Check-list préalable à l’exécution de travaux à l’intérieur d’un
bâtiment (habité / utilisé)
Ce document est destiné à aider l’entreprise de construction à évaluer et définir les conditions dans lesquelles
elle intervient durant cette période de pandémie liée au coronavirus auprès de son client/maître d'ouvrage,
dans un immeuble qui est habité ou utilisé.
En fin d’évaluation, l’entrepreneur exécutant et le client/maître d'ouvrage se mettent d’accord sur la possibilité
d’entamer ou non les activités sur base du schéma suivant:

Le document doit être signé par les deux parties et être conservé par l’entreprise. Une copie peut être remise
au client/maître d'ouvrage. Ce document doit être transmis de manière électronique.
Dans le cas où, lors de l’exécution des travaux chez le client/maître d’ouvrage, il est également question de
nouvelle sous-traitance et co-actvité, cet aspect doit explicitement être discuté entre l’entreprise qui est le
donneur d’ordre et ses entrepreneurs. Cela est notamment nécessaire pour le mandat du ‘responsable pour
le coronavirus’ désigné ou à désigner et pour les accords concrets en rapport avec la règle de ‘distanciation
sociale’.
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Nom du client/maître d'ouvrage
Nom de l’entrepreneur exécutant
Référence de la commande ou de l’offre
Nature de l’intervention

Conditions
de
l’intervention
(expliquez
ici
l’environnement de travail et les éventuelles
caractéristiques particulières de l’intervention)

Établie à
Responsable pour les travaux ou autre rédacteur

État de santé dans le bâtiment où le Oui Non
Pas
client/maître d'ouvrage souhaite faire
d'application
exécuter des travaux
Y
a-t-il
des
personnes
qui
sont
contaminées/potentiellement contaminées (toux,
fièvre, difficultés respiratoires, ...) ou qui
appartiennent à un groupe à risque en rapport
avec le COVID-19?

☐

☐

☐

Explications

Si c’est le cas, les points suivants doivent être pris
en compte:
•

les travailleurs disposent-ils de masques
avec un degré de protection FFP2 ou
plus et est-ce qu’ils les portent?

☐

☐

☐

•

des EPI supplémentaires doivent-ils être
prévus?

☐

☐

☐

•

les interactions avec des personnes
malades (patients Covid-19) peuventelles être exclues?

☐

☐

☐

•

tous les
l’immeuble
buccal?

habitants/utilisateurs de
portent-ils un masque

☐

☐

☐

•

les travailleurs ont-ils accepté d’effectuer
les travaux?

☐

☐

☐

Le nettoyage/la désinfection préalable de la zone
où les travaux vont être effectués sont-ils prévus
par le client/le maître d'ouvrage ou par
l’entrepreneur exécutant?

☐

☐

☐

(A définir)
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Santé et hygiène des travailleurs

Oui Non

Pas
d'application

Les travailleurs qui réalisent l’intervention
peuvent-ils avoir accès aux sanitaires du
client/maître d’ouvrage?

☐

☐

☐

Les travailleurs qui effectuent l’intervention
disposent-ils d’un point d’eau avec eau, savon et
serviettes et papier pour se laver les mains?

☐

☐

☐

Les travailleurs disposent-ils d’un set avec EPI?

☐

☐

☐

Ajout d’une situation spécifique:

☐

☐

☐

Organisation du chantier

Oui Non

Les instructions spécifiques qui doivent être
observées sont-elles rappelées aux travailleurs
qui réalisent l’intervention?
•
•
•
•
•

☐

☐

Explications

☐

distance > 1,50 m
porter un masque buccal et des EPI
se laver les mains
gestion des déchets
...

Pas
d'application

L’accès au chantier depuis la voie publique peut-il
avoir lieu dans des circonstances qui sont
compatibles avec les recommandations en
matière de santé (accès au chantier, parties
communes, ascenseurs, parties privées, ...)?

☐

☐

☐

L’accès à l’endroit où les travaux sont exécutés
est-il libéré et réservé si possible aux personnes
qui effectuent les travaux?
•
Si cela n’est pas possible, toutes les
personnes qui se trouvent à proximité
des travaux (à la fois les travailleurs et les
habitants/utilisateurs de l’immeuble)
portent-elles un masque buccal et
respectent-elles la règle de ‘distanciation
sociale’ de 1,5 m?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

•

Des croisements sont-ils évités (y
compris éventuellement un plan de
circulation avec des règles de priorité en
cas de croisement de travailleurs où le
port d’un masque a été prévu si la
distanciation sociale ne peut pas être
respectée)?

☐

☐

☐

•

Les contacts entre les habitants et/ou
utilisateurs de l’immeuble et les
exécutants des travaux sont-ils limités et
évités si possible?

☐

☐

☐

•

Les habitants/utilisateurs de l’immeuble
sont-ils absents de l’endroit où les
travaux sont effectués, à moins qu’il ne
s’agisse d’un espace suffisamment
spacieux?

☐

☐

☐

Explications
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L’espace de travail est-il suffisamment grand pour
que plusieurs personnes puissent travailler tout en
respectant la distance de > 1,50 m?

☐

☐

☐

Est-il possible, si nécessaire, d’isoler les
matériaux/le matériel dans une zone qui n’est pas
accessible aux habitants et/ou riverains?

☐

☐

☐

Est-il possible d’amener sur place les
équipements de travail qui occupent beaucoup de
place (échafaudage, bétonnière, ...)?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Conseil: ne pas utiliser les équipements de travail
disponibles sur place du client/maître d'ouvrage.
Sera-t-il question, lors de l’exécution de travaux,
de co-activité (sous-traitance et/ou co-traitance)?
Si oui, les points suivants doivent également être
complétés:
•

L’organisation du chantier adaptée en
fonction du risque de contamination au
coronavirus a-t-elle été explicitement
analysée entre l’entrepreneur maître
d'ouvrage et ses co-traitants et soustraitants?

et/ou
•

L’organisation du chantier adaptée en
fonction du risque de contamination au
coronavirus a-t-elle été explicitement
analysée entre l’entrepreneur maître
d'ouvrage et ses co-traitants et soustraitants?

•

Les coordonnées du responsable pour le
coronavirus sont-elles déjà connues et
celles-ci peuvent-elles être affichées sur
le chantier et portées à la connaissance
du coordinateur de sécurité et de santé
et des autres acteurs qui seront présents
sur le chantier?

☐

☐

☐

•

Est-il possible que seul un soustraitant/co-traitant
ait
accès
par
étage/lieu de travail/lieu de travail/zone
balisée
et
qu’une
succession
séquentielle du sous-traitant ou cotraitant soit prévue?

☐

☐

☐

•

En cas de réponse négative à la question
précédente, le nombre de travailleurs est
limité et portent-ils un masque si la règle
de la distanciation sociale ne peut pas
être garantie?

☐

☐

☐

Lorsque deux entrepreneurs au moins travaillent
sur un chantier de construction, il y a lieu de
répondre au dispositions légales en matière de
coordination de la sécurité.

☐

☐

☐

Si cela est d'application, un coordinateurprojet/coordinateur-réalisation a-t-il été désigné
conformément aux dispositions de la loi en matière
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de chantiers temporaires ou mobiles (AR du 25
janvier 2001) 1?
Ajout d’une situation spécifique:

☐

☐

☐

Avant de quitter le chantier ...

Oui Non Pas
d'application

Les travailleurs qui effectuent l’intervention
éliminent, en fin de chaque journée, tous les
produits de consommation sales et utilisés dans un
sac fermé.

☐

☐

☐

Les travailleurs qui effectuent l’intervention veillentils à un nettoyage de la zone de travail avec un
désinfectant à la fin de l’intervention?

☐

☐

☐

Ajout d’une situation spécifique:

☐

☐

☐

Explications

Engagement du client/maître d'ouvrage: le client/maître d'ouvrage
s’engage à respecter et à faire respecter les mêmes instructions de
sécurité par les habitants/utilisateurs de l’immeuble dans lequel les
travaux vont avoir lieu (‘distanciation sociale’, se laver les mains, ...)

Conclusion de l’évaluation:

☐ Toutes les recommandations en matière de sécurité peuvent être respectées et le client/maître
d'ouvrage a donné son accord: l’entreprise peut effectuer l’intervention.

☐ Une ou plusieurs recommandations en matière de sécurité ne peuvent pas être respectées:
l’entreprise ne peut pas effectuer l’intervention.

☐ Le client/maître d'ouvrage ne donne pas son accord: l’entreprise ne peut pas effectuer
l’intervention.
Nom et signature de l'entreprise

Nom et signature du client/maître d'ouvrage

Établie à:
Le:

1

Pour les travaux de construction dont la surface totale est égale ou inférieure à 500 m², les coordinateurs sont toujours désignés par le maître d'ouvrage.

Pour les travaux de construction dont la surface totale est inférieure à 500 m², tant le coordinateur-projet que le coordinateur-réalisation sont désignés par
l’architecte et, si la collaboration d’un architecte n’est pas requise, par l’entrepreneur principal ou le premier entrepreneur qui conclut un contrat avec le maître
d’ouvrage.
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