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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 l’approvisionnement des chantiers sans coactivité interentreprise. Les mesures 
décrites ne sont pas exhaustives et sont susceptibles de devoir être adaptées et complétées en 
fonction de la configuration de chaque chantier. 

Livraisons et retrait en point de vente

On privilégiera les livraisons de matériaux, fournitures et consommables faites directement sur 
le chantier par le fournisseur, qui peuvent facilement être demandées à distance par mail ou par 
téléphone.

En amont de la livraison, les conditions de livraison devront être validées avec le fournisseur pour 
permettre de respecter les gestes barrières, notamment le respect de la distance à plus d’un mètre 
avec le livreur. Le compagnon en charge de réceptionner la livraison devra être informé des modalités 
de livraison.

Dans le cas de matériaux retirés en point de vente de votre fournisseur, il conviendra de 
s’informer préalablement des modalités d’accueil au point de vente et de chargement des matériaux 
(aménagement des horaires de livraison, Drive-in, …). Dans la mesure du possible, les commandes de 
plusieurs chantiers sont à retirer en une fois au point de vente.

Pensez-y ! Pour limiter les contacts, les manipulations et les déplacements inutiles, vérifiez 
bien la conformité de la commande avant déchargement sur chantier ou 
chargement dans le véhicule en point de vente.

Pour la livraison sur chantier comme pour le retrait en point de vente, les modalités sans contact sont 
à privilégier et plusieurs alternatives de validation de réception de commande existent pour limiter les 
contacts et échanges (solution QR code, échanges de sms de validation, tampons encreurs…). 

Déchargements, stockage et approvisionnement des postes de travail

Pour les déchargements et approvisionnements des postes de travail, on privilégiera des moyens de 
manutention mécaniques (chariots, diables, …) avec le port de gants de manutention.

Dans la mesure où il n’est pas toujours possible de respecter les règles de distanciation sociale lors 
des manutentions à plusieurs des charges lourdes et/ou encombrantes, les compagnons devront 
s’équiper d’un masque de protection respiratoire (masque grand public de catégorie 1, FFP1, masques 
chirurgicaux, ou FFP2/FFP3), de lunettes de protection ou écran facial et de gants de travail.

Pour rappel, il est nécessaire de se laver les mains avant d’enfiler ses gants de travail, et de répéter 
cette opération à chaque fois qu’ils sont retirés.

ANNEXE 7 :

APPROVISIONNEMENT DU CHANTIER


