
 
 
 

 
 

AVENANT n°2 

AU PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE 

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES 

TRAVAILLEURS 

(P.G.C.S.P.S)  

 

Ce document matérialise les préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la 

construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19 telle que publiées dans le Guide De 

Préconisations COVID19 de l’OPPBTP du 2 avril 2020.  

Le Guide OPPBTP sera révisé et mis à jour en tenant compte des évolutions de la pandémie et des 

préconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assurée par l’OPPBTP. Les versions 

à jour du Guide OPPBTP sont disponible sur : www.preventionbtp.fr  

Le guide de l’OPPBTP 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. 

 

Les entreprises doivent respecter strictement les préconisations de cet additif et du guide OPPBTP 

pendant toute la période de confinement décidée par les autorités, et à défaut de pouvoir le faire, 

stopper leur activité sur les travaux concernés. 

 

Les conditions actuelles d’intervention présentent des risques de conditions opérationnelles dégradées 

en raison d’une indisponibilité probable de personnel, de matériels, de sous-traitants 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. 

  

http://www.preventionbtp.fr/


 
 
 

 
Les chantiers soumis à CISSCT (chantier de catégorie 1) doivent organiser une réunion extraordinaire 

sur place avant toute reprise du chantier, à la charge du CSPS, avec les entreprises les plus importantes 

(lot Gros-Œuvre, entreprise TCE, lot responsable des cantonnements et de l’organisation du chantier) 

ainsi que les Maitre d’œuvre /Maitre d’œuvre /OPC. 

 

A l’attention des Maitres d’Ouvrage :  

Le Maitre d’ouvrage doit : 

- Intégrer l’additif au PGCSPS (le présent document) aux pièces marchés et le diffuser 

officiellement à toutes les entreprises appelées à intervenir sur site.  

- Informer le CSPS de la diffusion officielle de cet additif. 

- S’assurer que les différents acteurs pourront mettre en œuvre et respecter dans la durée les 

directives sanitaires générales et les consignes complémentaires édictées dans le guide de 

l’OPPBTP (capacité de toute la chaine de production à reprendre son activité, les conditions 

d’intervention extérieures ou intérieures, le nombre de personnes sur le chantier, la Co activité). 

- Désigner un référent Covid-19 du chantier en charge de coordonner les mesures à mettre en œuvre. 

- S’assurer que les services de secours soient disponibles en cas d’accident en consultant les sites 

internet des préfectures.  

- Déclarer aux organismes de contrôles et mairies, la reprise de travaux. 

 

A l’attention des Maitres d’œuvre et OPC :  

Le Maitres d’œuvre et OPC doivent : 

- Organiser des plannings de tâches visant à réduire la coactivité  

- Organiser des plannings permettant une présence par rotation des entreprises ; 

- Valider les plannings des livraisons pour s’assurer de limiter les rotations des livreurs ainsi que les 

arrivés conjointes et / ou massives de véhicules de livraisons. 

 

A l’attention des entreprises :  

Les entreprises doivent : 

- Mettre à jour de leur PPSPS ainsi que celui de chacun de leurs sous-traitants en tenant compte de 

l’additif au PGCSPS. 

- Vous avez l’obligation de transmettre aux MO/MOE/CSPS, les mises à jour complètes de vos 

PPSPS avant de reprendre le travail sur le site. Cette mise à jour doit préciser tous les moyens 

en homme et en matériel ainsi que vos modes opératoires en y intégrant l’ensemble des 

contraintes sanitaires présent dans le Guide de l’OPPBTP. Il également doit préciser 

notamment les conditions de respect des mesures sanitaires dans le cas où la coactivité n’est pas 

évitable. 

- Désigner un réfèrent COVID19 entreprise pour le chantier (chef d’entreprise, conjoint-

collaborateur, chef de chantier, salarié chargé de prévention,  etc.). 

- Contrôler l’état de santé de ses travailleurs et décider de leur aptitude à aller sur le chantier .  Se 

référer à la fiche-conseils « Questionnaire de vérification de la santé du salarié » en annexes. 

- Chaque travailleur qui se présente sur le chantier doit disposer de la fiche de santé à jour. 

- Les travailleurs peuvent exercer leur droit de retrait. 



 
 
 

 
- Effectuer un quart d'heure sécurité, tous les matins, spécifique Covid-19. Briefing à la charge du 

réfèrent Covid-19 de l’entreprise. Se référer à la fiche-conseils « l’Aide à l’organisation du 

briefing d’équipe sanitaire en 7 étapes du quotidien » en annexes. 

- Rappeler aux personnels la nécessité d’éviter de se toucher le visage, avec ou sans gants, et sans 

nettoyage préalable des mains. 

- Les apprentis, stagiaires et alternants ne doivent pas être autorisés à se rendre sur le chantier 

pendant cette période. 

- Respecter dans tous les cas les consignes émises régulièrement par les autorités sanitaires. 

- Informer ces salariés que les personnels à risque élevé ne doivent pas travailler et doivent avoir un 

arrêt de travail. Se référer à la fiche-conseils, « les salariés à risque élevé » en annexes. 

- Assurer une information et communication de qualité à leurs salariés. 

 

Le réfèrent Covid-19 désigné par le Maitre d’Ouvrage : 

- Désigné par le Maitre d’ouvrage, cet intervenant n’est pas le Coordonnateur SPS. 

- La désignation par le Maitre d’ouvrage doit se faire avant la reprise du chantier. 

- Le Maitre d’ouvrage transmettra le nom et les coordonnées du contact du réfèrent aux Maitres 

d’œuvre/Coordonnateur SPS, ainsi qu’à toutes les entreprises du chantier. 

- Dans le cas échéant, le Maitre d’ouvrage devra informer par écrit le Coordonnateur SPS de son 

intention de poursuivre,  sans désigner de référent. 

- Cette personne doit être présente à temps plein sur le chantier. 

- Elle a pour mission : 

 De faire respecter les gestes barrières et les préconisations de ce présent document ; 

 De faire cesser immédiatement les activités non conformes au présent document ;  

 De contrôler les accès du chantier pour les seules personnes autorisées. Se référer à la fiche-

conseils « les salariés à risque élevé » en annexes. 

Refuser l’accès à toute personne présentant des symptômes de maladies, en particulier toux, 

température, perte d’odorat et/ou du goût en questionnant les salariés lors de la prise de 

poste. Se référer à la fiche-conseils « Questionnaire de vérification de la santé du salarié » 

en annexes. 

Les conditions sanitaires obligatoires : 

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

incontournable pour autoriser l’activité. Cela doit-être en quantité suffisant et placé pour éviter 

la coactivité et les croisements de personnes.  

 

Mesures d’organisation sanitaires : 

- Le Maitre d’ouvrage désigne une entreprise compétente pour le nettoyage des cantonnements. 

- Les matériels sanitaires sont choisis pour leur mode d’utilisation qui limite au maximum les 

manipulations.  

- Interdire l’utilisation de sèche main soufflant. Le séchage des mains doit s’effectuer uniquement 

avec un essuie-mains en papier à usage unique. 

- Prévoir des poubelles à pédales, visibles et identifiées, spécifiquement dédiées aux EPI Covid-19. 

 



 
 
 

 
- La présence des fournitures générales nécessaires au respect des consignes sanitaires est une 

condition sine qua non à la reprise des activités. 

 

- Réorganiser les plannings de tâches : 

 Diminuer le nombre de travailleurs au strict nécessaire (à charge MOE/OPC/Entreprises 

 Eviter la coactivité (à charge MOE/OPC/Entreprises) 

 Interdiction d'accès à toute personne étrangère aux travaux (pas de visite cloisons par 

exemple). 

 

Fournitures générales nécessaires au respect des consignes sanitaires : 

- Désinfectant type Javel diluée, alcool à 70°, Anios Oxy’floor ou Phagosurf ND. 

- Lingettes désinfectantes type WIP’Anios (poignées, EPC, boutons diverses, siège de toilettes, 

véhicules, engins, outillage…) 

- Savon liquide. 

- Essuie-mains jetables. 

- Poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables d’hygiène après usage. 

- Sacs à déchets. 

- Gants usuels de travail. 

- Gants jetables pour manipuler les poubelles et pour le nettoyage/désinfection. 

- Gel ou solution hydroalcoolique (en complément, si disponible). 

- Masques de protection respiratoire de type masque chirurgical ou de protection supérieure (en 

complément et pour activités spécifiques). Se référer à la fiche-conseils « Port du masque » en 

annexes 

 

Bases vie et bungalows de chantier : 

Le Maitre d’ouvrage désigne une entreprise pour s’assurer que toutes les mesures suivantes sont 

appliquées et maintenu dans la durée. 

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.  

- Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires. 
 

- Respecter, en toutes circonstances, une distance d’au moins un mètre entre les personnes, 

notamment : 

 en divisant par deux la capacité nominale d’accueil simultané pour toutes les installations 

(hors bureaux), 

 en organisant les ordres de passage et / ou en décalant les prises de poste, 

 en mettant en place des marqueurs pour faire respecter une distance d’au moins un mètre : 

bande adhésive au sol, barriérage, rubalise. 

 en limitant l’accès aux espaces et salles de réunion. 

 

- 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 de 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/ou de gel ou de solution hydroalcoolique sont approvisionnés. 

 

- Assurer une fréquence quotidienne de nettoyage de toutes les installations communes au moyen 

de produits désinfectants. Les travaux de nettoyage comprennent sols, meubles, postes de travail 

dont poste de garde. Les surfaces de contact les plus usuelles (portes, rampes d’escalier, fenêtres 

et tout autre équipement où l’on peut poser les mains, toilettes, y compris toilettes mobiles) 

doivent être nettoyées toutes les deux heures. Le personnel en charge du nettoyage doit être 

compétent et dûment équipé. 

 

- Aérer les locaux au moins deux fois par jour 

 

- Organiser l’usage des réfectoires par roulement afin de limiter le nombre de personnes à un instant 

donné, de façon à respecter les distances de sécurité. 

 

- Assurer une désinfection par nettoyage, dont fours micro-ondes, réfrigérateurs…, entre chaque 

tour de repas. 

 

- Faire respecter de façon stricte les consignes de lavage des mains à l’eau et au savon avant les 

repas. 

 

- Privilégier, le cas échéant, la pratique de la gamelle et du thermos individuels apportés par chaque 

compagnon. 

 

- Afficher les fiches conseils dans les bases vie et bungalows. Se référer aux  fiches en annexes. 

 

Activités de travaux : 

- Limiter le nombre de personnes pour réduire les risques de rencontre et de contact. 

 

- Limiter la coactivité en réorganisant les opérations (MOE/OPC/Entreprises). 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. Désinfecter le matériel entre deux compagnons, le 

cas échéant. 

 

- Mettre en place un plan de circulation permettant de respecter la distance d’un mètre entre les 

personnes, notamment lors des croisements. Privilégier les circulations circulaires. Mettre à jour 

le P.I.C et matérialiser sur place et de façon pérenne les circulations et leurs sens. 

 



 
 
 

 
- 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. (A charge de chaque entreprise) 

 

- Avant chaque début de tâche, vérifier que les modes opératoires permettent de respecter la distance 

d’au moins un mètre. En cas d’impossibilité, faire porter des lunettes et des masques de type 

chirurgical II-R, (possibilité d’utiliser des masques de protection supérieure y compris ceux de 

type à cartouche ou masque à ventilation assistée).A charge de chaque entreprise intervenante. 

Stopper l’activité en cas d’impossibilité. 

- Les masques chirurgicaux et les cartouches sont à jeter après chaque intervention dans un sac à 

déchets. Les masques non jetables et les lunettes seront essuyés à la lingette désinfectante à 

l’intérieur et à l’extérieur. 

 

Mesures spécifiques pour les activités dans les locaux de clients : 

- Vérifier avec le client, au préalable, les conditions d’intervention permettant de respecter les 

consignes sanitaires (« Aide à la préparation de chantier » en annexes) : 

 lieu et procédure d’accueil, 

 consignes 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. 

 

Véhicules et engins : 

Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule et pour les engins de chantier, 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 de solution hydroalcoolique. 

 

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 hydroalcoolique 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 

 

Si pour des raisons sanitaires, vous ne pouvez pas reprendre votre activité et devez mettre vos chantiers 

à l’arrêt, se référer aux préconisations dans le Fiche Conseils « Aide à la sécurisation dans le cadre 

d’un arrêt provisoire de vos chantiers » en annexes.  



Un service

FICHE CONSEILS

Questionnaire de vérification 
de la santé du salarié

COVID-19

Assistance technique en ligne

Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre 
ces derniers jours (frissons, sueurs) ? □ Oui □ Non

Avez-vous des courbatures ? □ Oui □ Non

Depuis ces derniers jours, avez-vous une toux  
ou une augmentation de votre toux habituelle ? □ Oui □ Non

Ces derniers jours, avez-vous noté une forte 
diminution ou perte de votre goût ou de votre odorat ? □ Oui □ Non

Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ? □ Oui □ Non

Ces dernières 24 heures, avez-vous eu de la diarrhée ? □ Oui □ Non
Avec au moins 3 selles molles.

Ces derniers jours, ressentez-vous 
une fatigue inhabituelle ? □ Oui □ Non

Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté 
un manque de souffle INHABITUEL  
lorsque vous parlez ou faites un petit effort ? □ Oui □ Non

La présence d’un ou surtout de plusieurs de ces symptômes constitue  
une alerte. Le salarié doit regagner son domicile et contacter par téléphone  
son médecin traitant ou appeler le numéro de permanence de soins  
de sa région.  Lui rappeler qu’il peut bénéficier d’une téléconsultation. 
Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et des signes 
d’étouffement, recommander d’appeler le Samu-Centre 15.

Version à jour au 30/03/2020 – Ces éléments sont mis à 
jour régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr



Aide à l’organisation du briefing d’équipe 
sanitaire en 7 étapes du quotidien 

Version à jour au 2/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour 
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr 

Champ d’application : entreprises du BTP

Pendant cette période de pandémie « Covid-19 », l’enjeu est de garantir quotidiennement la bonne 
adéquation entre les moyens et pratiques sanitaires mis en œuvre sur le chantier pour stopper 
Covid-19.
Cette fiche conseils vous propose un protocole d’organisation de réunion courte et participative 
avec comme animateur le chef d’équipe ou le référent Covid-19 du chantier.
L’objectif est de faire expliciter par les membres de l’équipe les modalités sanitaires spécifiques à 
respecter pour gérer les risques liés au Covid-19 en 7 points.

En préambule au briefing :

• rappeler systématiquement les deux risques majeurs : présence potentielle du virus sur les 
surfaces rencontrées et le risque de contagion au sein de l’équipe et vis-à-vis des tiers.

• sonder l’équipe depuis la veille sur leur état physique, mental, moral, la famille,
les proches…

•  rappeler les consignes générales à appliquer en toute occasion :
garantir 1 m minimum de distanciation sociale, sinon chacun s’équipe de masque/écran facial
+ gants en continu. S’assurer que le nombre d’EPI à disposition pour chaque équipier est bien 
en adéquation avec le poste de travail et sa durée au quotidien. Organiser la gestion des 
déchets, masques, gants, mouchoirs, poubelles…

Rappeler des consignes sanitaires particulières retenues  
sur ce chantier pendant les phases courantes d’une journée :

- lors de notre arrivée sur le chantier (lavage des mains),
- dans les installations (privilégier l’isolement),
- lors de CHAQUE prise de poste (distanciation 1 m minimum ou pack EPI personnalisé),
- lors des temps de pause et reprise (renouvellement/nettoyage de ses EPI + lavage 
  des mains),
- à la prise du repas (lavage des mains + distanciation 1 m minimum),
- en fin de poste (nettoyage des outils/EPI réutilisables + conditionnement et repli des 
déchets).

En cas de doute, contacter votre référent Covid-19 
au … /... /… /… /

FICHE CONSEILS

COVID-19

Assistance technique en ligne

Un service



Aide visuelle pour animer la série de 7 questions sanitaires 
à partager avec les membres de mon équipe :

Un service

AUX POSTES  
DE TRAVAIL

A LA PAUSE  
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EN FIN  
DE POSTE
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CORONAVIRUS,
LES SALARIÉS À RISQUE ÉLEVÉ

COVID-19

Informer les salariés que certaines maladies  
sont associées à un risque important de développer 
une forme sévère du Covid-19
Les salariés pris en charge en affection longue durée (pris en charge à 100%)  
et les femmes enceintes dans le dernier trimestre peuvent se connecter 
directement sur le site declare.ameli.fr (https://declare.ameli.fr/) pour demander 
à être mis en arrêt maladie pour une durée initiale de 21 jours  
sans passer par l’employeur ou leur médecin traitant.  
La liste ci-après précise les maladies permettant de recourir à cette procédure. 
L’assurance maladie procédera aux vérifications nécessaires et un arrêt maladie 
leur sera délivré. Les salariés souffrant d’une pathologie chronique identifiée 
mais non prise en charge au titre des affections longue durée  
sont invitées à prendre contact avec leur médecin traitant.  
Pour obtenir des informations complémentaires sur ces dispositions,  
les salariés peuvent contacter leur médecin traitant et/ou du travail  
qui pourra les conseiller et les aider dans leurs démarches.

Les personnes dont l’état de santé présente  
un risque de développer une forme sévère du Covid-19 
sont celles souffrant de :
▪ Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique)
▪ Insuffisances respiratoires chroniques
▪ Mucoviscidose
▪ Insuffisances cardiaques toutes causes
▪ Maladies des coronaires
▪ Antécédents d’accident vasculaire cérébral
▪ Hypertension artérielle
▪ Insuffisance rénale chronique dialysée
▪ Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2
Sont également concernées :
▪ Les femmes enceintes
▪  Les personnes avec une immunodépression : pathologies cancéreuses

et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules souches
hématopoïétiques, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un
traitement immunosuppresseur, personnes infectées par le VIH

▪ Les personnes souffrant de maladie hépatique chronique avec cirrhose
▪  Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Ces personnes doivent impérativement rester à leur domicile, en arrêt  
de travail, si aucune solution de télétravail n’est envisageable.
Attention, « declare.ameli.fr » n’est pas un téléservice de déclaration des personnes 
présentant des symptômes du coronavirus ou infectées par cette maladie.
(source Communiqué de presse Ameli.fr du 17 mars _ Extension du service aux personnes à risque élevé)

Version à jour au 30/03/2020 – Ces éléments sont mis à jour 
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

FICHE CONSEILS



Version à jour au 2/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour 
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

COVID-19

CORONAVIRUS,
PORTER EFFICACEMENT SON MASQUE POUR SE PROTÉGER

DANS L’ATELIER ET SUR LE CHANTIER DU BTP

(Conseils à afficher dans les bureaux, dépôts, ateliers, bases vie et bungalows de chantier)

Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec 
un gel hydroalcoolique.

Repérer le haut  (barrette nasale). 

Passer les élastiques  derrière la tête, 
de part et d’autre  des oreilles.

Vérifier que le masque couvre bien le menton.

Ajuster le masque  en pinçant la barrette s ur le nez.

Tester l’étanchéité : 
couvrir le masque avec  les mains  et inspirer ;  
le masque doit se plaquer sur le visage.

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

Se laver les mains.
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Aide à la préparation d'activité de chantier 
en période d’épidémie de Covid-19, CLIENTS

Version à jour au 2/04/2020 – 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

FICHE CHECK-LIST

COVID-19

Assistance technique en ligne

stephanie.bigeon
Barrer 

stephanie.bigeon
Texte surligné 



Aide à la préparation d'activité de chantier en période d'épidémie de Covid-19

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 => CSPS => fournisseurs => prestataires/
sous-traitants/ co-traitants),

Nous mettons à votre disposition 2 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…)

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

L’organisation 
du chantier

Le travail  
en sécurité

Le repli  
du chantier

stephanie.bigeon
Texte surligné 

stephanie.bigeon
Texte surligné 
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10 points à échanger avec 
mon client particulier 

Cette fiche a pour objectif d'aider l'entreprise à évaluer et fixer les conditions d’intervention chez son 
client particulier en période de pandémie 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 ou 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 rédacteur autre 

État sanitaire chez le client Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

1)   Recensez-vous des personnes
infectées/porteuses avérées (toux,
fièvre, difficultés respiratoires…) ou
à risque élevé vis-à vis-du Covid-19 ?

Note importante : si intervention
chez une personne à risque
ou touchée par le Covid-19,
appliquer la procédure « Intervention
urgente au domicile d’une personne
à risque » jointe au guide général.

Pour bien organiser 
mon chantier…

Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

2)   L’accès au chantier depuis la voie
publique peut-il se faire dans
des conditions compatibles avec
les recommandations sanitaires
(accès parking, parties communes,
ascenseurs, parties privatives…) ?

stephanie.bigeon
Barrer 
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Pour bien organiser 
mon chantier…

Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

3)  La zone de chantier/d’intervention
est-elle isolable (distance > 1 m par
rapport aux occupants) ?

Avant intervention, le nettoyage/
désinfection de la zone
d’intervention est-il prévu par le
client ou l’entreprise ? (À définir)

4)  L’espace de travail permet-il de
travailler à plusieurs personnels
intervenants en respectant une
distance > 1 m ?

5)  Si nécessaire, est-il possible d’isoler
mes matériaux/matériels dans
une zone inaccessible pour les
occupants et/ou les riverains ?

6)  Est-il possible d’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 :

Pour travailler en sécurité… Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

7)  Le personnel intervenant peut-
il disposer d’un point d’eau avec
savon et essuie-mains jetable pour
le lavage des mains et l’accès à vos
sanitaires ?

8)  Info : Le personnel intervenant de
l’entreprise a reçu un rappel des
consignes sanitaires à respecter :
distance >1m, port du masque, port
de gants, lavage des mains, gestion
des déchets…

 Ajout d’une situation particulière :

10 Points à partager avec mon client particulier
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Avant de quitter le chantier… Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

9)  Info : le personnel intervenant
prévoit l’évacuation de tous les
consommables utilisés et souillés
dans un sac fermé chaque fin de
journée.

10)  Info : le personnel intervenant
prévoit un nettoyage avec un produit
désinfectant de la zone de travaux à
la fin de notre intervention.

 Ajout d’une situation particulière :

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 Nom et signature du client
Fait à : le :

Engagement client : Le client s’engage à respecter et faire respecter par les occupants 
les mêmes consignes de sécurité sanitaires (distanciation sociale, lavage des mains…)

10 Points à partager avec mon client particulier
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10 points à échanger avec  
mon client professionnel,  
(commerçant, industriel, collectivités…)(cas 

Cette fiche a pour objectif d'aider l'entreprise à évaluer et fixer les conditions d’intervention chez son 
client professionnel en période de pandémie 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 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

1)   Avez-vous prévu les conditions
sanitaires spécifiques liées à la
période de pandémie actuelle ?

2)  Où l’intervention est-elle située
(en zone occupée, isolable ou non) ?

stephanie.bigeon
Barrer 
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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 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
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 :

10 Points à partager avec mon client professionnel
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Avant de quitter le chantier, Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
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 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 Nom et signature du client
Fait à : le :

10 Points à partager avec mon client professionnel



Aide à la sécurisation dans le cadre d’un arrêt 
provisoire de vos chantiers 

Version à jour au 30/03 – Ces éléments sont mis à jour 
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr 

Champ d’application : entreprises du BTP

FICHE CONSEILS

COVID-19

Assistance technique en ligne

Un service

Si, pour des raisons sanitaires, vous ne pouvez pas reprendre votre 
activité et devez mettre vos chantiers à l’arrêt, voici quelques 
préconisations. 

La période d’épidémie du coronavirus Covid-19 contraint certaines 
entreprises du BTP à l’arrêt provisoire de leurs activités de chantier. 
Impossibilité matérielle, organisationnelle, décision du maître 
d’ouvrage, qu’elles qu’en soient les raisons, un arrêt de chantier 
s’organise. Indépendamment des interactions entre les MOA/MOE/
SPS préalables et nécessaires à la décision d’arrêt de chantier, et 
sans préjuger des conséquences juridiques et contractuelles (non 
abordé), les chefs d’entreprise concernés doivent s’assurer de la 
sécurisation des chantiers et des ouvrages vis-à-vis des tiers.

Vous trouverez une liste, non exhaustive des mesures pouvant être 
mises en œuvre prioritairement pour répondre à cette exigence 
dans les quatre domaines suivants : 

• Installations de chantier, base vie
• Equipements, produits
• Travaux publics, VRD
• Amiante, plomb
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Vérification des installations de chantier, base vie : 
▫  Vérifier la continuité des barrières/clôtures de chantier et de leur fixation entre-elles. 

S’assurer de leur contreventement, et le compléter si nécessaire.

▫  Vérifier la présence d’affichage précisant l’interdiction d’accès au chantier.

▫  Condamner mécaniquement (cadenas, chaînes) tous les accès au chantier.

▫  Organiser une astreinte ou un système de télésurveillance pour surveiller les chantiers. 
Un dispositif de gardiennage peut également être mis en œuvre, notamment en site 
occupé.

▫  Couper les réseaux d’alimentation (eau, électricité, gaz) en consignant si possible 
mécaniquement. Conserver une alimentation électrique pour les grues à tour (ventilation 
et chauffage des armoires de grue et balisage de nuit). Prendre une photo des compteurs 
d’eau au moment de la coupure.

▫  Pour la base vie : vidanger les circuits d’eau usée et vannée après coupure de 
l’alimentation en eau. Vider les frigos et les laisser entrouverts. Evacuer les ordures 
ménagères. Fermer les volets et les portes à clé en assurant un marquage des clés.

Vérification des équipements et produits : 
▫ Mettre en girouette les grues à tour (en conservant une alimentation électrique). 

Auparavant, décrocher et stocker les accessoires de levage. Fermer la trappe d’accès 
s’il y en a une. Positionner l’ascenseur de la grue en bas.

▫ Bloquer les plateformes sur mâts (mécaniquement et/ ou électriquement).

▫ Vérifier la continuité des protections collectives et les occultations de trémies.

▫  Enlever les échelles d’accès aux étages et les stocker dans un local fermé. Condamner les 
accès aux équipements fixes de travail en hauteur (échafaudages de pied fixes, sapines 
d’accès, escalier…).

▫  Vérifier les fixations, ancrages, verrouillages des équipements spécifiques (PTE, console de 
cage d’ascenseur, protections de baie…).

▫  Décoffrer les voiles et les poteaux. Assurer la stabilité provisoire des ouvrages fraîchement 
coulés en réalisant si nécessaire un étaiement. Stocker les coffrages conformément aux 
prescriptions du fabricant.

▫  Démonter ou, a minima, stocker les équipements mobiles de travail en hauteur
(échafaudages roulants, PIRL…).

▫  Stocker tous les équipements électroportatifs et les batteries dans un local clos. 
Débrancher tous les chargeurs.

▫  Pour les engins : privilégier si possible le rapatriement au dépôt. Dans le cas contraire, 
fermer toutes les portes à clé, enclencher le coupe-circuit s’il y en a un, ou faire 
débrancher les batteries par du personnel formé. La procédure sera identique pour les 
engins en location.

▫  Stocker les produits chimiques dans un local clos et ventilé.

▫ Stocker à l’abri, renvoyer au dépôt si possible ou bâcher tous les matériaux stockés.
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Vérification pour travaux publics et VRD : 
▫  Pour les engins : se reporter aux préconisations précédentes,

en respectant – si c’est possible – une distance de 3 mètres entre les engins.

▫  Privilégier si possible le rapatriement des réserves de carburant au dépôt.

▫  Privilégier si possible le remblaiement provisoire des tranchées. Dans le cas contraire, 
aménager une protection des tranchées par blindage ou talutage.

▫  Organiser une circulation pérenne et sécurisée pour les riverains et les tiers susceptibles 
de circuler à proximité du chantier.

▫  Vérifier la signalisation temporaire mise en place et la compléter le cas échéant.

▫  Pour les circulations sous alternat avec feux tricolores, organiser, si nécessaire, 
une astreinte pour vérifier que les feux sont opérationnels, et changer les batteries.

Vérification pour travaux en présence d’amiante et plomb : 
▫  Pour les chantiers en confinement dynamique :

arrêter les opérations de dépose, assainir la zone de travail confinée en maintenant le 
confinement dynamique (quelques heures maximum), nettoyer la zone (lavage, 
récupération des eaux de filtration), nettoyer les surfaces à l’aspirateur avec filtre Très 
Haute Efficacité (THE), maintenir en place l’enveloppe du confinement statique et la 
renforcer si possible, arrêter les extracteurs, boucler la zone en renforçant les dispositifs 
anti-intrusion (vidéo surveillance).

▫  Pour les chantiers en confinement statique :
nettoyer la zone (lingettes, aspiration THE), maintenir en place l’enveloppe du confinement 
statique et le renforcer si possible. Positionner un affichage spécifique amiante/plomb et 
condamner l’accès.

▫  Organiser une astreinte avec du personnel formé pour vérifier l’intégrité du confinement 
statique.



(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

COVID-19

CORONAVIRUS,
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.



Lavez-vous les mains avec du savon très fréquemment 
dans les bases vie et installations prévues à cet e�et. 
Prévoyez des lingettes ou produits hydroalcooliques 
dans les véhicules utilitaires.

Évitez le contact physique et assurez la distance 
d'un mètre entre les personnes.

Nettoyez régulièrement les surfaces et lieux collectifs 
(tables, poignées...) ainsi que les équipements individuels 
(téléphone, lunettes, bouchons d’oreilles...).

Toussez ou éternuez dans votre coude. 
Utilisez un mouchoir à usage unique 
et jetez-le dans une poubelle.

Évitez de vous toucher le visage.

Utilisez les équipements de protection : gants métier, 
lunettes ou écran facial pour casque, protection 
respiratoire (lorsque la distance d'un mètre 
avec une autre personne ne peut pas être respectée).

VOUS AVEZ UN DOUTE, UNE QUESTION ? 

Contactez la plateforme téléphonique d’information 
au    0800 130 000 (appel gratuit).

(Conseils à afficher dans les bureaux, dépôts, ateliers, bases vie et bungalows de chantier)

Version à jour au 2/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour 
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

COVID-19

CORONAVIRUS,
LES BONS GESTES POUR SE PROTÉGER   

SUR LE CHANTIER ET DANS L’ATELIER DU BTP



COVID-19

CORONAVIRUS,
SE DÉPLACER EN SÉCURITÉ POUR  SE PROTÉGER 

DANS LES VÉHICULES  ET LES ENGINS DU BTP

(Conseils à afficher dans le véhicule ou dans l’engin.)

Assurez la distance d’un mètre 
entre les personnes.

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

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.

Version à jour au 2/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour 
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr



Rincez-vous bien
 les mains

Utilisez 
du savon

Frottez pendant 
30 secondes

Nettoyez la zone 
entre vos doigts 

Nettoyez également 
vos ongles

Rincez-vous bien
 les mains

Étape 1

Étape 3

Étape 3

Étape 2

Étape 3

Étape 4

(Conseils à afficher près des points d’eau)

Version à jour au 2/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour 
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

CORONAVIRUS,
SE LAVER LES MAINS POUR SE PROTÉGER   

DANS L’ATELIER ET SUR LE CHANTIER DU BTP

COVID-19



COVID-19

CORONAVIRUS,
PORTER EFFICACEMENT SON MASQUE POUR SE PROTÉGER 

DANS L’ATELIER ET SUR LE CHANTIER DU BTP

FICHE CONSEILS

Mettre en place son masque pour une protection efficace
  Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution 

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

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

  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
   Pincer la barrette nasale (si existante) avec les deux mains 

pour l’ajuster au niveau du nez et limiter les fuites.
  Abaisser le bas du masque sous le menton. Le masque doit couvrir 

à la fois le nez, le menton et la bouche.
  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 
     Ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que le masque 

barrière est touché, le porteur doit se laver les mains à l’eau  
et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

   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
 
 

 

 Respecter la durée du port de masque (voir la notice du fabricant). 
 Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques du jeu 
de brides, sans toucher la partie avant du masque et le jeter.
 Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution 
hydroalcoolique après le retrait du masque.

Version à jour au 2/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement 
sur le site www.preventionbtp.fr
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CORONAVIRUS,
QUE FAIRE EN PRÉSENCE D’UNE PERSONNE MALADE 

OU SOUPÇONNÉE DE L’ÊTRE

COVID-19

En cas de personne présentant des symptômes 
sur le lieu de travail
▪ Isoler la personne et contacter le Samu 15.
▪ L’inviter à respirer à travers un linge ou un mouchoir.
▪ Lui faire porter un masque du type chirurgical.
▪ Éviter tout contact étroit, ne pas la déséquiper.
▪  Lister les personnes qui l’ont côtoyé de façon rapprochée

(1 mètre) et prolongée (+ 15 min) depuis l’apparition des
symptômes et dans les 24 heures qui précèdent.

▪ Éloigner les autres personnes présentes.

1. La personne qui porte assistance se protège
▪  Porter des lunettes de protection, des gants jetables,

et un masque chirurgical ou FFP2.
▪ Se laver les mains avec eau-savon ou lotion hydroalcoolique.
▪  Conserver des lingettes désinfectantes pour nettoyer les

surfaces en contact.
▪ Se doter d’un sac à déchets.

2. 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.
▪  Déterminer avec le gestionnaire du site les installations à

neutraliser (climatisation, ventilation, escaliers…).
▪  Condamner à titre de précaution les locaux non techniques

(salle de pause, toilettes…).

3. La personne qui a porté assistance se déséquipe
▪ Se munir d’un sac.
▪ Retirer ses lunettes de protection.
▪ Retirer le masque.
▪  Retirer les gants en veillant à ne pas toucher la surface

extérieure.
▪ Mettre le tout dans un sac plastique et le fermer.
▪ Placer ce sac dans un deuxième sac qu’elle ferme à son tour.
▪ Abandonner le tout sur place jusqu’à la désinfection.
▪ Se frictionner les mains avec la solution hydroalcoolique.

Version à jour au 2/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement 
sur le site www.preventionbtp.fr

FICHE CONSEILS



•  La distance d’un mètre est respectée entre les personnes :
s’organiser pour être en nombre limité dans les espaces, donner
des ordres de passage, décaler les prises de poste, coller des bandes
adhésives au sol, mettre des barrières, réorganiser les circulations.

• Des lieux de pause sont organisés en extérieur.
•  L’accès aux espaces et salles de réunion est limité et leurs capacités

d’accueil sont indiquées aux entrées.
•  Des produits désinfectants et gels hydroalcooliques sont à disposition

dans les lieux fréquentés.
•  Les distributeurs de savon, d’essuie-mains, de lingettes jetables

et de gel hydroalcoolique sont vérifiés et approvisionnés.
•  Les installations communes sont aérées et nettoyées deux fois par jour,

au moyen de désinfectant, par du personnel informé des consignes
et équipé de gants et de bottes.

• L’usage des réfectoires est organisé par roulement.
•  Les réfectoires sont nettoyés entre chaque tour de repas,

y compris les fours, micro-ondes, réfrigérateurs…
• Les mains sont lavées à l’eau et au savon avant les repas.
•  La gamelle et le thermos individuels apportés par chaque compagnon

sont privilégiés.
• Les consignes sanitaires sont affichées et visibles.

Version à jour au 30/03/2020 – Ces éléments sont mis à jour 
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

COVID-19

CORONAVIRUS,
ADOPTER LES RÉFLEXES POUR SE PROTÉGER DANS   

LES BASES VIE ET BUNGALOWS DE CHANTIER DU BTP

FICHE CONSEILS
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