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COVID 19 - Les Canalisateurs

Travaillez
en Sécurité !
Préambule à l’utilisation des fiches de prévention
Dans ce contexte exceptionnel et inédit de risque lié au COVID 19, Les Canalisateurs accompagnent les
salariés et les entreprises pour reprendre leur activité.
Les pouvoirs publics ont édicté des mesures sanitaires à appliquer lors de l’épidémie de coronavirus, en
particulier les « gestes barrières ». Ils ont approuvé des mesures spécifiques complémentaires définies par
le Guide de préconisation sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en
période d’épidémie de coronavirus COVID-19 (version du 02 avril 2020). Ce guide constitue le fond des
conditions de reprise de notre activité. Il est décliné et précisé par Les Canalisateurs pour s’adapter aux
conditions de notre métier.

Les Canalisateurs ont élaboré ces Fiches de Prévention afin d’accompagner les entreprises et répondre
aux situations de manière très pratique et opérationnelle, dans le cadre des activités propres à votre
métier. Ce recueil pourra notamment être utilisé dans l’actualisation de vos DUER, supports aux réunions
de CSE, plans de prévention et PPSPS.
Les Canalisateurs tiennent à rappeler que le COVID 19 n’a pas supprimé tous les autres risques
usuels des chantiers : ne les oubliez-pas !

Principe d’élaboration
Tout en respectant les gestes barrière, l’exercice de nos activités va vous confronter sur les chantiers à des
situations qui présentent des risques d’exposition au COVID 19. Chaque activité «Canalisateurs» expose en
effet à diverses situations qui présentent des risques de contamination.
Ces situations ont été identifiées afin d’adopter les bonnes pratiques pour maîtriser le risque de contamination
depuis le départ de chez soi le matin jusqu’au retour en fin de journée. Elles font l’objet de « Fiches de
Prévention » proposées qui précisent leur contexte de mise en œuvre, les moyens de protection requis et
le mode opératoire associé. Ces fiches sont susceptibles d’évoluer selon l’actualité et les recommandations
des autorités de santé, ou du travail (certains travaux particuliers, comme ceux sur matériaux contenant de
l’amiante ciment, pourraient en effet faire l’objet de précisions à venir de la part de la DGT).
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Points communs :
Référent COVID : dans le cadre du Plan de Continuité de l’Activité, vous avez défini au niveau de l’entreprise
un référent COVID ; assurez-vous de disposer aussi à chaque échelon adéquat d’un référent local qui pourra
diffuser les consignes et informations sur vos chantiers ; il s’assurera également de la disponibilité des moyens.
Intérim : Il est indispensable d’informer les sociétés d’intérim des mesures qui sont appliquées dans
l’entreprise.
EPI : il est rappelé que tous les EPI (liés ou pas au COVID 19) sont strictement individuels, et qu’ils ne
sauraient être prêtés. Le port des EPI est obligatoire sur chantier et en toute situation : la période que nous
traversons rappelle la rigueur indispensable à l’observation de cette mesure de prévention.
COVID et assainissement : dans l’état actuel de l’information, les EPI standards utilisés en assainissement
(bottes, lunettes et masque) sont adaptés à la prévention du risque COVID 19.
Gestion des déchets : les déchets (gants, masques…) doivent être collectés puis déposés avec les déchets
ménagers. Assurez-vous simplement que les conteneurs à déchets (poubelles, sacs) soient fermés. Attention
à bien veiller à ne pas les mélanger avec les déchets à recycler (poubelle jaune).

Fiches de prévention
FP-01

Transport des équipes		

FP-09

Intervention du SST en cas d’accident du travail

FP-02

Entretien des locaux en interne

FP-10

Usage d’un engin de chantier à plusieurs

FP-03

Base vie : vestiaire (roulotte)		

FP-11

Partage de matériel ou d’outil

FP-04

Base vie : coin repas		

FP-12

Intervention chez des particuliers

FP-05

Réunions à plusieurs			

FP-13

Contact riverain

FP-06

Accueil sécurité			

FP-14

Intervention d’un tiers

FP-07

Habillage ou équipement à 2		

FP-15

Echange / signature de documents

FP-08

Gestes métier avec coopérateurs
à moins d’un mètre		
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Lavage des mains

Désinfection Espace de travail,
Matériel (lingette, spray)

Distanciation

Évacuation des déchets souillés

Protection du visage

Protection des mains

Protection des voies respiratoires

Protection des vêtements

Surveillance de la santé

1

Lettre du 02 avril 2020 des ministères de l’Agriculture et de l’Alimentation, et de la Transition Ecologique et Solidaire à l’attention

des Préfets de département : «selon le haut Conseil de santé publique (avis du HCSP du 17 mars 2020) (...) le virus SRAS-CoV-2
ne génère pas de risque additionnel dans la gestion des services d’eau et d’assainissement. Les précautions prises en temps
normal pour se prémunir d’autres pathogènes habituellement présents dans les eaux usées sont suffisantes pour prévenir
toute transmission dans ce cadre, en complément des mesures barrières. Le port d’équipements de protection individuelle
(EPI) habituellement requis doit être associé à des réflexes d’hygiène (ex: lavage des mains, douche en fin d’activité) et à un
comportement rigoureux (ex procédure d’habillage/déshabillage).»)
les déchets ménagers. Assurez-vous simplement que les conteneurs à déchets (poubelles, sacs) soient fermés.
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Ressources documentaires
L’OPPBTP a élaboré de nombreux documents qui sont disponibles sur https://telechargement.preventionbtp.fr/
Vous trouverez ci-dessous plusieurs liens directs :
- Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction
Affiches
- Les bons gestes pour se protéger sur le chantier et dans l’atelier du BTP
- Se laver les mains pour se protéger dans l’atelier et sur le chantier du BTP
- Porter efficacement son masque pour se protéger dans l’atelier et sur le chantier du BTP
- Adopter les bons réflexes pour se protéger dans les bases vie et bungalows de chantier du BTP
- Se déplacer en sécurité pour se protéger dans les véhicules et les engins du BTP
- Se protéger pour intervenir chez un particulier malade du Covid-19
- Se protéger pour intervenir chez un particulier à risque
- Des consignes de nettoyage pour se protéger
Video explicatives
- Porter efficacement son masque
- Se déplacer en sécurité
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Tableau de sélection des fiches en fonction des activités
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* Cochez les situations que vous allez rencontrer, et sélectionnez alors les fiches associées pour les aborder en
accueil sécurité et les appliquer sur votre chantier
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FICHE DE PRÉVENTION
face au risque de contamination COVID19

FP-01

Transport des équipes

Contexte

Chaque trajet effectué pour amener plusieurs personnes dans un véhicule d’entreprise à destination de transport
d’équipe (notamment pour amener des personnes sans permis sur des chantiers non desservis par transports en
commun)

Activités

Pose / extension réseau neuf (tout réseau)
Pose branchement neuf (Public et privé)
Renouvellement réseau
Exploitation Maintenance Réparation réseau et installation
Réhabilitation sans tranchée (non visitable)
Réhabilitation visitable
Intervention en Espace Confiné
Travaux sur matériaux amiante ciment

Moyens possibles pour : lavage des mains
- Gel ou solution hydroalcoolique + crème
- Savon liquide + eau + essuie tout
Moyens possibles pour : désinfection du matériel
- Lingette désinfectante
Protections
- Spray désinfectant + essuie tout
- Gel ou solution hydroalcoolique
Collectives		
Moyens possibles pour : distanciation
- Laisser une place libre a minima entre 2 personnes (voir mode opératoire)
- Cloisonner l’habitacle (banquettes avant / arrière) par film plastique ou écran
Moyens possibles pour : évacuation des déchets souillés
- Poubelles à pédale et couvercle (arrière fourgon) - Sacs à déchets

Équipements
de protection
individuelle

Moyens possibles pour : Protéger mains
- Gants jetables
- Gants usuels de travail
Moyens possibles pour : Protéger le visage
- Écran facial
Principes généraux :
- Le chauffeur du véhicule est «Référent COVID19» pendant tout le trajet.
- Les salariés qui présentent des symptômes COVID 19 doivent prévenir leur chauffeur (et leur encadrant) 		
afin qu’il ne passe pas les chercher.
- Favoriser l’attribution des véhicules aux mêmes chauffeurs.
- Respecter les gestes barrière généraux pour se saluer.
- Optimiser le trajet pour réduire le temps de circulation avec plusieurs personnes.

Mode
Opératoire

Avant de réaliser le transport des personnes :
- Le chauffeur doit planifier son trajet pour le réduire autant que possible et s’assurer que la distanciation
sera possible
- Dans le cas de plusieurs banquettes occupées :
o Si les passagers disposent de protection faciale, alors laisser une place libre a minima entre 2 personnes
o Si les passagers ne disposent pas de protection faciale, alors
• Laisser 2 places libre a minima entre 2 personnes
• Séparer les banquettes avant et arrière par un film plastique changé chaque jour et en cas de 		
		
suspicion de contamination.
- Se laver les mains
- Nettoyer avec une lingette désinfectante les surfaces de contact (poignées, volant, comodos, leviers frein et vitesse...)
- Accueillir les personnes, s’informer de leur état de santé et leur rappeler les consignes de respect des 		
gestes barrière
- Toute personne qui entre dans le véhicule doit se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique, et mettre
son écran s’il y lieu
- S’assurer que chacun a son attestation de déplacement dérogatoire (pas d’attestation, pas de transport)
Pendant le trajet :
- S’assurer que chaque personne monte par une porte différente, si c’est possible.
- Adopter une conduite tranquille pour qu’il n’y ait pas de gestes intempestifs provoquant le
rapprochement des occupants du véhicule.
- A l’arrivée, s’assurer que chaque personne descende de son côté, si c’est possible.
A l’issue du trajet :
- Mettre des gants pour nettoyer de nouveau toutes les surfaces de contact
- Jeter les gants et lingettes dans le conteneur prévu à cet effet et se laver les mains
		

Consignes

Lavage des mains

Désinfection Espace de travail
Matériel (lingette, spray)

Distanciation

Protection des mains

Surveiller la santé

Evacuation des déchets
souillés
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FICHE DE PRÉVENTION
face au risque de contamination COVID19

FP-02

Entretien des locaux en interne

Contexte

Nettoyage approfondi des lieux partagés (base vie, vestiaire) sans intervention d’une entreprise extérieure

Activités
consernées

Pose / extension réseau neuf (tout réseau)
Renouvellement réseau
Réhabilitation sans tranchée (non visitable)
Réhabilitation visitable
Intervention en espace confiné
Travaux sur matériaux amiante ciment

Protections
Collectives

Moyens possibles pour : lavage des mains
- Savon liquide + eau + essuie-mains en papier à usage unique
- Gel ou solution hydroalcoolique + crème
Moyens possibles pour : désinfection de l’espace de travail
- Désinfectant nettoyage sol
- Désinfection surfaces de contact
- Nécessaire nettoyage
Moyens possibles pour : distanciation
- Un seul compagnon désigné pour l’entretien des locaux commun
Moyens possibles pour : évacuation des déchets souillés
- Poubelles à pédale et couvercle
- Sacs à déchets

Équipements
de protection
individuelle

- Gants jetables
- Lunettes de protection
- EPI complémentaire (selon les Fiches de Données de Sécurité des produits d’entretien utilisés)
Principes généraux :
- Un seul collaborateur par chantier est désigné pour l’entretien approfondi des espaces
collectifs
- Définir la fréquence du nettoyage (a minima Matin et soir et après tout incident susceptible
de provoquer la contamination par contact)
- Interdire l’accès aux locaux pendant le nettoyage

Mode
Opératoire

Pendant le créneau d’entretien défini :
1. S’équiper des EPI listés ci-dessus
2. Préparer les solutions à base d’eau de Javel (ou équivalent) en prenant les précautions
suivantes :
- S’assurer que la pièce est bien ventilée
- Dans un vaporisateur, mettre 4 quantités d’eau froide pour 1 quantité de Javel
(dose à vérifier selon le produit utilisé)
- Pour réduire les vapeurs, ajouter l’eau de Javel dans l’eau déjà préparée, et non l’inverse.
- Ne pas mélanger la solution préparée avec un autre produit
3. Procéder au nettoyage
- Vaporiser les surfaces de contact : Poignées, interrupteurs, tables, porte du micro-onde,
porte du frigo, machine à café, mitigeur d’eau, les dossiers des chaises, bancs, cuvette des
WC... En l’absence de vaporisateur, utiliser un chiffon propre imbibé de produit ou une
lingette pour chaque surface
- Laisser agir le produit au moins 5 min
- Rincer à l’eau claire à l’aide d’un chiffon propre toute surface pouvant être en contact avec de
la nourriture ou tout objet pouvant être porté à la bouche ou aux yeux (sauf indication contraire
de la FDS)
- Procéder au nettoyage du sol (eau + javel)
4. Phase déshabillage
- Retirer les gants en les roulant et les jeter
- Se laver les mains
- Nettoyer les lunettes de protection avec une lingette désinfectante

Consignes
Lavage des mains

Désinfection Espace de travail
Matériel (lingette, spray)

Distanciation

Protection des mains

Evacuation des déchets
souillés

Version : 27/03/2020

FICHE DE PRÉVENTION
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FP-03

Base vie : vestiaire (roulotte)

Contexte

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

Activités

Travaux sur matériaux amiante ciment
Intervention en espace confiné
Réhabilitation visitable
Réhabilitation sans tranchée (non visitable)
Renouvellement réseau
Pose / extension réseau neuf (tout réseau)

Protections
Collectives

Moyens possibles pour : lavage des mains
- Savon liquide + eau + essuie-mains en papier à usage unique
- Gel ou solution hydroalcoolique + crème
Moyens possibles pour : distanciation
- Limiter les croisements des collaborateurs en restreignant l’accès simultané au vestiaire
(1, ou 2 max si la taille du vestiaire le permet)
Moyens possibles pour : évacuation des déchets souillés
- Poubelles à pédale et couvercle
- Sacs à déchets

Équipements
de protection individuelle
Principes généraux :
- Organiser l’utilisation du vestiaire en évitant que les compagnons se croisent
(marquage, balisage, décalage des équipes …).
- Maintenir la séparation entre les affaires propres et les vêtements de travail
- Afficher les consignes sanitaires

Mode
Opératoire

Pour l’usage du vestiaire à 2 :
Le binôme rentre ensemble (séparé d’un mètre) et sort ensemble pour éviter le croisement de
collaborateurs
- Placer tous les vêtements (civil ou travail) à l’intérieur des caissons
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
- Eviter les gestes amples et rapides lors du déshabillage/habillage
- Déposer la tenue civile dans une partie dédiée du caisson propre
- Revêtir sa tenue de travail
- S’assurer d’avoir l’ensemble de son équipement de travail pour éviter les allées
et venues dans la journée
- Fermer la porte de son caisson
- 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)

Consignes
Lavage des mains

Désinfection Espace de travail
Matériel (lingette, spray)

Distanciation

Evacuation des déchets
souillés

FICHE DE PRÉVENTION
face au risque de contamination COVID19

FP-04
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Base vie : coin repas

Contexte

Prendre son repas dans un cadre sain

Activités

Pose / extension réseau neuf (tout réseau)
Renouvellement réseau
Réhabilitation sans tranchée (non visitable)
Réhabilitation visitable
Intervention en espace confiné
Travaux sur matériaux amiante ciment
Moyens possibles pour : lavage des mains
- Savon liquide + eau + essuie-mains en papier à usage unique
- Gel ou solution hydroalcoolique + crème

Protections
Collectives

Moyens possibles pour : Désinfection des espaces de travail
- Désinfectant nettoyage sol
- Désinfection surfaces de contact
- Nécessaire nettoyage
Moyens possibles pour : Désinfection du matériel
- Lingette désinfectante
- Spray désinfectant + essuie tout
Moyens possibles pour : distanciation
- Limiter l’effectif présent simultanément
(afficher l’effectif maximal permettant de respecter la distanciation de 1m)
- Mettre à disposition des assiettes et des couverts jetables
Moyens possibles pour : évacuation des déchets souillés
- Poubelles à pédale et couvercle
- Sacs à déchets

Équipements de
protection individuelle

SO

Principes généraux :
- Le référent COVID du chantier s’assure de la disponibilité des moyens et de la connaissance
des consignes.
- Il est souhaitable que chacun apporte son repas (gamelle, vaisselle)
- Afficher le nombre max de personnes permettant de respecter la distance minimale de 1 m
- Se protéger et éviter de contaminer son collègue

Mode
Opératoire

- Se laver les mains à l’aide du dispositif mis en place
- Laisser la porte ouverte pour permettre une libre ventilation permanente
- Nettoyer l’espace du repas (table : Carré minimum de 1m, chaise, et le moyen à disposition
pour réchauffer mon plat) avec une lingette désinfectante ou autre moyen
- Se déplacer et s’’installer en respectant la distanciation de 1m dans le local repas
Une fois mon repas pris
- Je replie mes couverts
- Je désinfecte mon emplacement, ma chaise tout en évitant la proximité avec mon collègue
- Je me lave les mains à l’aide du dispositif mis à ma disposition
- je nettoie ma vaisselle et mes couverts
Je suis le dernier :
- Je nettoie l’ensemble des locaux
- Je jette les déchets souillés (lingettes...) dans la poubelle fermée prévue
(si possible différente de celle dédiés aux restes des repas).
- Je ferme à clef le bungalow // roulotte // coin repas

Consignes
Lavage des mains

Désinfection Espace de travail
Matériel (lingette, spray)

Evacuation des déchets
souillés
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FICHE DE PRÉVENTION
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FP-05

Réunions à plusieurs

Contexte

Organisation de réunions avec plusieurs personnes de l’entreprise ou extérieures en présentiel
Animation des accueils, des quarts d’heure prévention et toutes les réunions chantier

Activités

Pose / extension réseau neuf (tout réseau)
Pose branchement neuf (Public et privé)
Renouvellement réseau
Réhabilitation sans tranchée (non visitable)
Réhabilitation visitable
Intervention en espace confiné
Travaux sur matériaux amiante ciment
Prestations de fin de chantier
Moyens possibles pour : distanciation
- Aménager la salle de réunion pour respecter la distance de 1m entre les participants
- Prise de rendez-vous par téléphone (riverains, clients …)
- Dématérialisation de document

Protections
Collectives

Moyens possibles pour : lavage des mains
- Savon liquide + eau + essuie-mains en papier à usage unique
- Gel ou solution hydroalcoolique + crème
Moyens pour : Désinfection de l’espace de travail
- Désinfectant nettoyage sol
- Désinfection surfaces de contact
- Nécessaire nettoyage
Moyens pour : Evacuation déchets souillés
- Poubelles à pédale et couvercle
- Sacs à déchets

Équipements
de protection
individuelle

- Aucune protection personnelle si respect des 1m

Principes Généraux :
- Ne retenir une réunion «physique» que s’il est impossible de faire autrement
(téléphone, visio..)
- Rappeler aux participants les consignes COVID 19 à respecter
- Laisser la porte ouverte pour permettre une libre ventilation permanente
- Conserver la trace des personnes accueillies sur le chantier

Mode
Opératoire

Avant la réunion :
- 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 de toutes les surfaces de contact
- Utiliser un moyen dématérialisé (mail) pour l’envoi du compte rendu

Consignes

Lavage des mains

Désinfection Espace de travail
Matériel (lingette, spray)

Distanciation

Protection des mains

Evacuation des déchets
souillés
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FICHE DE PRÉVENTION
face au risque de contamination COVID19

FP-06

Accueil sécurité

Contexte

L’accueil sécurité est obligatoire pour tout intervenant de l’entreprise et intervenant extérieur sur le
chantier. Cet accueil est incontournable pour transmettre les consignes de prévention, et informer en
particulier des consignes liées au COVID 19.

Activités

Pose / extension réseau neuf (tout réseau)
Pose branchement neuf (Public et privé)
Renouvellement réseau
Exploitation Maintenance Réparation réseau et installation
Réhabilitation sans tranchée (non visitable)
Réhabilitation visitable
Intervention en espace confiné
Travaux sur matériaux amiante ciment
Moyens possibles pour : lavage des mains
- Savon liquide + eau + essuie-mains en papier à usage unique
- Gel ou solution hydroalcoolique + crème
Moyens possibles pour : désinfection de l’espace de travail
- Désinfection surfaces de contact
- Nécessaire de nettoyage

Protections
Collectives

Moyens possibles pour : distanciation
- Tout moyen de substitution aux émargements
(photo, liste des présents établie par accueillant…)
Moyens possibles pour : Evacuation déchets souillés
- Poubelles à pédale et couvercle
- Sacs à déchets
Moyens possibles pour : Surveiller santé
- Interrogation des salariés

Équipements de
protection individuelle
Principes généraux :
- Respecter les gestes barrières
- Respecter la distance minimale de 1m entre les participants
- Jeter et évacuer les déchets dans la poubelle prévue
- Lorsque c’est possible, réaliser l’accueil en extérieur

Mode
Opératoire

Avant de démarrer :
- 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.
- S’informer de la santé du personnel (toux, fièvre...) : toute personne présentant des
symptômes est invitée à contrôler son état de santé, et doit quitter le chantier.
Après :

- Si l’accueil a été réalisé dans un local, le dernier à sortir désinfecte les surfaces de contact usuelles.
- Se laver les mains.

Consignes
Lavage des mains

Evacuation des déchets
souillés

Distanciation

Surveillance
de la santé

Evacuation des
déchets souillés
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FICHE DE PRÉVENTION
face au risque de contamination COVID19

FP-07
Contexte
Activités
concernées

Habillage ou équipement à deux
Aide d’un compagnon par un 2ème compagnon pour s’habiller ou s’équiper afin d’intervenir en toute
sécurité, ce qui nécessite la rupture de la règle de distanciation
Travaux sur matériaux amiante ciment
Intervention en espace confiné
Réhabilitation visitable
Moyens possibles pour : lavage des mains
- Savon liquide + eau + essuie-mains en papier à usage unique
- Gel ou solution hydroalcoolique + crème

Protections
Collectives

Moyens possibles pour : Désinfection matériel
- Lingette désinfectante
- Spray désinfectant + essuie tout
Moyens possibles pour : Evacuation déchets souillés
- Poubelles à pédale et couvercle
- Sacs à déchets
Moyens possibles pour : Protéger le visage
- Lunette de protection

Équipements
de protection
individuelle

Moyens possibles pour : Protéger mains
- Gants jetables
- Gants usuels de travail
Moyens possibles pour : Protéger voies respiratoires
- Masques de protection respiratoire
Principes généraux :
- L’habillage / déshabillage est effectué en s’assurant qu’aucun intervenant extérieur ne s’approche
en deçà de 1m
A désigne le compagnon qui doit s’équiper, B désigne le compagnon qui aide A à s’équiper.
Cas 1 : les travaux ne nécessitent pas de protection respiratoire (ex: port de harnais)
- Les compagnons A et B
		
o Se nettoient les mains en conservant la distanciation de 1 m,
		
o Mettent un masque,
		
o Puis enfilent des gants (le compagnon B peut mettre des gants fins jetables) ,
		
o Et enfin ils mettent leurs lunettes.
- Le compagnon B peut maintenant aider le compagnon A à s’équiper.

Mode
Opératoire

Cas 2 : le travail du compagnon A nécessite un masque de protection supérieur
(ex : masque à ventilation assistée pour travaux amiante).
- Les compagnons A et B se nettoient les mains en conservant la distanciation de 1 m
- A s’équipe avec les équipements nécessaires à son travail et ajuste seul du mieux qu’il peut son
masque ; il effectue un auto-contrôle d’étanchéité.
- Le compagnon B
		
o Met son masque car il va y avoir un non-respect de la distance de sécurité de 1m,
		
o Enfile des gants (il peut mettre des gants fins jetables),
		
o Et enfin il met ses lunettes.
- Le compagnon B peut alors aider son collègue A à terminer son équipement (exemple : mettre les
adhésifs pour parfaire l’étanchéité).
Dans tous les cas : lorsque le compagnon B n’a plus de tâche à réaliser à moins d’un mètre des autres
compagnons
- Il enlève ses gants (selon la procédure), ses lunettes, son masque (sans se toucher le visage).
- Il jette gants et masque dans la poubelle prévue à cet effet.
- Il lave enfin ses mains et nettoie en même temps ses lunettes avec un savon non-abrasif.

Consignes
Lavage des mains

Désinfection Espace de travail
Matériel (lingette, spray)

Protection des mains

Protection des
voies respiratoires

Protection du visage

Evacuation des
déchets souillés
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FP-08
		

Gestes métier avec coopérateurs
à moins d’un mètre

Contexte

Coactivité entre plusieurs salariés sur le chantier (raccordement, pose de regard, pose de vanne…)

Activités

Pose / extension réseau neuf (tout réseau)
Pose branchement neuf (Public et privé)
Exploitation Maintenance Réparation réseau et installation
Renouvellement réseau
Réhabilitation visitable
Réhabilitation sans tranchée (non visitable)
Intervention en espace confiné
Moyens possibles pour : distanciation
- Délimiter l’emprise des travaux pour éviter la proximité de plus de collaborateurs
Moyens possibles pour : lavage des mains
- Savon liquide + eau + essuie-mains en papier à usage unique
- Gel ou solution hydroalcoolique + crème

Protections
Collectives

Moyens possibles pour : Evacuation déchets souillés
- Poubelles à pédale et couvercle
- Sacs à déchets

Équipements
de protection
individuelle

Port obligatoire de :
- Lunette de protection
- Gants usuels de travail
- Masques de protection respiratoire FFP2

(complément aux
EPI obligatoires usuels)

Principes généraux :
- Respecter la distance minimale de 1 m dès que possible pour les intervenants
- Ne pas laisser d’autres personnes s’approcher
- Se protéger et éviter de contaminer son collègue
- Ne pas oublier de nettoyer ses EPI en fin de journée

Mode
Opératoire

Avant de se rapprocher à moins d’1m :
- Se laver les mains
- Mettre ses EPI additionnels : masque FFP2 et lunettes
- Mettre ses gants de travail
- Exécuter le travail attendu
A l’issue des travaux :
- Retirer ses lunettes de protection
- Retirer gants puis masque
- Jeter le masque dans le conteneur identifié pour les déchets souillés COVID
- Se laver les mains et nettoyer ses lunettes de protection avec un savon non abrasif

Consignes
Protection du visage

Lavage des mains

Protection des mains

Protection des
voies respiratoires

Désinfection
Espace de travail
Matériel (lingette, spray)

Evacuation des
déchets souillés

FICHE DE PRÉVENTION
face au risque de contamination COVID19

FP-09
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Intervention du SST
en cas d’accident du travail

Contexte

Survenance d’un accident ou d’un malaise sur le lieu de travail nécessitant l’intervention d’un
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) afin d’assister la victime.

Activités

Pose / extension réseau neuf (tout réseau)
Pose branchement neuf (Public et privé)
Renouvellement réseau
Exploitation Maintenance Réparation réseau et installation
Réhabilitation sans tranchée (non visitable)
Réhabilitation visitable
Intervention en espace confiné
Travaux sur matériaux amiante ciment
Prestations de fin de chantier

Protections
Collectives

Moyens possibles pour: Lavage des mains
-Savon liquide + eau + essuie-mains en papier à usage unique
- Gel ou solution hydroalcoolique + crème
Moyens possibles pour : distanciation
- Recours à un tiers pour assurer la distanciation
- Barriérage...
Moyens possibles pour : Protéger voies respiratoires
- Eloignement physique
Moyens possibles pour : Evacuation déchets souillés
- Poubelles à pédale et couvercle
- Sacs à déchets

Équipements
de protection
individuelle

Moyens possibles pour : Protéger le visage
- Protection du visage (lunettes, écran...)
Moyen pour : Protéger mains
- Gants jetables
Moyens possibles pour : Protéger voies respiratoires
- Masques de protection respiratoire FFP2 a minima
Principes généraux :
- Anticipation : disposer dans les trousses de premiers secours
		
o 2 kits (masque a minima FFP2 emballés individuellement + paire de gants jetables + paire de lunettes),
		
o Gel hydroalcoolique
Préalable : Equipé de son masque, Le SST se nettoie les mains, puis s’équipe de gants à usage unique neufs et de lunettes de sécurité.
Mise en sécurité :
- Demander à un tiers de faire respecter la distanciation de 1m entre tous les intervenants : Attention au regroupement de
tiers (reste sans changement)
- Si un tiers ou un second collaborateur se joint au SST il doit s’équiper lui aussi d’un masque FFP2 (si ce n’est pas déjà le cas),
de gants à usage unique neufs et de lunettes de sécurité (fournitures disponibles dans la trousse de premiers secours)

Mode
Opératoire

Diagnostic : il est effectué sans différence liée au COVID 19
Alerte : Le SST demande à un collègue de contacter les secours ou contacte les secours elle-même
Premiers soins :
- Le SST prodigue les premiers soins
- En cas de réanimation cardio-pulmonaire, ne pas pratiquer les insufflations. : réaliser les compressions thoraciques en
continu jusqu’à l’arrivée des secours
Repli : lorsque les secours ont pris en charge la victime, le SST :
- Rassemble les « produits consommables » de la trousse de premiers secours qui ont été manipulés ou utilisés et les jette
dans la poubelle ;
- Retire ses gants, les dépose avec les déchets, met une paire de gants à usage unique neufs et procède à la décontamination
des équipements utilisés, à l’aide de lingettes désinfectantes.
- Nota : penser à nettoyer le téléphone portable à l’aide de lingettes désinfectantes, ainsi que tout autre équipement qui
aurait été utilisé pendant l’intervention : défibrillateur, ciseaux, trousse de premiers secours…
- Lorsque la décontamination est terminée, le SST retire ses gants à usage unique, les dépose dans la poubelle, se lave les
mains ou se les désinfecte à l’aide de gel hydroalcoolique avant de reprendre toute autre activité (penser à recompléter la
trousse d’intervention).

Consignes
Distanciation

Lavage des mains

Protection des mains

Protection du visage
Désinfection
Espace de travail
Matériel (lingette, spray)

Protection des
voies respiratoires

Evacuation des
déchets souillés

FICHE DE PRÉVENTION
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Usage d’un engin de chantier
à plusieurs

Contexte

Utilisation d’un engin avec chauffeur non affecté, partagé sur chantier (à distinguer du partage de
matériel, cf fiche FP11)

Activités

Pose / extension réseau neuf (tout réseau)
Pose branchement neuf (Public et privé)
Renouvellement de réseau
Exploitation Maintenance Réparation réseau et installation
Réhabilitation sans tranchée (non visitable)
Moyens possibles pour : lavage des mains
- Savon liquide + eau + essuie-mains en papier à usage unique
- Gel ou solution hydroalcoolique + crème

Protections
Collectives

Moyens possibles pour : Désinfection du matériel
- Lingette désinfectante
- Spray désinfectant + essuie tout
- Gel ou solution hydroalcoolique
Moyens possibles pour : évacuation des déchets souillés
- Poubelles à pédale et couvercle
- Sacs à déchets

Équipements
de protection
individuelle

Moyens possibles pour : Protéger les mains
- Gants jetables
- Gants usuels de travail
Principes généraux :
- Privilégier l’attribution d’un engin à un chauffeur unique

Mode
Opératoire

A chaque montée dans l’engin ou le véhicule :
- Le conducteur se nettoie les mains et met des gants jetables
- Puis il nettoie le poste de conduite et de 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 un sac poubelle
- Il profite des moments de pause pour aérer l’engin (ou véhicule).

Consignes

Lavage des mains

Désinfection
Espace de travail

Protection
des mains

Evacuation des
déchets souillés
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FP-11

Partage de matériel ou d’outils

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

Activités

Pose / extension réseau neuf (tout réseau)
Exploitation Maintenance Réparation réseau et installation
Réhabilitation sans tranchée (non visitable)
Réhabilitation visitable

Protections
Collectives

Moyens possibles pour : Désinfection du matériel
- Lingette désinfectante
- Spray désinfectant + essuie tout
- Gel ou solution hydroalcoolique
Moyens possibles pour : évacuation des déchets souillés
- Poubelles à pédale et couvercle
- Sacs à déchets

Équipements
de protection
individuelle

Mode
Opératoire

Moyens possibles pour : Protéger les mains
- Gants usuels de travail

Principes généraux :
- Limiter strictement le prêt d’outillage et de matériel
- Désigner en début de chantier le ou les utilisateurs uniques des outils et de matériel
- Privilégier un endroit propre (hors lieu fermé) pour assurer le nettoyage des matériels et
des outils
- Pas de prêt de gants, lunettes et de masque
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 du haut vers le bas avec une lingette ou un spray avec essuie tout
(pas de nettoyage à grande eau)
- Nettoyer les organes de commande (pas de nettoyage à grande eau)
- Tenir l’outil ou le matériel avec un moyen propre (ex : essuie-tout) pour le prêter à		
l’utilisateur suivant

Consignes

Protection des mains

Protection du visage

Evacuation des
déchets souillés

Désinfection
Espace de travail
Matériel (lingette, spray)

Lavage des mains
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Intervention chez des particuliers

Contexte

Dans le cadre de l’activité, nécessité d’intervenir chez le particulier en sa présence et avec son
autorisation pour réaliser en urgence une vérification technique ou une petite intervention.

Activités

Pose branchement neuf (Public et privé)
Préparation chantier en solo (conducteur de travaux, métreur…)
Moyens possibles pour : lavage des mains
- Savon liquide + eau + essuie-mains en papier à usage unique
- Gel ou solution hydroalcoolique + crème

Protections
Collectives

Moyens possibles pour : distanciation
- Prise de rendez-vous par téléphone (riverains, clients …)
- Dématérialisation des documents
Moyens possibles pour : Protéger les voies respiratoires
- Eloignement physique
Moyens pour : Evacuation des déchets souillés
- Poubelles à pédale et couvercle
- Sacs à déchets
Moyens possibles pour : Protéger le visage
- Lunette de protection

Équipements
de protection
individuelle

Moyens possibles pour : Protéger les mains
- Gants jetables
- Gants usuels de travail
Moyens possibles pour : protéger les vêtements
- Combinaisons jetables
Moyens possibles pour : protéger les voies respiratoires
- Masques de protection respiratoire
Principes généraux :
- Eviter autant que possible de rentrer chez les particuliers
- Respecter les gestes barrière pour se saluer
- Essayer de reporter l’intervention en dehors de la période de confinement
- Porter ses EPI pour sensibiliser l’interlocuteur au contexte COVID 19.
Avant de réaliser l’intervention :
- Se laver les mains puis mettre ses EPI (combinaison jetable sur vêtement usuels de travail,
masque, lunettes, gants)

Mode
Opératoire

Intervention :
- Informer l’interlocuteur de la période de confinement qui vous impose de prendre des
dispositions spécifiques à votre métier
- Demander au particulier de respecter la distance de 1 mètre
- Réduire au maximum le contact avec les matériels (portes, tables, poignées...)
- Finaliser le rendez-vous (enquête, questions, informations...) en respectant la distance
de 1 mètre (si possible à l’extérieur)
A l’issue de l’intervention (à l’extérieur) :
- Retirer ses EPI et les jeter dans le conteneur prévu
- Se laver les mains

Consignes

Lavage des mains

Distanciation

Protection
des vêtemenst

Protection du visage

Protection des
voies respiratoires

Protection des mains

FICHE DE PRÉVENTION
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Contact riverain

Contexte

Gestion des interactions inopinées avec les riverains

Activités

Préparation chantier en solo (conducteur de travaux, métreur,…)
Prestations de fin de chantier
Exploitation Maintenance Réparation réseau et installation
Pose branchement neuf (Public et privé)
Pose / extension réseau neuf (tout réseau)

Protections
Collectives

Moyens possibles pour : distanciation
- Barriérage
- Information à destination des riverains (ex: Affichage « Mesures de distanciation, ne pas
s’approcher à moins de 2 m », courriers ou communication locale en préparation de chantier…)
- Routes barrées, mise en place déviations (route/piétons)

Équipements
de protection
individuelle

Les EPI portés seront ceux en lien avec l’activité au moment de la rencontre inopinée.

Principes généraux :
- Maintenir le chantier suffisamment clôturé pour empêcher toute intrusion d’un riverain ou
d’un passant

Mode
Opératoire

Avant travaux : mettre en place un affichage sur toutes les accès «ouverts» informant :
- que l’accès est strictement interdit aux personnes non autorisées
- de l’obligation de respect des règles de distanciation est recommandé
Pendant chantier : en l’absence du respect des consignes et des barriérages par un riverain :
- Se tenir le plus éloigné possible (minimum 1 m)
- Veillez à ce que le riverain ne touche à rien (barrières, matériels...) et dans le cas contraire,
nettoyer les zones de contact observées avec des lingettes désinfectantes.
- Si l’intervention du riverain concerne une demande d’intervention à son domicile, se référer à
la fiche FP 12

Consignes
Distanciation

Version : 27/03/2020
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Intervention d’un tiers

Contexte

Interactions avec les tiers indispensables au fonctionnement du chantier (livraisons, visites sécurité,
visite AMO, surveillant, sous-traitant…)

Activités

Pose / extension réseau neuf (tout réseau)
Pose branchement neuf (Public et privé)
Exploitation Maintenance Réparation réseau et installation
Réhabilitation sans tranchée (non visitable)
Réhabilitation visitable
Intervention en Espace confiné
Travaux sur matériaux amiante ciment
Prestations de fin de chantier
Moyens possibles pour : lavage des mains
- Savon liquide + eau + essuie-mains en papier à usage unique
- Gel ou solution hydroalcoolique + crème

Protections
Collectives

Moyens possibles pour : Désinfection du matériel
- Lingette désinfectante
- Spray désinfectant + essuie tout
Moyens possibles pour : distanciation
- Tout moyen de substitution aux émargements
(photo, liste des présents établie par accueillant…)
Moyens possibles pour : évacuation des déchets souillés
- Poubelles à pédale et couvercle
- Sacs à déchets

Équipements
de protection
individuelle

Moyens possibles pour : Protéger les mains
- Gants usuels de travail

Principes généraux :
- Respecter la distance minimale de 1m entre les intervenants
- Respecter (et faire respecter) les gestes barrières
- Jeter et évacuer les déchets dans le conteneur prévu à cet effet

Mode
Opératoire

Livraisons :
- Valider au préalable avec les fournisseurs les modalités de réception du matériel
(possibilité de dématérialisation des BL/signature par le livreur avec accord du chantier...)
- Matérialiser la zone de livraison
- Porter les gants de travail usuels pour prendre en charge les marchandises
- En cas de livraison de colis emballés, laisser ceux-ci reposer jusqu’au lendemain ; à défaut les
déballer puis jeter les emballages.
- Se laver les mains
Autres interactions :
- Privilégier les contacts téléphoniques ou en visio

Consignes

Lavage des mains

Désinfection Espace de travail
Matériel (lingette, spray)

Distanciation

Protection des mains

Evacuation des déchets
souillés
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Echange / signature documents

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.

Activités

Prestations de fin de chantier
Travaux sur matériaux amiante ciment
Intervention en Espace Confiné
Réhabilitation visitable
Réhabilitation sans tranchée (non visitable)
Exploitation Maintenance Réparation réseau et installation
Pose branchement neuf (Public et privé)
Pose / extension réseau neuf (tout réseau)
Préparation chantier en solo (conducteur de travaux, métreur…,)
Moyens possibles pour : lavage des mains
- Savon liquide + eau + essuie-mains en papier à usage unique
- Gel ou solution hydroalcoolique + crème

Protections
Collectives

Moyens possibles pour : Désinfection du matériel
- Lingette désinfectante
Moyens possibles pour : distanciation
- Prise de rendez-vous par tel (riverains, clients …)
- Dématérialisation de document
Moyens possibles pour : Evacuation déchets souillés
- Poubelles à pédale et couvercle
- Sacs à déchets

Équipements
de protection
individuelle

Moyens possibles pour : Protéger les mains
- Gants jetables
- Gants usuels de travail
Principes généraux :
- Favoriser les échanges de documents dématérialisés
- Prévoir que chaque intervenant ait son propre stylo
- Respecter les gestes barrières et saluer de loin
Avant le rendez-vous :
- Se laver les mains

Mode
Opératoire

Pendant le rendez-vous :
- Procéder aux échanges verbaux à distance > 1 mètre
- Informer l’interlocuteur de votre obligation de respecter les dispositions spécifiques à votre 		
métier durant la période de confinement
- Mettre ses EPI (gants jetables)
- Prendre les documents et les mettre dans une pochette individualisée
- En cas de signature, signer chacun avec son propre stylo
A l’issue du rendez-vous :
- Si nécessaire (prêt), désinfecter le stylo
- Retirer les gants et les jeter avec les éventuelles lingettes dans le conteneur prévu à cet effet
- Se laver les mains

Consignes

Lavage des mains

Distanciation

Protection des mains

Evacuation des déchets
souillés

Désinfection Espace de travail
Matériel (lingette, spray)

