OUTIL D’EVALUATION DES SURCOUTS ET DES DELAIS
SUPPLEMENTAIRES LIES A L’APPLICATION DES PRECONISATIONS
SANITAIRES

INSTALLATIONS / ORGANISATION DU CHANTIER
Préconisations sanitaires / Type de surcoût

Temps

Coût

Temps

Coût

Organisation et mise en place d’un nouveau plan de
circulation de chantier (inclus formalisation avec le
client)
Organisation des interventions avec les autres entreprises
(si co-activité)
Organisation et mise en place d’une nouvelle sécurisation
de chantier
Mise à jour des documents liés à la sécurité (PPSPS…)
Organisation de la réception des matériaux / temps
allongés pour récupérer du matériel lors des passages
chez les fournisseurs
Ajout d’un bungalow et/ou toilettes supplémentaires
Installation de l’équipement nécessaire au respect de
l’hygiène sur le chantier (point d’eau, savon, essuie
tout…)
Immobilisation des engins de chantiers loués pendant la
période d’arrêt du chantier ou pendant une durée
supplémentaire à celle initialement convenue

VIE SUR LE CHANTIER
Préconisations sanitaires / type de surcoût
Présentation et rappel de l’organisation exceptionnelle
des travaux aux salariés par le référent COVID 19
Mise en place des Equipements de Protection Individuels
pour chaque salarié
Lavage des mains toutes les 2h pour chaque intervenant
Vérification quotidienne des installations liées à
l’hygiène sur le chantiers (état, approvisionnement en
produits…)
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Désinfection quotidienne des supports dans la zone
travaux en début et en fin de journée
Désinfection des outils en début et fin de journée
Désinfection des outils entre 2 compagnons
Aération des lieux communs (2 fois par jour)
Désinfection quotidienne des bungalows
Désinfection des toilettes après chaque usage
Nettoyage des équipement dans les bases vie et
bungalows de chantier après utilisation

DEPLACEMENTS
Préconisations sanitaires / type de surcoût

Temps

Coût

Utilisation d’un véhicule supplémentaire pour respecter
les consignes sanitaires liées aux déplacements
Indemnisation des salariés pour l’usage de son véhicule
personnel
Grands déplacements : majoration pour chambre
individuelle
Désinfection du véhicule avant et après chaque
utilisation

ACHAT DES FOURNITURES LIEES AU RESPECT DES GESTES BARRIERE
Préconisations sanitaires / type de surcoût

Coût

Désinfectant surfaces
Lingettes désinfectantes
Savon liquide
Essuie main jetable
Poubelles à pédales
Bidons d’eau
Sacs à déchets
Gants jetables
Gel ou solution hydro alcoolique
Masques
Lunettes de protection
Visières
Combinaison
Sur chaussures
Outillage supplémentaire
Liste non exhaustive, chaque chantier étant différent, libre à vous de modifier cette
grille et de la compléter en fonction de la situation
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