
PROTOCOLE SANITAIRE 

POUR LES 

CHANTIERS COLLECTIFS



Règles de base
• Savon et gel hydro-alcoolique seront mis à disposition pour le lavage des 

mains.

• Observer un respect mutuel et un consentement entre les personnes.

• Respecter les protocoles de désinfection pour le nettoyage.

• Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez et la bouche.

• Tousser et éternuer dans son coude.

• Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et 
le jeter aussitôt.

• Respecter les mesures de distanciation physique :

• Le nombre de bénévoles sur site est limité à 25 personnes pour se conformer 
aux recommandations sanitaires.

• Une « marche en avant » (circulation à sens unique) est mise en place aux 
sanitaires et à la taverne.

• Chaque bénévole est responsable de ses biens personnels, ils ne doivent pas
être entreposés dans les lieux communs.

• Nous incitons les bénévoles à venir avec leur propre matériel : gourde, 
masques, gants de chantier, outils, etc.  Tout gobelet de l’association 
abandonné sur site sera automatiquement lavé.

• Si des symptômes de maladie respiratoire apparaissent chez un bénévole, il 
sera isolé dans l'attente du diagnostic d'un médecin. Une personne référente 
sera présente pour l’accompagner dans le strict respect du protocole sanitaire.
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1. COUCHAGE

• Limiter autant que possible un lieu de couchage à un seul foyer (tente, 
caravane ou véhicule).

• Organiser l’espace bénévole pour éloigner au maximum les lieux de 
couchage.

• Personne ne dort dans la zone historique. 

• La caravane associative sera désinfectée par chaque occupant sortant. 

2. SANITAIRES

• Se laver les mains avant et après l’accès à tous les sanitaires.

WC public

• Limiter l'accès simultané dans ces locaux à 3 personnes.

• Appliquer les mêmes règles que dans le protocole d'accueil du public.

WC bénévoles

• Utiliser éponge et désinfectant présents sur place pour nettoyer 
individuellement après son passage (cuvette et poignée de porte).

• Respecter les règles de base énoncées dans le protocole hygiène du site.

Douches

• Limiter l'accès simultané dans ces locaux à 3 personnes.

• Nettoyer le robinet de douche avec du savon pendant la douche.

• Désinfecter les poignées de porte, l'interrupteur et la chaise entreposée dans 
la douche après son utilisation.

• Respecter les règles de base inscrites dans le protocole hygiène du site.

Local (utilisation de la machine à laver)

• Accès limité à 1 personne dans ce local. 

• Les règles sanitaires à respecter sont affichées dans le local.

• Désinfecter la poignée du local et la machine (boutons, poignée, entrée du 
tambour et boîte de lessive) après chaque utilisation.



• Toutes les affaires sales (torchons, masques, gants) seront stockées dans un 
même sac de linge sale.

• Une machine sera lancée tous les jours.

• Lavage à 60°C

3. REPAS EN COMMUN

• Mettre à disposition du gel hydro-alcoolique et du savon pour le lavage des 
mains avant et après le repas.

• Nettoyer et désinfecter les points de contact (poignée du frigo, lavabo, tables, 
bancs, comptoir, chaises, interrupteurs et couvercles des poubelles). À faire 
avant et après la préparation des repas, et après la fin du repas.

• Maximum 2 personnes dans la taverne pour la préparation des repas  + le 
préposé en taverne pour le service au bar. 

• Toute autre personne souhaitant faire remplir sa gourde ou accéder à 
l'intérieur pour récupérer quelque chose demande la permission au préposé 
en taverne. En cas d'absence prolongée du préposé, se désinfecter les mains 
avant et après l'accès à la taverne. 

• Le protocole sanitaire est affiché à l'intérieur de la taverne (sur le frigo).

• Conseiller les distances de sécurité d’au moins 1 m entre bénévole. Sachant 
que plusieurs tables sont à disposition pour pouvoir être espacé, inciter les 
bénévoles à respecter la distanciation physique durant les repas. Se 
dispatcher sur les tables.

• Les personnes qui préparent le repas font également le service au comptoir 
(lavage des mains et port du masque obligatoire). L'accès au comptoir pour se
faire servir le repas est limité à 1 bénévole à la fois.

4. VAISSELLE

• 2 bassines d’eau chaude savonneuse seront placées devant la taverne au 
moment du repas ; une pour les verres et une autre pour les assiettes et 
couverts. Chacun y déposera sa vaisselle sale. Les commis de vaisselle les 
récupèreront en fin de repas.

• L'accès à l'évier sera fermé le temps nécessaire pour que la vaisselle sèche à 
l'air libre (séchage manuel au torchon interdit). Elle pourra ensuite être rangée
dans les étagères.



5. CHANTIER

• Laver les mains 30 secondes avec du savon avant chaque prise de poste.

• Quand l’intervention à plusieurs sur une même tâche est indispensable, 
constituer des binômes, trinômes afin d’éviter trop de brassage.

• Privilégier le travail côte-à-côte plutôt que face-à-face avec toujours la 
distance de sécurité entre les personnes.

• Port du masque conseillé quand les distances de sécurité ne peuvent pas être
respectées.

• Limiter les rotations de poste dans la journée.

• Privilégier les outils individuels.

• Procéder à des retours et partages d’expériences en fin de journée pour 
adapter l’organisation du travail et les mesures initialement prévues.

• Mettre à disposition les moyens d’hygiène sur les différents chantiers ; savon 
liquide ou gel hydro-alcoolique, sacs poubelles, produits détergents pour 
nettoyer les matériels et outils.

• Réaliser le briefing dans un lieu ouvert, sans bancs pour éviter le nettoyage de
ceux-ci, en respectant les distanciations physiques.

• Rappeler les recommandations (mesures barrières, lavage des mains, gel 
hydro-alcoolique) avant chaque début de journée si nécessaire.

• Prendre des nouvelles de l’état de santé (éventuels symptômes, ressenti 
psychologique, appréhension, incompréhension, etc) des bénévoles 
régulièrement.

• Attention : un risque peut en cacher un autre ! Assurez-vous que l’attention 
portée au risque d’infection ne conduise pas à occulter ou réduire l’attention 
portée aux risques propres des chantiers (risque animal, machines, chutes de 
hauteur, manutentions, etc.).

6. TEMPS LIBRE

• Limiter le nombre de personne pour l'accès à la rivière.

• L'accès au comptoir de la taverne est limité à 1 personne, qui prend sa 
commande et retourne la déguster à une table. Personne ne reste debout sur 
place. Le préposé à la taverne porte un masque, se lave les mains avant et 
après sa prise de poste.



• Jeux de société possibles. Se laver les mains avant et après. Jouer de “loin” 
car le jeu est potentiellement contaminé.

• Pétanque et mölki possibles. Se laver les mains avant et après.

• Pour toute sortie groupée, l'utilisation d'un véhicule ou de vélos entraînera la 
désinfection des zones de contact. 

Ce protocole est en autogestion. Il est demandé à chacun de le suivre autant
que possible dans le respect des autres personnes présentes et de l'esprit

collectif. 


