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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 les mesures spécifiques à mettre en œuvre en matière de prise des repas sur les 
chantiers. Les mesures décrites ne sont pas exhaustives et sont susceptibles de devoir être 
adaptées et complétées en fonction de la configuration de chaque chantier. 

Dans la plupart des cas, la durée des chantiers est telle que les compagnons seront amenés à prendre 
leur déjeuner sur place, les bars et restaurants restant fermés jusqu’à nouvelles dispositions.

Il est impératif de se laver les mains avant de boire ou de manger ainsi qu’à l’issue du repas et de 
respecter les gestes barrières.

Chaque compagnon disposera de sa « gamelle » et de son thermos individuels.

Si cela est possible, la prise de repas en extérieur sera privilégiée ou dans les véhicules s’ils ont été 
utilisés individuellement.

S’il n’est pas possible de faire autrement que de prendre le repas sur place, il conviendra de s’assurer 
au préalable avec l’occupant des conditions de prise du repas et de nettoyage de la zone avant et après 
le repas (désinfection des surfaces de contact (table, chaises, …)). Les lingettes utilisées à cet effet 
doivent être placées dans un sac à déchets fermé et à emporter en fin de journée.

Dans le cas où plusieurs compagnons seraient amenés à prendre leur repas sur le lieu du chantier, 
il conviendra, de respecter la distance de 1 mètre minimum, en ne mangeant pas en face à face, et 
d’éviter de s’échanger des aliments, couverts, bouteilles, gobelets, etc.

ANNEXE 9 :
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