faire en toute sécurité ? Quelles 
sont les conséquences si nous 
ne le faisons pas ? Tout le monde 
doit prendre conscience. Ce n'est 
pas toujours facile : certaines 
personnes ont d'autres idées sur 
l'exécution des travaux et ont du 
mal à s'adapter. Il faut alors être 
réactif et tout se passe bien. »

Ignace : « Dans mon poste de chef 
de chantier, je travaille parfois sur 
plusieurs projets en même temps. 
Vous devez alors avoir confiance 
que tout se passe comme prévu. 
Heureusement, nous travaillons 
très bien ensemble. À cet égard, 
notre conseiller en prévention 
joue un rôle essentiel. Il expose 
les points sensibles sur place 
et ça marche vraiment. Nous 
sommes tous en train de nous 
améliorer. »

Daan : « En usant de notre logique 
et de notre bon sens, nous pou-
vons aller loin. Souvent travailler 
trop près de l'un l'autre n'est pas 
une bonne idée. Par exemple, ef-
fectuer des travaux de coupe 
à côté d'un lieu où des travaux 
d'excavation sont en cours. Vous 
pourriez tout aussi bien placer la 
machine à trancher à 50 mètres 
de distance et être en sécurité. Il 
faut également toujours être at-
tentif quand on travaille en hau-
teur. Car les conséquences sont 
grandes en cas d'accident. »

Constatez-vous une 
différence entre les 
générations ? Les jeunes 
sont-ils plus vigilants, car 
la sécurité occupait une 
place plus importante 
durant leur formation 
? Ou sont-ils plus 
nonchalants ?
Daan : « Non, les jeunes ne sont 
pas plus nonchalants que les 
plus anciens. Ils ont simplement 
moins d'expérience, et on ne peut 
pas leur reprocher. C'est au chef 
de chantier de les coacher, de 
leur parler et leur faire prendre 
conscience des dangers. Les col-
lègues expérimentés devraient le 
faire automatiquement. Comment 
faire passer un message et s'as-

surer qu'il est bien reçu ? Tout le 
secret est là. Sur un chantier, le 
mieux est d'avoir un mélange de 
nouvelle et d'ancienne généra-
tion. Ils apprennent l'un de l'autre. 
Et les collègues voient-ils une si-
tuation dangereuse entre eux ? Ils 
peuvent en parler entre eux. Cela 
arrive encore trop peu. Ce n'est 
pas encore dans la mentalité fla-
mande. 

Les réactions du type "ça ne m'ar-
rivera pas" ou "je sais ce que je 
fais" sont très humaines et se 
produisent à tout âge. Ce sont 
des exemples typiques de la fa-

çon dont on peut mal évaluer un 
risque. Ou comment fixer le seuil 
de sécurité trop bas pour vous-
même. »

Ignace : « Il arrive que l'on suive 
à la lettre toutes les mesures de 
sécurité possibles, que l'on pré-
pare le travail dans les moindres 
détails, et qu'un accident se pro-
duise malgré tout. Vous ne pou-
vez pas contrôler cela. Il est donc 

important de vérifier si vous avez 
tout fait dans votre préparation 
et pendant les travaux pour évi-
ter les accidents. Avez-vous suf-
fisamment réfléchi aux possibles 
risques et à ce qui peut mal se 
passer ? Quelles mesures pou-
vez-vous prendre pour éviter la ré-
cidive ? N'oubliez jamais : chaque 
chantier est différent. »

Qu'est-ce qui pourrait 
encore améliorer la 
sécurité ?
Daan : « Il est important que les 
gens réalisent que la sécurité est 
avant tout dans leur propre intérêt. 
Car qui porte les conséquences 
d'un accident du travail ? Le blessé 
et sa famille. Nous insistons sur ce 
point dans notre coaching. La sé-
curité doit venir de la conscience et 
de la perception, et de la capacité 
à évaluer les conséquences d'un 
travail dangereux. Cela porte ses 
fruits. Nous voyons que les gens 
voient les choses différemment 
et abordent leur travail d'une 
manière différente. Dans les ap-
pels d'offres publics, le budget 

est souvent le facteur décisif pour 
l'attribution du contrat. Personnel-
lement, je suis favorable à ce que la 
sécurité fasse l'objet d'un budget 
distinct et à ce que ce budget soit 
précisé. Non seulement c'est plus 
transparent, mais le maître d'ou-
vrage peut également voir quel est 
le montant que l'adjudicateur attri-
bue à la sécurité. C'est sans aucun 
doute une étape supplémentaire 
vers plus de sécurité sur les chan-
tiers. Et si le travail est plus sûr, 
nous attirons plus de jeunes dans 
notre secteur. »

Merci beaucoup, Daan et Ignace, 
pour votre regard éclairé sur la sé-
curité !

 

Ignace

« En travaillant 
avec le conseiller 
en prévention, vous 
augmentez la sécurité 
sur le chantier. »



en collaboration avec

votre tremplin 
pour entreprendre 
sans soucis

Vous créez ou gérez déjà une entreprise? Faites confi ance à Formalis :
• pour accomplir vos formalités administratives;
• pour l’inscription et les modifi cations dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
• pour notre expertise et notre connaissance de l’entrepreneuriat.

Plus d’info sur www.formalis.be

guichet d’entreprises

Calculez votre prime sur federale.be/3moisgratuits
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Compte financier : BIC : BBRUBEBB IBAN : BE31 3100 0723 3155 - RPM Bruxelles TVA BE 0403.257.506.

Vous êtes l’heureux ou le futur propriétaire d’un nouveau 
camion (ou camionnette) ? Vous avez opté pour un maximum 
d’équipements pour votre sécurité et celle de votre 
personnel ? C’est très bien, vous voilà protégé. Mais qu’en 
est-il de votre véhicule ? Protégez-le des dégâts matériels 
avec notre assurance auto Omnium, l’assurance, selon nous 
indispensable, pour protéger les véhicules neufs. Bénéficiez 
de services sur mesure, et découvrez le plaisir de conduire 
l’esprit tranquille.

VOTRE VÉHICULE 
VOUS PROTÈGE.
MAIS QUI PROTÈGE 
VOTRE VÉHICULE ?
L’Omnium de 
Fédérale Assurance : 
l’assurance qui protège 
votre véhicule. 
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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-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 !
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