
SUR LE CHANTIER

Actualisé au 6 décembre 2021 

En suivant ces règles simples, nous garantissons  
notre sécurité à tous.

Nous vous remercions de votre coopération !

Garder ses distances
 –  Garder une distance de 1,5 m ou 

 installer des parois de séparation
 – Eviter absolument tout contact physique
 – Prendre les pauses de manière  

échelonnée
 – Garder la distance nécessaire dans les 

salles de pause et dans les containers  
de chantier

Respecter l’obligation de porter le masque
 –  Travail dans des espaces clos  

(si plus d’une personne se trouve dans 
les locaux)

 – En cas de travaux communs effectués  
à faible distance

 – Lors des trajets communs pour se rendre 
chez le client (aller et retour)

 Se laver soigneusement les mains et 
éviter les poignées de mains

 –   Se laver régulièrement les mains avec  
du savon

 – En l’absence d’eau, se désinfecter  
les mains

 – Nettoyer et désinfecter régulièrement 
les surfaces, p. ex. outils communs, 
poignées de porte, robinets, sièges de 
toilette

www.bag-coronavirus.ch
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VOICI COMMENT 
NOUS PROTÉGER.

NOUVEAU CORONAVIRUS

Attention : règles plus strictes dans certains cantons

Les travaux sur le chantier restent possibles 
A condition de respecter les prescriptions de l’OFSP et les points spécifiques suivants pour les techniciens du bâtiment :

www.ofsp-coronavirus.ch

TestsVaccination

Vaccination Certificat

Recommandé : 
la  vaccination contre 
le COVID-19.

Si c’est exigé :  
prendre son certificat  
et une pièce d’identité.

Fournir les coordon- 
nées complètes 
pour le traçage.

Aérer plusieurs fois 
par jour.

En cas de symptômes, 
se faire tester tout 
de suite et rester 
à la maison.

Nouveau coronavirus Actualisé au 9.10.2020

En cas de  
symptômes, se 
faire tester  
immédiatement  
et rester à  
la maison.

Fournir les  
coordonnées  
complètes pour 
 le traçage.

Interrompre les 
chaînes de trans-
mission avec 
l’application 
SwissCovid.

Test positif :  
isolement. 
Contact avec  
une personne  
testée positive :  
quarantaine.

Ne pas se serrer  
la main.

Plus important que jamais : 
stopper l’augmentation des cas.

Garder ses distances. Porter un masque si on ne peut 
pas garder ses distances. 

Se laver soigneusement les 
mains.

Tousser et  
éternuer dans un  
mouchoir ou dans 
le creux du coude.

Se rendre chez le 
médecin ou aux 
urgences seule-
ment après avoir 
téléphoné.

www.ofsp-coronavirus.ch
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