Mesures de prévention
Arbre décisionnel (susceptible d’évolution en fonction des recommandations)

BTP – COVID 19 – Quel masque dans le BTP?

Je travaille sur chantier ou
en atelier et je suis exposé à
des risques professionnels :

Je travaille sur chantier et je ne suis pas exposé à des risques
professionnels (bois , bétons..)

Je travaille en atelier et mon activité de
travail ne nécessite pas une protection
respiratoire spécifique (soudure…)

poussiéres de bois,
bétons…

Je travaille dans un lieux
collectifs clos et la
règlementation « en atelier »
n'est pas applicable.

Je suis seul dans un l’espace
compartimenté et je respecte
en permanence 2 mètres de
distanciation avec mes collègues
(déplacements compris)

(locaux occupés, chantiers clos
et couverts)

Je travaille en extérieur et je
respecte en permanence 2
mètres de distanciation avec
mes collègues (déplacements
compris)

J’interviens chez une
personne malade ou à
risque de forme grave de
COVID 19
(Sans possibilité de différer
mon intervention)

Mon atelier respect :
Les conditions de ventilation / aération
fonctionnelles sont conformes à la réglementation.
Le nombre de personnes présentes dans la zone
de travail est limité, les personnes respectent la
plus grande distance possible entre elles (+de2m),
y compris dans leurs déplacements.

OUI
OUI
OUI

Masque FFP3

Obligatoire : Masque
alternatif tissus
catégorie 1
ou
ou chirurgical ou
masque FFP2

Masque non
obligatoire
mais
recommandé

Masque
alternatif en
tissu cat 1 .
ou protection
supérieure

NON

OUI

OUI

NON

NON

Obligatoire : Masque
alternatif tissus
catégorie 1
ou chirurgical
ou
masque FFP2

Masque non
obligatoire
mais
recommandé

Masque
alternatif en
tissu cat 1
ou protection
supérieure

Obligatoire
Visiére
Obligatoire ; Masque
alternatif tissus
catégorie 1 ou
ou chirurgical ou
masque FFP2
une visiére en plus peut
être porté en cas
d’intempérie

Obligatoire Pour le
salarié ,
pour la personne à
risque ou malade
et son entourage :
masque chirurgical
de type II a minima
ou protection
supérieure

Masque non
obligatoire mais
recommandé

Masque
alternatif en tissu
cat 1
ou protection
supérieure

Obligatoire : Masque
alternatif tissus
catégorie 1
ou
chirurgical ou
masque FFP2.

*Masques alternatifs :
• Catégorie 1 : masques filtrants individuels à usage des professionnels en contact avec le public.( filtration supérieure ou égale à 90%)
* Masque FFP :
•

Les masques FFP1 filtrant au moins 80 % des aérosols de taille moyenne 0,6 µm (fuite totale vers l’intérieur < 22 %).

o

Les masques FFP2 filtrant au moins 94 % des aérosols de taille moyenne 0,6 µm (fuite totale vers l’intérieur< 8 %).

o

Les masques FFP3 filtrant au moins 99 % des aérosols de taille moyenne 0,6 µm (fuite totale vers l’intérieur < 2 %).

* Masque chirurgical :
o

Type I : efficacité de filtration bactérienne > 95 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm.

o

Type II : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm.

o

Type IIR : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm et résistant aux éclaboussures.

Les personnels doivent être formés à l’utilisation des masques
Le port des gants de travail usuels et de lunettes est également recommandé.

Stopper Des
l’activité
d’impossibilité
conseils,en
descas
questions
?
Par téléphone : 05.55.18.20.55
Par mail : aist19@aist19.fr

Une prévention globale pour votre entreprise
Nous restons mobilisés à vos côtés

9 Rue Louis Taurisson - 19100 BRIVE
Tél. : 05 55 18 20 55
aist19.sante-travail-limousin.org/

