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La santé est notre atout le plus important - c'est particulièrement important aujourd'hui, également sur les 
chantiers de construction. Afin de pouvoir se protéger de manière adéquate contre COVID-19 dans ce domaine 
également, les mesures et réglementations contraignantes suivantes doivent être mises en œuvre et respectées. Le 
document se base sur les directives du SECOS et décrit la manière dont elles sont mises en œuvre chez Implenia - il 
contient également une aide supplémentaire pour une mise en œuvre correcte. 
 

▪ Se laver les mains régulièrement et soigneusement avec de l'eau et du savon ou un désinfectant 
 

▪ Évitez de serrer la main, de vous embrasser ou de vous étreindre 
 

▪ Éternuez dans le creux de votre bras ou dans des mouchoirs en papier et jetez-les immédiatement, en vous 
touchant le moins possible le visage 

 
▪ La distance entre deux personnes sur le lieu de travail doit être d'au moins 2 mètres. Si cela n'est pas 

possible, le temps de contact doit être le plus court possible (maximum 15 minutes). Cela s'applique 
également si le travail doit être effectué à deux. Si cela n'est pas possible, les procédures de travail doivent 
être adaptées en conséquence. 

 
▪ Les rassemblements de groupes de plus de cinq personnes sont interdits et doivent également être 

évités sur le chantier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cela s'applique également aux salles de pause.  
 

▪ Afin de maintenir la distance de 2 mètres même pendant les pauses, il faut créer un espace dans les salles 
de loisirs en laissant des chaises dehors - si possible, passer les pauses à l'extérieur. Des pauses 
échelonnées sont également utiles.  

 
▪ Se laver les mains est la mesure la plus importante pour se protéger contre les infections. L'accès à 

l'eau courante et au savon doit donc être garanti à tout moment sur le chantier. En outre, veuillez fournir 
une désinfection des mains, qui doit être renouvelée régulièrement.  

 
▪ Le lavage régulier des mains s'applique à TOUS (employés, entrepreneurs et clients), en particulier 

avant l'arrivée sur le lieu de travail, avant et après les pauses, avant et après être allé aux toilettes et avant 
et après les réunions.  

 
▪ Les installations sanitaires, en particulier les toilettes mobiles, doivent être nettoyées plusieurs fois par 

jour et à fond.  
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▪ Il doit y avoir suffisamment de serviettes en papier et de savon. Sur les lieux de travail où cela n'est 
pas possible, la désinfection des mains doit être disponible et régulièrement renouvelée. 

 
▪ Les employés souffrant de toux, de maux de gorge, d'essoufflement avec ou sans fièvre, de 

sensation de fièvre ou de douleurs musculaires doivent rester chez eux ou être renvoyés 
immédiatement à la maison si ces signes de maladie apparaissent. Toutes les mesures de protection 
doivent être clairement communiquées à tous les employés dans les langues appropriées. Veuillez noter les 
affiches correspondantes, qui peuvent être téléchargées sur l'intranet en plusieurs langues.  

 
▪ Si les outils de travail sont utilisés conjointement par plusieurs employés, il faut s'assurer que ces tâches 

ou l'outil de travail sont attribués à une seule personne ou que l'outil de travail est désinfecté avant d'être 
transmis. Dans le cas d'équipements de travail qui doivent être placés de manière centralisée, il faut veiller 
à ce que les mains soient lavées ou désinfectées régulièrement. Ou alors, il faut porter des gants.  

 
▪ Les employés ne doivent pas partager les bouteilles, tasses, verres, plats ou ustensiles ; il faut 

s'assurer que la vaisselle peut être lavée à l'eau et au savon après utilisation.  
 
Les personnes particulièrement exposées (personnes de plus de 65 ans et/ou souffrant d'hypertension, de 
diabète, de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires chroniques, de maladies et de thérapies qui 
affaiblissent le système immunitaire, de cancer) doivent rester chez elles. L'employeur doit accorder un congé aux 
personnes particulièrement vulnérables s'il n'est pas possible de travailler à domicile (bureau à domicile). Ils 
continuent à recevoir leur salaire pendant cette période. Un certificat médical doit être apporté. 
 
 
Recommandations pour le transport de personnes vers et sur les chantiers de 
construction 
 
Les recommandations suivantes devraient vous aider à respecter les directives de l'OFSP sur la distance par rapport 
aux autres personnes, même lors du transport de personnes. Il appartient aux gestionnaires de prendre les 
décisions qui s'imposent, en fonction de la situation.  
 
Principes pour tous les types de transport 

▪ Respect constant des mesures d'hygiène 
▪ Toute personne malade, toussant, etc. ne doit en aucun cas être autorisée à monter dans le bus 
▪ Le nombre de passagers doit être limité 
▪ Si possible, n'utilisez pas les transports publics 
▪ Une distance de 2 mètres doit être respectée 

 
Option 1 : utiliser des véhicules privés, se rendre directement sur le chantier 

▪ Maximum 2 personnes par voiture (covoiturage), distribution dans le véhicule 
▪ Activer la ventilation, en particulier dans les véhicules comportant plusieurs zones climatiques / ne pas 

ouvrir les fenêtres 
▪ Paiement des frais de stationnement sur le site, si le stationnement sur le chantier n'est pas possible 
▪ Si nécessaire, accord avec les autorités locales pour un lieu de stationnement / utilisation des zones de 

stationnement / cartes de visite derrière la fenêtre avant 
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Option 2 : Limitation du nombre de personnes par véhicule de transport de passagers 
▪ Dans les véhicules normaux de transport de passagers (7-8 sièges), un maximum de 3 personnes réparties 

sur l'ensemble du véhicule (conducteur, milieu, arrière / également réparties en diagonale) 
▪ Mettez en marche la ventilation / n'ouvrez pas la fenêtre (elle ventile, mais elle provoque des turbulences) 
▪ Dans la mesure du possible, utilisez plusieurs véhicules, si nécessaire, "re-priorisez" les véhicules 
▪ Nettoyer/désinfecter régulièrement les véhicules (poignées de porte, volant, etc.) 
▪ Si nécessaire, louer des véhicules pour couvrir une demande accrue 

 
Option 3 : Exploitation de la navette  

▪ Dans les véhicules normaux de transport de passagers (7-8 sièges), un maximum de 3 personnes réparties 
sur l'ensemble du véhicule 

▪ Service de navette avec un seul chauffeur (plusieurs trajets le matin et le soir) 
▪ Mettez en marche la ventilation / n'ouvrez pas la fenêtre (elle ventile, mais elle provoque des turbulences) 
▪ Dans la mesure du possible, utilisez plusieurs véhicules, si nécessaire, "re-priorisez" les véhicules 
▪ Nettoyer/désinfecter régulièrement les véhicules (poignées de porte, volant, etc.) 
▪ Si nécessaire, louer des véhicules pour couvrir une demande accrue 

  

Note importante concernant les heures de travail : Dans la mesure du possible, le travail posté peut être 
introduit pour simplifier la logistique du transport, car le début et la fin du travail sont échelonnés.  
 
Remarque importante concernant les masques : nous respectons les directives de l'OFSP, qui stipulent que les 
personnes en bonne santé ne doivent pas porter de masques d'hygiène (masques chirurgicaux, masques de 
chirurgie). Ces derniers n'offrent pas de protection efficace contre l'infection par des virus des voies respiratoires. Il 
est important de garder une distance de deux mètres.  

 

Hotline centrale d'Implenia pour les questions et les préoccupations de vous et/ou de vos employés 
(lundi-vendredi, 08h00-17h00): 058 474 74 78 
 
Contact pour les demandes de renseignements des médias : 
Communications d'entreprise, 058 474 74 77, communication@implenia.com 
 
Contact lors des visites des syndicats :  
Veuillez contacter votre Businesspartner Legal 
 
Tous documents et informations complémentaires disponibles sur notre page d'accueil Coronavirus  
sur l'Intranet. 

mailto:communication@implenia.com
https://intra.implenia.net/fr/themes-et-projets/informations-sur-le-coronavirus/

