
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS AUX EMPLOYEURS 

Travailler sur un chantier oblige les salariés à se déplacer et qui dit déplacement routier dit risque de 

contamination. Il est donc impératif de mettre en place une série de mesures et de les faire appliquer 

pour protéger la santé des travailleurs lors de leurs déplacements mais aussi lors de leurs interventions. 

 

MESURES A PRENDRE POUR LES DEPLACEMENTS 

 

 Rappelez à vos salariés l’importance d’utiliser des véhicules individuels pour venir travailler 

 Une distanciation d’un mètre minimum entre personne étant obligatoire, il est de votre rôle de 

veiller à ce que cette distance soit respectée lors des déplacements routiers. Dans un véhicule à 

3 sièges de front, le siège central doit donc être vide. Si cette distanciation n’est pas possible, 

vous devez mettre un véhicule à la disposition des salariés concernés 

 Assurez-vous que les véhicules soient désinfectés au minimum une fois par jour (clef, volant, 

levier de vitesse, poignées) ou, si possible, attribuez un véhicule propre à chaque salarié 

 
 

MESURES A PRENDRE POUR LES INTERVENTIONS 

 

 Ne pas laisser un salarié malade travailler 

 Privilégiez une équipe identique et identifiée chaque jour pour un même chantier pour limiter 

la propagation en cas de salarié contaminé 

 Décalez les heures d’arrivée et de départ pour limiter le nombre de salariés sur site en même 
temps  

 Lors de travaux induisant une proximité entre collègues, demandez à vos salariés de ne pas 

travailler en vis-à-vis, de respecter une distance minimum de 1 mètre, de porter un masque de 

chantier, de le retirer par les élastiques sans toucher la face avant et ne pas le réutiliser 

 Organisez les interventions bien en amont de sorte à éviter la co-activité entre différentes 

entreprises ou corps de métier 

 Désinfectez le matériel portatif commun aussi souvent que possible 

 Veillez à mettre autant de gels hydroalcooliques que possible à disposition ainsi qu’un point 

d’eau (voire bidons), du savon liquide et des essuie-mains à usage unique et insistez sur la 

nécessité de se laver les mains efficacement pendant 30 secondes 

 Assurez-vous que les repas soient pris à distance 

 Rappelez les gestes barrières 

Besoin d’aide ? 
Consultez notre dossier spécial sur www.aist84.fr et contactez-nous par mail à contact@aist84.fr ou au 04.32.40.52.64 
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