FICHE PRATIQUE MAÇON
Préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité
des chantiers non soumis à coordination SPS
En période d’épidémie de Covid-19

La présente fiche a pour objectif de préciser les
mesures à prendre pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux maçons réalisant des travaux
dans le cadre d’un chantier non soumis à coordination SPS. La fiche décline pour l'activité de maçon le
« Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la
continuité des activités de la construction en période
d’épidémie de coronavirus Covid-19 » à jour au 10
avril 2020 de l’OPPBTP, en complément de toutes
mesures sanitaires édictées par les pouvoirs publics.

Cette fiche n’est applicable que pour le personnel non
malade, ayant répondu à l'autoquestionnaire de santé
établi par l’OPPBTP.
Pour les travaux chez des particuliers, elle ne
concerne que des interventions chez des personnes
non malades du Covid-19 ou n’ayant pas de risque
de santé élevé ; dans les autres cas, il est nécessaire
de se référer à la fiche rédigée par la FFB « Cas d’un
ou de plusieurs intervenants chez un client atteint
ou présumé atteint du Covid-19 (ou chez un client à
risque de santé élevé) ».

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DES ACTIVITÉS ET DES SITUATIONS
Figurent dans le périmètre de la présente fiche les
travaux suivants :
• ouvrages courants en maçonnerie BA ;
• maçonnerie de blocs ;
• fondations et réseaux ;
• dallages ;

• planchers béton ;
• finitions.
Ne sont pas comprises dans le périmètre de la
présente fiche :
• préfabrication lourde ;
• ferraillage.

ÉVALUATION DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU GUIDE
SANITAIRE COVID-19 POUR LA CONSTRUCTION
Selon les professionnels réunis sous l’égide de l’UMGO-FFB, les activités objet de la présente fiche peuvent être
réalisées aux conditions sanitaires essentielles suivantes.

PRÉPARER LE CHANTIER
Obtenir l’accord écrit du client et, idéalement, le formaliser par un avenant au marché

Prévoir la liste de ce qu’il faut :
• Moyens d’hygiène dans chaque véhicule et sur les chantiers :
– savon liquide et gel hydroalcoolique ;
– bidons d’eau claire (d'au moins cinq litres) pour se laver
les mains, avec l'indication « eau de lavage des mains »
(à réserver aux chantiers ponctuels sans accès aisé à
un point d’eau) ;
– essuie-mains en papier à usage unique ;
– sacs à déchets sanitaires pour jeter les consommables
d’hygiène après usage ;
– lingettes ou produits désinfectants pour nettoyer le
matériel, les outils, et les points de contact ;
– désinfectant de type eau de Javel diluée, alcool à 70°,
Anios Oxy’floor ou Phagosurf ND.

• Préparer un document à faire signer au client
qui précise les conditions générales d’intervention et notamment les conditions spécifiques d’hygiène et les règles sanitaires (voir
fiche no2 dans les ressources documentaires
associées page 5).
Informer le personnel
• Informer les salariés que les personnels à risque élevé de
santé ne doivent pas travailler et doivent se faire prescrire un arrêt de travail.
• Informer les salariés sur les risques spécifiques liés au
Covid-19 et les consignes particulières, en assurant la
bonne compréhension de ces consignes.
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PRÉPARER LE CHANTIER (suite)
• Bouteilles d’eau individuelles en nombre suffisant (au
moins trois à quatre litres par jour et par personne), repérées avec le nom de chaque salarié apposé dessus.

CONSEIL : Il est recommandé de ne pas autoriser
les apprentis, les stagiaires et les alternants à se
rendre sur le chantier et à l'atelier.

• Affichage des mesures sanitaires : mesures barrières,
lavage des mains, application de gel hydroalcoolique
dans les bureaux, dépôts, ateliers, bungalows de chantier…

ATTENTION
Il existe deux catégories de masques à usage non
sanitaire :

CONSEIL : l’OPPBTP met à disposition des entreprises sur son site Preventionbtp.fr des affiches
rappelant les bons gestes https://bit.ly/2zeSAnL

- catégorie 2 : avec une filtration > 70 % et destiné aux personnels ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes ;
- catégorie 1 : avec une filtration > 90 % et destiné aux personnels affectés à des postes ou des
missions comportant un contact régulier avec le
public.

• Pour les salariés, justificatifs de déplacement professionnel.
• Pour les travailleurs indépendants ou artisans, attestation de déplacement dérogatoire pour motif professionnel à remplir lors de chaque déplacement.

On distingue trois types de masques chirurgicaux
selon leur efficacité de filtration bactérienne :
type I : > 95 %, type II : > 98 % ou type IIR : > 98 %
et résistant aux projections. Ils doivent être
conformes à la norme européenne EN 14683:2019
(types I, II, et IIR) et/ou aux normes suivantes :
norme américaine ASTM F2100-19 (niveaux 1,
2 et 3) ; norme chinoise YYT 0969-2013 (équivalent EN 14683:2019 type I) et norme chinoise YY
0469-2011 (équivalent EN 14683:2019 type I et
IIR). Le guide permet l'utilisation des trois types
de masques chirurgicaux.

• Moyens de communication à distance : pas de partage de
papier ni de crayon.
• Prévoir un dispositif de sécurité en cas de travailleur
isolé.
• En plus des équipements de protection individuelle (EPI)
usuels de travail, EPI spécifiques à la lutte contre le
Covid-19 (à définir en fonction de l'intervention) :
– masques de protection respiratoire à usage non sanitaire de catégorie 1 ou masque chirurgical ou masque
de protection supérieure (en complément et pour activités spécifiques) ;
– gants à usage unique en cas de demande du salarié ;
– lunettes de protection ou écrans faciaux pour tout travail à moins d'un mètre.

Désigner un référent Covid-19 (par entreprise et par
chantier) qui pourra coordonner les mesures à mettre en
œuvre et à faire respecter notamment :
• les consignes de distanciation ;
• la mise à disposition des produits nécessaires
à l’hygiène et l’accès à l’eau ;

CONSEIL : prenez des nouvelles de l’état de
santé de vos collaborateurs régulièrement. Pas
uniquement sur le plan physique, mais aussi sur
le plan psychologique (appréhension, incompréhension...).

• la bonne application des procédures de nettoyage prévues ;
• l’organisation de la réception des livraisons de
matériaux et de béton (voir annexes).

TRANSPORTS VERS LE CHANTIER, ACCÈS ET INSTALLATIONS COMMUNES
Organiser les déplacements vers les chantiers

si plusieurs rangs). En cas d’impossibilité et
uniquement pour des rangs de trois places
(attention : le rang arrière d’une berline est
considéré comme un rang de deux places),
installer un maximum de deux personnes par
rang, aux extrémités, et leur faire porter un
masque de protection respiratoire ;
– équiper chaque véhicule de lingettes désinfectantes et de gel hydroalcoolique.

• Fournir à chaque salarié une attestation de
déplacement professionnel de l’entreprise
(date de validité indiquée).
• Privilégier les modes de transport individuel :
– demander, le cas échéant, au salarié de
prendre son véhicule personnel (vérifier les
assurances pour déplacements professionnels et prévoir les indemnités de transport) ;
– à défaut de fournir un véhicule par intervenant, veiller à assurer la distance minimale
d’un mètre entre les personnes (une personne par rang au maximum et en quinconce

• Désinfecter les surfaces de contact (volant, boutons de commande, poignée, levier de vitesses…),
avec des lingettes désinfectantes, avant chaque
utilisation en cas d’utilisation partagée.
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TRANSPORTS VERS LE CHANTIER, ACCÈS ET INSTALLATIONS COMMUNES (suite)
• R éduire au strict minimum les passages au dépôt de
l’entreprise.

• Mettre en place des marqueurs pour faire
respecter une distance d’au moins un mètre :
bande adhésive au sol, barriérage (par exemple
avec utilisation des tables et des chaises),
organisation des circulations intérieures…

• Vérifier la possibilité de se garer dans la zone du chantier ; en cas de difficulté (zone urbaine), repérer les parkings publics les plus proches.

• Mettre à disposition des flacons de gel
hydroalcoolique dans les lieux fréquentés et
à proximité des surfaces de contact (tables,
comptoirs…).

• Vérifier les conditions d’accès au chantier depuis la voie
publique.
• Vérifier la possibilité d’amener à pied d’œuvre du matériel encombrant (bétonnière, machine à projeter, coffrage
manuportable, échafaudage…).

• Procéder à un nettoyage régulier au moyen de
désinfectants, toutes les deux heures, des surfaces de contact les plus usuelles (poignées de
porte, tables, comptoirs, claviers, téléphones…)
et au moins quotidiennement pour les sols.

CONSEIL : en cas de chantier chez un client dans
le cadre d’une copropriété, vérifier la possibilité d’accéder aux parties communes (escaliers,
ascenseurs…).

• Aérer les locaux au moins deux fois par jour
pendant au moins quinze minutes.

Installations communes

• Supprimer les réunions en présentiel, sauf si
une possibilité est offerte à l'extérieur. Privilégier les visioconférences.

• Diviser par deux la capacité nominale d’accueil simultané
pour toutes les installations.
• Organiser les ordres de passages, éventuellement en
décalant les prises de poste.

ORGANISATION DU CHANTIER CONFORMÉMENT AU PGC
Dans un premier temps, privilégier les chantiers sans
coactivité, ou avec coactivité limitée ; réorganiser les
opérations si nécessaire.

• définir clairement les zones de circulations et les flux du
chantier :
–a
 ccès au chantier ;
–a
 ccès aux cantonnements et au réfectoire, notamment
pour la pause déjeuner ;
–d
 ans la mesure du possible, organiser une circulation à
sens unique ;
–d
 ans tous les cas, limiter les croisements et conserver
un mètre de distanciation ;
– s i possible, définir plusieurs voies d’accès aux espaces
de travail (notamment pour les travaux intérieurs).

Adapter l’organisation du travail et le temps nécessaire
aux différentes tâches. Selon le chantier, on pourra :
• présenter l’organisation exceptionnelle des travaux avant
chaque prise de poste et chaque demi-journée ;
• limiter le nombre de personnes pour réduire
les risques de rencontre et de contacts ;

• envisager des modifications de matériaux et de méthodes
pour limiter les interactions et les manipulations sur le
chantier : utilisation de béton autoplaçant, recours à la
préfabrication, installation de monte-matériaux…

• modifier les amplitudes horaires, le cas
échéant ;
• si nécessaire, organiser les embauches en
horaires décalés pour limiter les contacts entre
les personnes ;

• organiser les pauses déjeuner :
– s’il n’y a pas de réfectoire sur le chantier :
• retour à domicile pour le déjeuner si c’est possible ;
• repas pris seul à bord du véhicule ou repas pris à
l'extérieur (si le temps le permet) en respectant une
distance d’au moins un mètre entre les personnes. En
cas de repas pris à bord du véhicule, désinfecter les
zones de contact après restauration.

• organiser la réception des livraisons, les chargements et les déchargements pour limiter les
contacts (voir annexes « Réception des livraisons sur chantier et réception du béton sur
chantier ») ;
• outillages : attribuer les outils de façon individuelle et veiller à ce que chaque personne
manutentionne son matériel et son outillage.
En cas d'utilisation partagée, désinfecter l'outillage entre chaque intervenant ;
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– si un réfectoire est disponible :
• organiser son usage par roulement afin de limiter le
nombre de personnes à un instant donné ;
• faire respecter de façon stricte les consignes de
lavage des mains : se désinfecter les mains à l’aide
de gel hydroalcoolique avant l’entrée dans le réfectoire et se laver les mains avec eau et savon liquide
avant les repas ;
• faire respecter de façon stricte la distanciation de un
mètre entre personnes présentes ;

ORAGANISATION DU CHANTIER (suite)
• privilégier le Thermos® et la gamelle individuels
apportés par chaque compagnon ;
• assurer la désinfection, entre chaque tour de repas, des
fours à micro-ondes, réfrigérateurs... ;
• assurer la désinfection des surfaces de contact les
plus usuelles (portes, poignées, rampes…) toutes les
deux heures.

ATTENTION
Un risque peut en cacher un autre ! L’attention portée au risque d’infection ne doit pas conduire à
réduire l’attention portée aux risques « habituels »
des chantiers (chutes de hauteur, de plain-pied...).
Attention, par exemple, à la buée qui peut apparaître sur les lunettes en raison du port du masque
et réduire la visibilité de l’opérateur.

• Augmenter le temps dédié au nettoyage.
CONSEIL : au redémarrage de l’activité, organiser
des retours et partages d’expérience des aléas
de la journée (tout en respectant la distanciation
entre individus) pour adapter l’organisation du
travail et les mesures initialement prévues.

LE MAÇON À SON POSTE DE TRAVAIL
Utilisation des équipements de protection individuelle
EPI et mesures d’hygiène :

Déplacements et circulations
• Limiter les déplacements et les rotations de postes dans
la journée.

• Porter des gants de travail pour les tâches
nécessitant habituellement le port d’EPI
(découpe de blocs ou de briques…).

• Respecter les consignes de circulation définies en début
de chantier.

• Pour les tâches où le port de gants n’est pas
obligatoire, ne favoriser le port de gants à
usage unique que pour les opérations de nettoyage et de désinfection.

Tâches de travail
• Avant chaque début de tâche, vérifier que les modes
opératoires permettent de respecter la distance d’au
moins un mètre. En cas d’impossibilité et quelle que soit
la tâche (pose de blocs, coulage de béton…), faire porter
des lunettes de protection et des masques à usage non
sanitaire de catégorie 1 ou chirurgical (possibilité d’utiliser des masques de protection supérieure). Privilégier
FFP1 si environnement confiné sans ventilation pour des
tâches ne nécessitant pas usuellement le port de masque
de protection.

• Jeter les EPI à usage unique dans le sac à
déchets sanitaires prévu à cet effet.
• Se laver les mains toutes les deux heures en
cas de port non permanent des gants :
– chaque fois que l’on enlève un EPI : gants,
lunettes, combinaison, masque… ;
– au minimum en début de journée, à chaque
changement de tâche, après un contact
impromptu avec d’autres personnes ou le
port d’objets récemment manipulés par
d’autres personnes ;
– avant de boire, de manger et de fumer ou de
vapoter.

• Privilégier, dans la mesure du possible, l’activité individuelle et isolée tout en préservant la sécurité du travailleur isolé.
• Même avec port de gants :
– limiter les utilisations partagées d’outillages (bacs,
truelle, niveau, crayon, fil à plomb, pelle, massette…) ;
– désinfecter l’outillage et le matériel partagé entre
chaque utilisation.

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans
un mouchoir à usage unique que l'on jette
dans une poubelle.
• Éviter de se toucher le visage avec ou sans
gants et sans nettoyage préalable des mains.
Si le visage est touché, se laver les mains.

CONSEIL : quand des interventions à plusieurs
sur une tâche sont indispensables (par exemple,
traçage au cordeau du premier rang de maçonnerie), constituer des binômes qui ne changeront
pas et respecter les mesures barrières.

ATTENTION
Concernant l’usage des masques jetables : qu’il s’agisse
d’un masque à usage non sanitaire, d’un masque chirurgical ou supérieur, la durée maximale d'utilisation varie
selon les préconisations du fabricant. Tout masque
détérioré, enlevé, même partiellement (mis sur le menton, le front) ou même mouillé doit être jeté et remplacé. Prévoir une quantité de masques suffisante pour
l’ensemble des intervenants et pour toute la durée du
chantier.

• Privilégier le travail côte à côte plutôt que face-à-face.
• Baliser la zone de travail (affichage, cône et rubalise).
• Privilégier tout moyen de levage et de manutention qui
évite la manutention à deux de charges lourdes.
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LE MAÇON À SON POSTE DE TRAVAIL (suite)
MESURES EXCEPTIONNELLES DE REMÉDIATION COVID-19
À PRIVILÉGIER DANS LA MESURE DU POSSIBLE

EXEMPLES DE TÂCHE
OU D'ÉTAPE DU MODE
OPÉRATOIRE

Organisation

• Approvisionnement en matériel et en matériaux
• Évacuation des gravats

Si phase réalisée simultanément
par plusieurs opérateurs,
distanciation ≥ 1 m

• Travaux de préparation, dont
traçage
• Travaux de mise en œuvre
(coulage des fondations,
pose de blocs ou d’éléments
préfabriqués…)

Technique

Si phase réalisée
par deux opérateurs,
distanciation ≥ 1 m
• Modification de méthode si
nécessaire : béton autoplaçant,
recours à la préfabrication
• Si phase réalisée par plusieurs
opérateurs, distanciation ≥ 1 m
• Privilégier le travail côte à côte
plutôt que face à face

Privilégier tout moyen de levage et de • 1 opérateur par
manutention qui évite la manutention à
tâche si possible
deux de charges lourdes
(chariots, diables, monte-matériaux…) • Binômes d’opérateurs défini pour
Chaque opérateur manutentionne son
la durée du chantier
matériel et son outillage
Binômes
d’opérateurs
Désinfecter le matériel partagé entre défini pour
la durée
opérateurs entre chaque utilisation
du chantier
Baliser la zone de travail
(affichage, cône et rubalise)
Outillage personnel par opérateur
(bacs, truelle, niveau, crayon, fil à
plomb, pelle, massette…)

Usage de véhicules, de machines, d'engins de chantier
• Limiter la présence en cabine à une seule personne.
• Attribuer un seul conducteur par véhicule et machine.
• Si le véhicule ou la machine doit changer de conducteur,
prévoir la désinfection systématique des surfaces de
contact (volant, bouton de commandes, des poignées…).
• Ne pas stocker à l’intérieur de la cabine les chiffons ou
EPI (gants, masques) souillés. Les mettre dans les sacs
prévus à cet effet sur le chantier. Respecter les consignes
sanitaires relative à ce type de déchets (conserver le sac
24 heures, le mettre dans un autre sac puis le jeter en
container).

Humaine

• 1 opérateur par
tâche si possible
• Binômes d’opérateurs défini pour la
durée du chantier

• Vérifier la disponibilité des points de collecte de déchets
avec l’application FFB (téléchargeable sur Google Play
ou App Store).
ATTENTION
Aucun résidu (mouchoirs, gants jetables…)
ne doit subsister sur le chantier après votre
départ – tous les consommables utilisés et
souillés doivent être emportés dans un sac
fermé en fin de journée et d’intervention.
En cas d’intervention chez et en présence d’un client
particulier (extension de maison, petit travaux de réhabilitation)

Fin de poste et de chantier
• Respecter les procédures permettant d’enlever les EPI
jetables en sécurité pour éviter l’autocontamination (par
exemple, retirer les gants en évitant de se toucher la peau
avec l’extérieur du gant, retirer le masque en le tenant
par les élastiques…).
• Jeter les consommables utilisés et souillés et les EPI
jetables (masques, cartouches, gants…) dans un sac à
déchets fermé.
• Se laver les mains.
• Revenir au véhicule.
• Respecter les procédures permettant d’enlever les EPI
non jetables en sécurité, les placer dans un sac fermé
individuel dédié.
• Désinfecter les masques non jetables et les lunettes à
l'intérieur et l'extérieur. Les conserver à l’écart de ceux
des collègues de travail.
• Utiliser du gel hydroalcoolique avant de reprendre le
véhicule.

• Lui faire signer le questionnaire préalable à l'intervention
(voir fiche no2 ressources documentaires ci-dessous).
• Définir la zone d'intervention le temps du chantier.
• Maintenir le particulier et ses proches à l'écart de la zone
d'intervention.
• Isoler au maximum les matériaux et le matériel des occupants.
• Ne pas utiliser le matériel du client.
• Limiter les déplacements hors zone d'intervention,
notamment pour le cas de travaux en intérieur.
• Désinfecter la zone d'intervention, excepté si cette tâche
est laissée à la charge du client, le matériel et les outils
avant son départ.
• S'assurer que la zone d'intervention restera inaccessible
après son départ.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES ASSOCIÉES
√ Fiche no 1 - Intervention chez un particulier : cas d’un intervenant unique chez un client non malade et n’étant pas à risque
de santé élevé 1.
√ Fiche no 2 - Intervention chez un particulier : cas de plusieurs
intervenants chez un client non malade et n’étant pas à risque
de santé élevé 1.
√ Fiche no 3 - Intervention indispensable et urgente chez un
particulier : cas d’un ou de plusieurs intervenants chez un client

atteint ou présumé atteint du Covid-19 (ou chez un client à
risque de santé élevé 1).
√F
 iche no 4 - Intervention chez un professionnel.
√ Livret d'accompagnement du guide OPPBTP, Q/R de la FFB.
√ « Guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité
des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 » de l’OPPBTP à jour du 10-04-2020 ; outils
et annexes de ce guide.

1. Voir la liste établie par le Haut Conseil de la santé publique : https://declare.ameli.fr/assure/conditions).

Fiche déclinant le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 » à jour du 10 avril 2020.
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Annexe 1

FICHE PRATIQUE MAÇON

Reception des livraisons sur chantier
En période d’épidémie de Covid-19

L’entreprise doit gérer les livraisons de matériaux
pour ne pas être confrontée à des difficultés d’approvisionnement.

Les difficultés liées à la propagation du virus par projection et contact sur des matériaux imposent d'anticiper les flux d'informations et de matériaux le plus en
amont possible.

Pour que ces dernières soient sécurisées et sans danger de contamination, des mesures d’hygiène et de
distanciation doivent être définies par l’entreprise et
respectées par les compagnons.

Les solutions retenues doivent faire l'objet d'une
concertation préalable entre fournisseur, livreur et
entreprise et être respectées par les équipes chantier
et de livraison pour une protection efficace.

La présente annexe a pour objet d'aider les entreprises à optimiser la gestion de leurs approvisionnements en déclinant les principes de base de la lutte
anti-Covid-19.

Organisation des flux d'informations

• Afficher sur le chantier l'interdiction de descendre du véhicule de livraison en dehors de la zone de livraison.

Il est important de bien communiquer sur la manière de procéder du récepteur de matériaux de commande.

• La réception de la marchandise doit répondre aux exigences
suivantes :

• Choisir avec le fournisseur et l'équipe chantier un canal privilégié : passer une commande en ligne (mail) ou par téléphone.

1 – vérifier la commande avant déchargement, tout en respectant les gestes barrière ;
2 – vérifier les fournitures livrées sur la zone de déchargement sous le regard éloigné du livreur ;

• Convenir avec le fournisseur et ou le transporteur des informations indispensables à la commande :
1 – lieu exact du chantier (favoriser une livraison directement
sur le chantier) ;
2 – téléphone portable chantier ;
3 – définition du point de livraison exact lors de la commande.

3 – la remise et la signature des bons de livraison doivent
se faire sans contact entre les deux interlocuteurs (par
exemple sous forme de code envoyé au client avant la
livraison, avec indication par le transporteur sur le BL du
code reçu).

• Prédéfinir une méthode alternative de traitement des bons
de commande avec le transporteur et éviter les contacts
entre acteurs sur papier du BL ou sur smartphone :
1 – solution QR code ;
2 – échanges de SMS de validation ;
3 – tampons bon pour accord ;
4 – éviter les solutions papier, crayon. Le cas échéant, prévoir gants à usage unique, gel hydroalcoolique.

Fixer les règles d'hygiène
• Le(s) compagnon(s) ne doit(vent) en aucun cas s’approcher
du livreur, et doit(vent) respecter une distance minimale
d'un mètre. Si des rapprochements à moins d'un mètre ne
peuvent être évités, le port du masque à usage non sanitaire
de catégorie 1 (ou chirurgical) au minimum et des lunettes
de protection sont obligatoires.

• Informer les salariés des choix retenus et les munir des
accessoires nécessaires à la procédure.

• Autoriser l’accès à un point d’eau au chauffeur-livreur
si celui-ci en réclame le besoin, à condition qu’il respecte
toutes les mesures d’hygiène définies par l’entreprise.

Organiser les livraisons

• Prévoir des kits de lingettes pour nettoyer les pupitres de
commande des engins et accessoires de livraison et déchargement à chaque utilisation.

Une attention particulière doit être portée sur les risques «
traditionnels » liés au opérations de livraison de matériaux,
en particulier les risques de heurts (camion, grue auxiliaire,
benne…).

• Un lavage des mains est impératif après chaque livraison :
eau + savon liquide de préférence ; gel hydroalcoolique
dans les endroits dépourvus de points d’eau.

• Idéalement, disposer des engins de manutention en adéquation avec les tâches à accomplir.

Fiche établie en corrélation avec le guide « Règles de sécurité sanitaire pour la réouverture ou continuité de l’activité des points de vente » [FNBM].
Fiche déclinant le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 » à jour du 10 avril 2020.
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Annexe 2

FICHE PRATIQUE MAÇON

Réception des bétons prêts à l’emploi sur chantier
En période d’épidémie de Covid-19

Préalablement à la reprise des livraisons de BPE

• En cas de difficulté avec le chauffeur pour le respect des
gestes barrières, appeler le responsable du chantier et
contacter le responsable hiérarchique du chauffeur pour le
lui signaler.

• Se renseigner si le fournisseur de BPE est en activité.
• Se renseigner sur ses capacités de production et de livraison
aux horaires de coulages prévus par l’entreprise.

• Le chauffeur ne doit pas toucher les bennes et les équipements du chantier.

• Demander les conditions sanitaires spécifiques liées à la
période d'épidémie actuelle prévues par le fournisseur :
organisation pour faire respecter la distance ≥ à 1 m et les
gestes barrières sur le chantier lors de la livraison.

• Ne pas manipuler les équipements du camion (goulotte…).
Si une personne du chantier doit diriger la goulotte ou le
tuyau d’épandage (pompage), bien respecter le mode opératoire indiqué par le chauffeur (respect des distances de
sécurité d’au moins un mètre, port des gants) puis nettoyer
la goulotte ou le tuyau d’épandage en fin de coulage avec un
produit désinfectant.

• Informer le fournisseur des dispositions de l’entreprise retenues (voir annexe 1 ci-avant).

Activités liées à la fourniture de BPE

À la commande (voir annexe 1 ci-avant)
• Passage des commandes par téléphone ou par e-mail uniquement.

Cas particulier de récupération sur une unité de production de BPE – béton « sous centrale »

• S'il est besoin de passer par un commercial du fournisseur,
communication par téléphone ou mail.

• Éviter tout contact direct avec une autre personne (personnel de la centrale, autres clients, chauffeurs…).

À la livraison
Une attention particulière doit être portée sur les risques
« habituels » liés aux opérations de livraison de BPE, en particulier les risques de heurts (camion, benne) et ceux liés à
l’agressivité chimique du béton (port des gants de travail individuels lors de la manipulation de béton).

• Pas de signature du bon de livraison. Laisser le centraliste
s’en charger (cf. ci-dessus avec le chauffeur).

• Indiquer la zone de stationnement du camion-toupie.

• Le passage sur le chantier d’une personne extérieure doit
être validé par le responsable du chantier, et les mesures
barrières devront être respectées.

• Privilégier le paiement par carte.

Cas particulier de contrôles qualité spécifiques ou de
litige qualité

• Une seule personne de l’entreprise doit participer à la réception du béton pour réduire les contacts.

• La zone de coulage des éprouvettes doit se situer à proximité
de la zone de déchargement, en respectant une distance
minimale d'un mètre, sans occasionner de regroupement de
salariés.

• L’accès à un point d’eau pour le lavage des mains et l’accès
aux installations d’hygiène sont autorisés pour les chauffeurs et le personnel du fournisseur de BPE participant à
la livraison, avec un rappel des consignes à respecter : distance ≥ 1 m, lavage des mains…

Point de vigilance – Qualité

Il est conseillé, dans la mesure du possible, d’être particulièrement vigilant sur la qualité du béton à la réception sur chantier
(inspection visuelle du béton à chaque livraison et essai d’affaissement en cas de doute) et d’augmenter, le cas échéant,
la fréquence de réalisation d’éprouvettes pour essais de résistance en compression.

• Demander une copie dématérialisée du bon de livraison. En
cas de remarque à formuler sur le bon de livraison, demander au chauffeur de l’indiquer, et la formuler également par
mail au fournisseur.

Fiche établie en corrélation avec le guide « Recommandations du SNBPE et du SNPB pendant l’épidémie du coronavirus ».

Le présent document a été établi le 4 mai 2020. Il sera révisé et mis à jour en tenant compte des évolutions de la pandémie et des préconisations issues
du gouvernement et de l’OPPBTP. La version en vigueur est disponible sur le site Internet : www.umgo.ffbatiment.fr.
Fiche déclinant le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 » à jour du 10 avril 2020.
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Pendant la période de confinement, les fournisseurs de BPE
fonctionnent aussi en conditions opérationnelles dégradées.
Il est possible que certains ne soient pas en mesure de réaliser leurs autocontrôles sur les bétons fabriqués durant cette
période.

• Vérifier le bon de livraison avant le déchargement du béton
tout en respectant les gestes barrières. La remise des bons
de livraison doit se faire sans contact entre les interlocuteurs.
Les chauffeurs sont autorisés à signer les bons de livraison
et de pompage, le cas échéant, à la place des entreprises en
indiquant « pour cause de Covid-19 (nom du client) ».

