
Quels sont les risques de transmission du Covid-19 ?
Les risques de transmission du Covid-19 sont importants quand vous êtes touché par un postillon 
ou une gouttelette contaminée (sécrétions projetées lors de toux, d’éternuements ou de contacts 
rapprochés) et quand vous portez vos mains ou un objet contaminés au visage (bouche, nez, yeux).

Attention, ces mesures ne doivent pas entrainer un non-respect des 
règles de sécurité habituelles notamment pour prévenir les autres risques 

professionnels (chutes de hauteur, électricité, risque chimique…).

Il existe des gestes simples pour vous protéger et protéger votre entourage, alors 
appliquez-les !

Situations de travail traitées dans cette fiche : 
   Intervention dans une pièce de vie de maison individuelle

   Intervention dans une pièce de vie dans un logement collectif

  Coactivité intra-entreprise

   Intervention dans les parties communes 
d’un logement collectif

Situation de travail  
non traitée dans 

cette fiche :
 

  Coactivité inter-
entreprise
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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. 
Ces dispositions tiennent compte des recommandations du Guide de préconisations de sécurité 
sanitaire pour la continuité des activités de la construction Covid-19, publié par l’OPPBTP.

FICHE PREVENTION SANITAIRE COVID-19

INTERVENTION CHEZ UN PARTICULIER 

L’ARTISANAT DU BATIMENT

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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        Préparez votre intervention avec l’occupant du logement

A l’aide de la fiche OPPBTP, vous devez évaluer et fixer les modalités de votre 
intervention avec l‘occupant du logement (voir Annexe 1 : les 10 points à 
échanger avec mon client particulier), et obtenir son accord préalable à la 
réalisation de l’intervention. A chaque fois que cela est possible, les contacts 
préalables à l’intervention doivent se faire à distance par téléphone, mail ou 
autre moyen de communication.

Important ! Dans le cas d’une intervention chez un particulier à risque de santé élevé ou un particulier 
malade du Covid-19 des protocoles particuliers devront être appliqués (voir dans le guide OPPBTP intitulé « 
Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période 
d’épidémie de coronavirus Covid-19 », les deux fiches-conseil « Protocole d’intervention chez un particulier à 
risque de santé élevé » et « Protocole d’intervention chez un particulier malade du Covid-19 »).

Pour préparer au mieux les conditions de votre intervention informez-vous 
auprès du donneur d’ordre de la présence éventuelle d’une ou de plusieurs autres 
entreprises. La prise en compte de la situation de coactivité interentreprise fera 
l’objet d’une fiche ultérieurement.

L’occupant du logement est un acteur dans votre préparation du chantier. En cette période particulière, 
il sera amené à appliquer des consignes complémentaires que vous lui communiquerez à l’occasion des 
échanges préalables à votre intervention :

  Annexe 2 - Consignes complémentaires à appliquer par le particulier

  Annexe 3 - Consignes complémentaires à appliquer par le client pour une intervention en partie 
commune de logements collectifs  

          Préparez les Équipements de Protection Individuelle et les produits de 
désinfection nécessaires à l’activité

  Annexe 4 - Liste des EPI et produits de désinfection nécessaires

  Annexe 5 - Aide au choix des masques

L’attention portée au risque d’infection Covid-19 ne doit pas occulter ou réduire l’attention aux risques 
propres à votre activité professionnelle (risque de chute de hauteur, risque électrique, manutentions 
manuelles, risques chimiques) et au port des EPI adaptés.

Les étapes incontournables pour un chantier 
sécurisé vis-à-vis du Covid-19

L’ensemble des dispositions présentées dans les documents sont applicables par 
les occupants des logements. Lorsque l’occupant n’est pas le donneur d’ordre, il 
conviendra d’en informer également le donneur d’ordre.

1

2

Pensez-y !
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3     Organisez le déplacement en véhicule du ou des compagnons sur le lieu du chantier

Le principe général à privilégier est l’attribution d’un véhicule par personne. À défaut et si des 
personnes sont dans l’obligation de partager un véhicule, des dispositions complémentaires sont à 
respecter.

  Annexe 6 - Déplacement en véhicule

4    Récupérez les matériaux et équipements chez vos fournisseurs

La livraison des matériaux directement sur chantier permettra de réduire le risque lié au Covid-19 et 
peut s’avérer un gain de temps non négligeable dans la situation actuelle où les temps d’attente chez 
les fournisseurs peuvent être longs.

Néanmoins, dans les cas, fréquents, où vous devez récupérer vos matériaux/équipements chez vos 
fournisseurs, informez-vous préalablement auprès de ces derniers des procédures spécifiques de 
récupération mises en place par leurs soins. 

 Dans de nombreux cas, vous devrez réaliser le chargement vous-même et prévoir un 
moyen de manutention (type diable, chariots) pour vous faciliter la tâche. Ces mêmes 
moyens de manutention vous seront utiles pour le déchargement sur le chantier.

  Annexe 7 – Approvisionnement du chantier

5    Faites le point avec l’occupant du logement à l’arrivée sur site

Cette étape, habituelle en situation normale, sera l’occasion de rappeler les mesures qui vont être 
prises pour éviter toute contamination et vérifier l’application des consignes préalablement transmises 
à l’occupant du logement. C’est également à cette occasion que la localisation des lieux utiles sera 
vérifiée notamment les sanitaires/point d’eau et le lieu de l’intervention.

6    Installez le chantier et faites les travaux

C’est lors de la réalisation des travaux que les dispositions spécifiques au risque Covid-19 paraissent 
les plus contraignantes. Pourtant, la mise en œuvre d’un certain nombre de recommandations 
simples, notamment en ce qui concerne l’outillage, la prise de repas, la manutention des matériaux, ... 
permettront de réduire sereinement ce risque.

  Annexe 7 – Approvisionnement du chantier

  Annexe 8 - Outillage

  Annexe 9 – Repas

  Annexe 10 – Règles d’hygiène

7     Repliez le chantier et faites le point avec l’occupant du logement et/ou le 
donneur d’ordre

L’opération de repli du chantier nécessitera des dispositions complémentaires à celles habituelles, 
notamment en termes de nettoyage de la zone de travaux et des surfaces de contact.

La réception des travaux avec le client sera effectuée en respectant les mesures de distanciation 
sociale et les échanges de documents se feront dans la mesure du possible par les méthodes sans 
contact.

  Annexe 11 – Repli et réception de chantier

Pensez-y !

https://www.capeb.fr/www/capeb/media//seinemaritime/document/Annexe%201.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media//seinemaritime/document/Annexe%202.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media//seinemaritime/document/Annexe%203.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media//seinemaritime/document/Annexe%204.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media//seinemaritime/document/Annexe%205.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media//seinemaritime/document/Annexe%206.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media//seinemaritime/document/Annexe%207%20approvisionnement%20du%20chantier.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media//seinemaritime/document/Annexe%207%20approvisionnement%20du%20chantier.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media//seinemaritime/document/Annexe%208%20outillage.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media//seinemaritime/document/Annexe%209%20repas.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media//seinemaritime/document/Annexe%2010%20regles%20hygiene.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media//seinemaritime/document/Annexe%2011%20repli%20reception.pdf

