
Gestes « barrière »

Le COVID 19 n’a pas supprimé tous les autres risques usuels des chantiers : ne les oubliez pas !

Activités concernées Cette fiche concerne les activités chantier des syndicats adhérents à l’UIE

Facteurs de risque Proximité
(impossibilité de respect de la distance de 2 mètres)

Solutions techniques
(protections collectives

et individuelles…)

Moyens possibles pour le lavage et la désinfection des mains :
     · A privilégier : savon liquide + eau + essuie-mains en papier
      à usage unique
     · Gel ou solution hydroalcoolique + crème pour les mains
Moyens possibles pour la désinfection du matériel :
     · Lingette désinfectante
     · Spray désinfectant + essuie tout
     · Solution chlorée à 3% maximum

Mesures humaines Sensibiliser les intervenants aux consignes spécifiques au Covid-19

Mesures organisationnelles

Principes généraux :
     · Respecter la distance minimale de 2 mètres entre les intervenants
     · Respecter (et faire respecter) les gestes barrières
     · Jeter et évacuer les déchets dans la poubelle prévue à cet effet
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Moyens possibles pour la distanciation :
     · Tout moyen de substitution évitant les signatures 
(SMS de confirmation, mail)
Protections individuelles :
     · Gants usuels de travail
     · Masques de protection (a minima masques grand    
      public de catégorie 1 : filtration > 90%)
     · Lunettes de protection
Moyens pour l’évacuation des déchets souillés :
     · Poubelles à pédale et couvercle - Sacs à déchets

Matériel et fournitures livrés potentiellement
contaminés 



Mesures organisationnelles
(suite)

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...), et mettre à jour le protocole de sécurité éventuel.
     · En cas de signature, faire déposer le bon à signer et signer avec son propre stylo
     · Matérialiser la zone de livraison (barriérage, marquage au sol, plots, etc...)
     · 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 ou désinfecter l’emballage avec une solution chlorée      
      à 3% max si utilisation immédiate (puis jeter les emballages)
     · Se laver les mains

Autres interactions : 
Privilégier les contacts téléphoniques ou en visio

Ressources documentaires
associée

     · Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de
      coronavirus covid-19 (OPPBTP) dans sa version du 01/02/2021
     · Fiches métiers du Ministère du Travail 
     · Protocole lavage des mains 
     · Comment retirer son masque et ses gants 
     · Conduite à tenir en cas de symptôme et selon leur gravité 

Pour tout autre question ou précision, voir :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#xtor=SEC-3-GOO-[{adgroup}]-[425081976925]-search-[info%20gouv]
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/securite-et-sante-des-travailleurs-et-coronavirus-les-obligations-generales 
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