FICHE REFLEXE N° 2
Secteur BTP
Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, veiller à se tenir informé quotidiennement des
actualités juridiques en vigueur, pour agir et mettre en place les mesures adaptées
dans le cadre d’une activité de travail maintenue en présentiel

Mettre à disposition les moyens et équipements nécessaires pour la mise en œuvre
des mesures barrières avant intervention
S’assurer des équipements de travail nécessaires ou anticiper les locations si
besoin, pour éviter tout accident (éléments de sécurité type garde-corps, …)
Désinfecter le matériel en location avant utilisation
Mettre à disposition les produits de décontamination sur les chantiers
Outils de travail :
Fournir des outils individuels pour chaque opérateur limitant l’échange de matériel
entre eux
Nettoyer les outils avant et après utilisation avec lingettes de décontamination
Technique
Engins de chantiers :
Equiper chaque engin de chantier de produits de décontamination
Nettoyer l’engin de chantier avant et après utilisation
E.P.I. utilisés dans le cadre de l’activité :
Organiser un lieu de stockage (Type ALGECCO) avec point d’eau
Nettoyer le local et les surfaces du lieu de stockage avec des produits
de décontamination (Cf. FICHE REFLEXE – Entretien des locaux)
Isoler les E.P.I. propres dans des poches adaptées et/ou éviter tout contact entre
eux
Se laver les mains avant de s’équiper et ôter les bijoux
Nettoyer les E.P.I. avant et après utilisation avec des produits de décontamination
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FICHE REFLEXE N°2
Informer les salariés sur les dispositions gouvernementales des personnes fragiles
(Exemples : affichage, note d’informations, mails…)
Cf. : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-duministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
Et des mesures mises à en place par la CPAM https://declare.ameli.fr/
Avant la reprise d’un chantier :
Prendre contact avec le client ou le maître d’ouvrage pour s’assurer de la
réouverture des chantiers ciblés, et des conditions particulières de sécurité liées à
cette reprise
Veiller à l’habilitation des opérateurs disponibles, et de leurs compétences lors de
l’organisation des chantiers qui reprennent
Identifier les chantiers prioritaires
Reporter les chantiers quand les mesures barrières sont impossibles à mettre en
place
Organisationnel
Organiser les tâches sur les chantiers de manière à pouvoir faire respecter les
principes d’éloignement (1 mètre), reporter les tâches si besoin
Actualisation du P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé) :
Consignation des mesures mises en place pour le personnel sur chantier
Identification des zones/activités à risque
Réorganiser les horaires de travail et des tâches pour limiter le nombre de
personnes dans une même zone
Informer le personnel sur la remontée d’informations quotidiennes des chantiers,
afin d’identifier et de traiter, les situations à risque non anticipées
Informer le personnel des risques et des mesures de prévention spécifiques qu’ils
doivent strictement respecter
Evacuer les déchets potentiellement contaminés quotidiennement (déchets issus de
la désinfection des matériels, équipements de travail…)
Organiser des zones de déchargement pour limiter le contact avec les transporteurs

Restez informé sur notre site : https://www.sist-carcassonne.com (Mises à jour quotidiennes)
SIST 11- 27 B, Boulevard Marcou 11 000 CARCASSONNE
 04 68 11 93 33

2

FICHE REFLEXE N°2
Salle de pause en ALGECCO :
Bloquer les poignées de portes pour éviter d’ouvrir avec les mains
Réorganiser les horaires de travail pour supprimer les pauses et pauses-déjeuner
et/ou organiser des pauses en limitant le nombre de personnes dans les ALGECCO
Supprimer l’utilisation des machines à café
Nettoyage de l’ALGECCO avec des produits de décontamination (Cf. FICHE
REFLEXE – Entretien des locaux) à chaque passage d’opérateur ou d’équipe
Vestiaires en ALGECCO :
Bloquer les poignées de portes pour éviter d’ouvrir avec les mains
Organisationnel

Réorganiser les horaires pour limiter le nombre de personnes au moment du change
Organiser la logistique des tenues de travail propres et sales
Nettoyage du vestiaire avec des produits adaptés (Cf. FICHE REFLEXE - Entretien
des locaux) à chaque passage d’équipe
Sanitaires mobiles :
Mettre un point d’eau à proximité
Mettre à disposition des lingettes de décontamination à proximité
Nettoyer les sanitaires avant et après utilisation avec des produits de
décontamination
Se laver les mains avant et après utilisation du sanitaire et décontamination
Ne pas venir sur le lieu de travail en cas de symptômes grippaux (Information à
transmettre au personnel)
Afficher les mesures des gestes barrières dans les ALGECCO
Afficher les protocoles de lavage des mains au point d’eau (Cf. FICHE
REFLEXE 14 - Lavage des mains)
Mettre à disposition des points d’eau pour le lavage des mains

Humain

Fournir du gel hydro-alcoolique à chaque salarié n’ayant pas de point d’eau
Fournir des gants en nombre suffisant pour l’utilisation des outils de travail
Changer ses gants à chaque changement de tâche.
Port de masques FFP2 à privilégier, à défaut FFP1 ou FFP3 dans les zones à
risques identifiées.
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