
• Utilisation obligatoire des masques buccaux 

FFP1

Portez des gants en nitrile - ne touchez pas 

votre visage avec ces gants.

< 1,5m >
Gardez la distance de 1,5 m les uns des 

autres autant que possible. 1 personne par véhicule.

Utilisez uniquement votre propre 

équipement de travail et désinfectez-les 

après utilisation (également téléphone 

portable, ordinateur portable, stylo).

Utiliser de préférence des moyens de 

communication numériques pour la 

coordination du site.

Respectez les mesures d'hygiène - même 

à l'heure du déjeuner.

Consignes de prevention chez GDW clients

Pour les travaux où la distance de sécurité de 1,5 m 

ne peut être respectée:

Ces mesures ne sont pas nécessaires si vous pouvez 

respecter la distance.

Lavez-vous les mains régulièrement avec 

du savon et de l'eau ou un gel à base 

d'alcool



Pour vous aider nous avons préparé un formulaire

Last Minute Risk Assessment.

Faites-le Last Minute Risk Assessment avant de 

commencer tout travail.

Last Minute Risk Assessment
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Placez le masque dans votre main avec le 

nez sur vos doigts.

Utilisez vos doigts pour façonner le 

masque autour de votre nez.

Placez le masque et tirez la bande 

supérieure à l'arrière de votre tête.

Tirez la bande inférieure jusqu'à votre cou.

Appuyez le masque contre votre menton 

avec vos pouces.

Placement et retrait corrects du

Masque buccal
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Lavez / désinfectez vos mains.

Placement du masque
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Ne touchez pas le masque avec vos 

mains.

Jetez le masque dans un sac poubelle.

Tirez la sangle inférieure sur votre tête et 

maintenez la sangle.

Tirez la sangle supérieure sur votre tête et 

maintenez le masque avec les sangles.

Retrait du masque

Lavez / désinfectez vos mains.



Saisissez le gant par le poignet 

sans toucher la peau.

Retirez le gant à l'envers.

Pliez le gant en boule et tenez-le 

dans l'autre main.

Faites glisser l'index sous le bord 

du gant restant (à l'intérieur).

Détendez-vous de l'intérieur.

Faites un sac à gants pour les 

deux gants.

Jetez les gants dans un sac 

poubelle.

Désinfectez vos mains!
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Retrait correct des

Gants jetables (8 étappes)



Mesures générales d’hygiène


