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Organisation des acheminements des compagnons :

En cas de déplacement à plus de 100 km du domicile et à la fois hors du département de résidence, 
il faut avoir en sa possession une « déclaration de déplacement en dehors de son département et à 
plus de 100 km de sa résidence », un justificatif de domicile de moins d’un an ainsi que tout document 
justifiant le motif du déplacement»

On privilégiera l’utilisation des véhicules de l’entreprise pour le déplacement des compagnons sur le 
chantier et dans la mesure du possible à chaque véhicule sera attribué un conducteur unique. 

Par ordre de priorité, les dispositions suivantes seront mises en œuvre :

  Un seul compagnon par véhicule ;

  Si cela n’est pas possible et si chaque personne dans le véhicule porte en permanence pendant le 
transport un masque de protection respiratoire (masque grand public de catégorie 1, FFP1, masques 
chirurgicaux, ou FFP2/FFP3) alors les dispositions suivantes peuvent s’appliquer :

•  Pour un véhicule de 3 places sur un rang :  
2 salariés assis aux extrémités de la cabine ;

•  Pour un véhicule de 6 places  
réparties sur 2 rangées de 3 places :  
4 salariés assis aux extrémités de chaque 
rangée ;

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 transport en véhicule des personnels jusqu’au chantier. Les mesures décrites ne 
sont pas exhaustives et sont susceptibles de devoir être adaptées et complétées en fonction de la 
configuration de chaque chantier. 

ANNEXE 6 :

DÉPLACEMENT EN VÉHICULE
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•  Pour un véhicule de 9 places  
réparties sur 3 rangées de 3 places :  
6 salariés assis aux extrémités de chaque 
rangée ;

•  Pour un véhicule de tourisme / berline  
de 4 ou 5 places :  
2 salariés : 1 à l’avant et 1 à l’arrière et en 
quinconce

Dans le cas où les compagnons ne sont pas munis de masques pendant la durée du transport, il est 
nécessaire de respecter la distance minimale de 1 mètre entre les personnes (une personne par rang 
maximum et en quinconce si plusieurs rangs). Par exemple, pour un véhicule comportant 2 rangées 
de 3 places, 2 personnes pourront être transportées : le conducteur et un passager assis à l’arrière à 
l’opposé du conducteur.

En cas d’utilisation inévitable des véhicules personnels des compagnons, le covoiturage doit être évité 
au maximum et le propriétaire du véhicule devra faire en sorte d’être assuré pour des déplacements 
professionnels. Si le transport d’un passager ne peut être évité, les mêmes règles que décrites pour les 
véhicules de l’entreprise s’appliquent.

Règles d’hygiène spécifiques au transport :

  Se laver les mains avant de monter dans le véhicule.

  Prévoir un kit nettoyage véhicule comprenant à minima : du gel hydroalcoolique, une boîte de 
lingettes désinfectantes ou un pulvérisateur de produit désinfectant (ou de l’eau de javel diluée ou de 
l’alcool à 70°C) et des essuie-mains jetables, un lot de sacs à déchets.

  Prévoir la désinfection des surfaces de contacts (volant, boutons de commandes, levier de vitesse…) à 
chaque changement de conducteur et à minima en fin de journée. Placer les lingettes ou essuie-mains 
utilisés dans un sac à déchets fermé et le jeter chaque jour.

  Se laver les mains après être descendu du véhicule. 


