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PREAMBULE 

 

 

La situation de crise sanitaire, due à la propagation du COVID-19, à laquelle nous sommes 

actuellement confrontés, impacte comme l’ensemble du tissu économique, le déroulement 

normal de l’activité de SN BEGAUD. 

 

Pour faire face à ce contexte, nous avons mis en place un plan d'urgence pour la sauvegarde et 

la continuité de notre activité. 

Ainsi depuis le 17 mars dernier, ce protocole de mesures et de préventions en adéquation avec 

les recommandations émises par l’OPPBTP et les autorités compétentes, vise à protéger la 

santé de nos salariés, partenaires fournisseurs et visiteurs externes. 

Nous avons, malheureusement, constaté l’arrêt progressif d’une majorité des chantiers de nos 

clients. Pour répondre au mieux à cette inexorable réalité, nous nous sommes rapidement 

réorganisés pour assurer la continuité du suivi opérationnel de vos besoins actuels et futurs. 

L’ensemble de nos équipes : bureau, atelier et chantier restent joignables et à votre disposition 

durant cette période. 

SN BEGAUD, reste bien évidemment attentive à l’évolution de cette situation et à son impact 

sur notre et votre activité. Nous essayerons pour cela de continuer à vous apporter une 

réponse adaptée à cette difficile période. 

Nous espérons que la reprise soit rapidement au rendez-vous afin qu’avec l’engagement de 

tous, nous arrivions à surmonter ensemble cette crise sans précédent. 

Nous vous souhaitons courage et santé pour traverser cette période si difficile. 
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1. Responsabilité, mise en application et suiv du PCA  

 
HANOT JORDAN  

06 75 26 51 20 

jh.sn.begaud@gmail.com 

 

 
HANOT SYLVAIN    

06 49 80 69 75 

hanot.sn.begaud@gmail.com 

 

 

VAN MEENEN SYLVAIN           

07.50.45.44.56 

svm.sn.begaud@gmail.com 

 

 

2. Activités concernées par la mise en place du PCA 

 

Toutes les activités identifiées au document unique sont concernées par la mise en place 

du PCA. Chaque acteur de la SN Begaud sera concerné par la mise en œuvre de ce 

dernier ; en respectant les consignes pour sa propre santé mais aussi celle des autres. 

 

Les activités concernées seront donc :  

 

Le calorifuge / isolation industrielle,  

Le traçage électrique,  

Le montage / démontage d’échafaudage 

Les activités en ateliers et sur parc SN Begaud,  

Les activités administratives,  

Les trajets sur chantiers,  

Le ménage. 
 
 

3. Mesures mises en place par l’entreprise 

 

- Télétravail à domicile pour les activités administratives élémentaires. Ne sont pas 

reprises comme telles, les activités « comptabilité et paie » du fait des obligations 

matérielles et confidentielles des données. 

 

- Pour les trajets ateliers – chantier, les déplacements seront organisés en binôme afin 

de respecter un écart de plus d’1m, dans les cabines de véhicules. 

 

- Mise en place de gel hydro-alcoolique sur chantier (1 par équipe), de masques P2 

(lorsque cela est possible) et P1 sur l’ensemble de nos chantiers. Pour les activités de 

mailto:jh.sn.begaud@gmail.com
mailto:hanot.sn.begaud@gmail.com
mailto:svm.sn.begaud@gmail.com
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bureaux et ateliers, un flacon sera fourni à chaque membre de la Direction et au chef 

d’atelier. Pour ces dernières, tout échange se fera à plus d’un mètre de distance. 

 

- Sur chantier, et quand des conditions de travail optimales ne pourront être mise en 

place, nous proposerons une intervention avec restriction de personnel ; afin d’une 

part respecter les règles de promiscuité entre intervenant et, d’autres part assurer une 

intervention de qualité vis-à-vis de nos clients.  

 

 

4. Formations des salariés 

 

- Problématique : 

Le Coronavirus se transmet facilement d’une personne à l’autre par voie respiratoire 

au moyen de micro gouttelettes lors d’éternuements, toux et même paroles. La 

transmission par les mains doit être prise en compte car elles peuvent être en contact 

avec des surfaces contaminées et portées ensuite à la bouche, au nez voire aux yeux. 

 

Toute personne doit se protéger mais peut être également source de contagion pour 

d’autres si elle est infectée (la contamination est effective avant les signes apparents 

et durant plusieurs jours). 

 

En cas de pandémie, compte tenu qu’aucun vaccin n’est disponible à ce jour, que les 

médicaments adaptés sont destinés aux malades, sur prescription médicale, il est 

important d’appliquer les mesures de protection concernant les règles d’hygiène, de 

fourniture d’équipements de protection tels que les masques, définir une organisation 

interne et d’appliquer des méthodes de nettoyage pour limiter les contacts risquant 

d’être contaminants. 

 

- Comment savoir si je suis contaminé par le Coronavirus : 

Ceux sont les mêmes symptômes que pour la grippe « classique » : - maux de tête - 

frissons - toux - fièvre - courbatures - éternuements, irritation de la gorge –avec 

complications possibles : essentiellement respiratoires. 

 

Depuis le début de la pandémie, nous pouvons ajouter perte du gout et de l’odorat. 

 

- Que faire si un salarié est contaminé : 

Si un salarié présente ces symptômes, nous lui demandons de quitter son poste et de 

suivre les préconisations des services de santé. 
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5. Procédure de lavage des mains 

 

Le lavage des mains joue un rôle clé dans l’hygiène, puisque c’est par les mains que 

se propage la majeure partie des maladies infectieuses.  

En situation de pandémie, le lavage régulier des mains constituera un geste essentiel 

de protection. Il vaudra également mieux éviter de serrer les mains. 

 

Quand se laver les mains ? 

Il faut se laver les mains le plus souvent possible et notamment à certains moments 

essentiels : 

- Avant de préparer les repas et après avoir cuisiné 

- Avant de manger 

- Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué 

- Chaque fois qu’on rentre au domicile 

- Après avoir utilisé les transports collectifs 

- Après avoir visité une personne malade ou avoir eu un contact proche avec le 

matériel qu’elle utilise ou ses effets personnels 

- Avant de mettre ou d’enlever ses verres de contact. 

 

Dans tous les cas, on se lavera les mains : 

- Après avoir retiré un masque 

- Après être allé aux toilettes 

- Après avoir manipulé des ordures 

- A chaque fois que les mains sont sales 

- En rentrant chez soi et aprés s’être déshabillé dans un « SAS de décontamination 

indépendant du domicile et des ces occupants»  

 

Comment bien se laver les mains ? 

La méthode pour bien se laver les mains est très importante car le savon ne suffit 

pas à éliminer les germes.  

C’est la combinaison du savonnage, du frottage, du rinçage et du séchage qui 

permet de se débarrasser des germes. 

 

- Se mouiller les mains sous l’eau chaude courante. 

- Se savonner les mains si possible avec du savon liquide. 

- Se frotter les mains pendant 30 secondes au moins pour produire de la mousse. Il  

ne faut pas oublier de frotter le dos de la main, entre les doigts, sous les ongles 

puis les poignets.  

- Bien se rincer les mains sous l’eau courante. 

- Se sécher les mains avec une serviette propre (si possible une serviette en papier 

jetable) ou laisser sécher à l’air libre. 

- Fermer le robinet avec une serviette ou un papier. 
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6. Gestes barrières 
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7. Bonnes pratiques sur le port du masque 
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8. Préparation de chantier 
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9. Mesures mises en place pour le reprise de l’activité 

 

Afin de protéger nos salariés face aux risques liés au Coronavirus, tout en 

garantissant une intervention professionnelle sur chaque site SN Begaud, nous avons décidé 

la mise en place des actions suivantes. Ces actions seront mises en place sur chaque chantier 

et pour tout le personnel SN Begaud. 

 

Nomination d’un correspondant Covid 19 

Le chef de chantier ou chef d’équipe en charge d’une intervention, sera responsable 

pour son équipe et lui-même ; de la mise en application des procédures de gestes et barrières  

covid 19, de la gestion des co-activités clients / intervenants extérieurs / personnels SN 

Begaud. Il identifiera les besoins en EPI, méthodes de travail et planifications d’intervention 

en fonction de ces contraintes chantier. Il prendra les décisions nécessaires, tout en 

prévenant sa hiérarchie, si les conditions optimales d’intervention ne seraient pas 

applicables. 

 

Création d’un paquetage chantier Covid 19 

Chaque équipe chantier sera dotée d’un paquetage Covid 19 afin d’assurer en 

continu, la sécurité de ces salariés. Ce paquetage, mis à jour de manière 

hebdomadaire, sera composé de :  

- 10 combinaisons jetables 

- 10 masques à poussières (ou de demi-masques individuels à cartouches P3 avec 

kit individuel de nettoyage – étude en cours en date du 15 avril 2020) 

- 1 bidon de savon avec poussoir 

- 1 bobine d’essui-main jetable 

- Sacs poubelle 

- 2 paires de lunettes 

- 2 paires de gants 

 

Intervention SN Begaud 

A compter de le reprise effective de ces activités, les interventions Sn Begaud se 

feront, en plus des EPI classiques métiers, avec les EPI suivants :  

- Port des combinaisons jetables pour l’ensemble du personnel 

- Port les lunettes de chantier 

- Port des masques respiratoires repris dans le paragraphe ci-dessus « paquetage » 

- Port des gants 

 

Il sera demandé au personnel SN Begaud, de se désinfecter les mains avec les savons et 

essui-mains mis à disposition de l’équipe avant et après chaque pause (repas, cigarettes et 

toilettes) ; y compris le soir avant de reprendre le route. Les déchets souilles seront mis 

en sacs poubelle et jetés quotidiennement dans les bonnes concernées. 
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