Protocole Sanitaire de
Continuité d’Activité
Rédigé avec l’appui de l’OPPBTP et de la Médecine du travail

Préambule
Le Covid-19 fait partie de la famille des coronavirus, qui forment une grande famille de virus responsables
généralement de rhumes et de syndromes grippaux bénins. Ils peuvent néanmoins présenter des formes
graves, en particulier chez des personnes fragiles (personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques,
nourrissons, femmes enceintes…).
La transmission du virus s’effectue par projection de gouttelettes et par contact physique, principalement par
les mains, via des objets contaminés, ce qui en fait une maladie très contagieuse (même lieu de vie, contact
direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence
de mesures de protection…).
À l’heure actuelle, il n’y a ni vaccin ni traitement spécifique.
Seul le respect des mesures préventives permet de limiter les risques d’infection. Prévenir la contagion dans
les activités du CFA exige de porter une attention soutenue aux mesures barrières.
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Conditions de la reprise d’activité
Pour les personnels
Les personnels seront autorisés à reprendre leur activité en présentiel au CFA à compter d’une date qui leur
sera communiquée ultérieurement et en fonction des critères suivants :
- Ne pas être un sujet à risque élevé,
- Ne pas vivre dans un foyer familial avec des personnes à risque élevé ou contaminées.
- En fonction de la nécessité de service.
Dans le cas contraire, les personnels poursuivront leur activité en télétravail jusqu’à de nouvelles directives.
La norme reste le télétravail et la formation à distance des apprenants.
-

S’engager à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires décrites dans ce protocole et approuvées par :
- le CSE et la CSSCT de BTP CFA Aquitaine en date du 04 mai 2020,
- le CSE et la CSSCT du Bâtiment CFA Limousin en date du 07 mai 2020
- le Conseil d’ Administration de BTP CFA Aquitaine en date du 18 mai 2020
- le Conseil d’Administration du Bâtiment CFA Limousin en date du 18 mai 2020
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Conditions de la reprise d’activité
Pour les apprenants
Considérant les mesures sanitaires exceptionnelles qui seront prises, la priorité d’accueil au CFA sera donnée aux
apprenants qui ont eu des difficultés d’accès à la formation à distance depuis le confinement et sur la base du
volontariat.
Le taux de remplissage du CFA devra être en adéquation avec le respect du présent protocole et des moyens
humains et matériels disponibles.
Les apprenants (à l’exception des internes) seront autorisés à reprendre les cours au CFA en fonction des
directives gouvernementales si plusieurs critères sont respectés :
- Ne pas être un sujet à risque élevé,
- Ne pas vivre dans un foyer familial avec des personnes à risque élevé,
- S’engager à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires décrites dans ce protocole.
Si toutes les conditions humaines et matérielles sont réunies sur un site, l’hébergement pourra être ouvert trois
semaines après la date d’ouverture officielle aux apprenants.
Pour tous les autres apprenants, les formateurs continueront de leur proposer une formation à distance jusqu’à la fin
de l’année scolaire.
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Mesures préalables à la reprise d’activité
Interdire l’accès total du site pendant la semaine précédant la date
de reprise afin de s’assurer de l’absence de toute trace du virus.

Avant la reprise
d’activité

Envoyer par mail le questionnaire d’auto diagnostic de l’état de
santé du salarié
Leur demander de ne pas rentrer sur les lieux si des symptômes
sont apparus en attendant les décisions des autorités sanitaires.

Demander aux personnes si elles ont été en contact direct avec
des cas COVID-19 confirmés ou des cas suspects à symptômes.
Leur demander de ne pas rentrer sur les lieux si c’est le cas en
attendant les décisions des autorités sanitaires..

Désigner plusieurs référents COVID-19 dans l’Etablissement en
lien avec la Médecine du Travail
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02

Mesures concernant les personnes entrant sur le site
(salariés, apprenants, visiteurs, transporteurs, entreprises extérieures)

Prévoir deux personnels pour éviter les files d’attente.

1m

Envoyer par mail la veille le questionnaire d’auto diagnostic de l’état
de santé du salarié avec accusé de réception. S’il vient, il reconnait
l’avoir réalisé.
Exiger que l’apprenant vienne avec 3 masques tissus normés à
changer toutes les 4h.
Prêt exceptionnel : 3 masques conditionnés dans un sac congélation

Au quotidien à
chaque entrée
sur site

Distribution d’une bouteille d’eau 1,5l /personne /jour nominative

Nettoyage obligatoire des mains pour tout le monde au gel hydro
alcoolique avant de pénétrer sur le site.

Enregistrement des noms des personnes renvoyées chez elles.

Interdiction de faire la bise et de serrer la main.

Refus de l’accès en cas de non-respect des mesures applicables.
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Mesures liées à la désinfection des locaux et des surfaces
Pour entraver les contaminations, le CFA s’organise pour fournir aux collaborateurs et aux
stagiaires un espace de travail le plus sain possible.

Au quotidien :
Nettoyage des sanitaires (après chaque utilisation siège,
poignée, bouton) par l’utilisateur
- Toutes les 2h par salarié ou prestataire.
Au quotidien :
Nettoyage des locaux communs : réfectoire, vestiaires, salles de
pause, salles de réunion, bureaux, chambres…
- 1 fois par jour par salarié ou prestataire.
Au quotidien :
- Nettoyage des environnements à risque avec zones de contact
régulier avec les mains : poignées de porte, robinets,
photocopieurs, plans horizontaux, chaise,…
- 3 fois par jour par salarié ou prestataire.

Persistance Covid Surfaces

Produits virucides respectant la norme NF 14476
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03

Mesures liées à la désinfection des locaux et des surfaces
Pour entraver les contaminations, le CFA s’organise pour fournir aux collaborateurs un espace de
travail le plus sain possible.
Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicules et d’engins,
prévoir la désinfection des surfaces de contact entre
utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de
changement de vitesse…) : mise à disposition de lingettes
désinfectantes et de gel hydro alcoolique..
Au quotidien :
plans de travail horizontaux, bureaux, mains courantes des
bâtis : nettoyage à chaque utilisation.

Au quotidien :
Nettoyage des machines partagées : nettoyage à chaque
utilisation.

Au quotidien :
Nettoyage des postes de travail et outils - à chaque prise de
poste et avant chaque fin de poste.
Du matériel (pulvérisateurs, lingettes, gants) à disposition des
usagers.
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Mesures organisationnelles liées aux espaces communs

Nouvelle organisation du réfectoire ou salle de repas pour permettre de respecter les gestes barrières
01

Présence de gel hydro alcoolique à l’entrée avec obligation de s’en servir avant l’accès.

02

Réduction du nombre de sièges : 1 place sur 2 occupée avec placement en quinconce ou
d’un seul côté de la table si cela est possible. Prévoir un écartement d’au moins 1 mètre
Prévoir marquage sur les tables et au sol.

03

Restauration en fonction des moyens organisationnels et humains de chaque site

04

Si self : conserver une distance sociale d’au moins 1 mètre.
Organiser un circuit par un marquage au sol.

05

Possibilité pour les personnels de prendre leur déjeuner dans un coin repas ou
local de restauration (prévoir un marquage sur les tables pour conserver distance
d’1m) en nettoyant leur place avant de partir.

06

Ne pas utiliser de vaisselle partagée.

07
03

Supprimer l’utilisation de torchons, chiffons réutilisables.

1m
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Mesures organisationnelles liées aux espaces communs

Nouvelle organisation des sanitaires collectifs ou individuels pour permettre de respecter les gestes barrières
01

Présence de gel hydro alcoolique à l’entrée avec obligation de s’en servir avant l’accès.

02

Débranchement des sèche-mains soufflants,

03

Rappel de la procédure correcte de l’utilisation des tissus enrouleurs,

04

Rappel de la nécessité de lavage des mains à l’entrée et sortie des sanitaires.

05

Utiliser un lavabo et un urinoir sur deux afin de garder la distance d’1 mètre
minimum.

06

Ouvrir/Fermer les robinets à l'aide de papier ou le coude pour les robinets poussoirs.

07
03

Eviers et lavabos pourvus de savon + papiers jetables + poubelle. Vérifier
régulièrement l’approvisionnement.

1m
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Mesures organisationnelles liées aux espaces communs

Nouvelle organisation des espaces d’activités/salle de pause/machine à café/fontaine à eau/espaces
extérieurs dont coin fumeur pour permettre de respecter les gestes barrières
01

Présence de gel hydro alcoolique à l’entrée des espaces avec obligation de s’en servir avant utilisation.

02

Supprimer l’utilisation des distributeurs de boissons et friandises, des fontaines à eau
manuelles. Privilégier la distribution directe par un personnel du CFA ou du service de
restauration.

03

Mise en place de plages horaires différentes pour limiter le nombre de personnes
notamment dans les salles communes, espaces extérieurs dont zone fumeur.

04

Supprimer l’utilisation de torchons, chiffons réutilisables.

05

Ne pas utiliser de vaisselle partagée (mug, verre, cuillère, boule à thé, cafetière,
réfrigérateur, micro-ondes…) ni de bouteilles d’eau ou autres boissons.
Interdiction de partager des cigarettes, des paquets de tabac en vrac, de la nourriture,
des friandises et le prêt de téléphone portable.

06

Tous les jeux et activités sportives collectifs sont interdits (baby foot, billard, foot,
rugby, basket, salle de musculation, jeux de société…).
Proposer des activités qui permettent de maintenir la distanciation sociale (sortie
VTT, ping pong, cross, footing,…)

1m
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Mesures organisationnelles liées aux espaces communs

Nouvelle organisation des vestiaires pour permettre de respecter les gestes barrières
01

Autant que possible, arriver sur le site en tenue de travail.

02

De préférence, les apprentis se changeront à leur place dans la salle de technologie.
Si les vestiaires ne peuvent pas être fermés : accès limité selon les capacités de chaque
vestiaire considérant les règles de distanciation (organiser des rotations pour
habillage/déshabillage).

03

04

Chaque personne nettoie sa place et son casier avant et après chaque utilisation
avec une lignette désinfectante ou essuie tout avec produit de nettoyage.
Privilégier des chaises aux bancs.
Privilégier plutôt des journées d’atelier.

1m
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04 Mesures organisationnelles liées aux espaces communs
Nouvelle organisation ouverture/fermeture des portes pour permettre de respecter les gestes barrières
01

Autant que possible, les portes d'accès (salle de cours, ateliers, sanitaires collectifs et vestiaires) doivent être laissées
ouvertes afin de limiter les contacts avec les poignées.

02

Ouvrir/Fermer les portes à l'aide de papier jetable ou le coude.

03

Privilégier les entrées/sorties des personnes par les portes automatiques.

1m
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04 Mesures organisationnelles liées aux espaces communs
Nouvelle organisation dans les couloirs et à l’entrée des bâtiments pour permettre de respecter les gestes
barrières
01

En dehors des heures de cours, l’accès aux bâtiments de formation est interdit aux apprenants. Les portes doivent
être fermées à clé par le dernier personnel présent.

02

La prise en charge des apprentis de cours doivent se faire sous la conduite du
formateur à l’extérieur afin d’éviter les engorgements et afin de respecter le minimum
de 1m de distance entre les personnes.

03

Organiser des sens de circulation dans les bâtiments pour éviter le croisement
et respecter la distanciation

1m
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Mesures organisationnelles liées aux espaces communs

Modifications des consignes en cas d’urgence incendie ou accident pour permettre de respecter les gestes
barrières
01

Se diriger vers le point de rassemblement de façon individuelle et respecter un mètre de distance entre chaque
personne.

02

Sur la zone de rassemblement, maintenir au moins 1 mètre de distance et déborder de la
zone si nécessaire pour maintenir cette distance.

04

En cas d’accident, voire de plaie , les soins doivent comporter une désinfection
rigoureuse avec chlorhexidine ou hypochlorite de sodium (« Dakin » ) en dosettes
individuelles .
Intervention d’un personnel formé SST avec mise à disposition d’une tenue complète
« risque amiante »

05

Si une réanimation cardio pulmonaire est requise, interdiction du bouche à bouche
même avec un masque jetable, mais seulement « pompage » cardiaque et
défibrillateur en attente des secours.

1m
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Mesures organisationnelles dans les ateliers
Réorganiser les postes de travail (minimum 1 mètre de distance entre
apprentis ; possibilité de séparer avec du plexiglass). Mettre en place des
marquages au sol.

Maximum 15 stagiaires par atelier
Port du masque obligatoire pour les apprenants
Le port de la visière faciale (ou lunettes) et du masque
sont obligatoires pour le formateur.

Si le travail en promiscuité est nécessaire (par opposition à distanciation 1
mètre), le port de protections suivantes est obligatoire : masques normés
+ visière ou lunettes, gants selon instructions au poste de travail.
Le prêt des outils et machines portatives doit être limité à la stricte
nécessité et sous conditions de nettoyage et désinfection systématiques.
Les boitiers de commande et les poignées des machines numériques seront
systématiquement désinfectés par la personne entre chaque utilisation à
l'aide des moyens désinfectants mis à disposition.
Pour communiquer avec le groupe d’apprentis, identifier une zone au calme
pour respecter la distanciation sociale. Privilégier les espaces extérieurs.
Mettre en place des marquages au sol.
Les moyens de transports à l'intérieur du site (chariots élévateurs, …) seront
systématiquement désinfectés par le collaborateur entre chaque utilisation à
l'aide des moyens désinfectants mis à disposition.
Organiser l’approvisionnement en matériaux et matériels de façon à
respecter la distanciation.

Mettre en place un plan de circulation permettant de respecter la distance
d’un mètre entre les personnes, notamment lors des croisements. Privilégier
les circulations circulaires.

1m

Rappeler les mesures sanitaires prises et l’organisation des espaces de
travail avant chaque début de séance.
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05 Mesures organisationnelles dans les salles de cours, CRAF
Maximum 15 stagiaires par salle
Port du masque obligatoire et lunettes pour les
apprenants
Le port de la visière faciale ou lunettes et du masque
sont obligatoires pour le formateur.

Réorganiser les plans des tables (minimum 1 mètre de distance entre
apprentis ; possibilité de séparer avec du plexiglass). Mettre en place des
marquages au sol si nécessaire.
Affecter les apprenants dans la même salle et à la même place toute la
journée. Faire réaliser des chevalets en papier (nom-prénom).

Les apprenants seront invités à venir avec leur propre matériel scolaire.
Tout prêt est interdit.
Les portes de salles et si possible les fenêtres resteront ouvertes pendant
les cours pour favoriser l’aération (Climatisation interdite).
Le déplacement des apprentis au tableau doit se faire dans le respect du
minimum de 1m de distance.
La distribution des supports de cours papier est interdite.

Utilisation de l’outil numérique privilégié.
La sortie des apprentis pour aller aux toilettes doit être limité au maximum.

1m

Le nettoyage du plan horizontal du bureau, chaise, des boutons de
commande du visio projecteur sera réalisé par le formateur avant son départ
de la salle et en arrivant (toutes les surfaces de contact).
Le formateur utilisera l’ordinateur portable qui lui a été fourni.
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05 Mesures organisationnelles dans les bureaux
Nouvelle organisation dans les bureaux/comptoir d’accueil pour permettre de respecter les gestes
barrières
01

Autant que possible, les portes d'accès doivent être laissées ouvertes afin de limiter les contacts avec les poignées.

02

1 collaborateur par bureau ou sinon conserver une distance sociale d’au moins 1 mètre.

03

Mettre en place un écran de protection en plexiglass dans les bureaux/comptoir
d’accueil recevant du public.

04

Limiter l’accès derrière les bureaux/comptoir d’accueil à toute personne
autre que le collaborateur et le prestataire de ménage.

05

Ranger les dossiers, documents, stylos, objets posés sur les plans horizontaux afin
de faciliter le nettoyage des plans horizontaux.

06

Proscrire toute documentation papier, flyer, plaquette, …accessible au public.

1m
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Information et communication
interne
Informer tous les salariés, les apprenants et toutes les personnes extérieures des nouvelles mesures applicables dans
l’entreprise. Prévoir pour cela des outils de communication (courriers, mails).
Afficher dans les endroits les plus visibles les nouvelles mesures, les consignes sanitaires et gestes barrières de façon
claire et visible.

S’assurer de la mise à jour régulière des informations des autorités au fur et à mesure de la pandémie.

Communiquer suffisamment auprès des salariés et/ou instances représentatives (élus CSE consultés) du bienfondé des mesures
organisationnelles, techniques et individuelles prises dans le cadre de la reprise d’activité. Afin d’éviter toute incompréhension,
expliquer pourquoi il est demandé à certains salariés de reprendre leur activité alors que d’autres reçoivent instruction de pas se
présenter sur leur lieu de travail.

Former et informer le personnel et les apprenants sur les mesures adoptées mais également sur les comportements à
respecter à l’extérieur, les vecteurs de propagation du virus et les modalités d’alerte de l’employeur en cas de suspicion.
Prévoir des réunions régulières avec le personnel et/ou les Instances Représentatives du Personnel et les référents Covid-19
pour échanger sur la mise en œuvre des nouvelles règles sanitaires et leurs éventuelles évolutions, permettre la remontée des
difficultés, permettre des suggestions…
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06

Information et communication
interne

Maintenir un contact régulier avec les services de santé au travail et OPPBTP qui ont un rôle de conseil et d’accompagnement
du CFA.

Mettre à jour le Document Unique d’Evaluation des Risques de chaque CFA avec un plan d’action « Risque infectieux émergent »

Désigner plusieurs référents COVID-19 dans l’Etablissement en lien avec la Médecine du Travail
Créer un espace partagé sur TEAMS ouvert aux personnels, à l’OPPBTP, à la Médecine du Travail pour échanger sur les
pratiques et organiser la veille sur ce sujet.

Solliciter, si besoin, la cellule d’écoute psychologique de Nvlle aquitaine ou du CCCA-BTP.
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07

Gestion d’une personne symptomatique dans le CFA

Isoler la personne dans la pièce où elle se trouve et faire sortir les autres,
Faire intervenir un salarié formé SST et équipé d’une tenue « amiante »
Signalement immédiat de la personne à la Direction ou au référent COVID-19,
 Contacter le 15 pour suivre les Directives des autorités sanitaires.
Contacter l’ARS au 0 809 400 004
de 9H à 17H les jours ouvrés et de 10H à 18H les WE et jours fériés
Information des représentants du personnel ou des familles des apprentis et
maîtres d’apprentissage.
Nettoyage immédiat des espaces de travail souillés.
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Quelques vidéos utiles
Comment faire un lavage efficace des mains :
https://www.gouvernement.fr/coronavirus-covid-19comment-faire-un-lavage-de-mains-efficace-tuto

Prévention BTP : les règles de
protection et d’hygiènes strictes

Comment bien mettre un masque et
l’enlever

https://www.youtube.com/watch?v=sCzhKZam-g&feature=youtu.be.

https://www.youtube.com/watch?v=o_DPOiBA1o

Comment retirer des gants jetables
https://www.youtube.com/watch?v=gFN_J1RNf8E
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Documents annexes
Sources OPPBTP et Médecine du Travail

Sujet à risque élevé

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-parproduit/Information/Fiches/Sante-au-travail/HygieneDietetique/Coronavirus-les-salaries-a-risque-eleve
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Questionnaire sur l’état de santé du salarié

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid19-Questionnaire-de-verification-de-la-sante-du-salarie
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Fiche de poste référent Covid-19

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Fichede-poste-type-referent-Covid-19-en-entreprise-et-sur-chantier
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Aide au choix d’un masque de qualité pour se protéger

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-parproduit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-aideau-choix-d-un-masque-de-qualite-pour-se-proteger
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Persistance Covid sur les surfaces
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Se déplacer en sécurité pour se protéger dans les
véhicules et les engins du BTP

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-parproduit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-sedeplacer-en-securite-pour-se-proteger-dans-les-vehicules-et-les-engins-du-BTP
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Que faire en présence d'une personne malade ou
soupçonnée de l'être ?

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-parproduit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-comprismetrologie/Coronavirus-que-faire-en-presence-d-une-personne-malade-ousoupconnee-de-l-etre
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Activités sportives
Les activités physiques contribuent à un risque élevé de transmission respiratoire par une ventilation soutenue (vélo, footing) pratiquées
de manière rapprochée par plusieurs personnes. Lors d’activités physiques, les émissions de gouttelettes sont particulièrement
importantes et à risque de transmission. Le risque de transmission manuportée en pratique sportive par les objets partagés doit
également pris en compte (nettoyage/désinfection des équipements sportifs).
La distance entre deux personnes pratiquant une activité sportive doit être suffisamment augmentée bien au-delà d’un mètre, par
exemple 5 m pour une marche rapide et 10 m pour la pratique du footing ou une pratique du vélo).
Ainsi, en milieu extérieur, cette distance minimale doit être augmentée lors d’exercice à plusieurs personnes et doit tenir compte de
l’espace entre les pratiquants (côte à côte ou devant/derrière).
Le HCSP recommande d’organiser les activités physiques extérieures (vélo, footing) en respectant une distance de sécurité permettant
de protéger les personnes ne pratiquant pas cette activité sportive. En conséquence, ces activités doivent être pratiquées dans des
zones de faible densité de population, ou si possible dans des espaces dédiés, permettant d’éviter le croisement avec d’autres
personnes, et en respectant une distance nettement supérieure à un mètre (ex. 5 m pour une marche rapide et 10 m pour un footing ou
une pratique du vélo).
La reprise éventuelle des activités sportives individuelles intérieures (gym, danse, tennis, athlétisme, natation, etc.) doit tenir compte des
capacités d’organisation, de ventilation et de respect d’une distance physique suffisante (ex. 4m2 par personne environ).
Les activités sportives individuelles extérieures peuvent reprendre en veillant au respect strict des mesures de distanciation physique et
d’hygiène des mains du fait du risque de transmission manuportée directe ou indirecte (balles , …..).
Les activités collectives ne pouvant pas respecter une distance physique suffisante, les activités de contact et les activités aquatiques
pouvant générer des aérosols ne devraient pas être autorisées à la reprise dans un premier temps.
Le HCSP ne recommande pas la reprise des sports collectifs dans une première phase du déconfinement. Il déconseille l’ouverture des
vestiaires sportifs collectifs, lieux potentiels de contamination.
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Merci
À l’OPPBTP et à la Médecine du Travail pour leur contribution

