
LES ESSENTIELS

COV ID -19

Base Vie de chantier

vestiaires - sanitaires - réfectoire

Je désinfecte toutes les surfaces que j’ai touchées
(poignées de porte, de frigo, de micro-onde, table,
chaise,…) avec des lingettes désinfectantes ou produits
nettoyants et essuie-tout
Je me relave les mains avec de ou
du

l’eau et du savon
gel hydro alcoolique/solution

NOS ÉQUIPES VOUS ACCOMPAGNENT
DANS VOTRE DÉMARCHE PRÉVENTION

Prévention - Santé au Travail

BTP

www.srasbtp.fr

Ensemble,
respectons les consignes

sanitaires au travail

NOUS CONTACTER

SIÈGE SOCIAL :

sras@srasmt.com

Tél: 05 62 25 55 25

Le SRAS Santé au Travail BTP est au service
des salariés et des responsables d’entreprise.

Nous nous tenons à votre disposition
pour vous accompagner dans cette
démarche de prévention au sein de

votre entreprise.

Dans le cas où la distance de 1 m

ne peut être respectée,

le port du masque de protection

est obligatoire

Je me lave les mains avec de ou du

Si la porte est fermée, , j’entre
et je laisse la porte ouverte

l’eau et du savon
gel/solution hydro alcoolique

je désinfecte la poignée

AVANT D’ENTRER :

AVANT DE SORTIR :

•

•

•

•

Bonnes pratiques :
- Laisser les portes ouvertes
- Avoir de quoi se nettoyer les mains à

l’extérieur du local

09 – Ariège

32 – Gers

46 – Lot

65 – Hautes Pyrénées

81 – Tarn – Dr Juchs

81 – Tarn – Dr Delbart

82 – Tarn & Garonne

82 – Golfech

06 20 49 46 45

06 03 85 42 91

06 22 69 38 00

06 27 85 47 42

06 03 47 98 83

06 19 91 62 59

05 63 59 65 76

06 22 57 65 80

06 09 38 44 41

marie-noelle.fournie@srasmt.com

jeanfrancois.hayes@srasmt.com

philippe.plat@srasmt.com

sebastien.lamy@srasmt.com

albi@srasmt.com

castres@srasmt.com

arsene.clerempuy@srasmt.com

stephane.deligny@srasmt.com

Secteur

Secteur

06 12 90 13 67

07 78 76 40 28

06 13 65 20 92

06 03 47 98 78

06 15 75 20 21

06 03 47 98 71

06 23 19 18 28

-

06 20 07 60 67

31 – Haute Garonne
-  Eurocentre :

-  Colomiers :

-  Secteur Dr Castaing

- Secteur Dr Cambrelin

-  Secteur Dr Arqué

- Secteur Dr Caucat

- Secteur Dr Saves

Palays – Labège

jeanchristophe.giordana@srasmt.com

d.rouve@srasmt.com

matthieu.bailly@srasmt.com

lydie.viguerie@srasmt.com

thaddee.tran@srasmt.com

magali.server@srasmt.com

anthony.pineau@srasmt.com

christina.soulie@srasmt.com



Lavage de ma tenue de travail
tous les 3 jours maximum

(lavage 1 h à 40°)

Je pars en tenue civile propre

Je prends de préférence un mode de transport individuel

En cas de véhicule partagé, je porte le masque

AVANT D’ALLER AU TRAVAIL : AU CHANTIER OU A L’ATELIER : AVANT DE QUITTER LE TRAVAIL :

EN ARRIVANT AU TRAVAIL :

PENDANT LA PAUSE OU LE REPAS :

RETOUR AU DOMICILE :

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Attention: Si je ne me sens pas bien
(fièvre, toux,…)

�

�

�

Je ne pars pas travailler

Je préviens mon employeur

Je préviens mon médecin traitant

Je salue mes collègues de loin

Je me lave les mains avec au choix:
- de
- du

Je me change :

J ’ai à disposition mes équipements de protection COVID

l ’eau et du savon
gel/solution hydro alcoolique

je retire mes vêtements civils que je mets
à l ’abri, je ne les mélange pas avec les vêtements de travail
j ’enfile mes vêtements de travail.

Je participe au briefing quotidien

UNE ATTENTION PARTICULIERE DOIT ETRE MAINTENUE SUR TOUS LES RISQUES TRADITIONNELS PRESENTS SUR LES  CHANTIERS

Au poste de travail,si les mesures

organisationnelles ne permettent pas de
respecter une distance de sécurité

d’au moins 1 mètre,

je dois porter lunettes et masque

Je retire mes EPI et jette mon masque dans une poubelle

Je désinfecte mes lunettes de protection

Je me lave les mains avec de ou dul ’eau et du savon gel
/solution hydro alcoolique

Je prends ma pause ou mon repas de façon isolée avec
une distance supèrieure à 1 m

Avant de reprendre le travail, je désinfecte les surfaces
contacts de la base vie

Je me lave les mains et prends mes EPI contre le COVID-19

Je désinfecte mes outils, machines et engins avant et après
leur utilisation (surface de contact: poignées, volants, …)
surtout s’ils sont partagés avec au choix :

Des lingettes virucides

De l’eau de javel diluée à 0,5% préparée tous les jours

Du liquide vaisselle

�

�

�

Je nettoie

l’eau et du savon gel
hydro alcoolique

l’eau et du savon gel
hydro alcoolique

(détergent, liquide vaisselle ...)   mes outils,
machines et engins (surface de contact : poignées,
volants, …)

Je retire mes EPI et jette mon masque dans une poubelle

Je désinfecte mes lunettes de protection

Je me lave les mains avec de ou du

Je me déshabille et mets mes vêtements de travail sur
cintre pour les faire sécher

Je ne mélange pas mes vêtements de travail et mes
vêtements propres

Je ne secoue pas mes vêtements (diffusion du virus)

Je me relave les mains avec de ou du

J’enfile ma tenue propre sans mettre mes mains au visage

/solution

/solution

Je privilégie le mode de pour rentrer
chez moi

Je prends une douche à mon domicile

transport individuel

La première mesure de prévention :
Dans l ’impossibilité, veillez à porter le masque P1 ou chirurgical

Un masque mal utilisé, manipulé plusieurs fois (main visage) devient une source de contamination

est la distanciation
sans porter les mains au visage

!
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