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Travailler en toute sécurité
aussi bien sur un chantier que
dans un bureau
Le stress et la fatigue peuvent mener à des problèmes mentaux, et
ils augmentent les risques d'accidents physiques. Via leur association
professionnelle, les grandes entreprises de construction veulent agir, et
ont lancé la campagne bien-être « Build With Joy ». Nous en discutons
avec la coordinatrice de la campagne et coach en stress Axelle Golinvaux.
Travailler en toute
vu. Mais qu'est-ce
sont les exigences
légales ? Christian

sécurité, c'est aussi une question de voir et d'être
que c'est, un bon éclairage de chantier ? Quelles
techniques ? Et quelles sont les règles et directives
Depue, de Constructiv, nous donne ses explications.

Les pathologies musculaires, articulaires et nerveuses sont la cause
principale de l'incapacité de travail de longue durée chez les ouvriers
de la construction, surtout chez les plus de 50 ans. Un entretien
sur les problèmes, les causes et les outils d'aide les plus fréquents.
Trois ans après le début de la campagne Safety My Priority, nous revenons
sur son histoire avec son initiateur, Paul Depreter. L'ancien président de
la Confédération Construction nous parle des devis et de l'importance
de la culture d'entreprise de l'entrepreneur et du maître d'ouvrage.
En mars 2022 sera organisé pour la toute première fois l'examen de
certification des inspecteurs en montage d'échafaudages, soit le plus haut
grade dans les certificats de montage d'échafaudages. Entre-temps, le
travail pour la reconnaissance légale des trois certificats existants continue.
Acouphènes, maladies cardiovasculaires, et bien d’autres, les conséquences
du non-port de protections auditives peuvent difficilement être sousestimées. Les chercheurs de l'Artevelde Hogeschool ont voulu savoir pourquoi
les équipements de protection disponibles n'étaient pas toujours portés de
manière cohérente.

La campagne bien-être des grandes entreprises de construction

Build with Joy

Conseils

La satisfaction au travail profite aux travailleurs et aux entreprises

C

ela fait un moment que nous accordons beaucoup d'attention aux risques de lésions physiques sur les
chantiers. Mais pour travailler en sécurité, il faut aussi tenir compte des facteurs psychosociaux. Et, même
sans symptômes physiques, la pression du temps et du travail, la flexibilité et le stress peuvent mener à une
longue incapacité de travail. Les grandes entreprises de construction belges ont décidé de ne pas s'attaquer
à cette problématique individuellement, mais elles ont lancé la campagne de bien-être Build With Joy, par
l'intermédiaire de leur association professionnelle, l'ADEB. Nous en discutons avec la coordinatrice de la
campagne et coach en stress Axelle Golinvaux.

Symptômes très variés

Axelle Golinvaux: “Sur la base des
chiffres de l'INAMI, les burn-out
et dépressions enregistrés chez
les travailleurs et les chercheurs
d'emploi en 2020 représentaient
24,14 % des cas d'incapacité de
travail de longue durée. Leur nombre
absolu avait alors augmenté de
38,72 % depuis 2016 », pointe Axelle
Golinvaux. « Chez les indépendants,
les dépressions et les burn-out sont
responsables de 17,32 % des cas
d'incapacité de travail de longue
durée, soit une augmentation de
50,93 % entre 2016 et 2020. Il
s'agit de chiffres pour l'ensemble
des secteurs, donc ils ne sont pas
nécessairement identiques pour la
construction en particulier.”
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"La fatigue et le stress peuvent
provoquer des problèmes mentaux.
Ils augmentent aussi les risques
d'accidents physiques. En effet,
en cas de fatigue ou de stress, les
gens se mettent plus facilement en
pilote automatique et leur mémoire
à court terme peut leur faire défaut,
par exemple. Ainsi, ils oublient les
routines de sécurité qu'ils ont déjà
effectuées, ou pas. Les symptômes
précis et les conséquences varient
selon la personne. Mais il existe
de nombreux signaux. Citons la
tension, la fatigue et les problèmes
de sommeil parmi les symptômes
physiques. Certaines personnes
ressentent des douleurs musculaires
ou des douleurs dans le cou et le dos,
d'autres ont des problèmes gastrointestinaux. N'oublions pas non
plus les symptômes émotionnels
comme
l'irritabilité...
Certains
personnes deviennent capricieuses
et adoptent un comportement
défensif. En outre, citons aussi les
symptômes cognitifs, comme les
problèmes de concentration, les
pertes de mémoires... Beaucoup
commencent à s'inquiéter, ce qui

entraîne des troubles du sommeil et
une baisse de la concentration. Avec
Build With Joy - www.buildwithjoy.
be - nous voulons sensibiliser
les
travailleurs,
managers
et
employeurs aux risques et aux
conséquences de l'épuisement,
mais surtout les pousser à faire de
la prévention. Nous fournissons
des outils aux différents groupes
cibles et organisons des séances
de formation et d'inspiration
pour contrer, voire prévenir, les
problèmes. "

Réflexion
" En premier lieu, il est crucial que
chacun d'entre nous apprenne à
connaître et reconnaître les différents
signaux. Ainsi, il est possible de
réagir de façon adéquate. Ensuite,
il faut savoir ce que l'on peut faire
pour récupérer et recharger ses
batteries. Il est important de pouvoir
alterner vos obligations (privées et
professionnelles) avec des choses
que vous aimez faire et qui vous
passionnent. Tout tourne autour
de notre balance énergétique. S'il
existe un équilibre entre ce qui
vous fournit de l’énergie et ce qui la
consomme, vous ne vous épuiserez

pas. Une tâche agréable au travail,
une discussion avec un collègue,
écouter de la musique, marcher ou
pratiquer du sport, faire des puzzles,
bricoler, lire un livre, faire quelque
chose en famille ou avec des amis,
être dans la nature... C'est aussi une
bonne idée de prendre un quart
d'heure de temps en temps pour
réfléchir aux activités que vous avez
vraiment appréciées ces dernières
semaines. Autant du point de vue
professionnel que privé. S'attarder
sur votre énergie : qu'est-ce qui me
fait perdre de l'énergie, que puis-je
y faire ? Ou "comment je peux faire
pour mieux récupérer la semaine
prochaine ou ce week-end ? "
"Il peut également y avoir des
choses dans l'atmosphère de
travail qui suscitent l'enthousiasme.
«Certains travailleurs ont plus de
possibilités ou d'autonomie que
d'autres. Pensez par exemple à
organiser votre propre travail en
fonction des délais. Une petite
promenade durant le temps de midi
peut également vous permettre de
recharger vos batteries. Un succès
professionnel, individuel ou collectif,
peut également vous aider. "

Axelle Golinvaux pense que la
gestion de l'entreprise peut jouer
un rôle important. « Pour alterner
des tâches moins agréables avec
des tâches agréables, un minimum
d'autonomie est nécessaire. Les
employeurs peuvent s'organiser. Il
faut d'abord prendre le pouls de la
situation. Autrefois, les entretiens
d'évaluation étaient souvent à sens
unique, aujourd'hui ils ressemblent
davantage à des dialogues et les
employeurs y ont de plus en plus
recours pour savoir ce que leurs
collaborateurs trouvent agréable et
désagréable. Qu'est-ce qu'aiment
faire les collaborateurs, et quelles
sont les tâches qui leur provoquent
du stress négatif ? Les entreprises
qui investissent dans le bien-être
de leurs collaborateurs contribuent
à un environnement dans lequel
ils se sentent bien. S'ils se sentent
bien, ils travailleront avec plus
d'enthousiasme,
seront
plus
performants, plus énergiques et
plus motivés. Et cela augmente la
productivité. » Le site web Build
With Joy donne non seulement
un aperçu des risques possibles
et aide à identifier les signaux
caractéristiques de l'épuisement et
du burn-out, mais prodigue aussi de
nombreux conseils pour résoudre
cette situation.

Présentéisme
Les collaborateurs enthousiastes
se sentent aussi plus concernés
par le succès de leur entreprise. «
C'est vrai. Et n'oubliez pas non plus
que les collaborateurs épuisés ne
prennent pas toujours de congé
maladie, c'est ce qu'on appelle le
présentéisme. Ils peuvent venir
travailler, mais ils ne contribuent pas

de manière créative et réduisent
leur productivité au minimum, et ce,
avec les meilleures attentions. Les
burn-out sont fréquents chez les
employés efficaces, consciencieux,
passionnés et idéalistes. Il s'agit
de personnes qui veulent tout faire
le mieux possible, recherchent
la perfection, veulent garder le
contrôle et rencontrent donc des
difficultés à déléguer des tâches,
par
exemple.
Les
personnes
passionnées ont plus de mal à tracer
une ligne ou la franchissent plus
facilement. Par conséquent, leurs
batteries s'épuisent à long terme.

Petites entreprises et
indépendants
Le fait que Build With Joy ait été
lancé par l'ADEB ne signifie pas
que son utilisation est limitée à ses
membres et à leurs collaborateurs. "
Les grands entrepreneurs prennent
en charge leur rôle en termes
de responsabilité sociale.
Tout
le monde peut utiliser notre site
web, y compris les collaborateurs
des autres entreprises et les
indépendants, et pas uniquement
dans le secteur de la construction. "

Image masculine
La
construction
transmet
traditionnellement
une
image
masculine. « Un aspect de notre
société est que l'on garde pour soi
les problèmes émotionnels et les
limitations physiques. Se montrer
fragile reste un tabou, alors qu'il
faut en parler. Non seulement
pour
vous-même,
mais
aussi
pour vos collègues, qui peuvent
être confrontés à des problèmes
semblables. En parler constitue le
premier pas vers la solution. Il est
certainement utile que des chefs
d'entreprise et d'autres cadres
osent partager ces préoccupations
et faire place au dialogue ici. Raison
pour laquelle je souhaite faire un
appel : "Combattez les tabous et
parlez-en quand vous sentez que la
situation devient trop difficile."

Plus d'infos: www.buildwithjoy.be

Attention aux muscles et aux articulations

Pathologies musculosquelettiques
exigent une attention continue
P

lus que dans la plupart des autres secteurs, les problèmes physiques aux muscles, aux articulations, aux
tendons, aux ligaments et aux nerfs constituent la cause principale d'incapacité de travail de longue durée
chez les ouvriers de la construction. Néanmoins, une grande partie de ces ' pathologies musculosquelettiques '
peuvent être évitées ou limitées, en partie en adaptant les routines de travail, et en partie en utilisant les bons
outils. Si elles ne sont pas traitées à temps, ces pathologies peuvent s'aggraver et il peut devenir impossible
d'effectuer certains mouvements. Après quelque temps, les conséquences peuvent être irréversibles. En outre,
la douleur provoque du stress, et augmente grandement le risque d'accidents du travail.

Lombaires et les genoux

Outils

Causes

Plus que dans les autres secteurs,
les ouvriers de la construction
doivent faire face à des problèmes
aux lombaires et aux genoux »,
témoigne le Docteur Marie-Noëlle
Schmickler, directrice médicale
chez Mensura, le plus grand service
externe pour la prévention et la
protection au travail en Belgique.
« 25 % des plaintes concernent des
problèmes de lombaires, 13 % les
genoux, et 11 % les épaules. Tous
secteurs confondus, la répartition
est de 20 % pour les lombaires, 13
% pour les épaules, 11 % pour le cou
et 9 % pour les genoux. » Dans la
base de données de Mensura, les
lombalgies semblent être signalées
principalement par les maçons et
les travailleurs manuels, suivis des
chauffagistes et des coffreurs. « Les
problèmes d'épaules surviennent
surtout chez les coffreurs, suivi par
les techniciens de chauffage et les
maçons, alors que ce sont surtout
les maçons et leurs manœuvres
qui se plaignent de problèmes de
genoux, suivis des électriciens et
des coffreurs. »

Elle voit aussi d'autres différences
entre les deux types d'entreprises
de construction. « Ces dernières
années, on a assisté non seulement
à l'essor des fenêtres à triple vitrage
- beaucoup plus lourdes - mais
aussi à la tendance aux carreaux
les plus grands possibles, tant en
céramique qu'en pierre naturelle.
Heureusement, il existe sur le
marché de plus en plus de dispositifs
mécaniques
et
électriques
permettant de manipuler ces
éléments. Je pense non seulement
aux poignées ergonomiques, aux
ventouses et aux pinces, mais
aussi aux appareils mobiles pour
la pose de plusieurs carreaux à la
fois, aux brouettes adaptées et aux
pulvérisateurs pour la peinture et les
enduits minces. » Il existe également
des pinceaux spéciaux (avec une
entaille dans le manche) pour
ménager les poignets des peintres.
Et des outils pour augmenter la
distance de préhension horizontale
et verticale.

Les
causes
des
pathologies
musculosquelettiques
sont
nombreuses, et vont de l'utilisation
de poids trop lourds à l'adoption
de postures incorrectes, en passant
par l'exécution de mouvements
identiques et monotones pendant
de longues périodes. " Et les
pauses sont trop peu nombreuses
", souligne Schmickler. " En outre,
de nombreux travailleurs de la
construction effectuent des travaux
supplémentaires après leur journée
de travail normale. Mais il y a des
limites à ce que le corps humain
peut supporter. " De nombreux
ouvriers de la construction sont
également très confiants dans leur
résistance physique. " Jusqu'au
jour où ils doivent faire face à une
maladie. Après cela, ils deviennent
généralement
beaucoup
plus
prudents, mais à ce moment-là, le
mal est déjà fait. "

En termes d'absence de longue
durée et de retour au travail, la
construction n'obtient pas de
moins bons résultats que les
autres secteurs. « La construction
représente 14 % de notre patientèle,
mais se limite à 10 % des demandes
de réinsertion après une longue
période de maladie. La réintégration
est particulièrement problématique
en cas de lombalgie. » Les PM
sont également beaucoup plus
fréquentes chez les hommes que
chez les femmes. « Surtout car la
construction est majoritairement un
métier d'hommes.
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" L'utilisation des équipements de
protection personnelle est déjà bien
implantée ", remarque le Docteur
Reekmans. " Surtout en ce qui
concerne le port des chaussures de
sécurité. C'est malheureusement
moins le cas pour le casque,
surtout dans les petites entreprises
familiales ".

Large offre
Certains outils mécaniques et
électriques sont plutôt volumineux
et ne peuvent donc être utilisés
que pour des gros et larges projets.
" Comme les chaperobots, par
exemple. Mais il existe également
de nombreux outils compacts sur
le marché qui vous permettent

de travailler dans des espaces
réduits. Par exemple, un chariot
pour transporter les radiateurs
ou un élévateur pour soulever
les chaudières et les chaudières
murales, qui ne nécessite que
30 cm d'espace supplémentaire.
Ce type d'équipement est très
utile,
car
généralement,
une
ou deux personnes seulement
sont employées pour installer le
système HVAC et l'électricité. "
Pour les petites entreprises, les
investissements dans de tels outils
sont financièrement onéreux. "
Mais à terme, l'investissement
est rentable, car les congés pour
maladie sont en baisse. Ainsi, les
frais d'investissement sont relatifs.
Par exemple, un chariot bas, sur
lequel les poseurs de chapes
peuvent poser leurs genoux et leurs
tibias et bouger d'avant en arrière
tout en s'asseyant et en roulant, ne
coûte que 160 euros. "
De toute façon, de nombreuses
tâches de la construction restent
encore physiquemwent difficiles.
" Mais nous pouvons encore
beaucoup agir à ce niveau. Le
coffrage, par exemple, est difficile
pour certaines zones musculaires.
En variant la répartition des
tâches de manière à ce que les
travailleurs de la construction
n'effectuent pas constamment les
mêmes tâches, vous pouvez réduire
considérablement cette forme de
contrainte physique ", explique le
Docteur Schmickler. « Vous pouvez
adopter une bonne attitude en
aménageant le chantier de manière
à ce que cette façon de travailler
vienne naturellement. »

Travailler en hauteur en toute sécurité

Premiers inspecteurs
certifiés en construction
d'échafaudages

E

n mars 2022 sera organisé pour la toute première fois l'examen de
certification des inspecteurs en montage d'échafaudages, soit le plus
haut grade dans les certificats de montage d'échafaudages. Entre-temps,
le travail pour la reconnaissance légale des trois certificats existants
continue.
Pour le moment, nous dénombrons déjà 160 collaborateurs d’entreprises de
monteurs d'échafaudages en possession d'un des trois types de certificats
- aide-monteur, monteur et chef monteur - ou de plusieurs d’entre eux. «
Pour mettre au point ces certificats belges, nous travaillons main dans la
main avec Constructiv et les syndicats », explique Patrick Noë, directeur de
la Fédération des entreprises complémentaires au sein de la Confédération
Construction. « La Fédération des Entreprises de Montage d'Echafaudages
de Belgique (FEMEB) est l'un des segments de notre fédération. Elle vise
notamment à encourager des méthodes de travail sûres lors du montage
et du démontage des échafaudages. Dans ce cadre, le certificat constitue
une preuve officielle que son détenteur dispose des connaissances et
compétences nécessaires.

Pétrochimie
Même si la FEMEB fait partie de
la Confédération Construction, le
rayon d'action de la majorité de
ses membres se trouve dans la
pétrochimie. "Le domaine portuaire
d'Anvers est, après celui de Houston
au Texas, le plus grand cluster
pétrochimique au monde. Sur le
plan de la sécurité, la pétrochimie
est - pour des raisons évidentes
- le secteur le plus progressiste,
devant la construction, raison pour
laquelle les premières demandes
de certifications pour les monteurs
d'échafaudages
provenaient
de
la
pétrochimie.
Par
exemple,
a u j o u rd ' h u i ,
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BASF exige dans ses adjudications
pour les échafaudages qu'au
moins 90 % des collaborateurs de
l'entrepreneur-potentiel disposent
d'un certificat. »
Les
Pays-Bas,
où
l'industrie
pétrochimique est très importante,
ont déjà lancé un certificat
semblable. " Le certificat est même
imposé par la loi. Les entreprises
belges qui veulent travailler aux
Pays-Bas devaient, auparavant,
s'assurer que leurs collaborateurs
décrochent le certificat néerlandais
", assure Patrick Noë. " Nous nous
concertons sans cesse avec nos
homologues néerlandais, afin de
faire reconnaître le certificat belge
aux Pays-Bas. Il paraît donc sensé
d'adopter pareille réglementation
en Belgique. De plus, nous nous
attendons à ce que ce certificat
soit également une valeur
ajoutée dans d'autres
pays. "

Avant cette
certification pour les
monteurs d'échafaudages, il
existait déjà en Belgique un Code
d'échafaudages de bonnes pratiques.
" Nous l'avions même réécrit sur la base
des aspirations du secteur pétrochimique. Nous
disposions également déjà de la législation sur
le travail en hauteur et de la 'note de calcul' d'un
échafaudage. "

Formation et examens
La FEMEB et Constructiv organiseront conjointement
les examens théoriques et pratiques. “ Nous
collaborerons aussi pour les trajets de formation
servant de préparation à ces examens. En principe,
vous pouvez passer l'examen sans participer à cette
formation, mais dans la pratique, ce n'est applicable
que pour les personnes disposant d'une expérience
opérationnelle dans le montage d'échafaudages
depuis de longues années. ”
Plusieurs instituts de formation offrent d'ailleurs des
cursus de montage d'échafaudages. “ C'est vrai,
mais ces formations restent très élémentaires. Nous
visons un niveau plus élevé. Ainsi, nous maintenons
notre tradition de ne pas organiser de formation au
niveau de l'entreprise de construction, mais en tant
qu'organisation sectorielle. Cela nous permet non
seulement d'avoir plus d'impact sur les négociations
concernant l'acceptation légale ou l'obligation future
probable, mais aussi de faciliter les discussions à venir
avec l'assureur, à propos du montant des cotisations.
En effet, la formation et les certificats permettent de
diminuer le nombre d'accidents. ”
Les formations et les examens sont déjà organisés
depuis 2018. Jusqu'à présent, ils se tenaient
systématiquement sur le campus de la Confédération
à Geel. “ Lorsque notre campagne de sensibilisation
permettra d’augmenter le nombre d’inscriptions, nous
pourrons également organiser ces formations ailleurs
dans le pays. Les personnes intéressées pourront
donc y accéder plus facilement. ”

outre, les examens
sont conçus de telle
manière que, pour réussir
les tests d'inspecteur en montage
d'échafaudages, il est nécessaire
de pouvoir s'appuyer sur plusieurs
années d'expérience. ”

Commission de garantie
L'objectivité de la procédure de
certification est garantie par une
Commission de garantie. “ Dans
ce projet, outre les partenaires
sociaux, les pouvoirs publics et les
maîtres d'ouvrage sont également
représentés, tout comme les
coordinateurs de sécurité de la
pétrochimie. Les membres de
la commission déterminent les
objectifs, les questions et les
exercices pratiques ensemble,
et supervisent au sens large la
remise des certificats ”, souligne
Patrick Noë. “ La Commission se
réunissait plus souvent lorsque
tout devait être mis au point,
mais actuellement, elle se limite
à deux ou trois réunions par an,
sous la présidence de Constructiv.
Par ailleurs, les autres parties
prenantes peuvent également
s'y joindre. Pour le moment, tous
les syndicats ne sont pas encore
représentés. ”

Choix

Cluster Entreprises
Complémentaires

“ Ce sont les entreprises de construction ellesmêmes qui déterminent à quel niveau de certification
s'inscrivent leurs collaborateurs. En effet, elles sont le
plus à même d’estimer quels sont leurs collaborateurs
prêts pour l'un ou l'autre niveau ou l'une ou l'autre
formation. Un collaborateur qui participe et gère
depuis la nuit des temps l'exécution de plusieurs
travaux ne suivra pas une formation d'aide-monteur. En

Personne de contact:
Kim Stroobants
cluster@confederatiebouw.be

Une meilleure visibilité pour éviter les accidents

L'éclairage sur les
chantiers de construction
U

n éclairage trop faible sur le chantier est source de plusieurs risques liés à la sécurité et
augmente également le risque de devoir faire face à des visiteurs nocturnes indésirables. Les
collaborateurs voient la signalisation lumineuse trop tard, voire pas du tout, et l'interprètent
parfois très mal. Les instructions de sécurité et d'utilisation des produits dangereux peuvent
être difficilement lisibles, les distances - par rapport aux lignes à haute tension, par exemple
- sont mal estimées. Mais qu'est-ce que c'est, un bon éclairage du chantier, au juste ? Nous en
parlons avec Christian Depue, chef de projet certification et examination VCA chez Constructiv.

Indice de protection : IP
“ Dans les espaces fermés, l'indice de la protection IP est très important.
Il est basé sur une norme internationale et indique dans quelle mesure un
appareil électrique ou électronique est protégé pour être utilisé dans un
environnement agressif. La désignation IP se compose de deux chiffres : le
premier indique le degré de protection contre le contact et la pénétration
de la poussière et des objets, le second contre l'humidité. “ Pour l'éclairage
de et sur les chantiers, il existe des IP 44 et des IP 55. Les appareils dotés de
l'indice IP 44 résistent au contact avec des outils, des fils et des objets solides
de plus de 2,5 millimètres. Ils sont également résistants aux éclaboussures
car le boîtier est complètement scellé. Mais pour être totalement exempt de
poussière, il faut déjà un IP avec le chiffre 6. ”

Humidité et minimums
légaux

“ Auparavant, nous avions le
RGPT (Règlement général pour la
protection du travail en Belgique),
mais aujourd'hui les inspecteurs du
Service public fédéral de la protection
du travail laissent l'évaluation aux
personnes concernées. En général,
le RGIE (Règlement général sur les
installations électriques) est toujours
appliqué, mais celui-ci ne traite
pas spécifiquement de l'éclairage
temporaire
des
chantiers
de
construction. En outre, nous avons
également l'arrêté royal Chantiers
temporaires et mobiles, le Code du
Bien-être au Travail, et les directives
françaises - légales - des années 90.
Elles peuvent aussi être appliquées
en Belgique, grosso modo ”.
Plusieurs types de lampes peuvent
être installées. Traditionnellement,
nous utilisons aussi des lampes
halogènes. Mais leur temps est
presque révolu. Elles ne sont plus
fabriquées ni vendues. Pourtant,
nous pouvons toujours utiliser les
lampes halogènes existantes. Vous
devez toutefois veiller à ce que le
verre de sécurité ne se brise pas,
que ce soit en cas de chute ou
pour toute autre raison. Sinon, vous
devrez installer une nouvelle lampe.”

Lampes à décharge
Les lampes à décharge, forment aussi un groupe très important. “ Dans cette catégorie, nous
distinguons les lampes à sodium à basse et haute tension. Les lampes à basse tension sont les
mêmes que celles que vous pouvez retrouver le long des autoroutes. Elles offrent le rendement
lumineux le plus élevé, mais leur rendu des couleurs est médiocre, car elles émettent presque
toute leur lumière dans les longueurs d'onde jaune-orange. D'ailleurs, l'œil humain est le plus
sensible à ces longueurs d'onde. Le rendu des couleurs est meilleur avec les lampes à décharge
à haute tension, mais au prix du rendement lumineux.
Les lampes à décharge sont idéales pour l'éclairage général des chantiers, par exemple des
projecteurs montés sur un mât.
Les lampes LED sont les plus adaptées aux petites espaces. Les lampes fluorescentes (lampes
TL) ont moins de limites que les lampes à décharge. “ Les fabricants peuvent facilement ajuster
leurs propriétés en termes de température et de rendu des couleurs.

Avec l'IP 55, vous pouvez également
aller dans des zones très humides. “
Un appareil avec 4 comme deuxième
chiffre peut résister à une forte
pluie, mais un appareil avec 5 peut
supporter un arrosage à un taux
allant jusqu'à 12,5 litres par minute.
A partir de 7, on peut facilement
immerger un appareil pendant une
demi-heure. ” L'indice IP 55 est
donc recommandé pour les travaux
dans les parkings, par exemple, et
sans aucun doute pour le nettoyage
des réservoirs ou des cuves de
bétonnière. Dans la pratique, seules
les lampes à basse tension (24
volts) IP 55 (ou plus) sont utilisées
dans les pièces humides. ”

Batteries d'urgence

L'arrêté royal impose des intensités
lumineuses
minimales
pour
différents types de lieux de travail.
Notamment 200 lux pour les
réfectoires et les vestiaires, 750 lux
pour les pulvérisateurs de peinture,
mais à peine 20 lux pour les entrées
et sorties des parkings. Pour les
chantiers de construction, comme
pour les sites industriels, nous
parlons de 50 lux.

Tous les points d’attention ne peuvent pas faire l'objet d'une réglementation légale, de directives
ou d'un code. “ Comme l'éclairage général des chantiers de nuit ”, note Christian Depue. Peu
de chantiers de construction disposent d'une connexion temporaire au réseau électrique. La
plupart d'entre eux doivent compter sur leurs propres générateurs. Il faut alors de prévoir des
batteries de secours d'une capacité suffisante. Pour des raisons de sécurité, les générateurs sont
généralement éteints la nuit. Si l'éclairage a fonctionné toute la nuit sur des batteries de secours
limitées, le démarrage des autres équipements électriques le lendemain matin peut être très
problématique. ”

Le meilleur choix
“ Dans le cadre des différentes directives et réglementations, le choix de l'éclairage le plus
approprié dépend de l'usage que l'on veut en faire ”, conclut M. Depue. “ Parfois, une guirlande
suffit. Mais pour obtenir des détails précis dans un endroit sombre, un projecteur sur un trépied
peut être approprié. ”
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Une oreille pour le bruit

Bruit &
vibrations
E

n Belgique, les maladies
professionnelles causées par le
bruit et les vibrations font partie
du top 5 des indemnisations
chez Fedris, l'Agence fédérale
des
risques
professionnels.
Néanmoins,
les
employeurs
investissent effectivement dans
les équipements de protection
contre le bruit, mais ils ne sont
pas toujours portés de manière
cohérente sur le chantier, même
lorsque c'est obligatoire. Raison
pour
laquelle
l'Arteveldehogeshool a décidé d'effectuer une
étude à ce sujet.
Le niveau sonore est exprimé en
décibels (dB). Le seuil d'audition
de l'être humain s'élève environ à
0 dB et le seuil de douleur autour
de 120 dB. À un niveau sonore de
150 dB, le tympan peut éclater.
Les décibels ne peuvent pas être
simplement ajoutés et soustraits
de façon linéaire comme d'autres
unités de mesure, il s'agit d'une
échelle logarithmique. Lorsque
deux outils d'un niveau sonore
de 80 dB sont utilisés, le nombre
de décibels ne double pas, mais
augmente de 3 dB. Un bruissement de feuille, par exemple, est
égal à 10 dB et une conversation
normale à 50 dB. L'utilisation d'un
marteau à percussion produit
un bruit de 110 dB, et celle d'un
marteau à percussion produit un
bruit de 130 dB. Toutefois, il faut
également tenir compte de la
distance par rapport à la source
du bruit.
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Retard dans les plaintes
Les effets néfastes des bruits et vibrations excessifs
ne se font pas sentir immédiatement : la période
entre le début de l'exposition aux facteurs de risque
et la déclaration des symptômes peut varier de quelques
mois à plusieurs années. Dès lors, il est clair qu'il faut miser
sur la prévention. Les entreprises de construction fournissent
bien à leurs collaborateurs les équipements de protection
individuels nécessaires contre le bruit, mais ils ne sont pas toujours
utilisés. Dans l'étude EarCovered at work, des chercheurs d'Artevelde
ont tenté de trouver la cause de ce phénomène.
“ D'autres expériences - comme les stages - sur le terrain montrent
également que les protections auditives ne sont pas systématiquement
portées sur le lieu de travail. Les prestataires externes pour la prévention
et la protection au travail et les entreprises font également cette
constatation. Par exemple, l'une des PME du secteur de la construction
interrogée dans le cadre de notre étude constate que ses travailleurs ne
portent la protection auditive qu'en fonction de la durée du travail ”,
explique Hanne Messely (Arteveldehogeschool), chef de projet et
audiologiste.

L'enquête continue

Traduction nécessaire

Pour le moment, l'Arteveldehogeschool poursuit son enquête. “ Nous
avons mis au point un questionnaire précis. Ce printemps, nous interrogeons les collaborateurs de huit
entreprises - flamandes, en raison
du financement flamand - sur les
raisons pour lesquelles ils ne portent pas de protection auditive et
sur la manière dont nous pouvons y
répondre afin de changer ce comportement ”, explique la cheffe de
projet. “ Nous espérons publier les

À
l'automne,
outre
d'autres
secteurs, nous interrogerons aussi
des entreprises spécifiques du
secteur de la construction. “ Par
rapport aux autres secteurs, la
construction compte beaucoup plus
de collaborateurs étrangers. Pour
être certains qu'ils comprennent
complètement les questions, nous
traduisons notre questionnaire dans
la langue maternelle des plus grands
groupes. Au cours de notre phase
d'enquête initiale, nous avons une

Conseils

“ Mais le non-port des protections auditives au travail a
un énorme impact sur le travailleur, directement sur
l'audition ou pas, et il faut l'éviter. Il court ainsi un plus
grand risque de perte d'audition, d'acouphènes,
de maladies cardiovasculaires, de maux de tête,
de fatigue... La perte d'audition ne réduit pas
seulement le bien-être des travailleurs, elle
peut également entraîner un isolement
social. ” Il est également dans l'intérêt
de l'entreprise de lutter contre la
pollution sonore au travail. “ Le bruit
entraîne un risque accru d'accidents,
une augmentation de l'absentéisme et
une baisse de la productivité. En fin de
compte, elle pèse sur notre système de santé
et donc sur la société dans son ensemble. De
ces préoccupations est née l'idée de développer
une approche raisonnée pour éviter toutes ces
conséquences négatives. ”

Pour la Belgique, nous ne disposons pas encore de chiffres
précis, mais selon une étude néerlandaise, environ 40 % des
travailleurs employés dans un environnement bruyant en portent
pas de protection auditive, même si la loi l'exige. Quoi qu'il en
soit, la perte auditive due au bruit semble être la cinquième maladie
professionnelle la plus fréquente en Belgique. “ Les responsables d'une
entreprise ne savent souvent pas exactement pourquoi les travailleurs
n'utilisent pas leurs protections auditives. Par conséquent, ils ne savent
pas ce qu'il faut faire pour changer les comportements, et encore
moins comment le faire le plus efficacement possible. Pour le savoir,
notre enquête s'est basée sur des entretiens exploratoires avec des
travailleurs et des conseillers en prévention dans dix entreprises
de différents secteurs - dont la construction - et de différentes
tailles. ”

Placer les équipements bruyants
ensemble, tout en essayant
d'éviter ces sources de bruit
Limiter la durée de l'exposition
en partageant le travail entre
plusieurs personnes et en
instaurant des pauses
En cas de sources de bruit dans
une pièce, rendre la propagation
du bruit plus difficile en installant
des murs ou des bâches en fibre
de verre , absorbants les sons

premiers résultats en juin. Peut-être
la motivation diffère-t-elle d'un secteur à l'autre, en fonction de la taille
ou de la structure d'une entreprise,
peut-être même d'une entreprise à
l'autre. ”

des entreprises qui a déclaré qu'elle
n'osait pas passer à une protection
auditive
personnalisée
plus
coûteuse, car elle n'avait aucune
certitude qu'elle serait davantage
portée. D'autres nous signalais
qu'elles ne savaient surtout pas
comment limiter la "non-utilisation"
des protections auditives.

Être pédagogue avec les
collaborateurs concernant les
risques, et les méthodes de
travail, sûres. Mais aussi les
équipements de protection
comme les bouchons d'oreille,
casques antibruit et l'active noise
reduction.
Sélectionner le matériel selon leur
fréquence de bruit.
La logique de la hiérarchie de la
prévention veut que le bruit soit
d'abord combattu à la source,
puis par des moyens de protection
collectifs et enfin individuels.

Solidaires avec tous ceux qui se préoccupent de la sécurité sur les chantiers de construction ?

Signez la charte Safety My Priority
sans plus attendre

3 Ans Safety
My Priority

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.

I

l y a trois ans, Paul Depreter, alors président de la Confédération Construction, lançait la
campagne Safety My Priority. Aujourd'hui, il se penche sur ce que la campagne a permis de
réaliser et sur la manière dont elle continue de se développer.
“ La tradition veut qu'un
nouveau président de la
Confédération fasse part
de ses priorités lors de
son entrée. Pour moi, il
s'agissait, outre la poursuite de la numérisation et
la stimulation des investissements publics dans
les infrastructures, de la
diminution des accidents
du travail. Je suis sensible
à ce sujet depuis mes tout
débuts dans le secteur,
à la fin des années 70 ”.
Je trouve que l'on devrait
se sentir en sécurité tant sur un chantier que dans un
bureau. ”

Le facteur ' prix '
Accorder plus d'attention à la sécurité, cela a forcément
un prix. En Belgique, la tradition veut que l'adjudication
s'effectue sur la base du prix le plus bas. “ C'est vrai, et à
part le gouvernement, les promoteurs de la construction
ne s'y intéressent pas beaucoup. Les particuliers n'y
prêtent pas non plus beaucoup d'attention. Mais les
grandes entreprises industrielles, surtout dans la
pétrochimie et l'industrie lourde, prennent la sécurité
en compte dans leurs adjudications. La sécurité est
également depuis longtemps un élément essentiel
de leur propre fonctionnement. Les collaborateurs
des entrepreneurs qui vont travailler sur les sites de
BASF, reçoivent une formation supplémentaire sur la
sécurité, peu importe le certificat de sécurité dont ils
disposent. ”
“ Je préconise un poste séparé pour la sécurité dans
les appels d'offres publics afin que cet aspect ne joue
pas un rôle dans l'évaluation d'une offre de prix.
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Petites et grandes entreprises
"La sensibilité à la sécurité est en général plus forte
dans les grandes entreprises que dans les petites
entreprises. Et elles veulent surtout maintenir leur
image. Elles sont donc beaucoup plus susceptibles
d'être sollicitées lorsque des accidents du travail
ou d'autres événements ayant un impact négatif
se produisent dans leurs locaux. Dans les petites
entreprises, l'aspect collectif joue un rôle beaucoup
plus important. Un grave accident du travail peut
être difficile émotionnellement. Le traitement
psychologique suite à une tel accident est très lourd. ”

Les signalements
Selon l'ancien président, aujourd'hui, nous signalons et
enregistrons correctement les accidents du travail. “
Bien sûr, une simple éraflure sera parfois oubliée. Mais
la sensibilisation à la sécurité et l'inclusion complète
des incidents dans les rapports des entreprises ont
considérablement augmenté ces dernières années.
En outre, il est obligatoire de notifier l'inspection
du travail et les assureurs. Un accident mineur ne
donne pas immédiatement de mauvais chiffres à une
entreprise. En effet, les statistiques ne comprennent
pas seulement le nombre d'accidents (le taux de
fréquence), elles indiquent également leur gravité,
sous la forme du nombre de jours de travail perdus. ”

Safety My Priority-charte
La Confédération Construction lance un appel à la participation à la campagne de sensibilisation Safety My Priority.
En effet, 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 !

Pourquoi cette charte ? Parce que

Par conséquent, je m’engage à

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.

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:

safetymypriority.be

Recrutement
Le métier d'ouvrier de la construction est aujourd'hui
considéré comme un métier en pénurie. Cette
caractéristique est également liée à l'image bien
ancrée selon laquelle le secteur de la construction est
non seulement dangereux, mais aussi inférieur. Mais
les réglementations, les nouvelles techniques et la
numérisation des métiers de la construction ont déjà
éliminé de nombreuses situations dangereuses. Par
exemple, il n'y a plus de sacs de ciment de 50 kilos et,
grâce à l'utilisation de drones, il n'y a plus d'acrobaties à
faire pour vérifier des constructions hautes et difficiles
à atteindre. La formation à la sécurité est également
largement abordée dans toutes les discussions
sectorielles. ”

redaction: Schrijf.be - Marianne Moyson

Des adjudications adaptées pour lutter contre les accidents du travail

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.safetymypriority.be
Suivez-nous aussi sur
Merci pour votre engagement !
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

V.u.: Filip Coveliers, Confederatie Bouw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel

Paul Depreter prend la parole
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