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Avant le début des travaux, vos compagnons devront être dotés d’un kit de protection composé 
d’équipements de protection individuelle, de fournitures et de produits de désinfection, leur 
permettant de respecter les consignes sanitaires lors de leur activité professionnelle.

CE KIT POURRA ÊTRE COMPOSÉ DE :

  Désinfectant (javel diluée à 0,5% de chlore actif, alcool à 70°…) ou de lingettes désinfectantes. La javel 
diluée 0,5% de chlore actif s’obtient en mélangeant 1 litre de javel 2,6% avec 4 litres d’eau froide.

  Savon liquide (le lavage des mains à l’eau et au savon est à privilégier chaque fois que c’est possible)

  Bidons d’eau clairement identifiés « eau de lavage mains » (en cas d’absence de point d’eau sur le lieu 
de travail)

  Gel hydroalcoolique (en complément)

  Essuie-mains jetables

  Sacs à déchets pour récupérer les EPI jetables et fournitures souillées (ex : lingettes, essuie-mains…)

  Gants de travail adaptés à l’activité du compagnon (les gants à usage unique peuvent être utiles dans 
certains cas)

  Masques de protection respiratoire de type masque grand public de catégorie 1, ou FFP1, ou de type 
chirurgical, ou FFP2 ou FFP3 si nécessaire à la tâche ou à l’environnement de travail (prévoir le 
nombre de masque nécessaires par jour et par compagnon en fonction du type de masque et de la 
notice du fabricant) 

  Lunettes de protection ou écran facial de protection

Note Importante : Un écran facial ou une visière (porté(e) sur la tête, sur une casquette ou un casque 
de protection), ne peut pas se substituer à l’utilisation d’un masque de protection respiratoire.

  Combinaisons jetables pour les travaux salissants, à risques particuliers ou pour les interventions 
chez les personnes à risque ou malades du Covid-19

ANNEXE 4 :

LISTE DES EPI ET PRODUITS DE 
DÉSINFECTION NÉCESSAIRES

Respecter  
la distance d’un  
mètre minimum  

entre les personnes  
ou porter  

un masque

Se laver  
fréquemment  
les mains (eau 
+ savon ou gel 

hydroalcoolique) 

Saluer  
sans contact  

physique

Nettoyer 
régulièrement 
les surfaces et 
équipements 
individuels

Tousser ou  
éternuer dans son 

coude ou dans 
un mouchoir à 
usage unique

1m
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N’oubliez pas, la meilleure protection reste l’application des gestes barrières !

Les conditions actuelles d’intervention présentent des risques de conditions opérationnelles dégradées 
en raison d’une indisponibilité probable de personnel, de matériels, ou d’autres ressources habituelles 
des opérations. Une attention particulière doit donc être portée à tous les risques « traditionnels » des 
chantiers, et en particulier les risques de chute, de heurt, ceux liés à l’électricité, aux engins, les risques 
chimiques, liés aux poussières, au port de charge et aux postures…

RETRAIT ET ENTRETIEN DES EPI :

Les EPI jetables (combinaison, gants, masque) doivent être enlevés avec précaution en respectant les 
gestes permettant d’éviter l’auto-contamination et être placés dans un sac à déchets dédié : 

  Combinaison : la retirer en l’enroulant sur elle-même avec l’intérieur de la combinaison sur l’extérieur 
de manière à éviter tout contact avec la partie extérieure de la combinaison.

  Gants jetables : les ôter en évitant tout contact de l’extérieur des gants sur la peau.

  Masque respiratoire : retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques sans toucher la partie 
avant du masque.

Les EPI non jetables sont enlevés et nettoyés au moyen de lingettes désinfectantes sur les faces 
extérieures et intérieures (lunettes de protection, écran facial, appareil de protection respiratoire, …).

Les gants de travail sont enlevés, placés dans un sac dédié fermé, pendant le transport, retirés du sac 
en fin de journée et stockés dans un endroit sec et ventilé jusqu’à la prochaine utilisation.

Il convient ensuite de se laver les mains chaque fois que l’on a enlevé et désinfecté ses EPI.


