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CHECK-LIST DES MESURES COVID-19 

SUGGESTIONS DE LA FFC CONSTRUCTEURS 

 
 
1.- MESURES SANITAIRES 
 
 S’assurer des consignes d’inter-distance minimale d’un mètre entre les personnes 
 
 Mettre à disposition les dispositifs de protection (gants, gel,…) et de lavage des mains 

(savon….). 
 
 Désinfecter les espaces à usage collectif (sanitaires, vestiaires, cantines…) à intervalles 

réguliers (toutes les 4 heures, par exemple, avec une solution javellisée (5%) pulvérisée). 
 
 Restreindre l’accès à ces espaces en nombre de personnes simultanément présentes en 

fonction de la capacité permettant de respecter l’inter-distance minimale d’un mètre.  
 
 Alternative : Fermer vestiaire et cantine en invitant les collaborateurs à venir en tenue et avec 

une nourriture sans utilisation du frigo et/ou du micro-onde. 
 
 Désinfecter régulièrement toute surface de contact (poignées de porte,…) utilisées par 

plusieurs personnes. 
 
 Organiser le contrôle de température des personnes accédant sur le site. 
 
 Proscrire les échanges de dispositif de protection, d’appareils divers (téléphone, stylo…) et, 

dans la mesure du possible, d’outillages. Pour ces derniers, en cas d’impossibilité, les 
manipuler avec des gants adaptés (latex, nitriles…) ou procéder à leur nettoyage régulier. 

 
 Mettre en quarantaine au minimum 48h toute marchandise provenant de l’extérieur. Elles 

devront être manipulées lors de leur réception avec des gants adaptés. 
 
 Prévoir un espace d’isolement en cas de doute sur l’état de santé d’un collaborateur qui 

présenterait les symptômes du COVID-19 (avec, si possible, un accès permettant aux services 
de secours d’intervenir sans impacter le reste du site). 

  



 

 
 
2.- MESURES ORGANISATIONNELLES 
 
 
 Fournir les justificatifs de déplacement domicile-travail 

(https://interieur.gouv.fr/justificatif_de_deplacement_professionnel). 
 
 Adapter les horaires pour éviter les conditions de travail qui ne permettraient pas le respect de 

la distance entre personnes (par exemple : entrée et sortie de l’entreprise de manière 
échelonnée).  

 
 Mettre en place le télétravail pour les postes administratifs. 
 
 Limiter au strict minimum les déplacements au sein de l’établissement. 
 
 S’assurer que les intervenants extérieurs sont restreints au strict minimum. 
 
 Organiser une circulation des personnes évitant les ouvertures de porte et permettant d’assurer 

les contrôles ainsi que l’application des gestes barrières (en particulier le lavage des mains) avant 
l’entrée sur le site.  

 
 Veiller au respect des consignes de désinfection par le personnel de ménage, particulièrement 

si cette activité est sous-traitée. 
 
 Reporter toutes les réunions et formations à une date ultérieure.  
 
 Sécuriser le site hors période d’activité (télésurveillance, garde…) pour prévenir les ‘visites’. 
 
 Rappeler au salarié son devoir d’information du chef de l’entreprise s’il présente des 

symptômes du COVID-19.  
  

https://interieur.gouv.fr/justificatif_de_deplacement_professionnel


 

 
3.- COMMUNICATION 
 
- Vers les collaborateurs présents sur site : 
 

 Etre présent physiquement au quotidien dans les locaux pour échanger régulièrement 
avec eux et lever les doutes 
 

 s’assurer de l’affichage des affiches sur les mesures sanitaires à suivre 
(https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus?fbclid=IwAR3gMHVfh_H2rrc2MALhDgEMKIXEWofVERI4OfufXSvM3CQVc
bG94AK7Kps) 

 
 Tenir des réunions d’information (en respectant l’inter-distance) en fonction de 

l’évolution de la situation  
 

- Vers les collaborateurs en télétravail : 
 

 les informer au maximum de la vie de l’entreprise (décisions, activité…) 
 

- Pour les fournisseurs :   
 

 les informer des conditions d’accès au site lors des livraisons et des modifications 
éventuelles d’horaire 
 

 adapter le protocole de sécurité 
 

- Vers les clients :   
 les informer des impacts des changement d’organisation (horaires, délais de 

livraison…) 
 

 faire connaitre les mesures prises par l’entreprise 
 
- Vers les autorités locales (Mairie, préfecture, Région…) voire les médias :   

 les informer des mesures prises pour maintenir l’activité économique 
 

 valoriser l’action de l’entreprise (maintien de l’emploi, activité partielle…etc) 
 
 faire connaitre les difficultés rencontrées 

 
 

 

 

 

 

PIECES JOINTES : AFFICHAGES POSSIBLES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 
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