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 Il est important de rappeler et de montrer les mesures barrières 

 je les affiche et je montre l’exemple ! 
 



 
 

 

I – OBLIGATIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 
 

Aux termes de la loi, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces 

mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, 

des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation 

et de moyens adaptés » et il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour 

tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des 

situations existantes ». 

Ainsi, il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition 

des salariés à des risques mais de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent 

être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des 

recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les 

mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés. 

C’est au regard de ce cadre que doivent être définies les obligations 

respectives des employeurs mais aussi des salariés. 

 
 

I – AVANT LA REPRISE D ACTIVITE, JE M’ORGANISE 

 

Je reprends contact avec mon client, la maîtrise d’ouvrage et le CSPS  (le cas 

échéant) pour m’assurer de la réouverture de mes chantiers ciblés  et des 

conditions particulières de sécurité liées à cette reprise. 

 J’informe mon médecin du travail et mes représentants du personnel, 

 Je mets à jour mon document unique en y intégrant les moyens de 

prévention, 

 Je préviens mes fournisseurs de mon intention de reprendre l’activité et 

de mes consignes spécifiques sur le chantier, 



 Je m’informe quotidiennement des mesures imposées nationalement 

depuis des sources sûres (sites du Ministère du Travail), 

 Je vérifie que je suis en mesure de mettre en œuvre les moyens de 

prévention dictés par Le Ministère (voir chapitre II), 

 Je vérifie le nombre de personnes disponibles et en bonne santé, 

 Je m’assure que les personnes disponibles possèdent les compétences 

et les habilitations nécessaires pour les chantiers qui reprennent, 

 J’établis les dérogations de déplacement pour mon personnel, 

 J’informe mon personnel sur les risques et les mesures de prévention 

spécifiques qu’il doit strictement respecter,  

 J’impose à mes équipes une remontée d’information quotidienne des 

chantiers afin d’identifier et de traiter les situations à risque que nous 

n’avions pas anticipées, 

 Je m’assure que mes compagnons disposent de moyens de transport 

individuels pour venir au travail ainsi que pour aller sur les chantiers. 

 

 

II – MISE EN PLACE DE MOYEN DE PREVENTION ORGANISATIONNEL, 

COLLECTIF ET INDIVIDUEL 

 

 Je demande aux agents de venir en tenue de travail et à des horaires 

décalés, les vestiaires et salles de convivialité seront fermées, 

 Je leur mets à disposition un véhicule par agent, 

 Les repas seront pris à l’intérieur de leur véhicule seul ou à l’extérieur si 

la météo le permet, 

 Je mets à disposition les moyens de se laver et de se décontaminer : 

savon + réserve d’eau + essuie-mains ou gel hydroalcoolique, 

 Je mets à disposition les moyens de décontaminer les surfaces : lingettes 

désinfectantes, produits de nettoyage désinfectant pour les sols, les 

tables, poste de conduite d’engins et véhicules, outillages, …, 

 Je mets à disposition des gants de manutention afin de faciliter le 

nettoyage des mains par la suite, 

 J’impose un éloignement de plus d’un mètre entre chaque personne.   

 Quand l’intervention à plusieurs sur une même tâche est indispensable,

 constituez des binômes, trinômes qui ne changeront pas jusqu’à 

nouvel ordre 

 Privilégiez le travail côte-à-côte plutôt que face-à-face avec toujours la 

distance de sécurité entre les personnes, 



 Pour décharger les charges, pratiquez la pose et la dépose pour éviter le 

passage direct entre les opérateurs, 

 Limitez les rotations de poste dans la journée, 

 Privilégiez les outils individuels, 

 L’outillage et le matériel partagé doivent être régulièrement nettoyés à 

chaque transmission d’un individu à l’autre et lors de la prise et la fin de 

la journée de travail, 

 En cas de rupture de stock d’EPI, je propose le modèle de performance 

supérieure ou je stoppe la tâche concernée, 

 Si prêt de matériel entre salariés, je fais porter des gants de manutention 

ou je prévois la désinfection de l’outillage à chaque prêt entre salariés, 

 J’évite, autant que possible, que mes salariés travaillent seuls sur un 

chantier à défaut les dote de Téléphone pour travailleur isolé, 

 Je visite les chantiers quotidiennement et vérifie que la coactivité ne 

s’oppose pas à mes consignes et ne génère pas une augmentation des 

autres risques. Je m’assure que mes compagnons les respectent 

scrupuleusement. 

 

Ces consignes d’hygiène et de sécurité sont recommandées par le site du  

Ministère du Travail à la date de réalisation de ce document  

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/ 

 

 
 



 


