














Date

O/N Commentaires / Consignes

Nom/Prénom Référent COVID-19 

(Chef d'agence)

Synthétiser les retours des maîtres d'ouvrage et le cas 

échéant renouveler l'étape précédente

Analyser les contraintes 

Prioriser les chantiers éligibles et 

prendre contact avec les MOA

Ce document permet d'indiquer les actions préalables au (re)démarrage des chantiers et de 

suivre les actions spécifiques du Chef d'Agence. Il complète les procédures, fiches de prévention 

et affiches, le "Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la 

construction en période d'épidémie de coronavirus COVID-19" de l'OPPBTP version en vigueur.

Etablir la liste du Personnel apte 

et la mettre à jour de façon 

hebdomadaire a minima.

Actions

Lunettes de protection

Gel hydroalcoolique

Adresser le courrier-type rédigé par la Direction Générale 

à destination des MOA (+ copie MOE, le cas échéant)

Recenser les personnes à risque élevé telles que défini 

page 10 du guide (pathologies respiratoires, antécédents 

cardiovasculaires, hypertension artérielle……)

Lingettes désinfectantes

Désigner un Référent COVID-19 par chantier 

(CC, CE et RE) (NB. Pas de responsabilité pénale)

Contacter le Maître d'Ouvrage pour connaître sa position 

sur un éventuel redémarrage

Obtenir sa liste des conditions sanitaires 

(la lui fournir si besoin)

S T U R N O
14, rue des Grèves - CS 15170
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COVID-19 - Liste des actions préalables 

à la reprise des chantiers - Chef d'Agence

Agence

Tâches

Se renseigner sur ses propres critères de priorisation des 

chantiers (Marché à Commandes)

Recenser les personnes qui seront contraintes par la garde 

d’enfants qui n’auront pas repris l’école, sans aucun 

moyen palliatif 

Recenser les personnes qui ne peuvent se rendre par leurs 

propres moyens sur les chantiers (permis ET véhicule).

S'assurer que chaque équipe reconstituée dispose des 

compétences-clés pour pouvoir fonctionner de la manière 

la plus efficace possible

Confronter  les équipes "types" avec le planning

(mise à jour hebdomadaire) et identifier les chantiers 

éligibles

Produits d'hygiène courants (savon, essuie-main, sacs 

poubelle, poubelles…)

Mettre à jour la liste du Personnel apte (cf. ci-dessus) 

chaque semaine

Jerricans

Envisager la rotation des effectifs, si besoin,  selon les 

règles de "priorité d'emploi"

Mettre à jour le plan de charge en tenant compte de la 

période d'arrêt d’activité temporaire de l’entreprise

Masques chirurgicaux

S'assurer de la constitution du 

stock suffisant de protections et 

produits d'hygiène au sein de 

l'Agence (commandes 

centralisées par le Siège)

S'assurer que chaque équipe reconstituée dispose des 

habilitations pour pouvoir intervenir en toute sécurité

Autant que possible, prévoir la présence d'un SST dans 

chaque équipe

Reconstituer des équipes "types" 

disponibles, compétentes et 

habilitées (mise à jour de façon 

hebdomadaire a minima)

Aborder les difficultés économiques graves de l'entreprise 

et la prise en charge des surcoûts engendrés par le 

contexte
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Date

O/N Commentaires / Consignes

Nom/Prénom Référent COVID-19 

(Chef d'agence)

Ce document permet d'indiquer les actions préalables au (re)démarrage des chantiers et de 

suivre les actions spécifiques du Chef d'Agence. Il complète les procédures, fiches de prévention 

et affiches, le "Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la 

construction en période d'épidémie de coronavirus COVID-19" de l'OPPBTP version en vigueur.

Actions

S T U R N O
14, rue des Grèves - CS 15170

50307 AVRANCHES Cedex 7

Tél: 02 33 68 74 00 - Fax: 02 33 58 45 36

COVID-19 - Liste des actions préalables 

à la reprise des chantiers - Chef d'Agence

Agence

Tâches

Transmettre de manière dématérialisée feuilles 

d'émargement au Service QSE

Vérifier l'exactitude de chaque donnée renseignée pour 

chaque collaborateur

S'assurer de l'avancement des 

tâches incombant à chaque 

Conducteur de Travaux

S'approprier le support de formation rédigé par la DG et 

l'ensemble de la documentation interne "COVID-19" 

disponible sur "L:/TRANSVERSAUX/Suivi Covid19/STURNO 

Consultation des Instructions

S'assurer qu'un justificatif ait bien été émis par la Direction 

pour chaque collaborateur de l'Agence 

Dispenser la formation, répondre aux questions, faire la 

feuille d'émargement dans les conditions de sécurité 

prévues (Instruction Covid19-106)

Cf. ST353 - COVID-19 - Liste des actions préalables 

à la reprise des chantiers - Conducteur de Travaux

Vérifier la santé de chaque participant ( à partir de la liste 

des symptomes ) avant de l'accepter dans la session

Convoquer les participants et s'assurer du respect 

obligatoire des préconisations de prévention 

S'assurer d'une possibilité de restauration / 

approvisionnement en produits de première nécessité

En cas de Grand Déplacement, 

valider les solutions 

d'hébergement et de 

restauration sur place

Assurer la formation des 

Référents COVID-19 par chantier 

et de l'ensemble du Personnel 

mobilisé

S'assurer d'un hébergement individuel

S'assurer de l'exhaustivité et de 

la conformité des justificatifs de 

déplacements professionnels

Bureaux partagés

Assurer l'affichage des 

dispositions mises en place sur le 

site

Salles de réunion

Espaces de convivialité

Sanitaires

Accueil
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Date

O/N Commentaires / Consignes

Ne remplir cette fiche que s'il a désigné le chantier 

comme éligible au (re)démarrage

Si pas également maître d'ouvrage

Coordonnateur SPS

Mettre à jour l'analyse des risques spécifiques 

et/ou le PPSPS si chantier soumis à SPS

Lunettes de protection

Gel hydroalcoolique

DICT à jour

Sous-traitants

S T U R N O
14, rue des Grèves - CS 15170

50307 AVRANCHES Cedex 7

Tél: 02 33 68 74 00 - Fax: 02 33 58 45 36

COVID-19 - Liste des actions préalables à la 

reprise des chantiers - Conducteur de Travaux

N° Chantier  - Commune

Nom/Prénom Conducteur de 

Travaux :

Nom/Prénom responsable du 

chantier  :

TâchesActions

Ce document permet d'indiquer les actions préalables au (re)démarrage du chantier et de suivre 

les actions spécifiques du Conducteur de Travaux. Il complète les procédures, fiches de 

prévention et affiches et le "Guide des préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des 

activités de la construction en période d'épidémie de coronavirus COVID-19" de l'OPPBTP, 

version en vigueur

Distribuer les justificatifs de 

déplacements professionnels

S'assurer qu'un justificatif ait bien été émis par la Direction 

pour chaque intervenant sur le chantier

S'assurer de la validité des 

arrêtés et DICT ou en demander 

des nouveaux

Contrôler la possibilité de restauration / 

approvisionnement en produits de première nécessité

Communiquer avec les parties 

intéressées

Adresser le courrier-type à destination des Mairies

Masques chirurgicaux

Produits d'hygiène courants (savon, essuie-main, sacs 

poubelle…)

Jerricans

Prestataires : locatiers avec chauffeur, transporteurs

En cas de Grand Déplacement, 

chercher, avec l'équipe, les 

possibilités d'hébergement et de 

restauration sur place

S'assurer de l'opérabilité des 

services de secours

Se déplacer sur les chantiers à 

redémarrer

Arrêtés de circulation à jour

Vérifier la disponibilité des services de secours sur le site 

internet de la Préfecture

Chercher avec l'équipe la possibilité d'un hébergement 

individuel

Vérifier que les engins et matériels sont présents et en 

sécurité sur les chantiers à redémarrer

Lingettes désinfectantes

Remettre le justificatif à chaque intervenant sur le 

chantier

Chef d'agence

S'assurer de l'opérabilité de 

l'ensemble de la chaîne de 

Production 

(si sans objet, le préciser dans les 

commentaires)

S'assurer de la distribution au 

référent COVID-19 de 

protections et produits d'hygiène 

sur le chantier en quantité 

suffisante

Mettre à jour les analyses des 

risques spécifiques voire les 

PPSPS (avec nouvelle visite 

préalable)

Huissiers, Bureau de contrôle

Fournisseurs

Adresser le courrier-type à destination des riverains

Maître d’œuvre

Réaliser la visite préalable si chantier soumis à SPS
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Date

O/N Commentaires / Consignes

S T U R N O
14, rue des Grèves - CS 15170

50307 AVRANCHES Cedex 7

Tél: 02 33 68 74 00 - Fax: 02 33 58 45 36

COVID-19 - Liste des actions - Référent chantier

N° Chantier  - Commune

Nom/Prénom Conducteur de 

Travaux :

Nom/Prénom responsable du 

chantier  :

(Référent COVID-19)

TâchesActions

Ce document permet d'indiquer et de suivre les actions spécifiques du Référent COVID-19 sur le 

chantier. Il complète les procédures, fiches de prévention et affiches et le "Guide des 

préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période 

d'épidémie de coronavirus COVID-19" de l'OPPBTP, version en vigueur

Organiser et animer le briefing 

d'équipe sanitaire en 7 étapes à 

chaque début de demi-journée 

(Affiche 09)

Sécuriser les transports des 

collaborateurs

S'assurer du respect  des principes de transport ( Fiche 

Pratique 101)

S'assurer de la validité des 

arrêtés affichés et DICT classées

Chercher avec l'équipe et faire valider la possibilité de 

restauration / approvisionnement en produits de première 

nécessité

Réceptionner les livraisons Maîtriser et respecter strictement la Fiche Pratique 115

Masques chirurgicaux

Produits d'hygiène courants (savon, essuie-main, sacs 

poubelle…)

Jerricans

Organiser l'utilisation des 

vestiaires 

Arrêtés de circulation à jour

Par roulement pour éviter que les collaborateurs ne se 

croisent. Planning établi et connu par les collaborateurs. 

Fiche pratique 103

Chercher avec l'équipe et faire valider par sa hiérarchie la 

possibilité d'un hébergement individuel

Lingettes désinfectantes

Transmettre toute instruction écrite ou orale 

complémentaire

Désigner un seul collaborateur 

pour l'entretien approfondi des 

espaces collectifs

Grand Déplacement : chercher, 

avec l'équipe et en lien avec sa 

hiérarchie, les possibilités 

d'hébergement et de 

restauration sur place

Procéder à l'affichage sur le chantier, dans la base vie et 

les vehicules des affiches "Coronavirus"

Dans les installations

Aux postes de travail

Aux pauses et reprises

En fin de poste

A la pause repas

Collaborateur désigné et connu par les collaborateurs 

(eventuellement par roulement). Fiche Pratique 102

DICT à jour

Consignes générales

Maitriser l'ensemble des 

consignes Covid19

S'approprier le "Livret des consignes Covid19 sur 

Chantiers" STURNO 

Organiser les réunions et les 

accueils sécurité dans le respect 

des contraintes sanitaires

Réunions avec personnes de l'enteprise ou personnes 

exterieures : Fiche pratique 105

Accueil Sécurité pour tout nouvel intervenant sur chantier 

(STURNO ou extérieur) : Fiche Pratique 106

Arrivée sur chantier

Présenter le livret des consignes et la mise à jour de 

l'analyse des risques spécifiques au contexte "COVID-19" 

sur chantiers à tous les salariés STURNO, les nouveaux 

arrivants, les personnels en situation de changement de 
Communiquer et  veiller au 

respect strict des instructions 

spécifiques au contexte "COVID-

19" par chantier par l'ensemble 

du Personnel mobilisé

S'assurer de la présence de 

protections et produits d'hygiène 

sur le chantier en quantité 

suffisante

Répondre aux questions et remonter à sa hiérarchie tout 

écart ou toute situation imprévue ou mal maîtrisée

S'assurer que le déroulement des 

travaux se fait dans le respect 

des contraintes sanitaires

Port des EPI, distanciation d'un mètre minimum , suivant 

Fiche Pratique 108
Si besoin de partage des engins de chantier , voir Fiche 

Pratique 110

Si besoin de partage des outils, voir Fiche 111

Gestion des riverains ou passants , voir Fiche 113

Vérifier les justificatifs de 

déplacements professionnels

S'assurer que chaque intervenant sur le chantier dispose 

bien de son justificatif émis par la Direction

Vérifier que l'ensemble de l'équipe a le Livret des 

consignes Covid

Lunettes de protection

Gel hydroalcoolique

ST354 rev. 0 - PROPRIETE DE STURNO 1 / 1



 

TRANSPORT DES EQUIPES 
 

Référence : Rév. du Page 

Covid19-101 0 10/04/2020  1/1 
 

Instruction Covid19-101 Rév.0 – Propriété de STURNO – Reproduction interdite 

 

CONTEXTE : 

• Les trajets domicile (ou agence) – chantier 

• Le transport véhiculé des collaborateurs sur le chantier 

 

PRINCIPES GENERAUX : 

• Les déplacements individuels sont à privilégier en véhicule d’entreprise ou 

personnel 

• Fourgon trois places et véhicule personnel : le conducteur uniquement. 

• Fourgons 7 places : 2 personnes maximum, 1 par rang en quinconce 

o Les salariés qui présentent des symptômes COVID 19 doivent prévenir 

leur chauffeur (et leur encadrant) afin qu’il ne passe pas les chercher. 

• Exceptionnellement, et pour une durée très courte, les collaborateurs 

peuvent déroger à ces principes généraux à l’indispensable condition d’être 

tous équipés de protection faciale (masques et lunettes) et en laissant au 

moins un siège vide entre 2 personnes.  

• Favoriser l’attribution des véhicules à un chauffeur unique. En cas de 

changement, désinfecter les surfaces de contact (voir ci-dessous) 

 

TRANSPORT : 

• Le chauffeur du véhicule est  «Référent COVID19» pendant tout le trajet. 

• Toute personne qui entre dans le véhicule doit se désinfecter les mains au gel 

hydroalcoolique. 

• Nettoyer quotidiennement avec une lingette désinfectante les surfaces de 

contact (poignées, volant, comodos, leviers frein et vitesse...) 

• S’assurer que chacun a son justificatif de déplacement professionnel et son 

attestation de déplacement dérogatoire  

 



 

ENTRETIEN DES LOCAUX  DE 

CHANTIER 

 

Référence : Rév. du Page 

Covid19-102 0 10/04/2020  1/1 
 

Instruction Covid19-102 Rév.0 – Propriété de STURNO – Reproduction interdite 

 

 

Contexte : 
 

• Nettoyage approfondi des lieux partagés (base vie, vestiaire)  

 

 

Principes généraux : 

 

• Un seul collaborateur par chantier est désigné par le chef (Référent Covid-19) 

pour l'entretien approfondi des espaces collectifs.  

 

• Le nettoyage doit être effectué à minima 1 fois par jour et après tout incident 

susceptible de provoquer la contamination par contact.  

  

 

Pendant le créneau d'entretien 

 

• Le collaborateur doit s'équiper des EPI (gants jetables, masque, lunettes) et 

utiliser des solutions à base d’eau de Javel (ou équivalent) en s’assurant que la 

pièce est bien ventilée. 

 

•  Lors du nettoyage, ce dernier doit désinfecter avec une lingette ou un chiffon 

propre imbibé de produit les surfaces de contact (poignées, interrupteurs, 

tables, porte micro-onde, porte du frigo, mitigeur d'eau, dossiers des chaises, 

bancs, etc.).  Il finit par le nettoyage du sol. 

 

• Une fois le nettoyage terminé, le collaborateur doit retirer ses gants en les 

roulant et les jeter, puis se laver les mains et nettoyer les lunettes de 

protection avec une lingette désinfectante 

 

 

 



 

BASE-VIE - VESTIAIRES 
 

Référence : Rév. du Page 

Covid19-103 0 10/04/2020  1/1 
 

Instruction Covid19-103 Rév.0 – Propriété de STURNO – Reproduction interdite 

 

 

Contexte : 

• Usage d’un vestiaire exigu pour le changement de tenue des collaborateurs  

 

Principes généraux : 

• L’utilisation des vestiaires doit être organisée (roulement) par le référent 

COVID-19 pour éviter que les collaborateurs se croisent. 

• Il est exceptionnellement possible de se changer dans son véhicule pour 

favoriser la distanciation sociale 

 

Usage du vestiaire en arrivant au travail : 

 

• Se nettoyer les mains avant l’entrée dans le vestiaire 

• Laisser les accès ouverts 

• Limiter les points de contact avec les surfaces 

• Se changer en évitant les gestes amples et rapides lors du 

déshabillage/habillage 

• Ranger ses vêtements civils dans son armoire personnelle et la fermer 

• S’assurer d’avoir l’ensemble de son équipement de travail pour éviter les 

allées et venues dans la journée 

• Sortir en laissant les accès ouverts 

• Le dernier à se changer assurera une désinfection des points de contact  

� (ex : poignée de porte) 

• Laisser le côté vestiaire ouvert pour assurer un renouvellement d’air 

 

 

Usage du vestiaire en quittant le travail : 

• Mode opératoire identique 

• Déposer la tenue de travail dans une partie dédiée du caisson (assurer un 

nettoyage très régulier)  

 

 

 



 

BASE-VIE – COIN REPAS 
 

Référence : Rév. du Page 

Covid19-104 0 10/04/2020  1/1 
 

Instruction Covid19-104 Rév.0 – Propriété de STURNO – Reproduction interdite 

 

 

Contexte : 

• Prendre son repas dans un cadre sain en se protégeant et en évitant de 

contaminer son collègue 

 

Principes généraux : 

• Le référent COVID du chantier s’assure de la disponibilité des moyens 

d’hygiène nécessaires (eau, savon, désinfectant, poubelle) et de la 

connaissance des consignes. 

• Possibilité de manger dans la base-vie (au maximum 2 personnes à la fois), en 

plein air si la météo le permet, dans les véhicules personnels et professionnels 

tant que la règle de distanciation est respectée 

• Il est souhaitable que chacun apporte son repas (gamelle, thermos, vaisselle 

individuels).  

 

Avant de prendre son repas 

• Le collaborateur doit se laver les mains, nettoyer l’espace du repas (table : 

carré minimum de 1m, chaise, et le moyen à disposition pour réchauffer le 

plat) avec une lingette désinfectante ou autre moyen.   

 

Une fois le déjeuner pris 

• Le collaborateur doit désinfecter son emplacement, sa chaise tout en évitant 

la proximité avec ses collègues, puis se laver les mains. 

 

 



 

REUNIONS A PLUSIEURS 
 

Référence : Rév. du Page 

Covid19-105 0 17/04/2020  1/1 
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Contexte : 

 

• Organisation de réunions avec plusieurs personnes de l’entreprise ou 

extérieures en présentiel 

• Animation des accueils, des quarts d’heure prévention et des réunions de 

chantier 

 

 

Principes Généraux : 

 

• Privilégier les visioconférences si possible 

• Réaliser la réunion en plein air si la météo le permet 

• Rappeler aux participants les consignes de distanciation à respecter 

• En intérieur, laisser la porte ouverte pour permettre une libre ventilation 

permanente 

• Lister les personnes présentes, sans les faire émarger, et conserver cette liste 

de présence  

 

Avant la réunion : 

 

• Préalablement se laver les mains 

• Afficher la capacité maximale de la salle à respecter 

• Aménager la salle pour respecter les 1m entre chaque participant 

• Désinfecter toutes les surfaces de contact 

 

Pendant la réunion : 

 

• Echanger les documents par voie dématérialisée si cela est possible. Dans le 

cas contraire, 

• Utiliser des gants jetables pour manipuler les feuilles lors de la préparation et 

la distribution. 

 

En fin de réunion : 

 

• Se nettoyer les mains 

• Désinfecter toutes les surfaces de contact 

• Utiliser un moyen dématérialisé (mail) pour l’envoi du compte rendu 



 

ACCUEIL SECURITE 
 

Référence : Rév. du Page 

Covid19-106 0 17/04/2020  1/1 
 

Instruction Covid19-106 Rév.0 – Propriété de STURNO – Reproduction interdite 

 

 

Contexte : 

 

• L’accueil sécurité est obligatoire pour tout nouvel intervenant sur le chantier, 

de l’entreprise ou extérieur.  

• Cet accueil est incontournable pour transmettre les consignes de prévention, 

et informer en particulier des consignes liées au COVID 19. 

 

Principes Généraux : 

 

• Respecter les gestes barrières 

• Respecter la distance minimale de 1m entre les participants 

• Lorsque c’est possible, réaliser l’accueil en extérieur 

 

Avant de démarrer : 

 

• S’informer si des personnes sont à risque élevé ou bien présentent des 

symptômes COVID-19 : elles sont alors invitées à quitter le chantier 

• Se laver les mains 

 

Pendant l’accueil : 

 

• Adapter les supports : conserver la liste des personnes accueillies en listant le 

personnel auquel les consignes ont été transmises plutôt que de le faire 

émarger. 

 

En fin de réunion : 

 

• Si l’accueil a été réalisé dans un local, le dernier à sortir désinfecte les surfaces 

de contact usuelles. 

• Se laver les mains. 

 



 

COLLABORATION CHANTIER A 

MOINS D’UN METRE 

 

Référence : Rév. du Page 

Covid19-108 0 22/04/2020  1/1 
 

Instruction Covid19-108 Rév.0 – Propriété de STURNO – Reproduction interdite 

 

 

• PRINCIPE GENERAL 
Protéger le personnel de chantier ne pouvant pas respecter la distanciation sociale d’un mètre 

 

• SITUATIONS DE TRAVAIL CONCERNEES (non exhaustives) 
o Aide pour le port de charge lourde, Descendre du matériel lourd du fourgon 

o Déplacer un petit touret, un compresseur 

o Déroulage de câble ou passage d’un câble dans un fourreau, sous réseaux existant dans 

un poste, terrassement d’un privé à la main,  

o Pose de coffret type 9 plages, avec tous les câbles devant,… 

o Donner du matériel, outils, tuyaux à quelqu’un lorsque celui est dans la tranchée ou la 

fouille, pour éviter qu’il ait à remonter de la tranchée 

o Travaux à 2 dans une nacelle pour travaux aérien 

o Confection boite HTA 

o Travaux de raccordement dans un poste type PAC, mise en place d’un transfo dans un 

poste type PAC 

o Levage ou dépose de candélabres 

o Raccordement d’eau potable 

o … 

 

DOTATION 
o Pour tout personnel de chantier :  

� Gants.  

� Masque chirurgical : à minima 1 par demi-journée. 

� Paire de lunettes 

 

MODE OPERATOIRE 

• Le port du masque, des gants et des lunettes en permanence est obligatoire pour tout 

personnel de chantier. CE PORT DES EPI NE DOIT PAS EMPECHER DE PRIVILEGIER LE 

RESPECT DE LA DISTANCIATION LORSQUE C’EST POSSIBLE 

• Si masque humide ou souillé, le changer sans attendre la fin de la demi-journée  

• A l'issue des travaux, retirer ses lunettes de protection, ses gants puis son masque. Jeter le 

masque dans le sac poubelle prévu à cet effet, se laver les mains et nettoyer ses lunettes 

de protection avec un savon non abrasif.  

 



 

ENGINS DE CHANTIERS PARTAGÉS 
 

Référence : Rév. du Page 
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Instruction Covid19-110 Rév.0 – Propriété de STURNO – Reproduction interdite 

 

 

Contexte : 
 

• Utilisation d’un engin partagé (à distinguer du partage de matériel, cf fiche 

Covid19-111) 

 
Principes Généraux : 

• Privilégier un chauffeur unique par engin.  

 
Mode opératoire :  
 

• A chaque changement de conducteur :  

o Si port de gants par les deux conducteurs : RAS 

o Sinon, le nouveau conducteur se lave les mains, met des gants jetables 

et nettoie le poste de conduite et toutes les commandes avec des 

lingettes désinfectantes (boutons, manettes, joysticks, ainsi que toutes 

les surfaces de contact usuelles). Il jette ses gants et les lingettes dans 

le sac poubelle prévu à cet effet 

 

 

 



 

PARTAGE DE MATERIELS OU 

D’OUTILS 

 

Référence : Rév. du Page 
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Contexte : 

• Les outils peuvent avoir été contaminés par un utilisateur, ou au contact 

d’une surface contaminée : il est nécessaire d’adopter des mesures de 

précaution lors des prêts ou échanges entre collaborateurs 

 

Principes Généraux : 

• Porter les gants de travail en permanence. 

• Eviter le prêt d’outillage et de matériel 

 

Nettoyage des outils et matériels avant le prêt et en fin d’usage : 

 

• Chaque utilisateur est responsable du nettoyage de son matériel 

• L’utilisateur est équipé de gants usuels de travail 

• Nettoyer avec une lingette ou tout autre produit désinfectant 

• Privilégier un endroit propre (hors lieu fermé) pour assurer le nettoyage des 

matériels et des outils 

 

 

 



 

INTERVENTION CHEZ DES 

PARTICULIERS 
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CONTEXTE 

• Etude, préparation de chantier ou pose de branchement. 

PRINCIPES GENERAUX 

• Eviter autant que possible de rentrer chez les particuliers ou essayer de 

reporter l'intervention en dehors de la période de confinement.  

 

MODE OPERATOIRE 

1/ Envoi préalable du courrier type aux riverains concernés l’informant de la 

réalisation d’étude, de préparation de chantier ou de travaux. 

2/ Présentation au domicile en restant à l’extérieur et en respectant la distanciation 

sociale. 

Expliquer au riverain le pourquoi de la démarche et les précautions prises par 

l’entreprise dans le contexte Coronavirus. 

Si le riverain n’accepte pas notre présence, ne pas insister et en informer sa 

hiérarchie. 

3/ Si intervention nécessaire uniquement en extérieur : 

a) Cas des Etudes et des Préparations de chantier 

Enquêter auprès du riverain selon les besoins, en respectant la distanciation 

sociale. 

b) Cas des Travaux   

Demander au riverain de rester confiné pendant toute la durée de 

l’intervention, y compris ses animaux domestiques.  

4/ Si intervention nécessaire à l’intérieur de l’habitation 

Interroger le riverain sur sa santé et celle des personnes présentes, 

considérant 3 cas possibles :  



 

INTERVENTION CHEZ DES 

PARTICULIERS 
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a) Personnes saines  

Se laver ou se désinfecter (gel) les mains et mettre ses EPI : masque 

chirurgical, lunettes, gants (de travail ou jetables).  

Durant le travail, demander au particulier de respecter la distance de 1 m 

(voire, lui demander d’être dans une pièce différente), et réduire au 

maximum le contact avec les matériels (portes, tables, poignées...).  

A l'issue de sa prestation, 

- désinfecter (lingettes) les surfaces de contact 

- une fois à l’extérieur, retirer ses EPI 

- jeter son masque et ses éventuels gants jetables dans un sac poubelle 

prévu à cet effet.  

- désinfecter les EPI non jetables 

- se laver ou se désinfecter à nouveau les mains. 

b) Personnes à risque (se référer à la fiche ST-COVID19-08 ) 

Idem cas a)  

Compléter les EPI avec combinaison jetable et sur-chaussures jetables.  

c) Personnes présentant des symptômes ou détectées malades du Covid19 

- Prévenir son hiérarchique qui essaiera de reporter l’intervention.  

- Si le besoin d’intervenir est confirmé, idem cas b) et remplacer le 

masque chirurgical par un masque FFP2  

 

 

 

  



 

CONTACT RIVERAINS 
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Contexte : 

• Gestion des interactions inopinées avec les riverains et piétons 

 

Principes Généraux : 

 

•  Prévenir toute intrusion d’un riverain ou d’un passant à proximité du chantier et 

de son personnel 

 

Pendant le chantier : 

 

• En l’absence du respect des règles de distanciation par un riverain : Lui 

demander de se tenir le plus éloigné possible (minimum 1 m) 

 

• Si la question du riverain concerne une demande d’intervention à son 

domicile, se référer à la fiche Covid19-112 Intervention chez des particuliers 

 

 



 

ECHANGE ET SIGNATURE DE 

DOCUMENTS 
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Contexte : 

 

• Dans le cadre du chantier, et en l’absence de possibilité de dématérialisation, 

échange en extérieur de documents si possible sans signature pour la bonne 

conduite du chantier. 

 

Principes généraux : 

• Favoriser les échanges de documents dématérialisés 

• Prévoir que chaque intervenant ait son propre stylo 

• Respecter les gestes barrières et saluer de loin 

Pendant l’échange :  

• Préalablement se laver ou se désinfecter (gel) les mains 

• Procéder aux échanges verbaux à distance > 1 mètre 

• Informer l’interlocuteur de votre obligation de respecter les dispositions 

« Covid19 » spécifiques à votre métier  

• En cas de signature, signer chacun avec son propre stylo 

 

Après l’échange : 

 

• Si nécessaire (prêt), désinfecter le stylo 

• Se laver ou se désinfecter les mains 

 



SE DEPLACER EN SECURITE ET SE PROTEGER 
DANS LES VEHICULES ET LES ENGINS

Ref. ST-COVID19-01                                                                                                                 Le 16 Avril 2020

Fourgon 3 places, le conducteur uniquement.
Fourgon 7 places, le conducteur + un 
passager à l’arrière en quinconce. 
Pour le reste de l’équipe, déplacement 
individuel dans un véhicule personnel.
Dérogation pour très court trajet possible si 
port d’EPI -> voir votre référent Covid19

Assurez toujours une distance d’au moins 
1 mètre entre chaque personne.

Avec les lingettes à votre disposition, 
désinfectez systématiquement les surfaces 
avant chaque changement d’utilisateur : 
volant, levier de vitesse, comodos, poignées 
de coffres, de portes…

Conservez toujours sur vous l’autorisation de 
déplacement de l’entreprise. 
N’oubliez pas votre attestation de déplacement 
dérogatoire personnelle pour vos besoins 
propres.

Si vous, ou une personne de votre entourage, présentez des symptômes de la 
maladie, merci de prévenir immédiatement votre hiérarchie



Ref. ST-COVID19-02                                                                                                                 Le 16 Avril 2020

Assurez toujours une distance d’au moins 1m (voire 
1m50) entre chaque personne. Restez à la porte du 
bureau de votre collègue pour parler avec lui.

L’accès aux espaces communs et salles de réunion est 
limité. Leur capacité d’accueil est affichée à l’entrée.

Avec les lingettes mises à disposition dans chaque 
pièce, nettoyez régulièrement les surfaces de contact 
fréquent :  poignées et encadrement de porte, tables, 
dossiers de siège, …

Le lavage très régulier des mains reste avec la 
distanciation le premier des gestes barrière. 

Des produits désinfectants et gels hydroalcooliques 
sont mis à disposition dans les lieux fréquentés et à 
proximité des surfaces de contact.

Les consignes sont affichées dans les espaces 
partagés, les sanitaires, et à chaque accès dans les 
bâtiments.

ADOPTER LES REFLEXES POUR SE PROTEGER 
DANS LES BUREAUX, DEPOTS ET ATELIERS.

Si vous, ou une personne de votre entourage, présentez des symptômes de la 
maladie, merci de prévenir immédiatement votre hiérarchie



Ref. ST-COVID19-03                                                                                                                 Le 16 Avril 2020

L’accès aux espaces communs et salles de réunion est limité. 

La capacité d’accueil de cet espace est fixé à 

2 personnes maximum
Veillez à assurer la distanciation sociale entre chaque personne 

Si vous, ou une personne de votre entourage, présentez des symptômes de la 

maladie, merci de prévenir immédiatement votre hiérarchie



Ref. ST-COVID19-04                                                                                                                 Le 16 Avril 2020

L’accès aux espaces communs est limité. La capacité 
d’accueil est indiquée à l’entrée.
Assurez toujours une distance d’au moins 1m (voire 
1m50) entre chaque personne.

Le lavage très régulier des mains reste avec la 
distanciation le premier des gestes barrière. 
Des points d’eau, savon et gel hydroalcoolique sont à 
votre disposition. Lavez-vous les mains avant d’entrer 
dans la base-vie.

Apportez votre gamelle et votre thermos individuels. 
Vous pouvez, en respectant les distanciations,
manger dans la base vie, votre véhicule de 
déplacement, en plein air.
Nettoyez et désinfectez table, chaise, micro-onde 
après chaque utilisation.

ADOPTEZ LES BONS REFLEXES POUR SE PROTEGER DANS 
LES BASES-VIE ET BUNGALOWS DE CHANTIER

Désinfectez régulièrement vos équipements individuels: téléphone, 
lunettes, bouchons d’oreille… 
Désinfectez régulièrement gants métiers, outils, outillages. 
Nettoyez et désinfectez quotidiennement les surfaces de contact 
des espaces partagés :  sols, poignées de porte, tables, toilettes…

Si vous, ou une personne de votre entourage, présentez des symptômes de la 
maladie, merci de prévenir immédiatement votre hiérarchie



Ref. ST-COVID19-05                                                                                                                 Le 16 Avril 2020

Si vous, ou une personne de votre entourage, présentez des symptômes de la 
maladie, merci de prévenir immédiatement votre hiérarchie

30 secondes, le temps de chanter « Bon anniversaire » 
deux fois (une fois en français une fois en anglais 



Ref. ST-COVID19-06                                                                                                                 Le 16 Avril 2020

Des points d’eau, du savon et du gel 
hydroalcoolique sont à votre disposition.

Portez masque, lunettes et gants lors de toute phase 
de travail, lavez-vous les mains avant de les mettre et 
après les avoir retirés

• Evitez le contact physique et assurez la distance d’au 
moins 1 mètre (voire 1m50), tant que possible. 

• Organisez la réception des matériaux et matériels de 
manière à éviter tout contact physique, utilisez votre 
propre stylo, lavez-vous les mains avec du gel.

• Portez les EPI habituels. 

Toussez ou éternuez dans votre coude. 
Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le dans 
la poubelle.
Evitez de vous toucher le visage.

LES BONS GESTES POUR SE PROTEGER
SUR LE CHANTIER

Si vous, ou une personne de votre entourage, présentez des symptômes de la 
maladie, merci de prévenir immédiatement votre hiérarchie



Ref. ST-COVID19-07                                                                                                                 Le 16 Avril 2020

Si vous, ou une personne de votre entourage, présentez des symptômes de la 
maladie, merci de prévenir immédiatement votre hiérarchie



Ref. ST-COVID19-08      Page 1/2                                                                                                Le 15 Avril 2020

Important ! Prévenir en cas de tout changement de situation 

concernant l’un des points précédents

Si vous êtes une personne à risque élevée (se référer à la liste 

détaillée au verso), prévenez votre hiérarchique.
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Ref. ST-COVID19-09                                                                                                              Le 8 Avril 2020

Si vous, ou une personne de votre entourage, présentez 
des symptômes de la maladie, merci de prévenir 

immédiatement votre hiérarchie


