
 

CONSIGNES SANITAIRES 

COVID 19 

Reference COV19 

Indice A 

Date :19/03/2020 

 
 

Mesures COVID 19 

Conduite à tenir pour les personnels de chantier  

Ce document décrit la conduite à tenir ainsi que l’ensemble des consignes à respecter pour le personnel 

sur les chantiers, les déplacements en véhicule et l’hébergement. 

1 - Application des gestes barrières 

 

 

2 – Règles sur les chantiers 

- Lavez vous régulièrement les mains avec du savon, si impossible nettoyez-vous les mains avec des 
lingettes désinfectantes 

- Gardez une distance de 1 mètre entre vous dans les bases vies lors des pauses et des repas 
- Nettoyez régulièrement à l’aide de lingettes désinfectantes les tables et poignées de portes des 

bases vies, UMD,… 
- Ne pas travailler à moins d 1mètre l’un de l’autre et évitez de vous croiser à moins d’1mètre ; si cela 

est impossible, port obligatoire d’un demi-masque équipé de cartouches P3. 
- Jetez vos résidus de repas dans une poubelle fermée et laver immédiatement vos couverts. 
- Privilégiez vos pauses et repas en extérieur lorsque la météo le permet 

- Les fumeurs éviteront de se passer de mains en mains briquets ou paquet de cigarette 
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- Dans le cadre de chantier de retrait d’amiante, prévoir une temporisation de 5 minutes entre 2 
passages en tunnel de décontamination. Interdiction d’avoir 2 personnes en même temps dans le 
tunnel de décontamination. 

 

3 – Règles lors des déplacements en véhicule 

- Avant chaque utilisation du véhicule, Nettoyez à la lingette désinfectante les poignées intérieur 
et extérieur, le volant, le pommeau de vitesse et la poignée de frein à main. 

- Ne pas être plus de 2 personnes dans le véhicule et laisser libre le fauteuil du milieu pour les 
véhicules à 3 places ou 3 personnes placées en quinconce dans un véhicule 7 ou 9 places 

- Portez un demi-masque équipé de cartouche P3 dès que vous êtes 2 personnes dans le véhicule 
 

4 – Règles de vie en hébergement 

- Ne pas être plus que 1 personne par chambre 
- Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon 
- Gardez une distance de 1 mètre lors de vos repas 
- Nettoyez vos couverts et assiettes dès la fin de votre repas 
- Nettoyez régulièrement à l’aide de lingettes désinfectantes les surfaces et poignées de porte 

 

4 – Règles de gestion des EPI 

- Les casques devront être désinfectés tous les jours avant et après utilisation 
- Les gants devront être changés tous les jours et ensachés 
- Les demi-masques sont personnel, leur désinfection par lingette est impérative avant et après 

utilisation, les cartouches P3 doivent être changées tous les jours et ensachées. 
- Les EPI de chacun ne doivent pas être mélangés. 

 

 


