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1. PREAMBULE
La loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret 94-1159 du 26 décembre 1994 définissent les
obligations des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre en matière de sécurité et de protection de la santé
lors des opérations de bâtiments et de génie civil.

1.1.

DEFINITION DE LA MISSION DU COORDONATEUR DE SECURITE

Le coordonnateur sécurité s’associe à toutes les phases de l’opération et veille à la mise
en œuvre des principes généraux de prévention prévus par la loi n° 91-1414 du 31
décembre 1991 et l’article L4121-2 du code du travail.
 Eviter les risques
 Evaluer les risques qui ne peuvent être évités
 Combattre les risques à la source
 Tenir compte de l’évolution de la technique
 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est
moins dangereux
 Planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique,
l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence
des facteurs ambiants
 Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protections individuelles
1.2.

OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE

 Mettre en œuvre les principes généraux de préventions prévus par la loi 94-1414
du 31 décembre 1991 et l’article L4121-2 du code du travail.
 Etablir et adresser une déclaration préalable à l’inspection du travail, à la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie service prévention, à l’Organisme Professionnel de
Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics, et la faire afficher sur le chantier (lors
du dépôt du permis de construire lorsque celui-ci est requis ou au moins trente jours
avant le début effectif des travaux).
 Désigner un coordonnateur pour la phase conception et pour la phase
réalisation dont il aura vérifié les compétences et dont la mission fera l’objet
d’un contrat justifiant de l’autorité et des moyens que le maître d’ouvrage est
tenu de mettre à disposition du coordonnateur.
 Faire établir par le coordonnateur dés la phase conception un plan général de
coordination.
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 Faire établir et compléter par le coordonnateur un dossier d’intervention
ultérieure sur l’ouvrage et ceci dès la phase conception jusqu’à la réception de
l’ouvrage.
 Se concerter avec d’autres maîtres d’ouvrages éventuels ayant à intervenir sur
un même site afin de prévenir les risques de l’interférence de ces intervenants.
 faire constituer par le coordonnateur, le collège interentreprises de sécurité,
santé et conditions de travail et donner les moyens nécessaires à son
fonctionnement
 Adresser le PGCSPS sur leur demande à l’inspection du travail, à l’OPPBTP, à la
CRAM.
 Conserver le PGCSPS, 5 ans après réception des travaux.
1.3.

OBLIGATIONS DU MAITRE D’OEUVRE

 Mettre en œuvre les principes généraux de prévention prévus par la loi n° 91-1414
du 31 décembre 1991 et l’article L4121-2 du code du travail.
 Associer le coordonnateur de l’élaboration à la réalisation du projet de l’ouvrage en
lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le Maître d’Oeuvre et en le
rendant destinataire dans un délai compatible avec l’exercice de sa mission, de
toutes les études réalisées.
 Tenir compte lorsqu’il les estime justifiées des observations du coordonnateur ou
adopter des mesures d’une efficacité au moins équivalente.
 Participer aux réunions du collège interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail.
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage est remis au maître d’ouvrage par le
coordonnateur fonctions lors de la réception de l’ouvrage. Cette transmission fait l’objet
d’un procès verbal joint au dossier. Il est joint aux actes notariés établis à chaque mutation
de l’ouvrage. Dans le cas d’une copropriété, un exemplaire du dossier est également remis
au syndic de l’immeuble.
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OBLIGATION DES ENTREPRISES

 Mettre en œuvre les principes généraux de prévention prévus par la loi n° 91.1414
du 31 décembre 1991 et l’article L4121.2 du code du travail.
 Rédiger son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).
 Tenir compte des consignes de sécurité édictées dans le plan général de
coordination de sécurité et de protection de la santé.
 Participer aux réunions du collège interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail.
 Remettre une copie du PGCSPS et de son PPSPS à ses sous-traitants afin qu’ils
établissent leur propre PPSPS.
1.5.

PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE - P.P.S.P.S.

 En application des articles L 4121.2 et R 4532-73 & 74 du code du travail, les
entrepreneurs, leurs cotraitants ainsi que leurs sous-traitants sont tenus de remettre
un plan particulier de sécurité et de protection de la santé relatif aux travaux qui leur
sont confiés.
 Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé sera établi en tenant
compte des mesures définies dans le présent plan général de coordination et des
prescriptions fixées par le CCAP et le CCTP.
 Le P.P.S.P.S. devra évoquer clairement et distinctement tous les points évoqués sur
le document « Contenu du P.P.S.P.S. » joint en annexe.
 Les entrepreneurs, leurs cotraitants ainsi que leurs sous-traitants disposeront d’un
délai de 30 jours après réception de leur contrat signé par le maître d’ouvrage ou
par le mandataire pour établir ce plan.
 Ce plan devra être remis, au plus tard avant le démarrage des travaux concernés, au
maître d’œuvre et au coordonnateur sécurité.
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INSPECTION COMMUNE PREALABLE

 En application des dispositions réglementaires, le coordonnateur sécurité procédera,
avec chaque entreprise, à une inspection commune des lieux où seront exécutés les
travaux dans le cadre du marché de l’entreprise.
 Cette inspection devra être programmée préalablement à l’intervention de
l’entreprise et avant remise de son plan particulier de sécurité et de protection de la
santé.
 Le compte-rendu de chaque inspection commune, ainsi que les consignes ou
instructions transmises par le coordonnateur sécurité, seront consignés dans le
registre-journal de coordination du chantier, avec émargement de chaque entreprise
concernée.
 Les modalités et la programmation des inspections communes seront définies par le
coordonnateur sécurité, en concertation avec le maître d’œuvre.
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2. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
INTERVENANT SUR LE CHANTIER
2.1

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’OPERATION

L’opération concerne

EPERNON - RAIZEUX
Aménagement de la rue Normande et de la route de Boulard
dans le département d’EURE ET LOIR (28).
2.2

CLASSIFICATION

La présente opération est classée en
CATEGORIE 2
au titre de l ‘article R. 4532-1 du Code du Travail
2.3

DESCRIPTION DES TRAVAUX

La nature des travaux à exécuter est la suivante :
2.1.

LOT VOIRIE RESEAUX DIVERS

• l’amenée, l’installation et le repliement des installations de chantier, avec
remise en état des lieux
• terrassement, aménagements de surfaces (voirie, bordures, trottoirs)
• réalisation de soutènement en gabions
• modification des ouvrages eaux pluviales y compris tranchées
• réalisation des tranchées techniques, sablage et remblaiement)
• génie civil du réseau fibre optique
• mise a niveau des différents ouvrages,
• mise en place de la signalisation horizontale et verticale
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LOT ECLAIRAGE PUBLIC

• l’amenée, l’installation et le repliement des installations de chantier, avec
remise en état des lieux
• le câblage,
• mise en place des candélabres
• raccordement sur le réseau existant
• dépose des ouvrages existants

2.4

DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

Durée théorique du chantier : 6 mois
Début des travaux : Mi 2020
Fin des travaux :

Début 2021
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3. INTERVENANTS
DENOMINATION
3.1.

Commune de RAIZEUX

TELECOPIE

NOM DU
RESPONSABLE

8 rue du Général Patton
BP 41
28231 EPERNON Cedex
2 Route des Ponts,
78125 RAIZEUX

02 37 83 40 67

M. LE MAIRE
M. DELANNOY

01 34 83 56 06

M. LE MAIRE

MAITRISE D’ŒUVRE

EGIS Villes et Transports

3.3.

TELEPHONE

MAITRE D’OUVRAGE

Ville d’EPERNON

3.2.

ADRESSE

3 ue Dolores Ibarruri
TSA 30010
91188 MONTREUIL Cedex

(01 49 20 10 00

M. MANARANCHE
M. TALON

COORDONNATEUR(S) SPS

3.3.1.CONCEPTION
EMPEREUR Yannick EURL

28 rue des Canaux
28190 COURVILLE SUR EURE

02 37 23 76 99

M. EMPEREUR

02 37 23 76 99

M. EMPEREUR

3.3.2.REALISATION
EMPEREUR Yannick EURL

3.4.

28 rue des Canaux
28190 COURVILLE SUR EURE

ORGANISMES

O.P.P.B.T.P
CRAM (Service Prevention)
DIRECCTE

74, rue du Petit Pont
B.P. 2947
45209 ORLEANS CEDEX 1
36, rue de Xaintrailles
45000 ORLEANS
13 Rue Dr André Haye
28000 CHARTRES

02 38 83 60 21
02 38 79 70 00
02 37 91 23 23
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CONCESSIONNAIRES

GrDF URG Centre DT DICT
DR Centre
Rue de Sours 28000 CHARTRES
GrDF Ile de France Ouest 2
ENEDIS
ENEDIS
IN ENERGIES CITEOS

DRIDFO-BEX
DRCEN CENTRE
1 passage des Beaumonts
28000 CHARTRES

0810 30 03 60
02 47 85 74 44
0810 30 03 60
02 47 85 74 44
01 81 62 47 01
01 76 61 47 01
01 81 62 47 01
01 76 61 47 01
02 37 34 40 39

ORANGE TELECOM
N2 CENTRE VAL DE LOIRE

08 10 30 01 11

ORANGE TELECOM
W4 UI IDF OUEST
Assainissement
8 rue du Général Leclerc - BP 30041
VILLE EPERNON
28231 EPERNON Cedex
Eau potable –
Assainissement
VEOLIA EAU IDF
Rambouillet
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Pays Chartrain
Rue du château d’eau 28300 MAINVILLIERS

08 10 30 01 11
02 37 83 40 67

09 69 36 04 00
02 37 47 77 90
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4. MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU
CHANTIER
4.1.

CONTRAINTES NATURELLES AU CHANTIER

4.1.1.ENGINS DE GUERRE
En cas de mise à jour d’engins de guerre au cours des travaux, les dispositions suivantes
devront immédiatement être prises par l’entrepreneur :
 Arrêt immédiat de tout travail dans un rayon de 100 mètres autour de l’engin.
 Alerte immédiate auprès du service départemental de la Sécurité Civile (déminage)
qui en assurera l’enlèvement.
 Jusqu’à cet enlèvement les engins seront entourés d’une barrière et signalés par un
fanion rouge portant l’inscription : « Danger, défense d’approcher ».
 L’entrepreneur informera dans les plus brefs délais le maître d’ouvrage, le
coordonnateur sécurité et le maître d’oeuvre de la découverte d’un engin de guerre.

4.1.2.CAVITES SOUTERRAINES
Dès l’apparition de signes d’affaissement du terrain, de fissures ou autres éléments laissant
croire à la présence de cavités, l’entrepreneur fera arrêter le travail dans un rayon de 50
mètres autour de la zone concernée.
Cette zone d’accès interdit, gardée par l’entrepreneur, sera entourée de barrières et
signalée par des panneaux portant l’inscription : « Danger - Eboulement - Interdiction
d’approcher ».
L’entrepreneur avertira dans les plus brefs délais, le maître d’ouvrage, le coordonnateur
sécurité et informera le maître d’oeuvre de la découverte de ces cavités.

4.1.3.RESEAUX EXISTANTS
Les travaux se situent dans des secteurs où un grand nombre de réseaux divers sont
existants, et les croisent à plusieurs endroits, notamment EDF, GDF et France
Télécom.
De plus le sous sol étant déjà occupé par des réseaux anciens et en service, cela
nécessitera un repérage précis et une attention particulière à leur approche, aussi bien
lors de sondages de reconnaissance ou pendant les travaux.
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Chaque entreprise devra adresser un DICT (Demande d’Intention de Commencer les
Travaux) au moins 10 jours avant les travaux.
L’entrepreneur se rapprochera malgré tout des concessionnaires pour tout
renseignement complémentaire.

4.1.4.ARCHEOLOGIE
En cas de mise au jour d’objets ou constructions enfouis, l’entrepreneur en informera
immédiatement le Maître d’Œuvre.

4.1.5.BRUIT
Des dispositions seront prises afin de réduire les émanations sonores des engins dans les
zones sensibles telles que les sites d'habitations, de même le respect des horaires, de
repos des riverains.

4.1.6.COLLEGE
Les travaux se situeront à proximité d’un collège.
Une attention particulière devra être observée lors du trafic des collégiens.

4.2.

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVITUDES

4.2.1.ACCES AU CHANTIER
Les travaux se situent sur la ville d’Epernon et la commune de Raizeux, dans la rue Normande
et la route de Boulard.
L'accès aux chantiers se fera directement depuis les voies existantes, circulées, Des
déviations ponctuelles seront aménagées en fonction de l’avancement du chantier, tout en
conservant la circulation riveraine en dehors des heures de travail, et des véhicules de
secours.
Le Maître d’Ouvrage effectuera les démarches nécessaires dans un délai de 10 jours avant
le début des travaux, pour que les arrêtés de circulation soient pris, affichés et
communiqués au coordonnateur, au maître d’oeuvre et à l’entreprise.
Le Maître d’Ouvrage fera mettre en place par l’entrepreneur les panneaux d’information de
chantier, la signalisation temporaire, les déviations qui s’imposent.
L’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires afin que les routes empruntées par
les véhicules soient propres et dépourvues de terre ou gravats.
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Le Maître d’Ouvrage informera l’ensemble des riverains concernés par les travaux des
mesures prises.
Le personnel des entreprises ainsi que les transporteurs et sous traitants devront être
informés des accès possibles en fonction de l’avancement des travaux.

4.2.2.VOIRIES LOCALES
Des panneaux « Chantier interdit au Public » seront disposés à chaque extrémité du chantier.
Le survol par des charges en élévation des itinéraires piétons et des voies de circulation
ouverte au public est interdit.
Aux abords des sites habités, le trajet des piétons devra obligatoirement être dévié vers le
trottoir opposé aux travaux. Ce couloir pour piétons devra être matérialisé par un dispositif
rigide de 1m20 de hauteur mini, et signalé par des panneaux type JH, FP ou PPO.
L’ensemble de la signalisation temporaire de chantier sera mise en place par l’entrepreneur
sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage en respect des dispositions légales et
réglementaires. La signalisation temporaire sera conforme à l’arrêté du 06 novembre 1992.
Pendant toute la durée des travaux, dans la rue Normande et la route de Boulard seront
fermées à la circulation, sauf riverains, services de secours et de ramassage des ordures
ménagères.
Les autres zones de travaux seront étudiées afin de limiter la gène des usagers tout en
assurant un maximum de sécurité pour les travailleurs.

4.2.3.RESEAUX ENTERRES OU AERIENS - DICT
Avant le début des travaux, l’entrepreneur adressera à chaque gestionnaire de réseaux dans
les formes et les délais prescrits, les déclarations d’intention de commencement de
travaux. Chaque gestionnaire effectuera le piquetage des réseaux concernés.
Les sondages nécessaires à l’implantation de nouveaux réseaux à proximité de réseaux
existants seront exécutés manuellement et en présence des concessionnaires concernés et
du représentant du maître d’œuvre.
Chaque entreprise devra transmettre au coordonnateur une copie des DICT ainsi que les
réponses des concessionnaires.
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4.2.4.INSTALLATIONS DE CHANTIERS
Les installations seront implantées dans le carrefour du Boulevard Chasles et a voir en
fonction de l’avance du chantier.

LOCAUX ET ESPACES RESERVES AU PERSONEL
Les installations munies de moyens de lutte contre un début d’incendie comprendront :
- un vestiaire avec armoires individuelles pour tous les travailleurs
- un local outillage
- un sanitaire autonome
- si les ouvriers déjeunent sur place, un réfectoire équipé
Le nettoyage des locaux et des équipements devra être réalisé quotidiennement. Ces
opérations d’entretien devront également comprendre l’évacuation des déchets et ordures
ménagères recueillis dans des poubelles prévues à cet effet.
Les locaux devront être chauffés et isolés pour tenir compte des données climatiques
régionales.
L'entreprise adaptera des systèmes autonomes (groupe électrogènes, tonne à eau,
bouteilles d'eau minimale, W-C chimiques) quand le raccordement aux réseaux existants ne
sera pas possible.
L’entrepreneur proposera un site pour son installation générale, au Maître d’Ouvrage, au
Maître d’œuvre et au Coordonnateur, pour acceptation. Un plan reprendra ces
dispositions.

LOCAUX RESERVES AU MATERIEL ET MATERIAUX
Les locaux réservés au matériel seront implantés à proximité directe des locaux réservés au
personnel. Les contraintes réglementaires sont identiques aux locaux réservés au personnel
quant à leur position et leur entretien comme défini dans l’article précédent.
Une aire de stockage des matériaux sera prévue par l'entrepreneur, à proximité des travaux.
Les matériaux présentant des risques seront clôturés à la périphérie de leur zone de
stockage par des éléments rigides de 2m00 de hauteur.
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4.2.5.EMPLOIS NECESSITANT DES QUALIFICATIONS SPECIALES

Conducteurs d’engins
Aptitude médicale spécifique délivrée annuellement par le Médecin du travail.
Délivrance, par l’employeur, d’une autorisation de conduite pour chaque conducteur, en
fonction de sa spécialité.

Conducteurs PL
Permis de conduire validés

Conducteurs de véhicules transportant des produits chauds ou dangereux
Habilitation spéciale APTH, délivrée par un organisme agréé.

Personnel ayant à intervenir sur les installations électriques
Habilitation électrique (UTE 18510) délivrée par l’employeur après formation auprès d’un
organisme agréé.

4.2.6.DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER
Les entreprises ayant à intervenir sur le chantier auront préalablement à leurs interventions,
établi et transmis aux organismes CRAM, OPPBTP, Inspection du travail, la déclaration
d’ouverture de chantier conformément aux dispositions réglementaires.
Les copies de ces déclarations d’ouvertures de chantier seront transmises au
coordonnateur de sécurité.

4.2.7.REGISTRES DE CHANTIER
Les registres suivants seront à disposition aux bureaux de chantier des entreprises ou dans
les cabines des engins concernés :
• liste du personnel susceptible de travailler sur le chantier avec noms,
prénoms, qualifications (y compris travailleurs intérimaires ou stagiaires)
• rapport de vérification annuel des engins de chantiers à conducteurs portés
• rapport de vérification des engins utilisés au levage
• rapport de vérification des installations électriques.
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5. MESURES GENERALES DE COORDINATION
5.1.

ACCUEIL - FORMATION DU PERSONNEL

L’entreprise attributaire du marché s’engage à informer l’ensemble des salariés appelés à
intervenir sur le chantier des risques liés aux travaux propres au chantier objet du présent
PGC.
• Cette formation consistera également à leur commenter les CONSIGNES
PARTICULIERES DE SECURITE jointes en annexe au PGC
• Tout travailleur intervenant sur le chantier devra être en mesure de fournir un
contrat de travail (intérimaire...)
• Une liste des personnes habilitées à pénétrer et travailler sur le chantier sera tenue
à jour quotidiennement.
• Un représentant du personnel sera nommé responsable de la sécurité sur le
chantier.
5.2.

EQUIPEMENT DU PERSONNEL

Sur le chantier, le port des protections individuelles suivantes est obligatoire :
• Vêtements de travail adaptés aux tâches à exécuter
• Chaussures de sécurité avec coquilles et semelles anti-clou pour l’ensemble du
personnel y compris les conducteurs d’engins ou de véhicules et spéciales enrobés
pour le personnel chargé de la mise en œuvre des produits chauds.
• Baudrier rétro réfléchissant de classe II pour l’ensemble du personnel à pied
• Protections auditives pour les conducteurs d’engins et tout personnel évoluant
dans les zones à émanations sonores importantes
• Casques de chantier dans les zones à risques de chute de matériel ou de matériaux,
ainsi que dans les zones d’évolution des engins de levage, ou utilisés en levage.
D’autres protections : gants, casques, masques, lunettes, combinaisons seront à
disposition du personnel pour les travaux spécifiques présentant des risques particuliers
notamment pour les raccordements électriques sur réseaux, et interventions dans réseaux
d’assainissement en service.
Aussi, des équipements du type casques, gilets rétro-réfléchissants de classe II, bottes de
sécurité seront à la disposition des visiteurs dans les baraquements de chantier. Ceux-ci
seront fournis par l’entrepreneur titulaire du marché. (Prévoir 5 équipements complets).
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CIRCULATION SUR CHANTIER

Transport du personnel
Le personnel des entreprises sera transporté sur les lieux de travail (à l’intérieur du
chantier) exclusivement par les véhicules d’entreprises prévus à cet effet, sauf dérogation
et autorisation écrites, du Maître d’Oeuvre et du coordonnateur de sécurité, et uniquement
en cas de force majeure.
5.3.1. CIRCULATIONS HORIZONTALES
Les voies de circulation à emprunter seront jalonnées et seront entretenues de façon à
conserver en permanence un bon état de la surface de roulement.
Les cheminements à utiliser par le personnel des différentes entreprises pour se rendre aux
installations de chantier et à leur poste de travail en respectant les consignes suivantes :
- balisage et séparateur physique vis à vis des voies où circulent des véhicules
à l’intérieur du chantier,
-

éclairage des zones où les personnels sont amenés à cheminer.

Les manœuvres et évolution avec visibilité réduite ne pourront s’effectuer que sous la
conduite d’une ou plusieurs personnes chargées du guidage des opérateurs et de la
signalisation vis à vis des autres utilisateurs de la zone circulée.
Les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arrière sont obligatoires sur
tous les engins et véhicules de transport.
Le stationnement des véhicules se fera sur une aire de stationnement prévue à cet effet.

5.3.2. CIRCULATIONS VERTICALES
Les circulations verticales feront l'objet d'une attention très particulière de la part de
chaque entrepreneur :
 port permanent du casque de chantier (chutes du matériel ou matériaux),
 marches, échelons dotés d'une surface anti-dérapante (chutes de plain pied, chute
de hauteur),
 plateformes de circulation, de travail, trémies équipées de garde corps résistant
composé d'une lisse, sous lisse, plinthe (chute de hauteur). Les gardes corps
définitifs seront posés sous la protection de garde-corps provisoires.
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Les protections collectives démontées seront immédiatement remplacées par des
dispositifs de protection équivalents.
L'entrepreneur ne respectant pas les consignes de sécurité définies ci-dessus verra son
atelier immédiatement interrompu, la zone considérée comme dangereuse, interdite. La
reprise de travaux sera autorisée après constat de conformité par le Maître d'œuvre qui en
aura avisé le coordonnateur SPS.
5.4.

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les installations électriques alimentant les installations de chantier devront être conçues et
réalisées dans le respect de la réglementation par le titulaire du marché.
Armoires et coffrets de distribution
Les armoires et coffrets de distribution basse tension seront maintenus en permanence
fermés.
Le type de fermeture (serrure ou cadenas) sera d’un modèle approprié pour garantir son
inviolabilité.
Câbles électriques
Les câbles d’alimentation électrique seront installés dans des chemins de câbles enterrés
ou suspendus.
Vérification des installations
L’ensemble des installations électriques devra être vérifié, par un organisme agréé, avant
mise en service ou après avoir subi une modification de structure.
Le rapport de vérification sera à disposition au bureau de chantier pour contrôle de la
conformité des installations.
Les observations éventuelles seront immédiatement levées, le nom du technicien
responsable de la levée des réserves figurera sur le rapport de vérification.
5.5.

ENGINS DE CHANTIERS

Les engins de chantier seront adaptés aux travaux à exécuter. Ils seront dimensionnés de
manière à ne pas provoquer de risques pour le personnel des entreprises ainsi qu’à
l’environnement direct du chantier :
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Le coordonnateur de sécurité, en cas de doute sur l’adéquation de l’engin à exécuter les
travaux, alertera le maître d’ouvrage qui prendra les décisions afférentes et liées aux
suggestions du coordonnateur.
Tous les engins ou matériels utilisés au levage et soumis à des déplacements fréquents
(pelles, mini pelles, tractopelles, élévateurs, nacelles) auront subi une vérification générale
périodique semestrielle.
Leur niveau sonore devra être conforme à la réglementation et ne pas dépasser 85
décibels.
Les accessoires de levage auront également subi une vérification générale périodique et
seront en adéquation avec l’engin qui les utilise.
Dans tous les cas, les engins et camions de chantier seront équipés des dispositifs de
sécurité routiers réglementaires, d’un signal sonore de recul, et auront subi les vérifications
générales périodiques, le rapport de vérification sera à disposition dans la cabine de l’engin
pour contrôle éventuel.
Tout engin, de levage en particulier, ne répondant pas aux critères définis ci-dessus pourra
être immédiatement arrêté et évacué du chantier.
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6. MESURES PARTICULIERES DE COORDINATION
6.1.

SIGNALISATION

Signalisation de chantier
La signalisation temporaire et les panneaux d’information au droit et aux abords du chantier
seront conformes aux spécifications du code de la route. Cette signalisation sera exécutée
par l’entrepreneur titulaire du marché pour le compte du maître d’ouvrage.

Signalisation du personnel
Toute personne intervenant à pied sur le chantier ou à proximité d’une voie circulée doit
revêtir un vêtement intégrant une signalisation à haute visibilité de type chasuble ou gilet
normalisé et de classe II.
Cette mesure concerne également les conducteurs d’engins ou de camions ayant à quitter
leur poste de conduite, les responsables d’entreprises, la Maîtrise d’Ouvrage et d’Oeuvre,
et en général tous les visiteurs autorisés.

Signalisation des véhicules
Qu’il s’agisse d’engins, de véhicules de chantier, de service ou de signalisation, les
véhicules mobiles doivent être particulièrement visibles et reconnaissables.
Ils sont susceptibles de constituer un danger pour la circulation des usagers et pour les
autres intervenants, ils seront donc équipés (pour les engins travaillant sur la chaussée à
l’intérieur d’une signalisation de position et pour les engins en déplacement lent sur route
ouverte à la circulation) :
• feux spéciaux (normalement 1 ou 2 feux tournants ou à décharge)
• bandes de signalisation rouges et blanches rétro réfléchissantes (avant,
arrière, côtés)

6.2.

TRAVAUX DE FOUILLES EN TRANCHEES

En ce qui concerne notamment les travaux de pose des réseaux E.U. / E.P. et d’A.E.P. les
fouilles en tranchées seront réalisées conformément aux dispositions réglementaires.
Aucun déblai ou matériaux de remblais ne seront stockés aux abords des tranchées.
L’ensemble des déblais provenant des tranchées sera évacué.
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Toute tranchée présentant des risques d’éboulement ou dont la profondeur est supérieure
aux dispositions réglementaires ou en fonction de la nature du sol rencontré si celui-ci n’est
pas homogène, sera munie de blindage métallique adapté au type de réseau à poser.
Les caissons métalliques seront équipés de jeux d’accessoires adéquats (rehausses de
panneaux, entretoises de vérins) et seront en nombre suffisant.
Les fouilles restant ouvertes seront systématiquement protégées sur leur périphérie par une
clôture rigide de 1.20m de haut minimum solidement fixée au sol interdisant l’accès des
piétons autres que le personnel de chantier. En fin de journée, la longueur de tranchée
ouverte ne devra pas dépasser 5,00m, sauf contraintes particulières liées aux phasage des
travaux où il pourra être demandé la fermeture intégrale des tranchées.
Dans le cas où des grandes longueurs de tranchées seraient ouvertes, des passages
traversant seront positionnés pour les ouvriers ou pour les piétons riverains.
Le compactage des remblais des tranchées sera réalisé :
- soit au "Rammax "téléguidé depuis le haut de la fouille
- soit à la dame vibrante lorsque cette tranchée, lors du compactage, aura une
profondeur< à 1.30m et si le terrain est cohérent.
Les éléments de regards de visites seront mis en place à l’aide de pinces adaptées au
fournisseur retenu.
Pour les fouilles de regards (en surlargeur de tranchée) ou des postes de refoulement, les
parois pourront rester verticales à condition d’être étayées ou blindées (blindage métallique
ou traditionnel en bois).
L'approvisionnement des matériaux de remblais devra se faire à l'avancement par un atelier
différent du terrassement.
Le compactage du remblai des tranchées sera réalisé de préférence à l'aide d'un engin
téléguidé depuis le haut de la fouille.
Dès que les cheminées du regard sont montées, les éléments de fermeture (cadre et
tampon) seront mis en place (même provisoirement). L'entrepreneur pourra néanmoins
proposer un autre dispositif afin d'éviter toute chute.
Dans le cas où les regards préfabriqués ne seront pas munis de cunette préfabriquée avec
branchements prévus, les percements pour raccordements des tuyaux seront réalisés à
l’aide d’une perforatrice mécanique appropriée au diamètre du branchement. La machine
sera conforme aux normes d’utilisation et installée en position de stabilité permanente.
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TRAVAUX AU VOISINAGE DE RESEAUX SOUTERRAINS

L'entreprise devra se conformer au décret du 08 janvier 1965 modifié du 06 mai
1995 (articles 171 à 185), et au décret 91-1147 du 14 novembre 1991.

Mise hors tension lors de traversées de chaussées
L'entreprise fera une demande de mise hors tension au service concerné. Une
attestation lui sera remise avant l'exécution des travaux au voisinage du réseau.
En cas d'impossibilité de mise hors tension, les fouilles au droit du réseau devront être
réalisées par un personnel habilité.

Travaux au voisinage de câbles existants
Tous travaux de raccordements à moins d'1,50 m d'une ligne ne pouvant être mise
hors tension, seront réalisés par du personnel habilité.
Les services concernés devront remettre les consignes de sécurités appropriées.
En l'occurrence :
• Les réseaux électriques souterrains seront repérés et balisés.
• Le terrassement avec engins mécaniques doit s'effectuer avec une surveillance
attentive de la fouille dans une zone de 1.50m à 0.50m des ouvrages.
• Les terrassements avec engins mécaniques sont interdits dans la zone de
0.50m à 0m des ouvrages. Le terrassement devra s'effectuer à l'aide d'outils à
mains, sans heurt.
• En cas de dégradation des ouvrages ou pour toute anomalie susceptible de
mettre en cause la sécurité du personnel au cours du déroulement du chantier,
appeler le service dépannage d'EDF.
6.4.

STOCKAGE DES MATERIELS ET MATERIAUX

Engins
En fin de poste, l’ensemble des appareils et engins de chantier seront regroupés sur le
parking mis à disposition par le Maître d’Ouvrage afin de laisser le libre accès aux riverains
et véhicules de secours en cas de besoin.
Cette zone sera aménagée de telle façon que les eaux de ruissellement polluées, les fuites
accidentelles d’hydrocarbures, huiles ou produits polluants soient récupérables dans un
bassin de rétention interdisant toute pollution de l’environnement.
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Matériaux
Les matériaux pour les besoins quotidiens pour remblais des tranchées seront stockés sur
les aires prévues à cet effet.
Le plan des installations des stocks de matériaux seront transmis au coordonnateur de
sécurité et intégrés dans les PPSPS des entreprises.
Les matériaux ne seront en aucun cas stockés sur et aux abords directs des voies circulées,
véhicules ou piétons.
6.5.

RISQUES SPECIFIQUES

Bruits
Les postes de travail dont les niveaux sonores dépasseront les seuils de 85dB (A) feront
l’objet d’une étude particulière dans le PPSPS fourni par l’entreprise.
Les groupes électrogènes, les compresseurs d’air seront insonorisés, les portes et
trappes d’accès seront fermées pendant le fonctionnement.

Amiante
Les poussières issues de la coupe des tuyaux en amiante sont nocives.
Il n'est pas prévu de canalisation en amiante sur ce chantier.

6.5.1.1. PROTECTIONS INDIVIDUELLES
Chaussures de sécurités obligatoires pour tous
Gilet rétro réfléchissant

tous les chantiers T.P.

Casque

risques de chute d'objets des niveaux supérieurs

Lunettes

risques de projections (soudage, meulage, burinage, etc.)

Masques

poussières

Gants

manutention, ferraillage, soudage, bétonnage, etc.

Casque antibruit

exposition niveaux sonores supérieur à 85dBA

Genouillères

travaux à genoux (carrelages, revêtement sol, etc.)

Tabliers cuir

soudage, ferronnerie, etc.

Harnais /stop chute
utilisation soumise à l'approbation du coordonnateur SPS après
analyse du mode opératoire proposé par l'entrepreneur concerné
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7. ORGANISATION DES SECOURS
7.1.

CONSIGNE D’INTERVENTION DES SECOURS

Une consigne d’appel des secours sera établie dès le début des travaux par l’entrepreneur
attributaire du marché. Elle sera affichée dans les locaux communs ou dans le véhicule à
proximité du téléphone mis à disposition du chantier (fiche appel en cas d’accident, modèle
OPPBTP). L’accès au point d’appel devra rester libre et être clairement indiqué.
7.2.

MOYENS D’APPEL DES SECOURS

L’appel des secours devra se faire à partir d’un téléphone à disposition aux installations de
chantier ou à partir d'une radio sur véhicule ou d'un téléphone portatif.
Le mode opératoire d’appel des secours fera partie de la formation à dispenser au
personnel du chantier. La priorité d’appel est le 15 ou le 112.
7.3.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL

L’entrepreneur devra assurer la présence permanente d’un sauveteur secouriste du travail
par équipe.
Il devra veiller à ce que chaque sauveteur secouriste du travail ait reçu la formation initiale
appropriée et complétée annuellement par une formation de recyclage.
7.4.

PROCEDURE D’ALERTE EN CAS D’ACCIDENT

Les instructions relatives à la conduite à tenir en cas d’accident sont définies ci-après.
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PLAN D’APPEL DES SECOURS
EN CAS D’ACCIDENT
Faire prévenir simultanément :

Un secouriste présent sur le chantier
Les secours extérieurs (SAMU, Pompiers) en composant le

15 ou 112
Poste fixe

téléphone portable
Annoncer :

 L’adresse du chantier : Ville d’Epernon rue Normande ou Route de
Boulard sur la commune de Raizeux.
 La nature de l’accident, (Chute, éboulement, ensevelissement, etc.)
 Le nombre de victimes,
 La position des victimes,
 L’état des victimes, (saignement, mal au dos, ne respire pas, etc.)
 Fixer un point de rencontre avec les secours.

 Envoyer une personne pour attendre les secours au
point de rencontre.
 Ne jamais raccrocher le premier.
 Se mettre à la disposition des secouristes.
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PROCEDURE SUITE A UN ACCIDENT GRAVE

En cas d’accident grave, après avoir alerté les secouristes du travail et les services de
secours, le responsable du chantier ou le correspondant sécurité préviendra :
La gendarmerie
L’entrepreneur concerné
Le coordonnateur de sécurité
Le Maître d’oeuvre
Les organismes CRAM
OPPBTP
Inspection du Travail
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8. CONTENU DU PPSPS
8.1.

SON CONTENU

8.1.1.RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Ils complètent ceux déjà mentionnés dans le PGCSPS (Nom et adresse de l’entrepreneur,
travaux réalisés, évolution de l’effectif, etc.)

8.1.2.SECOURS ET HYGIENE
Premier secours, secouristes, évacuation des blessés, installations d’accueil (vestiaires,
sanitaires, réfectoires, boissons), utilisation des produits dangereux.

8.1.3.PREVENTION
Cette partie comprend l’analyse des risques générés par l’activité :
 Des autres entreprises du chantier et de son environnement,
 De l’entreprise sur ses propres salariés,
 L’analyse des procédés ou modes opératoires retenus,
 Définit les risques prévisibles,
 Indique les mesures de protection collectives, ou a défaut individuelle, adoptées
pour parer a ces risques,
 Précise le contrôle de l’application de ces mesures (qui, quand, où, comment ?),
 Prévoit l’entretien des matériels,
 Décrit les dispositions prises pour assurer la continuité dans l’espace et dans le
temps des protections collectives.

8.1.4.QUELLE FORME
Le Plan Particulier n’est pas un document épais, administratif, destiné à satisfaire les
organismes de prévention, il doit :
 Etre compris et exploité par les opérateurs, pour qu’ils se l’approprient,
 Etre découpé en tâches élémentaires,
 Etre illustré par des schémas ou croquis intégrant des silhouettes d’individus et des
matériels,
 Etre enrichi par les opérateurs,
 Eviter les longs développements sur les procédures standard,
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 Insister, en les détaillants, sur les taches spécifiques au chantier
 Etre évolutif pour « coller » au plus près aux réalités concrètes du terrain.

8.1.5.QUI L’UTILISE
Le Plan Particulier est un outil de travail du chantier.
Il intéresse les acteurs du chantier (le responsable des travaux, l’encadrement, les
opérateurs) pour l’exécution de leurs taches.

8.1.6.QUELLE DIFFUSION
Il est adressé :
 Au coordonnateur par chaque entreprise,
 Au Maître d’Ouvrage,
Un exemplaire du Plan Particulier est tenu en permanence à jour sur le chantier par chaque
entrepris.
Il peut être consulté, en outre par les représentants des instituions de prévention
(Inspection du Travail, CRAM, OPPBTP) et par le CISSCT (en cas de niveau 1).
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9. CIRCULATION SUR LE CHANTIER
• Accès aux seuls endroits autorisés
• Priorité absolue aux VEHICULES DE SECOURS
• Interdiction de rouler benne levée
• Respect de la signalisation mise en place
• Ne

pas

s’arrêter,

ni

stationner

sur

la

voie

circulée
• Réduire la vitesse au pas à proximité des travaux, des engins et
du personnel à pied
• Tenir propres rétroviseurs, vitres et phares
• Quand on quitte son véhicule, porter un baudrier rétroréfléchissant et des chaussures de sécurité
• Contrôler quotidiennement les organes de sécurité
• Vérifier avant démarrage l’absence de personnel au sol
• s’assurer de la présence dans la cabine du rapport de
vérification périodique
• interdiction de RECULER sans dispositifs de sécurité routiers
réglementaires, d’un signal sonore de recul ou une personne
pour guider la manœuvre.
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10. PROCESS COVID 19
10.1.

ANNEXE SPECIFIQUE COVID 19

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les entreprises devront élaborer un Plan de Continuité d’activité, s’appuyant ou
utilisant le document de l’OPPBTP qui a reçu l’agrément des ministères de la
Transition écologique et solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et
de la Santé, et du Travail. (ci-joint)
Les entreprises devront respecter les règles minimum de protection sanitaires
éditées le 02/04/2020 par le Ministère du Travail. (ci-joint)
Les entreprises devront respecter :
 Les distanciations sur le chantier
 Les masques et visières seront obligatoires au cas où les distances sociales
ne pourraient être respectées.
 Affichage des mesures d’hygiène dans les locaux et sur le site
 Mise a disposition du gel hydroalcoolique, eau, savon, essuie main a usage
unique, sac poubelle
 Désinfection des sanitaires a chaque utilisation
 Prévoir des installations pour permettre de respecter les distanciations pour
le déjeuner, les vestiaires avec marquage de distances. Le matériel pour la
désinfection du mobilier et les sacs poubelle prévu a cet effet.
 Le balisage des circulations piétonnes en tenant compte des distanciations.

PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE
SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
Ville D’EPERNON ET DE RAIZEUX
Aménagement de la rue Normande et de la route de Boulard

Affaire
Indice
Date

: 28-20-006
: 00
: 09/06/2020

Page

: 34/64

En cas d’arrêt des travaux de façon temporaire ou pour une durée plus longue,
les entreprises devront respecter les règles élémentaires qui sont à appliquer
dans les périodes de fermeture et nous nous attacherons à poursuivre nos
missions et vérifieront :
 Que les clôtures et fermetures soient adaptées
 La coupure centrale de l’énergie hormis les organes de sécurité pour des
signalisations aviations ou portuaires.
 Désinfection des locaux avant fermeture
 Fermeture et désinfection des engins
 Protections collectives en place
 Panneautage d’interdiction d’accès
 Evacuation des produits dangereux ou inflammables
Nos documents seront remis à jour et notre registre journal matérialisera les
mesures prises sur votre site
Notre équipe reste mobilisée pour vous aider à traverser cette période difficile
Le guide de préconisations COVID 19 du 02/04/2020 mis a jour le
29/05/2020

Coronavirus (COVID-19)

Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour
la continuité des activités de la construction en
période d’épidémie de coronavirus COVID-19
En cette période d’épidémie du coronavirus responsable d’une maladie nommée COVID-19, la priorité
des entreprises du BTP est d’adopter des mesures de prévention protégeant la santé de leurs
collaborateurs, conformément aux responsabilités des employeurs et de les inciter à veiller sur leur
santé, leur sécurité et celle de leur entourage.
Ce document liste les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre pour assurer les conditions
sanitaires nécessaires aux personnels du BTP appelés à travailler en bureaux, ateliers, dépôts ou
chantiers et autres lieux, en complément de toute mesure sanitaire édictée par les Pouvoirs Publics, qui
ont approuvé ces mesures spécifiques.
Dans le contexte de cette crise sanitaire d’ampleur exceptionnelle, la mise en œuvre de ces mesures
est une condition incontournable des activités du BTP. Il appartient à chaque entreprise d’évaluer sa
capacité à s’y conformer et de prendre les dispositions nécessaires
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 en l’absence de mesures de
protection…). A 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 d’appliquer strictement les mesures barrières dans
les activités de chantier/atelier et annexes (bureaux, fournisseurs…).
Les entreprises doivent respecter strictement les préconisations de ce guide pendant toute la
période de confinement décidée par les autorités, et à défaut de pouvoir le faire, stopper leur
activité sur les travaux concernés.

Ce guide a reçu l’agrément des organisations professionnelles et syndicales représentatives
du Bâtiment et des Travaux Publics suivantes :
Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment, Fédération Nationale du
Bâtiment, Fédération Nationale des Travaux Publics, Fédération Nationale des salariés de la
Construction et du Bois - CFDT
Ce guide a reçu l’agrément des ministères du Travail, la Transition écologique et
solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé.

Le présent document a été établi le 2 avril 2020. Il sera révisé et mis à jour en tenant compte des évolutions de l’épidémie
et des préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est
disponible sur le site internet de l’OPPBTP.
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Exigences préalables
-

Obtenir systématiquement l’accord préalable des clients

o
o
o
o

o
o
o
o

Pour chaque opération, quelle que soit sa taille, le Maitre d’ouvrage formalise, après
analyse, le cas échéant par le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS (lorsque
l’opération est soumise à ce dispositif), en accord avec les entreprises intervenantes,
une liste des conditions sanitaires afin de s’assurer que les différents acteurs pourront
mettre en œuvre et respecter dans la durée les mesures complémentaires édictées.
Cette analyse prendra en compte :
 la capacité de toute la chaîne de production de reprendre son activité (maître
d’œuvre, coordonnateurs SPS, bureaux de contrôles, sous-traitants,
fournisseurs, transporteurs, …)
 les conditions d’intervention extérieures ou intérieures
 le nombre de personnes sur le chantier
 la coactivité
L’organisation proposée visera à limiter autant que se peut la coactivité et préciser les
conditions de respect des mesures sanitaires dans le cas où la coactivité n'est pas
évitable.
Le maître d’ouvrage pourra désigner un référent COVID-19 chargé de coordonner les
mesures à mettre en œuvre.
Pour les opérations de 1ère catégorie, un CISSCT doit se tenir, idéalement par
visioconférence.
Pour les opérations relevant de la coordination SPS, le coordonnateur SPS met à
jour le PGC SPS afin de définir les mesures de prévention de l’épidémie sur le chantier
dans le cadre des exigences du présent guide et le respect des mesures barrières
édictées par les autorités sanitaires ; il doit notamment définir les mesures collectives
et organisationnelles pour pouvoir les décliner dans les modes opératoires/PPSPS.
Il en va de même pour les opérations relevant d’un Plan de prévention (décret de
1992), qui est mis à jour directement par le donneur d’ordre.
Le coordonnateur SPS doit pouvoir assurer sa mission, y compris les visites régulières
du chantier, limiter autant que se peut la coactivité et préciser les conditions de respect
des mesures sanitaires dans le cas où la coactivité n'est pas évitable.
En cette période de forte activité des services de secours, il pourra être utile de vérifier
leur disponibilité en consultant les sites internet des préfectures.
Pour les clients particuliers, il convient que ces derniers acceptent les conditions
générales d’intervention, et en particulier les conditions spécifiques d’hygiène et de
règles sanitaires (capacité à respecter les gestes barrières, distance minimale de 1m
avec toute personne, accès à un point d’eau pour le lavage des mains, accès aux
installations d’hygiène).

Pour les cas où les conditions particulières liées à l’épidémie de Covid-19 induiraient des retards de
chantiers ou de livraisons de l’ouvrage, du fait de l’impossibilité de mettre en œuvre les dispositions
prévues, le Gouvernement prendra par ordonnance les mesures nécessaires afin de prévoir, le cas
échéant, de renoncer aux pénalités applicables aux fournisseurs, intervenants du chantier et maîtres
d’ouvrage privés, pour une période tenant compte de la durée de la période d’urgence sanitaire. Ces
mesures viendront compléter celles déjà prises par les ordonnances du 25 mars 2020 portant diverses
mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au
code de la commande publique.

Le présent document a été établi le 2 avril 2020. Il sera révisé et mis à jour en tenant compte des évolutions de l’épidémie
et des préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est
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-

Grands déplacements :

Les entreprises ayant du personnel en grand déplacement doivent s’assurer de la disponibilité
d’hébergements en chambre individuelle et de la possibilité de restauration.
-

Apprentis :

De façon à limiter les déplacements de tout personnel non indispensable sur les chantiers et dans les
ateliers, il est recommandé de ne pas autoriser les apprentis, stagiaires et alternants mineurs se
rendre sur chantier et atelier. Le contrat de travail ne doit pas être rompu, la formation doit dans la
mesure du possible se poursuivre à distance et l’apprenti doit continuer d’être rémunéré par son
employeur.

Consignes générales
•

Respecter strictement les gestes barrières, et en particulier :
o Respect d’une distance minimale de 1m entre les personnes à tout moment, sauf
consigne particulière indiquée ci-après.
o 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, avec
essuie-main en papier à usage unique. Se laver les mains avant de boire, manger
et fumer, si les mains sont visiblement propres en utilisant une solution hydroalcoolique.
o Respecter les consignes émises par les autorités sanitaires.
o Rappeler aux personnels la nécessité d’éviter de se toucher le visage avec ou sans
gants et sans nettoyage préalable des mains.
La possibilité de se laver les mains avec accès à un point d’eau et du savon est une
condition incontournable pour autoriser l’activité.

•

Port d’un masque de protection respiratoire :
o Le port du masque et des lunettes est obligatoire dans les cas suivants :
 travail à moins d’un mètre d’une autre personne : masque chirurgical a
minima (voir section « activités de travaux »).
 intervention chez une personne malade, si cette intervention ne peut pas
être différée : la personne malade doit impérativement porter un masque
chirurgical et si possible l’intervenant un masque chirurgical (théorie de
masque face à face)
 Dans le cas d’intervention chez une personne à risque : port du masque
obligatoire, de type chirurgical a minima.
o Dans les autres cas, le port du masque n’est pas obligatoire et fait l’objet d’une
discussion dans le cadre du dialogue social de l’entreprise. Les fiches pratiques
de l’OPPBTP peuvent servir à nourrir ce dialogue.
o Le port des gants de travail usuels et de lunettes est également recommandé.
o Les personnels doivent être formés à l’utilisation des masques.
o En période de pic épidémique, le respect de la distance minimale de 1m reste
indispensable pour éviter les risques de contact, sauf en cas d’impossibilité technique
avérée.

Le présent document a été établi le 2 avril 2020. Il sera révisé et mis à jour en tenant compte des évolutions de l’épidémie
et des préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est
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•

Contrôler l’accès des salariés et autres intervenants en entreprise et sur chantier :
o Refuser l’accès et faire rester chez soi avec le port d’un masque chirurgical toute
personne présentant des symptômes de maladie, en particulier toux, température, perte
d’odorat et/ou du goût.
o Les mesures de prise de température à l’entrée des locaux et des chantiers ne sont
pas recommandées par le Haut conseil de Santé Publique. Certains patients atteints
du Covid-19 ne présentent pas de température en début d’infection alors qu’ils sont
contagieux..
o Il est recommandé également de questionner les salariés lors de la prise de poste
(guide de questions joint).

•

Informer les salariés que les personnels à risque élevé selon le Haut Comité de Santé
Publique ne doivent pas travailler et doivent avoir un arrêt de travail (liste et info pratique
seront jointes). Porter une attention particulière aux salariés âgés.
Désigner un référent Covid 19 pour l’entreprise et par chantier, chef d’entreprise, chef de
chantier ou salarié chargé de prévention par exemple, qui peut coordonner les mesures
à mettre en œuvre et à faire respecter

•

Assurer une information et communication de qualité avec les personnels :
L’information des salariés est essentielle en cette période d’épidémie, en assurant la bonne
compréhension des consignes. C’est une condition de leur adhésion aux mesures préconisées,
qui demandent l’engagement et la bonne volonté de chacun.
o
o
o
o

Les représentants du personnel et leurs instances représentatives doivent être
étroitement associés s’il en existe, CSE et CSSCT en particulier.
La survenue d’un cas sur un chantier doit être signalée aux compagnons dans un
souci de transparence et d’incitation aux respects des règles.
Les réunions à l’air libre doivent être privilégiées.
Organiser des réunions régulières voire quotidiennes avec le personnel pour faire
connaitre les consignes et obtenir l’adhésion (en respectant la distance minimale de
1m), ou assurer un contact téléphonique.

Les conditions actuelles d’intervention présentent des risques de conditions opérationnelles
dégradées en raison d’indisponibilité de personnel, de matériel, de sous-traitant ou autre
ressource habituelle des opérations. Une attention particulière doit donc être portée sur tous les
risques « traditionnels » des chantiers, et en particulier les risques de chute, de heurt, ceux liés
à l’électricité, aux engins, aux produits chimiques, au port de charge et aux postures.
Consignes particulières
Fournitures à prévoir pour le respect des consignes sanitaires :
-

Désinfectant type Javel diluée à 5%, alcool à 70°, Anios Oxy’floor® ou Phagosurf ND
Lingettes désinfectantes type WIP’anios (poignées, clavier d’ordinateurs, siège de toilettes,
véhicules, engins, outillage…)
Savon
Essuie-mains jetables
Poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables d’hygiène après usage
Sacs à déchets
Gants usuels de travail

Le présent document a été établi le 2 avril 2020. Il sera révisé et mis à jour en tenant compte des évolutions de l’épidémie
et des préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est
disponible sur le site internet de l’OPPBTP.

Coronavirus (COVID-19)
-

Gants jetables pour manipuler les poubelles et pour le nettoyage/désinfection
En cas d’absence de point d’eau sur le lieu de travail, bidons d’eau clairement marqués « eau
de lavage mains »
Gel ou solution hydroalcoolique (en complément, si disponible)
Masques de protection respiratoire de type masque chirurgical (en complément et pour activités
spécifiques) *se référer à la fiche masque
Ecrans faciaux de casques, descendant au moins 3 cm sous le menton (en complément)
Appareils de prise de température corporelle (en complément)

Bureaux, dépôts et ateliers :
-

-

Avoir le maximum de personnel en télétravail afin d’avoir le strict minimum de personnels
présents sur site.
Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires.
Respecter, en toute circonstance, une distance d’au moins 1 m entre les personnes, par
exemple en :
o mettant en place des marqueurs pour faire respecter une distance d’au moins 1m :
bande adhésive au sol, barriérage, organisation des postes de travail et circulations
intérieures…
o limitant l’accès aux salles et espaces collectifs, dont réfectoire et salles de pause.
Procéder à un nettoyage régulier au moyen de désinfectant, toutes les 2 heures des surfaces
de contact les plus usuelles au moyen de désinfectant (poignées de portes, tables, comptoirs,
postes de travail, claviers, téléphones…), au moins quotidiennement pour les sols.
Indiquer clairement la localisation des lavabos, afficher l’obligation de lavage des mains en
arrivant sur site et apposer l’affiche nettoyage des mains.
Mettre à disposition des flacons de gel ou solution hydroalcoolique (si disponibles) dans les
lieux fréquentés et à proximité des surfaces de contact (tables, comptoir…)
Organiser la mise à disposition du matériel et des fournitures pour réduire au minimum les
passages au dépôt du personnel.
Prévoir si possible un stockage des fournitures et matériaux pour plusieurs jours sur chantier
ou dans les véhicules.
Privilégier l’arrivée du personnel directement sur le chantier.
Le cas échéant, organiser une logistique centralisée pour alimenter les chantiers (livraison par
le dépôt et les fournisseurs directement sur chantier).

Véhicules et engins :
-

-

Veiller à assurer la distance minimale de 1m entre les personnes : 1 personne par rang
maximum et en quinconce si plusieurs rangs.
Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule et pour les engins, prévoir la désinfection des
surfaces de contact entre utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de changement
de vitesse…) et la mise à disposition de lingettes désinfectantes et de gel ou solution
hydroalcoolique.
Délivrer les autorisations de déplacements dérogatoires pour l’entreprise
Rappeler au salarié la nécessité d’avoir l’attestation de déplacement dérogatoire personnelle
(un document papier /jour).
Privilégier les modes de transport individuel. Recourir le cas échéant au véhicule personnel
(indemnité de transport et assurance à vérifier).
En cas d’utilisation des transports en commun : respect de la distance minimale de 1m et lavage
des mains obligatoire à l’arrivée au chantier.

Le présent document a été établi le 2 avril 2020. Il sera révisé et mis à jour en tenant compte des évolutions de l’épidémie
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Bases-vie et bungalows de chantier :
Lieu de vie, de contact et d’échange, la base-vie ou le bungalow de chantier sont des espaces
où l’organisation des présences et déplacements doit faire l’objet d’une attention soutenue.
-

-

-

-

Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires.
Respecter, en toute circonstance, une distance d’au moins 1 m entre les personnes, notamment
:
o en divisant par deux la capacité nominale d’accueil simultané pour toutes les
installations (hors bureaux),
o éventuellement, en organisant les ordres de passage,
o éventuellement, en décalant les prises de poste,
o éventuellement, en mettant en place des marqueurs pour faire respecter une distance
d’au moins 1 m : bande adhésive au sol, barriérage (par exemple avec utilisation des
tables et des chaises), organisation des circulations intérieures…
o en limitant l’accès aux espaces et salles de réunions.
Installer si possible des lieux de réunion, de repos et de pause en extérieur.
Installer un point d’eau ou un distributeur de gel ou de solution hydroalcoolique à l’extérieur et
imposer le lavage des mains avant toute entrée dans les bases-vie ou bungalows de chantier.
Mettre à disposition des flacons de gel ou solution hydroalcoolique (si disponibles) dans les
lieux fréquentés et à proximité des surfaces de contact (tables, comptoir…).
Mettre à disposition des lingettes désinfectantes dans les toilettes pour désinfection avant
chaque usage.
Vérifier plusieurs fois par jour que les distributeurs de savon, d’essuie-mains, de lingettes
jetables et de gel ou solution hydroalcoolique (si disponible) sont approvisionnés.
Assurer une fréquence quotidienne de nettoyage de toutes les installations communes au
moyen de désinfectant. Les travaux de nettoyage comprennent : sol, meubles, postes de travail
fixes dont poste de garde. Les surfaces de contacts les plus usuelles (portes et poignées,
rampes d’escalier, fenêtres et tout autre équipement où on peut poser les mains, toilettes (y
compris toilettes mobiles) doivent nettoyées toutes les 2 heures. Le personnel en charge du
nettoyage doit être compétent et dûment équipé.
Aérer les locaux au moins 2 fois par jour.
Organiser l’usage des réfectoires par roulement pour limiter le nombre de personnes à un
instant donné de façon à respecter les distances de sécurité. Assurer une désinfection par
nettoyage entre chaque tour de repas, dont fours micro-ondes, réfrigérateurs... Faire respecter
de façon stricte les consignes de lavage des mains avec eau et savon avant les repas.
Privilégier le cas échéant la pratique de la gamelle et du thermos individuel apportés par chaque
compagnon.

Activités de travaux :
Il est rappelé que les conditions actuelles d’intervention présentent des risques de conditions
opérationnelles dégradées en raison d’absence de personnel, de matériel, de sous-traitant ou
autre ressource habituelle des opérations. Une attention particulière doit donc être portée sur
tous les risques « traditionnels » des chantiers, et en particulier les risques de chute, de heurt,
ceux liés à l’électricité, aux engins, aux produits chimiques, au port de charge et aux postures.
-

Limiter le nombre de personnes pour limiter les risques de rencontre et de contact.
Limiter la coactivité en réorganisant les opérations. Le cas échéant, demander le soutien du
coordonnateur SPS.
Attribuer les outillages de façon individuelle sauf en cas de port systématique de gants de
travail. Limiter le prêt de matériel entre compagnons. Eviter l’échange de matériel ou, à défaut,
désinfecter le matériel entre deux compagnons le cas échéant.
Mettre en place un plan de circulation permettant de respecter la distance de 1m entre les
personnes, notamment lors des croisements. Privilégier les circulations circulaires.

Le présent document a été établi le 2 avril 2020. Il sera révisé et mis à jour en tenant compte des évolutions de l’épidémie
et des préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est
disponible sur le site internet de l’OPPBTP.

Coronavirus (COVID-19)
-

-

Organiser la réception des matériaux et matériels de façon à éviter tout contact physique.
Présenter l’organisation exceptionnelle des travaux avant chaque prise de poste et chaque
demi-journée (causerie).
Avant chaque début de tâche, vérifier que les modes opératoires permettent de respecter
la distance d’au moins 1m. En cas d’impossibilité, faire porter des lunettes et des
masques de type chirurgical II-R, (possibilité d’utiliser des masques de protection
supérieure type masque à cartouche ou masque à ventilation assistée). Stopper l’activité
en cas d’impossibilité.
Les masques chirurgicaux et les cartouches sont à jeter après chaque intervention dans un sac
à déchet. Les masques non jetables, lunettes, écrans faciaux seront essuyés à la lingette
désinfectante en intérieur et extérieur.

Activités dans les locaux de clients – points particuliers :
-

-

Vérifier avec le client au préalable de l’intervention les conditions d’intervention permettant de
respecter les consignes sanitaires (fiche-type sera jointe) :
o Lieu et procédure d’accueil
o Consignes particulières à respecter (milieu hospitalier…)
o Mise à disposition des installations d’hygiène (lavage de mains, sanitaires…)
o Respect de la distance minimale de 1m
Eloigner les occupants de la zone d’intervention.
Tous les consommables utilisés et souillés doivent être emportés dans un sac fermé en fin de
journée et d’intervention.

Activités chez les particuliers – mesures spécifiques :
-

-

Vérifier avec le client au préalable de l’intervention les conditions d’intervention permettant de
respecter les consignes sanitaires (fiche-type sera jointe) :
o respect de la distance de sécurité de 1m,
o accès à un point d’eau avec savon et essuie-mains jetable (sauf si les compagnons
sont équipés en autonome ou disposent de gel hydroalcoolique),
o accès aux sanitaires,
o désinfection des surfaces de contact.
Eloigner les occupants de la zone d’intervention.
Seule une intervention indispensable et urgente au domicile d’une personne à risque peut
être réalisée, en suivant un protocole particulier figurant en annexe de ce document. (annexe à
finaliser sur reco médecins)
Tous les consommables utilisés et souillés doivent être emportés dans un sac fermé en fin de
journée et d’intervention.

Consignes générales pour le lavage des mains :
-

-

Privilégier le lavage des mains (donc avoir des points d’eau à disposition)
Mettre à disposition du savon et des essuie-mains en papier à usage unique.
Dans la mesure des disponibilités, du gel hydro alcoolique sera mis à disposition dans les
locaux et les véhicules de chantier (la mise à disposition de flacons de solution hydroalcoolique
en association avec l'installation de distributeurs (appareils muraux ou flacons distributeurs) de
produits pour l'hygiène de mains favorise une observance optimale de l'hygiène des mains).
Adopter des pratiques préservant au maximum l’intégrité de la peau des mains :
o Utiliser de l’eau froide ou tempérée ;
o Se sécher les mains ;
o Ne pas utiliser plusieurs produits désinfectants en alternance ;
o Appliquer régulièrement une crème pour les mains.

Le présent document a été établi le 2 avril 2020. Il sera révisé et mis à jour en tenant compte des évolutions de l’épidémie
et des préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est
disponible sur le site internet de l’OPPBTP.

Coronavirus (COVID-19)
Annexes et liens utiles :
-

Informations Coronavirus du Gouvernement
Questions/réponses pour les entreprises et les salariés
Sécurité et santé des travailleurs : les obligations générales de l’employeur

Le présent document a été établi le 2 avril 2020. Il sera révisé et mis à jour en tenant compte des évolutions de l’épidémie
et des préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est
disponible sur le site internet de l’OPPBTP.

QUELLES MESURES L’EMPLOYEUR DOIT-IL PRENDRE
POUR PROTEGER LA SANTE DE SES SALARIES FACE AU VIRUS ?
La loi

L’employeur est responsable de la
santé et de la sécurité de ses
salariés. La loi prévoit qu’il doit prendre
des mesures de prévention et veiller à
l’adaptation de ces mesures pour tenir
compte du changement des circonstances.
Une crise sanitaire est un changement de
circonstances qui doit le conduire à s’assurer que les mesures qu’il met en œuvre
habituellement sont toujours adaptées ou
doivent l’être pour protéger les salariés
contre les risques de contamination.
II en va de l’intérêt des salariés mais
aussi des entreprises car la présence
des salariés à leur poste dépendra largement de leur confiance dans la capacité de
l’entreprise à répondre à leurs inquiétudes
et à les protéger contre les risques spécifiques liés au virus, notamment ceux qui
sont en contact avec les clients.

Ré-évaluer les risques

L’employeur doit donc réévaluer ses
risques.
Ce n’est pas forcément une démarche
lourde.
Il doit concrètement passer en revue les
circonstances dans lesquelles les salariés
peuvent être exposés au virus et mettre
en œuvre les mesures nécessaires
pour éviter ou, à défaut, limiter
au plus bas le risque :
 télétravail ;
 organisation du travail (règles de distances sociales) ;
 équipements (écrans ou éloignement
des guichets…) ;
 information ;
 sensibilisation et consignes de travail.

Le Dialogue

Le dialogue dans l’entreprise revêt une importance essentielle en situation de crise.
Les représentants du personnel, en particulier les représentants de proximité et le CSE sont bien placés pour
aider à identifier les situations à risque au
quotidien et la faisabilité réelle des actions
que l’employeur envisage de mettre en
œuvre. Ils peuvent anticiper les questions
pratiques puis participer à la diffusion de
l’information auprès de leurs collègues.
Les réunions
doivent de préférence être
tenues en visio
conférence.
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Généralisation du télétravail et prise en compte des vulnérabilités liés à la santé
Suite au passage au stade 3 de l’épidémie, le télétravail devient la norme pour tous les postes qui le
permettent.
Les salariés dits à risques (la liste complète est mise à jour sur le site du ministère de la santé) doivent
être placés en télétravail ou en arrêt de travail en se connectant sur declare.ameli.fr.

Mesures à respecter pour les salariés présents sur site
• Les règles de distanciation (1 mètre minimum) et les gestes barrières, simples et efficaces, doivent
impérativement être respectés.
1 mètre
minimum

• L’employeur doit s’assurer que les règles sont effectivement respectées, que savons, gels, mouchoirs sont
approvisionnés et que des sacs poubelles sont disponibles.
• Les réunions doivent être limitées au strict nécessaire;
• Les regroupements de salariés dans des espaces réduits doivent être limités.
• Tous les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés.
Aller sur son lieu de travail nécessite un justificatif de déplacement professionnel pour motif impératif
émanant de l’employeur

Mesures à prendre en cas de contamination ou suspicion de contamination
L’employeur doit veiller à protéger tous les salariés, présentant ou non des symptômes (fièvre et signes
respiratoires, toux ou essoufflement). Comment ?
• Renvoyer le salarié à son domicile
• Appeler le 15 si les symptômes sont graves.
• Informer les salariés qui ont été en contact étroit avec le salarié.
• Nettoyer immédiatement les espaces de travail du salarié concerné.
Ministère du Travail - 2 avril 2020

Règles de nettoyage des locaux, sols et surfaces
- Équipement du personnel d’entretien :
blouse à usage unique et gants de ménage
- Pour limiter le risque de contact avec des surfaces contaminées, en plus du nettoyage habituel
des locaux, un nettoyage plus fréquent des surfaces en contact avec les mains est préconisé (espaces de convivialité, rampes d’escalier, poignées de portes, boutons d’ascenseurs…). Les produits
de nettoyage habituels peuvent être utilisés
- Le lavage et la désinfection humide sont à privilégier :
1. Dans le cadre de bureaux partagés, des lingettes ménagères ou des produits ménagers compatibles
avec les surfaces nettoyées peuvent être mis à disposition des utilisateurs pour le nettoyage des claviers,
souris, téléphones, terminal…
2. rincer à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de
lavage à usage unique
3. laisser le temps de sécher
4. Si un cas de COVID-19 est survenu sur le lieu de travail, aérer la pièce quand c’est possible. Attendre
de préférence plusieurs heures avant de nettoyer les surfaces du poste occupé par le salarié malade
(bureau, matériel informatique, téléphone, poignées de porte…). Utiliser pour cela des lingettes imbibées du
produit de nettoyage habituel, en portant des gants de ménage. Laver ensuite les gants à l’eau et au savon,
puis se laver les mains dès le retrait des gants

- Filière d’élimination classique pour les déchets potentiellement contaminés
ATTENTION ! Un risque peut en masquer un autre !
D’autres risques que le Covid-19 existent dans l’entreprise.
Les règles habituelles de santé et de sécurité pour les salariés sont de rigueur :
protection contre les chutes, contre les agents chimiques dangereux, équipements
collectifs et individuels, etc. (picto des panneaux de sécurité affichés dans les entreprises)
Ces risques peuvent même être accrus en raison de : nouvelles embauches, réaffectations, réorganisations du travail,
surcharge de travail ! Soyez vigilants.
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Prise en compte des situations de travail particulières
• Salariés en contact avec le public
Rappel :

Exemples de bonnes pratiques dans le secteur de la livraison :
- Approvisionner les livreurs en gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains entre
chaque livraison.
- Livraison avec dépose au sol en présence du client, sans remise en main propre.
- Remplacer la signature par une photo du client avec son colis

Exemples de bonnes pratiques dans le secteur de la grande distribution :
- Evidemment mettre à disposition du savon et/ou du gel hydroalcoolique en quantité
suffisante pour que les salariés puissent régulièrement se nettoyer les mains ;
- Ouvrir une caisse sur deux et demander aux clients de passer par une travée vide avant
de récupérer leurs achats sur la caisse où ils ont été scannés par le caissier ;
- Mettre en place des parois de plexiglas au niveau des postes de caisse pour protéger les
caissiers dès lors que la mesure de distanciation ne peut être tenue avec le client.
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Prise en compte des situations de travail particulières

. Salariés du secteur de la logistique

- Evidemment mettre à disposition du savonet/ou du gel hydroalcoolique en quantité suffisante
pour que les salariés puissent régulièrement se nettoyer les mains
- Espacer les postes de travail pour éviter la promiscuité (éventuellement par des marquages
au sol ou l’installation de barrières physiques), organiser la rotation des équipes après
nettoyage des lieux communs.
- Réaliser les chargements et déchargements de camions par une seule personne en
s’assurant de la mise à disposition d’aides mécaniques
- Fractionner les pauses afin de réduire les croisements et la promiscuité dans les
salles de pause.

Ces préconisations doivent tenir compte de la présence de salariés d’entreprises extérieures.
Ministère du Travail - 2 avril 2020
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COVID-19
GUIDE DE PRÉCONISATIONS
DE SÉCURITÉ SANITAIRE
POUR LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
DE LA CONSTRUCTION EN PÉRIODE
D’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19

Version à jour du 27 mai 2020, intégrant les recommandations du Haut Conseil
de Santé Publique du 24 avril 2020 et du Protocole national de déconfinement
pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés, publié
par le ministère du travail, version du 9 mai 2020. Le présent guide est le
document de référence pour les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics.
En cette période d’épidémie du coronavirus responsable d’une maladie nommée Covid-19, la priorité des
entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics est d’adopter des mesures de prévention protégeant la santé de leurs collaborateurs, conformément aux responsabilités des employeurs et de
les inciter à veiller sur leur santé, leur sécurité et celle de leur entourage.
Ce document liste les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre pour assurer les conditions sanitaires
nécessaires aux personnels du BTP appelés à travailler en bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers et autres
lieux, en complément de toute mesure sanitaire édictée par les Pouvoirs Publics, qui ont approuvé
ces mesures spécifiques.
Dans le contexte de cette crise sanitaire d’ampleur exceptionnelle, la mise en œuvre de ces mesures est une
condition incontournable des activités du BTP. Il appartient à chaque entreprise d’évaluer sa capacité
à s’y conformer et de prendre les dispositions nécessaires.

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 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
d’appliquer strictement les mesures barrières
dans les activités de chantier/atelier et annexes
(bureaux, fournisseurs…).

En période d’épidémie, les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics doivent
respecter strictement les préconisations de ce guide, et à défaut de pouvoir le faire,
stopper leur activité sur les travaux concernés.
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Ce guide a reçu l’agrément des ministères de la Transition écologique et solidaire,
de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail.
Le présent document a été établi le 27 mai 2020. Il est révisé et mis à jour régulièrement en tenant compte des évolutions de l’épidémie et des préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est disponible sur : www.preventionbtp.fr.
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GUIDE DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE
POUR LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE LA CONSTRUCTION
EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19

Exigences préalables
Obtenir systématiquement l’accord préalable des clients :
–Pour chaque opération, quelle que soit sa taille,
le maître d’ouvrage formalise, après analyse, le cas
échéant par le maître d’œuvre et le coordonnateur
SPS (lorsque l’opération est soumise à ce dispositif),
en accord avec les entreprises intervenantes, une
liste des conditions sanitaires afin de s’assurer que
les différents acteurs pourront mettre en œuvre et
respecter dans la durée les mesures complémentaires édictées. Cette analyse prendra en compte :
• la capacité de toute la chaîne de production de
reprendre son activité (maître d’œuvre, coordonnateurs SPS, bureaux de contrôles, sous-traitants,
fournisseurs, transporteurs…),
• les conditions d’intervention extérieures ou
intérieures,
• le nombre de personnes sur le chantier,
• la coactivité.
–L’organisation proposée visera à limiter autant que
faire se peut la coactivité et préciser les conditions
de respect des mesures sanitaires dans le cas où la
coactivité n’est pas évitable.
–Le maître d’ouvrage pourra désigner un référent
Covid-19 chargé de coordonner les mesures
à mettre en œuvre.
–Pour les opérations de 1ère catégorie, un CISSCT doit
se tenir, idéalement par visioconférence.
– Pour les opérations relevant de la coordination SPS, le
coordonnateur SPS met à jour le PGC SPS afin de
définir les mesures de prévention de l’épidémie sur
le chantier dans le cadre des exigences du présent
guide et le respect des mesures barrières édictées
par les autorités sanitaires ; il doit notamment définir
les mesures collectives et organisationnelles pour
pouvoir les décliner dans les modes opératoires/
PPSPS.

– Le coordonnateur SPS doit pouvoir assurer sa mission,
y compris les visites régulières du chantier, limiter
autant que faire se peut la coactivité et préciser les
conditions de respect des mesures sanitaires dans
le cas où la coactivité n’est pas évitable.
– Pour les clients particuliers, il convient que ces
derniers acceptent les conditions générales d’intervention, et en particulier les conditions spécifiques
d’hygiène et de règles sanitaires (capacité à respecter
les gestes barrières, distance minimale de 1 m avec
toute personne, accès à un point d’eau pour le lavage
des mains, accès aux installations d’hygiène).
Grands déplacements :
– L es entreprises ayant du personnel en grand
déplacement doivent s’assurer de la disponibilité
d’hébergements en chambre individuelle et de la
possibilité de restauration. Elles doivent s’assurer que
les salariés ont rempli une déclaration de déplacement (et coché le cas n° 1) ; il est recommandé de
leur fournir en complément une attestation de déplacement professionnel.
Apprentis, stagiaires et alternants :
– Dès lors que les centres de formation et les CFA
reprennent leurs activités et ouvrent à nouveau, il
importe que tous les apprentis, stagiaires et alternants, majeurs et mineurs, puissent retrouver des
conditions normales de formation, et accéder à
nouveau aux chantiers et ateliers du BTP. Il est
recommandé aux entreprises de prendre contact
avec le centre de formation de leurs apprentis,
stagiaires et alternants pour réadapter, le cas
échéant, le calendrier initial de l’alternance. Dans
le cas où c’est nécessaire, fournir l’attestation de
déplacement professionnel.
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Le présent document a été établi le 27 mai 2020. Il est révisé et mis à jour régulièrement en tenant compte des évolutions de l’épidémie et des préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est disponible sur : www.preventionbtp.fr.
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–Il en va de même, pour les opérations relevant d’un
Plan de prévention (décret de 1992), qui est mis à jour
directement par le donneur d’ordre.
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POUR LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE LA CONSTRUCTION
EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19

Consignes générales
• Respecter strictement les gestes barrières, et en particulier :
– Respect d’une distance minimale d’un mètre entre les
personnes à tout moment, sauf consigne particulière
indiquée ci-après.
– Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au
savon, 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, puis
séchage avec essuie-main en papier à usage unique.
Se laver les mains avant de boire, manger et fumer ;
si les mains sont visiblement propres, en utilisant une
solution hydroalcoolique.
–Respecter les consignes émises par les autorités
sanitaires.
– Rappeler aux personnels la nécessité d’éviter de
se toucher le visage, avec ou sans gants, et sans
nettoyage préalable des mains.

Consignes générales pour le lavage des mains
– Privilégier le lavage des mains (donc avoir des
points d’eau à disposition).
– Mettre à disposition du savon et des essuie-mains
en papier à usage unique.
– Dans la mesure des disponibilités, du gel hydro
alcoolique sera mis à disposition dans les locaux
et les véhicules de chantier (la mise à disposition de
flacons de solution hydroalcoolique en association
avec l’installation de distributeurs (appareils muraux
ou flacons distributeurs) de produits pour l’hygiène de
mains favorise une observance optimale de l’hygiène
des mains).
– Adopter des pratiques préservant au maximum l’intégrité de la peau des mains :
• Utiliser de l’eau froide ou tempérée ;
• Se sécher les mains ;
• Ne pas utiliser plusieurs produits désinfectants en
alternance ;
• Appliquer régulièrement une crème pour les mains.
CORONAVIRUS,

La possibilité de se laver les mains avec
accès à un point d’eau et du savon est
une condition incontournable pour autoriser l’activité.

COVID-19

SE LAVER LES MAINS POUR SE PROTÉGER
DANS L’ATELIER ET SUR LE CHANTIER DU BTP

Étape 1

CORONAVIRUS,

COVID-19

PORTER EFFICACEMENT SON MASQUE POUR SE PROTÉGER
DANS L’ATELIER ET SUR LE CHANTIER DU BTP
1 Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec
un gel hydroalcoolique.

Étape 2

2 Repérer le haut (barrette nasale).
3 Passer les élastiques derrière la tête,
de part et d’autre des oreilles.

Utilisez
du savon

Rincez-vous bien
les mains

4 Vérifier que le masque couvre bien le menton.
5 Ajuster le masque en pinçant la barrette sur le nez.
6 Tester l’étanchéité :

Étape 3

couvrir le masque avec les mains et inspirer ;
le masque doit se plaquer sur le visage.

Étape 3

7 Après usage, retirer le masque par l’arrière par les attaches
et le jeter. Ne touchez pas la partie qui couvre votre visage.

8 Se laver les mains.
Frottez pendant
30 secondes
Étape 3

Nettoyez la zone
entre vos doigts
Étape 4

Nettoyez également
vos ongles

Rincez-vous bien
les mains

(Conseils à afficher près des points d’eau)

Version à jour au 10/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement
sur le site www.preventionbtp.fr

(Conseils à afficher dans les bureaux, dépôts, ateliers, bases vie et bungalows de chantier)
Version à jour au 10/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement
sur le site www.preventionbtp.fr

À télécharger sur : www.preventionbtp.fr

• Port d’un masque de protection respiratoire :
– Le port du masque associé à des lunettes ou à un écran
facial est obligatoire dans les cas suivants :
• travail à moins d’un mètre d’une autre personne :
port d’un masque de type à usage non-sanitaire
de catégorie I (filtration supérieure ou égale à 90%)
« masques individuels à usage des professionnels
		 en contact avec le public » selon la note DGS/
		DGE/DGT du 29 mars 2020, de type FFP1, de
type chirurgical ou de protection supérieure.
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• intervention chez une personne malade, si cette
intervention ne peut pas être différée : port
d’un masque chirurgical de type II a minima ; la

personne malade et son entourage doivent impérativement porter un masque chirurgical de type
II a minima également (principe de protection
croisée).
• intervention chez une personne à risque de santé : port
d’un masque de type à usage non-sanitaire de
catégorie I (filtration supérieure ou égale à 90%)
« masques individuels à usage des professionnels
en contact avec le public » selon la note DGS/
DGE/DGT du 29 mars 2020, de type FFP1, de
type chirurgical ou de protection supérieure.

Le présent document a été établi le 27 mai 2020. Il est révisé et mis à jour régulièrement en tenant compte des évolutions de l’épidémie et des préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est disponible sur : www.preventionbtp.fr.
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GUIDE DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE
POUR LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE LA CONSTRUCTION
EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19

Consignes générales

• Contrôler l’accès des salariés et autres intervenants en
entreprise et sur chantier.
– Refuser l’accès et faire rentrer chez elle, avec le port
d’un masque chirurgical, toute personne présentant des symptômes de maladie, en particulier
toux, température, perte d’odorat et/ou du goût.
Un protocole particulier doit être rédigé et diffusé
aux salariés pour la prise en charge des personnes
symptomatiques sur le lieu de travail, ainsi que pour
l’identification et la prise en charge des contacts (cf.
Protocole national de déconfinement et fiche conseil
OPPBTP – Que faire en présence d’une personne
malade ?).
– Les mesures de prise de température à l’entrée des
locaux et des chantiers ne sont pas recommandées
par le Haut Conseil de Santé Publique. Certains
patients atteints du Covid-19 ne présentent pas de
température en début d’infection alors qu’ils sont
contagieux. Toutefois, les entreprises, dans le cadre
d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent
organiser un contrôle de température des personnes

entrant sur leur site ou sur leur chantier en respectant les obligations de consultation et d’information
du personnel et les recommandations du Protocole
national de déconfinement (voir également fiche
OPPBTP Covid et prise de température).
– Il est recommandé également de questionner les salariés lors de la prise de poste (« Auto-questionnaire
de santé » en annexes).
• Informer les salariés que les personnels à risque de
santé élevé selon le Haut Comité de Santé Publique
peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle
(listes et informations pratiques jointes en annexes).
Porter une attention particulière aux salariés âgés.
• Désigner un référent Covid-19 pour l’entreprise et par
chantier, qui peut coordonner les mesures à mettre
en œuvre et à faire respecter (par exemple : chef
d’entreprise, conjoint-collaborateur, chef de chantier, salarié chargé de prévention, représentant du
personnel…).
• Assurer une information et communication de qualité
avec les personnels :
 ’information des salariés est essentielle en cette
L
période de pandémie, en assurant la bonne compréhension des consignes. C’est une condition de leur
adhésion aux mesures préconisées, qui demandent
l’engagement et la bonne volonté de chacun.
– Les représentants du personnel et leurs instances
représentatives, CSE et CSSCT en particulier, s’il en
existe, doivent être étroitement associés.
– L a survenue d’un cas sur un chantier doit être
signalée aux compagnons dans un souci de transparence et d’incitation aux respects des règles.
– Les réunions à l’air libre doivent être privilégiées.
– Organiser des réunions régulières, voire quotidiennes,
(de type quart d’heure de sécurité) avec le personnel
pour faire connaître les consignes et obtenir l’adhésion (en respectant la distance minimale d’un mètre),
ou assurer un contact téléphonique.

Les conditions actuelles d’intervention présentent des risques de conditions opérationnelles dégradées en raison d’une indisponibilité probable de personnel, de matériels,
de sous-traitant ou autres ressources habituelles des opérations. Une attention particulière doit donc être portée sur tous les risques « traditionnels » des chantiers, et
en particulier les risques de chute, de heurt, ceux liés à l’électricité, aux engins, aux
produits chimiques, au port de charge et aux postures.
4

Le présent document a été établi le 27 mai 2020. Il est révisé et mis à jour régulièrement en tenant compte des évolutions de l’épidémie et des préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est disponible sur : www.preventionbtp.fr.
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– Le port d’un masque est obligatoire dès lors que
la distance physique d’au moins 1 mètre ne peut
être garantie ou s’il y a un doute sur la possibilité de
l’organiser et la respecter.
– Pour les travaux en extérieur exposés aux intempéries, l’association d’un écran facial ou d’une visière
est recommandée pour protéger le masque de la
pluie.
–Dans les autres cas, le port du masque n’est pas obligatoire et fait l’objet d’une discussion dans le cadre du
dialogue social de l’entreprise. Les fiches pratiques de
l’OPPBTP peuvent servir à nourrir ce dialogue.
– Les personnels doivent être formés à l’utilisation des
masques.
– Le respect de la distance minimale de 1 m reste
indispensable pour éviter les risques de contact, sauf
en cas d’impossibilité technique avérée.
– Le port des gants de travail usuels et de lunettes ou
d’un écran facial est également recommandé.

les essentiels

GUIDE DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE
POUR LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE LA CONSTRUCTION
EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19

Consignes particulières
Fournitures à prévoir pour le respect des consignes sanitaires
– Produits détergents de nettoyage usuels contenant des agents
tensio-actifs.
– Désinfectant virucide répondant à la norme EN 14476 +
A2 (du type Javel diluée, alcool à 70°, et autres produits du
commerce – attention aux précautions d’emploi).
– Lingettes désinfectantes (poignées, clavier d’ordinateurs, siège
de toilettes, véhicules, engins, outillage…).
– Savon.
– Essuie-mains jetables.
– Poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables
d’hygiène après usage.
– Sacs à déchets ; tous les déchets susceptibles d’être
contaminés (masques et gants jetables, essuie-mains
usagés, lingettes…) doivent être enfermés dans des
sacs étanches jetés via la filière des ordures ménagères.
– Gants usuels de travail.
– Gants jetables pour manipuler les poubelles et pour le

Bureaux, dépôts et ateliers
– Avoir le maximum de personnels en télétravail afin
d’avoir le strict minimum de personnels présents sur
site.
– A ssurer un affichage fort et visible des consignes
sanitaires.
– Respecter, en toutes circonstances, une distance
d’au moins 1 m entre les personnes, par exemple en :
• m ettant en place des marqueurs pour faire
respecter une distance d’au moins 1 m : bande
adhésive au sol, barriérage, organisation des
postes de travail et circulations intérieures…
• limitant l’accès aux salles et espaces collectifs,
dont réfectoire et salles de pause.
• portant une attention particulière à l’organisation
des flux de personnes.
– Lors de la reprise d’activité après plus de 5 jours
d’inoccupation, il n’est pas nécessaire de procéder
à une désinfection des locaux, le protocole habituel
de nettoyage suffit.
– Maintenir un nettoyage quotidien des sols lavables
avec les produits détergents habituels, des
moquettes avec un aspirateur muni d’un filtre HEPA.
Les ateliers et les dépôts ne nécessitent pas de
protocole de nettoyage spécifique.
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– Procéder à un nettoyage régulier, si possible deux
fois par jour, et au minimum une fois par jour, des
surfaces de contact les plus usuelles au moyen de

nettoyage/désinfection.
– En cas d’absence de point d’eau sur le lieu de travail, bidons
d’eau clairement marqués « eau de lavage mains ».
– Gel ou solution hydroalcoolique (en complément, si disponible).
– Lunettes, écrans faciaux ou visières couvrantes (descendant
au moins 3 cm sous le menton).
– Masques de protection respiratoire, en fonction des situations
de travail* :
•Masques de type à usage non-sanitaire de catégorie I
(filtration supérieure ou égale à 90% - « masques
individuels à usage des professionnels en contact avec
le public » selon la note DGS/DGE/DGT du 29 mars
2020) ou de type FFP1.
•M asques chirurgicaux de type II ou de protection
supérieure (en complément et pour activités spécifiques).
*se référer aux fiches-conseils « Port du masque » et « Aide au choix d’un
masque » en annexes

produit désinfectant ménager courant (poignées de
portes, tables, comptoirs, postes de travail, claviers,
téléphones…).
– Aérer régulièrement les locaux (au moins 3 fois 15
minutes par jour) et vérifier le cas échéant les installations de ventilation et de climatisation.
– Ne réaliser des opérations de désinfection que lorsque
l’évaluation des risques le justifie. L’usage de produits
virucides n’est nécessaire qu’en cas de présence de
personnes contaminées ou soupçonnées de l’être.
– Indiquer clairement la localisation des lavabos et afficher l’obligation de lavage des mains en arrivant sur
site et apposer l’affiche nettoyage des mains.
– Mettre à disposition des flacons de gel ou de solution hydroalcoolique (si disponibles) dans les lieux
fréquentés et à proximité des surfaces de contact
(tables, comptoir…).
– Organiser la mise à disposition du matériel et des fournitures pour réduire au minimum les passages au dépôt
du personnel.
  – Prévoir si possible un stockage des fournitures et
matériaux pour plusieurs jours sur chantier ou dans
les véhicules.
– Privilégier l’arrivée du personnel directement sur le
chantier.
– Le cas échéant, organiser une logistique centralisée
pour alimenter les chantiers (livraison par le dépôt et
les fournisseurs directement sur chantier).

Le présent document a été établi le 27 mai 2020. Il est révisé et mis à jour régulièrement en tenant compte des évolutions de l’épidémie et des préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est disponible sur : www.preventionbtp.fr.
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POUR LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE LA CONSTRUCTION
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Consignes particulières
Véhicules et engins
– Privilégier chaque fois que possible les modes de
transport individuel. Recourir le cas échéant au véhicule personnel (indemnité de transport et assurance
à vérifier).
– Lors d’une utilisation partagée de véhicule, assurer
la distance minimale de 1m entre les personnes :
1 personne par rang maximum et en quinconce si
plusieurs rangs. L’emploi d’écrans étanches installés
par ou selon une procédure fournie par des installateurs automobiles agréés permet de respecter la
distance minimale de 1 m.
– Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule et
pour les engins, prévoir la désinfection des surfaces
de contact entre utilisateurs (volant, boutons de
commande, poignée de changement de vitesse…)
et la mise à disposition de lingettes désinfectantes
et de gel ou solution hydroalcoolique. Désactiver le
recyclage d’air et privilégier l’ouverture des fenêtres
pour assurer une aération continue.

cocher le cas n° 1 et lui délivrer une attestation de
déplacement professionnel, pour la durée que vous
aurez déterminée.
– En cas d’utilisation des transports en commun :
respect de la distance minimale de 1 m, port du
masque obligatoire et lavage des mains obligatoire
à l’arrivée au chantier.
– Pour les personnels résidant en Île-de-France et
devant utiliser les transports en commun en heures
de pointe (6 h 30-9 h 30 ; 16 h-19 h), délivrer également l’attestation de déplacement professionnel.
Organiser si possible une arrivée en horaires décalés
pour éviter les heures de pointe.
CORONAVIRUS,

COVID-19

SE DÉPLACER EN SÉCURITÉ POUR SE PROTÉGER
DANS LES VÉHICULES ET LES ENGINS DU BTP

Privilégiez le déplacement individuel
dans un véhicule personnel.
Si plusieurs personnes : une personne
par rang, positionnées en quinconce.

– Dans le cas où il n’y a pas d’autre alternative, il est
possible de prévoir deux personnes au 1er rang et
par rang de 3 sièges ou plus (en gardant toujours
un siège vide entre deux personnes), avec port du
masque obligatoire.

Assurez la distance d’un mètre
entre les personnes.

Désinfectez systématiquement les surfaces
à chaque changement d’utilisateur et
d’utilisation : volant, levier de vitesse, poignées
de coffre, de portes et comodos...

Conservez sur vous l’autorisation de déplacement
de l’entreprise.

– En cas de déplacement professionnel à plus de
100 km du domicile d’un salarié, lui indiquer de
remplir une déclaration de déplacement et de

(Conseils à afficher dans le véhicule ou dans l’engin.)
Version à jour au 10/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement
sur le site www.preventionbtp.fr

À télécharger sur :
www.preventionbtp.fr

Bases vie et bungalows de chantier

– A ssurer un affichage fort et visible des consignes
sanitaires.
– Respecter, en toutes circonstances, une distance
d’au moins 1 m entre les personnes, notamment :
• en divisant par deux la capacité nominale d’accueil simultané pour toutes les installations (hors
bureaux),
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• é ventuellement, en organisant les ordres de
passage,
• éventuellement, en décalant les prises de poste,
• é ventuellement, en mettant en place des
marqueurs pour faire respecter une distance d’au
moins un mètre : bande adhésive au sol, barriérage (par exemple avec utilisation des tables et
des chaises), organisation des circulations…
• en limitant l’accès aux espaces et salles de réunion.
– Installer si possible des lieux de réunion, de repos et
de pause en extérieur.

Le présent document a été établi le 27 mai 2020. Il est révisé et mis à jour régulièrement en tenant compte des évolutions de l’épidémie et des préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est disponible sur : www.preventionbtp.fr.
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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.

les essentiels
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Consignes particulières
– Installer un point d’eau ou un distributeur de gel ou
de solution hydroalcoolique à l’extérieur et imposer
le lavage des mains avant toute entrée dans les
bases-vie ou bungalows de chantier.
– Mettre à disposition des flacons de gel ou solution hydroalcoolique (si disponibles) dans les lieux
fréquentés et à proximité des surfaces de contact
(tables, comptoir…).
– Mettre à disposition des lingettes désinfectantes
dans les toilettes pour désinfection avant chaque
usage.
– Vérifier plusieurs fois par jour que les distributeurs
de savon, d’essuie-mains, de lingettes jetables et de
gel ou solution hydroalcoolique (si disponible) sont
approvisionnés.
– Lors de la reprise d’activité après plus de 5 jours
d’inoccupation, il n’est pas nécessaire de procéder
à une désinfection des locaux, le protocole habituel
de nettoyage suffit.
– Assurer une fréquence quotidienne de nettoyage de
toutes les installations communes selon le protocole de nettoyage habituel. Les travaux de nettoyage
comprennent : sol, meubles, postes de travail fixes
dont poste de garde. Les surfaces de contacts les
plus usuelles (portes et poignées, rampes d’escalier, fenêtres et tout autre équipement où l’on peut
poser les mains, toilettes (y compris toilettes mobiles)
doivent nettoyées si possible 2 fois par jour, et au
minimum une fois par jour.
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– Les douches collectives doivent faire l’objet d’un
protocole particulier, avec désinfection générale (bac,
parois et pommeau) assurée deux fois par jour, et
désinfection au moyen de vaporisateur par chaque
usager de la douche, avant et après usage (laisser
agir le produit pendant la durée recommandée par
le fabricant).

– Le personnel en charge du nettoyage doit être compétent et dûment équipé (cf. guide INRS ED 6347).
– Ne réaliser des opérations de désinfection que
lorsque l’évaluation des risques le justifie. L’usage
de produits virucides n’est nécessaire qu’en cas de
présence de personnes contaminées ou soupçonnées de l’être.
– Aérer les locaux au moins 3 fois 15 minutes par jour.
– Maintenir et organiser l’usage des réfectoires par
roulement pour limiter le nombre de personnes à
un instant donné de façon à respecter les distances
de sécurité. Assurer une désinfection par nettoyage
entre chaque tour de repas, dont fours micro-ondes,
réfrigérateurs… Faire respecter de façon stricte
les consignes de lavage des mains avec eau et
savon avant les repas.
– Privilégier le cas échéant la pratique de la gamelle
et du thermos individuel apportés par chaque
compagnon.
CORONAVIRUS,

COVID-19

ADOPTER LES BONS RÉFLEXES POUR SE PROTÉGER
DANS LES BASES VIE ET BUNGALOWS DE CHANTIER DU BTP

Respecter les horaires de prise de poste.

Assurer la distance d’un mètre
entre les personnes.
Respecter le nombre de personnes
autorisées dans les lieux de vie
(vestiaires, réfectoire…).
Se rendre dans les lieux de vie
lorsque c’est son tour.
Apporter sa gamelle
et son thermos individuels.
Se laver les mains fréquemment
(eau + savon ou gel hydroalcoolique).
Signaler si les produits pour se laver
les mains sont manquants et si le nettoyage
n’a pas été réalisé.
(Conseils à afficher dans les bases vie et bungalows)
Version à jour au 2/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement
sur le site www.preventionbtp.fr

À télécharger sur :
www.preventionbtp.fr

Le présent document a été établi le 27 mai 2020. Il est révisé et mis à jour régulièrement en tenant compte des évolutions de l’épidémie et des préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est disponible sur : www.preventionbtp.fr.
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GUIDE DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE
POUR LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE LA CONSTRUCTION
EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19

Consignes particulières
Activités de travaux

Il est rappelé que les conditions actuelles d’intervention présentent des risques de
conditions opérationnelles dégradées en raison d’une indisponibilité probable de
personnel, de matériel, de sous-traitant ou autre ressource habituelle des opérations.
Une attention particulière doit donc être portée sur tous les risques « traditionnels »
des chantiers, et en particulier les risques de chute, de heurt, ceux liés à l’électricité,
aux engins, aux produits chimiques, au port de charge et aux postures.

– Ne réaliser des opérations de désinfection que lorsque
l’évaluation des risques le justifie. L’usage de produits
virucides n’est nécessaire qu’en cas de présence de
personnes contaminées ou soupçonnées de l’être.
– Limiter le nombre de personnes pour limiter les
risques de rencontre et de contact.
– Limiter la coactivité en réorganisant les opérations.
Le cas échéant, demander le soutien du coordonnateur SPS.
– Mettre en place un plan de circulation permettant de
respecter la distance de 1 m entre les personnes,
notamment lors des croisements. Privilégier les
circulations circulaires.
– Attribuer les outillages de façon individuelle sauf
en cas de port systématique de gants de travail.
Limiter le prêt de matériel entre compagnons. Éviter
l’échange de matériel ou, à défaut, désinfecter le
matériel entre deux compagnons.
– Organiser la réception des matériaux et matériels de
façon à éviter tout contact physique.
– Présenter l’organisation exceptionnelle des travaux
et le rappel des consignes Covid avant chaque prise
de poste et chaque demi-journée.
– Avant chaque début de tâche, vérifier que les
modes opératoires permettent de respecter
la distance d’au moins un mètre. En cas
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d’impossibilité, faire porter des lunettes ou
écrans faciaux et des masques de type à
usage non-sanitaire de catégorie I (filtration
supérieure ou égale à 90% - « masques individuels à usage des professionnels en contact
avec le public » selon la note DGS/DGE/DGT
du 29 mars 2020), de type FFP1, de type chirurgical, ou de protection supérieure y compris
masque à cartouche ou masque à ventilation
assistée. Dans le cas d’un travail de plusieurs
opérateurs dans un environnement confiné
sans ventilation, le port d’un masque de type
FFP1 ou de protection supérieure devra être
privilégié.
Stopper l’activité en cas d’impossibilité.
– Les masques et autres protections jetables sont
à jeter après chaque intervention dans un sac à
déchets. Les masques non jetables (1/2 masques
ou masques intégraux), les lunettes et écrans faciaux
seront essuyés à la lingette désinfectante à l’intérieur
et à l’extérieur ou selon les préconisations du fabricant. Quand elles sont utilisées uniquement contre
le Covid-19, les cartouches peuvent être réutilisées ;
elles sont nettoyées et stockées dans un sac propre,
au sec, les orifices fermés avec l’opercule prévu à cet
effet. Les masques alternatifs textiles lavables seront
lavés selon les consignes du fabricant. Les tenues
de travail, chaussures, les gants et EPI habituels font
l’objet des procédures habituelles d’entretien et de
nettoyage.
– Pour les travaux souterrains, la ventilation habituelle
suffit, en s’assurant de son bon fonctionnement et
du bon positionnement des entrées et des extractions d’air.

Le présent document a été établi le 27 mai 2020. Il est révisé et mis à jour régulièrement en tenant compte des évolutions de l’épidémie et des préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est disponible sur : www.preventionbtp.fr.

Un service

H5 G 02 20

– Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre une politique de nettoyage ou de désinfection spécifique
des chantiers lors de la reprise d’activité, si ceux-ci
ont été inoccupés plus de 5 jours. Par la suite, le
nettoyage habituel quotidien en cours et en fin de
chantier suffit.
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Consignes particulières
Activités de travaux
Activités dans les locaux de clients
Mesures spécifiques

– Vérifier avec le client au préalable de l’intervention
les conditions d’intervention permettant de respecter
les consignes sanitaires (« Aide à la préparation de
chantier » en annexes) :
• lieu et procédure d’accueil,
• c onsignes particulières à respecter (milieu
hospitalier…),
• mise à disposition des installations d’hygiène
(lavage de mains, sanitaires…),
• respect de la distance minimale d’un mètre.
– Éloigner les occupants de la zone d’intervention.
– Tous les consommables utilisés et souillés doivent
être emportés dans un sac fermé en fin de journée
et en fin d’intervention.
Activités chez les particuliers
Mesures spécifiques

– Vérifier avec le client au préalable de l’intervention
les conditions d’intervention permettant de respecter
les consignes sanitaires (« Aide à la préparation de
chantier » et « Protocoles » en annexes) :
• respect de la distance de sécurité d’un mètre,

• accès à un point d’eau avec savon et essuiemains jetables (sauf si les compagnons sont
équipés en autonome ou disposent de gel
hydroalcoolique),
• accès aux sanitaires,
•d
 ésinfection des surfaces de contact.
– Éloigner les occupants de la zone d’intervention.
– Tous les consommables utilisés et souillés doivent
être emportés dans un sac fermé en fin de journée
et en fin d’intervention.
– Seule une intervention indispensable et
urgente au domicile
d’une personne à
risque ou malade
peut être réalisée,
en suivant un protocole particulier
(« Protocoles d’intervention au domicile
d’une personne
à risque et de
personne malade du
Covid-19 »).

CORONAVIRUS,

COVID-19

SE PROTÉGER POUR INTERVENIR
CHEZ UN PARTICULIER À RISQUE

Mode d’intervention
chez le particulier à risque
1

2

3

Se déplacer
en véhicule
individuel.

Se laver les mains
(eau + savon ou
gel hydroalcoolique).

Enfiler
une combinaison
jetable.

4

Mettre
des gants
neufs.

7

8

Mettre
les déchets
dans un sac fermé
et les emmener.

9

5
Positionner
le masque.

6

Réaliser
les travaux.

Maintenir le client
(et sa famille)
à l’écart de
la zone de travail

Revenir
au véhicule.

10

Enlever les EPI
et les jeter dans
un sac fermé.

Le kit de fournitures d’intervention :
Combinaison jetable
Sur-chaussures
Gants neufs adaptés à la tâche
Masque de protection respiratoire
Gel hydroalcoolique
Lingettes désinfectantes
Sac à déchets
Eau et savon
Essuie-mains jetable
(Conseils à afficher)
Version à jour au 10/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement
sur le site www.preventionbtp.fr

À télécharger sur : www.preventionbtp.fr

Annexes et liens utiles

• Questionnaire santé
• Procédure de déclaration des personnes à risque
• Fiche conseils port du masque
• Fiche conseils aide au choix d’un masque
• Aide à la préparation de chantier (check-list client particulier et client professionnel)
• Protocole d’intervention chez un particulier à risque de santé élevé
• Protocole d’intervention chez un particulier malade du Covid-19
• Protocole d’intervention chez un particulier
• Fiche conseils « Que faire en présence d’une personne malade ? »
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Liens utiles :
• Avis du Haut Conseil de Santé Publique du 24 avril 2020 :
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=806
• Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
• Conduite à tenir en cas de symptôme et selon leur gravité :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• Guide de nettoyage des locaux de travail INRS ED 6347 :
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206347
• Boîte à outils Covid-19 avec des fiches et des affiches à disposition sur : www.preventionbtp.fr
Le présent document a été établi le 27 mai 2020. Il est révisé et mis à jour régulièrement en tenant compte des évolutions de l’épidémie et des préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Une version à jour est disponible sur : www.preventionbtp.fr.

Un service
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Auto-questionnaire sur l’état de santé
du collaborateur
Cette fiche constitue un auto-diagnostic destiné aux collaborateurs. Il permet
d’évaluer son état de santé avant de se rendre sur son lieu de travail, ou bien en
arrivant sur le chantier, voire en cours de journée afin de surveiller son état de
santé.
En aucun cas, ce questionnaire ne doit donner lieu à des fiches recueillies et
enregistrées.
Rappel : L’enregistrement des données personnelles de santé est interdit,
à moins d’être réalisé par du personnel médical, médecin ou infirmier/infirmière.

• Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers jours
(frissons, sueurs) ?
• Avez-vous des courbatures ?
• Depuis ces derniers jours, avez-vous une toux ou une augmentation de
votre toux habituelle ?
• Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou perte de
votre goût ou de votre odorat ?
• Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ?
• Ces dernières 24 heures, avez-vous eu de la diarrhée ?
Avec au moins 3 selles molles.
• Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ?
• Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté un manque de souffle
INHABITUEL lorsque vous parlez ou faites un petit effort ?
La présence d’un ou surtout de plusieurs de ces symptômes constitue une alerte.
Vous devez rester à votre domicile ou regagner votre domicile et contacter par téléphone
votre médecin traitant ou appeler le numéro de permanence de soins de vos régions ou
votre médecin du travail. Vous pouvez d’ailleurs bénéficier d’une téléconsultation. Si vos
symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et des signes d’étouffement,
appelez le Samu-Centre 15. (En cas de symptômes se référer aux consignes de la fiche
Covid-19 « Que faire en présence d’une personne malade ? »).
Version à jour au 27/05/2020 – Ces éléments sont mis à jour
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr
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CORONAVIRUS,

LES COLLABORATEURS À RISQUE ÉLEVÉ

Informer les collaborateurs que certaines maladies sont associées à un
risque important de développer une forme sévère du Covid-19
Les collaborateurs considérés comme à risque de développer une forme sévère de la maladie ainsi que les
femmes enceintes dans leur dernier trimestre de grossesse ont la possibilité, s’ils ne peuvent poursuivre ou
reprendre leur activité, de bénéficier du dispositif d’activité partielle, mis en place par l’État sans conditions
de durée de travail ou d’ancienneté pendant la période d’épidémie liée au Covid-19.
- Les collaborateurs ayant obtenu un arrêt de travail via le site declare.ameli.fr avant le 1er mai et qui
étaient toujours en arrêt au 30 avril recevront automatiquement de l’Assurance maladie un certificat à
remettre à leur employeur.
- Les collaborateurs vulnérables placés en arrêt de travail par leur médecin traitant ou un médecin de
ville doivent solliciter un médecin afin qu’un certificat d’isolement leur soit établi. Ils doivent remettre
ce certificat à leur employeur afin que celui-ci puisse les placer en activité partielle.
- Les collaborateurs cohabitant avec une personne dite vulnérable doivent se voir délivrer, au-delà du
30 avril, un certificat d’isolement par leur médecin traitant ou un médecin de ville à remettre à leur
employeur afin d’être placés en activité partielle.
La liste ci-après précise les maladies permettant de recourir à cette procédure.
Les collaborateurs souffrant d’une pathologie chronique identifiée, mais non prise en charge au titre des
affections longue durée, sont invités à prendre contact avec leur médecin traitant.
Pour obtenir des informations complémentaires sur ces dispositions, les collaborateurs peuvent contacter
leur médecin traitant et/ou du travail qui pourra les conseiller et les aider dans leurs démarches.

Les personnes pouvant être considérées comme vulnérables
sont celles répondant à l’un des critères suivants :
1. Êtreâgéde65ansetplus ;
2.Avoirdesantécédents(ATCD)cardiovasculaires :hypertensionartériellecompliquée(aveccomplications
cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de
chirurgiecardiaque,insuffisancecardiaquestadeNYHAIIIouIV ;
3.Avoirundiabètenonéquilibréouprésentantdescomplications ;
4. Présenterunepathologiechroniquerespiratoiresusceptiblededécompenserlorsd’uneinfectionvirale :
(broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil,
mucoviscidosenotamment) ;
5. Présenteruneinsuffisancerénalechroniquedialysée ;
6.Êtreatteintdecancerévolutifsoustraitement(horshormonothérapie) ;
7.Présenteruneobésité(indicedemassecorporelle(IMC)>30kg/m2) ;
8. Êtreatteintd’uneimmunodépressioncongénitaleouacquise :
 -médicamenteuse :chimiothérapieanticancéreuse,traitementimmunosuppresseur,biothérapie
et/oucorticothérapieàdoseimmunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3;
 -consécutiveàunegreffed’organesolideoudecellules-soucheshématopoïétiques ;
 -liéeàunehémopathiemaligneencoursdetraitement ;
9. ÊtreatteintdecirrhoseaustadeBduscoredeChildPughaumoins ;
10.Présenterunsyndromedrépanocytairemajeurouayantunantécédentdesplénectomie ;
11. Être au troisième trimestre de la grossesse.
Il est conseillé à ces personnes de contacter leur médecin traitant et/ou leur médecin du travail
qui les conseillera, au cas par cas, sur la conduite à tenir.

Version à jour au 27/05/2020 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement
sur le site www.preventionbtp.fr
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PORTER EFFICACEMENT SON MASQUE
POUR SE PROTÉGER
Mettre en place son masque pour une protection efficace
1

Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution
hydroalcoolique.

2

Extraire de l’emballage uniquement le masque qui sera porté.

3

S’assurer que la mention imprimée sur le masque figure à l’extérieur.
En absence d’indication spécifique, on applique sur le visage le côté
le plus rembourré de la barrette.

4

Vérifier le sens du masque en plaçant la barrette nasale (si existante)
sur le nez.

5

Tenir le masque en face du nez et de la bouche et passer les
élastiques derrière la tête sans les croiser (pour les modèles
« Bec de canard » et « FFP2 par pliage ») ou derrière les oreilles
(selon les modèles).

Ajuster son masque pour une étanchéité efficace
6

Pincer la barrette nasale (si existante) avec les deux mains
pour l’ajuster au niveau du nez et limiter les fuites.

7

Abaisser le bas du masque sous le menton. Le masque doit couvrir
à la fois le nez, le menton et la bouche.

8

Contrôler l’étanchéité des masques FFP (pour davantage d’efficacité,
il est recommandé d’être rasé) :
• Obturer la surface filtrante avec les mains.
• Inhaler lentement et vérifier que le masque tend à s’écraser.
• S’il est possible d’inhaler facilement, le masque fuit.

Une fois le masque porté, ajusté et étanche
9

Ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que le masque
est touché, le porteur doit se laver les mains à l’eau
et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

10

Éviter de baisser ou retirer le masque, notamment pour parler.
Veiller à parler en maintenant le masque dans son état après
sa vérification (étape n°8).

Retirer son masque avec précaution
11

Respecter la durée du port de masque (voir la notice du fabricant).

12

Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques du jeu
de brides, sans toucher la partie avant du masque.

13

Mettre les EPI jetables dans un sac fermé, les emmener et
les éliminer via la filière des ordures ménagères.

Version à jour au 27/05/2020 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement
sur le site www.preventionbtp.fr

CORONAVIRUS, AIDE AU CHOIX D’UN MASQUE DE QUALITÉ POUR SE PROTÉGER

Masque à usage non sanitaire
Catégorie 1

Pour qui ?

Masque de protection
FFP1

Destiné aux personnels amenés à travailler à moins d’un mètre d’une autre personne ou à
intervenir chez une personne à risque de santé.
Dans le cas d'un travail de plusieurs opérateurs dans un environnement confiné sans
ventilation, le port du FFP1 devra être privilégié.

Fonctionnement ?

Des masques alternatifs en tissu protégeant des
projections de gouttelettes avec une efficacité de
filtration > 90% pour des particules émises.

Filtre l’air expiré et inspiré et stoppe les
virus, des bactéries et autres particules.
Filtrant au moins 80 % des aérosols avec
une fuite totale vers l’intérieur < 22 %.

Il existe des masques avec des soupapes
(valves) d’expiration pour offrir un
meilleur confort au moment de
l’expiration : ils ne filtrent pas
habituellement l’air expiré (pour cela, il
est important de porter le même niveau
de protection).
Protection contre le
Covid-19 du porteur du
masque ?

Oui à condition d’un port collectif et de respecter
les prescriptions d’utilisation.

Normes concernées ?

Quels marquages ?

Masque chirurgical
Type I
Type II

Type II-R

Destiné aux personnels amenés à travailler à moins
d’un mètre d’une autre personne ou à intervenir
chez une personne à risque de santé.
Type II : Destiné aux personnels amenés à
travailler à intervenir chez une personne malade.
Protège contre les propagations de gouttelettes
lorsqu’une personne contaminée tousse ou éternue,
et protège ainsi les autres avec un taux de filtration
de :
Type I : > 95 %
Type II :> 98 % Type II-R : > 98 %
et une
résistance aux
projections

Masque de protection
FFP2

FFP3

Destiné aux personnels amenés à se protéger à la fois
d’un risque métier habituel et du Covid-19.
Ils offrent une protection supérieure par rapport aux
masques précités.
Filtre l’air expiré et
inspiré et stoppe les
virus, des bactéries et
autres particules.
Filtrant au moins 94 % des
aérosols avec une fuite
totale vers l’intérieur
< 8 %.

Filtre l’air expiré et
inspiré et stoppe les
virus, des bactéries et
autres particules.
Filtrant au moins 99 %
des aérosols avec une
fuite totale vers
l’intérieur < 2 %.

Il existe des masques avec des soupapes (valves)
d’expiration pour offrir un meilleur confort au
moment de l’expiration : ils ne filtrent pas
habituellement l’air expiré (pour cela il est important
de porter le même niveau de protection).
Oui à condition d’un port collectif et de respecter
les prescriptions d’utilisation.

En présence de poussières et d’éléments salissants,
l’utilisation de masques lavables est non
recommandée.

Oui à condition que :
• Le masque épouse correctement la
forme du visage.
• Le masque soit correctement porté et
retiré :
▪ il convient de ne pas le mettre en
position d’attente sur le front ou sous
le menton pendant et après utilisation.

Oui à condition que :
• Le masque épouse correctement la forme du
visage.
• Le masque soit correctement porté et retiré :
▪ il convient de ne pas le mettre en position
d’attente sur le front ou sous le menton pendant et
après utilisation.

Soit sur la base du protocole de la EN 149, soit le
protocole d’essai élaboré par les organismes
notiﬁés ou soit le protocole d’essai décrit par la
DGA du 25 mars 2020

EN 149 ou d’autres normes similaires
autorisées par le ministre de l’Action et
des Comptes publics (voir le tableau des
correspondances).

En 14683 ou d’autres normes similaires autorisées
par le ministre de l’Action et des Comptes publics
(voir le tableau des correspondances).

EN 149 ou d’autres normes similaires autorisées par
le ministre de l’Action et des Comptes publics (voir le
tableau des correspondances).

Règlement (UE) 2016/425EPI « EPI » :
EPI catégorie 3 - Marquage CE basé sur
une attestation UE de type délivrée par
un organisme notifié ou une
correspondance selon d’autres normes
similaires.

Directive 93/42/CEE «
Dispositifs médicaux » : Marquage CE basé sur une
auto-déclaration du fabricant ou une
correspondance selon d’autres normes similaires.

Règlement (UE) 2016/425EPI « EPI » : EPI catégorie 3
- Marquage CE basé sur une attestation UE de type
délivrée par un organisme notifié ou une
correspondance selon d’autres normes similaires.

Oui

Non

Un logo spécifique doit être imposé avec un
référencement obligatoire par la DGE :

https://www.entreprises.gouv.fr/covid19/liste-des-tests-masques-deprotection (Attention: éviter les masques
avec la mention « Test en cours » ou « Non
testé », prendre uniquement les masques
avec une filtration > 90%)

S’agit-il d’un EPI ?

COVID-19

Non

Oui

Version à jour au 27/05/2020
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TABLEAU DES CORRESPONDANCES,
NORMES ADMISES POUR L’IMPORTATION DE MASQUES DE PROTECTION
PENDANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Type d’équipements de protection individuelle

Norme harmonisée européenne / Classe de
protection

Normes étrangères / Classe de protection

Masques à usage médical («masques chirurgicaux»)

Norme EN 14683:2019
(types I, II, et II-R)

Type I : ASTM F2100-19 level 1 ou YY/T 0969-2013 ou YY 04692011
Type II-R: ASTM F2100-19 level 2 et ASTM F2100-19 level 3

Masques de protection respiratoire (FFP2)

Norme EN149+A1:2009

Norme américaine NIOSH 42 CFR 84/N95 ainsi que P95 et R95

«Appareils de protection respiratoire - Demi-masques
filtrants contre les particules - Exigences, essais, marquage» / Norme chinoise GB2626-2006/KN95 ainsi que KP95, ainsi que GB/T 32610-2016/classeA
FFP2
Norme australienne et néozélandaise AS/NZS 1716:2012/P2
Norme brésilienne ABNT/NBR 13698:2011/PFF2
Norme mexicaine NOM-116-2009/N95 ainsi que P95, R95
Norme japonaise Japan JMHLW-Notification 214, 2018/DS2 ainsi que DL2
Norme coréenne KMOEL - 2017-64/1re classe
Masques de protection respiratoire (FFP3)

NF EN 149 : 2001+A1:2009
«Appareils de protection respiratoire - Demi-masques
filtrants contre les particules - Exigences, essais,
marquage» / FFP3

Norme américaine NIOSH 42 CFR 84/N99, ainsi que N100, P99, P100, R99, R100
Norme chinoise GB2626-2006/KN100 ainsi que KP100
Norme australienne et néozélandaise AS/NZS 1716:2012/P3
Norme mexicaine NOM-116-2009/ N99, ainsi que N100, P99, P100, R99, R100
Norme japonaise Japan JMHLW-Notification 214, 2018/DS3 ainsi que DL3
Norme brésilienne ABNT/NBR 13698:2011/PFF3

Attention : une protection revendiquée doit être prouvée !
• Tout masque dont la fiche technique n’est conforme à aucune des normes précitées ne garantira pas la protection recherchée ;
• Toute revendication non justifiée par une attestation de conformité aux normes en vigueur peut être interprétée comme une tentative d’escroquerie ;
• Ne pas confondre une protection anti-pollution avec une protection contre les virus (cette confusion est fréquente, notamment avec les masques dédiés aux cyclistes urbains).
Version à jour au 27/05/2020
Ces éléments sont mis à jour régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

Masque de protection à ventilation assistée
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FICHE CHECK-LIST

Aide à la préparation d’activité de chantier
en période d’épidémie de Covid-19-CLIENTS
Version à jour au 27/05/2020 – Ces éléments sont mis à jour
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr
Champ d’application : entreprises du BTP
Périmètre d’application : agences, bureaux, dépôts, chantiers, activités…

Un service

Pourquoi ces check-lists ?
Pour bien préparer son intervention/son chantier dans le contexte Covid-19,
dans le but :
• de définir et respecter les modalités spécifiques face aux risques liés au Covid-19
en phase travaux, avec une clarification du « qui fait quoi ? » propre à chaque nature
d’opération du BTP,
• de s’assurer que les conditions d’exécution sont bien toutes garanties avec
les principales parties prenantes (client => fournisseurs => prestataires/ sous-traitants/ co-traitants),

Nous mettons à votre disposition 3 check-lists pratiques pour vous aider à préparer
vos reprises de chantiers déjà engagés ou initiaux :
• 10 questions à poser au préalable
à mon client particulier
• 10 questions à poser au préalable
à mon client professionnel (commerçant, industriel, collectivités…)
• 10 questions à poser au préalable
à mes fournisseurs

Pour chacune des fiches, les points sont classés en 3 étapes clés :

L’organisation
du chantier

Le travail
en sécurité

Aide à la préparation de chantier en cas de reprise totale ou partielle

Le repli
du chantier

2

10 points à échanger avec

mon client professionnel,
(commerçant, industriel, collectivités…)(cas d’un
Cette fiche a pour objectif d’évaluer et de fixer les conditions d’intervention de l’entreprise chez son client
professionnel en période d’épidémie de Covid-19. Cette évaluation doit se faire au regard des recommandations
prescrites dans le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la
construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 ».
À l’issue de l’évaluation, l’entreprise et le client s’accordent sur la possibilité d’engager ou non les travaux
selon les trois cas ci-dessous :
1. Toutes les recommandations sanitaires peuvent être respectées et le client a donné son accord :
> l’entreprise peut intervenir
2. Une ou plusieurs recommandations sanitaires ne peuvent pas être respectées :
> l’entreprise ne peut pas intervenir
3. Le client ne donne pas son accord :
> l’entreprise ne peut pas intervenir.
Le document devra être signé par les deux parties et conservé par l’entreprise. Une copie pourra être adressée
au client.
Nom du client
Nom de l’entreprise
Référence commande et devis
Nature de l’intervention
Conditions d’intervention
(préciser l’environnement de travail et les
éventuelles particularités de l’intervention)
Établi le
Responsable des travaux ou autre rédacteur :

Pour bien organiser
mon chantier…

Oui

Non

Sans Préciser les conditions d’intervention
objet et les mesures sanitaires

1) Avez-vous prévu les conditions

sanitaires spécifiques liées à la
période d’épidémie actuelle ?

2) Où l’intervention est-elle située

(en zone occupée, isolable ou non) ?

Aide à la préparation de chantier en cas de reprise totale ou partielle
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10 Points à partager avec mon client professionnel

3) S’il existe, votre Plan de prévention
a-t-il été mis à jour ?
(Mesures de prévention de
l’épidémie sur le chantier, respect
des gestes barrières, procédures
d’accueil de mes personnels et
fournisseur).

4) Votre bon de commande, ou

l’avenant pour la reprise du chantier,
prévoit-il des clauses sur vos
mesures générales de prévention
et les risques liés à l’épidémie de
coronavirus Covid-19, (conformes
aux prescriptions des autorités
sanitaires) ?

Ajout d’une situation particulière :

Pour travailler en sécurité…

Oui

Non

Sans Préciser les conditions d’intervention
objet et les mesures sanitaires

5) Comment le client a-t-il prévu de

s’organiser pour faire respecter la
distance > à 1 m et les gestes barrières
par ses personnels dans nos zones
d’intervention (parking, cheminements,
zones de stockage, poste de travail) ?

6) Avant notre intervention, le client

a-t-il prévu le nettoyage/désinfection
de la zone d’intervention ?

7) Le client peut-il mettre à disposition

de nos personnels intervenants
un point d’eau pour le lavage des
mains et l’accès aux installations
d’hygiène ? Le nettoyage de ces
installations est-il organisé ?
Nota : notre personnel intervenant
a reçu un rappel des consignes
sanitaires à respecter :
distance > 1 m, port du masque, port
de gants, lavage des mains, gestion
des déchets…

8) Nos personnels intervenants

peuvent-ils amener à pied
d’œuvre du matériel encombrant
(échafaudage, bétonnière…) ?
Conseil : ne pas utiliser le matériel
du client disponible sur place.

Ajout d’une situation particulière :

Aide à la préparation de chantier en cas de reprise totale ou partielle

7

10 Points à partager avec mon client professionnel

Avant de quitter le chantier,

Oui

Non

Sans Préciser les conditions d’intervention
objet et les mesures sanitaires

9) Notre personnel intervenant

prévoit l’évacuation de tous les
consommables utilisés et souillés
dans un sac fermé chaque fin de
journée. Est-il possible d’utiliser
votre benne de collecte ?

10) Qui prend en charge le nettoyage

avec un produit détergent ou
désinfectant de la zone de travaux
à la fin de notre intervention (le
personnel intervenant ou le service
dédié du client) ?

Conclusion de l’évaluation :

□
□
□

Toutes les recommandations sanitaires peuvent être respectées et le client a donné son accord :
l’entreprise peut intervenir
Une ou plusieurs recommandations sanitaires ne peuvent pas être respectées :
l’entreprise ne peut pas intervenir
Le client ne donne pas son accord : l’entreprise ne peut pas intervenir.

Nom et signature de l’entreprise
Fait à :

Nom et signature du client

le :

Aide à la préparation de chantier en cas de reprise totale ou partielle
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QUE FAIRE EN PRÉSENCE D’UNE PERSONNE MALADE
OU SOUPÇONNÉE DE L’ÊTRE
En cas de personne présentant des symptômes sur le lieu de travail
▪ Isoler la personne dans un espace séparé des autres personnes
▪ Appliquer immédiatement les gestes barrière (garder une distance de 1 mètre) et
porter un masque chirurgical
▪ Lui faire porter un masque du type chirurgical.
▪ Éviter tout contact étroit, ne pas la déséquiper.

Avertir rapidement un sauveteur/secouriste du travail formé au
risque COVID ou le référent COVID.

▪ Lui faire porter un masque chirurgical type II, des lunettes de protection, des gants
jetables.
▪ Evaluer la situation
En l’absence de signe de gravité, demander à la personne de contacter son médecin
traitant pour avis médical ou contacter le médecin du travail. Si confirmation d’absence
de signes de gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en
commun.
En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU - composer le 15.

En attendant la désinfection de la zone et avant de se déséquiper,
la personne qui porte assistance s’assure de :
▪ Signaler et matérialiser chaque surface qui a été souillée, y compris les locaux
collectifs (salles de pause, toilettes,...).
▪ Déterminer avec le gestionnaire du site les installations à neutraliser
(climatisation, ventilation, escaliers…).

Désinfecter la zone et les équipements potentiellement contaminés
La personne qui a porté assistance se déséquipe

▪ Se munir d’un sac à déchets
▪ Retirer les lunettes de protection puis le masque.
▪ Retirer les gants en veillant à ne pas toucher la surface extérieure.
▪ Mettre tous les équipements jetables dans un sac plastique et le fermer.
▪ Placer ce sac dans un deuxième sac et le fermer.
▪ Abandonner le tout sur place jusqu’à la désinfection.
▪ Désinfecter les équipements réutilisables
▪ Se laver les mains.

Contribuer au Contact-tracing

▪ Lister les personnes qui ont côtoyé la personne malade de façon rapprochée (1
mètre) et prolongée (+ 15 min) depuis l’apparition des symptômes et dans les 24
heures qui précèdent.

Version à jour au 27/05/2020 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement
sur le site www.preventionbtp.fr

