GUIDE DE
PRECONISATIONS DE
SECURITE SANITAIRE
COVID-19

GENERALITES
Le Covid-19 fait partie de la famille des coronavirus, qui forment une grande famille de virus
responsables généralement de rhumes et de syndromes grippaux bénins.
Ils peuvent néanmoins présenter des formes graves, en particulier chez des personnes fragiles
(personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques, nourrissons, femmes enceintes…).
La transmission du virus s’effectue par projection de gouttelettes et par contact physique,
principalement par les mains, via des objets contaminés, ce qui en fait une maladie très
contagieuse (même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un
éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection…). À
l’heure actuelle, il n’y a ni vaccin ni traitement spécifique.
Seul le respect des mesures préventives permet de limiter les risques d’infection.
Prévenir la contagion dans les activités du BTP exige de porter une attention soutenue
aux mesures barrières notamment.

Les préconisations suivantes doivent être strictement respectée afin
de prévenir tout risque de contagion lors de notre reprise d’activité et
dans l’attente de la fin de cette épidémie.
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CONSIGNES GENERALES
Le respect strict des gestes barrières est une condition primordiale afin de lutter contre la
propagation du virus, et en particulier :
– Respect d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes à tout moment, sauf
en cas d’impossibilité technique avérée.
– Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon liquide, a minima en début
de journée, à chaque changement de tâche, et toutes les 2 heures en cas de port non
permanent des gants, après contact impromptu avec d’autres personnes ou port d’objets
récemment manipulés par d’autres personnes. Séchage avec essuie-mains en papier à
usage unique. Se laver les mains à chaque pause avant de boire, manger et fumer.
– Rappel de la nécessité d’éviter de se toucher le visage, avec ou sans gants, et sans
nettoyage préalable des mains.
– Respect des consignes émises par les autorités sanitaires.
Les consignes suivantes sont également à mettre en œuvre :
– Port du masque et des lunettes de protection obligatoire en cas de travail à moins d’un
mètre d’une autre personne.
– Port des gants de travail usuels obligatoire.
– Refus de l’accès à l’entreprise et sur chantier de toute personne présentant des symptômes
de maladie, en particulier toux, température, perte d’odorat et / ou du goût.
– Désignation d’un référent Covid-19 pour l’entreprise et par chantier, qui peut coordonner les
mesures à mettre en œuvre et à faire respecter.
– Organisation de causeries sécurité régulières avec le personnel pour faire connaître les
consignes, en respectant la distance minimale d’un mètre, et à l’air libre de préférence.
Les affiches ci-dessous rappellent les consignes de nettoyage à respecter pour se protéger,
ainsi que les prescriptions pour un lavage correct des mains et l’ajustement efficace d’un
masque.
Elles sont à afficher dans l’entreprise ou sur chantier, aux endroits stratégiques. Les fiches
conseil éventuellement associées peuvent servir de base aux causeries sécurité sur le sujet.

L’attention particulière portée aux préconisations sanitaires à mettre
en œuvre ne doit pas faire oublier les risques ‘traditionnels’ de nos
chantiers.
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CONSIGNES PARTICULIERES : BUREAUX, DEPOT ET ATELIER
En complément des consignes générales précédentes, les prescriptions suivantes sont à mettre
en œuvre dans les bureaux, au dépôt ou à l’atelier :
– Télétravail pour le maximum de personnels et strict minimum de personnels présents sur
site.
- Affichage fort et visible des consignes sanitaires, par le biais des affiches présentes dans
ce guide.
– Respect, en toutes circonstances, d’une distance d’au moins un mètre entre les
personnes.
– Nettoyage régulier au moyen de désinfectant, toutes les deux heures, des surfaces de
contact les plus usuelles (poignées de portes, tables, comptoirs, claviers, téléphones…), et au
moins quotidiennement pour les sols.
– Affichage de l’obligation de lavage des mains en arrivant sur site et localisation claire des
lavabos.
– Mise à disposition, si possible, de flacons de gel hydroalcoolique dans les lieux
fréquentés et à proximité des surfaces de contact (tables, comptoir…).
– Maintien des portes ouvertes dans la mesure du possible.
– Organisation de la mise à disposition du matériel et des fournitures pour réduire au
minimum les passages au dépôt du personnel.
– Stockage, si possible, des fournitures et matériaux pour plusieurs jours sur chantier ou
dans les véhicules.
– Arrivée du personnel directement sur le chantier.
– Organisation, si possible, d’une logistique centralisée pour alimenter les chantiers
(livraison par le dépôt et les fournisseurs directement sur chantier).
– Signature des bons de livraison avec son propre crayon, ne pas signer les tablettes ou
téléphones. Lavage / désinfection des mains après déchargement ou déballage des
marchandises ou matériels.
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CONSIGNES PARTICULIERES : VEHICULES ET ENGINS
En complément des consignes générales précédentes, les prescriptions suivantes sont à mettre
en œuvre dans les véhicules et engins :
– Maintien, si possible, de la distance minimale d’un mètre entre les personnes en cas de
covoiturage : une personne par rang maximum, et en quinconce si plusieurs rangs. Interdiction
de boire, fumer et manger dans le véhicule.
– En cas d’impossibilité du maintien de cette distance minimale, port du masque et des
gants nitrile obligatoire.
– Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule et pour les engins, prévoir la
désinfection des surfaces de contact à chaque changement d’utilisateur (volant, boutons
de commande, levier de vitesse…) et la mise à disposition de lingettes désinfectantes et de gel
hydroalcoolique.
– Désinfection quotidienne des véhicules par leur propriétaire (volant, boutons de
commande, levier de vitesse…).
– Délivrance des autorisations de déplacements dérogatoires pour l’entreprise.
– Rappel au salarié de la nécessité d’avoir son attestation de déplacement dérogatoire
personnelle (un document papier par jour).
– Mode de transport individuel à privilégier. Recourir le cas échéant au véhicule personnel.
– En cas d’utilisation des transports en commun : respect de la distance minimale d’un
mètre et lavage des mains obligatoire à l’arrivée sur le chantier.
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CONSIGNES PARTICULIERES : BASES VIE DE CHANTIER
Lieu de vie, de contacts et d’échanges, la base vie ou le bungalow de chantier sont des espaces
où l’organisation des présences et des déplacements doit faire l’objet d’une attention soutenue :
– Affichage fort et visible des consignes sanitaires.
– Respect, en toutes circonstances, une distance d’au moins un mètre entre les
personnes.
– Installation, si possible, des lieux de réunion, de repos et de pause en extérieur.
– Installation d’un point d’eau ou d’un distributeur de gel hydroalcoolique à l’extérieur et
obligation du lavage des mains avant toute entrée dans les bases vie ou bungalows de
chantier.
– Mise à disposition, si possible, de flacons de gel hydroalcoolique dans les lieux
fréquentés et à proximité des surfaces de contact (tables, comptoir…).
– Mise à disposition de lingettes désinfectantes dans les toilettes pour désinfection avant
et après chaque usage.
– Vérification, plusieurs fois par jour, de l’approvisionnement des distributeurs de savon,
d’essuie-mains, de lingettes jetables et / ou de gel hydroalcoolique.
– Nettoyage quotidien de toutes les installations communes au moyen de produits
désinfectants. Les travaux de nettoyage comprennent sols, meubles, postes de travail,… Les
surfaces de contact les plus usuelles (portes, rampes d’escalier, fenêtres et tout autre
équipement où l’on peut poser les mains, toilettes, y compris toilettes mobiles) doivent être
nettoyées toutes les deux heures. Le personnel en charge du nettoyage doit être
compétent et dûment équipé.
– Aération des locaux au moins deux fois par jour.
– Organisation de l’usage des réfectoires par roulement afin de limiter le nombre de
personnes à un instant donné, de façon à respecter les distances de sécurité. Désinfection par
nettoyage, dont fours micro-ondes, réfrigérateurs…, entre chaque tour de repas. Respect de
façon stricte des consignes de lavage des mains à l’eau et au savon avant les repas.
– Apport de sa gamelle et thermos individuels par chaque compagnon à privilégier.
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CONSIGNES PARTICULIERES : ACTIVITES DE TRAVAUX
En complément des consignes générales précédentes, les prescriptions suivantes sont à mettre
en œuvre lors des activités de travaux :
– Nombre de personnes limité pour réduire les risques de rencontre et de contact.
– Réorganisation des opérations pour limiter la coactivité.
– Attribution des outillages de façon individuelle, dans la mesure du possible. Limitation du
prêt de matériel entre compagnons. Désinfection du matériel entre deux compagnons, le cas
échéant, sauf en cas de port systématique de gants de travail.
– Mise en place d’un plan de circulation permettant de respecter la distance d’un mètre entre
les personnes, notamment lors des croisements. Privilégier les circulations circulaires.
– Organisation de la réception des matériaux et matériels de façon à éviter tout contact
physique.
– Présentation de l’organisation exceptionnelle des travaux avant chaque prise de poste au
minimum.
– Avant chaque début de tâche, vérification que les modes opératoires permettent de
respecter la distance d’au moins un mètre. En cas d’impossibilité, port obligatoire du masque
et des lunettes de protection.
– Mise en sac à déchets des masques jetables et / ou des cartouches après chaque
intervention. Nettoyage des masques non jetables et des lunettes à la lingette désinfectante
à l’intérieur et à l’extérieur.

Activités dans les locaux de clients : Mesures spécifiques :
– Vérification avec le client, au préalable, que les conditions d’intervention permettent de
respecter les consignes sanitaires.
– Éloignement des occupants de la zone d’intervention.
– Evacuation de tous les consommables utilisés et souillés dans un sac fermé en fin de
journée et en fin d’intervention.
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