
 

MODE D’EMPLOI – 

Mise à jour du Document Unique COVID -19 

 

Vous trouverez ci-après une trame pour la mise à jour de votre document 

unique composée de : 

 

 

1 – un rappel synthétique de l’organisation, des consignes et du matériel pour 

faire face à ce risque. 

 

2 – une feuille d’émargement des salariés 

 

3- des fiches pratiques : 

- A - Pour les salariés 

o Protocole d’intervention des particuliers 

o Porter efficacement son masque 

o Lavage des mains 

 

- B - Pour les dirigeants  

o 10 points à échanger avec les clients particuliers 

o 10 points à échanger avec les clients professionnels 

 

Remettez à chaque salarié un dossier comportant : 

- Le rappel de l’organisation (1) 

- Les fiches pratiques les concernant (3-A) 

 



MISE A JOUR DUER - RISQUE COVID 19    le 

A - ORGANISATION B - EQUIPEMENT 
 

1  ORGANISATION GENERALE  
Lingettes désinfectantes 
Gel hydroalcoolique (contenant individuel et 
personnel) 
Si reconditionnement du gel attention étiquetage 
produit inflammable 
 
Savon liquide/ pousse mousse 
 
Gants jetables  
 
Papier essuie tout jetables  
 
Jerricane d’eau si pas de point d’eau Extérieur 
 
Masque pour co activité consigne 
 cf guide de préconisations 

 
Composition d’équipe de salarié fixe 
Eviter les rotations de personnel sur chantier 
Distance de sécurité entre salarié 
 

2 PREPARATION DE CHANTIER 

 
Relation client / autre intervenant (consignes 
préalables par SMS)  
cf check liste et protocole d’intervention du guide 
de préconisations 

- laisser les accès libre (prévenir client)  
cf guide préconisations 

- point d’eau extérieur (à vérifier) 

- restez chez vous (consigne au client) 
 

3 TRANSPORT C - CONSIGNES – INFORMATION - FORMATION 

 
Transport individuel ou distance 1m entre 
passager, en quinconce si possible 
Désinfection cabine si changement conducteur 
Prime de transport et assurance à vérifier 
 

 
Manutention  
A plusieurs – prévoir dépose / reprise 
Si impossibilité – Port du masque obligatoire 
 
Lavage des mains 
Consignes types  
 
Port du masque 
Consignes types 
 
Application protection travailleur isolé  
Démo et mode d’emploi 
Lavage des mains (consigne type au salariés) 
 

4 LAVAGE DE MAINS 

 
Toutes les 2 heures (coude pousse mousse ou 
contenant personnel) 
 
Poubelle dans benne camion (sac poubelle dans 
camion pas toucher jusqu’au soir) 
Départ couvercle sur poubelle -atelier fermer sac 
stockage extérieur 

5 DISTANCE DE SECURITE 

 
Respecter une distance minimum 1.5m entre 
chaque personne si impossibilité momentanée port 
du masque 
 

6 MATERIEL ET OUTILLAGE 

 
Marquage matériel perso (code couleur) 
Désinfection si transmission de matériel ou 
utilisation commune 

7 REPAS 

tour de rôle couvert perso / désinfection base vie 
retour domicile 
repas sur chantier avec distance et couvert perso 

8 TRAVAILLEUR ISOLE 

 
Prévoir protections et dispositifs d’alarme (type 
appli BEEPIZ) 

 



 

 

 

FEUILLE D’EMARGEMENT RISQUES COVID-19 

 

 

Déclare avoir reçu et pris connaissance de la Mise à jour du Document Unique 

De l’entreprise …………………………………………………… 

Située à ……………………………………………………………… 

Dirigeant ……………………………………………………………. 

 

NOM – PRENOM 
 

SIGNATURE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Un service

FICHE CONSEILS

Protocole d’intervention  
chez un particulier

Un protocole d’intervention doit être respecté pour travailler en toute sécurité,  
dans le cadre d’interventions et activités de chantier réalisées chez un particulier.

Si vous identifiez en amont la présence potentielle de « personnes à risque »  
ou de « personnes malades de Covid-19 » au domicile du particulier,  
reportez-vous aux protocoles disponibles pour ces types d’interventions.

COVID-19

Assistance technique en ligne

Version à jour au 2/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour 
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

Mettre à disposition un kit de fournitures d’intervention 
particulier composé de :

 • Gants neufs adaptés à la tâche.
 • Gel hydroalcoolique.
 • Lingettes désinfectantes.
 • Eau et savon.
 • Essuie-mains jetables.
 • Sac à déchets.

Partager et faire respecter le mode opératoire suivant :
 •  Respecter une distance de 1 m avec le particulier,  

son entourage et toute autre personne.
 • Se déplacer en véhicule individuel.
 • Se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique).
 • Mettre ses gants métiers.
 • Maintenir le particulier et son entourage, à l’écart de la zone d’intervention.
 • Réaliser les travaux.
 • Mettre les déchets dans un sac fermé et les emmener.
 • Revenir au véhicule.
 •  Enlever les EPI, et les jeter dans un sac fermé, avant de les nettoyer.



COVID-19

CORONAVIRUS,
PORTER EFFICACEMENT SON MASQUE POUR SE PROTÉGER  

DANS L’ATELIER ET SUR LE CHANTIER DU BTP

FICHE CONSEILS

Mettre en place son masque pour une protection efficace
  Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution 

hydroalcoolique.
 Extraire de l’emballage uniquement le masque qui sera porté. 
  S’assurer que la mention imprimée sur le masque figure à l’extérieur.  

En absence d’indication spécifique, on applique sur le visage le côté  
le plus rembourré de la barrette.

  Vérifier le sens du masque en plaçant la barrette nasale (si existante)  
sur le nez.

  Tenir le masque en face du nez et de la bouche et passer les 
élastiques derrière la tête sans les croiser (pour les modèles  
« Bec de canard » et « FFP2 par pliage ») ou derrière les oreilles  
(selon les modèles).

Ajuster son masque pour une étanchéité efficace
   Pincer la barrette nasale (si existante) avec les deux mains  

pour l’ajuster au niveau du nez et limiter les fuites.
  Abaisser le bas du masque sous le menton. Le masque doit couvrir  

à la fois le nez, le menton et la bouche.
  Contrôler l’étanchéité des masques FFP (pour davantage d’efficacité,  

il est recommandé d’être rasé) :
  • Obturer la surface filtrante avec les mains.
  • Inhaler lentement et vérifier que le masque tend à s’écraser.
  • S’il est possible d’inhaler facilement, le masque fuit.

Une fois le masque porté, ajusté et étanche 
     Ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que le masque 

barrière est touché, le porteur doit se laver les mains à l’eau  
et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

   Éviter de baisser ou retirer le masque, notamment pour parler.  
Veiller à parler en maintenant le masque dans son état après  
sa vérification (étape n°8).

Retirer son masque avec précaution
  Respecter la durée du port de masque (voir la notice du fabricant). 
  Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques du jeu  

de brides, sans toucher la partie avant du masque et le jeter.
  Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution 

hydroalcoolique après le retrait du masque.

Version à jour au 2/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour régulièrement 
sur le site www.preventionbtp.fr

7

3

2

4

5

6

1

8

9

10

11

12

13



Covid-9 : les mesures barrière

Comment bien se laver les mains ?

Vous pouvez télécharger cette affiche conçue par l’INRS à l’adresse suivante : 

inrs.fr/dms/inrs/CatalogueAffiche/TI-A-743/A743.pdf

24 mars 2020

Covid-19 : maintien d’activité et mesures 
sanitaires, la MSA à vos côtés

FICHE 1 : les mesures barrière pour éviter la 

propagation du Covid-19.

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CatalogueAffiche/TI-A-743/A743.pdf


Comment bien se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique ?

Vous pouvez télécharger cette affiche conçue par l’INRS à l’adresse suivante : 

inrs.fr/dms/inrs/CatalogueAffiche/TI-A-774/A774.pdf .

24 mars 2020

Covid-19 : maintien d’activité et mesures 
sanitaires, la MSA à vos côté

FICHE 1 : les mesures barrière pour éviter la 

propagation du Covid-19.

Covid-19 : maintien d’activité et mesures 
sanitaires, la MSA à vos côtés

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CatalogueAffiche/TI-A-774/A774.pdf


Aide à la préparation d'activité de chantier 
en période d’épidémie de Covid-19-CLIENTS

Version à jour au 2/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour 
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr 

Champ d’application : entreprises du BTP

Périmètre d’application : agences, bureaux, dépôts, chantiers, activités…

Un service

FICHE CHECK-LIST

COVID-19

Assistance technique en ligne

stephanie.bigeon
Barrer 

stephanie.bigeon
Texte surligné 



Aide à la préparation d'activité de chantier en période d'épidémie de Covid-19

Pourquoi ces check-lists ? 
Pour bien préparer son intervention/son chantier dans le contexte Covid-19, 
dans le but : 
•  de définir et respecter les modalités spécifiques face aux risques liés au Covid-19

en phase travaux, avec une clarification du « qui fait quoi ? » propre à chaque nature
d’opération du BTP,

•  de s’assurer que les conditions d’exécution sont bien toutes garanties avec
les principales parties prenantes (client => CSPS => fournisseurs => prestataires/
sous-traitants/ co-traitants),

Nous mettons à votre disposition 2 check-lists pratiques pour vous aider à 
préparer vos reprises de chantiers déjà engagés ou initiaux : 
•  10 questions à poser au préalable à mon client particulier
•  10 questions à poser au préalable à mon client professionnel (commerçant, industriel,

collectivités…)

Pour chacune des fiches, les points sont classés en 3 étapes clés :

L’organisation 
du chantier

Le travail  
en sécurité

Le repli  
du chantier

stephanie.bigeon
Texte surligné 

stephanie.bigeon
Texte surligné 



Aide à la préparation d'activité de chantier en période d'épidémie de Covid-19

10 points à échanger avec 
mon client particulier 

Cette fiche a pour objectif d'aider l'entreprise à évaluer et fixer les conditions d’intervention chez son 
client particulier en période de pandémie Covid-19. Cette évaluation doit se faire au regard des 
recommandations prescrites dans le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des 
activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 ». 

À l’issue de l’évaluation, l’entreprise et le client s’accordent sur la possibilité d’engager ou non les travaux 
selon les trois cas ci-dessous :
1. Toutes les recommandations sanitaires peuvent être respectées et le client a donné son accord :

> l’entreprise peut intervenir
2.   Une ou plusieurs recommandations sanitaires ne peuvent pas être respectées :

> l’entreprise ne peut pas intervenir
3.  Le client ne donne pas son accord :

> l’entreprise ne peut pas intervenir.

Le document devra être signé par les deux parties et conservé par l’entreprise. Une copie pourra être adressée 
au client.

Nom du client 

Nom de l’entreprise

Référence commande ou devis

Nature de l’intervention

Conditions d’intervention 
(préciser l’environnement de travail et les 
éventuelles particularités de l’intervention)

Établi le

Responsable des travaux ou rédacteur autre 

État sanitaire chez le client Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

1)   Recensez-vous des personnes
infectées/porteuses avérées (toux,
fièvre, difficultés respiratoires…) ou
à risque élevé vis-à vis-du Covid-19 ?

Note importante : si intervention
chez une personne à risque
ou touchée par le Covid-19,
appliquer la procédure « Intervention
urgente au domicile d’une personne
à risque » jointe au guide général.

Pour bien organiser 
mon chantier…

Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

2)   L’accès au chantier depuis la voie
publique peut-il se faire dans
des conditions compatibles avec
les recommandations sanitaires
(accès parking, parties communes,
ascenseurs, parties privatives…) ?

stephanie.bigeon
Barrer 



Aide à la préparation d'activité de chantier en période d'épidémie de Covid-19

Pour bien organiser 
mon chantier…

Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

3)  La zone de chantier/d’intervention
est-elle isolable (distance > 1 m par
rapport aux occupants) ?

Avant intervention, le nettoyage/
désinfection de la zone
d’intervention est-il prévu par le
client ou l’entreprise ? (À définir)

4)  L’espace de travail permet-il de
travailler à plusieurs personnels
intervenants en respectant une
distance > 1 m ?

5)  Si nécessaire, est-il possible d’isoler
mes matériaux/matériels dans
une zone inaccessible pour les
occupants et/ou les riverains ?

6)  Est-il possible d’amener à pied
d’œuvre du matériel encombrant
(échafaudage, bétonnière…) ?
(Conseil : ne pas utiliser le matériel
du client disponible sur place).

 Ajout d’une situation particulière :

Pour travailler en sécurité… Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

7)  Le personnel intervenant peut-
il disposer d’un point d’eau avec
savon et essuie-mains jetable pour
le lavage des mains et l’accès à vos
sanitaires ?

8)  Info : Le personnel intervenant de
l’entreprise a reçu un rappel des
consignes sanitaires à respecter :
distance >1m, port du masque, port
de gants, lavage des mains, gestion
des déchets…

 Ajout d’une situation particulière :

10 Points à partager avec mon client particulier



Aide à la préparation d'activité de chantier en période d'épidémie de Covid-19

Avant de quitter le chantier… Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

9)  Info : le personnel intervenant
prévoit l’évacuation de tous les
consommables utilisés et souillés
dans un sac fermé chaque fin de
journée.

10)  Info : le personnel intervenant
prévoit un nettoyage avec un produit
désinfectant de la zone de travaux à
la fin de notre intervention.

 Ajout d’une situation particulière :

Conclusion de l’évaluation :
□  Toutes les recommandations sanitaires peuvent être respectées et le client a donné son accord :

l’entreprise peut intervenir.
□   Une ou plusieurs recommandations sanitaires ne peuvent pas être respectées :

l’entreprise ne peut pas intervenir.
□  Le client ne donne pas son accord : l’entreprise ne peut pas intervenir.

Nom et signature de l’entreprise Nom et signature du client
Fait à : le :

Engagement client : Le client s’engage à respecter et faire respecter par les occupants 
les mêmes consignes de sécurité sanitaires (distanciation sociale, lavage des mains…)

10 Points à partager avec mon client particulier



Aide à la préparation d'activité de chantier en période d'épidémie de Covid-19

10 points à échanger avec  
mon client professionnel,  
(commerçant, industriel, collectivités…)(cas 

Cette fiche a pour objectif d'aider l'entreprise à évaluer et fixer les conditions d’intervention chez son 
client professionnel en période de pandémie Covid-19. Cette évaluation doit se faire au regard des 
recommandations prescrites dans le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des 
activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 ». 

À l’issue de l’évaluation, l’entreprise et le client s’accordent sur la possibilité d’engager ou non les travaux 
selon les trois cas ci-dessous :
1. Toutes les recommandations sanitaires peuvent être respectées et le client a donné son accord :

> l’entreprise peut intervenir
2.   Une ou plusieurs recommandations sanitaires ne peuvent pas être respectées :

> l’entreprise ne peut pas intervenir
3.  Le client ne donne pas son accord :

> l’entreprise ne peut pas intervenir.

Le document devra être signé par les deux parties et conservé par l’entreprise. Une copie pourra être adressée 
au client.

Nom du client

Nom de l’entreprise

Référence commande et devis

Nature de l’intervention

Conditions d’intervention 
(préciser l’environnement de travail et les 
éventuelles particularités de l’intervention)

Établi le

Responsable des travaux ou autre rédacteur :

Pour bien organiser 
mon chantier…

Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

1)   Avez-vous prévu les conditions
sanitaires spécifiques liées à la
période de pandémie actuelle ?

2)  Où l’intervention est-elle située
(en zone occupée, isolable ou non) ?

stephanie.bigeon
Barrer 

stephanie.bigeon
Barrer 



Aide à la préparation d'activité de chantier en période d'épidémie de Covid-19

3)  S’il existe, votre Plan de prévention
a-t-il été mis à jour ?
(Mesures de prévention de
l’épidémie sur le chantier, respect
des gestes barrières, procédures
d’accueil de mes personnels et
fournisseur).

4)  Votre bon de commande, ou
l’avenant pour la reprise du chantier,
prévoit-il des clauses sur vos
mesures générales de prévention
et les risques liés à l’épidémie de
coronavirus Covid-19, (conformes
aux prescriptions des autorités
sanitaires) ?

Ajout d’une situation particulière :

Pour travailler en sécurité… Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

5)  Comment le client a-t-il prévu de
s’organiser pour faire respecter la
distance > à 1 m et les gestes barrières
par ses personnels dans nos zones
d’intervention (parking, cheminements,
zones de stockage, poste de travail) ? 

6)  Avant notre intervention, le client
a-t-il prévu le nettoyage/désinfection
de la zone d’intervention ? 

7)  Le client peut-il mettre à disposition
de nos personnels intervenants
un point d’eau pour le lavage des
mains et l’accès aux installations
d’hygiène ? Le nettoyage de ces
installations est-il organisé ?
Nota : notre personnel intervenant
a reçu un rappel des consignes
sanitaires à respecter :
distance > 1 m, port du masque, port
de gants, lavage des mains, gestion
des déchets…

8)  Nos personnels intervenants
peuvent-ils amener à pied
d’œuvre du matériel encombrant
(échafaudage, bétonnière…) ?
Conseil : ne pas utiliser le matériel
du client disponible sur place.

Ajout d’une situation particulière :

10 Points à partager avec mon client professionnel



Aide à la préparation d'activité de chantier en période d'épidémie de Covid-19

Avant de quitter le chantier, Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

9)  Notre personnel intervenant
prévoit l’évacuation de tous les
consommables utilisés et souillés
dans un sac fermé chaque fin de
journée. Est-il possible d’utiliser
votre benne de collecte ?

10)  Qui prend en charge le nettoyage
avec un produit désinfectant
de la zone de travaux à la fin de
notre intervention (le personnel
intervenant ou le service dédié du
client) ?

Conclusion de l’évaluation :
□  Toutes les recommandations sanitaires peuvent être respectées et le client a donné son accord :

l’entreprise peut intervenir
□  Une ou plusieurs recommandations sanitaires ne peuvent pas être respectées :

l’entreprise ne peut pas intervenir
□ Le client ne donne pas son accord : l’entreprise ne peut pas intervenir.

Nom et signature de l’entreprise Nom et signature du client
Fait à : le :

10 Points à partager avec mon client professionnel
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