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POUR COMMENCER

B eaucoup de mesures ont été déployées par 
Smet. Nous mettons en œuvre tout ce qui est

possible et dépassons même les recommandations des 
autorités. Nous voulons que nos collègues se sentent 
à l’aise lorsqu’ils viennent travailler. Comme on le 
répète, il faut sans cesse se laver les mains, mais une 
règle est primordiale: respectez la distance sociale de 
1,5 mètre!

Ce n’est pas facile et cela demande une attention de 
chaque instant, mais c’est possible! Adaptez votre 
façon de travailler ou utilisez un écran. C’est essentiel 
pour votre santé, la santé de votre famille et celle de 
vos collègues! Nous avons dû plusieurs fois séparer 

Chers collègues de Smet Group, félicitations pour votre collaboration, votre mobilisation 
et votre inventivité pour mettre au point des mesures contre le Corona et pour les respecter 
de façon systématique ! Nous pensons également à nos collègues malades ou au chômage 
temporaire. Nous espérons vous revoir bientôt dans les meilleures conditions de sécurité.

des collègues sur chantier, à l’atelier et au bureau! 
Nous voulons que Smet Group montre l’exemple sur 
les chantiers et aide les collègues à agir correctement. 
Après l’arrêt obligatoire de plusieurs chantiers, nous 
souhaitons démarrer à nouveau progressivement le 
plus possible de chantiers en respectant les mesures 
de sécurité nécessaires. Nous poursuivrons dans cette 
voie au cours des semaines à venir et reprendrons 
encore plus de chantiers. Nous espérons ainsi pouvoir 
remettre tout le monde au travail dès que possible.

Nous vous remercions d’avance pour votre 
collaboration constructive, en dépit des diffi  cultés.
Au nom de la Direction et la c-taskforce Smet Group.
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Plexiglas entre le chauff eur et le passager



Nous savons déjà tous que le coronavirus se transmet 
par les gouttelettes que nous émettons en parlant, 
en toussant ou en éternuant. C’est pourquoi nous 
sommes aussi vigilants en ce qui concerne la distance 
de 1,5m, le lavage des mains et les règles d’hygiène en 
cas de toux ou d’éternuement. 

La règle du 1,5m 
Pour éviter le contact avec l’air expiré, la salive ou la 
morve projetés dans l’air ambiant, gardez une distance 
de 1,5m avec les autres. Mais ce n’est pas toujours 
facile, c’est pourquoi nous avons prévu quelques outils. 
Pour le transport vers le chantier ou retour, Smet a 
placé des écrans en plexiglas entre le chauff eur et le 

Au cours des dernières semaines, beaucoup de nouvelles mesures sont apparues au bureau 
et sur chantier. Voici la liste des dernières nouvelles mesures.

SMET VS LE CORONA

passager. Evidemment, la sécurité est aussi l’aff aire 
de tous les travailleurs. Il est essentiel que chacun se 
lave soigneusement les mains avec beaucoup d’eau  et 
de savon avant d’entrer dans les sanitaires, vestiaires, 
salles de réunion ou cantines. S’il l’eau courant n’est 
pas disponible, nous fournissons des bisons d’eau. 

La règle du 1,5m ne peut pas être respectée 
Il n’est parfois pas possible de garder cette distance 
d’ 1,5m. dans ce cas, nous fournissons des écrans 
de protection. Un simple masque est prévu pour les 
activités simples, comme le travail de bureau, les 
réunions ou la prise de température. Attention: ces 
écran ne protègent que contre les postillons et pas 
contre un éventuel impact!

Pour les activités de longue durée pendant lesquelles la 
règle du 1,5m ne peut être respectée, nous fournissons 
des masques intégraux – éventuellement avec 
apport continu d’air – pour éviter la propagation des 
particules dans l’air expiré ou les postillons. Tous les 
masques intégraux doivent être lavés soigneusement 
à l’eau et au savon après usage.

Les chantiers à l’étranger
Les déplacements de et vers nos chantiers à l’étrangers 
(Danemark, Israël, Suisse et Allemagne par exemple) 
sont professionnels et considérés comme essentiels. Il 
n’y a donc pas de mise en quarantaine à l’aller ou au  
retour (en l’absence de symptôme évidemment) car 
ces pays, comme la Belgique, ne sont pas des zones 
à risque.

A l’avenir
Smet Group a encore beaucoup de travail en vue et 
ce Covid-19 nous met des bâtons dans les roues. La 
Confédération de la Construction envisage de reporter 
les congés du bâtiment d’une semaine, c.à.d. au 21 
juillet,  au niveau national. C’est une tradition chez 
Smet Group de continuer le travail de façon limitée 
pendant le congé. Ce sera sans doute d’autant encore 
plus le cas cette année.

Des questions?
Nous sommes attentifs aux remarques sur chantier 
et de la part des délégués syndicaux. C’est pour cette 
raison que nous eff ectuons maintenant la prise de 
température. Cela fait suite à une demande de nos 
ouvriers. Nous voulons en eff et tout mettre en œuvre 
pour que notre personnel se sente à l’aise.

Contenu du kit d’hygiène de base

Voici l’écran que Karl Vandonink a fait fabriquer pour protéger nos magasiniersToolboxes à l’Atelier

Raf Moelans prend la température de Rien. Et il porte l’une des visières de protection imprimées en 3D.



Chez GWT, on n’est pas resté les bras croisés ces 
dernières semaines. Plusieurs chantiers fonctionnent. 
Sur ces chantiers, les ouvriers continuent à 
travailler en prenant toutes les précautions.

Dries Sannen

GWT

De Keyser Kevin | Janssens Dieter

Zichem
Du côté de l’Electromécanique, Dries continue à travailler, seul et en 
sécurité. Des posters sont également affi  chés dans la roulotte de chantier 
afi n de rappeler les consignes.

Terneuzen
Voici une Photo du chantier à Terneuzen. Ce gros chantier n’a pas connu 
d’arrêt, GWT a toujours continué à travailler.

Schoeters Peter

Banimmo
Ce chantier de Drilltech à Gent est toujours en activité. Kevin, Dieter 
et Peter continuent à travailler. Ils respectent les consignes et gardent 
toujours une distance d’1,5m.



Tunnelling
Voici un bon exemple de Tunnelling. Nos collègues sur la photo se tiennent 
à plus d’1,5m l’un de l’autre.

Chez Smet Tunnelling, on ne se laisse pas abattre par 
la crise actuelle du Coronavirus.  Chez Tunnelling et 
à la Rénovation de canalisations, on garde le moral. 

Holsbach
Luc ne reste pas non plus les bras croisés. La sécurité est LA priorité chez 
Smet! Et en la matière, notre équipe P&B répond toujours présente.

Houff alize
Nous voyons ici l’équipe de Rénovation de canalisation avec leur visière de 
protection. La situation actuelle n’arrête pas Stijn, Nicky, Dimitri et Yentl.

Luc Verstraeten

Stijn Coomans | Nicky Coomans | Giurfa Yentl | Dimitri Welters

TUNNELLING



Kit d’hygiène
Smet fournit un kit hygiène pour chaque chantier. Ce kit contient du 
savon, des gants, des mouchoirs en papier etc.

Utilisation du kit d’hygiène

Photo du chantier à Leuven

Leuven
Sur la photo en page de droite, on voit Rik Xhaet en Steven Legbedje en 
plein travail. Ils veillent également à garder une distance suffi  sante avec 
leurs collègues. 

Diff érentes mesures ont été prises sur le chantier de 
Leuven afi n de lutter contre le Corona. Non seulement 
les consignes sont respectées mais on va même plus loin.

F&C

Poste de lavage des mains
Sur ce chantier à Leuven, nos collègues de Smet F&C n’avaient pas d’accès 
à l’eau courante. Ils ont donc prévu une cuve à eau. Mais ce n’est pas tout: 
ils ont aménagé un poste complet avec du savon et des essuie-mains en 
papier.

Poste de lavage des mains



“CONTINUEZ A VOUS SENTIR 
BIEN CHEZ VOUS”

“LE CERVEAU EST COMME 
UN MUSCLE.”

Respectez un horaire
Sans contrôle, le plus consciencieux d’entre nous peut 
relâcher ses eff orts. Un horaire ne vous permet pas 
seulement de structurer votre journée, il vous aide à 
rester motivé. Débutez la journée comme lorsque vous 
travaillez au bureau: levez-vous tôt, habillez-vous et 
ne vous laissez pas distraire par internet pendant que 
vous travaillez. 

Fixez-vous chaque jour des objectifs réalistes. 
Etablissez un planning et respectez-le. Accordez-
vous des pauses. Les heures supplémentaires sont 
possibles, mais la règle reste la même: off rez-vous une 
pause.

Fixez des limites claires
Si vous travaillez de la maison, le travail peut 
facilement empiéter sur la vie privée. Si vous ne veillez 
pas à garder une frontière entre les deux, vous aurez 
peut être l’impression d’être tout le temps au travail et 
de ne plus vous sentir chez vous. Il est donc important 
de continuer à distinguer le travail et la vie privée. 

Il est conseillé de réserver un espace de la maison au 
télétravail. Cela peut être un bureau ou un endroit 
clairement défi ni dans la sale à manger. Votre conjoint 
doit également comprendre que vous n’êtes pas 
disponibles pendant les heures que vous réservez au 
télétravail, même si vous êtes à la maison. Prévoyez 
du temps pour vous et pour votre famille et notez-
le dans votre planning au même titre que les tâches 
professionnelles. 

De plus en plus de personnes travaillent de la maison. Que vous travailliez occasionnellement 
ou tout le temps à la maison, le télétravail est un défi . Quelles sont les meilleurs moyens 
pour vous y préparer? Comment rester concentré et productif? Et comment séparer le 
travail de la vie privée?

TELETRAVAIL, 
COMMENT FAIRE?

Faites régulièrement une pause
Il peut être tentant de travailler non-stop, surtout si 
vous voulez prouver que vous êtes aussi productif qu’au 
bureau. Il est pourtant vital de mettre régulièrement 
son cerveau en mode «pause». Mais à quelle fréquence 
et comment? Des chercheurs d’une entreprise de 
média sociaux ont récemment analysé les habitudes 
de leurs employés les plus productifs. Ils ont découvert 
que ceux-ci travaillaient sans interruption pendant 
environ 52 minutes, de manière intensive, et qu’ils 
prenaient ensuite une pause de 17 minutes. 

Ces interruptions peuvent prendre diff érentes formes. 
Il suffi  t de regarder par la fenêtre ou de lire le journal. 
Il faut simplement donner l’occasion au cerveau de 
récupérer. Car le cerveau est comme un muscle. Il 
a besoin de repos. Promenez-vous, faites du sport, 
étirez-vous. Et reprenez ensuite le travail. 

Gardez le contact
L’isolement prolongé génère une diminution de la 
productivité et de la motivation. Donc si votre fonction 
n’implique pas des visioconférences quotidiennes, 
vous devez faire la démarche de garder le contact. 
Informez-vous autant que possible auprès de vos 
collègues et de vos supérieurs. C’est facile avec notre 
plate-forme starleaf.

Bref, dites ce que vous faites. Expliquez quelques 
tâches que vous avez accomplies pendant la journée. 
C’est capital. Non seulement pour votre travail mais 
aussi pour votre équilibre psychologique.

Stephanie Van der Veken en mode télétravail



En cette période d’épidémie de Corona, les mesures de préventions sont d’une importance 
capitale pour votre sécurité et celle des autres. C’est pourquoi nous profi tons de ce mini 
Boormeester pour les énumérer à nouveau. N’hésitez pas à interpeller un collègue au 
comportement irresponsable, contraire aux recommandations ci-dessous.

COVID-19: MESURES 
DE PREVENTION 
CHEZ SMET GROUP

1. Lavez-vous les mains
Lavez-vous régulièrement les mains avec de l’eau et 
du savon après chaque passage aux toilettes, avant 
de manger et après chaque contact avec l’équipement 
commun. Portez des gants chaque fois que c’est 
nécessaire ou possible.                              

2. Eternuer, tousser, se moucher
Lorsque vous vous mouchez, éternuez ou toussez, 
utilisez un mouchoir en papier et jetez-le dans une 
poubelle fermée. Si vous n’en n’avez pas à disposition, 
utilisez le pli de votre coude plutôt que vos mains.

3. Se saluer
Ne vous faites pas la bise, ne vous donnez pas la main 
et ne vous touchez pas le coude. Dites bonjour en 
parole ou d’un geste et gardez une distance de 1,5m.

4. Contacts
Il ne faut pas seulement toucher les autres personnes 
le moins possible: évitez aussi de vous toucher le 
visage afin d’éviter toute contamination.

5. Egouts et stations d’épuration des eaux
Portez toujours correctement tous les vêtements 
de protection et un masque pour vous protéger des 
éclaboussures.

6. Symptômes de la grippe
Vous présentez des symptômes de la grippe? Restez 
chez vous et appelez votre médecin traitant.
Avertissez immédiatement votre responsable et 
envoyez votre certificat médical par mail à Britt Oris 
(britt.oris@smetgroup.be). Votre employeur décidera 

si des mes mesures particulières doivent être prises 
pour vos collègues proches.

7. Réunions
Evitez les réunions rassemblant un grand nombre de 
personnes dans un espace restreint et demandez-vous 
toujours s’il est vraiment nécessaire d’être présent 
physiquement. Utilisez la téléconférence, Skype ou 
WhatsApp pour les réunions internationales.

8. Laptops
Les employés, chefs de chantier et chefs de projet qui 
ont un laptop doivent toujours l’emmener chez eux. 
Travaillez de chez vous ou au chantier chaque fois que 
c’est possible.

9. Formations
Si vous suivez une formation, installez-vous 
à minimum 1,50m du formateur et des autres 
participants.  

10. Externes
Evitez les contacts avec les visiteurs et les sous-
traitants. Assurez-vous qu’ils ne présentent aucun 
symptôme.

11. Voyages professionnels
Vous prévoyez un voyage (professionnel ou non) 
à l’étranger? Consultez les recommandations des 
autorités.

Retrouvez toutes les informations sur www.info-
coronavirus.be En ce qui concerne les chantiers à 
l’étranger, suivez la règlementation locale à la lettre et 
protégez votre santé.



Le Sudoku consiste en une grille de 9 sous-grilles, chacune de 9 cases. Dans chaque case, il faut indiquer un chiff re 
de 1 à 9. Chaque ligne horizontale et chaque colonne verticale et chaque sous-grille ne peut affi  cher qu’une seule fois 
chaque chiff re de 1 à 9.

Complétez la grille avec des 0 et des 1 en respectant les règles suivantes: vous ne pouvez pas aligner plus de deux 
0 ou 1 (les diagonales ne comptent pas). Chaque ligne doit comporter le même nombre de 0 et de 1. Les lignes 
identiques ne sont pas autorisées.

Même en cette période, les chantiers Smet se poursuivent. Nous sommes toujours à la recherche de 
collaborateurs pour toutes nos divisions. Consultez les off res d’emplois sur jobs.smetgroup.be. 
L’équipe RH examinera avec vous la façon la plus sûre de réaliser l’entretien d’embauche.
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