COVID-19

Assistance technique en ligne

FICHE CHECK-LIST

Aide à la préparation d'activité de chantier
en période d’épidémie de Covid-19,
FOURNISSEURS
Version à jour au 27/05/2020 – Ces éléments sont mis à jour
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr
Champ d’application : entreprises du BTP
Périmètre d’application : agences, bureaux, dépôts, chantiers, activités…

Un service

10 points à échanger avec
mon fournisseur
Cette fiche a pour objectif d'aider l'entreprise à évaluer les conditions de livraison de ses fournisseurs en
période de pandémie Covid-19. Cette évaluation doit se faire au regard des recommandations prescrites
dans le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction
en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 ».
À l’issue de l’évaluation, vos commentaires sur l’intervention.

Nom du client
Nom de l’entreprise
Référence commande
Nature de l’intervention
Établi le
Rédacteur/Chargé de l’intervention

Pour bien organiser
mon chantier…

Oui

Non

Sans Préciser les conditions d’intervention
objet et les mesures sanitaires
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sanitaires spécifiques liées à la
période de pandémie actuelle ?
2) Quelle est votre capacité de
production dans la période ?
Quels sont les délais ?
3) Votre partenaire de logistiquetransport est-il en activité ?
Quels sont ses délais ?
4) Avez-vous modifié vos modalités
de prise de commandes, tarification,
facturation, politique de retour
de marchandises/matériels ?
5) Info : précisions sur les modalités
d’accès au chantier (cheminement,
zone de stockage dédiée…).
Ajout d’une situation particulière :
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10 Points à partager avec mon fournisseur

Pour travailler en sécurité…

Oui

Non

Sans Préciser les conditions d’intervention
objet et les mesures sanitaires

Oui

Non

Sans Préciser les conditions d’intervention
objet et les mesures sanitaires

6) Quelles sont les précautions
sanitaires prises pour vos
transporteurs et livreurs ?
7) Info : le personnel intervenant de
l’entreprise a reçu un rappel des
consignes sanitaires à respecter :
distance > 1 m, port du masque,
port de gants, lavage des mains,
gestion des déchets…
8) Avez-vous de nouvelles exigences
techniques sur l’adéquation des
équipements et lieux de travail pour
vos opérations de chargementdéchargement ?
9) Qui fait quoi au moment
de la livraison ?
Ajout d’une situation particulière :

Avant de quitter le chantier…

10)

En cas de retour de matérielmatériaux, comment devons-nous
procéder ?

Commentaires :
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