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INTRODUCTION
Nous sommes heureux que vous rejoigniez notre entreprise. Voici des 
informations en matière de sécurité, d’environnement et d’assurance 
qualité au sein de notre organisation. En effet, en tant qu’employeur, 
nous sommes légalement responsables de votre sécurité.

Notre entreprise accorde une grande importance à la SÉCURITÉ des 
collaborateurs, des intérimaires, des sous-traitants, des visiteurs, des 
clients, des fournisseurs et des autres personnes qui entrent en contact 
avec notre entreprise.

Par ailleurs, nous sommes très attentifs aux thèmes de l’ENVIRONNE-
MENT et de l’ASSURANCE QUALITÉ.

Cette brochure d’accueil présente brièvement l’organisation de divers 
aspects de nos activités, mais il s’agit surtout d’un résumé des principales 
instructions et conventions en vigueur. 

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les instructions 
spécifiques.

TÂCHES  
Votre fonction d’intérimaire-déménageur comprend les tâches 
suivantes :
 • Chargement et déchargement des véhicules
 • Emballage et déballage des objets et du mobilier 
 • Montage et démontage des objets

Seuls les intérimaires pouvant présenter un certificat de formation 
ou justifier une expérience professionnelle pertinente, peuvent 
exécuter les tâches suivantes :  
 • Conduite de véhicules sur la voie publique (permis B, C, CE)
 • Conduite de chariot élévateur (attestation récente de formation 
  ou expérience démontrable sur le CV)
 • Manœuvre d’un monte-charge. (attestation récente de formation  
  ou expérience démontrable sur le CV)
	 •	 Travail	en	hauteur	(certification	VCA	récente	ou	expérience		 	
  démontrable sur le CV)
 • Travaux d’électricité, tels que le branchement/débranchement de  
  lustres (expérience démontrable sur le CV, diplôme en électricité  
  ou en électromécanique) 
  
Tous les travaux se font toujours sous la supervision d’un collabora-
teur fixe. Le chef d’équipe/superviseur de l’équipe dont vous faites 
partie vous servira de parrain.  

RISQUES DE SÉCURITÉ   
Le travail de déménageur comporte des risques. 
Voici les principaux :  
 • Risque de surcharge du dos (risques ergonomiques)
 • Risque de coupure
 • Risque de chute
 • Risque de collision
 • Risques découlant des conditions d’hygiène
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ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE    
L’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) réduit 
sensiblement les risques liés au travail.  

Les EPI suivants sont l’équipement de base du déménageur :  
 • Toujours porter des chaussures de sécurité (minimum type S3). 
 • Toujours porter des gants de sécurité lors de la manipulation  
  d’objets.
	 •	 Toujours	porter	des	vêtements	réfléchissants	lors	du	travail	sur	
  la voie publique.

Par ailleurs, d’autres EPI peuvent être utilisés, en fonction des circon-
stances : masque antipoussière, casquette de sécurité, etc. 
Selon les conventions conclues, c’est l’entreprise de déménagement 
ou l’agence d’intérim qui met les EPI à disposition. Votre responsable 
direct vous donnera plus d’informations à ce sujet. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ    
Voici quelques consignes de sécurité importantes pour maîtriser 
les risques :

Chargement et déchargement des véhicules
Dans certaines situations, on n’a d’autre choix que de travailler sur la 
voie publique ou le trottoir. Lorsque vous travaillez sur la voie publique 
ou le trottoir, veillez donc toujours à baliser la zone de travail, à porter 
des	vêtements	réfléchissants	et	à	ne	pas	laisser	des	tiers	pénétrer	dans	
la zone de travail. Faites toujours attention lorsque vous sortez de la 
zone de travail : une collision est vite arrivée ! Faites aussi attention au 
hayon élévateur des camions.

  

La manipulation d’objets est une composante importante du 
travail de déménageur. Elle présente un risque pour le dos. 
Conseils pour soulever des charges en toute sécurité :
 • Évitez de soulever les charges. Voyez s’il est possible de les faire  
  glisser ou d’utiliser des outils, par exemple un diable ou un palan.
	 •	 Assurez	bien	votre	équilibre,	placez	les	pieds	des	deux	côtés	de	
  la charge.
	 •	 Maintenez	le	dos	droit	et	les	genoux	fléchis.
 • Maintenez la charge près du corps.
 • Effectuez les mouvements calmement, évitez de jeter les charges.
 • Soulevez les objets encombrants ou lourds à deux.
	 •	 Réfléchissez	avant	de	commencer	la	manœuvre	et	préparez	bien	
	 	 le	travail.	Essayez	toujours	d’être	efficace.
 • Placez les poids autant que possible à hauteur de table.
 • Évitez les rotations du dos quand vous tenez une charge.

Même lorsque le risque est faible, on n’est jamais sûr à 100% qu’un 
objet ne va pas chuter d’un monte-charge. Restez donc toujours vigilant 
lorsque vous travaillez à proximité d’un monte-charge. Ne passez en 
aucun cas en dessous des monte-charge et des échelles.

Emballage et déballage des objets et du mobilier
Les objets peuvent avoir des arêtes tranchantes qui ne sont pas 
toujours repérables directement. Il peut aussi arriver que les conditions 
d’hygiène laissent à désirer. C’est pourquoi il faut toujours porter des 
gants de sécurité.

Montage et démontage des objets
Comme pour l’emballage et le déballage des objets, faites attention 
aux	arêtes	tranchantes	lors	du	montage	et	du	démontage.	Attention	
également aux objets qui peuvent s’effondrer au montage ou au 
démontage (p. ex. armoires). C’est pourquoi il faut toujours porter 
des gants et des chaussures de sécurité.
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PREMIERS SOINS/
ACCIDENTS DE TRAVAIL     
Chaque équipe de déménageurs dispose d’un kit de premiers soins 
et compte au moins un secouriste breveté. 

En cas d’accident, ce dernier se chargera d’administrer les (premiers) 
soins. Si des soins supplémentaires sont nécessaires, il contactera les 
secours ou un médecin. Si vous allez chez un médecin ou à l’hôpital, 
demandez	toujours	un	certificat	médical.	

Tout accident de travail doit être directement signalé à votre chef 
d’équipe/responsable et l’agence d’intérim. L’agence d’intérim le 
signalera ensuite à l’assurance accidents de travail. 

Un accident sur le chemin du travail peut aussi être considéré comme 
un	accident	de	travail.	Dans	ce	cas,	essayez	d’avoir	un	témoin.	Ainsi,	
la compagnie d’assurance acceptera plus facilement le sinistre. En cas 
d’accident sur le chemin du travail, prévenez aussi toujours votre chef 
d’équipe/responsable et l’agence d’intérim.

TABAC - ALCOOL - DROGUES / 
MÉDICAMENTS / UTILISATION 
DU GSM      
Pour votre sécurité, celle de vos collègues et l’image de l’entreprise, il 
est interdit de consommer les substances suivantes durant les heures 
de travail : 
	 •	 Alcool
 • Drogues 
 • Tabac (sauf aux pauses, toujours en extérieur)
Si vous prenez des médicaments qui peuvent avoir des effets secon-
daires pouvant avoir un impact sur votre travail, signalez-le au médecin 
du travail. Il est interdit d’utiliser des GSM ou des smartphones à des 
fins	non	professionnelles	durant	le	travail.	
 

CONTACT AVEC LE CLIENT / 
ASSURANCE QUALITÉ 
Durant votre travail de déménageur, vous êtes en contact avec le client 
et remplissez un rôle d’ambassadeur de l’entreprise.  

Gardez donc toujours les principes généraux suivants en tête :
 • Respectez la vie privée du client.
 • Restez toujours calme et courtois.
 • Faites toujours preuve de respect. 
	 •	 Acceptez	toujours	les	éventuelles	remarques.

Lorsque vous manipulez les biens d’un client, faites-le comme si c’était 
votre déménagement. Signalez directement les dommages et les 
incidents à votre chef d’équipe/responsable et ne commencez pas à 
débattre avec le client. Votre chef d’équipe/responsable prendra les 
mesures nécessaires pour consigner et traiter le sinistre/incident.   

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT   
Les activités de déménagement ont un impact sur l’environnement.  
Concrètement, cela concerne les aspects suivants :
 • Consommation énergétique en général.
 • Consommation de carburant des camions.
 • Génération de déchets.
 • Bruit.

Vous aussi pouvez limiter l’impact sur l’environnement, notamment en 
évitant de gaspiller les matériaux d’emballage, en ne faisant pas trop 
de bruit à l’extérieur, etc.  

 
         

 



Numéros de téléphone importants :   
 • Numéro d’urgence général : 112 

   (pompiers, ambulance, urgences, etc.)

 • Police : 101

 • Centre antipoisons : 070/245.245

 • Dispatch entreprise de déménagement : ……………………….

	 •	 Agence	d’intérim	:	………………………………

Identification :   
Pour	pouvoir	vous	identifier	comme	déménageur	sur	un	chantier	de	

déménagement, vous devez détenir une carte de déménageur S 

délivrée par notre entreprise. Cette carte de déménageur doit être 

renouvelée tous les mois.

CBD 
rue Stroobants 48 A - 1140 Evere
TEL. 00 32 2 240 45 70
FAX 00 32 2 240 45 79
info@cbd-bkv.be
www.cbd-bkv.be

 
         

 


