
En-tête de l’entreprise 

CONSIGNES GENERALES 

 

 

La transmission du virus s’effectue par projection de gouttelettes et par contact physique, 

principalement par les mains, via des objets contaminés, ce qui en fait une maladie très contagieuse 

(même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou 

discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection…).  

À l’heure actuelle, il n’y a ni vaccin ni traitement spécifique. Seul le respect des mesures préventives 

permet de limiter les risques d’infection. Prévenir la contagion dans les activités du BTP exige de 

porter une attention soutenue aux mesures barrières dans les activités de chantier et annexes 

(bureaux, fournisseurs…). 

Si vous avez des symptômes (toux, fièvre) qui vous font penser au COVID19 : vous restez à 

domicile, et évitez les contacts, vous appelez un médecin avant de vous rendre à son cabinet. 

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires vous appelez le 15. 

Consignes générales 

Respecter strictement les gestes barrières, et en particulier: 

- Respect d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes à tout moment, 
- Procéder au lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon liquide, a minima en 

début de journée, à chaque changement de tâche, et toutes les 2 heures en cas de port non 
permanent des gants, après contact impromptu avec d’autres personnes ou port d’objets 
récemment manipulés par d’autres personnes ; 

- Se sécher avec essuie-mains en papier à usage unique. 
- Se laver les mains avant de boire, manger et fumer;  
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; 
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ; 
- Saluer sans se serrer la main ; 
- Eviter de se toucher le visage, avec ou sans gants, et sans nettoyage préalable des mains. 

Port d’un masque de protection respiratoire 

Le port du masque et des lunettes est obligatoire dans les cas suivants: 

- travail à moins d’un mètre d’une autre personne : port d’un masque de type à usage non-
sanitaire de catégorie 1 ; 

- intervention chez une personne à risque de santé : port d’un masque de type à usage non-
sanitaire de catégorie 1 

- intervention chez une personne malade, si cette intervention ne peut pas être différée : port 
d’un masque chirurgical de type II a minima ; la personne malade et son entourage doivent 
impérativement porter un masque chirurgical de type II a minima également (principe de 
protection croisée). 
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Déplacement 

 privilégier lorsque cela est possible les déplacements individuels ; 
 déplacement avec partage de véhicule : 

 Veiller à assurer la distance minimale de 1 m entre les personnes : une personne par 
rang maximum et en quinconce si plusieurs rangs. 

 Dans les autres cas,  port du masque obligatoire pendant tour le trajet  et pour 
chaque passager réparti de la façon suivante :  

 pour un véhicule de 3 places sur un rang : 2 salariés assis aux extrémités de la 
cabine 

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

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

 pour un véhicule de  9 places réparties sur 3 rangées de 3 places : 6 salariés 
assis aux extrémités de chaque rangée. 

 désinfecter les surfaces de contact entre chaque utilisation (volant, boutons de 
commande, poignée de changement de vitesse…)  

Intervention chez le client particulier 

Outre les consignes générales, vous veillerez lors de vos interventions chez les clients particuliers à 
respecter et faire respecter le mode opératoire suivant :  

 Respecter une distance de 1 m avec le particulier, son entourage et toute autre personne ; 
 Porter un masque lorsque la distance ne peut être respectée avec le particulier ou vos 

collègues ; 
 Se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique) en arrivant chez le client ; 
 Mettre ses gants métiers après lavage des mains ; 
 Maintenir le particulier et son entourage, à l’écart de la zone d’intervention; 
 Réaliser les travaux. 

A la fin des travaux : 

 Mettre les déchets dans un sac fermé et les emmener ; 
 Procéder au nettoyage des surfaces (si prévu avec le client) ; 
 Revenir au véhicule ; 
 Procéder au nettoyage des surfaces ; 
 Enlever les EPI, et les jeter dans un sac fermé, avant de les nettoyer ; 
 Se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique) ; 

 

Fait en double exemplaire, dont un est remis au salarié.  

Le …………………………………… A ………………………………………….  

Signature du salarié       Signature de l’employeur 

 

 


