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

o Les éléments constitutifs de cette fiche concernent l’organisation d’un chantier de plongée 
Ne sont pas compris dans le périmètre de la présente fiche : 

o Toutes les situations transverses aux métiers des Travaux Publics 
Autres fiches associées : 

o Fiche n°1 Préconisations médicales  
o Fiche n°2 Premiers secours  

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

 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. 

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

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

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

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

 Mesures barrières particulières à adopter pour satisfaire le référentiel sanitaire  
  
 Préparation des chantiers  
 

 Analyser les risques et conditions d’intervention en amont du chantier : 

Il est important que chaque entreprise puisse analyser les situations de travail et les risques auxquels elle peut exposer son personnel chantier par chantier, en 
communiquant avec son client ou l’exploitant du site en amont des travaux sur les mesures de prévention en vigueur sur le site ou le chantier.  

Les autres risques ne doivent pas être négligés. 

Si les travaux nécessitent des contacts avec d’autres travailleurs, il convient d’évaluer si les distances barrière peuvent être respectées avec ceux-ci ; et à défaut, 
s’assurer que des mesures de prévention complémentaires sont prévues. 

 Equiper le personnel et le former aux nouveaux moyens de prévention 

Afin de s’assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention dans de bonnes conditions par les travailleurs, le chef d’entreprise doit s’assurer 

- Que l’équipe dispose du matériel et des produits en quantité suffisante, et qu’ils sont adaptés aux activités qui seront à réaliser 

- Que le personnel sait comment les utiliser, et a été formé à une utilisation correcte des EPI 

 Spécificités sanitaires à l’Organisation humaine d’un chantier de plongée en période d’épidémie COVID-19 

 
Référent COVID 19 
Entreprise : 

N’importe quel salarié ayant une bonne maîtrise du sujet, par exemple, le Chef d’entreprise, le Conseiller à la Prévention 
Hyperbare de l’entreprise (CPH), ou le Responsable QSE. 
Les salariés doivent être informés de la désignation de ce référent, afin qu’ils puissent le solliciter. 
 

Référent COVID 19 Chantier Le référent Covid 19 chantier doit être doté de l’autorité et des moyens nécessaires sur le chantier. 
Il peut être par exemple le conducteur de travaux ou Chef de chantier, et être présent sur le chantier afin de veiller à 
l’application des consignes 
 

Entreprises de Travail 
Temporaires (ETT) 

Avant le démarrage de la mission, l’ETT et le médecin des scaphandriers intérimaires doivent s’assurer que le travailleur est 
apte à prendre son poste. 
Une sensibilisation Covid 19 doit être inclus dans l’accueil et la formation renforcée à la sécurité des intérimaires 
Le scaphandrier intérimaire doit bénéficier du même niveau de protection que les salariés de l’entreprise 
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Distanciation des opérateurs au poste de plongée :  
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 Mobilisation / Démobilisation  
 

 Concernant les trajets, suivre les recommandations générales de prévention notamment le respect des distances. 
 Pour les salariés en grands déplacements, vérifier que des solutions de logement sont possibles dans le périmètre du chantier. 
 Désinfecter le volant, les surfaces de contact et les poignées, systématiquement cas de changement de conducteur. 

 
 
Préconisations pour le chantier :  

Phase de travail Préconisations Moyens de protection 
Pour l’ensemble des 
opérateurs et sur toutes les 
phases de chantier 

 
 Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon liquide et 

séchage avec essuie tout jetable, ou bien utiliser un gel 
hydroalcoolique 

 

Protections Collectives : 
 Eau + savon liquide 
 Essuie tout jetable  
 Gel hydroalcoolique 
 Poubelle 

Installation et repli du matériel  Lavage des mains avant manutention du matériel. 
 Lorsque plusieurs personnes déchargent, installent, ou rangent le 

matériel, les distances de contact ne peuvent être assurées : port 
du masque et des lunettes de protection. 

 Veiller à ne pas entreposer les EPI et effets personnel au 
contact du matériel chantier 

Protections Collectives : 
 Moyen de lavage ou désinfection des mains. 
 Sac étanches ou sac poubelle pour effets 

personnels et EPI 
 Poubelle 

EPI : 
 Masque 
 Lunettes / visière 
 Gants de manutention 

Nettoyage/désinfection du 
matériel et des outillages 

Petit outillage partagé :  
 Désinfection avec produits virucides après chaque utilisation 
 Utilisable possible d’un bac de trempage (remise de l’outil au bac à 

chaque usage) 
 Gros outillage/machine : 

Protections Collectives : 
 Solution désinfectante en spray + essuie tout 

jetable ou 
 Lingettes désinfectantes 
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 Désinfection des surfaces avant et après utilisation. 
 Protection des commandes manuelles (vinyle), et désinfection de 

celles-ci 
Sécurisation de l’alimentation 
en gaz respirable par 
compresseur 

 S’assurer que la prise d’air soit à distance de toute personne, de 
préférence en hauteur. 

 Désinfecter la prise d’air après toute manipulation. 

Protections Collectives : 
 Solution désinfectante en spray et essuie tout 

jetable ou 
 Lingettes désinfectantes 

Sécurisation de l’alimentation 
en gaz respirable par blocs ou 
B50 

 Appliquer les mêmes précautions pour le compresseur HP au niveau 
de la prise d’air 

Protections Collectives : 
 Solution désinfectante en spray + essuie tout 

jetable ou 
 Lingettes désinfectantes 

 
Hygiène du poste de plongée 
fixe ou mobile 

 Désinfecter les surfaces et organes de fonctionnement à la prise 
de poste et à chaque fin d’utilisation. 

Protections Collectives : 
 Solution désinfectante en spray + essuie tout 

jetable 
 Lingettes désinfectantes 
 Poubelle 

EPI : 
 Gants 

Hygiène de l’équipement du 
scaphandrier : habits de 
plongée 

 Privilégier l’usage d’un habit de plongée individuel 
 Transporter les habits dans un sac étanche fermé individuel  
 Définir un lieu de séchage de la tenue à l’écart du reste du matériel 
 Désinfecter la tenue de plongée (volume variable ou constant) par 

trempage ou pulvérisation de solution désinfectante 
 Prendre en compte les fiches techniques et FDS des produits 

sélectionnés pour la désinfection 
 Porter les EPI adaptés à l’utilisation du produit 

Voir fiche d’information sur la désinfection du matériel 
et des équipements de plongée (https://sneti.eu/) 
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Hygiène des équipements du 
scaphandrier : casques  

Equipements de tête (casques) : 
 L’équipement de tête doit, si possible, être individualisé 
 Pas d’échange de casque sans désinfection entre utilisateurs 
 Le désinfecter conformément aux prescriptions du fabricant ou 

de solutions de désinfection présentant le même niveau 
d’efficacité. 

Voir fiche d’information sur la désinfection du matériel 
et des équipements de plongée (https://sneti.eu/) 

Opération d’habillage et 
d’équipement du scaphandrier 

 Le scaphandrier enfile son habit de plongée, en maintenant la 
distance avec ses co-équipiers, il enfile un masque de protection 

 L’aide opérateur aide le scaphandrier à finir de s’équiper avec 
masque de protection et lunettes ou visière. 

 Le scaphandrier porte un masque de protection jusqu’au moment 
de la pose du casque. 

 Lors de la mise en place du casque, l’aide opérateur se place 
derrière le scaphandrier, qui aura retiré son masque de 
protection. 

Protections Collectives : 
Moyen de lavage ou désinfection des mains :  
Eau + savon liquide+ essuie tout jetable 
ou gel hydro-alcoolique  
Poubelle à pédale 
 
EPI : 
Masque de protection 
Lunettes / visière 
 

Opération de déséquipement 
et de déshabillage du 
scaphandrier 

 L’aide opérateur avec masque de protection, lunettes (ou visière) 
et gants prépare un masque pour le scaphandrier. 

 Le scaphandrier se place de dos pour l’enlèvement de son 
casque. 

 L’aide opérateur assiste le scaphandrier pour son 
déséquipement. 

 S’il a besoin de se moucher, il jette immédiatement le mouchoir 
jetable dans la poubelle et se lave ou désinfecte les mains 

 Le scaphandrier met en place son masque. 
 Le scaphandrier retire son habit de plongée à l’écart 
 Une fois l’habit de plongée retiré il convient de s’assurer que 

l’habit n’est pas en contact avec le reste du matériel : il peut soit 
placé dans un sac étanche, soit plongé dans un bain de solution 
désinfectante, soit mis à sécher selon le contexte du chantier 

 Le scaphandrier, lorsqu’il se change, met sa protection thermique 
(« souris ») dans un sac étanche individuel 

Protections Collectives : 
Moyen de lavage ou désinfection des mains :  
Eau + savon liquide+ essuie tout jetable 
ou gel hydro-alcoolique  
Poubelle à pédale 
Mouchoir jetable 
 
EPI :  
Masque de protection 
Lunettes / visière 
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Plongée en effluent urbain ou 
station d’épuration urbaine 

Les effluents urbains sont susceptibles d’être contaminés par différents 
agents pathogènes dont le virus Sars-Cov2, il convient donc de 
considérer une possible contamination par l’effluent : 
 Privilégier un narguilé gainé 
 Protection supplémentaire de l’aide opérateur en combinaison 

étanche jetable, gants et bottes étanches 
 A la sortie de l’eau du scaphandrier : rinçage prolongé du 

scaphandrier (casque et habit) à l’eau claire, sans pression afin 
d’éviter les projections sur l’aide opérateur 

 Ensuite, toujours sur le scaphandrier toujours équipé pulvérisation de 
solution désinfectante, laisser agir le temps préconisé selon le 
produit, et procéder à un nouveau rinçage à l’eau claire 

 Rinçage et désinfection du narguilé selon la même procédure, ou 
par trempage dans un bac rempli de solution désinfectante 

Protections Collectives : 
 Eau brute de rinçage 
 Pulvérisateur de solution désinfectante 
 Bac de trempage rempli de solution 

désinfectante 
 Poubelle 
EPI pour l’aide opérateur :  
 Masques de protection 
 Combinaison étanche jetable 
 Lunettes / visière 
 Gants étanches 
 Bottes / surbottes étanches 

 

 

 

 

 Ressources documentaires associées  
 Fiche d’information sur la désinfection du matériel et des équipements de plongée 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 version en date 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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 Liens avec les documents obligatoires et contractuels 
o Document unique d’évaluation des risques, 
o Plan de prévention, 
o PGCSPS, PPSPS, 
o Dossiers de prescriptions. 
o Manuel de sécurité hyperbare (MSH) 

 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 étiquetés « eau de lavage mains » 
 Lingettes désinfectantes type WIP’Anios (poignées, claviers d’ordinateur, sièges de toilettes, véhicules, engins, outillages…) 
 Spray désinfectant 
 Savon liquide ou solution hydroalcoolique. 

 Essuie-mains jetables. 
 Si possible poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables d’hygiène après usage. 
 Sacs à déchets. 
 Gants usuels de travail. 

 Gants jetables pour manipuler les poubelles et pour assurer le nettoyage et la désinfection. 

 Paires de lunettes de protection 
 


