
 

 

Introduction 

Cette fiche reprend en partie les préconisations de l’OPPBTP concernant les rôles et missions des 

référents Covid-19 avec quelques adaptations proposées par la Commission Prévention & Sécurité du 

SERCE. 

(Cf. Fiche Conseils et fiches de poste Référent Covid-19 OPPBTP) 

 

Préambule 

Le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en 

période d’épidémie de coronavirus COVID-19 prévoit de : « Désigner un référent COVID-19 pour 

l’entreprise et par chantier ou site, (posté ou multisites) qui propose les mesures à mettre en œuvre et à 

faire respecter. » 

La présente fiche a pour objectif d’aider l’entreprise à désigner son ou ses référent(s) COVID-19 et de 

définir les missions qu’ils doivent réaliser pour l’entreprise et par chantier ou site. 

 

Cadre général 

Référent COVID-19 Entreprise 

Le chef d’entreprise ou son délégataire nomme au sein de l’entreprise un référent COVID-19 pour 

définir les mesures à mettre en œuvre par l’entreprise et à faire respecter. Ce référent, choisi pour ses 

compétences, peut être par exemple, selon la typologie de l’entreprise, le chef d’entreprise lui-même 

ou un collaborateur déjà impliqué en Prévention, un membre de la direction, le conjoint collaborateur, 

un encadrant.  

 

Référent COVID-19 Chantier/Site 

Le chef d’entreprise ou son délégataire nomme, pour chaque chantier ou site (posté ou multisite), un 

référent COVID-19 compétent pour mettre en place les mesures définies par l’entreprise et les faire 

appliquer.  

Ce référent, choisi pour ses compétences, peut être un chef de chantier, un responsable de site, 

responsable d’exploitation multisites,  
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un chef d’équipe ou un collaborateur du chantier. Il peut aussi s’agir, selon la typologie de l’entreprise, 

du chef d’entreprise lui-même, d’un collaborateur déjà impliqué en Prévention, s’il est suffisamment 

présent sur le chantier ou le site pour assurer les missions citées ci-dessous. 

Dans ce cadre, le chef d’entreprise ou son délégataire, s’assure que les référents COVID-19 Entreprise 

et Chantier ou site disposent : 

• De l’autorité nécessaire à leur mission, 

• Des informations et de la sensibilisation nécessaires à leur accomplissement  

 

Identification et responsabilités  

Les référents COVID-19 sont connus de tous les collaborateurs de l’entreprise, par une information interne 

adaptée, qui présentera ces référents et leurs missions.  

Les missions qui leur sont confiées ne modifient pas les règles de responsabilité de la direction et/ou de 

l’encadrement, en matière d’hygiène et de sécurité, dans la mise en œuvre des plans d’action, dans 

l’évaluation au quotidien des risques professionnels et dans la définition des mesures de prévention et de 

protection. 

 

Missions du Référent COVID-19 Entreprise 

Dans le cadre de la gestion de crise sanitaire, il doit :  

• Connaître et maîtriser les gestes barrières et les mesures du « Guide de préconisations de 

sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de 

coronavirus COVID-19 » ; 

• Connaître et savoir utiliser les ressources disponibles sur les sites gouvernementaux, 

professionnels, disponibles sur le site www.preventionbtp.fr et au sein de l’entreprise pour l’aider 

dans la mise en œuvre de sa mission ; 

• Faire un état des lieux de la situation de l’entreprise (Organisationnel, Technique et Humain) 

avec les parties prenantes en accompagnement du chef d’entreprise. 

• Trouver les solutions avec les clients pour rendre effectif la mise en pratique des moyens de 

prévention Covid-19 

• Organiser et faciliter la connaissance des informations concernant la réalité du terrain. 

 

>> Voici quelques exemples de missions pour votre Référent COVID-19 Entreprise : 

• Déployer les mesures du guide de l’OPPBTP, ou documents d’entreprise en lien avec les 

Référents COVID-19 des chantiers ou sites ; 

• Vérifier que les fournitures générales nécessaires au respect des consignes sanitaires sont 

disponibles, lorsque les fournitures sont gérées au niveau de l’entreprise ; 

• S’assurer que les équipements, fournitures spécifiques sont adaptées et conformes ; 

• S’assurer de la sensibilisation des collaborateurs de l’entreprise (bureaux, ateliers, sites, 

exploitations et dépôts) au respect des gestes barrières et à la mise en œuvre des mesures de 

préconisations du guide ; 

• Participer à la mise à jour du DUER et du plan d’actions associé en tenant compte du risque 

spécifique COVID-19 en concertation avec les élus du personnel si existant ; 

http://www.preventionbtp.fr/
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• Apporter une expertise, si besoin est, auprès des collaborateurs de l’entreprise dans leur 

mission (y compris auprès des clients, prestataires, sous-traitants,) ; 

• Informer, accompagner et sensibiliser le référent COVID-19 Chantier ou site (posté ou 

multisites) ; 

• Accompagner le CSPS en phase conception et réalisation sur l’intégration des mesures 

Covid- 19 dans le PGC 

• Communiquer sur les succès et les difficultés rencontrés auprès de son Conseiller SERCE et/ou 

OPPBTP ; 

• Dans le cadre des grands déplacements, valider en amont que les conditions d’hébergement et 

de restauration sont compatibles avec les gestes barrières et les mesures sanitaires 

nécessaires. 

 

Missions du Référent COVID-19 Chantier ou site : 

Dans le cadre de la gestion de crise sanitaire il doit :  

• Connaître et maîtriser les gestes barrières et les mesures du « Guide de préconisations de 

sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de 

coronavirus COVID-19 » ou documents d’entreprise ; 

• S’assurer de la mise en œuvre des mesures COVID-19 sur le chantier ou site (posté ou 

multisites), conformément aux consignes de l’entreprise, y compris auprès des intérimaires et 

en relation avec les sous-traitants ; 

• Déployer les gestes barrières face à des situations exceptionnelles : personne présentant des 

symptômes, situations non identifiées dans l’analyse des risques COVID-19, attroupements… ; 

• Communiquer les informations au Référent COVID-19 Entreprise concernant la réalité du 

terrain. 

 

>> Voici quelques exemples de missions pour votre Référent COVID-19 Chantier ou site : 

• Vérifier la disponibilité des EPI et autres fournitures en quantité suffisante pour une semaine, 

avant et pendant la durée des interventions, en lien avec le Référent COVID-19 Entreprise 

si la gestion est centralisée ; 

• Animer et participer à des réunions régulières, voire quotidiennes sur chantier ou site de type 

¼ d’heure sécurité, minute prévention, briefing de poste, causerie … ; 

• Définir, en lien avec le Référent COVID-19 Entreprise, les mesures spécifiques pour le 

chantier, site (posté ou multisites) ou simplement connaître et faire respecter les mesures 

définies pour le périmètre dont il a la charge : modes opératoires adaptés, moyens de 

protection collective spécifiques, EPI complémentaires … ; 

• Mettre en place un plan de circulation permettant de respecter la distance d’un mètre entre 

les personnes, notamment lors des croisements, en privilégiant si possible les circulations 

circulaires ; 

• Être l’interlocuteur des secouristes présents sur le chantier ; 

• Être un des interlocuteurs privilégiés des autres entreprises intervenant sur le chantier, client, 

riverains … et à défaut, faire remonter les questions à la hiérarchie et au référent COVID-19 

Entreprise ; 
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• Dans le cadre des grands déplacements, alerter en cas de non-compatibilité des conditions 

d’hébergement et de restauration avec les gestes barrières et les mesures sanitaires 

nécessaires ; 

• Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule et d’engins sur le chantier, rappeler les 

consignes de désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs et mettre à disposition 

des conducteurs des lingettes désinfectantes et du gel ou solution hydroalcoolique. 


