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CORONAVIRUS  
Ce qu’il faut savoir ? 

FIÈVRE

MAUX DE TÊTE

FATIGUE

COURBATURES TOUX / MAUX DE GORGE

PERTE DU GOÛT 
OU ODORAT

GÊNE RESPIRATOIRE

DOULEURS ABDOMINALES 
OU DIARRHÉES

Ils sont variés et peuvent évoquer n’importe  
quelle infection respiratoire virale.  

Les symptômes peuvent s’aggraver  
avec des difficultés à respirer.

QUELS SONT LES SIGNES ?

-1m

La transmission du virus s’effectue par  
projection de gouttelettes et par contact  
physique principalement par les mains  

via des objets contaminés.

COMMENT SE TRANSMET-IL ?

Lavez-vous 
très régulièrement les 

mains

Toussez ou éternuez 
dans votre coude 

ou dans un mouchoir

Utilisez un mouchoir 
à usage unique

Saluez sans vous serrer 
la main, ne vous 
embrassez pas

LA DISTANCE SOCIALE  
PRÉCONISÉE

LES RÉFLEXES À ADOPTER
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RECONNAÎTRE LES SYMPTÔMES

Fièvre et transpiration Frissons Courbatures

Toux Mal de gorge Perte de l’odorat et/ou du goût

Essoufflements Fatigue intense

FIÈVRE

MAUX DE TÊTE

FATIGUE

COURBATURES TOUX / MAUX DE GORGE

PERTE DU GOÛT 
OU ODORAT

GÊNE RESPIRATOIRE

DOULEURS ABDOMINALES 
OU DIARRHÉES

FIÈVRE

MAUX DE TÊTE

FATIGUE

COURBATURES TOUX / MAUX DE GORGE

PERTE DU GOÛT 
OU ODORAT

GÊNE RESPIRATOIRE

DOULEURS ABDOMINALES 
OU DIARRHÉES

Douleurs abdominales ou diarrhées



AVANT  
D’ARRIVER
SUR SITE
Votre état de santé
Avant de me rendre sur chantier  
j’alerte ma hiérarchie :

Si je ressens des symptômes du Covid-19  
(toux, fièvre, perte du goût/odorat...)

Si je fais partie des personnes à risque élevé  
(liste du Haut Comité à la Santé Publique).

Si j’ai été en contact avec une personne infectée ou présentant  
les symptômes du Covid-19 dans les 15 derniers jours.
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Votre trajet domicile-travail

OK

Je détiens la justification professionnelle  
de déplacement de mon employeur.

1m

NON

Je peux prendre les transports en commun 
en respectant les «gestes barrières» 
notamment une distance d’au moins  
1 mètre avec toute personne.

ASSURANCE
Condition 1

Condition 2

Condition 3 OK

Je peux utiliser mon véhicule personnel 
(après vérification des conditions de 
l’assurance).

Si je dois partager un véhicule :
•  1 personne par rang maximum et en quinconce si plusieurs rangs.
•  Les occupants minimisent les discussions.
•  Le véhicule est nettoyé avant et après utilisation avec des lingettes désinfectantes  

(poignée de porte, volant, levier de vitesse, tableau de bord, etc…).

Avant de partir, j’interroge le chef de chantier 
pour savoir si les équipements (réfrigérateurs, 
micro-ondes) sont supprimés et j’apporte 
mon repas individuel dans une glacière 
personnelle si c’est le cas.
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À VOTRE ARRIVÉE SUR SITE

6

Je respecte la distance d’1m  
avec mes collègues.

Je me lave les mains avec de l’eau 
et du savon ou j’utilise la solution 
hydro-alcoolique à ma disposition.

Je réponds au questionnaire 
d’auto-évaluation de mon état de 
santé à la personne désignée par 
l’entreprise (référent Covid-19 du 
chantier).

37°C

Je procède à la prise de 
température par un thermomètre 
sans contact.

Un accueil « COVID-19 » est réalisé  
à mon arrivée sur chantier pour 
m’expliquer les consignes à 
respecter et les dispositions à 
mettre en oeuvre et répondre à 
mes questions.

Un kit m’est remis avec du gel 
et des masques.

Au poste de garde ou à l’entrée du site

1

5

2 3
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Je mets un masque. Un référent Covid-19 est désigné  
sur chaque opération.

Je dois lui faire part ainsi qu’à ma 
hiérarchie de toute difficulté ou tout 
dysfonctionnement.

Référent COVID-19

4
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Je respecte les heures et rotations d’équipes afin de conserver 1 mètre de distance 
avec les autres pour me changer.1

2 Je me lave les mains avec de l’eau 
et du savon ou j’utilise la solution 
hydro-alcoolique à ma disposition.

Je me change puis range 
l’ensemble de mes vêtements  
et effets personnels dans  
mon vestiaire.

3

À VOTRE ARRIVÉE SUR SITE
Au vestiaire
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Règles d’hygiène Je respecte les «gestes barrières» à la propagation du virus :

Je me mouche dans des mouchoirs 
jetables et je me lave les mains.

Je ne serre pas les mains, je n’embrasse 
pas : pas de contact humain.

Je ne me touche pas le visage,  
en particulier la bouche et le nez.

Je me sèche les mains avec une serviette  
en papier jetable.

Je respecte la manière d’enlever mes 
gants et mon masque et je le jette dans la 
poubelle dédiée.

Je me lave les mains avec de l’eau et du savon ou du gel hydro-alcoolique :
•  Chaque fois que je retire mes gants de travail.
•  Pour le personnel de bureau : au moins toutes les 2 heures,  

après chaque déplacement ou après chaque contact avec  
des objets partagés avec d’autres.

•  Avant d’entrer dans un cantonnement.
•  Avant et après avoir mangé/bu.
•  Avant et après m’être touché le visage (ex : mouchage).
•  Avant et après avoir fumé.
•  Avant et après être allé aux sanitaires.

COMMENT  
METTRE ET  
ENLEVER  
UN MASQUE



À VOTRE ARRIVÉE SUR SITE
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Je mets l’ensemble des EPI standards.

Je range mes gants de protection  
dans ma veste à chaque retrait, y compris 
à la fin de la journée.

Je porte en permanence un masque 
chirurgical IIR. Ce masque est destiné à 
éviter la projection vers l’entourage des 
gouttelettes émises par celui qui porte 
le masque.
Par principe de protection réciproque,  
IL DOIT ÊTRE PORTÉ PAR TOUS.

Je suis formé à la mise en place et au 
retrait des gants et du masque.

Le masque chirurgical ne se substitue pas 
aux protections respiratoires spécifiques 
(masque FFP2 ou FFP3,…) selon mes 
activités.

Pour éviter l’assèchement des voies 
respiratoires, n’hésitez à prendre un bidon  

ou une petite bouteille avec vous sur 
chantier, et à boire régulièrement.

Les protections individuelles
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À MON POSTE,  
J’ADAPTE  
MA FAÇON DE  
TRAVAILLER
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Les réunions à l’extérieur sont privilégiées 
(briefing, ¼ h sécurité,…).

Le chef me fait un briefing sur les mesures 
spécifiques mises en place sur le chantier  
et sur les travaux à réaliser.

POSTE DE
TRAVAIL

Je respecte l’adaptation spécifique des 
postes de travail qui m’a été présentée.

Je respecte le plan de circulation 
spécifique du chantier.

Je ne prête pas les émetteurs-récepteurs 
type talkie-walkie (désinfection entre 
chaque utilisateur sinon).

i

Je respecte les règles d’utilisation  
des équipements communs comme  
les ascenseurs de chantier.

J’alerte immédiatement mon chef si je 
ressens les symptômes du Covid-19.

J’alerte dès qu’une situation de travail 
ne me permet pas de respecter les 
dispositions de ce guide.



PENDANT LA  
PAUSE DÉJEUNER
Dans les réfectoires
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J’observe toujours une distance d’1 mètre avec les collègues. S’ils sont en fonctionnement, je nettoie 
le micro-ondes ou le réfrigérateur après 
chaque utilisation avec une lingette de 
désinfection.

Je respecte les horaires de déjeuner  
qui me seront donnés.

Je respecte les zones de circulations 
matérialisées par un scotch au sol ou  
sur les tables.
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J’observe une distance d’1m  
avec mes collègues.

Je suis autorisé à baisser le masque par l’élastique pour faire apparaître la bouche
en respectant la séquence suivante :
1.  J’enlève mes gants
2. Je me lave les mains
3. J’abaisse mon masque par les élastiques
4. Je bois ou je fume
5. Je me lave les mains
6. Je remets mon masque par les élastiques

Pause  
pour boire  
ou fumer

Je me lave les mains ou j’utilise une 
solution hydro-alcoolique après avoir retiré 
mes EPI.

Je me lave les mains avec du savon et 
remets l’ensemble de mes EPI. Si besoin 
d’un nouveau masque, je demande au 
référent Covid-19.

Je range mes EPI au vestiaire et je ne  
les laisse pas traîner sur les tables ou sur  
les chaises.



À LA FIN DE POSTE
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Je me rends dans les vestiaires 
en respectant les mêmes 
préconisations précitées et les 
créneaux horaires.

Je me lave les mains ou utilise une 
solution hydro-alcoolique avant 
et après avoir retiré mes EPI en 
suivant la procédure.

1m

Je respecte la distance de 1 mètre  
lorsque je ne porte plus mon masque.

1

2
3
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Je range mes gants et EPI dans 
mon vestiaire.

Je jette les masques et les gants 
usagés dans les poubelles dédiées.

Je ne laisse rien traîner dans les 
vestiaires.

Je peux utiliser un kit de nettoyage 
si je souhaite au préalable nettoyer la 
douche.

Je n’emmène aucun EPI. Avant de sortir des vestiaires :  
je me relave les mains ou utilise  
une solution hydro-alcoolique.

4

7

5

8

6

9



TRAJET  
ET RETOUR  
AU DOMICILE  
OU LIEU  
D’HÉBERGEMENT
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Trajet : voir consignes précitées.

Je me lave les mains dès l’arrivée  
à mon domicile et avant tout contact avec  
mon entourage/famille.

Je me lave le visage (si contact entre main 
et visage par mégarde).

Je respecte les règles de confinement.
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UNE ÉQUIPE MOBILISÉE

Un nettoyage intensif des parties 
communes sera effectué 2 fois par jour et 
avant et après la prise de repas.

L’approvisionnement en savon et gel 
hydro-alcoolique sera assuré dans les lieux 
fréquentés et à proximité des surfaces de 
contact.

Les poignées de portes/fenêtres et 
contours, le tourniquet d’accès font 
également l’objet de nettoyage.

INFORMATION/FORMATION

1  4h
Sécurité

Je suis régulièrement informé par des 
¼ d’heure sécurité de l’évolution des 
mesures mises en oeuvre.

L’équipe Travaux et le Référent COVID-19  
sont à mon écoute.

i

Des affiches officielles relatives à la 
prévention des risques liés au COVID-19  
et les précautions sanitaires sont postées 
sur le chantier.
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Ensemble, 
adoptons les bons gestes…
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