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Les leçons tirées par Modero du contrôle COVID-19 précédent sont également pertinentes pour de 

nombreuses autres entreprises. C’est pourquoi nous partageons ces informations avec vous. Vous 

pouvez ainsi éviter un avertissement, un procès-verbal ou des amendes et faciliter les contrôles 

ultérieurs des inspecteurs. Faisons en sorte de mettre en place un environnement de travail sans 

danger pour tout un chacun. 

Modero Huissiers de Justice fait tout pour vous offrir à tout moment la meilleure prestation de 
services. Même durant la crise « corona ». C’est pourquoi nous prenons différentes mesures et nous 
suivons attentivement les conseils des pouvoirs publics et du Service d’Information et de Recherche 
sociale (SIRS). La sécurité de nos donneurs d’ordre, clients, huissiers de justice et collaborateurs est 
notre plus grande priorité.  

Avez-vous des questions concernant notre travail? Contactez-nous via info@modero.be. 

  

https://www.siod.belgie.be/nl/siod
https://www.siod.belgie.be/nl/siod
mailto:info@modero.be
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Quelles mesures de précaution devez-vous prendre afin de garantir 

la sécurité sur le lieu de travail? 

Les questions les plus pressantes semblent actuellement se focaliser sur la création d’un 

environnement de travail sécurisé, sur le télétravail et sur le déplacement et/ou la présence des 

employés. Nous dressons ici une liste de quelques points d’attention sur lesquels vous pouvez déjà 

agir. 

 

1. L’obligation du masque 
Prenez conseil auprès de votre conseiller en prévention ou du service de prévention externe 

en ce qui concerne la préférence pour les masques en tissu ou les masques jetables. Attirez 

également l’attention de vos employés sur l’obligation du port du masque. Toute personne 

présente au bureau ou sur le lieu de travail doit porter un masque en permanence. Même 

lorsque cette personne est assise à un bureau protégé avec du plexiglas.  

 

 

2. La communication en ce qui concerne les mesures « corona » par rapport 

à vos employés 
Avez-vous déjà envoyé une communication à vos employés en ce qui concerne les directives 

« corona »?  

 

Non? Il est alors urgent d’envoyer un e-mail à ce sujet avec accusé de lecture. Vous saurez ainsi 

quels employés sont au courant et lesquels ne le sont pas. Profitez de cet e-mail pour dire à 

vos employés qu’ils peuvent vous contacter en cas d’incertitude. Ainsi, en tant qu’employeur, 

vous pourrez réunir les questions et y répondre correctement.  

 

Vous avez déjà envoyé cet e-mail mais sans demander d’accusé de lecture? L’inspecteur vous 

demandera alors d’envoyer à nouveau cet e-mail, avec accusé de lecture cette fois, avec les 

communications actuelles et précédentes en pièces jointes.  

  

 

3. Procédures écrites 
Faites en sorte que certaines procédures soient entièrement écrites et que vos employés 

soient au courant. Fournissez-leur ces procédures et/ou accrochez-les là où c’est nécessaire. 

Ces procédures écrites doivent également être rassemblées et fournies à l’inspecteur pendant 

son contrôle. Prévoyez au minimum les procédures suivantes: 

 

a. Procédure en cas de maladie et d’avis de maladie: inscrivez-y la manière par laquelle 

les employés qui ne sentent pas bien sont renvoyés chez eux, comment le lieu de 

travail est-il immédiatement désinfecté, comment les symptômes COVID sont-ils 

communiqués au département RH, etc. 

 

b. Procédure ou instructions concernant le lavage des mains: les employés doivent laver 

leurs mains lors du passage aux toilettes, à la cuisine, en salle de réunion, dans l’espace 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/structures-organisationnelles/le-conseiller-en-prevention
https://emploi.belgique.be/fr/agrements/agrement-services-externes-pour-la-prevention-et-la-protection-au-travail-seppt
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de pause, etc. Attirez leur attention sur la manière de correctement se laver les mains 

et affichez ces instructions là où c’est nécessaire. 

 

c. Procédure concernant le programme de nettoyage adapté en réponse à COVID-19: 

mentionnez-y que les surfaces de contact doivent être nettoyées plusieurs fois par 

jour. Demandez à votre équipe de nettoyage d’accorder une attention particulière au 

nettoyage des cuisines, des toilettes et d’autres surfaces qui sont souvent utilisées (par 

ex. les couloirs d’accès et les appareils de photocopies). 

 

 

4. Utilisation des toilettes 
Ayez des poubelles fermées à capteur ou pédale pour les serviettes en papier servant à 

s’essuyer les mains. Des instructions claires doivent également se trouver sur le rouleau pour 

se sécher les mains. Les essuies en tissu et les sèche-mains électroniques sont interdits et 

doivent être enlevés ou être mis hors service. Disposez des instructions claires pour se laver 

les mains dans cet espace. 

 

 

5. Utilisation de la cuisine 
Prévoyez du gel hydroalcoolique dans la cuisine ainsi qu’une affiche reprenant les instructions 

claires quand celui-ci doit obligatoirement être utilisé (par exemple pour l’utilisation de la 

machine à café, du distributeur de boissons, du four à micro-ondes, etc.). 

 

 

6. Espaces de réunion 
Prévoyez-y du gel hydroalcoolique et du spray désinfectant. Affichez également le nombre de 

personnes pouvant être présentes dans ces espaces. Mentionnez aussi les éléments suivants: 

utilisation obligatoire du gel hydroalcoolique lors de l’arrivée et du départ. N’oubliez pas non 

plus d’aérer. Vous devez également prévoir des cartons mentionnant d'un côté « À nettoyer » 

et de l’autre côté « Nettoyé ». Vos employés retournent ce carton en fonction de la situation 

de la surface de la table. Indiquez également quelles chaises peuvent être utilisées ou non. Si 

possible: enlevez les chaises inutiles. 

 

 

7. Postes de travail 
Vos employés ne peuvent pas s’asseoir les uns en face des autres. Seuls les postes de travail 

en oblique à moins de 1,5m de distance sont autorisés. Indiquez également quel siège peut 

être utilisé et lequel non. Veillez à ce que les postes de travail soient suffisamment désinfectés 

et certainement lorsqu’un employé utilise le poste de travail de quelqu’un d’autre.  

 

 

8. Transport 
Vos employés se déplacent-ils avec un véhicule de fonction? Alors une seule personne peut 

prendre place dans le véhicule.  

 

 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/thumbnails/image/Instructies%20handen%20wassen%20met%20water%20en%20zeep_feb2020.jpg
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9. Formation en ligne pour tous les employés. 
Organisez une formation en ligne sur les mesures « corona » qui vous concernent. Tant la 

hiérarchie que tous les autres employés doivent suivre cette formation. 

 

 

10. Distanciation sociale 
Gardez une distance de 1,5m en toute circonstance. Même pendant les réunions ou les pauses 

midi. Attirez l’attention de vos employés sur le fait de limiter le nombre de chaises. Ce n’est 

pas possible car les chaises sont fixées? Mettez-en quelques-unes hors d’utilisation ou 

prévoyez d’indiquer dessus cette directive. 

 

 

11. Installation correcte des cloisons 
Lorsque les postes de travail de vos employés sont proches les uns des autres, vous devez 

prévoir des cloisons. De nombreux entrepreneurs ont opté pour des séparations en plexiglas. 

Elles ont été prises d’assaut et il n’y avait parfois plus beaucoup de choix. Depuis, les pouvoirs 

publics considèrent que chaque entreprise a pu acheter des écrans en suffisance ces derniers 

mois. 

 

Saviez-vous que toutes les séparations ne peuvent pas être placées de la même manière? Les 

séparations qui se trouvent par exemple sur un bureau doivent se superposer. Vous évitez 

ainsi que les collaborateurs ne propagent des particules de virus. Les séparations qui sont 

fixées au plafond et qui descendent entre les postes de travail ne doivent pas descendre 

jusqu’à la table de travail. Le but de ces séparations est de bloquer les particules de virus qui 

sont diffusées au-dessus des écrans d’ordinateur. En effet, lorsque les collègues se parlent, ils 

regardent au-dessus de leur écran d’ordinateur. Il est parfois approprié de prévoir deux 

séparations pour vos employés. Des séparations accrochées derrière leur écran d’ordinateur 

et des séparations debout de chaque côté du poste de travail. 

 

 

12. Protection collective grâce à une hygiène générale 
Veillez à ce que les surfaces tactiles collectives telles que les poignées de porte, les 

distributeurs et les appareils soient régulièrement nettoyés. Vous pouvez aussi obtenir une 

protection collective en disposant des cloisons, des cordons et du marquage. Cela permettra 

que les employés maintiennent une distance suffisante les uns envers les autres et qu’ils y 

demeurent attentifs. 

 

 

13. Aération 
Aérer tous les espaces régulièrement. Mettez-vous d’accord clairement à ce sujet avec vos 

employés afin qu’ils n’oublient pas. Annoncez-le à temps afin que vos employés puissent 

prévoir de prendre un pull supplémentaire au travail.  
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14. Les externes (par exemple les intérimaires, les fournisseurs, les clients et les entrepreneurs)  
Informez les personnes extérieures des mesures de protection que vous prenez en interne. 

Vérifiez qu’ils les respectent. Mettez-vous d’accord avec vos employés sur la manière 

d’aborder des tiers. Un employé commande un repas? Le fournisseur de repas ne doit pas se 

présenter au service en question. C’est à l’employé de venir chercher son repas à la porte 

d’entrée. Vos employées réduisent ainsi le risque d’exposition au virus. 

 

 

15. Le télétravail 
Le télétravail est toujours la norme et est donc obligatoire. Les entreprises qui se trouvent dans 

la liste des secteurs cruciaux et des services essentiels doivent aussi prévoir le télétravail au 

maximum. Ce n’est seulement que lorsque votre prestation de services ne peut pas être 

organisée autrement que vos employés peuvent être au bureau. Vous devez alors pouvoir 

garantir leur sécurité à tout moment. Vous devez alors adapter leurs conditions de travail aux 

dernières directives et prévoir les attestations nécessaires. 

 

 

16. Attestation de déplacements et/ou présence des employés 
Vos employés travaillent au bureau? Ils doivent alors toujours disposer d’une « Attestation de 

présence sur le lieu de travail dans le cadre des mesures d’urgence pour limiter la propagation 

du coronavirus COVID-19 ». Durant leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de 

travail, ils doivent pouvoir remettre cette attestation aux autorités compétentes lorsqu’elles 

l’exigent. Demandez cette attestation auprès de votre secrétariat social. 

 

En tant qu’employeur, vous devez disposer d’une liste reprenant les employés qui seront 

présents au bureau et/ou sur le lieu de travail. Il s’agit de la « Déclaration de télétravail au 

maximum » que vous rédigez en collaboration avec votre service de prévention externe. Tant 

les fonctions de vos employés que leurs raisons de présence doivent y être reprises et validées 

par votre service de prévention externe. Vous devez pouvoir fournir cette liste immédiatement 

à l’inspecteur pendant le contrôle. 

 

 

17. Demandes obligatoires  
Votre conseiller en prévention ou votre service de prévention externe doit organiser une 

demande concernant la charge psychosociale suite à la COVID-19. À côté de cela, les employés 

se trouvant dans un groupe à risque doivent aussi être interrogés spécifiquement. Pensez par 

exemple aux employés qui ont plus de 65 ans, souffrant de diabète, d’une maladie cardiaque, 

luttant contre une malformation pulmonaire ou des reins, confrontés à un cancer, des 

maladies auto-immunes, etc. 

 

 

18. Secourisme 
Votre entreprise a-t-elle suffisamment de secouristes qualifiés dans ses services? Sont-ils 

présents en suffisance? En tant qu’employeur, vous devez toujours pouvoir garantir une 

présence minimale de secouristes. Vous devez donc en tenir compte lors de la répartition en 

télétravail. 

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/preventieve-maatregelen-coronavirus/lijst-van-cruciale-sectoren-en-de-essentiële-diensten
http://www.uss.be/fr/membres
https://emploi.belgique.be/fr/agrements/agrement-services-externes-pour-la-prevention-et-la-protection-au-travail-seppt
https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/structures-organisationnelles/le-conseiller-en-prevention
https://emploi.belgique.be/fr/agrements/agrement-services-externes-pour-la-prevention-et-la-protection-au-travail-seppt
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19. Mesures de prévention? Informez-vous à temps 
Pouvez-vous envoyer votre employé chez lui si vous le suspectez d’être malade? Devez-vous 

laisser vos employés travailler au même endroit ou pouvez-vous encore transférer un groupe 

vers un autre lieu de travail (local ou filiale) avant que l’apparition du virus soit établie? Pouvez-

vous obliger votre employé à faire du télétravail? Acerta vous fournit une réponse à ces 

questions. 

 

 

20. Conseiller en prévention et service de prévention? Obligatoires ! 
Un employeur doit promouvoir le bien-être des employés au travail. C’est pourquoi chaque 

employeur est obligé d’avoir un service de prévention et de protection au travail. Un ou 

plusieurs employés sont désignés en tant que conseiller(s) en prévention dans ce service. Vous 

êtes donc obligés de faire appel à un conseiller en prévention et à un service de prévention. 

 

Dans les entreprises de moins de 20 employés, l’employeur peut être le conseiller en 

prévention. Si le conseiller en prévention du service interne ne peut pas assumer toutes les 

tâches, alors un employeur peut faire appel à un service externe de prévention et de 

protection au travail. 

 

Les tâches d’un conseiller en prévention sont très variées. C’est pourquoi la fonction d’un 

conseiller en prévention est divisée en différentes disciplines. Une personne peut combiner 

plusieurs disciplines si elle dispose des connaissances nécessaires et de la formation suffisante. 

Mais toutes les combinaisons ne sont pas possibles.  

 

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur le site internet du gouvernement flamand et 

du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertations sociales. Vous pouvez aussi consulter 

la liste des services de prévention externes reconnus. 

 

 

21. Mesures différentes par secteur 
En tant qu’employeur, vous êtes responsable de la sécurité de vos employés. Consultez dès 

lors les directives spécifiques de votre secteur. Consultez l’aperçu des checklists, mais 

n’oubliez pas non plus le guide générique (version 3) et les guides complémentaires par 

secteur. 

 

Vous ne savez pas par où commencer? Commencez alors avec cette liste de contrôle pratique du 

Service d’Information et de Recherche sociale (SIRS). 

  

https://www.acerta.be/fr/blog/employeurs/coronavirus-mesures-de-prevention-et-obligations-des-employeurs
https://www.vlaanderen.be/werken/welzijn-en-gezondheid-op-het-werk/preventieadviseur
https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/structures-organisationnelles/le-conseiller-en-prevention
https://emploi.belgique.be/fr/agrements/agrement-services-externes-pour-la-prevention-et-la-protection-au-travail-seppt
https://www.siod.belgie.be/fr
https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/au-travail-en-toute-securite-pendant-la-crise-du-coronavirus-guide-generique
https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/au-travail-en-toute-securite-pendant-la-crise-du-coronavirus-guide-generique
https://www.siod.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/20201210_siod_f_controlelijst_covid19.pdf
https://www.siod.belgie.be/nl/siod
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Que devez-vous faire quand l’inspecteur arrive? 

Un inspecteur sonne? Pas de panique. Un inspecteur remarque tant les bonnes mesures prises que les 
points d’amélioration et donne des conseils afin d’augmenter la sécurité. Cet inspecteur est dur, mais 
juste. Le but de tels contrôles est de donner des avertissements et que des procès-verbaux peuvent 
aussi être rédigés si nécessaire. Veillez donc à une bonne préparation. 
 
 

22. Soyez prêt en cas de visite non annoncée.  
Un inspecteur s’annonce soudainement à votre porte. Si cela arrive, il est conseillé de ne pas 
laisser l’inspecteur se promener avec un employé dans vos bureaux. Cette tâche est celle du 
manager RH ou du conseiller en prévention. Ils ne sont pas seulement les mieux à même de 
répondre aux questions de l’inspecteur mais ils sont également en mesure de prendre note 
correctement des points d’amélioration relevés et des conseils utiles supplémentaires. Cela 
peut faire une grande différence pour la sécurité collective dans votre bureau ou votre lieu de 
travail. 
 
 

23. Ayez les documents nécessaires prêts 
Vos employés travaillent-ils au bureau? Ils doivent alors toujours disposer d’une « Attestation 

de présence sur le lieu de travail dans le cadre des mesures d’urgence pour limiter la 

propagation du coronavirus COVID-19 ». Durant leurs déplacements entre leur domicile et leur 

lieu de travail, ils doivent pouvoir remettre cette attestation aux autorités compétentes 

lorsqu’elles l’exigent. Demandez cette attestation auprès de votre secrétariat social. 

 

En tant qu’employeur, vous devez disposer d’une liste reprenant les employés qui seront 

présents au bureau et/ou sur le lieu de travail. Il s’agit de la « Déclaration de télétravail au 

maximum » que vous rédigez en collaboration avec votre service de prévention externe. Tant 

les fonctions de vos employés que leurs raisons de présence doivent y être reprises et validées 

par votre service de prévention externe. Vous devez pouvoir fournir cette liste immédiatement 

à l’inspecteur pendant le contrôle. 

 

 

24. Procurez un accès complet et soyez transparent 
Durant le contrôle, l’inspecteur doit pouvoir avoir accès à tout endroit où il suppose que des 

employés travaillent. Durant le contrôle, l’inspecteur peut également contrôler l’identité des 

personnes présentes. Il demandera aussi peut-être à vos travailleurs s'ils sont présents de leur 

plein gré. 

 

Si l’inspecteur constate des infractions ou qu'il ne peut pas compter sur votre collaboration, il 

peut alors fermer votre lieu de travail. Sachez que l’inspecteur reviendra afin de vérifier si les 

points d’amélioration relevés ont entre-temps été pris en compte . 

 

 

 

  

http://www.uss.be/fr/membres
https://emploi.belgique.be/fr/agrements/agrement-services-externes-pour-la-prevention-et-la-protection-au-travail-seppt
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Quels sont les pouvoirs de l’inspecteur? 

Un inspecteur peut venir visiter votre entreprise de manière non annoncée afin de contrôler si en tant 

qu’employeur vous respectez bien les mesures de protection COVID-19. Il fait cela pour le compte du 

Service d’Information et de Recherche sociale (SIRS) en du Service public fédéral Emploi, Travail et 

Concertation sociale. 

 

Consultez ici toutes les pouvoirs de l’inspecteur. 

 

 

 

 

 

 

À qui pouvez-vous adresser vos questions? 

Vous n’y voyez pas clair ou bien vous avez une question spécifique pour des spécialistes? Vous pouvez 

alors prendre contact avec le Service d’Information et de Recherche sociale (SIRS) ou votre service de 

prévention externe. 

N’attendez pas. Plus vous attendez, plus grand sera le risque que sans le savoir, vous ne respectiez pas 

certaines mesures de protection.  Évitez un avertissement ou un procès-verbal en demandant de l’aide 

à temps. Ceci est notre 25e et dernier conseil. 

https://www.siod.belgie.be/fr
https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/au-travail-en-toute-securite-pendant-la-crise-du-coronavirus-guide-generique
https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/au-travail-en-toute-securite-pendant-la-crise-du-coronavirus-guide-generique
https://www.siod.belgie.be/fr/services-dinspection/pouvoirs-de-linspecteur-social
https://www.siod.belgie.be/fr/services-dinspection/pouvoirs-de-linspecteur-social
https://emploi.belgique.be/fr/agrements/agrement-services-externes-pour-la-prevention-et-la-protection-au-travail-seppt
https://emploi.belgique.be/fr/agrements/agrement-services-externes-pour-la-prevention-et-la-protection-au-travail-seppt

