LIVRET DE PREVENTION
COVID-19

Guide de préconisations
de sécurité sanitaire
suite à la pandémie de Coronavirus
(maladie infectieuse fortement contagieuse)

PREAMBULE

Ce livret appartient à

N° de téléphone

Entreprise

En cette période de pandémie de COVID-19, ce livret permet
d’apporter à chacun les consignes obligatoires à respecter pour
se prémunir individuellement et éviter la propagation du virus
dans le cadre professionnel. Il a été établi en tenant compte des
prescriptions et connaissances scientifiques à la date
d’émission. Il pourra être complété par de nouvelles
prescriptions
données
par
les
autorités
compétentes
(ministères, agences nationales, comités scientifiques, FFB,
OPPBTP etc.).
Ce guide ne se substitue pas aux consignes habituelles en lien
avec les activités professionnelles (Règles qui sauvent,
Document Unique, PPSPS, PDP, etc.). Celles-ci restent
applicables. A ce titre, il est rappelé qu’une analyse de risques
est obligatoire avant chaque intervention.
En cas de doute sur les consignes ou leurs conditions
d’application, en référer immédiatement au responsable
concerné.

CONTACTS
Cloisons PARTENA®
11/15 chemin de Crèvecœur 93200 Saint-Denis
contact@cloisons-partena.com
01.55.84.01.00
www.cloisons-partena.com

CORRESPONDANT COVID-19 DE L’ENTREPRISE
Loïc LAGOUTTE
06.74.90.98.33
llagoutte@cloisons-partena.com
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1. GESTION DES PREMIERS SECOURS
Pour le ou les secouriste(s)

QUE FAIRE AVANT LES PREMIERS SECOURS ?
Compléments au contenu de la boite de secours
habituelle :
• de 2 à 4 masques de protections (FFP2 ou à défaut de
type chirurgical II ou II R)
• deux paires de lunettes de protection
• des gants vinyles à usage unique
• un flacon de gel hydroalcoolique
• des lingettes désinfectantes, afin de nettoyer le
matériel qui sera utilisé lors des gestes de premiers
secours : ciseaux, pince à échardes, défibrillateur etc.

QUE FAIRE PENDANT LES PREMIERS SECOURS ?
ALERTER LE 15
• Ne jamais intervenir sans masque. Porter de préférence
un masque de type FFP2 ou à défaut de type
chirurgical II ou II R
• Se laver/désinfecter les mains avant l’intervention
• S’équiper du masque de protection indiqué ci-dessus,
des lunettes de protection, des gants en vinyle avant
de pratiquer les gestes de premiers secours
• Les gestes de premiers secours ne changent pas pour
la majeure partie des accidents, en particulier lorsque
la victime :
- saigne abondamment,
- s’étouffe,
- se plaint de malaise,
- se plaint de brûlures,
- se plaint d’une douleur empêchant certains
mouvements,
- se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment,
- ne répond pas mais respire.
• Respecter les consignes spécifiques suivantes dans le
cas où la victime ne répond pas et ne respire pas : En
matière de réanimation cardio-respiratoire Il impératif
de réaliser le massage thoracique
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LES 3 GESTES QUI SAUVENT
1. Appeler
Appeler le 15, le 18 ou le 112 des conseils vous seront
donnés par téléphone
2. Masser
Pratiquez le massage cardiaque : appuyez fort, bras
tendus, au milieu de la poitrine et relâchez. Effectuez ce
mouvement 2 fois par seconde. Le bouche à bouche
n’est pas nécessaire.
3. Défibriller
Défribrillez à l’aide d’un défibrillateur automatique.
Appuyez sur le bouton ON et suivez les instructions très
simples qui seront délivrées. L’appareil fait lui-même le
diagnostic et délivre le choc si nécessaire, en demandant
ou non d’appuyer sur un bouton selon les modèles.

QUE FAIRE APRES LES PREMIERS SECOURS ?
• Appliquer les gestes complémentaires aux gestes de
premiers
secours
(retrait
des
gants
vinyles,
désinfection du matériel, etc.)
• Retirer les lunettes de protection, les gants puis le
masque en saisissant par l’arrière les élastiques du jeu
de brides, sans toucher la partie avant du masque et le
jeter comme les gants dans un sac plastique dédié,
puis refermer le sac.
• Laver les mains à l’eau et au savon ou avec un gel
hydroalcoolique
• Changer de vêtements
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2. QUESTIONS A SE POSER AVANT D’ALLER TRAVAILLER
Cet auto-diagnostic vous est destiné. Il permet d’évaluer votre état de
santé avant de vous rendre sur votre lieu de travail, en arrivant sur le
chantier, voire en cours de journée. Pensez à vous poser ces questions
régulièrement.
·

Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers jours
(frissons, sueurs) ?

·

Avez-vous des courbatures ?

·

Depuis ces derniers jours, avez-vous une toux ou une
augmentation de votre toux habituelle ?

·

Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou
perte de votre goût ou de votre odorat ?

·

Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ?

·

Ces dernières 24 heures, avez-vous eu de la diarrhée ? Avec
au moins 3 selles molles.

·

Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ?

·

Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté un manque de
souffle INHABITUEL lorsque vous parlez ou faites un petit
effort ?

La présence d’un ou surtout de plusieurs de ces symptômes
constitue une alerte. Vous devez rester à votre domicile ou
regagner votre domicile et contacter par téléphone votre
médecin traitant ou appeler le numéro de permanence de soins
de votre région. Vous pouvez d’ailleurs bénéficier d’une
téléconsultation.
INFORMEZ IMPERATIVEMENT
LE CORRESPONDANT COVID-19 DE L'ENTREPRISE
Si vos symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires
et des signes d’étouffement, appelez le Samu-Centre 15.
(En cas de symptômes se référer aux consignes de la fiche « Que
faire en présence d’une personne malade ? » page 13)
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3. CORONAVIRUS - CONSIGNES POUR SE PROTEGER

LES BONS GESTES A ADOPTER POUR SE PROTÉGER

P

Lavez-vous les mains avec du savon très
fréquemment dans les bases vie et
installations prévues à cet effet. Prévoyez des
lingettes ou du gel hydroalcoolique dans les
véhicules utilitaires

P

Evitez le contact physique et assurez la
distance d’un mètre entre les personnes

P

Nettoyez régulièrement les surfaces et lieux
collectifs (tables, poignées …) ainsi que les
équipements individuels (téléphone, lunettes,
bouchons d’oreilles …)

P

Utilisez les équipements de protection : gants
métier, lunettes ou écran facial pour casque,
protection respiratoire (lorsque la distance
d’un mètre avec une autre personne ne peut
pas être respectée)

P

Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans
un mouchoir à usage unique et jetez-le dans
une poubelle
Evitez de vous toucher le visage
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SE LAVER LES MAINS POUR SE PROTÉGER
DANS L’ATELIER ET SUR LE CHANTIER

PORTER EFFICACEMENT SON MASQUE POUR SE PROTÉGER
DANS L’ATELIER ET SUR LE CHANTIER

Eau + Savon
A PRIVILEGIER
Gel Hydroalcoolique
(étape 3)

Masques FFP1
Utilisation max
4h

Toutes les 2h
+
à chaque
nouvelle tâche

Rincez-vous bien
les mains
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Utilisez
du savon

Frottez pendant
30 secondes

Nettoyez la zone
entre vos doigts

Nettoyez également
vos ongles

Rincez-vous bien
les mains

1.

Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution
hydroalcoolique.

2.

Repérer le haut (la barrette nasale)

3.

Passer les élastiques derrière la tête, de part et d’autre des
oreilles

4.

Vérifier que le masque couvre bien le menton

5.

Ajuster le masque en pinçant la barrette sur le nez

6.

Tester l’étanchéité :
couvrir le masque avec les mains et inspirer ;
le masque doit se plaquer sur le visage

7.

Après usage, retirer le masque par l’arrière par les attaches
et le jeter. Ne touchez pas la partie qui couvre votre visage.

8.

Se laver les mains
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DES CONSIGNES DE NETTOYAGE POUR SE PROTÉGER

P

Lavez-vous les mains toutes les deux heures à
l’eau et au savon ou utilisez un gel
hydroalcoolique

P

Désinfectez systématiquement les véhicules et
les engins à chaque changement d’utilisateur et
d’utilisation : volant, levier de vitesse, poignées
de coffre, de portes, comodos …

P

Nettoyez les surfaces de contact fréquent
toutes les deux heures et les lieux collectifs au
minimum deux fois par jour : poignées de portes,
tables, comptoirs, sols …

P

Lavez régulièrement les équipements
individuels : téléphone, lunettes, bouchons
d’oreilles …

P

Désinfectez les matériels : gants métier, outils,
outillages …

P

Nettoyez vos vêtements et vos tenues de travail
régulièrement

10

SE DEPLACER EN SECURITE POUR SE PROTÉGER
DANS LES VEHICULES ET ENGINS DE CHANTIER

P

Privilégiez le déplacement individuel dans
un véhicule personnel. Si plusieurs
personnes : une personne par rang,
positionnées en quinconce

P

Assurez la distance d’un mètre entre les
personnes

P

Désinfectez systématiquement les
surfaces à chaque changement
d’utilisateur et d’utilisation : volant, levier
de vitesse, poignées de coffre, de portes,
comodos …

P

Conservez sur vous l’autorisation de
déplacement de l’entreprise
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3. CORONAVIRUS - FICHE CONSEIL
ADOPTER LES RÉFLEXES POUR SE PROTÉGER DANS
LES BASES VIE ET BUNGALOWS DE CHANTIER

P

Respectez les horaires de prise de poste

P

Assurez la distance d’un mètre entre les
personnes

P

Respectez le nombre de personnes autorisées
dans les lieux de vie (vestiaires, réfectoire …)

P

Se rendre dans les lieux de vie lorsque c’est
son tour

P

Apportez votre gamelle et votre thermos
individuel

P

Lavez-vous les mains toutes les deux heures
(eau + savon ou gel hydroalcoolique)

P

Signalez si les produits pour se laver les mains
sont manquants ou si le nettoyage n’a pas été
réalisé
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EN PRESENCE D’UNE PERSONNE MALADE OU SOUPÇONNEE DE L’ETRE
En cas de personne présentant des symptômes
sur le lieu de travail
· Isoler la personne et contacter le Samu 15
· L’inviter à respirer à travers un linge ou un mouchoir
· Lui faire porter un masque du type chirurgical
· Éviter tout contact étroit, ne pas la déséquiper
· Lister les personnes qui l’ont côtoyé de façon
rapprochée (1 mètre) et prolongée (+ 15 min) depuis
l’apparition des symptômes et dans les 24 heures
qui précèdent
· Éloigner les autres personnes présentes
1. La personne qui porte assistance se protège
· Porter des lunettes de protection, des gants jetables
et un masque chirurgical ou FFP1
· Se laver les mains avec eau-savon ou lotion
hydroalcoolique
· Conserver des lingettes désinfectantes pour nettoyer
les surfaces en contact
· Se munir d’un sac à déchets
2. En attendant la désinfection de la zone et avant de
se déséquiper, la personne qui porte assistance
s’assure de :
· Signaler et matérialiser chaque surface qui a été
souillée
· Déterminer avec le gestionnaire du site les
installations à neutraliser (climatisation, ventilation,
escaliers…)
· Condamner à titre de précaution les locaux non
techniques (salle de pause, toilettes…)
3. La personne qui a porté assistance se déséquipe
· Se munir d’un sac
· Retirer ses lunettes de protection
· Retirer le masque
· Retirer les gants en veillant à ne pas toucher la
surface extérieure
· Mettre le tout dans un sac plastique et le fermer
· Placer ce sac dans un deuxième sac qu’elle ferme à
son tour
· Abandonner le tout sur place jusqu’à la désinfection
· Se frictionner les mains avec la solution
hydroalcoolique
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NOTES
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