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MESURES SANITAIRES
POUR LES CHANTIERS DE BÉNÉVOLES

ET STAGES "MONUMENTS HISTORIQUES"



Notre association, C.H.A.M (Chantiers Histoire et Architectures 
Médiévales), organise depuis 1980 des chantiers de bénévoles 

et chantiers école de volontaires afin de préserver le patrimoine 
bâti tout en répondant à des objectifs d’éducation populaire : 
apprentissage de techniques, formation, sensibilisation des 
publics aux enjeux et métiers du patrimoine... Ces chantiers ont 
lieu en métropole, en Outre-mer et à l’étranger, et sont ouverts à 
tous, sans distinction et sans nul besoin de formation préalable. 

Ces chantiers sont aussi des moments de convivialité et 
d’épanouissement pour les bénévoles et volontaires : pour 
beaucoup il s’agit d’une première expérience de vie en collectivité 
et de travail d’équipe, et ces séjours leur permettent de rencontrer 
de nouvelles personnes, connaître de nouvelles expériences... 

C’est pourquoi, malgré la situation actuelle, nous avons choisi, 
avec l’accord de nos partenaires, de maintenir nos chantiers  de 
bénévoles pour l’été 2020. Cependant, pour que cela se fasse 
dans des conditions optimales de sécurité, nous avons mis en 
place un certain nombre de règles concrètes à respecter par 
tous les membres de l’équipe, bénévoles et encadrant.e.s, sur le 
chantier et durant les moments de vie collective. Ces règles sont 
regroupées dans ce document de façon claire et concise, à utiliser 
en complément des documents et supports graphiques fournis 
par les organes gouvernementaux ; elles assurent que toutes les 
précautions ont été prises pour que toute personne impliquée 
(salarié.e.s, bénévoles) soit en sécurité tout au long du séjour.

Ces mesures sont à la fois simples et contraignantes pour tous et 
toutes ; elles font appel à la responsabilité de chacun.e pour que 
chacun.e soit en sécurité tout au long du séjour. 
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En amont du chantier, une sensibilisation sera faite auprès de 
l’équipe encadrante. 

Dans chaque équipe, un.e référent.e Covid sera désigné.e chaque 
semaine, qui sera chargé.e de vérifier que les règles sanitaires 
sont appliquées, et, le cas échéant, de les faire respecter.

Au début du chantier, les bénévoles seront sensibilisé.e.s 
au Covid et aux règles générales de sécurité, au travers de 
rappels, par l’équipe encadrante : 

 >  qu’est-ce que le Covid ? 

 >  quels sont ses symptomes ?

 >  comment se transmet-il ?

 >  les gestes barrières.
 

Ces rappels seront faits à partir de la documentation officielle 
mise à disposition par le gouvernement et l’OMS. 

De plus, des affiches provenant de ces mêmes sources seront 
mises en place dans les lieux de vie collective et sur le chantier, 
afin de toujours avoir, de façon claire et concise, les principaux 
éléments à retenir afin de garantir la sécurité de chacun.e. 

sensibilisation au virus et aux règles à respecter
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mesures générales d’hygiène

> Se distancier d’au moins un mètre ; quand c’est impossible, porter 
un masque (personnel ou fourni par l’association).

> Privilégier, autant que possible, les espaces extérieurs, ouverts, 
bien aérés.

> Se laver les mains : 
mise à disposition de savons liquides ou gels hydroalcoolique ;

séchage des mains avec essuie-mains en papier à usage unique ;

jeter l’essuie-tout dans la poubelle dédiée.

 

> Les poubelles : 

poubelles dédiées aux essuie-tout, mouchoirs, masques, gants..., 
fermées et à pédale, dans la cuisine, et les sanitaires, près 
des lavabos

vider ces poubelles toutes les 24 h en emballant le sac dans 
un deuxième sac poubelle.

> Nettoyage régulier des surfaces et des lieux collectifs (tables, poignées, 
interrupteurs...) (deux fois par jours). 

> Mise à disposition de lingettes désinfectantes et gel hydroalcoolique 
pour le nettoyage des équipements individuels (lunettes, téléphones, 
enceintes, chargeurs…).

> Ne jamais toucher ou manipuler un objet appartenant à une tierce 
personne ; si nécessaire, se laver les mains avant de le manipuler, 
le désinfecter ensuite, puis se laver à nouveau les mains.

> Mise à disposition de produits désinfectants dans les toilettes 
et les douches : à utiliser à chaque utilisation.

> Aération régulière des pièces fermées (deux fois par jours), 
pendant quinze minutes.
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sur le chantier

> Arrivée et départ différés du chantier, en groupes décalés 
de 30 minutes, afin de garantir les distances de sécurité pendant 
l’installation des postes de travail, la récupération du matériel, 
le rangement etc ;

> Délimitation de la zone de chantier par des rubalises 
et affichages, afin que personne étranger à l’équipe ne puisse 
contaminer la zone ;

> Organisation des postes de travail de manière à respecter 
une distance d’au moins 1,5 m entre chaque personne ;

> Port des équipements de protection fournis par l’association : 
lunettes de sécurité, masques, gants ;

> Désinfection quotidienne des outils et du matériel, avant 
et après la journée de chantier ;

> Lavage quotidien de leurs gants par les bénévoles ; marquage 
des gants afin que chacun.e ait sa paire et en soit responsable 
(deux paires de gants par bénévole à cause du temps 
de séchage chaque jour) ;

> Mise à disposition de solutions hydroalcooliques et lingettes 
désinfectantes ; lavage des mains en arrivant sur le chantier 
et en le quittant, ainsi qu’avant et après chaque pause ;

> Présence d’une poubelle dédiée aux masques, lingettes 
souillées etc, fermée et à pédale, à vider à la fin de chaque 
journée de chantier en emballant le sac dans un deuxième sac 
poubelle ;

> Utilisation de gourdes personnelles ou de bouteilles marquées 
afin que chacun.e ait la sienne et en soit responsable.
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la vie collective

Le logement 

> L’hébergement se fait en chambre individuelle ou en tente individuelle ; dans le cas 
de dortoirs collectifs, les lits sont espacés de 1,50 m minimum ;

> Possibilité de laver les draps et sacs de couchage une fois par semaine ;

> Nettoyage des espaces sanitaires (douches et toilettes) après chaque utilisation.

Les repas

> L’accès à la cuisine, aux réfrigérateurs et aux réserves est réservé aux personnes 
chargées de la préparation des repas et de la vaisselle ; celles-ci se lavent les mains 
avant et après la préparation du repas et avant et après la vaisselle ;

> Un rappel des préconisations et gestes barrières à respecter est effectué à chaque 
préparation de repas par l’encadrant.e en charge de l’équipe repas ;

> Lavage des mains en arrivant à table et en sortant de table ;

> Une distance d’au moins 1 m est mise en place entre les personnes, sans vis-à-vis ; 
si besoin par manque de place, les repas sont organisés en deux services décalés ;

> Une personne est désignée pour effectuer le service ;

> Pour le déjeuner : privilégier les pique-niques sur le lieu du chantier.

Les courses

> Les encadrant.e.s font les courses seul.e.s, sans bénévoles ;

> Éviter les heures d’affluence ;

> Port du masque obligatoire ;

> Rangement des courses par la personne en charge ;

> Retrait immédiat des emballages superflus. 

Les activités

> En voiture : port du masque obligatoire ;

> Lavage des mains en entrant et en sortant du véhicule ;

> Désinfection des véhicules deux fois par semaine ;

> Chaque véhicule a un conducteur attitré, qui garde les clés du véhicule ; en cas de 
changement de conducteur, désinfecter le véhicule avant et après usage ; 

> Privilégier les sorties en plein-air.
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mesures en cas de suspicion de covid

Chaque chantier est équipé d’un thermomètre frontal permettant 
de vérifier la température en cas de doute. 

En cas de suspicion de Covid chez l’un.e des membres de l’équipe, 
participant.e ou encadrant.e, le protocole respecté sera le suivant, 
en accord avec les mesures préconisées par le gouvernement et 
les agences de santé publique :

> isolement de la personne dans une pièce pouvant être aérée, 
à proximité de toilettes réservées ; si possible, réserver aussi une 
douche pour la personne ;

> surveillance de cette personne par un.e encadrant.e référent.e  
chargée de tenir au courant de l’évolution de son état le ou la 
directeur.rice du chantier ; prendre régulièrement la température 
frontale, surveiller et rassurer le ou la malade ; l’hydrater si besoin, 
et, si la fièvre est supérieure à 38,5°, la traiter avec au maximum 
1g de paracétamol, après avoir vérifié l’absence d’allergie et avec 
l’accord éclairé du ou de la malade ;

> préparer la communication avec le médecin : nom, prénom, 
âge, fiche sanitaire, adresse, symptômes observés ;

> prise de contact avec un médecin à proximité du lieu du séjour  
(ou appel du 15 en cas d’absence de réponse de médecins et 
à partir de 20h) puis respect des préconisations médicales 
(réalisation ou non d’un test sur la personne et le reste de l’équipe, 
mise en quarantaine ou non du reste de l’équipe...) ;

> faire la liste des sujets contacts, avec numéros de téléphone et 
adresses ;

> tenir un bagage minimum prêt pour le malade ;

> selon avis médical, le ou la personne peut être amenée à quitter 
le chantier, dans des conditions de sécurité optimales, afin de 
garantir une quarantaine plus efficace et de préserver le reste du 
groupe ;

> prise de contact avec le médecin traitant ;

> prise de contact avec la famille ou les tuteurs.rices légaux.ales, 
puis avec le président de l’association.


