CHECK LIST REPRISE DES ACTIVITÉS DE CHANTIER
SEUL LE RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES PERMET DE LIMITER
LES RISQUES D’INFECTION ET DE PROPAGATION DU CORONAVIRUS !
Les conditions particulières d’intervention liées à la crise du Coronavirus présentent des risques accrus
en raison du fonctionnement en mode dégradé.
En plus des risques sanitaires liés au COVID-19, une vigilance particulière doit donc être portée sur tous les risques « classiques» des chantiers,
comme les chutes, heurts, risques électriques, engins, produits chimiques, port de charge, postures, coactivité etc.
Le secteur de la construction fait partie, pour la plupart de ses métiers, au groupe numéro 2 (= « autres activités – article 2) défini
dans l’arrêté ministériel du 20/03/2020.
Vous avez une « OBLIGATION DE RÉSULTATS » en ce qui concerne la garantie du respect des règles sanitaires liées au COVID-19.

DÉPLACEMENT VERS LE CHANTIER (fiche déplacement chantier)
Recommandations

Oui / Non

Documents utiles

Des produits lavants à base d’alcool sont mis à disposition dans les camionnettes afin de pouvoir se
laver mains



Comment se laver les mains

J’ai plus d’1m50 de distance entre les ouvriers voyageant dans la camionnette
- Un seul travailleur par banquette
- Ils sont placés en quinconce.



Qu’est-ce que la distanciation sociale ? SPF Emploi

Mes camionnettes sont trop petites ou je n’en ai pas assez :
- Seul le chauffeur y prend place
- Je demande aux travailleurs d’utiliser leur propre véhicule moyennant une indemnité de
mobilité et des frais de déplacement



J’ouvre les fenêtres de la camionnette afin de permettre la circulation de l’air



Je nettoie les surfaces de contact de ma camionnette avant son utilisation (poignées de porte,
vitres, volant, pommeau de vitesse, …) à chaque changement de chauffeur.
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LA VIE SUR LE CHANTIER
Recommandations

Oui / Non

Documents utiles

Je ne peux pas organiser de réunion à distance.
- Je les organise en petits groupes
- Je les organise de préférence à l’extérieur



http://www.constructiv.be/Constructiv/media/News/Mesurescontre-la-propagation-du-coronavirus-sur-les-chantiers.pdf

J’organise le travail en petites équipes fixes



Gestion des outils de travail :
Chacun de mes travailleurs possède un jeu d’outils dédié
Les outils sont nettoyés/désinfectés à chaque fin de journée
Les outils sont désinfectés dès qu’ils sont utilisés par une autre personne



Hygiène :
-

Je donne accès à une source d’eau et du savon (obligatoire)
Je mets à disposition du papier jetable à usage unique pour se sécher les mains
J’ai assez d’équipements sanitaires et ceux-ci sont nettoyés régulièrement et à
chaque changement d’équipe



J’organise des rotations par petits groupes dans mes locaux sociaux.



Je limite le nombre de personnes pour respecter les règles de distanciation sociale et j’aère
régulièrement.



J’organise les pauses et repas en alternance et par petits groupes



Je nettoie les objets qui sont souvent touchés et utilisés (boutons de porte, poignées, rampes,
bouilloires, micro-ondes, etc.) avec des désinfectants ordinaires ou avec du savon et de l’eau



Lors des repas :
-

Je veille à ce que chacun ait son propre couvert, verre, tasse, assiette et je rappelle
de ne pas les partager.
Je veille à ce que la vaisselle soit nettoyée correctement avec de l’eau et du savon
après usage.
Je privilégie le principe de la boite à tartine et du thermos personnel.

Je nettoie les locaux sociaux ainsi que tous les points de contact régulièrement et en
profondeur au minimum 1 fois par jour ou lors de tout changement d’équipe.
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Affiche lavage des mains
Mesures barrières

Fiche nettoyage

MON CHANTIER EST EN PLEIN AIR
Recommandations

Oui / Non

Mes travailleurs travaillent seuls en respectant la distance de 1,5 m entre eux.



Je limite le plus possible la coactivité.



Documents utiles

Je mets en place un plan de circulation de préférence circulaire afin d’éviter le croisement des personnes.

MON CHANTIER EST NON-RÉSIDENTIEL ET/OU NON-OCCUPÉ
Recommandations

Oui / Non

Documents utiles

Je veille à respecter à tout moment la règle de distanciation lors de l’entrée dans le bâtiment. Je suis
particulièrement vigilant aux cages d’escaliers, etc.



Mesures barrières

Je mets les ascenseurs hors-services ou au minimum j’y ai apposé un affichage afin de limiter l’utilisation à 1
personne à la fois.



Fiche ascenseur

Je mets en place un plan de circulation de préférence circulaire afin d’éviter le croisement des personnes.
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MON CHANTIER EST RÉSIDENTIEL ET/OU OCCUPÉ PAR DES RÉSIDENTS
UNIQUEMENT pour les interventions et réparations urgentes et indispensables
Recommandations
Je demande au préalable à ce que l’installation soit accessible.

Oui / Non

Documents utiles



Je demande au préalable :

-

Si les occupants sont malades et/ou présentent des symptômes



Si les occupants font partie d’un des groupes à risques

Je demande au préalable de toujours respecter les règles de distanciation sociale et de s’éloigner de la zone
d’intervention si possible.



Mes travailleurs travaillent seuls en respectant la distance de 1,5 m entre eux



Je veille à respecter à tout moment la règle de distanciation lors de l’entrée dans le bâtiment. Je suis
particulièrement vigilant aux cages d’escaliers, etc.



Je mets les ascenseurs hors-services ou au minimum j’y appose un affichage afin de limiter l’utilisation à 1 personne
à la fois.



J’évite tout contact avec des documents à signer/bics/bons de commande/etc. Je privilégie la voie électronique.



Je me lave les mains à l’eau et au savon directement après l’intervention. Si pas possible, j’utilise un gel
hydroalcoolique.
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Affiche lavage des mains

EQUIPEMENTS DE PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
Recommandations
Les travailleurs portent des équipements de protection en fonction de l’analyse des risques
du chantier.

Oui / Non

Documents utiles



Si les travailleurs sont en contact avec des produits dangereux (silice, fumées de soudage,..),
les masques FFP2/FFP3 sont nécessaire malgré la pénurie.



http://www.constructiv.be/Constructiv/media/News/Mesurescontre-la-propagation-du-coronavirus-sur-les-chantiers.pdf

Les masques barrières en tissu ou les masques chirurgicaux ne constituent pas une
protection contre les produits dangereux et ne doivent pas être confondus avec les autres
masques. Le port de ces masques est recommandé si la distanciation sociale ne peut pas
être respectée



Fiches masques
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TOUT CHANTIER NE RESPECTANT PAS OU NE POUVANT RESPECTER LES RÈGLES ÉNUMÉRÉES CI-DESSUS
DOIT STOPPER SES ACTIVITÉS OU NE PEUT LES REPRENDRE !
TOUT EMPLOYEUR EST TENU DE JUSTIFIER SES DÉMARCHES VIA UNE ANALYSE DES RISQUES QUI REFLÈTE
LE RISQUE ET LES MESURES POUR CHAQUE ACTIVITÉ/INTERVENTION.
TOUT MANQUEMENT PEUT ET/OU SERA SANCTIONNÉ PAR LA POLICE PAR UNE FERMETURE IMMÉDIATE
DU CHANTIER.
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