
© Capeb  / Version : 11 mai 2020

FICHE PREVENTION SANITAIRE COVID-19 INTERVENTION CHEZ UN PARTICULIER

L’ARTISANAT DU BATIMENT

19

En période d’épidémie de Covid-19, il est nécessaire de définir des mesures spécifiques pour 
protéger la santé des intervenants sur les chantiers. 
Le présent document a pour objectif de décrire des dispositions complémentaires à celles de 
l’organisation des chantiers en période « normale », à mettre en œuvre pour gérer le risque lié à 
l’épidémie et assurer les conditions sanitaires nécessaires aux collaborateurs.
Il concerne le repli et la réception des chantiers avec le client. Les mesures décrites ne sont 
pas exhaustives et sont susceptibles de devoir être adaptées et complétées en fonction de la 
configuration de chaque chantier. 

Repli du chantier
À la fin des travaux, en plus du nettoyage habituel, une désinfection (javel diluée, alcool à 70 ou 
lingettes désinfectantes) de la zone d’intervention et notamment des surfaces de contact (poignées de 
portes, fenêtres, rampes, sanitaires, …) et/ou des sols est à réaliser.

Les sanitaires utilisés par les compagnons pendant la période des travaux doivent également faire 
l’objet d’une opération de désinfection.

Pensez-y ! Dans le cas où la durée des travaux est supérieure à une journée et si les occupants 
ont besoin d’accéder à la zone des travaux après le départ des compagnons, cette 
désinfection devra être réalisée chaque fin de journée.

Tous les consommables utilisés lors de l’opération de désinfection doivent être placés dans un sac à 
déchets dédié et emmené.

Réception des travaux
La réception des travaux avec le client sera effectuée en respectant les mesures de distanciation 
sociale (respect de la distance de 1 mètre minimum).

Dans la mesure du possible, pour éviter les contacts et échanges « papier/stylos », privilégier les 
méthodes sans contact pour la signature du bordereau de réception des travaux et de règlement (par 
exemple par l’échange d’e-mail de confirmation d’intervention et d’acceptation des travaux, virement 
bancaire, ...).

En cas de signature sur tablette, désinfectez celle-ci ainsi que le stylet. En cas de signature papier, le 
client doit signer le PV de réception avec son propre stylo.

Gestion des déchets 
Les déchets d’activité sont à déposer dans les points de collectes habituels. Il convient de se renseigner 
sur les modalités particulières et horaires d’ouverture de ces points de collecte. En revanche, les déchets 
associés à la prévention d’exposition au coronavirus (masques jetables, mouchoirs à usage unique, lingettes, 
essuie-mains jetables, gants jetables, …) doivent être collectés séparément des autres déchets de chantier 
dans un sac dédié (voir les autres fiches : déplacement en véhicule, outillage et repas).

Pensez-y ! Privilégier l’utilisation de sacs à fermeture fonctionnelle, opaques et résistants.

Lorsqu’ils sont pleins, les sacs doivent être fermés et évacués selon les filières d’évacuation classiques 
(ordures ménagères). Ces déchets ne doivent jamais être éliminés avec les déchets recyclables 
(emballages, verre, bois…).

ANNEXE 11 :

REPLI ET RECEPTION DE CHANTIER
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Attention, si l’intervention se déroule chez un client malade ou susceptible d’être malade 
du coronavirus, l’élimination de ces déchets doit faire l’objet de précautions particulières 
établies par le Ministère de la Santé. 


