
Les hangar/ locaux : désinfectez souvent les zones sensibles (poignées, claviers, souris, vestiaires, sanitaires...)
 
Les machines et outils  : nettoyés lors de la prise de poste, à la fin de la journée de travail et avant tout
changement de personnel sur l’outil. Si possible, essayez d’affecter un seul salarié par outil. 
 
Essayer d’être le moins nombreux possible dans le hangar et soyez très vigilants sur les distances de sécurité,
notamment entre postes de travail. Attention à la transmission par les documents et crayons.
 
Réduisez les échanges : éviter les réunions, échanges par téléphone avec les adhérents, employeurs, salariés  et
fournisseurs (anticiper avec le magasinier pour qu’il prépare votre commande prête à être chargée)

L’adhérent a le droit de refuser votre intervention. S'il présente (ou un membre de sa famille) des risques, vous ne
devez pas avoir de contact physique avec lui. Évitez d'utilisez les outils et automoteurs de l’adhérent.
 
Gardez vos distances de sécurité, et faites attention pour la signature de bons de travaux et autre documents 
 
Travaillez si possible, sur une autre parcelle que l’adhérent, lavez-vous régulièrement les mains. 
 
Ne prenez pas de panier repas de la part de l’adhérent et ne manger pas chez lui (ne rentrez pas chez lui-même
pour un café). Aucun repas collectif en cette période, même sur les chantiers, reportez la convivialité à plus tard et
ramener vos propres gamelles !

POUR PLUS DE CONSEILS, CONTACTER VOTRE FÉDÉRATION DE PROXIMITÉ

Réduisez au maximum le nombre de personnes sur un même chantier. Sinon attention à la distance de sécurité 
 
Limitez au maximum les transmissions (constituez des binômes ou trinômes fixes, travaillez côte à côte et non
face à face, gardez les distances d’au moins deux mètres, nettoyez bien toutes les surfaces de travail)
 
Pensez à ramener de l’eau claire et du savon pour se laver régulièrement les mains ainsi que des sacs poubelles et
essuie-tout jetables

Limitez le transport collectif et privilégiez le transport individuel pour vous rendre sur les chantiers. 
 
Vous devez disposer d’une attestation de déplacement remplie et signée par l’employeur
 
Désinfection impérative avant et après utilisation de l’outil (volant, tableau de bord, poignée etc.). Pensez à laisser
les cabines s’aérer tous les jours. UN seul par cabine et si possible, UN seul par machine, sinon désinfection
fréquente et respect des distances

Respecter une distance de sécurité d’un mètre
Se laver les mains régulièrement (avec du savon ou

gel hydro-alcoolique)
Tousser ou éternuer dans son coude

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
après utilisation

Saluer sans serrer les mains et sans embrassades

LES RÈGLES DE BASES
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MA CUMA FACE COVID-19
    Si un salarié présente les 

symptômes, il sera
 renvoyé à son domicile.
Tous les collaborateurs 

ayant été en contact avec le salarié
doivent être mis au courant. 

Nettoyage immédiat de tous les espaces
de travail du salarié concerné et des

outils qu’il a utilisés. 
Évidemment, appelez le 15 si les

symptômes sont graves. 

Port des gants utile et à 
favoriser. Dès que vous 
retirez des EPI (même
procédure pour les 
lunettes, combinaisons, 
casques etc.) lavez-vous les mains ! Le
port de gants permanents ne dispense
pas de lavage de main. 
Vigilance  :  portés au visage les gants
peuvent être source d’infection. 

…AU HANGAR

….CHEZ L’ADHÉRENT

…SI LE COLLECTIF EST IMPÉRATIF

…DANS L’AUTOMOTEUR ET POUR SE RENDRE AUX CHANTIERS

Précision : le virus reste contagieux sur les surfaces pendant
une longue période, la transmission n’est pas forcément

d’humain à humain mais passe aussi par les outils que vous
utiliserez : penser à les désinfecter avant et après utilisation
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