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Gestes « barrière »

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

Activités concernées
Facteurs de risque

Solutions techniques
(protections collectives
et individuelles…)

Mesures humaines

Mesures organisationnelles

Cette fiche concerne les activités chantier des syndicats adhérents à l’UIE
Proximité
(impossibilité de respect de la distance de 1 mètre)
Moyens possibles pour la distanciation :
· Aménager la salle de réunion pour respecter la distance de
un mètre entre les participants
· Dématérialiser les documents
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 des espaces de travail :
· Désinfectant nettoyage sol
(solution chlorée à 3% maximum par exemple)
· Désinfection surfaces de contact
· Nécessaire nettoyage
Moyens pour l’évacuation des déchets souillés :
· Poubelles à pédale et couvercle - Sacs à déchets

Sensibiliser les intervenants aux consignes spécifiques au Covid-19

Principes généraux :
· Ne tenir 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 ventilation permanente
· Conserver la trace des personnes accueillies sur le chantier
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Avant la réunion :
· Aménager la salle pour respecter la distance de 1m entre chaque participant
· Afficher la capacité maximale de la salle à respecter
· Désinfecter toutes les surfaces de contact
· Lavage ou désinfection des mains

Mesures organisationnelles
(suite)

Pendant la réunion :
· Echange de documents par voie dématérialisée si cela est possible. Dans le cas contraire, utilisation de gants jetables pour manipuler
les feuilles lors de la préparation et la distribution.
En fin de réunion :
· Lavage ou désinfection des mains
· Désinfection de toutes les surfaces de contact
· Envoi du compte rendu par mail

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 10/04/2020
· 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

