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Cet outil a été conçu par le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville pour faciliter la 

vérification du respect des mesures sanitaires relatives à la gestion du risque de 

propagation du Covid-19 dans les chantiers de construction.   
 

Elle s’adresse spécifiquement au personnel chargé du contrôle et de la 

vérification du respect des mesures sanitaires dans les chantiers de 

construction (Les référents Covid-19).     

 
Maitre d’ouvrage :   
Maitre d’œuvre :  
Adresse :  
Nombre des ouvriers dans le chantier : 
Nom du référent Covid-19 désignée par l’entreprise de construction :  
 

Préparation et plan d’action  

Un référent Covid-19 sur le chantier a été désigné ? Oui Non Commentaire 

Un plan d’action de lutte contre le Covid-19 a été 
établi et communiqué aux différents intervenants 
dans le chantier ? 

   

Des dispositions ont été prises pour assurer le suivi 
des mesures de ce plan d’action et la correction des 
écarts et des non conformités ?   

   

Sensibilisation et information des ouvriers et intervenants 

Des réunions d’information sont tenues au début de 
chaque service pour rappeler les consignes de 
sécurité aux ouvriers ?  

Oui  Non  Commentaire  
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Les ouvriers et les différents intervenants sont-ils 
informés, sensibilisés et formés à propos de : 

 Les consignes spécifiques au site pour le 
respect de la distanciation physique (poste de 
travail, monte-charges, les base-vie, etc) 

 Les mesures d’hygiène individuelles 
 L’emplacement des stations de lavage des 

mains dans le chantier et des affiches et des 
posters de communication 

 Les symptômes de la maladie       
 Les situations et conditions où il ne faut pas 

venir au chantier  
 L'importance d’aviser leur superviseur s'ils ne 

se sentent pas bien et de quitter le chantier 

   

Accès au chantier 

 Des mesures ont été prises pour s’assurer que 
seules les personnes indispensables accèdent 
au chantier (renforcement des clôtures, 
gardiennage, etc) ?     

 

Oui Non Commentaire 

 Des mesures ont-été prises pour vérifier l’état 
de santé du personnel arrivant au chantier ? 

   

 Des mesures ont été prises pour éviter les 
encombrements à l’entrée et la sortie du 
chantier (distancer les temps de départ et 
d’arrivée) ?   

   

 Un registre détaillé pour le suivi de la 
situation de tout le personnel présent sur le 
chantier a été élaboré et mis à jour 
quotidiennement ? 

   

 Ce registre inclut-il les coordonnées de la 
main d’œuvre occasionnelle, les chauffeurs, 
les livreurs et autres visiteurs ?   

   

 Le personnel (ouvriers, intervenants, visiteurs, 
etc) se nettoie les mains avant d'entrer ou de 
quitter le chantier ?  
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Nettoyage et hygiène  

Hygiène individuelle 

Des installations sanitaires ont été mises à 
disposition du personnel pour se laver et désinfecter 
les mains dans le chantier ? 
 

Oui Non  Commentaire 

Les chantiers sont approvisionnés en fournitures 
nécessaires pour une bonne hygiène? 

   

Hygiène dans le chantier 

Un protocole de nettoyage et de désinfection dans 
le chantier (objets et surfaces nettoyés, fréquence 
de nettoyage, responsables, etc) a été mis en place 
? 

Oui  Non  Commentaire 

Les espaces communs et les surfaces fréquemment 
touchés dans le chantier et les base vie sont 
nettoyés et désinfectés régulièrement ?  

   

Les installations communes sont-elles nettoyées au 
moyen de produits désinfectants (sols, meubles…) 
au moins une fois par jour ? 

   

Les locaux du chantier sont-ils suffisamment et 
régulièrement aérés ? 

   

Le prêt des équipements et outils entre les ouvriers 
est évité au maximum ? 

   

Les outils et équipements sont désinfectés après 
chaque passation entre le personnel et après la fin 
de chaque service ? 

   

La manipulation des engins est assurée par un seul 
conducteur, avec désinfection de la cabine à la fin 
de chaque poste de travail ?  

   

Les surfaces fréquemment touchées dans les engins 
de chantier sont désinfectées après chaque fin de 
poste de travail ?  

   

Des poubelles munies de sacs en plastique sont mise 
à la 
disposition des ouvriers pour y jeter les 
consommables utilisés (masques usagés, gants, etc) 

   

Planification et réorganisation des travaux (base vie, repas, etc)  

Des dispositions ont été prises pour planifier et Oui  Non  Commentaire 
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réorganiser le chantier de façon à respecter une 
distanciation physique d’un mètre entre les 
ouvriers ?  

o Plan de circulation ?  
o Marquages au sol ? 
o Pause et arrivés décalés ?   
o Zonage ?  

Est-ce que les réunions ont été réduites au 
minimum et respectent la distanciation physique ? 

   

Est-ce la distanciation physique est respectée lors 
des repas ? 

   

Est-ce que le nombre des personnes autorisées à 
entrer aux espaces communs a été fixé (base-vie, 
monte-charge, etc) ? 

   

La surface des bases vie de chantier est-t-elle 
suffisante pour abriter les ouvriers ? La surface 
préconisée est de:    4m2 / personne (ou le cas 
échéant, la distanciation sanitaire requise entre 
personnes) 
 

   

Transport et déplacements  

Les déplacements professionnels sont limités?  Oui  Non  Commentaire 

Le nombre de personnes dans les véhicules de 
service destinés à se déplacer dans les chantiers et 
dans les véhicules de transport des ouvriers a été 
réduit ?  

   

Les surfaces fréquemment touchées dans les 
voitures de service sont désinfectées après chaque 
déplacement ?   

   

Le transport des ouvriers est désinfecté 
régulièrement ?    

   

Plan d’urgence  

Un plan d'urgence pour se préparer à la détection 
d'un cas présentant les symptômes du COVID 19 a 
été mis en place?  

Oui  Non  Commentaire  

Une salle pour l’isolation des cas suspects, équipée 
des moyens nécessaires et affiches des numéros 
utiles est disponible ?  

   


