Attention ! A côté des mesures de prévention générales applicables à tous les secteurs, vous
trouverez ci-dessous les mesures spécifiques à votre secteur.
Pour les mesures de prévention spécifiques pour la construction, nous vous renvoyons vers le site de la
Confédération de la construction : https://cms.confederationconstruction.be/Corona-fr
Voici quelques toolbox qui pourraient vous intéresser :
- Mesures de prévention et d’hygiène
- Set d’EPI

DEPLACEMENT / TRANSPORT
•

•

•

Le déplacement collectif vers le chantier ou vers un lieu de travail est possible si la distance sociale peut
être respectée. Il n'est pas possible d'utiliser un véhicule avec une seule banquette avant. Par contre, on
peut se mettre à 4 dans une camionnette de chantier pour 12 personnes, et ce avec une répartition idéale
(si nécessaire, louer des fourgons supplémentaires). Si ce n'est pas possible, prévoyez des cloisons à
installer dans la camionnette et utilisez des masques buccaux supplémentaires.
Veillez à ce que les systèmes de ventilation et d'aération des moyens de transport fonctionnent bien et
soient bien entretenus. Accordez une attention particulière à l'hygiène au sein des véhicules utilisés par
différentes personnes.
Les membres d’une même famille ou les travailleurs étrangers vivant sous le même toit peuvent se
déplacer ensemble (sous réserve d'une preuve écrite de leur domicile), mais la distance sociale doit être
respectée sur le site.

DISTANCE SOCIALE
•
•

Le respect de la distance sociale reste obligatoire.
Si, en raison de la nature de l'activité, il ne peut être évité que des travailleurs doivent se rapprocher (par
exemple pour placer une bordure, déplacer une charge lourde), la protection individuelle doit être
appropriée : masque buccal et gants.

PIECES DE VEHICULES (DE CHANTIER)
•

Les parties du véhicule fréquemment touchées (volant, levier de vitesse, instruments, poignées de porte,
etc.) doivent être nettoyées et désinfectées à chaque changement de conducteur et au moins une fois par
jour.
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CONTACTS AVEC INTERVENANTS EXTERIEURS
•
•
•

Essayez d'éviter autant que possible tout contact avec l'extérieur. Organisez des réunions de chantier en
ligne.
N'autorisez l'entrée de personnes extérieures sur le chantier que lorsque cela est indispensable pour le
bon suivi ultérieur du chantier, limitez les venues en temps et en nombre.
N'échangez pas d'objets ou de documents, réglez tout numériquement.

LIVRAISONS SUR CHANTIER
•
•
•
•
•

Faites-en sorte que les livraisons sur chantier ne se fassent que sur rendez-vous. N'autorisez qu'un seul
fournisseur à la fois sur le chantier.
Si possible, fermez le chantier afin que les fournisseurs ne puissent pas y entrer de leur propre initiative.
Délimitez une zone de chargement et de déchargement, aussi loin que possible du reste des activités du
site.
Travaillez avec des bons de commande numériques.
S'il est impossible d'éviter les documents papier, faites-les déposer dans une boîte aux lettres par le
fournisseur et ne les touchez pas.

TRAVAIL DANS DES IMMEUBLES OCCUPES
•
•
•

Travailler toujours seul dans une pièce.
Demandez aux occupants d’être dans une autre pièce.
Prenez ces dispositions au moment de la prise de rendez-vous pour l'exécution des travaux.

HYGIENE DES MAINS
•
•

Sur le chantier, prévoyez suffisamment de distributeurs de savon et de serviettes en papier ainsi que des
poubelles fermées.
S'il n'y a pas d'eau courante à proximité du chantier, fournissez un gel hydroalcoolique (de préférence une
bouteille par travailleur) ou une bouteille d'eau et du savon.
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