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Covid-19 : reprise du chantier de la rocade Sud de Strasbourg dans des conditions
sanitaires strictes

Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin a visité ce matin le chantier de la Rocade Sud de Strasbourg pour
mesurer les dispositions prises par la Dreal1 Grand Est et par les entreprises afin de sécuriser le travail
des ouvriers.

Les modalités de reprise du chantier ont été définies sur la base du g  uide de sécurité sanitaire pour la  
continuité des activités de la construction rédigé par l’organisme professionnel de prévention du BTP
et agréé par le ministère du Travail.

Chaque entreprise a proposé les modalités de mise en œuvre des mesures sanitaires visant à garantir le
respect des mesures barrière et de distanciation physique sur le chantier et un collège interentreprises
a été réuni pour s’assurer de leur interopérabilité dans l’ensemble de la chaîne de travaux.

Josiane  Chevalier  a  pu  constater  que  l’organisation  du  travail  sur  le  chantier  a  été  intégralement
repensée avec la mise en œuvre de nouvelles modalités pour le transport du personnel, l’utilisation
strictement individuelle du matériel, la désinfection des engins ainsi que l’utilisation optimisée de la
base-vie.

Chaque matin, un protocole « Starter » est par ailleurs mis en œuvre à l’arrivée des agents :
• rappel des gestes barrières et des consignes,
• nettoyage des mains,
• questionnaire de détection d’éventuels symptômes,
• prise de température par thermomètre sans contact,
• mise  en  place  d’équipements  de  protections  individuels  supplémentaires  comme  le  port

obligatoire du masque et/ou de la visière.

1 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, qui assure la maîtrise d’ouvrage.
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Avec la mise en œuvre des mesures de confinement, les entreprises avaient cessé leur activité le 17
mars dernier, les accès au chantier avaient été fermés et le site sécurisé.  La réalisation des bassins
d’assainissement, de la couche de chaussée et la préparation des dispositifs de retenue étaient alors en
cours.

L’ouverture de la rocade Sud de Strasbourg est prévu pour l’automne prochain.
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