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Analyse des risques de dernière minute (LMRA) - coronavirus
1 Description
Un vrai professionnel est attentif à la sécurité de l’environnement de
travail et effectue une analyse des risques de dernière minute
(LMRA). Ce n’est que lorsque toutes les affirmations ci-dessous peuvent
être confirmées avec un ‘oui’ que vous pouvez travailler en toute
sécurité. En cas de doute, concertez-vous avec le responsable
coronavirus du chantier et/ou votre supérieur.

2 Analyse des risques de dernière minute
LMRA Coronavirus
Est-il possible de maintenir une distance suffisante (1,5 m) par rapport à votre collègue ou des
mesures parallèles suffisantes ont-elles été prises ?

☐

Est-il possible de respecter la distanciation sociale lors du déplacement vers le chantier ou des
mesures parallèles suffisantes ont-elles été prises?

☐

Avez-vous reçu des informations sur le mode de contamination par le coronavirus et les mesures
de prévention à prendre?

☐

Des affiches avec les mesures de prévention pour lutter contre le coronavirus sont-elles
apposées?

☐

Les sanitaires sont-ils nettoyés et désinfectés chaque jour?

☐

Est-il possible de se laver fréquemment les mains et/ou du gel désinfectant est-il disponible?

☐

Les équipements sociaux (réfectoire, vestiaires, ...) sont-ils nettoyés chaque jour?

☐

Les objets utilisés en commun sont-ils nettoyés et désinfectés régulièrement?

☐

Les outils sont-ils utilisés au maximum de manière individuelle?

☐

Des mesures spécifiques sont-elles prises lors de la livraison des matériaux (pas de contact
personnel, distanciation sociale, ...) ?

☐

Les moments de concertation et les réunions sont-ils organisés dans de plus petits groupes afin
de pouvoir garantir la distanciation sociale?

☐
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