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Cette annexe est à joindre au PPSS initial de votre entreprise.  

La liste de mesures de prévention n’est pas exhaustive et est sous 

la responsabilité de l’entreprise. Il appartient à celle-ci de modifier 

si nécessaire ce document en fonction de ses activités et du 

chantier. 
 

Activités Danger Risque  Mesures de prévention Resp. 

Toutes Coronavirus Infection  
COVID-19 

• Distance de sécurité entre 
les personnes minimum de 
2m00. 

• Si pas possible, port 
obligatoire du masque.  

• Rappeler par l’encadrement, 
chaque jour, les consignes 
sécurité et sanitaires à 
respecter. 

• Affichage partout sur le 
chantier des consignes 
sécurité et sanitaires. 

Entreprise 

Déplacements 
salariés 

(domicile-
chantier + 

autres) 

Coronavirus Infection  
COVID-19 

• Limiter le nombre de salariés 
dans le véhicule. 

• Transporter si possible toujours 
le même groupe de personnes 
dans le même véhicule. 

• Port du masque car distance 
entre personnes < 2,00 m. 

• Mise à disposition de 
désinfectant en suffisance pour 
nettoyer les surfaces de 
contact (poignées, volant, …). 

Entreprise 

Vestiaires-
sanitaires 

Coronavirus Infection  
COVID-19 

• Limiter le nombre de salariés 
en même temps dans les 
vestiaires-sanitaires. 

• Décaler l’ordre de passage 
dans les vestiaires-sanitaires. 

• Mise à disposition de 
désinfectant dans les toilettes 
pour désinfection. 

• Vérifier plusieurs fois/jour les 
distributeurs de savon, 
d’essuie-mains. 

• Aérer les locaux plusieurs fois 
par jour. 

• Mise en place de poubelles. 

• Vidanger régulièrement les 
poubelles. 

• Affichage des consignes de 
sécurité et sanitaires (lavage 

Entreprise 
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des mains, gestes 
barrières,…). 

Activités Danger Risque  Mesures de prévention Resp. 

Bases-vie et 
bungalows de 

chantier 

Coronavirus Infection  
COVID-19 

• Assurer un affichage fort et 
visible des consignes 
sanitaires. 

• Installer si possible des lieux 
de réunion, de repos et de 
pause en extérieur. 

• Installer un point d’eau ou un 
distributeur de gel hydro-
alcoolique à l’extérieur. 

• Imposer le lavage des mains 
avant toute entrée dans les 
bases-vie ou bungalow de 
chantier. 

• Nettoyage fréquent de toutes 
les installations communes au 
moyen de désinfectant. 

• Mise à disposition de 
désinfectant en suffisance pour 
nettoyer les surfaces de 
contact. 

• Aérer les locaux plusieurs fois 
par jour. 

• Mise en place de poubelle. 

• Vidanger régulièrement les 
poubelles. 

Entreprise 

Réfectoires Coronavirus Infection  
COVID-19 

• Assurer un affichage fort et 
visible des consignes 
sanitaires. 

• Consigne à faire respecter : 
Avant les repas, on se lave 
les mains avec de l’eau et du 
savon.  

• Nettoyage fréquent de toutes 
les installations communes au 
moyen de désinfectant, entre 
chaque tour de repas. 

• Mise à disposition de 
désinfectant en suffisance pour 
nettoyer les surfaces de 
contact. 

• Aérer les locaux plusieurs fois 
par jour. 

• Mise en place de poubelle. 

• Vidanger régulièrement les 
poubelles. 

• Organiser l’usage du 
réfectoire par roulement pour 
limiter le nombre de 
personnes à un instant 

Entreprise 
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donné de façon à respecter 
les distances de sécurité. 

• Privilégier la prise de repas 
commune des mêmes 
groupes de salariés jour 
après jour. 

• Privilégier le cas échéant la 
pratique de la gamelle et du 
thermos individuel apportés par 
chaque salarié. 

Livraison Coronavirus Infection  
COVID-19 

• Prévoir si possible des 
fournitures et matériaux pour 
plusieurs jours sur chantier. 

• Etablir un planning et horaire 
de livraison pour les 
fournisseurs afin de réduire au 
maximum les risques de 
rencontre et de contact. 

• Réorganiser la logistique sur 
chantier. 

Entreprise 

Gestion des 
déchets  

(hors déchets 
de chantier) 

Coronavirus Infection  
COVID-19 

• Multiplier le nombre de 
ramassage des déchets par 
jour. 

• Désigner un salarié à cette 
tâche. 

• Prévoir suffisamment de sacs 
poubelles. 

• Prévoir une évacuation 
journalière des déchets du 
chantier. 

Entreprise 

 


