
Maître d'ouvrage

Un Ordre de service d'arrêt de chantier a-t-il été notifié ?

Si oui, avec effet à quelle date ?

Un avenant de prolongation des délais pour tenir compte des sujétions liées au Covid 19 a-t-il été notifié ?

Le Guide de l'OPPBTP a-t-il été envoyé à tous les intervenants ?

Si oui, à quelle date ?

Confirmation écrite (mail ou courrier)

Le maître d'ouvrage est-il en capacité de suivre le chantier ? Suivi de chantier avec visite sur site

CAPACITÉ DES INTERVENANTS À REPRENDRE L'ACTIVITÉ OUI NON Sans objet

Assistant Maître d'ouvrage

Le présent outil est à destination des maîtres d'ouvrage pour leur permettre d'engager les discussions et la concertation avec l'ensemble des intervenants 
d'un chantier, préalablement à la signature d'un protocole, et en vue de la décision motivée de reprendre ou pas les travaux en période de crise sanitaire 

Covid-19 et post Covid-19.

.... / .... / 2020

.... / …. / 2020

Suivi de chantier en visio

INFORMATIONS PRÉALABLES OUI NON Sans objet

OUTIL D'AIDE DU MAÎTRE D'OUVRAGE POUR L'ÉVALUATION DE LA REPRISE DE CHANTIER ET L'ÉTABLISSEMENT DU PROTOCOLE ENTRE LES PARTIES

Date :

Lieu du chantier :

Nom du maître d'ouvrage : 

Objet :

L'assistant du maître d'ouvrage (AMO) est-il en activité ?

Confirmation écrite (mail ou courrier)

Suivi de chantier avec visite sur site

Suivi de chantier en visio

Un avenant de mission complémentaire de l'AMO est-il prévu pour tenir 
compte des sujétions liées au Covid-19 ?
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OUI NON Sans objetCAPACITÉ DES INTERVENANTS À REPRENDRE L'ACTIVITÉ (suite)

Le coordonnateur OPC a-t-il présenté un planning modifié prenant en 
compte les consignes du guide de l'OPPBTP ?

Le coordonnateur OPC a-t-il présenté un Plan d'Installation de Chantier 
modifié prenant en compte les consignes du guide de l'OPPBTP ?

Architecte

Coordonnateur SPS

Bureaux d'études

Coordonnateur OPC

Une réunion de reprise avec les entreprises (visio) pour mise en place 
d'un planning de travaux prenant en compte les consignes du guide de 
l'OPPBTP  a-t-elle été réalisée ?

Un avenant de mission complémentaire est-il prévu pour tenir compte 
des sujétions liées au Covid-19 ?

Suivi de chantier en visio

Le coordonnateur SPS a-t-il émis un avis et transmis son PGC modifié 
reprenant et adaptant l'ensemble des consignes du guide de l'OPPBTP ?      

Les bureaux d'études sont-ils en activité ?

L'architecte/maître d'œuvre d'exécution est-il en activité ?

Un avenant de mission complémentaire est-il prévu pour tenir compte 
des sujétions liées au Covid-19 ?

Un avenant de mission complémentaire est-il prévu pour tenir compte 
des sujétions liées au Covid-19 ?   

Confirmation écrite (mail ou courrier)
Suivi de chantier avec visite sur site
Suivi de chantier en visio

Suivi de chantier en visio

Le coordonnateur SPS est-il en activité ?
Confirmation écrite (mail ou courrier)
Suivi de chantier avec visite sur site
Suivi de chantier en visio

Le coordonnateur OPC est-il en activité ?
Confirmation écrite (mail ou courrier)
Suivi de chantier avec visite sur site

Un avenant de mission complémentaire est-il prévu pour tenir compte 
des sujétions liées au Covid-19 ?

Confirmation écrite (mail ou courrier)
Suivi de chantier avec visite sur site
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OUI NON Sans objet

OUI NON Sans objet

OUI NON Sans objet

Liste en annexe

CAPACITÉ DES INTERVENANTS À REPRENDRE L'ACTIVITÉ (suite)

Artisans / Entreprises

Qui informe le personnel sur les règles sanitaires propres au chantier à 
respecter sur site ?

Confirmation de la possibilité de poursuite de l’activité y compris 
présence sur site (accord propriétaire ou occupant) ?

Commentaires

Responsable désigné / Commentaires

Bureau de contrôle

Fiches d’évaluation des conditions d’interventions (issues du Guide du 
02/04/2020 et ses mises à jour) signées par le maître d’ouvrage et 
l’entreprise ?

Ont-ils présenté un mode opératoire de reprise et les garanties nécessaires 
de bonne prise en compte des consignes du guide de l'OPPBTP ?

Un avenant de mission complémentaire est-il prévu pour tenir compte 
des sujétions liées au Covid-19 ?

Référent Covid MOA désigné (facultatif) ?

Référents Covid des artisans/entreprises désignés ?

INFORMATION DU PERSONNEL

TRAVAUX EN SITE OCCUPÉ

Fournisseurs non disponibles ?

Fournisseurs disponibles ?

Artisans / entreprises en capacité de reprendre l'activité

Confirmation écrite (mail ou courrier)
Suivi de chantier avec visite sur site

Liste en annexe

Site occupé: présence de personnes fragiles ?

Site occupé : présence de personnes malades ?

Fournisseurs

Les fiches d’évaluation des conditions d’interventions (issues du Guide 
du 02/04/2020 et ses mises à jour) ont-elles été transmises ?

Artisans / entreprises en incapacité de reprendre l'activité Confirmation écrite (mail ou courrier) 
Liste en annexe

Suivi de chantier en visio

Accord de reprise envoyée par artisans/entreprises

Le bureau de contrôle est-il en activité ?

Qui finance l'information du personnel sur site ?

Qui assure l'information régulière du personnel ?

Qui finance l'information régulière du personnel ?

Page 3



OUI NON Sans objet

Qui s'occupe du contrôle d'accès au chantier ?

Qui s'occupe de l'adaptation du stationnement conformément au PIC et 
au PGCSPS ?

Qui finance l'adaptation du stationnement ?

Qui vérifie tous les jours la possibilité d'intervention des services de secours ?

Qui s'occupe de l'affichage OPPBTP ?

Qui finance l'affichage OPPBTP ?

Qui modifie et adapte la base vie conformément au PIC et au PGCSPS ?

Qui finance l'adaptation de la base vie ?

L'évaluation de la capacité d'accueil de la base vie et de son adaptation 
possible a-t-elle été faite ?

Qui s'occupe de la disponibilité permanente de gel, de savon, de lingettes 
désinfectantes pour les toilettes et de papier-toilette et essuie-mains, et 
qui gère les déchets correspondants, conformément au PIC et au PGCSPS ?

Qui finance la disponibilité permanente de gel, de savon et de 
papier, etc. et la gestion des déchets ?

Moyens mis en œuvre pour détecter les personnes fragiles, stagiaires 
ou apprentis au sein des intervenants ?

Horaires repas et poses décalés ?

Présence sur site du livre journal fiches santé renseigné ?

CONDITIONS D'INTERVENTION

Moyens mis en œuvre pour détecter les personnes présentant des 
symptômes au sein des intervenants ?

Qui finance le contrôle d'accès au chantier ?

Qui s'occupe du nettoyage et de la désinfection permanente de 
la base vie conformément au PIC et au PGCSPS ?

Qui finance le nettoyage et de la désinfection de la base vie ?

Responsable désigné / Commentaires
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OUI NON Sans objetCONDITIONS D'INTERVENTION (suite) Responsable désigné / Commentaires

Accès livraison adapté, sécurisé et désinfecté, vis-à-vis du chantier et 
vis-à-vis des tiers ?
Disponibilité des EPI spécifiques (masques, savon/gel hydroalcoolique…) 
de chaque entreprise ?

Autres sujets du surcoût lié au Covid-19 traités et formalisés ?

Qui désinfecte le chantier (mains courantes, poignées…) ?

Qui finance la désinfection du chantier (mains courantes, poignées…) ?

Qui met en place les dispositifs de distanciation sociale sur le chantier 
(balisage, sens unique…) conformément au PIC et au PGCSPS ?

Qui finance les dispositifs de distanciation sociale ?

OBSERVATIONS
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Au vu du présent constat et des divers documents remis par les intervenants concernés du chantier, 

leFait à

Le Maître d'Ouvrage 

- Sous réserve de la signature d'un protocole d'accord entre tous les intervenants
- Sous réserve du respect par chacun des intervenants des consignes édictées dans le Guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des
activités de la construction et des prescriptions du PGCSPS.

J'émets un avis favorable à la reprise du chantier à compter du .............................. 2020.

J'émets un avis défavorable à la reprise du chantier pour les raisons principales listées 

Je prolonge en conséquence la période de suspension jusqu'à nouvel ordre.

Justifications de l'avis défavorable :

AVIS SUR LA REPRISE DU CHANTIER
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