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Règles sanitaires pour la reprise des activités au château 

• Accès au chantier 
o accès interdit aux personnes présentant des symptômes Covid 
o participation aux travaux fortement déconseillée aux personnes à risque vis-à-vis du coronavirus 
o covoiturage autorisé selon la réglementation en vigueur : limité strictement à 2 personnes par voiture 

(berline) 
o rappel des consignes sanitaires par un responsable avant chaque journée de travail 
o consignes de sécurité affichées à l'intérieur du local 
o accès interdit à toute personne non autorisée (visiteurs, par exemple). La zone de chantier sera 

délimitée à cet effet 

• Accès au local 
o désinfection des mains obligatoires avant toute entrée dans le local. Un distributeur de gel hydro 

alcoolique sera positionné à l'entrée du local 
o accès simultanés au local limités à 2 personnes au maximum 
o la porte du local restera ouverte pendant toutes les journées de travail 

• Respect des gestes barrières  
o distances inter personnelles > 1 m, 
o  lavage des mains fréquent, au moins avant de boire, manger ou fumer  : un lave-main sera installé à 

l'extérieur du local avec jerrycans d'eau, distributeur de savon liquide, rouleau d'essuie-mains en papier 
à usage unique et sac poubelle 

o lavage de main interdit à l'évier à l'intérieur du local 

• Port du masque  
o obligatoire, de type chirurgical (FFP1) quand la distance d'1 m entre personnes ne peut être respectée 

(travaux de maçonnerie, par exemple).  
o dans les autres cas, port vivement recommandé en permanence par tous.  
o aucun contact ne sera autorisé avec des visiteurs non équipés de masques. Les inviter à s'équiper de 

masque, si nécessaire.  
o chaque bénévole sera invité à monter avec ses propres masques, de préférence de type chirurgical 

(FFP1). Un minimum de 2 masques par jour est à prévoir. En cas de besoin, une boîte  de masques FFP1 
ainsi que quelques masques FFP2 seront disponibles dans notre local, à garder en toutes circonstances à 
l'abri des rongeurs.  

o les masques usagés devront être jetés dans le sac poubelle près du lave-main, qui sera fermé après 
chaque journée de travail et conservé une semaine à l'abri des rongeurs, avant d'être évacué.  

• Port des gants :  
o obligatoire pour éviter d'avoir à désinfecter tous les matériels utilisés, après chaque utilisation.  
o chacun est invité à utiliser ses gants de travail personnels.  
o des gants en plastique jetables ainsi que des gants de travail seront également disponibles en cas de 

besoin. Les gants de travail utilisés devront être conservés par l'emprunteur et être réservés à son 
propre usage.  

• Outils de travail 
o en début de journée, chaque bénévole sélectionne les outils qui lui seront nécessaires pour les tâches à 

accomplir et les conserve pendant toute la journée de travail 
o à la fin de la journée, les outils sont nettoyés et rangés 

• Repas en commun :  
o pas plus de 4 personnes par tablée.  
o les tables et bancs devront être désinfectés avant chaque utilisation.  
o chacun devra se munir d'assiettes, couverts et gobelets personnels. La vaisselle stockée dans le local ne 

sera en aucun cas utilisée. En cas d'oubli ou de besoin spécifique, quelques ustensiles en carton, à usage 
unique, seront disponibles dans le local. Tout partage de nourriture et de boisson sera interdit.  


