
FICHE DE PRÉVENTION
face au risque de contamination COVID19

              Gestes métier avec coopérateurs 
     à moins d’un mètre

Contexte

Activités

Protections
Collectives

(complément aux 

EPI obligatoires usuels)

Mode
Opératoire

Coactivité entre plusieurs salariés sur le chantier (raccordement, pose de regard, pose de vanne…)

Pose / extension réseau neuf (tout réseau)
Pose branchement neuf (Public et privé)
Exploitation Maintenance Réparation réseau et installation
Renouvellement réseau
Réhabilitation visitable
Réhabilitation sans tranchée (non visitable)
Intervention en espace confiné

Principes généraux :
 - Respecter la distance minimale de 1 m dès que possible pour les intervenants
 - Ne pas laisser d’autres personnes s’approcher
 - Se protéger et éviter de contaminer son collègue 
 - Ne pas oublier de nettoyer ses EPI en fin de journée

Avant de se rapprocher à moins d’1m :
 - Se laver les mains 
 - Mettre ses EPI additionnels : masque et lunettes
 - Mettre ses gants de travail
  - Exécuter le travail attendu

A l’issue des travaux :
 - Retirer ses lunettes de protection
 - Retirer gants puis masque
 - Jeter le masque dans le conteneur identifié pour les déchets souillés COVID
 - Se laver les mains et nettoyer ses lunettes de protection avec un savon non abrasif

Moyens possibles pour : distanciation
 - Délimiter l’emprise des travaux pour éviter la proximité de plus de collaborateurs

Moyens possibles pour : lavage des mains
 - Savon liquide + eau + essuie-mains en papier à usage unique 
 - Gel ou solution hydroalcoolique + crème

Moyens possibles pour : Evacuation déchets souillés
 - Poubelles à pédale et couvercle
 - Sacs à déchets

Consignes

Lavage des mains Protection des mains Evacuation des 
déchets souillés

Protection des 
voies respiratoires

Protection du visage Désinfection 
Espace de travail

Matériel (lingette, spray)

Port obligatoire de : 
 - Lunette de protection 
 - Gants usuels de travail 
 - Masques de protection respiratoire assurant une filtration > 90%

                (cat.1 cf note DGS/DGE/DGT du 29 mars 2020)

FP-08  

Équipements 
de protection 
individuelle

V e r s i o n  :  1   0 / 0 4 / 2 0 2 0  




