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Constructiv? 

● Services pour le secteur de la construction 

● Commission Paritaire de la Construction 

● L'essentiel de nos services : 

• l’octroi d’avantages sociaux,  

• la promotion du bien-être au travail : 

• environ 10000 visites de chantiers/an  

• Environ 80000 conseils aux entreprises 

• publications  

• campagnes de sécurité 

• Formation / insertion 

● Plus d’infos : http://www.constructiv.be/fr-

BE/Werkgevers.aspx   
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Le bien-être au travail - De l’Europe à la 

Belgique 

Directive cadre – 

Sécurité et santé au 

travail 12 juin 1989 

 

Directives européennes 

découlant de la loi cadre 

  

 

Loi sur le  bien-être au 

travail 4 août 1996 

 
Code du bien-être au 

travail  
 

 

p. 3 

 

+ autres règlementations (RGPT, AR Chantiers 

temporaires ou mobiles…) 

http://www.emploi.belgique.be/moduleTab.aspx?id

=556&idM=102  

http://www.emploi.belgique.be/moduleTab.aspx?id=556&idM=102
http://www.emploi.belgique.be/moduleTab.aspx?id=556&idM=102


Autorités compétentes en matière de bien-être au 

travail 

● Service Public Fédéral Emploi Travail et Concertation sociale 

: Préparer, promouvoir et exécuter la politique en matière de 

bien-être au travail  

 

● DG Humanisation du travail 

 

● DG Contrôle du bien-être au travail 

 

 

Plus d’infos sur le site du SPF ETCS : 

http://www.emploi.belgique.be  
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Système Dynamique de Gestion des Risques 
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L’employeur : 

• Analyses des risques 

• Mesures de prévention 

• Plan global de prévention 

• Plan d’action annuel 



p. 6 

Structure de prévention - le SIPPT 

SIPPT = Service interne pour la 

prévention et la protection au travail 

 

● Chaque employeur ! 

 

● Minimum 1 conseiller en prévention 

 

● Assister l’employeur, la ligne hiérarchique et les 

travailleurs                      bien-être au travail 

 



Structure de prévention - le SEPPT 
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SEPPT = Service externe pour prévention et protection au 

travail  

 

● SIPPT + SEPPT 

 

● SEPPT - 2 départements:  

 

● Surveillance médicale 

 

● Gestion des risques 
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Structure de prévention : le CPPT 

CPPT = Comité pour la 

prévention et la protection au 

travail 

 

● Ou délégation syndicale  

 

● Secteur de la construction: 

délégation syndicale + employeur 

 

● Ou travailleurs 

 

● Avis, propositions 
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Structure de prévention : le SECT 

SECT = Service externe pour les contrôles 

techniques sur le lieu de travail  

 

● Contrôles obligatoires (ou non) 

 

● Contrôle de machines, d’installations, d’équipements de travail et 

de protection 

 

● Rapport de visites 

 



Coordination de la sécurité et de la santé sur les 

chantiers temporaires ou mobiles 

● Arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers 

temporaires ou mobiles 

● Coordinateur-projet 

● Coordinateur-réalisation 

● Plan de sécurité et de santé 
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Constructiv – Campagne poussières de quartz 

● 2010 – 2012 

● Informations et conseils auprès des 

entreprises via nos conseillers bien-être 

et notre site web 

● Problèmes de santé 

● Solutions proposées 

• dispositif d'aspiration de la poussière (filtre 

HEPA) 

• amenée d’eau 

• matériaux adaptés, découpes sur chantier 

évitées 

• EPI adaptés 
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Documentation 

● Bibliothèque digitale de Constructiv : Building Your Learning 

https://www.buildingyourlearning.be 
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https://www.buildingyourlearning.be/


Exemples de publications : poussières de quartz 

 

● Campagne 'Poussière de quartz 2010-

2012’ 

● Poussière de quartz - Dossier 

Constructiv 120 

● Poussière de quartz: comment limiter 

l'exposition? - Fiche toolbox n°2003 

● Poussière de quartz - Fiche de 

prévention 1043 

● Fiches d'instruction – Quartz (12 

fiches) 
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Merci de votre attention 
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