COVID-19

Assistance technique en ligne

FICHE CHECK-LIST

10 points à échanger avec mon CSPS
Version à jour au 24/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr
Champ d’application : entreprises du BTP

Périmètre d’application : agences, bureaux, dépôts, chantiers, activités…

Un service

10 points à échanger avec
mon CSPS
Cette fiche a pour objectif d’évaluer et de fixer les conditions d’intervention de l’entreprise pour la reprise
d’un chantier soumis à coordination sécurité en période de pandémie Covid-19. Cette évaluation doit se
faire au regard des recommandations prescrites dans le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 ».
À l’issue de l’évaluation, vous pourrez ajouter vos commentaires sur l’intervention.
Nom du client
Nom du CSPS
Nom du maître d’ouvrage
Référence commande/marché
Nature de l’intervention (continuité,
reprise ou arrêt d’un chantier)
Établi le,
Rédacteur
Sans Préciser les conditions d’intervention
Pour bien organiser mon chantier… Oui Non objet et les mesures sanitaires

1) En tant que CSPS de l’opération,

avez-vous participé à une réunion
de concertation Covid-19 organisée
par le maître d’ouvrage (MOA) et
son équipe de maîtrise d’œuvre ?

 e MOA a-t-il désigné un référent
L
Covid-19 pour le chantier
(différent de celui des entreprises) ?

2) Si oui, disposez-vous des informations

concernant :
• La capacité du MOA à respecter
les directives sanitaires générales
dans la durée ?
• La capacité de toute la chaîne de
production à reprendre son activité
(MOE, bureaux de contrôles…) ?
• Les principes de coactivité à éviter
ou à limiter ?
• Les conditions de respect des mesures
sanitaires retenues ?

3) La mise à jour de votre PGC SPS

prend-t-elle en compte
les conclusions de cette réunion ?

4) À quelle échéance attendez-vous
l’actualisation du PPSPS ?

5) Avez-vous prévu une visite de chantier
après l’harmonisation des différents
PPSPS ?

Ajout d’un point particulier :
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Pour travailler en sécurité…

Oui Non

Sans Préciser les conditions d’intervention
objet et les mesures sanitaires

Oui Non

Sans Préciser les conditions d’intervention
objet et les mesures sanitaires

6) Livraisons-Dans la mise à jour de votre
PGC SPS, une nouvelle organisation
pour les livraisons est-elle prévue ?

7) Hygiène-Dans la mise à jour

de votre PGC SPS, avez-vous prévu :
 • des mesures spécifiques pour l’accès
à la base vie-bungalow de chantier
(réfectoire, locaux d’hygiène, bureaux,
salles de réunion…) ?
• une organisation pour leur nettoyage ?
• des points d’eau pour le lavage
des mains à proximité des postes
de travail ?

8) Plan d’installation de chantier (PIC)-

Dans la mise à jour de votre PGC SPS,
le plan d’installation de chantier
intégre-t-il un plan de circulation
horizontal et vertical pour respecter
la distance d’un mètre entre
les personnes ?

9) Gestion des déchets-Dans la mise à

jour de votre PGC SPS, une organisation
particulière est-elle prévue pour la
gestion des déchets ?

Avant de quitter le chantier…
10) Dans la mise à jour de votre

PGC SPS, des dispositions concernant
la restitution des zones de travail
sont-elles prévues ?

Ajout d’un point particulier :

Commentaires :
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