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Tout le monde peut et doit contribuer à la lutte contre le coronavirus. D'une part, pour éviter la 
propagation du virus et, d'autre part, en protégeant les personnes vulnérables de notre pays. Les 
mesures décrites dans ce document doivent être strictement respectées sur tous les chantier et sites 
de Jan De Nul Group en Belgique.

1 ÉVITEZ LES CONTACTS PERSONNELS
 Évitez de donner la main. Se saluer avec un swing ou avec le coude.
 Touchez votre visage le moins possible avec vos mains.
 Il est important de garder une distance d'au moins 1,5 mètre lors des contacts sociaux.
 Porter toujours un masque buccal sur le chantier/site.

2 L'HYGIÈNE GÉNÉRALE
 Gardez les locaux (le réfectoire, le vestiaire, les bureaux) toujours propre et désinfecte les 

tables après chaque usage. 
 Gardez les zones communes très bien rangées, nettoyées et ventilées.
 Nettoyez et désinfectez les articles spécifiques que vous utilisez fréquemment (par exemple, 

les PC, les stylos, les téléphones, les poignées et d’autres surfaces).
 Utilisez au maximum votre propre équipement. Si certains équipements de travail doivent être 

utilisés par plusieurs personnes (p. ex. tables de sciage, perceuses, ...) il est recommandé de 
les désinfecter aux points de contact avant utilisation.

 Assurez-vous qu'il y a suffisamment de savon et de papier sur le chantier.

3 LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS
Lavez-vous les mains régulièrement avec de l'eau et du savon :

- au début et à la fin de votre service
- avant (la préparation d') un repas
- après l'utilisation des toilettes
- après avoir toussé, éternué ou reniflé
- des mains visiblement tachées

Voir l'instruction ci-jointe sur le lavage des mains de Mensura :
« 10 étapes pour une bonne hygiène de mains »
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4 UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN PAPIER. 
UN MOUCHOIR NE S’UTILISE QU’UNE FOIS. 
JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE FERMÉE.  

Quand vous devez tousser ou éternuer:
 Détournez la tête des autres.
 Utilisez un mouchoir pour vous couvrir le nez et la bouche. 

Utilisez toujours des mouchoirs en papier.
 Jetez votre mouchoir dans une poubelle.

Un mouchoir ne s’utilise qu’une fois. Jetez-le ensuite dans 
une poubelle fermée.

 Lavez-vous les mains après avoir jeté votre mouchoir en 
utilisant de l'eau et du savon

Quand vous n'avez pas de mouchoirs:
 Toussez dans le pli du coude.

5 DIFFUSER DANS LE LIEU ET LE 
TEMPS

 Mélangez les équipes le moins possible.  Gardez les mêmes équipes ensemble.  
 Essayez d'organiser les repas des travailleurs dans les plus petits groupes possibles. Cela peut 

se faire, par exemple, en mangeant à différents moments. Aussi pendant les pauses on doit 
garder une distance d'au moins 1,5 mètre.

 Respectez le plan de circulation appliqué (p. ex. Circulation à sens unique dans les cages 
d’escalier ou sur les tours d’escalier). 

6 UTILISATION DE MASQUES BUCCAUX
 Chaque employeur est obligé de fournir des masques buccaux à ses propres employés. 
 Avant de mettre le masque, lavez-vous les mains ou désinfectez-les avec du gel d’alcool.
 Ne touchez pas l’avant du masque une fois que vous l’avez mis.
 Voir carte d’instruction H-0030 “Utilisation du masque facial-buccal” pour les instructions 

complètes.

7 TRANSPORT ALLER-RETOUR AU TRAVAIL
 Une distance sociale de 1,5m entre les passagers reste également une priorité pendant le 

transport aller-retour au travail. Si l’on peut respecter cela, les passagers ne doivent pas porter 
de masques buccaux.

 Si l’on ne peut pas respecter la distance sociale pendant le transport au travail pour des raisons 
pratiques, le nombre de personnes doit être limité et/ou des cloisons doivent être placées 
dans le véhicule. Dans ce cas, tous les passagers doivent porter des masques buccaux pendant 
le transport et du gel désinfectant doit être présent dans le véhicule.
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 On ne peut jamais utiliser la capacité maximale des véhicules car cela n’est médicalement pas 
justifié.

 Assurez-vous que les systèmes d’aération/de ventilation du véhicule / de la camionnette 
fonctionnent correctement. En cas d’un changement éventuel de chauffeur, les surfaces de 
contact doivent être nettoyées avec un désinfectant.

8 DISPOSITIONS SOCIALES
 Respectez toujours le nombre maximum de personnes autorisées.
 Par beau temps il est permis de manger dehors, tout en respectant la distance sociale (après 

s’être bien lavé les mains). 
 Il est également possible de manger/de changer les vêtements par équipes afin de respecter 

la distance sociale dans les baraques. 
 La baraque doit être nettoyée par les utilisateurs après chaque pause. Cela doit être inscrit sur 

le registre de nettoyage. 

9 RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE 
Les principaux symptômes de COVID-19 sont toux, difficultés 
respiratoires, fièvre, courbatures, fatigue, perte du goût/ et ou de 
l’odorat, nez bouché, mal de gorge et diarrhée.

 
Vous avez un ou plusieurs de ces symptômes?
 Restez à la maison
 Appelez votre médecin et signalez vos symptômes.
 Ne vous rendez pas dans la salle d'attente ou aux urgences. 

Le médecin généraliste déterminera par téléphone si vous 
pouvez rester en convalescence à la maison ou si vous devez 
aller à l'hôpital.

10 AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
- https://www.info-coronavirus.be/fr/
- Le numéro d’information COVID-19 en Belgique: 0800 14 689
- Intern: COVID19@jandenul.com
- Le coach covid19 sur le chantier/site

mailto:COVID19@jandenul.com
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