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INTRODUCTION 

La pandémie de coronavirus a entraîné la maladie, la mort 

et des difficultés économiques aux quatre coins du monde. 

Outre la menace que la maladie représente en termes de 

santé publique, elle a engendré des bouleversements 

économiques et sociaux mettant en péril les moyens de 

subsistance et le bien-être de millions de travailleurs, 

parmi lesquels ceux du secteur de la construction.  

Minimiser la propagation du virus est la priorité 

absolue. Cela peut se révéler particulièrement 

problématique pour les travailleurs de la construction, 

dont la plupart ne peuvent pas télétravailler, se 

retrouvant souvent à travailler à proximité les uns des 

autres, et changeant continuellement de sites de travail.  

Dans de nombreux pays, bon nombre de travailleurs de 

la construction sont des travailleurs indépendants et, 

dans certaines régions du monde, le travail informel est 

très répandu.1 Dans ces deux cas de figure, le fait de se 

 

1 D'après les calculs de l'OIT basés sur l'analyse des données tirées d’enquêtes nationales auprès des ménages menées dans 129 pays représentant 90 pour 

cent de l'emploi dans le monde, 75,7 pour cent de la totalité des travailleurs du secteur de la construction occupent un emploi informel (au niveau mondial), 

contre six travailleurs sur 10 en moyenne si l’on considère l’ensemble des secteurs. 
2 Pour des informations plus détaillées par pays, consulter le site: https://ilostat.ilo.org/topics/labour-migration/ (non disponible en français). 

retrouver sans emploi ne donne pas nécessairement 

accès aux prestations de sécurité sociale. En outre, dans 

la plupart des pays, un nombre important de travailleurs 

de la construction sont des travailleurs migrants2 qui sont 

en situation de plus grande vulnérabilité car ils n’ont pas 

la possibilité d’accéder aux services de santé, à des 

équipements de protection individuelle ni à une 

assistance financière. Ils occupent aussi souvent des 

logements à forte densité, comme les dortoirs, ce qui 

peut accroître le risque de transmission du virus 

La présente liste de mesures propose des actions 

concrètes pour aider les travailleurs, les employeurs, et les 

travailleurs indépendants du secteur de la construction à 

travailler en toute sécurité sur les chantiers et, ainsi, à 

prévenir et atténuer la propagation du COVID-19 au 

travail. Cet outil fournit des informations applicables à tous 

les chantiers de construction, et il pourra être complété 

par les mesures réglementaires et les directives 

nationales.  
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LISTE DES MESURES A PRENDRE 

I. Politique, planification et 

organisation 

1. Les responsables du projet/chantier de 

construction doivent consulter les travailleurs ou leurs 

représentants aux fins d’élaborer et distribuer une 

déclaration d’engagement à prévenir et réduire les 

risques d’exposition et de transmission au COVID-19 en 

milieu du travail. 

2. Créer et former une équipe d’intervention face 

au COVID-19 composée d’entrepreneurs, de personnel 

de direction et de travailleurs, dont la responsabilité 

clairement établie consistera à vérifier que la présente 

liste de contrôle est suivie et à proposer des actions 

requises si tel n’est pas le cas.  

3. L’entrepreneur principal doit, lorsqu’il est 

présent sur le site, coordonner et faire respecter toutes 

les mesures de sécurité et de santé établies pour lutter 

contre le COVID-19. Le cas échéant, il doit désigner une 

personne3 ou un organisme compétent pour le faire.  

4. Elaborer un plan d’intervention intégré en 

collaboration avec les entrepreneurs, le personnel de 

direction et les représentants des travailleurs, de 

manière à garantir la continuité des procédures en cas 

d’arrêt partiel ou complet du chantier de construction ou 

de forte limitations imposées aux opérations sur le site.  

II. Evaluation, gestion et 

communication des risques 

5. Effectuer et documenter une évaluation propre 

des risques que court chaque personne de contracter le 

COVID-19 sur le site. Déterminer les mesures 

appropriées de maîtrise des risques (en fonction d’une 

hiérarchie des mesures de contrôle)4 pour s’assurer que 

les risques restent à un niveau acceptable.  

6. L’évaluation des risques doit déterminer les 

tâches et activités pour lesquelles il peut être nécessaire 

d’adapter les horaires de travail afin d’éviter qu’un trop 

grand nombre de travailleurs se trouvent en même 

temps sur le chantier, et évaluer si certaines activités 

peuvent être effectuées hors site (par exemple, via le 

télétravail pour le personnel d’encadrement et de 

 

3 Selon l'article 2 (f) de la convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, une personne compétente désigne «une personne 

possédant des qualifications suffisantes telles qu'une formation adéquate et des connaissances, une expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter 

de façon sûre les tâches spécifiées. Les autorités compétentes peuvent fixer les critères appropriés pour la désignation de ces personnes et définir les devoirs 

qui leur incombent». 
4 Un retour au travail sûr et sain durant la pandémie de COVID-19, Note d’orientation de l’OIT, mai 2020 (pp 7-8). 
5 Hand hygiene at the workplace: an essential occupational safety and health prevention and control measure against COVID-19, Note d’orientation de l’OIT, 

sept 2020 (non disponible en français); et affiche de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) – Clean hands protect against infection (non disponible en 

français). 
6 Affiche de l’OMS – Protect others from getting sick (non disponible en français).  

gestion). L’évaluation des risques doit aussi faciliter une 

gestion sûre des visiteurs présents sur le site 

(fournisseurs de matériaux, d’équipements, etc.), et 

déterminer les changements opérationnels nécessaires 

au cas où des travailleurs ou équipes de travailleurs 

doivent être placés en quarantaine.  

7. Tenir à jour les connaissances sur la situation 

liée au COVID-19 au niveau local/national pour faciliter 

la révision de l’évaluation des risques, conformément 

aux directives locales/nationales. 

8. Maintenir le dialogue entre le personnel de 

direction/d’encadrement et les travailleurs ainsi que 

leurs représentants pour s’assurer que les mesures de 

contrôle mises en œuvre sont efficaces, et modifiées s’il 

y a lieu.  

9. Communiquer sur les politiques relatives au lieu 

de travail et les mesures de maîtrise des risques liés au 

COVID-19 selon des méthodes appropriées (supports 

visuels) et dans une langue accessible à tous les 

travailleurs. Veiller notamment à ce que des messages 

clairs soient affichés aux entrées du site concernant: 

• la nécessité de maintenir la distanciation 

physique;  

• la nécessité d’observer une bonne hygiène des 

mains;5 

• la nécessité de respecter les gestes barrières en 

cas de toux ou d’éternuement.6 

10. Veiller à ce que tous les nouveaux travailleurs, y 

compris les travailleurs indépendants, reçoivent une 

formation initiale portant sur les mesures de maîtrise 

des risques en vigueur sur le site, en particulier celles 

qui ont trait au COVID-19. 

11. Organiser des toolbox talks réguliers pour 

permettre au personnel de direction/d’encadrement et 

aux travailleurs de débattre des activités 

professionnelles prévues, afin de s’assurer que toutes 

les mesures de maîtrise des risques proposées, y 

compris celles qui s’appliquent au COVID-19, peuvent 

être mises en œuvre. 

12. Informer les travailleurs de leur droit, conféré 

par la législation nationale, de se retirer d’une situation 

de travail sur le chantier dont ils ont des motifs 

raisonnables de penser qu’elle présente un danger 

imminent et grave pour leur sécurité ou leur santé. 
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III. Mesures de prévention et 

d’atténuation des risques 

13. La mesure de prévention la plus importante est 

la distanciation physique. A cet égard, les travailleurs et 

la direction doivent se conformer aux orientations 

nationales. L’OIT préconise une distance de 2 mètres 

entre les travailleurs, à moins que les orientations 

nationales ou les circonstances imposées par les 

résultats des évaluations des risques n’en décident 

autrement.7 

14. Diviser le site en zones de travail distinctes, où 

interviennent des équipes désignées qui ne se 

mélangent pas, de sorte que chaque personne ne soit 

amenée à travailler qu’avec quelques autres. Si des 

équipes doivent accéder à d’autres zones de travail, 

s’assurer que les équipes précédentes ont quitté les 

lieux. Cela peut aussi avoir pour conséquence 

l’échelonnement des horaires d’arrivée et de départ 

pour éviter les fortes concentrations de travailleurs aux 

points d’entrée et de sortie du site. 

15. Dans la mesure où cela est raisonnable et 

pratiquement réalisable, séparer les postes de travail en 

veillant à maintenir une distance de 2 mètres entre les 

travailleurs,8 ou installer des écrans entre les 

travailleurs ou entre les travailleurs et les visiteurs 

(personnel d’accueil, agents de sécurité, etc.). 

16. Si les travailleurs doivent travailler à proximité 

immédiate les uns des autres, par exemple lors 

d’activités de levage ou d’entretien, limiter leur nombre 

au minimum et veiller à ce qu’ils portent un masque. 

17. Lorsque cela est possible, tenir les réunions en 

extérieur ou, à défaut, dans des espaces bien aérés. 

Dans les locaux où les travailleurs ont l’habitude de se 

réunir, utiliser une signalétique au sol pour les aider à 

maintenir la distanciation physique.  

18. Veiller à ce que les espaces communs (bureaux, 

vestiaires, installations sanitaires et salles d’eau, zones 

de construction) soient bien aérés, par exemple en 

ouvrant les fenêtres/portes situées sur des murs 

opposés pour créer un flux d’air et éviter les poches d’air 

stagnant. Augmenter aussi la fréquence des opérations 

de nettoyage et de désinfection.  

19. Aménager des zones de repos et de repas en 

extérieur, abritées et bien aérées, équipées de sièges 

garantissant la distanciation physique. Limiter 

l’utilisation des dispositifs partagés. 

20. Veiller à ce que toutes les zones de couchage ou 

les dortoirs de travailleurs répondent pleinement aux 

directives relatives à la distanciation physique, qu’ils 

 

7 Un retour au travail sûr et sain durant la pandémie de COVID-19, Note d’orientation de l’OIT, mai 2020 (page 7). 
8 La législation ou les directives nationales peuvent fixer d'autres distances.  

soient bien aérés et qu’ils offrent des postes de lavage 

des mains appropriés. Augmenter la fréquence des 

opérations de nettoyage et de désinfection. Effectuer 

régulièrement des dépistages de santé des travailleurs 

vivant dans ces locaux, comme indiqué ci-dessous, et 

mettre à disposition un lieu de couchage convenable 

séparé pour les travailleurs infectés. 

21. Mettre en place une politique énonçant que seul 

le personnel essentiel et les visiteurs sont autorisés à 

pénétrer sur le site, et faire en sorte que l’avancement 

des travaux soit contrôlé par le personnel de direction 

lorsque les travailleurs ne sont pas présents, afin de 

réduire les échanges entre travailleurs et autres 

membres du personnel moins souvent présents. 

22. Pour permettre la distanciation physique, 

promouvoir l’utilisation d’escaliers à sens unique et 

limiter le nombre de travailleurs présents en même 

temps dans les cages de levage et les ascenseurs. Si la 

distanciation physique ne peut être respectée, les 

travailleurs devront porter un masque non-médical (en 

tissu) ou médical (chirurgical).  

23. Limiter davantage le brassage de personnes en 

déconseillant les déplacements professionnels non 

essentiels et en réduisant au minimum les trajets entre 

les sites. 

24. Veiller à maintenir une distance entre les 

conducteurs et les travailleurs lors du déchargement 

des matériaux de construction, et recommander aux 

conducteurs de rester autant que possible dans leur 

véhicule.  

 
Réunion sur un chantier de construction en période de crise du 

COVID-19. Annecy (France), mai 2020. Photo: Marcel Crozet / OIT 

25. Lorsque cela est possible, communiquer avec 

les conducteurs de camion extérieurs au site à l’aide de 

téléphones portables, de radios bidirectionnelles ou via 

la messagerie électronique, afin d’éviter l’interaction 

physique. Si nécessaire, fournir à chaque travailleur de 

quoi écrire. Tout matériel d’écriture susceptible d’être 
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utilisé par plusieurs personnes devra être désinfecté 

après chaque utilisation. 

26. Le nombre de travailleurs présents en même 

temps à bord des véhicules affrétés par l’employeur doit 

répondre aux exigences nationales en matière de 

distanciation physique, par exemple en laissant certains 

sièges inoccupés; pour ce faire, il conviendra peut-être 

d’utiliser des véhicules de plus grande capacité et/ou 

d’augmenter le nombre de trajets effectués. Les véhicules 

clos doivent en outre être aérés autant que possible, et le 

port du masque à bord de ces véhicules est obligatoire. 

27. Au besoin, mettre à disposition davantage de 

parkings ou d’espaces de stationnement pour 

bicyclettes, et encourager les travailleurs à utiliser, dans 

la mesure du possible, les modes de transport 

individuels plutôt que les transports publics.  

28. Repérer les zones où les travailleurs partagent 

directement des objets (outils, matériaux, instructions de 

travail écrites, etc.), et trouver des moyens d’éviter ce type 

de contact direct en utilisant des points de dépôt/retrait 

ou des zones de transfert. Lorsque cela est réalisable, les 

objets tels que les outils doivent être désinfectés après 

chaque utilisation. Les employeurs doivent s’assurer que 

l’équipement loué a été désinfecté avant d’être utilisé sur 

le site, et convenir avec l’entreprise de location à qui 

incombe la responsabilité de le restituer et de le 

désinfecter lorsqu’il se trouve sur le site. 

29. Mettre à disposition des postes de lavage des 

mains appropriés partout où cela est possible sur 

l’ensemble du site, notamment aux points d’entrée et de 

sortie ainsi que dans les zones de repas ou de repos; 

veiller à ce qu’ils soient équipés d’eau potable, de savon, 

d’essuie-main en papier et de poubelles dotées d’un 

couvercle (de préférence à pédale pour éviter le contact 

des mains avec le couvercle).  

30. Encourager les travailleurs à se laver les mains 

fréquemment et correctement. Un désinfectant à base 

d’alcool pour les mains ne peut être utilisé que si les 

mains sont propres, car il n’est pas efficace sur des mains 

sales.9  

31. Mettre à disposition des produits désinfectants 

et des mouchoirs ou lingettes jetables pour désinfecter 

les surfaces de travail fréquemment touchées (outils, 

interrupteurs, commandes, poignées, échelles, palans, 

volants et cabines des équipements de chantier) entre 

chaque changement d’équipe et chaque utilisateur. 

Veiller à ce que ces produits de nettoyage soient placés 

dans des sacs/poubelles correctement fermés et que les 

déchets soient éliminés de manière sûre et durable, 

conformément à la réglementation nationale. 

 

9 Affiche de l’OMS - Wash your hands 
10 Voir BIT: Principes techniques et éthiques de la surveillance de la santé des travailleurs: Principes directeurs, 1998. 

32. Lire attentivement les étiquettes et les fiches de 

données de sécurité des produits de nettoyage; veiller à 

ce que leur mode d’emploi soit clairement compris 

avant leur utilisation et à ce que les travailleurs se 

conforment à des pratiques sûres concernant les temps 

de contact nécessaires pour une désinfection efficace. 

33. Accorder suffisamment de temps aux 

travailleurs pour leur permettre d’appliquer les 

pratiques de nettoyage pendant leurs heures de travail 

et dans le cadre de leurs fonctions. 

34. Lorsque cela est possible, remplacer les 

poignées de porte, les robinets, les fontaines à eau et 

les poubelles par des dispositifs mains libres ou 

actionnés au pied. 

35. Encourager les gestes barrières en cas de toux 

ou d’éternuement: 1) se couvrir la bouche et le nez avec 

un mouchoir à usage unique ou du papier essuie-tout, 

que l’on jettera ensuite dans une poubelle à pédale 

équipée d’un couvercle; 2) si l’on ne dispose pas de 

mouchoir ni d’essuie-tout, éternuer ou tousser dans le 

pli du coude; 3) dans les deux cas, se laver ou se 

désinfecter les mains immédiatement après. 

36. Former tous les travailleurs aux mesures à 

adopter pour prévenir les risques de transmission du 

virus sur le site, en particulier celles énoncées au 

paragraphe 9 ci-dessus, ainsi qu’à toute autre mesure 

de contrôle pertinente (utilisation, stockage et 

évacuation de l’équipement de protection individuelle). 

Encourager les travailleurs à éviter autant que possible 

de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 

37. Fournir aux travailleurs, sans frais pour ces 

derniers, tout l’équipement de protection individuelle 

requis pour exercer leurs activités, y compris celui qui 

est nécessaire pour maîtriser les risques liés au COVID-

19. Insister sur le fait que l’équipement de protection 

individuelle est, par définition, personnel et qu’il ne doit 

pas être partagé. 

IV. Dispositions pour la surveillance 

médicale ainsi que le dépistage 

et le suivi des cas suspects et 

confirmés de COVID-19 

38. Veiller à ce que des dispositions confidentielles 

de surveillance du COVID-19 soient établies et qu’elles 

soient intégrées dans le système ordinaire de 

surveillance de la santé des travailleurs, conformément 

aux orientations fournies par les autorités sanitaires 

internationales et nationales.10 
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39. Veiller à ce que les travailleurs reçoivent des 

conseils et des instructions sur la manière d’effectuer 

chaque jour un autocontrôle de leur état de santé, de 

signaler les symptômes les plus courants (fièvre, toux 

sèche, fatigue, etc.) et d’obtenir un avis médical s’ils 

présentent des symptômes de fièvre, de toux ou des 

difficultés respiratoires. Les encourager à rester chez 

eux et à suivre les instructions des autorités sanitaires 

locales s’ils se trouvent dans cette situation ou s’ils ont 

été en contact avec un cas suspect ou confirmé de 

COVID-19.  

40. Envisager de consulter les services de santé au 

travail et les autorités de santé publique locales, 

régionales ou nationales pour débattre de la possibilité 

d’effectuer des tests de dépistage du COVID-19 sur le 

site. 

41. Envisager la possibilité d’effectuer des 

dépistages thermiques, conformément aux lois et 

politiques nationales, pour détecter les éventuels cas de 

COVID-19 aux points d’accès du site. Veiller à ce que des 

procédures soient mises en place pour gérer les cas de 

personnes potentiellement infectées qui seraient 

détectées (isolement, fourniture d’un équipement de 

protection individuelle, évacuation). 

42. Mettre en place d’autres mesures de protection 

appropriées pour les travailleurs exposés à des facteurs 

de risque supplémentaires (grossesse, pathologies ou 

maladies préexistantes), et veiller à ce qu’ils ne soient 

pas victimes de discrimination. 

43. Mettre en place un soutien aux travailleurs 

pouvant souffrir d’anxiété, de stress ou de tout autre 

trouble psychosocial, ainsi qu’aux travailleurs à haut 

risque. 
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Département de la gouvernance et du 

tripartisme 

Route des Morillons 4 

CH–1211 Genève 22 

Suisse 

T: + 41 22 799 6715 

E: labadmin-osh@ilo.org 
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