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GUIDE DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE POUR LA CONTINUITÉ 
DES ACTIVITÉS DE LA CONSTRUCTION EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE DE 

CORONAVIRUS COVID-19  
    

Télécharger le guide ici 
 

Comme vous l'avez tous compris, les décisions d'intervention sur chantier ne peuvent se prendre qu'au 
cas par cas. 
 

La CAPEB est très claire sur les conditions de poursuite l’activité : si l’entreprise n’est pas en mesure de 
respecter les règles strictes sanitaires pour éviter la contamination et la propagation du virus alors elle ne 
doit pas poursuivre son activité. Le guide de recommandations doit vous servir de référence. 

 

Ce qu’il faut retenir  
 

Les gestes barrières et principales mesures à respecter :  
 Respect d'une distance minimale d'un mètre entre les personnes à tout moment 
 Lavage approfondi et fréquent des mains à l'eau et au savon liquide 
 Le port du masque (a minima chirurgical) et des lunettes est obligatoire dans les cas 

suivants :  
o Travail à moins d'un mètre d'une autre personne ; 
o Intervention chez une personne malade ;  
o Intervention chez une personne à risque de santé 

 Dans les véhicules, veiller à assurer la distance minimale d'un mètre entre les 
personnes : une personne par rang maximum, et en quinconce si plusieurs rangs. 

 Bases vie et bungalows de chantier : Assurer une fréquence quotidienne de nettoyage 
de toutes les installations communes au moyen de produits désinfectants. Attribuer les 
outillages de façon individuelle, sauf en cas de port systématique de gants de travail. 
Limiter le prêt de matériel entre compagnons. Désinfecter le matériel entre deux 
compagnons, le cas échéant. 

Utiliser toutes les affiches et notices à disposition sur le site de l’OPPBTP pour informer vos salariés. 
 

Interventions chez les clients particuliers 
 

Le maître d'ouvrage (votre client) doit formaliser une liste des conditions sanitaires. 
Il doit s'assurer que les entreprises pourront respecter dans la durée les préconisations 
contenues dans le guide et que toute la chaîne de production soit en capacité de reprendre 
son activité (maître d'œuvre, coordonnateurs SPS, bureaux de contrôles, sous-traitants, 
fournisseurs, transporteurs…). 
Vous devez vérifier avec le client, au préalable de l'intervention, les conditions d'intervention 
permettant de respecter les consignes sanitaire. 
Utilisez cette fiche 
 
Vigilance par rapport à certains salariés 
Le guide recommande de ne pas faire travailleurs les apprentis, alternants et stagiaires 
mineurs. Nous vous conseillons d'élargir aux apprentis, alternants et stagiaires majeurs. 
Une attention particulière doit également être portée aux salariés âgés et salariés à risques. 
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https://www.capeb.fr/www/capeb/media/seinemaritime/document/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media/seinemaritime/document/Fiche-preparation-activite-Client-.pdf

