
GUIDE A L’ATTENTION DES MAITRES 
D’OUVRAGE

ACCOMPAGNEMENT A LA REPRISE 

DES CHANTIERS



Nous sommes confronté depuis le 16 Mars à une situation exceptionnelle qui nous touche tous 
profondément dans tous les domaines de notre vie.

Cette situation a des conséquence lourdes dans le domaine du BTP.

La plupart des chantiers se sont arrêtés 

Soucieux d’informer nos Maitres d’Ouvrage, nous vous avons régulièrement tenu informés de 
l’évolution des recommandations en matière de sécurité sur les chantiers. 

Le GUIDE DE PRÉCONISATIONS DE SÉCURITÉ SANITAIRE POUR LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS DE LA 
CONSTRUCTION EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19 a reçu le 02 Avril 2020 l’agrément des 
ministères de la Transition écologique et solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la 

Santé, et du Travail.

Il devient de ce fait le document de référence en la matière . Il vient compléter le Code du Travail.

Afin de le rendre explicite et de vous aider dans les prises de décisions qui seront à prendre, nous 
avons désiré vous le transcrire sous la forme d’un guide.
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La première question sera: Est ce que le chantier peut redémarrer?
Autrement dit, Quelles sont les entreprises en mesure d’avoir les moyens (hommes et matériaux) nécessaires à leur activité?

Comment peuvent être organisées les taches  qui peuvent être réalisées dans un ensemble cohérent?
L’entreprise principale (ou celle du lot principal) est-elle en mesure d’assurer la logistique de chantier?
Les protections collectives seront elles adaptées aux travaux?
L’encadrement et la Maitrise d’oeuvre sera-il présent pout garantir la bonne exécution des travaux?
Comment les préconisations sanitaires gouvernementales peuvent elles être mises en oeuvre?

Ces points seront à débattre lors d’une réunion en visio-conférence qui sera à organiser à l’initiative du Maitre d’Ouvrage

Si la situation et/ou le contexte du chantier ne permet pas un redémarrage du chantier dans des conditions conformes aux 
les préconisations sanitaires gouvernementales, le Maitre d’Ouvrage devra rédiger un OS d’arrêt du chantier.

Article L4121-2 du Code du Travail
Le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’Œuvre, le Coordonnateur SPS et l'employeur mettent en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes 
généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de 
travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des 
facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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Les préconisations sanitaires gouvernementales impactent de nombreux aspects de la vie et de l’organisation du chantier
Comment  peuvent elles être mises en place?

Les différents participants de l’acte de construire sont à fédérer afin d’apporter des propositions qui toucheront à:
- L’accès du personnel au chantier ( contrôle des badges à distance, horaires décalés, organisation des flux rentrant et 

sortant)
- La vérification quotidienne de l’état de santé du personnel et de son information 
- Le port des EPI spécifiques tout en étant adaptés aux tâches à réaliser
- L’organisation des cantonnements afin de s’assurer du respect des distanciations sociales et du nettoyage renforcé des 

équipements
- Les flux du personnel sur le chantier (sens circulation, signalétique)
- L’aire de livraison, le conditionnement du matériel et ses moyens de manutention 
- Les points de lavage des mains
- Les moyens de premier secours adaptés
- Les moyens nécessaires pour délivrer les premiers secours en cas d’accident sans risquer une contamination
- L’organisation des réunions

Quel que soit le nombre d’entreprises désireuses de reprendre leur activité, ces mesures seront à appliquer

Les arbitrages rendus lors de cette réunion donneront lieu à la mise en place d’un avenant à la mission du coordonnateur 
SPS et à la rédaction d’un additif au PGC.
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Les entreprises devront:
- Désigner un référent COVID 19
- Equiper leur personnel des EPI adaptés
- Informer leur personnel par des ¼ heures sécurité des nouvelles disposions prises sur le chantier
- S’assurer quotidiennement de l’état de leur personnel
- Fournir un outillage nominatif
- Modifier le conditionnement de certains matériaux afin de permettre leur déchargement et manutention dans des 

conditions permettant le maintien des distanciations sociales
- Planifier les tâches en fonction de la qualification du personnel apte et des matériaux disponibles
- Organiser les travaux en fonction des circulations imposées
- Rédiger un additif à leur PPSPS

Article L4121-1 (Modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 2):
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
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Le  coordonnateur SPS devra:
- Sur la base de l’additif au PGC, organiser une réunion préliminaire avec l’entreprise générale (ou principale)
- Analyser et fournir un avis sur l’avenant au PPSPS de cette dernière
- Analyser un plan d’installation de chantier modifié faisant apparaitre les dispositions prise en matière d’accès, de 

cantonnements, points de lavage des mains , circulations, aire de livraison….
- Analyser le plan de circulation 
- Procéder une réunion avec les entreprises pour leur dispenser les nouvelles règles arrêtées en matière d’organisation du 

chantier 
- Procéder à des visites de contrôle visant à la vérification de la bonne mise en œuvre des moyens de prévention retenus
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Le Maitre d’Œuvre devra à tout moment s’assurer de la conformité du projet tout au long de son évolution

Le coordonnateur SPS devra:
- Procéder une harmonisation des PPSPS modifiés

L’OPC (ou l’entreprise générale) devra:
- Organiser les tâches qui peuvent être réalisées dans un ensemble cohérent en tenant compte de l’organisation du chantier
- Planifier les travaux en fonction de la disponibilité des matériaux



CONCLUSIONS 

Nous restons à vos côtés pour vous conseiller et étudier toutes les solutions possibles pour que 
nos projets se concrétisent.

Il est par ailleurs probable que les mesures d’hygiène liées au COVID 19 évoluent  dans le temps.

Mais quelle que soit l’étape actuelle  d’avancement du projet, il est très probable qu’une partie de 
ces mesures perdurent, bien au-delà de la fin du confinement, dont la date est incertaine.

Nous vous  invitons donc  à mener dès à présent avec nous une réflexion en amont afin que les 
futurs chantiers se déroulent dans des conditions optimales pour tous.


