
A travers cette fiche d’informations, et dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, découvrez 
les bonnes pratiques spécifiques dans le cas d’un arrêt de chantier, afin de préserver les prestations 
exécutées et de permettre la reprise des travaux dans les meilleures conditions.

Cette liste n’est pas exhaustive, et doit être adaptée à la nature, l’envergure, ou encore l’avancement de 
vos chantiers à la date d’arrêt.

Sécurité, installations, matériaux & structures

> Mettez en place une signalisation d’interdiction d’accès type « chantier interdit au public ».
 
> Protégez les structures bois, cloisons ou planchers sensibles aux intempéries.

> Assurez si possible le clos et couvert des bâtis par la mise en place de fermetures provisoires (bâches, 
film polyane, bois, etc.) en veillant à leur bonne mise en œuvre et maintien dans le temps.
 
> Prenez les dispositions adaptées pour protéger les matériaux sensibles, soit en les protégeant par 
des moyens adaptés à leur bonne conservation, soit en les évacuant du chantier, soit en différant les 
livraisons.

> Assurez l’entretien et le suivi des installations de chantier provisoires déjà en place (bungalows, 
bases vie) ainsi que l’alimentation électrique du chantier (coffrets de puissance et de distribution, 
éclairage, points d’eau, ventilation, etc.).
 
> Débranchez ou enlevez tous les matériels des entreprises non nécessaires à la bonne tenue du 
chantier.

> Réalisez un nettoyage général de chantier, videz les bennes à gravats, enlevez tous les déchets.

> Protégez les fonds de fouilles, fondations apparentes sur remblais, fosses, puits et tranchées, par la 
mise en place de blindage et/ou bâchages afin d’éviter leur détérioration.

> Mettez en place un drainage ou réseaux provisoires d’évacuation des eaux pluviales, avec système 
de pompage et de relevage si nécessaire.
 
> Mettez en place des paratonnerres et parafoudre sur les structures métalliques de fortes hauteurs.
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PROTÉGER VOS CHANTIERS€



> Assurez un affichage fort et clair des mesures sanitaires et gestes barrières.
 
> Procédez à un constat visuel de vos chantiers au moment de leur fermeture et pré-reprise, complété 
le cas échéant de prise de photos et/ou vidéos. Ce constat ayant pour objet de valider l’absence de 
sinistre pendant la fermeture du chantier.
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A ne pas oublier...

> Réalisez le repli de tous les matériels, la sécurisation des grues et veillez au bon ancrage des 
échafaudages.

> Sécurisez toutes les zones de stockage de matériaux de construction pour limiter les risques de vol.

Vous avez des questions sur vos garanties d’assurance ? 
Rendez-vous sur notre Foire Aux Questions : april-entreprise.fr/covid-19

Les équipe d’APRIL Entreprise restent à votre disposition en cas de besoin. 
Nous vous invitons à vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels.


