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INTRODUCTION :
En cette période d’épidémie du Coronavirus responsable de la maladie nommée Covid-19,
la priorité des entreprises de l’USG est d’adopter des mesures de prévention protégeant la
santé de leurs collaborateurs, conformément aux responsabilités des employeurs, et de les
inciter à veiller sur leur santé, leur sécurité et à celle de leur entourage.
Les entreprises de l’USG sont invitées à s’appuyer notamment sur :
- Les consignes transmises par le Ministère de la Santé et actualisées régulièrement,
- Le Guide des recommandations de l’OPPBTP du 02/04/2020 et sa mise à jour du
10/04/2020,
- Les préconisations pour la continuité des activités de construction en période Covid19 de Syntec Ingénierie en date du 03/04/20,
- Les différentes fiches disponibles sur le site de l’OPPBTP sur l’aide à la mise à jour du
Document Unique ou encore sur la rédaction d’un Plan de Continuité des activités –
PME-TPE-Artisans.
Cependant, au vu de la diversité des informations et compte-tenu des spécifications du
métier de la Géotechnique, la Commission Sécurité de l’USG veut à travers ce document
mutualiser les bonnes pratiques des membres présents dans la Commission pour les faire
partager à tous ses adhérents.
Ce recueil reste un outil qui doit faire partie d’une démarche globale de prévention. Ce
document a fait l’objet d’une analyse par Dekra ; il n’a pour vocation ni d’être exhaustif ni
d’être d’application obligatoire. Il appartient à chaque entreprise adhérente d’évaluer ses
risques et de mettre en place les mesures adaptées.
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1.Gestes barrières et consignes générales
(Exemples de consignes transmises)
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1.1. Mesures d’hygiène
1.1.1.

Le lavage des MAINS

Certaines mesures d’hygiène peuvent limiter les risques de transmission des virus (grippe, coronavirus…).
En période d’épidémie, adoptez les "gestes barrières" : plus vous les respectez, mieux c’est !
Dans votre quotidien, n'oubliez pas les quatre gestes suivants :
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LAVEZ-VOUS REGULIEREMENT LES MAINS, si possible avec du savon liquide, en les frottant pendant 30 secondes.
Rincez-les ensuite sous l’eau courante et séchez-les avec une serviette propre ou à l’air libre. Le lavage des mains
doit devenir un réflexe : au minimum, avant de préparer le repas ou de manger, après s’être mouché, après avoir
éternué ou toussé en mettant sa main devant la bouche, après être passé aux toilettes, après avoir pris les
transports en commun, après s’être occupé d’un animal et dès qu'on rentre chez soi.
SERVEZ-VOUS D’UN MOUCHOIR JETABLE pour vous moucher, tousser, éternuer ou cracher, et jetez-le aussitôt.
TOUSSEZ ET ETERNUEZ DANS VOTRE COUDE.
PORTEZ UN MASQUE JETABLE SI VOUS ETES « GRIPPE », surtout pour rendre visite à une personne fragile (jeunes
enfants, personnes âgées ou malades). Vous diminuez ainsi le risque de lui transmettre un virus. Le masque permet
aussi de ne pas diffuser les virus quand on doit sortir pour se rendre chez son médecin, à l’hôpital…

En plus de ces quatre mesures, en période d’épidémie :




OUVREZ LES FENETRES REGULIEREMENT pour aérer et diminuer la concentration en
microbes et en particulier en virus
NE PAS SE SERRER LES MAINS OU S’EMBRASSER POUR DIRE BONJOUR
En l’absence de masque, maintenir une distance de protection sanitaire d’1 m entre les
personnes

a) Se laver les mains AU SAVON ET EAU
Mouillez-vous les mains avec de l’eau.
Versez du savon dans le creux de votre main.
Frottez-vous les mains pendant 30 secondes : les doigts, les paumes, le
dessus des mains et les poignets.
Entrelacez vos mains pour nettoyer la zone entre les doigts.
Nettoyez également les ongles.
Rincez-vous les mains sous l’eau.
Séchez-vous les mains si possible avec un essuie-main à usage unique.
Fermez le robinet avec l’essuie-main puis jetez le à la poubelle.
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b) Se laver les mains au GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

Remplir la paume d’une main avec le produit,
recouvrir toute la surface des mains.

Frottez-vous les mains avec un
mouvement d’avant en arrière
par la paume droite puis la
gauche.

Tourner les mains paume contre paume.

Entrelacez vos mains pour
Nettoyez également les ongles.
nettoyer la zone entre les doigts.

Tournez le pouce de la main gauche par
rotation dans la paume refermée de la main
droite et vice versa.

Tournez les doigts de la main de la main droite
contre la paume gauche et vice versa.

Version 17.04.20 (indice 1)
Ensemble respectons l’environnement, les consignes qualité et de sécurité

p. 7

Consignes de sécurité sanitaire
Recueil des bonnes pratiques de la Profession
suite au

1.1.2.

COVID 19

Retirer ses GANTS en peau de lapin
1

2

3

Ensuite, les gants usagés
sont à mettre :

 dans un sac à déchets qui sera ensuite fermé.

1.1.3.

Désinfectants pour les surfaces/matériels

Javel diluée prête à l’emploi, alcool à 70°, Anios Oxy’ oor
ou Phagosurf ND, lingettes
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1.2.Que faire en cas d’apparition de SYMPTOMES
Rappel des symptômes et mode de transmission

Si j’ai des symptômes (toux, fièvre, difficultés respiratoires) qui me font penser au Covid-19 :
 Je reste à domicile et j’évite les contacts,
 J’appelle mon médecin traitant ou un médecin par téléconsultation,
 Je n’appelle le 15 que si j’ai des difficultés respiratoires ou si j’ai fait un malaise,
 Je m’isole strictement à domicile.
Je tiens informé mon responsable qui informe immédiatement la Direction qui prendra des mesures
éventuelles de confinement pour les personnes ayant été en contact avec moi.
Si je suis testé POSITIF ou si je suis diagnostiqué cliniquement :
 Je reste strictement à domicile, si j’ai un rendez-vous médical indispensable je porte un masque
pour m’y rendre.
 En cas de difficulté respiratoire, j’appelle le 15.
 Je me fais prescrire un arrêt de travail initial d’une durée de 7 à 14 jours.
 Entre le 6ème et le 8ème jour j’ai un avis médical, à distance, pour faire surveiller mes
symptômes. En fonction de mon état je renouvelle cet arrêt pour 7 jours supplémentaires.
 Mon isolement sera levé 48h après la résolution complète des symptômes.
Si je suis testé NEGATIF :
 Je continue d'appliquer les gestes barrières (je me lave les mains très régulièrement, je tousse et
j’éternue dans mon coude, j’utilise des mouchoirs à usage unique, je salue sans serrer la main et
j’évite les embrassades).
 Et je limite mes déplacements au strict nécessaire.
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1.3.Modalités particulières concernant
LES PERSONNES A RISQUE ELEVE
À compter du 18 mars, les personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un
risque de développer une forme sévère de la maladie covid-19 doivent impérativement rester à leur
domicile et se déclarer ici : https://declare.ameli.fr/, pour demander à être mises en arrêt de travail pour
une durée initiale de 21 jours.
Les critères permettant d’identifier ces personnes à risque sont les suivants :
•

femmes enceintes,

•

maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique,…),

•

insuffisances respiratoires chroniques,

•

mucoviscidose,

•

insuffisance cardiaque de toutes causes,

•

maladies des coronaires,

•

antécédents d’accident vasculaire cérébral,

•

hypertension artérielle,

•

insuffisance rénale chronique dialysée,

•

diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2,

•

les personnes avec une immunodépression :
-

pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d’organes et de cellules
souches hématopoïétiques,
maladies inflammatoires et/ou auto immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
personnes infectées par le VIH,

•

maladie hépatique chronique avec cirrhose,

•

obésité avec un indice de masse égale ou supérieur à 40.

C’est pour ne pas mobiliser les médecins de ville pour la délivrance de ces arrêts que l’Assurance Maladie
étend donc depuis le 18 mars son télé service de déclaration en ligne à cette nouvelle catégorie d’assurés.
Les personnes, dont l’état de santé, le justifie pourront ainsi se connecter directement sans passer par
leur employeur ni par le médecin traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander à être mis en arrêt
de travail pour une durée initiale de 21 jours. Cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du
13 mars. Un arrêt de travail leur sera délivré sur cette base, une fois les vérifications nécessaires par le
service médical de l’Assurance Maladie.
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1.4.Comment mettre correctement un MASQUE
Le respect des gestes barrières et de la distanciation restent indispensables pour limiter la propagation du virus
et s’en protéger ; Afin de compléter les mesures de protection en place et quand la proximité entre co-équipier
ne peut pas être évitée, il peut être recommandé de porter un masque.

Comment bien mettre un masque selon différents types :
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Modèles de MASQUES ANTI-POUSSIERE, ou ANTI-PROJECTION, ou ALTENATIFS :
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1.5.Quelles MESURES PRENDRE
si un de mes SALARIES est CONTAMINE ?
La transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée,
notamment par l’émission de gouttelettes infectieuses lors d’éternuements ou de toux qui pénètrent
dans les voies respiratoires.

Dès lors, en cas de contamination, les mesures suivantes devront être prises, le coronavirus pouvant
probablement survivre 3 heures sur des surfaces sèches :

 équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage

unique, de gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait
de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ;
 entretien des sols : privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que :

• les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un
produit détergent ;
• les sols et surfaces soient en suite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau
de lavage à usage unique ;
• un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ;
• les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de
lavage à usage unique différent des deux précédents ;



les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique.

*********************
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2. Chantiers de sondages
(Exemples de consignes transmises)
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2.1. Se protéger du Coronavirus lorsque l’on travaille avec une
SONDEUSE

Poursuivre son activité de sondage en se protégeant le mieux possible nécessite d'adapter ses habitudes, donc :
❶ En début de journée et avant de partir :
● Se poser la question de son état : ne suis-je pas malade (fièvre, toux, …) ? En récupérant son coéquipier lui poser
la même question : se sent-il bien ?
● Décidez à l'avance qui va conduire quoi : pas de changement de chauffeur en cours de journée. Dans le cas où
l'on n'a pas le choix, anticiper le nettoyage savon ou lingette de l'habitacle,
● Organisez le rangement de l'équipe pour permettre un espacement entre vos affaires et les affaires de votre
coéquipier,
● Vérifiez que vous avez en quantité suffisante : eau, savon, chiffons propres ou lingettes. Nettoyer une première
fois le poussoir du savon liquide et le robinet d'eau. Cette opération sera à répéter avant et après toute
utilisation.
❷ En route, si vous êtes contraint de partagez votre véhicule :
● Tout le monde regarde devant soi : NE TOURNEZ PAS LA TÊTE VERS L'AUTRE POUR PARLER,
● Aérez régulièrement le véhicule par l'ouverture d'une vitre,
● Ne mettez ni clim, ni chauffage (le désembuage éventuel doit se faire avant le départ),
● Seul le chauffeur touche aux accessoires du véhicule (par exemple, le passager ne règle pas la radio),
● Si passage à l'agence ou à la pompe, 1 seul des deux sorts, il se lave les mains avant et après,
❸ En arrivant sur site :
● Dès la descente du véhicule : habillez-vous l'un après l'autre, lavez-vous les mains puis portez vos gants,
● Encore plus que d'habitude : visualisez votre chantier et le travail que vous avez à faire. En plus de l'analyse
habituelle, pensez à la disposition des éléments de votre équipe pour éviter les contacts avec votre coéquipier
(par exemple dans la disposition des tréteaux),
❹ Sur le poste de travail :
● Gardez vos distances et vos postes … en restant à portée de voix,
● Pour les phases de votre travail qui se réalisent sans gant (essais pressio, réparation de sonde, manipulation de
tablette, ...) : 1 seul opérateur, le même pour toute la journée.
❺ A la pause :
● Lavez-vous les mains soigneusement avec du savon,
● Comme au travail, gardez vos distances : au moins 1 m. côte à côte et 2 m. face à face,
● En entorse à la légendaire convivialité sur chantier, chacun sa gamelle et ses boissons : on ne partage pas
❻ En fin de journée :
● Opérations dans l'ordre inverse de l'arrivée (habillage, …) et lavage de l'habitacle du véhicule,
● Remémorez-vous votre journée en recherchant les moments où vous avez été "limite" par rapport aux règles.
Si vous en trouvez, essayez de trouver des solutions ou des aménagements et faites-les remonter à votre
responsable qui pourra, selon le cas, en faire une remontée de bonne pratique à diffuser.
VOUS ETES LE PRINCIPAL RESPONSABLE DE VOTRE SECURITE ET DE VOTRE SANTE

Si suspicion de contamination

112 (n° Européen)

0800 130

17 (Police / Gendarmerie) 15 (SAMU) 18 (Pompiers)
000 ou n° propre au site
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2.1.1. Possibilité d’installation d’une SEPARATION dans l’habitacle
du véhicule utilitaire afin de réduire le risque de contacts
a) NOTICE DE POSE POUR MASTER & TRAFIC
• Séparez la bâche des velcros. Vous avez 3 bandes velcro : 2 bandes
étroites de tailles différentes et une bande large.
• Placez-vous côté conducteur. Enlevez la protection de la petite bande
de velcro étroite et collez-la sur le rebord du plafonnier, côté passager.
• Placez la large bande de velcro sur le plafond, en prenant soin de vous
aligner sur le 1er velcro.
• Prolongez sur la cloison de séparation.
• Appliquez le velcro sur toute sa longueur avec une pression suffisante.

• Commencez à poser la bâche, en partant du rebord du plafonnier (petit
velcro).
• Puis venez l’accrocher sur la bande large du plafond.

5

• Placez la dernière bande étroite de velcro sur le rebord plastique du siège
du milieu, côté conducteur.
• Si présence d’une housse, pensez à la dégager légèrement pour atteindre
la partie plastique du siège.
• Placez ensuite la bâche à droite du frein à main et de la boîte de vitesses
pour en garder l’accès.
• Si bande de velcro additionnelle dans le kit, collez-la côté gauche de la
boîte à gants pour bloquer le bas de la bâche.
• Sinon, bloquez la bâche avec la boîte à gants.
Votre bâche est posée !

A l’usage
• A grande vitesse, évitez d’ouvrir les fenêtres.
• Pensez à désinfecter la bâche régulièrement, avec délicatesse et en
veillant à ce que la bâche reste transparente.
• A la fin du confinement, laissez les velcros en place pour éviter
d’arracher le tissu du plafond.
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b) NOTICE DE POSE POUR KANGOO
• Séparez la bâche des velcros. Vous avez 3 bandes velcro : 2
bandes étroites de tailles différentes et une bande large.
• Enlevez la protection de la petite bande de velcro étroite et
collez-la sur côté droit du plafonnier, côté passager.
• Placez la large bande de velcro sur le plafond, en prenant soin
de vous aligner sur le 1er velcro.
• Prolongez sur la cloison de séparation.
• Appliquez le velcro sur toute sa longueur avec une pression suffisante.
• Commencez à poser la bâche, en partant du rebord du plafonnier (petit

/!\ Laissez la colle prendre pendant 10 minutes
avant de placer la bâche.
velcro).
• Puis venez l’accrocher sur la bande large du plafond.

/!\ Ne tendez pas trop la bâche, pour qu’elle
reste bien accrochée.
• Placez la dernière bande étroite de velcro sur l’arrière du rebord
plastique du siège passager.
• Placez ensuite la bâche à droite du frein à main et de la boîte de vitesses
pour en garder l’accès.
• Si bande de velcro additionnelle dans le kit, collez-la côté gauche de la
boîte à gants pour bloquer le bas de la bâche.
• Sinon, bloquez la bâche avec la boîte à gants.
Votre bâche est posée !
A l’usage
• A grande vitesse, évitez d’ouvrir les fenêtres.
• Pensez à désinfecter la bâche régulièrement, avec délicatesse et en veillant à
ce que la bâche reste transparente.
• A la fin du confinement, laissez les velcros en place pour éviter d’arracher le
tissu du plafond.
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2.1.2. Maintien d’activité (chantiers)
Suite aux dernières communications gouvernementales, le plan de continuité d’activité sur les chantiers
pourra être réalisée avec votre responsable sous réserve des contraintes actuelles :
 Chaque chantier sera maintenu au cas par cas (accès autorisé au site client, évolution des règles

de confinement sanitaires…).
 AVOIR LE JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL SIGNE PAR l’EMPLOYEUR.
 Disponibilité de savon et eau pour lavage des mains réguliers (lingettes ou gel hydro-alcoolique).
 Limiter au maximum les rencontres en maintenant une distance sanitaire.

S’APPROVISIONNER EN EAU ET SAVON avant départ pour le chantier (conserver notes
de frais associés au chantier).
MAINTENIR UNE DISTANCE SANITAIRE avec les tiers.
Balisage du chantier pour maintenir une distance > à 2 m du chantier.
PRIORISER LES CHANTIERS A PROXIMITE DU LIEU DE RESIDENCE.
Grand déplacement, au cas par cas, en privilégiant des logements individuels.
TRAVAILLER A 2 SUR SONDEUSE.
TRAVAILLER SEUL POUR PETITE INTERVENTION SANS SONDEUSE possible avec contact
régulier avec son responsable et/ou client présent
PRENDRE LES REPAS SUR CHANTIER afin de limiter les rencontres et éviter les lieux
publics.
MAINTENIR LES REGLES DE SECURITE
RESPECT STRICT DES GESTES BARRIERE

MERCI DE TRANSMETTRE CES ELEMENTS A VOS EQUIPES POUR APPLICATION IMMEDIATE
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2.1.3. Préparation de chantiers
Avant toute intervention, obtenir systématiquement l’accord préalable des clients
Si intervention de sous-traitants, contactez-les en amont de l’intervention pour vous assurer qu’ils
peuvent intervenir dans le respect des consignes sanitaires.
Vérifiez que vous êtes en possession de la fiche de justificatif de déplacement professionnel
établies par l’employeur pour la durée du chantier.
Etablissez l'attestation dérogatoire pour le déplacement professionnel.
Réalisez une évaluation des risques avant chaque intervention, intégrer le volet « épidémie » (ajouté
récemment dans le DUERP) ; sur les chantiers concernés, les CSPS doivent avoir mis à jour leur PGCSPS.
Vérifiez les conditions générales d’intervention et en particulier les conditions spécifiques d’hygiènes et
de règles sanitaires :
 capacité à respecter les gestes barrière,
 distance minimale d’un mètre avec toute personne,
 accès à un point d’eau (ou utilisation de solution hydroalcoolique)
Préparez tous les matériels dont vous aurez besoin en quantité suffisantes ; sacs à déchets, bonbonne
d’eau pour se laver les mains + savon liquide + essuie tout, gels hydroalcooliques + gants + produits
nettoyants pour le matériel + EPI adaptés aux risques de la mission.

Si un grand déplacement est nécessaire, assurez-vous de la disponibilité
d’hébergement et de restauration.
Si les conditions d’hygiène et de sécurité ne sont pas respectées
NE PAS INTERVENIR
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2.1.4. Missions sur site
Portez des gants en permanence.
Evitez tout contact physique avec d’autres personnes, respectez impérativement au minimum 1 mètre
de distance entre les personnes.
Avant toute utilisation et après la fin de la prestation, désinfectez/nettoyez le matériel utilisé : manettes
de commande, boutons marche/arrêt des équipements.
Une fois le nettoyage réalisé, jetez vos gants, lavez-vous les mains avec de l’eau et au savon ou du gel
hydroalcoolique et remettez une paire de gant propre ou vos gants de chantier.
Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique, a minima toutes les
deux heures, à chaque changement de tâche et en cas de port non permanent des gants. Séchage avec
essuie-main en papier à usage unique.
Se laver les mains avant de boire, manger et fumer.

Respectez tous les gestes barrières.
Conservez à minima une distance des 1 mètre lors d’interventions à 2.

N’oubliez pas de porter vos autres EPI : chaussures et masques.

(Les EPI sont individuels : ne pas se les prêter)
N’oubliez pas les consignes de sécurité habituelles

Si les conditions d’hygiène et de sécurité
ne sont pas respectées
NE PAS INTERVENIR
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2.1.5. Ateliers de sondage
a) Préparation du matériel et déplacements :
Véhicules et matériel portatif :
Quand il n’est pas possible d’utiliser deux véhicules séparés, les voyages avec un fourgon 3 places sont
possibles, avec 2 collaborateurs par véhicule. Dans ce cas respecter la distance minimale des 1 mètre
entre les 2 collaborateurs
Avant le départ, s’assurer d’avoir :
-

des désinfectants, ou lingettes et des gants jetables. Les gants jetables ne sont à utiliser
que pour des opérations autres que de la manutention,
assez d’eau, de savon à bille ou de gel et de papier pour le lavage des mains,
les EPI sondage, casques à lunettes, gants de manutention, chaussures, gilets haute
visibilité, …

c) Sécurisation des chantiers :
Se reporter au chapitre 2.1.4. « Missions sur site ».
Baliser la zone de travail (barrières, piquets et rubalise, cônes de protection, …) pour éviter toute coactivité et tout passage de personne non habilitée.

d) Opérations de sondage :
Pendant le travail en équipe, il est obligatoire de respecter les consignes de sécurité.
-

le nettoyage des manettes des machines et des outils, avant, pendant et à la fin du poste
de travail (Véhicules et matériel portatif),
retirer les gants jetables ou de travail (voir chapitre 1.1.2. sur les gants).

e) Respecter la distance minimale de 1m entre les deux opérateurs
 lors du montage et du démontage des enregistreurs,
 lors du démontage des sondes,
 lors des manutentions, ports des outillages, des caisses à carottes, …
 Et surtout lors du forage : pas d’ajout des tiges, pas de déblocage de tige, … à deux.
f) Pendant la journée :
Se nettoyer les mains avec du savon plusieurs fois et à minima
lors de la prise et de la fin d’un poste,
lors de la prise et de la fin de la pause du midi.
Eviter de se toucher le visage, la bouche, les yeux
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2.1.6. Mise en place de l’atelier de sondage
Afin de respecter les gestes barrières lors de la manipulation de la sondeuse, une matérialisation de la
distance à respecter peut être mise en place comme ci-dessous :

Zone extérieure : balisage obligatoire pour éviter toute circulation de personne non habilitée avec des barrières
métalliques, rubalise, chaînettes, ou tout moyen équivalent permettant la délimitation du chantier
Zone chantier : pour respecter la distanciation entre les opérateurs, trois secteurs de travail sont individualisés à
l’aide de barrières rigides, de piquets, de rubalise ou de chaînettes.
Dans le secteur de travail partagé, il est indispensable d’appliquer les précautions suivantes :
 bien respecter les « gestes barrières »
 utiliser un treuil pour les tiges et tubages lourds, carottiers,..
 bien respecter la distance à minima de 1 m entre chacun lors :
 du montage et du démontage des enregistreurs,
 du démontage des sondes,
 des manutentions, ports des outillages, travaux sur les tréteaux, …
 Réduire au maximum les caisses à carottes : si prélèvements intacts  pas de caisse, sinon réduire les caisses

ou ne pas les remplir complétement ou changer de modèle. Par exemples : modèle avec anses en cordage,
caisse de carottes limitée à 2 mètres,...
Pour la gestion de l’eau et la préparation de la boue de forage, les deux opérateurs ne doivent pas intervenir en
même temps, chacun restant du côté de son secteur par rapport au fût à eau.
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2.1.7. Maîtriser TOUS LES AUTRES RISQUES !
En ces temps particuliers ne baissez pas votre vigilance par rapport aux risques qui étaient déjà présents
à votre poste ; Soyez rigoureux et vigilants sur les autres risques :
 Le risque routier ; il y a moins de trafic mais certaines personnes peuvent avoir des comportements
particuliers.
 Le risque réseaux :

Sur le chantier, nous vous rappelons que vous devez avoir le dossier DICT avec le bon à
sonder.

Et pendant la préparation, si vous n’avez pas toutes les informations sur la localisation
des réseaux (certains concessionnaires comme GRT Gaz ne se déplacent plus sur
certaines régions pour tracer les réseaux) : le chantier ne peut pas être réalisé.
 Les accès au site, à l’eau... qui risquent d’être plus compliqués voire impossible ;
 Les risques Machine, l’exposition au risque chimique, … qui sont toujours présents ;
 …
Nous sommes focalisés sur les risques liés à la contamination du Covid 19 mais n’oubliez pas les autres.

La priorité est la protection de tous les collaborateurs et chacun doit tout mettre en œuvre pour s’en
assurer.

Tout ceux qui s’occupent de la préparation des chantiers s’assurent que l’ensemble de nos exigences
habituelles sont remplies ; si ce n’est pas le cas : le chantier ne doit pas être réalisé.

Et si la préparation du chantier doit être encore plus rigoureuse, la communication entre l’équipe, le
technicien et le chargé d’affaire doit être ici encore plus renforcée.
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3. Laboratoire
(Exemples de consignes transmises)
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Exemple 1 - Se protéger du Coronavirus lorsque l’on travaille en
Laboratoire
Poursuivre son activité dans un laboratoire en se protégeant le mieux possible nécessite d'adapter ses habitudes,
donc :
Organisation générale des laboratoires :
● Revoir le positionnement des postes de travail afin de respecter la distance d'un mètre entre deux personnes.
● Faire un marquage au sol et/ou sur les paillasses afin de bien visualiser un mètre autour de chaque poste de
travail.
● Identifier et revoir, si nécessaire, les sens et les zones de circulation dans le laboratoire.
● Bien identifier son stylo, son marqueur et ne pas se les prêter, si j'ai perdu mon stylo j'en demande un neuf
(idem pour les tournevis, les couteaux et autres petits outils …).
❶ En début de journée et avant de partir de chez moi :
● Se poser la question de son état : ne suis-je pas malade (fièvre, toux, …) ?
❷ En arrivant sur le site de l'entreprise :
● En arrivant avant même mon passage au vestiaire je me lave les mains (cela nous permet d'avoir un vestiaire
qui reste propre).
● Si les vestiaires ne permettent pas de conserver le mètre de distance : changez-vous chacun votre tour.
● Se saluer sans se serrer la main, pas d'embrassades.
❸ Organisation de la journée :
● Lors des réunions d'équipe, la distance d'un mètre entre les personnes doit être respectée. L'organisation de la
journée et l'enchainement des tâches doivent assurer en permanence la distanciation minimale d'un mètre
entre deux personnes.
❹ Sur le poste de travail :
● Je nettoie et désinfecte mon poste de travail et le matériel que je vais utiliser.
● Quand je finis mon travail sur un poste je le nettoie et le désinfecte ainsi que le petit matériel associé avant de
le quitter.
● Si je me déplace dans le laboratoire, je ne prends pas toujours le chemin le plus court, je prends le chemin qui
m'évite de rentrer dans la zone de travail d'un collègue pour respecter la distance minimale d'un mètre.
❺ A la pause :
● Lavez-vous les mains soigneusement avec du savon.
● Comme au travail, gardez vos distances : au moins 1 m, côte à côte et 2 m en face à face.
❻ Tout le long de la journée:
● Se laver très régulièrement les mains avec du savon (à chaque changement de poste, en allant et sortant des
toilettes, etc…)
● Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.
● Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter.
● Respecter 1m de distance minimum.
● Ne pas se parler de face.
● Ne pas toucher son visage (sans s'être lavé les mains).
● Porter des gants, si nécessaire suivant l'essai à réaliser.
❼ En fin de journée :
● Désinfecter individuellement son poste de travail ainsi que son matériel (Pc, clés, tamis, outillages, etc…)
● Désinfecter journalièrement les poignées (portes, étuves, etc… )
VOUS ETES LE PRINCIPAL ACTEUR DE VOTRE SECURITE ET DE VOTRE SANTE

Si suspicion de contamination

112 (n° Européen)

0800 130

17 (Police / Gendarmerie) 15 (SAMU) 18 (Pompiers)
000 ou n° propre au site
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Exemple 2 - Maintien d’activités LABORATOIRE

Affichage à toutes les entrées des laboratoires – MERCI AUX PERSONNES
EXTERIEURES DU SERVICE LABORATOIRE DE NE PAS PENETRER DANS LE
LABORATOIRE (dépôt à l’extérieur – zone de réception –consignes du
Responsable local).

DEPLACEMENT INDIVIDUEL DOMICILE – LIEU DE TRAVAIL – AVEC LES EPI - Eviter
les transports en commun. Possibilité d’attribution avec le Responsable local en
fonction des disponibilités de véhicule de l’agence. Eviter les changements de
vêtements dans les vestiaires.

ADAPTATION DE L’AMPLITUDE HORAIRE (sur la plage mini. 6h00 à max. 20h30)
– Possibilité de travailler en deux postes 6h00 – 13h00 et 13h30 – 20h30 –
Chaque laboratoire définira ensemble son planning hebdomadaire en fonction
des effectifs présents et configuration des locaux.

LAVAGE DES MAINS A L’EAU ET AU SAVON SYSTEMATIQUE (ou gel hydroalcoolique) en arrivant au laboratoire. PROCEDER A UN LAVAGE DES MAINS
FREQUENT ET EFFICACE.
NETTOYAGE des poignées des étuves (EAU SAVONNEUSE, DETERGENTS OU
LINGETTES A DISPOSITION), de toutes les
poignées de portes, interrupteurs, claviers de PC, tablettes, scanner et téléphone
en arrivant et en repartant (fin de journée ou de poste).
NETTOYAGE DES PAILLASSES A CHAQUE FIN DE POSTE
MAINTENIR UNE DISTANCE SANITAIRE (2 mètres)
- 1 seule personne par paillasse en limitant les déplacements.
- 1 personne par petite salle ou deux personnes max dans les salles communes

d’identification ou de lancement des essais.
- 1 personne en salle de dépouillement et privilégier les essais réalisés via la
tablette laboratoire limitant ainsi les risques de contact.
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TRAVAILLER SEUL avec contact régulier avec son responsable laboratoire (matin – midi –
soir).

PRENDRE LES REPAS SUR PLACE afin de limiter les contacts décaler la prise des
repas et définir des lieux adaptés (nettoyage obligatoire avant et après repas)
tout en maintenant la distance sanitaire.

MAINTENIR LES DIX REGLES DE BASE DE SECURITE au sein du laboratoire.

LE PORT DES EPI ADAPTÉS À CHAQUE POSTE EST OBLIGATOIRE - Identification et
personnalisation de chaque masque de protection. Aucun échange de ses EPI
n’est autorisé.

AERER LES LOCAUX A CHAQUE DEBUT ET FIN DE POSTE

JE PRIVILEGIE L’EMPLOI DE LA TABLETTE LABORATOIRE ET L’ENVOI PAR MAIL AU
RESPONSABLE LABORATOIRE TOUS LES JOURS DES RESULTATS (version
électronique des documents, scans).

Les priorités et l’activité sont définies par le RESPONSABLE DU LABORATOIRE ou son suppléant.
D’autres mesures peuvent s’appliquer localement.

MAINTENIR LES REGLES DE SECURITE et RESPECT STRICT DES GESTES BARRIERE

MERCI DE TRANSMETTRE CES ELEMENTS A VOS EQUIPES POUR APPLICATION IMMEDIATE.
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Exemple 3 - Le travail en LABORATOIRE
N’oubliez pas les consignes de sécurité habituelles.
N’oubliez pas de porter vos autres EPI : lunettes, blouses, chaussures,…
(EPI individuels, ne pas se prêter).

Organisez les postes de travail de façon à laisser une distance à minima d’un mètre entre vous et à
respecter l’ensemble des gestes barrière

En arrivant, lavez-vous les mains avec du savon et mettez vos gants

Procédez au nettoyage des matériels d’essais (bouton marche arrêt, surface des matériels, consol de
pilotage). Faites-le au moins 2 par jours

Désinfectez toutes les surfaces avec lesquelles vous aller être en contact : paillasse, hotte, ordinateur
(écran), téléphone, souris, poignée des fenêtres

Désinfectez dans la mesure du possible les échantillons sous emballage à l’aide de lingettes ou de solution
d’eau de javel

Changez de gants après chaque opération de nettoyage. Les gants sont à retirer de façon peau de lapin
conformément au chapitre n° 1.1.2. concernant les gants.
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4. Bureaux
(Exemples de consignes transmises)
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Exemple 1 - Les gestes barrières à appliquer au BUREAU
Les mesures de protection à appliquer ont pour objectif de protéger au mieux les personnes et de réduire
les risques de propagation de l’agent infectieux.

Elles reposent sur respect strict des consignes suivantes :
 Distance sociale : préconisée à 1 m ; évitez de vous balader entre les bureaux ou salle café ;
privilégiez un confinement dans votre bureau
 Règles d’hygiène :

 Utilisez les gants que nous vous avons distribués pour toucher les poignées de porte,
interrupteurs,… ce sont des gants à usage unique alors jetez-les.
 Lavez-vous très régulièrement les mains au savon (et pendant + de 30 sec).
 Nous avons mis en place un ménage renforcé dans les différentes agences avec une désinfection
notamment des surfaces des bureaux, portes et poignées plus fréquente.
 Nous favorisons les horaires décalés pour éviter de trop se croiser.
 C’est un risque additionnel : ne baissez pas votre vigilance par rapport à ceux qui étaient déjà
présents à votre poste.
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Exemple 2 - Travail au bureau
Uniquement pour les collaborateurs autorisés à venir au bureau

Vérifiez que vous êtes en possession de la fiche de justificatif de déplacement
professionnel établie par l’employeur.
Conservez avec vous votre attestation de déplacement dérogatoire : une par
jour.
Laissez une distance à minima d’1 mètre entre les personnes même en vous croisant dans un couloir
Adapter les postes de travail de manière à respecter les gestes barrière (si possible 1 personne par bureau)
En arrivant, lavez-vous les mains.
Laissez les portes des bureaux ouvertes et si possible celles des toilettes (après utilisation), désinfecter
les poignées
Désinfectez toutes les surfaces avec lesquelles vous aller être en contact : bureau, ordinateur (écran),
imprimantes et accessoires, téléphone, poignée des fenêtres…
Lors de la livraison de marchandises, la remise et la signature des documents de transport sont réalisées
sans contact entre les personnes.

Nettoyez-vous les mains :
 Après chaque opération de nettoyage ou manipulation de matériels.
 Après avoir utilisé une surface non désinfectée.
 A minima toutes les 2 heures.
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5. Télétravail
(Exemples de consignes transmises)
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Exemple 1 - TELETRAVAILLER efficacement et sereinement à la
maison

Votre télétravail est important : sauvegardez-le en respectant les gestes barrières
Poursuivre son activité en télétravail contraint n'est facile pour personne et nécessite de modifier profondément
ses habitudes, donc :
❶ Relire :
● La note RH relative au télétravail qui reste une ligne directrice malgré quelques adaptations imposées par la
situation actuelle.
❷ Choisir et Préparer son aire de travail :
● Elle doit être dédiée à cette seule activité, et de préférence fixe (éviter la table de la cuisine),
● Elle doit être située, autant que possible, dans un endroit calme et sans passage,
● Elle doit idéalement bénéficier de la lumière du jour,
● L'environnement de travail doit permettre de se sentir "à l'aise" : table, position d'écran et chaise (mais pas
fauteuil @) permettant de retrouver une position de travail proche de celle du bureau,
❸ Se préparer mentalement et s'isoler du reste de la maisonnée :
● Dites clairement à votre entourage que vous télétravailler, y compris à vos enfants avec des mots adaptés à leur
âge (d'autant qu'eux aussi ont pour la plupart "télé-école"). Vous pouvez avec le reste de la maisonnée prévoir
de petites pauses communes, par exemple à 10h et à 16h (en plus du repas),
● Si votre foyer est plutôt bruyant, bouchons d'oreille ou casque anti-bruit peuvent vous aider,
● Conservez vos habitudes et horaires de travail : Se lever et se préparer aux mêmes heures, mais au lieu de partir
au travail, prenez votre poste. Idem pour les heures de repas, et d'arrêt du travail le soir,
● Selon votre personnalité (plutôt du soir ou plutôt du matin), organisez votre journée en tâches "de fond"
nécessitant de la concentration et en tâches plus "légères" quand vous vous savez moins efficace,
● Pour les fumeurs (et fumeuses), faites comme au bureau et n'installez pas de cendrier à côté de vous. De même
pour les accros aux petits gâteaux : évitez de les accueillir dans votre aire de travail. La bouteille d'eau est par
contre bienvenue.
❹ Faire des pauses :
● Comme au bureau, une pause aide à décompresser, à prendre du recul et à se recentrer sur l'essentiel : au
moins une coupure de 15 min. par demi-journée, éloignée de tout écran (profitez-en pour passer voir vos
enfants, votre conjoint, caresser le chat, …),
● Ne pas suivre les infos en continu (quelques peu anxiogènes en ce moment) et se limiter à 2 ou 3 fois par jour
seulement, et en privilégiant la radio (média sans écran) ,
❺ Seul(e), mais pas isolé(e) :
● Faites remonter sans honte vos difficultés à votre hiérarchie, car cette situation n'est pas choisie, elle est subie,
et il est normal qu'apparaissent des problèmes de tous ordres (ennui, perte de motivation,),
● Ayez au moins un contact par jour avec quelqu'un de votre service, même si c'est "simplement" pour prendre
de ses nouvelles. Créez des groupes de conversation avec vos collègues (le service informatique peut vous aider
en installant Teams sur votre poste par exemple),
● Ayez au moins un contact par semaine avec votre responsable hiérarchique pour faire le point, même si cela ne
vous semble, ni a vous, ni à lui une nécessité compte tenu de votre autonomie naturelle, cela renforce votre rôle
dans la chaine et valorise votre travail,
● Si vous êtes seul(e) en confinement, renforcez encore votre cohésion sociale et familiale en prenant
régulièrement des nouvelles de vos amis, de votre famille et de vos collègues,
● C'est le moment de "Yammeriser", et de faire partager votre nouveau quotidien et ses anecdotes.

Si suspicion de contamination
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Exemple 2 - Le Télétravail en situation exceptionnelle

Nous souhaitons aujourd’hui faire un focus particulier sur le télétravail, car sa mise en œuvre dans cette
période de crise mérite une vigilance accrue, c’est pourquoi nous vous recommandons :
-

de définir, dans la mesure du possible, un espace de travail dédié et d’aménager votre poste de
travail de manière à être bien installés (chaise confortable, hauteur de la table, …) ; vous pouvez
trouver des conseils sur le site de l’INRS : http://www.inrs.fr/risques/travail-ecran/ce-qu-il-fautretenir.html);

-

de fixer des horaires (le plus simple est de garder le même rythme que celui pratiqué dans
l’entreprise en se fixant l'heure de début et de fin et en prévoyant l'horaire de sa pause déjeuner ) ;
de s’octroyer des pauses régulières afin de permettre des phases de repos visuel et d'éviter de
maintenir une posture assise trop longtemps (cinq minutes toutes les heures) ;

-

d’anticiper et planifier tant que faire se peut votre charge de travail sur la semaine pour organiser
les travaux à faire selon les priorités et le temps nécessaire ; des points réguliers avec votre manager
sont par ailleurs indispensables pour aider à la gestion des priorités du travail ;

-

de respecter le droit à la déconnexion ; il s’agit notamment de respecter des horaires décents lors
des communications téléphoniques notamment ;

-

et même en télétravail le contact avec les collègues reste essentiel : organisez des réunions
téléphoniques ou en visio, des points réguliers, …

-

Stress, isolement... le télétravail en confinement peut entraîner un risque accru de développer des
pratiques addictives, par exemple de type comportemental (jeux en ligne, achats compulsifs…), qui
peuvent entrainer des troubles de l'humeur, de dépression, une diminution de l'hygiène de vie, avec
un rythme vie-sommeil chamboulé. Soyez vigilants à ces signes qui doivent vous alerter si vous les
identifiez lors d’échanges avec vos collègues.

Les règles HSE applicables au bureau restent valables
en télétravail

Votre santé est notre priorité, merci de nous aider dans
le déploiement et le respect de ces recommandations

Retrouvez le dossier complet sur le site de l’INRS :
http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/ce-qu-il-faut-retenir.html
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Exemple 3 – TELETRAVAIL
Dans le cadre de la pandémie actuelle, le télétravail lorsqu’il est possible est rendu nécessaire pour permettre la
continuité de l’activité de l’entreprise et pour garantir la protection des salariés.
L’article L. 1222-11 du Code du Travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au
télétravail sans l’accord du salarié.
La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier.
Le contexte est particulier, cependant travailler à la maison est pour certains déstabilisant, l’organisation de la
journée n’est pas forcément la même qu’au bureau.
C’est une nouvelle organisation pour soi et pour son équipe, voici quelques bonnes pratiques !
DANS TELETRAVAIL, IL Y A… TRAVAIL !
Ne vous laissez pas déborder, vous êtes à la maison et vous pouvez être aussi efficace qu’au bureau si :
Vous vous conditionnez pour travailler et n’oubliez pas de vous habiller afin de recréer une ambiance
propice au travail (même si personne ne verra votre pyjama…).
 Vous définissez à la maison un lieu de travail qui vous est réservé et qui est identifié par l’ensemble de
la famille comme tel (idéalement une pièce à part).
 Vous réexpliquez à votre famille que « travailler à la maison » ne signifie pas « être à la maison » et, à ce
titre, vous ne vous surchargez pas de tâches extra-professionnelles.
 Vous vous fixez des horaires précis que vous respectez (démarrage 9h jusqu’à 12h30 etc) avec des pauses
pour manger et respirer, identifiez les périodes les plus propices à un travail efficace. En effet, au bureau,
vos enfants ne débarquent pas à 16h30 en sollicitant votre aide pour les devoirs et votre conjoint n’arrive
pas en hurlant « à l’aide » au moment où vous rappelez un collègue ou un client ! Il faut donc vous caler
sur la vie de la maison.


GARDEZ LE CONTACT : TRAVAILLER A LA MAISON NE SIGNIFIE PAS, RESTER SEUL !
UTILISEZ TEAMS pour rester joignable rapidement et maintenir un lien avec votre équipe et vos collègues.
Faîtes des Visio-café pour faire des pauses et rester en contact
METTEZ A JOUR VOTRE SIGNATURE E-MAILS avec votre NUMERO DE PORTABLE.
Vos collègues ont l’habitude de venir vous voir dans votre bureau ou vous appeler sur votre téléphone fixe, mais
n’ont peut-être pas enregistré votre numéro de mobile.
Absent du bureau, TRANSFEREZ VOTRE LIGNE fixe sur votre téléphone mobile professionnel et METTEZ A JOUR
VOTRE MESSAGERIE VOCALE.
MAINTENEZ UNE ACTIVITE PHYSIQUE, le travail à la maison entraine souvent moins de pause et de déplacements
(étirement, changements de position…)
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6. Focus – Gestion des grands déplacements
(Exemples de consignes transmises)
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Exemple 1 – Se protéger du Coronavirus lorsque l’on travaille en
GRAND DEPLACEMENT
Poursuivre son activité en grand déplacement en se protégeant le mieux possible nécessite d'adapter ses
habitudes :

Organisation générale du déplacement
❶ Les trajets
→ Je voyage seul avec mon véhicule >> il n'y a pas de problème particulier.
● Si passage à l'agence ou à la pompe, se laver les mains avant et après.
→
●
●
●
●
●

Nous voyageons à deux dans un véhicule :
Tout le monde regarde devant soi : NE TOURNEZ PAS LA TÊTE VERS L'AUTRE POUR PARLER.
Aérez régulièrement le véhicule par l'ouverture d'une vitre.
Ne mettez ni clim, ni chauffage (le désembuage éventuel doit se faire avant le départ).
Seul le chauffeur touche aux accessoires du véhicule (par exemple, le passager ne règle pas la radio).
Si passage à l'agence ou à la pompe, 1 seul des deux sort, et se lave les mains avant et après.

→ Je voyage en train ou en avion :
● Je respecte en permanence la distanciation recommandée (au moins un mètre avec les personnes que je croise).
● Lorsque je prends ma place dans le train ou l'avion, je nettoie si possible la tablette devant moi et les accoudoirs
avec une lingette désinfectante.
J'évite la voiture bar pour mon repas ; si possible, j'emmène mon repas de chez moi ;
● si je ne peux pas, je commande via l'application SNCF, je prends mon repas à emporter et je mange à ma place.
Je me lave les mains après avoir mangé et jeté les emballages.
→
●
●
●

Je loue un véhicule :
Chez le loueur, j'utilise mon stylo pour signer le contrat de location du véhicule.
Je nettoie les clés avec une lingette.
Lorsque je prends possession du véhicule, je passe une lingette sur les poignées des portes et du coffre, le volant,
le levier de vitesse, le frein à main, la radio et le GPS.

❷ L'hébergement
→ Je suis sondeur et/ou second et je dois par r en long déplacement.
● Je demande à l'agence chargée de l'affaire d'organiser l'hébergement.
● Je ne partage pas ma chambre (voir page suivante).
A mon arrivée dans la chambre, je passe une lingette sur les poignées de porte, la télécommande de la TV et la
commande du thermostat (clim/chauffage) et je me lave les mains au savon.
→ Je suis chargé d'aﬀaire ou ingénieur >> j'organise, mon déplacement comme je le ferai pour un sondeur
(préconisations identiques).

❸ Les repas
● Je me renseigne dès mon arrivée à l'hôtel pour savoir s'il propose des repas en chambre (snacking).
● Je me renseigne des possibilités de repas à proximité, livraison, supérette…
● Je me lave les mains avant et après mon repas.
Dans l'idéal, je réserve un Appart'hotel afin de pouvoir être autonome pour la prise de mes repas.
VOUS ETES LE PRINCIPAL ACTEUR DE VOTRE SECURITE ET DE VOTRE SANTE

Si suspicion de contamination
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Exemple 2 - Grands Déplacements : Pas de partage de logement

Compte-tenu des dispositions prises par le gouvernement, des dispositions actuelles et dans le cadre des
gestes barrières que nous déclinons chez afin de vous protéger au mieux, nous vous demandons à titre
exceptionnel de ne plus partager votre logement lorsque vous êtes en grands déplacements pendant, à
minima, toute la période de confinement.

Nous sommes bien conscients des difficultés que la situation actuelle engendre pour trouver de quoi se
loger, mais partager un logement vous expose davantage.
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7. Visites – Audits - vérification des consignes de
sécurité et gestes barrières Covid-19
(Exemples de grilles d’audit spécial Covid-19)
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7.1. Grille :
« Vérification des consignes de sécurité et gestes barrières »
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7.2. Grille : « Audit Hygiène et Sécurité »
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7.3. Grille : « Audit Chantier »
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8. Consignes complémentaires éventuelles à adapter
(Exemples de consignes transmises)
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8.1. Disposition en Salle de pause / réfectoire

8.2. Dispositions dans les Bases vies
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8.3. Dispositions dans les Vestiaires

8.4. Dispositions en Salle de réunion
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8.5. Véhicules de service partagés
•

Favoriser l’utilisation des véhicules de manière individuelle.

•

Si utilisation à plusieurs, se positionner sur les places les plus éloignées possibles.

•

Si la distanciation ne peut être respectée, mise en place de séparateur de cabine, port de visière,
port de masque.

•

Mettre des gants à usage unique ou imposer le lavage des mains avant et après chaque trajet ou
mise à disposition de gel hydroalcoolique.

•

Nettoyer à l’aide des moyens de désinfection le poste de conduite après chaque utilisation (volant,
commodos, levier de vitesse, frein à main et système d’ouverture des portières).

•

En l’absence de poubelle, mettre les déchets dans un sac étanche à jeter dans une poubelle dédiée
ultérieurement.

•

Se laver les mains en sortant du véhicule.

*********************
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