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CHARTE POUR L'EMPLOYEUR (ENTREPRENEUR, NEGOCIANT) DANS LE 
CADRE DE LA CAMPAGNE ‘SECURITE LIVRAISON’ 

 
 

JE SOUSSIGNE, EMPLOYEUR, M’ENGAGE POUR LA CAMPAGNE ‘SECURITE 
LIVRAISON’  
 
Navb-cnac Constructiv (cnac) lance en septembre sa campagne ‘securité livraison’. Il est en 
effet d'importance capitale de travailler en toute sécurité lors de la livraison de matériaux de 
construction. 
 
La campagne s'adresse aux producteurs, aux négociants en matériaux de construction, aux 
entrepreneurs, aux fournisseurs de béton prêt à l'emploi, aux ouvriers de la construction, aux 
architectes, aux coordinateurs de sécurité et à toutes les autres parties impliquées dans le 
processus de livraison. Après tout, la sécurité nous concerne tous. 
 
Il est dès lors nécessaire de conscientiser toutes les parties concernées aux risques pour la 
sécurité et la santé au travail liés à la livraison de matériaux de construction. 
 
C'est pourquoi nous vous invitons à signer cette charte pour la sécurité et la santé en tant 
qu'EMPLOYEUR. 
 
Le signataire s'engage à prendre des initiatives pour promouvoir la sécurité et la santé 
et à implémenter ces initiatives dans un plan d'action concret. 

 
 
SIGNEZ NOTRE CHARTE ET RECEVEZ: 
 

 du soutien gratuit de la part du cnac lors de l'élaboration et de l'implémentation 
d'une politique de prévention dans votre entreprise 

 une mention en tant qu'entrepreneur/fournisseur engagé sur le site web de la 
campagne après validation de votre input par le cnac 

 du matériel de promotion: affiches, brochures et autocollants 

 
 
CINQ THEMES 'SECURITE': 
 
Je soussigné, EMPLOYEUR, m'engage à soutenir les cinq thèmes 'sécurité' suivants 
et à entreprendre des actions spécifiques sur ces thèmes: 
 

 politique de prévention 

 organisation du travail/aménagement du chantier 

 mesures de prévention lors du transport interne 

 manutention des charges 

 mise à disposition des équipements de protection individuelle 
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JE M’ENGAGE COMME EMPLOYEUR ! 

 
Complétez ici votre plan d’action pour l’année 2012-2013. 
 
Ci-dessous, vous trouverez des suggestions d’actions que vous pouvez entreprendre dans le 
futur. Indiquez sur quelles actions vous souhaitez concentrer votre attention. Les actions non 
prioritaires seront indiquées comme « pas d’action spécifique ». 
 
Ces plan actions peuvent faire partie de votre plan d'action annuel (PAA) et être soumises 
pour avis au comité pour la prévention et la protection au travail. Le cnac validera votre plan 
d’action et mettra le nom et la localité de votre entreprise sur le site web de la campagne. 
Vous recevrez également un mail avec un aperçu de ce que vous avez complété. 
 

QUESTIONS THEMATIQUES MES ACTIONS SPECIFIQUES 
POLITIQUE DE PREVENTION  

En vue de la gestion des risques, j'utilise les 
instruments suivants: 

o analyse des risques spécifiques 
concernant la livraison de matériaux de 
construction 

o analyse des risques spécifiques 
concernant la livraison de béton prêt à 
l'emploi 

o inscription des actions spécifiques sur la 
livraison de matériaux de construction 
dans le plan d'action annuel 

o inscription des actions spécifiques sur la 
livraison de béton prêt à l'emploi dans le 
plan d'action annuel 

o attention à la livraison de matériaux de 
construction et/ou de béton prêt à 
l'emploi dans le plan global de prévention 

o pas d’action spécifique 
o autre instruments: 

Je fais appel à un service externe pour la 
prévention et la protection au travail pour: 

o conseils sur la rédaction de l'analyse des 
risques spécifiques 

o visite annuelle dans l'entreprise 
o conseils en matière d’ergonomie 
o pas d’action spécifique 
o autres raisions: 

Via les instruments suivants, je fournis des 
informations à mon personnel sur la sécurité 
et la santé au travail 

o via des formations: spécifiez  
o via des toolbox: spécifiez  
o via des fiches de prévention: spécifiez 
o pas d’action spécifique 
o autres instruments: ……….. 

  

ORGANISATION DU TRAVAIL/ 
AMENAGEMENT DU CHANTIER 

 

DANS LE NEGOCE EN MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION 

 

o Je mets les équipements sociaux 
suivants à disposition: 

o réfectoire 
o toilette 
o douche 
o pas d’action spécifique 
o autre équipements:…… 
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SUR LE CHANTIER  

o J'attire l'attention du maître d'ouvrage sur 
les points suivants du plan de sécurité et 
de santé:  

o lieux de chargement et de déchargement 
o mise en place de la pompe à béton 
o pas d’action spécifique : 
o autre points:…. 

o Lors de la livraison de matériaux de 
construction et de béton prêt à l'emploi, 
je vérifie si: 

o la signalisation est présente 
o la voirie de chantier est en bon état  
o pas d’action spécifique 
o autre actions:…….. 

  

MESURES DE PREVENTION LORS DU 
TRANSPORT INTERNE 

 

En ce qui concerne le transport interne, 
j'applique les mesures de prévention 
suivantes: 

o établissement d'un plan de circulation 
o contrôle de l'élévateur 
o contrôle des grues 
o contrôle des accessoires de levage 
o pas d’action spécifique 
o autres mesures: ... 

  

MANUTENTION DES CHARGES  

En vue de la diminution de la charge du dos, 
je prends les mesures suivantes: 

o j'informe les travailleurs sur les 
techniques de levage correctes et veille 
à ce qu'ils les appliquent 

o des engins et appareils de levage 
adaptés sont utilisés pour déplacer des 
charges de plus de 25 kg 

o pas d’action spécifique 
o autres mesures:  

  

MISE A DISPOSITION DES 
EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

 

Je mets les équipements de protection 
individuelle suivants à disposition: 

o chaussures de sécurité 
o vêtements de signalisation 
o casques 
o pas d’action spécifique 
o autres équipements de protection 

individuelle 

  

 
 

JE SOUSSIGNE, EMPLOYEUR DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION, 
M’ENGAGE POUR LA CAMPAGNE ‘SECURITE LIVRAISON’ 
 
Nom de l'entreprise: 
 
Numéro ONSS: 
 
Rue: 
 
Code postal:  
Commune: 
 
Téléphone: 
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E-mail: 
 
Nombre de travailleurs: 
 
Prénom du signataire: 
 
Nom du signataire: 
 
Fonction du signataire: 
 
Date:  
 
 

 


