
Ajouts au PGSS actuel 

 

1 | 
Version 4 – 24.04.2020 

MISE À JOUR DU PGSS EN RELATION AVEC COVID-19 
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Les adaptations restent d’application aussi longtemps que l’état de crise reste en vigueur. 

Les parties surlignées en jaune ont été modifiées / ajoutées. 

Les points suivants sont à respecter et complètent le PGSS: 

1. La Législation 

- Dispositions du Livre III du Code du travail, 

- Règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant introduction d’une série de mesures en 

matière de sécurité et santé au travail dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. 
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a304/jo 

- Communiqué de l’ITM du 21/4/2020 

https://itm.public.lu/fr/actualites/communiques/2020/recommandations-sante.html 

http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a304/jo
https://itm.public.lu/fr/actualites/communiques/2020/recommandations-sante.html
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2. COVID-19 

Le Covid-19 est un virus à l’origine d’une nouvelle maladie infectieuse qui affecte le monde entier. 

 

Recommandations à respecter : 

 

 

3. Conseils à suivre impérativement 
 

• Suivez les instructions des gouvernements et des autorités sanitaires respectives. 

• Faites attention aux distances à respecter pour des raisons d'hygiène et de santé. 

• Protégez-vous et protégez les autres, en particulier les groupes à risque. 

• Vérifiez vos plans de prévention / analyses de risques et votre gestion de crise interne. 

• Mettez à jour et complétez le plan de sécurité de votre entreprise (PPSS), vos analyses de 

risques et autres documents concernés par rapport à la nouvelle situation. 

• Dès que ces documents (PPSS y compris l'analyse des risques) sont mis à jour, envoyez-les à 

Argest. 

• Respectez les recommandations du gouvernement luxembourgeois, ainsi que ceux du 

gouvernement de votre pays de résidence. 

• Numéro spécifique Corona au Luxembourg : 8002 8080. 

• Lignes directrices et informations du gouvernement luxembourgeois : 

https://msan.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/corona-virus.html 

https://msan.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/corona-virus.html
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4. Que faire si une personne présente les symptômes du COVID-19 ? 

Si une personne présente les symptômes du COVID-19 (1) : 

 Contacter la hotline 8002 8080 

 Prendre des mesures en concordance avec les autorités luxembourgeoises compétentes, les 

responsables de la société de laquelle l’employé dépend, la direction de chantier et le 

coordinateur sécurité et santé. 

 Si le dépistage COVID-19 est positif, l'employeur et la direction du chantier doivent être 
informés afin de mettre en place de nouvelles mesures pour diminuer le risque d'infection à 
d'autres personnes. 
 

(1) Consulter le site du gouvernement luxembourgeois pour avoir toutes les informations concernant les 

symptômes du COVID-19  https://msan.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/corona-virus.html 

 

 

5. Organisation des chantiers 
 

Avant de reprendre le chantier, une analyse de l'organisation du chantier doit être réalisée par la 
société intervenante en collaboration avec le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et le CSS. 
 
Cette analyse doit inclure les points suivants : 
 

 La capacité de toute la chaîne de production à reprendre son activité (maître d’œuvre, 
coordinateur SST, bureaux de contrôles, sous-traitants, fournisseurs, transporteurs, …). 

 Désignation d'une personne responsable par équipe pour s'assurer du respect de ces mesures. 

 L'organisation du site : voies de circulation, livraison de matériel, locaux communs, zones de 
travail, accès, etc.  

 Co-activités concernant les travaux à réaliser sur le chantier. (Séparation des personnes 
présentes : décalage des horaires de travail et/ou espacement physique)  

 Nombre de personnes sur place. 

 La liste mise à jour de tous vos sous-traitants 
 

Informations spécifiques concernant l‘organisation - TOUS 

 Pour que les mesures de prévention, notamment en ce qui concerne les distances de 

sécurité, puissent être mises en œuvre avec succès, la coopération de tous les acteurs de la 

construction est nécessaire. 

 La coordination générale des travaux est réalisée en collaboration avec la direction du chantier 

et le client. 

 À cet égard un guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de 

la construction en période d’épidémie de Coronavirus Covid-19 a été élaboré : 

https://www.fda.lu/images/FDA/docsdowloadcorona/651/toolbox.pdf  

https://www.fda.lu/coronadownloads 

Informations spécifiques concernant l‘organisation - Coordinateur SST 

 Adaptation du PGSS concernant les mesures de COVID-19. 

 Le CSS doit être en mesure de mener à bien sa tâche. Les co-activités doivent être réduites au 

minimum et, si cela n'est pas possible, d'autres mesures de protection doivent être définies. 

https://msan.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/corona-virus.html
https://www.fda.lu/images/FDA/docsdowloadcorona/651/toolbox.pdf
https://www.fda.lu/coronadownloads
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 Pour les clients privés, il est également important de respecter les exigences minimales en 

matière d’hygiène (sanitaires, hygiène, distance 2 mètres, etc.) 

Informations spécifiques concernant l‘organisation – Maitre d’ouvrage, Maitre d’œuvre 

 Veuillez informer Argest par écrit si les travaux sur le chantier vont reprendre. 

 Adaptez l'organisation du chantier à la nouvelle situation. 

 Les instructions doivent être faites par écrit. 

 Élaborez un plan de circulation du site ; Les entrées et sorties de chantier doivent être 

séparées. Eventuellement plusieurs entrées / sorties sont nécessaires. 

 Évitez les co-activités - subdivisez les zones de travail et prenez en compte les activités 

adjacentes. 

 Définissez les zones de livraison et adaptez l’installation de chantier. Vérifiez les distances et 

les obligations émises par l’ITM. 

 Vérifiez si les mesures actuelles peuvent être mises en œuvre correctement. 

 Assurez-vous qu'il y a suffisamment de matériel d'hygiène et d'eau. 

 S'il n'y a pas d'eau courante, fournissez suffisamment de réservoirs d'eau. 

 Assurez-vous que le chantier ainsi que les zones, où il y a un risque de contamination accru, 

sont suffisamment propres et correctement nettoyés, par ex. Toilettes ou poignées de porte. 

 Assurez-vous que les informations concernant les mesures prises ont été diffusées sur le 

chantier. (Affiches, consignes de sécurité, etc.) 

 

Informations spécifiques concernant l‘organisation – Sociétés intervenantes 

 Ajustement du PPSS respectif par les entreprises en fonction du PGSS ou des exigences légales. 

 Adaptez l'organisation du chantier à la nouvelle situation. 

 Les instructions doivent être faites par écrit. Organisation de Réunions d’information. 

 Informez vos employés de la nouvelle situation et des nouvelles réglementations dans votre 
entreprise et sur le chantier (instructions spécifiques). 

 Nommez au moins 1 personne sur place qui vérifiera la mise en œuvre et le respect des 
mesures. 

 Évitez les co-activités - divisez les zones de travail et faites attention aux métiers adjacents. 
Cela peut être fait géographiquement ou chronologiquement. En cas de problèmes, assurez-
vous d'en informer la direction du chantier et le CSS. 

 Assurez-vous que suffisamment d'EPI et de produits d'hygiène sont disponibles. 

 Les étudiants et les stagiaires ne doivent pas être autorisés à se rendre sur chantier. 

 Les visites de chantiers (autre que les intervenants habituels) sont interdites jusqu’à nouvel 
ordre. 

 Faites attention à l'organisation et aux instructions pour vos sous-traitants et fournisseurs. 

 Réduisez au minimum le nombre de sous-traitants, contractuels et fournisseurs. (Contact tiers) 

 Contrôlez et faites appliquer par vos sous-traitant et fournisseurs toutes ces mesures de 
sécurité particulières. 

 La distance minimale de 2 mètres doit toujours être garantie. Chaque intervenant doit disposer 
p.ex. d’une surface de 15m² qui lui sera propre pour ces travaux (Recommandation). 
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Règles de comportement générales - TOUS 

 La distance minimale de 2 m entre personnes doit être respectée. 

 Si cela ne peut être garanti, d’autres mesures de protection, telles que des masques de 
protection sont obligatoires. 

 Au Luxembourg, le port d’un masque est préconisé dans les lieux publics. 

 Nous recommandons de rendre le port du masque obligatoire sur chantier. Cette règle claire 
évite les discussions entre les intervenants. 

 Lavez-vous les mains soigneusement et régulièrement, par ex. avant de manger ou toutes les 
2 heures. 

 Lavez-vous les mains avec du savon et beaucoup d'eau - min. 30 sec. 

 Les gels désinfectants ne conviennent pas pour nettoyer les mains très sales. 

 Faites attention au type et à l'utilisation correcte du masque de protection. Un masque de 
protection simple - n'est pas adapté pour se protéger contre les substances dangereuses. 

 Prenez en considération tous les risques et les mesures de protection nécessaires à l'exécution 
des travaux. 

 Les contacts personnels doivent être réduits au minimum. 

 Il est impératif de respecter les consignes sur les affichettes de sécurité placardées sur le 
chantier. 

 Le télétravail reste d’application (si possible), les vidéoconférences et les appels téléphoniques 
sont à préférer aux réunions avec présence physique. 

 N’accueillez pas de visiteurs ou d'autres parties extérieures. 

 Évitez le contact physique. 

 Lorsque vous éternuez et toussez, utilisez un mouchoir ou tenez le creux de votre bras devant 
votre bouche et votre nez. N'utilisez pas un mouchoir plusieurs fois. 

 Restez à la maison en cas de maladie. Si le dépistage COVID-19 est positif, l'employeur et la 
direction du chantier doivent être informés afin de mettre en place de nouvelles mesures pour 
diminuer le risque d'infection à d'autres personnes. 

 Protégez immédiatement les plaies (pansements ou bandages). 

 Gardez les lieux de travail et les installations sanitaires propres. Désinfectez régulièrement. 

 Aérez régulièrement les lieux de travail. 
 

Véhicules / Engins de chantier 

 Augmentez le nombre de véhicules utilisés pour transporter le personnel, privilégiez les 

voyages en individuel. 

 Voir aussi: ACCORD INTERPROFESSIONNELDU 17 AVRIL 2020 RELATIF AU TRANSPORT DES 
SALARIES LORS DE L’ETAT DE CRISE DECLARE DANS LE CADRE DU COVID-19. 
https://www.fda.lu/images/fed-art/news/680/docs/Accord_interprofessionnel_Transport_salaries_200417_accord_trouve_final5358.pdf 

 Le masque est obligatoire dans le véhicule s'il y a plusieurs personnes. 

 Gardez une distance de 2 mètres par rapport aux autres personnes dans le véhicule. 

 Les surfaces fréquemment touchées doivent être régulièrement nettoyées et désinfectées, par 

ex. Volant, commandes (et autres), levier de vitesse, portes, coffre,… 

 

Pauses 

 Lorsque les pauses se font en groupe - ne mélangez pas les groupes - toujours les mêmes 
personnes dans les groupes. 

 Organisez les horaires des pauses et d’occupation des locaux. Un plan des pauses doit être 
établi (sur les chantiers importants) en concertation avec la direction du chantier et le CSS. 

https://www.fda.lu/images/fed-art/news/680/docs/Accord_interprofessionnel_Transport_salaries_200417_accord_trouve_final5358.pdf
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 Séparation temporelle : Les horaires de pause dans les réfectoires devront être 
impérativement respectés. Un tableau sera collé dans les réfectoires et mentionnera :  

o Plan d’implantation des places assises à chaque table, 
o Nom de l’entreprise et le nombre d’hommes en pause. Au besoin les noms des 

hommes seront précisés. 
o L’horaire de pause de l’entreprise en pause (nettoyage de la place y compris avant de 

libérer le local). 
Il ne sera pas admis que plusieurs personnes mangent ensemble dans leur véhicule. 

 Il serait recommandé de prévoir 2 à 3 nettoyage par jour de ces installations : après chaque 
pause et repas de midi (voir fin de journée également). 

 

Vestiaires – Installations sanitaires 

 Le nombre de personnes dans les zones respectives doit être réduit. 

 Les séparations temporelles doivent être respectées. Au besoin un tableau sera affiché du 
même type que « les pauses ».  

 Veuillez laisser vos vêtements de chantier sur le chantier ou les remporter dans un sac fermé 
(pour un nettoyage à 60° minimum). 

 Portez un masque si la distance > 2 m ne peut pas être maintenue. 

 Organisez des réunions de préférence à l'extérieur. 

 Utilisez de l'eau et du savon / gel désinfectant pour vous laver les mains. 

 Utilisez des serviettes en papier pour vous sécher les mains et les jeter dans une poubelle 
fermée. 

 Éliminez les déchets dans des sacs fermés en fin de journée. 

 Il serait recommandé de prévoir au moins 1 nettoyage par jour pour les vestiaires (en fin de 
journée) et 2 fois par jour pour les toilettes. 
 

Co-Activités 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas plus de 2 personnes travaillant ensemble dans une pièce. La 
distance de 2 mètres et le port du masque facial doivent être respectés. Garantissez la surface 
disponible de 15m2 par personne 

 Coordonnez les horaires et les lieux de travail en interne avec les autres entreprises présentes 
sur chantier. 

 Les co-activités doivent être évitées et réduites au minimum. 
 

Livraisons etc. 

 Coordonnez les livraisons avec les autres intervenants / la direction du chantier.  

 Les zones de stockages doivent être organisées de manière à respecter la distance de 2m entre 
entreprises et entre les hommes (co-activité). 

 Veillez à éviter tout contact avec les conducteurs. (Déchargement de marchandises sans 
contact) 

 Ne commandez pas plus de produits/matériel que nécessaire. (Réduction des contacts avec 
des tiers) 

 Préconisez les bons de livraison numériques. 
 

Equipement de protection individuel 

 N'utilisez votre EPI (équipement de protection individuelle) qu'à titre personnel. 

 Ajuster les EPI aux risques ; par ex. des masques de protection spéciaux doivent être portés ou 
une protection supplémentaire pour le visage en fonction de travaux particulier (travaux de 
soudage, …). 
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 Nettoyez et désinfectez régulièrement votre EPI (si celui-ci est réutilisable, sinon il devra être 
éliminé dans des sacs en plastique fermés). 
 

Outils de travail, machines etc. 

 Ne prêtez pas vos outils et machines. 

 Utilisez vos propres outils et machines. 

 Nettoyez et désinfectez régulièrement vos outils et machines. 



Ajouts au PGSS actuel 

 

8 | 
Version 4 – 24.04.2020 

Comment mettre et utiliser un masque ? 

Pour lutter contre la propagation du COVID-19, ils existent plusieurs types de masques qui peuvent 
être utilisés. L’utilisation des masques est complémentaire aux geste barrières et à la distanciation 
sociale. Il ne remplace pas ces mesures !  
Caractéristiques des différents masques  
 

 
Rôle Pour qui ? 

Limites d’utilisation 
et caractéristiques 

Remarque/ attention Marquages et normes 

FF
P

2
 

Protéger le porteur Réservé au personnel 
médical et personnes 
en contact avec des 
malades. 

Masque jetable. 
 
Durée d’utilisation : 
elle varie entre trois 
et huit heures (voir 
recommandations du 
fabricant) 

Un masque avec 
soupape apporte un 
meilleur confort, mais 
ne filtre par l’air expiré 
et ne protège donc 
pas l’entourage. 

Norme  
EN149+A1:2009 (ou 
autre normes 
étrangères 
équivalentes. 
 

Marquage CE (2) 

 
 

M
as

q
u

e 
ch

ir
u

rg
ic

al
 

Protéger l’entourage  
 
Il ne protège pas 
contre l’inhalation de 
très petites 
gouttelettes, et ne 
donne pas de 
protection efficace 
contre le COVID19. 

A utiliser par tous 
quand la distance de 
2 m ne peut être 
respectée. 
 
 
 
 

Masque jetable. 
 
Durée d’utilisation : 4 
heures ou lorsque ce 
dernier est 

humide/souillé (1) 

(voir aussi les 
recommandations du 
fabricant)  

Ce n’est pas un 
équipement de 
protection individuel 
au sens du règlement 
UE/2016/425. 

Norme EN 
14683:2019 
(types I, II, et II-R) 
 

Marquage CE (2) 

 

M
as

q
u

e 
gr

an
d

 p
u

b
lic

 

Protéger l’entourage.  
 
Il ne protège pas 
contre l’inhalation de 
très petites 
gouttelettes, et ne 
donne pas de 
protection efficace 
contre le COVID19.  
 
 

A utiliser par tous 
(sauf personnel 
médical ou en contact 
avec des personnes 
malades).  
 
Il peut remplacer le 
masque chirurgical 
quand la distance de 
2 m ne peut être 
respectée. 
 

Masque réutilisable.  
A laver après 
utilisation (30 min à 
60°C) 
 
Durée utilisation : pas 
de donnée connue. Il 
est recommandé de le 
changer s’il est 
humide/souillé ou 
après 3-4 heures 
d’utilisation. 
 
Durée d’utilisation : 
en moyenne 40 cycles 
de lavage (se référer 
aux prescriptions du 
fabricant) 
Les masques doivent 
être séchés 
complètement, voire 
sur-séchés” moins de 
deux heures après le 
lavage 
(recommandation de 
l'Afnor) 

Ce n’est ni un 
dispositif médical au 
sens du règlement 
EU/2017/745, ni un 
équipement de 
protection individuel 
au sens du règlement 
UE/2016/425. 
 
En présence de 
poussières et 
d’éléments salissants, 
l’utilisation de 
masques lavables est 
non recommandée. 
 
 

Il n’existe pas de 
norme encadrant la 
confection de ce type 
de masque. 
En France, l’afnor a 
publié un référentiel 
(SPEC S76-001 :2020) 
pour guider les 
personnes souhaitant 
réaliser un masque. 
 
Pas de marquage. 
Les performances 
devront être 
mentionnées sur 
l’étiquetage et 
l’emballage (de l’auto-
déclaration). 

(1) Recommandations du ministère de la santé. 
(2) Les autorités luxembourgeoises ont autorisé l’importation de masques sans marquage CE sous conditions (pour 

plus d’informations consulter le site des douanes) 
https://douanes.public.lu/fr/actualites/2020/Importation_masques.html 

https://douanes.public.lu/fr/actualites/2020/Importation_masques.html
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Comment mettre un masque ? 
 

 1

 

Se laver les mains 

2 

 

Repérer le haut (barrette nasale) 

3 

 

Placez le masque sur votre visage 
et attachez-le (soit par les 
élastiques derrière les oreilles, soit 
par les élastiques derrière la tête et 
la nuque) 

4 

 

Vérifier que le masque couvre 
bien le menton 

5 

 

Ajuster le masque en pinçant la 
barrette sur le nez 

6 

 

Vérifiez l’étanchéité. Le masque 
doit bien couvrir le visage 
(nez/menton). 

 

Comment retirer un masque ? 
 

1

 

Se laver les mains 

2 

 

Après usage, retirer le masque 
par les élastiques. Ne pas 
toucher la face frontale du 
masque. 

3 

 
 

 

 
Masque jetable => dès que le 
masque est mouillé/souillé (ou si 
temps sup. à 4 heures), le jeter 
dans la poubelle prévue pour ce 
type de déchets  
 
Masque réutilisable => à laver 
après utilisation. 
Si le masque ne peut pas être 
désinfecté immédiatement, il faut 
le placer dans une boîte 
hermétique que l'on nettoiera 
ensuite avec un produit 

désinfectant.  

4 
 
 

 

Se laver les mains 
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Nota : Durant une même période de 4h, le masque ne peut servir plusieurs fois que s’il est retiré selon 
les consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible, et remis 
selon les consignes. 

 

 
 
Gestes à ne pas faire lorsqu’on a un masque 
 

  
 

   
 

 
 

 Ne jamais mettre son masque au niveau du cou ou 

du front pendant et après utilisation ! 

 Ne pas remettre en place un masque qui a été retiré 

du visage ! 

 Evitez de toucher votre masque pendant la durée 

du port ! 

 

 Ne pas réutiliser de masque souillé ou mouillé ! 
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A afficher près d’un point d’eau. – Waschbereich – Área de lavagem 

  

Rincez-vous bien les mains Utilisez du savon 

Waschen Sie Ihre Hände richtig Benutzen Sie Seife 

Lave bem as mãos Use sabão 

  

Frottez pendant 30 secondes Nettoyez la zone entre les doigts 
30 Sekunden lang einreiben Reinigen Sie auch die Bereiche 

zwischen den Fingern 
Esfregue por 30 segundos Lave a área entre os dedos 

  
Nettoyez également vos ongles Rincez-vous bien les mains. Essuyez 

avec du papier. 

Reinigen Sie auch die Nägel und 
Fingerspitzen 

Waschen Sie die Hände vollständig 
ab. Trocknen mit Papiertüchern. 

Lave igualmente as suas unhas Lave bem as mãos. Limpe com papel 
 

  

CORONAVIRUS - COVID-19 

SE LAVER LES MAINS – HÄNDE WASCHEN 



 

   

 A afficher dans les véhicules et engins – Fahrten zur Baustelle und mit Baumaschinen – Trajeto para 

as obras e com máquinas de construção 

 

Privilégiez le déplacement individuel dans un véhicule personnel. 
Si plusieurs personnes : une personne par rangs positionnées en 
quinconce. Portez un masque. 

Bevorzugen Sie das Fahren im eigenen Fahrzeug 
Sollen mehrere Personen im Fahrzeug sein, müssen diese min. 1 
Reihe versetzt sitzen. Schutzmaske tragen. 
Privilégie o deslocamento individual nos carros pessoais. 
Se houver várias pessoas : uma pessoa por fila no carro. Use uma 
máscara. 

 

Assurez la distance de 2 mètres entre les personnes. 

Stellen Sie einen Abstand von min. 2 m zwischen den Personen 
sicher 

Garanta a distância de 2 metros entre as pessoas 

 

Désinfectez systématiquement les surfaces à chaque changement 
d’utilisateur et d’utilisation : volant, levier de vitesse, poignées de 
coffre, poignées de portes,… 

Desinfizieren Sie alle Oberflächen bei jedem Benutzer oder 
Gebrauchswechsel: Lenkrad, Schalthebel, Kofferraumgriffe, 
Türgriffe, .. 
Desinfectar sistematicamente as superfícies depois cada 
mudança de utilizador e utilizaçao : volante, alavanca de 
mudanças, mãozota das portas, … 

 

Conservez sur vous, les autorisations de déplacement de 
l’entreprise. 
Führen Sie die Unterlagen für Grenzgänger Ihres Unternehmens 
bei sich. 
Mantenha a autorizaçao de deslocaçao sempre consigo. 

 

  

CORONAVIRUS - COVID-19 

SE DEPLACER EN SECURITE – IN SICHERHEIT ZUM 

ARBEITSPLATZ 



   

A afficher dans les bureaux, base vie et bungalows de chantier – Büros und Baustellencontainer –  

Escritórios e contêineres para obras 

 

Lavez-vous les mains avec du savon très fréquemment, dans les installations 
prévues à cet effet. 
Prévoyez des lingettes ou produit hydroalcoolique dans les véhicules 
utilitaires 

Waschen Sie häufig Ihre Hände in der vorgesehenen Einrichtung mit Seife. 
Papiertücher oder Desinfektionsmittel sind bereitzustellen. 

Lave com muito frequência as mãos com sabão, nos locais previstos para este 
effeito. 

 

Evitez le contact physique et respectez la distance de 2m entre les personnes. 

Abstand von mind. 2 m zu anderen Personen einhalten 

Evite o contato físico et respeite a distância de 2m entre as pessoas. 

 

Nettoyez régulièrement les surfaces et lieux collectifs (tables, poignées,…) 
ainsi que les équipements individuels (téléphone, lunettes, bouchons 
d’oreilles,…) 

Reinigen Sie regelmäßig kollektive Oberflächen und Plätze (Tische, Griffe,..) 
sowie einzelne Geräte (Telefon, Brille, Ohrstöpsel,…) 

Limpe regularemente as superfícies  e lugares coletivos (mesas, mãozotas das 
portas,…) assim como os equipamentos individuais (telefones, óculos, 
tampões para os ouvidos,…) 

 

Utilisez les équipements de protection : gants de métier, lunettes ou écrans 
faciaux pour casques, protections respiratoires. 

Schutzausrüstung verwenden ; Handschuhe, Schutzbrillen oder Helm mit 
Gesichtschutz, Atemschutzmasken 

Utilize os equipamentos de proteçao : luvas, óculos ou proteçao faciale para 
capacetes, máscaras. 

 

Toussez ou éternuez dans votre coude. 
Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le dans une poubelle fermée. 

Husten oder Niesen in den Ellbogen. Verwenden Sie ein Taschentuch und 
werfen es danach in den Mülleimer 

Tosse ou espirre em seu cotovelo. 
Use um lenço descartável e deite-o para o caixote do lixo apos cada utilizaçao. 

 

Evitez de vous toucher le visage. 

Vermeiden Sie Ihr Gesicht zu berühren 

Evite tocar na cara. 

CORONAVIRUS - COVID-19 

LES BONS GESTES – SO IST ES RICHTIG 



      

 

A afficher dans les bases vie et bungalows de chantiers. – Auf der Baustelle – Nas obras 

 

Lavez-vous les mains régulièrement à l’eau et au savon ou le cas échéant 
au gel hydroalcoolique. 

Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig mit Wasser und Seife oder fals nicht 
möglich mit Desinfektionsmittel 

Lave as mãos regularmente com água e sabão ou no caso que não seja 
possível com gel hidroalcoólico.  

 

Désinfectez systématiquement les surfaces à chaque changement 
d’utilisateur et d’utilisation : volant, levier de vitesse, poignées de coffre, 
poignées de portes,… 

Desinfizieren Sie alle Oberflächen bei jedem Benutzer oder 
Gebrauchswechsel: Lenkrad, Schalthebel, Kofferraumgriffe, Türgriffe, .. 

Desinfectar sistematicamente as superfícies depois cada mudança de 
utilizador e utilizaçao : volante, alavanca de mudanças, mãozota das portas 
et du coffre, … 

 

Nettoyez les surfaces de contacts fréquents toutes les 2 heures et les lieux 
collectifs au minimum deux fois par jour : poignées de portes, tables, 
comptoirs, sols,… 

Reinigen Sie häufige Kontaktflächen alle 2 h und gemeinsame Orte min. 
zweimal täglich: Türgriffe, Tische, Theken, Böden usw. 

Lave todas as 2 horas as superfícies de contato e lugares coletivos (mesas, 
mãozotas das portas,…) balcao, chão,…) no minimo 2 vezes o dia 

 

Lavez régulièrement les équipements individuels : téléphone/GSM, 
lunettes, bouchons d’oreilles ,… 

Reinigen Sie einzelne Geräte regelmäßig: Telefon, Handy, Brille, Ohrstöpsel 
usw. 

Limpe regularemente os equipamentos individuais : telefones, óculos, 
tampões para os ouvidos,… 

 

Désinfectez les matériels : gants de métier, outils, outillage,… 

Desinfizieren Sie Arbeitsmittel : Werkzeuge, Maschinen usw. 

Desinfectar os materiais : luvas, ferramenteas,… 
 

 

Nettoyez vos vêtements et tenues de travail régulièrement. Ne les 
emportez pas dans votre habitation. 

Reinigen Sie die Arbeitskleidung und Kleider regelmäßig. Bringen Sie sie 
nicht in ihren Wohnbereich. 

Lave regularemente as suas roupas e roupas de trabalho. Não as leve para 
sua casa. 

  

CORONAVIRUS - COVID-19 

LES CONSIGNES DE NETTOYAGE - ANWEISUNGEN ZUR 

HYGIENE 



    

 

 

Respectez les horaires de prise de postes. 

Beachten Sie Arbeitszeiten/ Pausenzeiten (Schichten) 

Respeite as horas de trabalho. 

 

Assurez la distance de 2m entre les personnes. 

Halten Sie min. 2 m Abstand zu anderen Personen 

Mantenha as distancias de 2m entre as pessoas. 

 

Respecter le nombre de personnes autorisées dans les lieux de vie 
(vestiaires, réfectoires,…) 

Beachten Sie die Anzahl der Personen, die sich in den Räumlichkeiten 
befinden (Umkleiden, Pausenräume usw.) 

Respeite o numero de pessoas autorizadas nas instalaçoes (balnearios, 
refeitórios,…) 

 

Se rendre dans les lieux de vie lorsque c’est son tour. 

Warten Sie mit Abstand bis Sie an der Reihe sind 

Diriga-se as varias instalaçoes quand fore a sua vez. 

 

Apporter sa gamelle/ son repas préparé. 

Bringen Sie Ihre Speisen und Getränke von zu Hause mit  

Trazer a sua refeiçao preparada. 

 

Se laver les mains fréquemment (eau + savon ou gel hydroalcoolique) 

Waschen Sie Ihre Hände häufig (mit Wasser und Seife oder 
Desinfektionsmittel)  

Lave as mãos frequentemente (água+sabão ou desinfetante) 

 

Signaler si les produits pour se laver les mains sont manquants ou si le 
nettoyage n’a pas été réalisé. 

Melden Sie fehlende Handwaschprodukte, bevor diese komplett leer sind, 
oder die Reinigung nicht durchgeführt wurde. 

Relatar se os produtos para lavar as mãos estão em falta o se a limpeza 
nao foi feita. 

  

CORONAVIRUS - COVID-19 

LES BONS REFLEXES SUR CHANTIER – RICHTIGES VERHALTEN 

AUF DER BAUSTELLE 



 

 

 

1 
Se laver les mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique. 
Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder Desinfektionsmittel 

Lavar as mãos com água e sabão ou desifetante 

2 
Repérer le haut du masque (barrette nasale) 

Desinfizieren Sie die Oberflächen der Maske (Nasenbereich) 
Desinfete a parte superior da máscara (área do nariz) 

3 

Passer les élastiques derrière la tête ou de part et d’autre des oreilles. 
Führen Sie die Gummibänder hinter den Kopf oder auf beide Seiten der 
Ohren 
Passe os elasticos por detras da cabeça o por detras de cada orelha 

4 
Vérifier que le masque couvre bien le menton. 
Prüfen Sie ob die Maske das Kinn bedeckt 

Verifice que a máscara cobre bem a zona do queixo. 

5 
Ajuster le masque en pinçant la barrette sur le nez. 

Passen Sie den Sitz der Maske an der Nase an 

Ajustar a máscara apertando a barra do nariz. 

6 

Testez l’étanchéité : Couvrir le masque avec les mains et inspirer. Le 
masque doit se plaquer sur le visage. 

Test : Decken Sie die Maske mit Ihren Händen ab und atmen Sie ein. Die 
Maske sollte gegen das Gesicht drücken 

Teste : Cubrir a máscara com as mãos et respire. A máscara deve ser 
pressionada contra o rosto. 

7 

Après usage, retirer le masque par l’arrière par les attaches et le jeter dans 
une poubelle fermée. 
Ne touchez pas la partie qui couvre le visage. 
Beim Entfernen der Maske von hinten nach vorne und entsorgen Sie die 
Maske. Berühren Sie nicht den Teil, der das Gesicht bedeckt. 
Após o uso, remova a máscara da parte traseira peols clipes e descarte-a. 
Não toque na parte que cobre o rosto. 

8 
Se laver les mains. 

Waschen Sie Ihre Hände 
Lave as máos 
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PORTER EFFICACEMENT SON MASQUE – RICHTIGE 

VERWENDUNG DER SCHUTZMASKE 


