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1- Description synthétique des activités/situations  
Figurent dans le périmètre de la présente fiche les principaux travaux suivants : 

 Les éléments constitutifs de cette fiche concernent les gestes de premier secours à réaliser lors d’une noyade 
Autres fiches associées : 

 Fiche n°1 : Préconisations médicales 
 Fiche n°3 : Chantier de travaux sous-marins 

Le référent Covid-19 sera la ressource afin d’informer les salariés et veiller à l’application des consignes. 

2- Évaluation des conditions de mise en œuvre du Guide sanitaire Covid 19 pour la Construction 
Selon les Professionnels réunis sous l’égide du Syndicat National des Entrepreneurs des Travaux Immergés (SNETI), les activités objet de la 
présente fiche ont fait l’objet d’une évaluation du niveau des remédiations afin d’être réalisées aux conditions sanitaires essentielles. La présente 
fiche ne se substitue pas à l’analyse des risques de l’entreprise. 

Appréciation générale du niveau de difficulté d’adaptation du ou des modes opératoires en référence au Guide BTP dans sa version du 10 avril 2020. 

 Niveau 1 : mesures de remédiation nécessitant des adaptations des modes opératoires  

 Niveau 2  : mesures de remédiation nécessitant de modification des modes opératoires de l’activité  

 Niveau 3  : mesures de remédiation nécessitant des mesures renforcées complémentaires au guide et/ou ne dépendant pas de l’entreprise  

Pour ce thème, la couleur du niveau est JAUNE (niveau 2). 

 

Les gestes barrières à tout moment 

Dans le cas où la distance de 1m  
ne peut être respectée,  

le port du masque de protection est obligatoire 
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Mesures barrières particulières à adopter pour satisfaire le référentiel sanitaire : 

Avant la mobilisation du chantier :  
 

 Dans le cas de plongées nécessitant des paliers, l’entreprise doit s’assurer avant le démarrage du chantier de la disponibilité du caisson hyperbare 
hospitalier le plus proche, et de sa capacité à gérer une éventuelle urgence hyperbare ; ainsi que de la disponibilité de la chaîne des secours. 

 Ajouter au contenu habituel de la boite ou trousse de secours : 
- De 2 à 4 masques de protections (FFP2 ou à défaut de type chirurgical II ou II R).  
- Deux paires de lunettes de protection.  
- Des gants vinyles à usage unique.  
- Un flacon de gel hydro-alcoolique.  
- Des lingettes désinfectantes afin de nettoyer le matériel qui sera utilisé lors des gestes de premiers secours : ciseaux, pince à échardes, 

défibrillateur etc.  
- Un BAVU à usage unique. (Insufflateur manuel, ou Ballon Auto remplisseur à Valve Unidirectionnelle) 

 Informer les secouristes des gestes complémentaires aux gestes de premiers secours (retrait des gants vinyles, désinfection du matériel, etc.) 

En cas de nécessité d’administrer à une victime les premiers secours : 

Les salariés secouristes doivent mettre l’ensemble des EPI avant toute intervention sur la victime et selon le mode opératoire suivant : 

- Se désinfecter les mains avec la solution hydro-alcoolique 
- Mettre le masque 
- Se désinfecter à nouveau les mains à la solution hydro-alcoolique 
- Mettre les lunettes et les gants à usage unique 

En cas d’arrêt cardiorespiratoire : si la victime ne répond pas et ne respire pas : 

 Débuter le plus rapidement possible le massage cardiaque externe. 
 Pendant ce temps un autre opérateur déclenche la procédure de secours : APPEL 15 ou 18, ou numéro d’urgence du site. 
 Si un DEA (défibrillateur semi-automatique) est disponible, le mettre en place 
 Après l’appel, l’opérateur qui a donné l’alerte peut se munir des EPI (masques, lunettes, gants) suivant le même mode opératoire, et ensuite relayer le 

premier secouriste pour le massage cardiaque si cela est nécessaire en attendant les secours 
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Les insufflations thoraciques sont en contradiction avec les recommandations du contexte sanitaire actuel :  
- Attendre l’avis complémentaire de l’appel du 15 en précisant la disponibilité du BAVU 
- Préciser au médecin du 15 si la victime est inanimée suite à une possible noyade 
- Suivre les recommandations des secours en attendant leur arrivée : si l’usage du BAVU est préconisé, le mettre en œuvre en suivant les 

instructions des secours 

A l’arrivée des secours : 
 Maintenir les mesures de distanciation 
 Communiquer la Fiche d’Urgence 
 Laisser les secours prendre en charge la victime 
 Retirer les EPI avec précaution en jetant les masques, gants 
 Se laver les mains à l’eau et savon, ou les désinfecter avec la solution hydro-alcoolique 
 Désinfecter l’ensemble du matériel qui a été utilisé 
 Mettre ses vêtements de travail dans un sac étanche, pour un lavage minimum 60°C ou selon le protocole de l’entreprise  
 Se laver soigneusement les mains à la fin de l’opération de déshabillage et à la fin de l’opération de désinfection du matériel (eau et savon ou SHA) 

 

3- Ressources documentaires associées  
 Liste des caissons hyperbare hospitaliers sur le site internet du SNETI (https://sneti.eu/) 
 Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus COVID-19 

OPPBTP dans sa version du 10/04/20 
 Boite à outils OPPBTP prévention Covid 19 : https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Covid-

19-Preconisations-de-securite-sanitaire-pour-les-chantiers-du-BTP/La-boite-a-outils-Covid-19 
 Actualités Codid19 site internet du Ministère du Travail (https://travail-emploi.gouv.fr) 
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4- Liens avec les documents obligatoires et contractuels 
 Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
 Manuel de Sécurité Hyperbare (MSH) 
 Plan de prévention, 
 PGCSPS, PPSPS, 
 Dossiers de prescriptions. 

5- Informations utiles 

Fournitures spécifiques Covid-19 pour ce thème : 
 En cas d’absence de point d’eau sur le lieu de travail, bidons d’eau potable étiquetés « eau de lavage mains » 
 Savon liquide ou solution hydroalcoolique. 

 Essuie-mains jetables. 
 Lingettes désinfectantes type WIP’Anios (poignées, claviers d’ordinateur, sièges de toilettes, véhicules, engins, outillages…) 
 Spray désinfectant. 
 Si possible poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables d’hygiène après usage. 

 Sacs à déchets. 
 Gants jetables médicaux 
 Paires de lunettes de protection 
 Masques FFP2 

 BAVU 

 

 


