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Réouverture des chantiers, mode d'emploi
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Les conditions de reprise des activités du BTP dans le contexte de crise sanitaire causée par l'épidémie sont
désormais connues. Des consignes parfois complexes à mettre en œuvre sur le terrain.

A  circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Alors que les chantiers du BTP se sont arrêtés les
uns après les autres ces derniers jours, les entreprises désireuses de reprendre leur activité malgré l'épidémie
de Covid-19 devront réviser l'organisation du travail à l'aune des mesures barrières imposées par les autorités
sanitaires. Conçu avec l'appui de l'organisme professionnel de prévention du secteur (OPPBTP), le « Guide de
préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction », en attente de publication
à l'heure où nous bouclons ces pages, énonce ainsi les mesures préventives urgentes à mettre en œuvre pour
protéger les salariés et leur entourage de la contamination. Élaboré par des collaborateurs de l'OPPBTP, des
médecins du travail et des préventeurs d'entreprise, le texte a reçu l'approbation des fédérations d'employeurs
du secteur (Capeb, FFB et FNTP), de la CFDT Construction, de la CFE-CGC, de FO et de la CFTC.

Il appartient à chaque employeur d'évaluer sa capacité à se conformer aux mesures listées par le texte et de
les prendre en compte en actualisant le document unique d'évaluation des risques professionnels (Duer). Les
entreprises sont ainsi tenues de respecter strictement les consignes pendant toute la durée du confinement
décidée par les autorités. A défaut, elles devront cesser leur activité. Le guide comprend en outre, en annexe,
des fiches et affiches explicatives pour les salariés (gestes pour se protéger, utilisation du masque, mais aussi
règles à respecter dans les bungalows ou encore conduite à tenir si un salarié ou un intervenant présente
des signes de la maladie).

Exigences préalables
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L'employeur doit d'abord obtenir l'accord des clients, formalisé par un avenant au marché. Les maîtres
d'ouvrage, professionnels ou personnes morales, sont responsables de l'organisation et du déploiement
des mesures générales de prévention des risques liés à l'épidémie, prescrites par les autorités sanitaires.
Chaque opération doit faire l'objet d'une analyse menée avec le maître d'œuvre et le coordonnateur sécurité
et protection de la santé (SPS), en lien avec les entreprises intervenantes, pour s'assurer que les différents
acteurs pourront mettre en œuvre et respecter, dans la durée, les mesures prévues par le guide.

Les maîtres d'ouvrage doivent par ailleurs s'assurer au quotidien de  la capacité des services de secours à
intervenir en cas d'accident sur un chantier  . Ils devront, à cet effet, aviser l'administration de leur projet
de reprendre l'activité. L'information sera publiée chaque jour à 16 h sur les sites Internet des préfectures
pour les disponibilités du lendemain des services de secours.

En tout état de cause, les apprentis et stagiaires ne doivent pas être autorisés à se rendre sur chantier ou
en atelier. De même, ne pourront travailler, sous aucun prétexte, les personnes présentant un risque élevé
de développer une forme sévère de la maladie (à cause d'affection ou d'insuffisance respiratoire chronique,
d'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle ou encore d'obésité avec indice de masse corporelle égal
ou supérieur à 40).

Organisation du chantier
Le guide recommande de  limiter autant que faire se peut la coactivité, en réorganisant les opérations.
Si besoin, l'employeur pourra demander le soutien du coordonnateur SPS.

Il faudra d'autre part contrôler l'accès au chantier des salariés et autres intervenants et le refuser à toute
personne présentant les symptômes de la maladie : toux, fièvre, perte d'odorat et/ou de goût. Le guide
préconise à ce titre la prise de température à l'entrée des locaux et des chantiers.

Autre consigne : désigner un référent Covid-19 pour l'entreprise - dirigeant, chef de chantier ou salarié chargé
de prévention. Les auteurs du document insistent également sur la nécessité d'assurer une information et une
communication de qualité auprès des salariés afin d'assurer une bonne compréhension des règles sanitaires
(organiser des réunions régulières sur le sujet, si possible chaque jour, signaler aux compagnons la survenue
d'un cas sur un chantier… ). Les employeurs devront, de plus, associer étroitement les représentants du
personnel à leur démarche de prévention.

Exécution des tâches
Chaque début de tâche sera précédé d'une revue des modes opératoires pour  garantir le respect d'une
distance d'au moins un mètre entre deux individus.  Le texte propose des pistes pour réduire les risques
de rencontre : limiter le nombre de personnes intervenantes, mettre en place un plan de circulation, organiser
la réception des matériaux et matériels de façon à éviter tout contact physique…

Pas question par ailleurs, compte tenu du contexte, de baisser la garde sur les risques traditionnels (chutes
de hauteur, risque électrique, postures… ), car l'absence de personnel, de matériels et de sous-traitants peut
engendrer une dégradation des conditions opérationnelles habituelles.

Mesures d'hygiène
Sur les chantiers, la règle de distance physique doit, le cas échéant, amener à diviser par deux  la capacité
d'accueil des bases vie, organiser des ordres de passage ou encore décaler les prises de poste.
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L'entreprise devra  installer un point d'eau avec savon ou un distributeur de solution hydroalcoolique
à l'extérieur des bungalows.  Autres mesures : afficher les consignes sanitaires applicables dans ces
installations, faire respecter celles concernant le lavage des mains, et assurer une fréquence quotidienne de
nettoyage des locaux. Il s'agira aussi de procéder à la désinfection du matériel utilisé par deux compagnons
entre chaque usage, étant précisé que le guide prône l'attribution des outillages à titre individuel.

Dans tous les cas, y compris pour les chantiers chez les particuliers, l'activité ne sera autorisée que si les
salariés peuvent se laver fréquemment les mains et ont accès à un point d'eau avec du savon. Dans les
dépôts, bureaux et ateliers, l'entreprise devra assurer, toutes les deux heures, la désinfection des surfaces de
contact les plus usuelles (poignées de porte, tables, claviers… ), et mettre à disposition du gel hydroalcoolique
dans les lieux fréquentés.

Port du masque
Le port du masque de protection respiratoire et des lunettes est obligatoire  en cas de travail à moins
d'un mètre d'une autre personne, mais aussi pour les interventions chez un client malade ou à risque. Dans
les autres cas, il est vivement recommandé « quand il n'y a pas de garantie absolue de respect à tout moment
de la distance minimale d'un mètre ».

Les auteurs du guide conseillent toutefois, en cette période de pic épidémique, d'assurer le respect de cette
mesure barrière même pour les salariés qui en sont équipés, afin d'éviter les risques de contact. L'employeur
devra d'autre part assurer la formation des salariés à l'utilisation du masque.

Chantiers chez les particuliers
L'employeur devra valider par écrit, avec le client, les conditions d'intervention permettant le respect des
consignes sanitaires. Il faudra également prendre soin d'éloigner les habitants de la zone d'intervention. Au
domicile d'une personne à risque ou malade, seules les interventions indispensables et urgentes pourront
être réalisées, à condition de respecter un protocole spécifique : déplacement en véhicule individuel, port du
masque, ainsi que de gants et d'une combinaison jetable…

Engins et transports
Les auteurs du texte conseillent de  privilégier avant tout les modes de transport individuel.  A défaut,
veiller à assurer une distance minimale d'un mètre entre les salariés, avec une personne par rang.

En cas d'utilisation partagée d'un véhicule, et pour les engins, prévoir le nettoyage des surfaces de contact
entre utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de changement de vitesse… ) et mettre à disposition
des lignettes désinfectantes et du gel hydroalcoolique.
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« Nous devons limiter le risque d'hospitalisation » Pascal Asselin, président de l' Union nationale des
économistes de la construction ( Untec).
« En 2018, le secteur de la construction dénombrait à lui seul plus de 88 000 accidents du travail, selon les
chiffres de l'assurance maladie. Cela correspond à environ 400 accidents sur les chantiers par jour ouvré.
Certains d'entre eux nécessitent malheureusement l'intervention des secours et un transfert à l'hôpital. En
cette période extrêmement tendue pour les établissements de santé, je pense qu'il faut que nous fassions
tout pour limiter le risque d'accident et d'hospitalisation. »
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« S'organiser avec des heures décalées » Véronique Toussaint, architecte chez BBG Architectes, La Valette-
du-Var (Var).
« S'il y a reprise, elle devra forcément se faire avec l'accord conjoint des entreprises, du maître d'ouvrage et
des maîtres d'œuvre. Par ailleurs, il faudra organiser le chantier différemment, avec des heures décalées pour
bien séparer les tâches et ainsi limiter le plus possible la coactivité. Les seuls qui travaillent non-stop sur un
chantier sont les ouvriers. Et c'est à l'entreprise de s'assurer de leur sécurité. Si l'un d'entre eux tombe malade
et rend malade son entourage, qui en sera responsable ? Je serais tentée de refuser la reprise du chantier,
mais je ne peux pas abandonner le maître d'ouvrage. J'ai un rôle de conseil à son égard et de défense de
ses intérêts. »
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« Un mètre de distance, c'est quasi impossible à respecter » Pierre Schaeffer, président de la Fédération
BTP Moselle.
« Garder un mètre de distance les uns des autres sur un chantier, c'est quasiment impossible : comment
voulez-vous que le fassent des coffreurs qui travaillent forcément côte à côte, des plâtriers qui doivent
soulever de grosses plaques, des chauffagistes, des poseurs de faux plafonds ? Les salariés vont être dans
l'appréhension d'enfreindre à tout moment la règle. Il faudra vraiment voir comment appliquer le guide, au
cas par cas.

Sans compter un autre aspect, moins prioritaire mais non négligeable : la diminution de productivité qui va en
découler. Vous imaginez la pertinence d'un chantier qui tourne à 10 ou 20 % de son rendement ordinaire ? »
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La crise en brèves Immobilier
Foncières solidaires

A l'instar d'Airbnb, qui vient de lancer la plate-forme Appart Solidaire, plusieurs entreprises de l'immobilier font
acte de solidarité en mettant des solutions d'hébergement à disposition des publics fragiles, des personnels
soignants et des travailleurs sociaux. Ainsi, Gecina propose de mettre à disposition les logements étudiants
de son parc libérés par la fermeture des universités et des écoles.

www.lemoniteur.fr/solidarite/

L'activité de la construction a chuté de 89 % selon les dernières données de conjoncture de l'Insee. C'est le
secteur qui pâtit le plus de la crise du coronavirus.
www.lemoniteur.fr/conjoncture/

Urgence sanitaire
25 ordonnances pour soigner la crise

Economie, logement, santé, travail, urbanisme… Les 25 ordonnances prises dans le cadre de la loi d'urgence
sanitaire du 23 mars concernent tous les secteurs. La commande publique notamment, dont les règles seront
chamboulées dans les mois à venir. Les dispositions de l'ordonnance la concernant s'appliquent aux contrats
en cours au 12 mars ou conclus postérieurement à cette date et courent jusqu'à deux mois après la fin de
l'état d'urgence sanitaire. Parmi ces dispositions figure l'interdiction faite aux personnes publiques d'infliger
des pénalités si l'exécution d'un contrat est impossible.

Lire p. 59.

Salon
Le Mipim, du palais des festivals au parc des expositions

Le salon international de l'immobilier (Mipim), qui se tient traditionnellement à Cannes, est transformé en un
rassemblement de deux jours à Paris. Il aura lieu en septembre et sera complété par des rendez-vous virtuels
qui débutent en avril.

www.lemoniteur.fr/mipim/

International
Au Royaume-Uni, le rail à l'arrêt

Le chantier de Crossrail, futur RER londonien, est suspendu. Les mesures de confinement en Angleterre
empêchent notamment le déplacement des ouvriers.

L'autorité londonienne des transports, TfL, a indiqué tout faire pour maintenir ce chantier « sur la bonne voie
», alors qu'il est déjà critiqué pour ses retards et surcoûts successifs. Elle alerte cependant que le Covid-19
aura « un impact financier et pourrait occasionner de nouveaux retards ». L'arrêt de Crossrail pourrait être
suivi par celui de la ligne à grande vitesse HS2 sur laquelle opèrent Eiffage, Vinci et Bouygues.

www.lemoniteur.fr/crossrail-londres/
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Résultats
Les majors dans le noir

Le coronavirus impacte les objectifs 2020 des majors du BTP. Eiffage a revu les siens à la baisse, Bouygues
les a suspendus et Vinci y a carrément « renoncé ». Frappés à la fois par l'annulation de chantiers et la chute
du trafic dans les aéroports, Vinci et Eiffage ont déjà annoncé une baisse de leurs résultats. Pour ce dernier,
« son ampleur dépendra de la durée des mesures de confinement en place dans les pays » où intervient le
groupe, « de leur évolution », ainsi que des « restrictions éventuelles qui s'ensuivront » selon les pays. De
son côté, Bouygues, qui a suspendu ses objectifs « jusqu'à ce que la situation se clarifie », a prévenu que
ses perspectives seraient « affectées ».

www.lemoniteur.fr/majors/

Logiciels
Gratuité pour les confinés

Les éditeurs de logiciels de conception ont décidé de se la jouer solidaire. Autodesk a ainsi offert gratuitement
l'accès à plusieurs de ses outils collaboratifs dans le cloud. Allplan va quant à lui donner à ses clients un
accès gratuit à sa plateforme BIM Share.

www.lemoniteur.fr/bim/

4 Mds € vont être débloqués pour les start-up sous forme de remboursements de crédit d'impôt ou de
versements de fonds par anticipation.
www.lemoniteur.fr/start-up/

Construction
Modulaires de guerre

Le numéro 1 français de la construction modulaire Cougnaud a livré en urgence cinq espaces de consultation
pour le centre hospitalier de Challans, en Vendée. Une commande traitée en moins de 24 h. « Cougnaud
Services a constitué une équipe de six personnes (monteurs et chauffeurs-livreurs) qui ont été sensibilisées,
en amont, aux conditions de sécurité particulières », a indiqué Cougnaud, qui se dit désormais prêt à construire
un hôpital temporaire « en moins de deux semaines ». « Nous avons réalisé un état des lieux des stocks.
Concernant les matériaux, nous avons entre 6 et 10 semaines d'avance. Nous avons également environ 200
modules de 15 à 20 m2 disponibles et 20 modules sont prêts à être montés dans les quinze jours », assure
Christophe Cougnaud, dirigeant de l'entreprise. Qui ajoute : « Construire, comme les Chinois, un hôpital
temporaire en moins de deux semaines est techniquement réalisable. Ils l'ont fait sur des fondations en béton
qui n'étaient pas sèches. Il n'est pas certain que nous ferions pareil mais il est tout à fait possible de poser
une structure sur un parking extérieur par exemple. »

www.lemoniteur.fr/construction-modulaire/

Le Conseil de l'ordre des architectes de Paca vient de mettre en ligne une carte interactive présentant l'état
des services d'urbanisme des collectivités.
www.lemoniteur.fr/croa/
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Matériaux
Fin de carrières à La Réunion

« Sur l'île, l'industrie des carrières et des matériaux de construction est quasiment à l'arrêt, et pour la filière
BTP c'est la même chose », constate Jean-Damien Cagnard, secrétaire général de l'Unicem à La Réunion.
Pour les granulats, 16 sites sur 18 sont fermés et les deux restants sont en activité réduite. En préfabrication,
10 sites sur 13 sont fermés. « Les derniers assurent la livraison », détaille le secrétaire général. Enfin, les 12
sites de fabrication de béton prêt à l'emploi sont fermés. Un guide commun de bonnes pratiques est en cours
de rédaction pour assurer une reprise dans de bonnes conditions.

Architecture
Sortir du confinement grâce à la réalité virtuelle

Conçue par Stanislas Chaillou, architecte, chercheur en intelligence artificielle et data scientist, l'exposition «
Intelligence artificielle et architecture », organisée en partenariat avec « Le Moniteur », devait se tenir jusqu'au
5 avril au Pavillon de l'Arsenal à Paris, désormais fermé pour raisons sanitaires. Mais Stanislas Chaillou a
modélisé en 3D la halle du Pavillon de l'Arsenal pour permettre une visite virtuelle de l'exposition.

www.stanislaschaillou.com/arsenal/vtour/

« La pause déjeuner va durer trois heures » Laure Carladous, directrice générale de Spada Construction,
Nice (Alpes-Maritimes).
« Il est impossible de respecter la distance d'un mètre quand deux compagnons transportent du matériel !
Idem dans les réfectoires. Pour maintenir la distance d'un mètre, cela implique que nous allions déjeuner
un par un. Au lieu de durer une heure, la pause déjeuner va durer trois heures. Si nous reprenons les
chantiers, nous le ferons avec un effectif réduit. Certains des salariés feront peut-être valoir leur droit de retrait.
D'autres garderont leurs enfants. Les approvisionnements seront moins efficaces. En clair, nous serons moins
performants sur des chantiers qui sont aujourd'hui traités au forfait. »
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« Il faut laver les gants, puis les mains ! » Jean-Pierre Lévêque, architecte associé, Brenac & Gonzalez et
Associés.
« Les mesures barrières préconisées sont très difficilement applicables. Qui va aller chronométrer les gens
sur le chantier pour vérifier qu'ils se sont bien lavé les mains ou les ont passées au gel hydroalcoolique depuis
une demi-heure ?

Et comment procéder quand ils portent des gants ?

Là, on nous répond : il faut laver les gants, puis les mains !

Quant à garder ses distances, comment le menuisier et le plombier qui installent une vasque de lavabo sur
le plan de travail de sanitaires qui font 5 m² peuvent-ils ne pas être côte à côte ? La coactivité, c'est le propre
d'un chantier. »
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« Nous avons cédé tout notre stock de masques au personnel soignant » Alexandra Mathiolon, directrice
générale de Serfim Groupe.
« Dès le début de la crise, il nous a paru évident de donner tout notre stock de masques - soit 10 000 pièces
au total -au personnel soignant qui en a véritablement besoin. Alors pourquoi vouloir donner aujourd'hui des
masques à des salariés qui n'interviennent pas sur des missions essentielles alors que le personnel médical
en manque encore ? La reprise ne peut pas se faire sur la totalité de nos chantiers. Il faut se centrer sur
les missions d'utilité publique, les astreintes ou encore les interventions en milieu rural où les compagnons
peuvent travailler seuls, tout en veillant à apporter à nos équipes le maximum de protection et de soutien. »
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« Il faudra conserver certaines habitudes en matière d'hygiène » Paul Duphil, secrétaire général de l'OPPBTP.
Quel est le message principal de ce guide ?

Les conditions pour reprendre l'activité doivent être réunies : accorder une priorité absolue à la sécurité
sanitaire, respecter strictement les consignes et bien organiser le travail en amont.

A défaut, les travaux devront cesser.

La recommandation du texte visant à limiter la coactivité peut sembler de prime abord peu réaliste…

Plus le chantier est grand, et plus la coactivité est importante, avec le risque de ne pas respecter la distance
d'un mètre entre les personnes. Mais nous pouvons compter sur la capacité d'adaptation des différents acteurs
- coordonnateur SPS, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, employeurs -, pour réduire cette coactivité.
La mise en œuvre sera probablement plus compliquée pour une entreprise de taille moyenne présente
concomitamment sur plusieurs chantiers. D'où l'intérêt de nommer un référent Covid-19.

L'application des gestes barrières ne risque-t-elle pas de se révéler très contraignante pour les
salariés ?

C'est du moins la crainte qui se fait jour chez certains employeurs, déjà confrontés à des difficultés pour
faire respecter les règles de sécurité classiques. Mais on peut imaginer que la présence d'un risque nouveau
conduira les compagnons à y accorder une attention soutenue, tandis qu'on peut avoir tendance, par habitude,
à ne « plus voir » les facteurs de danger traditionnels. Le guide met en tout cas l'accent sur l'information et la
communication auprès des salariés sur les consignes sanitaires. Objectif : leur permettre de se les approprier
et d'y adhérer. Mais l'histoire ne s'arrêtera pas à la sortie du confinement ! Nous allons devoir, à l'image de
certains pays asiatiques qui ont connu les épidémies de grippe H1N1 et de syndrome respiratoire aigu sévère
(Sras), conserver certaines habitudes en matière d'hygiène.

Comment envisager d'imposer le port du masque dans un contexte de pénurie qui touche avant tout
le personnel soignant ?

Des grands groupes ont récemment passé commande : ils devraient se faire livrer dans les prochains jours.
Reste que, dans de nombreux cas, l'activité reste possible sans masque et sans risque particulier si la distance
physique minimale est respectée.

Exemple : l'artisan peintre qui réalise des travaux de ravalement avec un collaborateur sur un pavillon peut
aisément s'organiser pour appliquer ce geste barrière.

Ce guide peut-il évoluer ?

Oui, il sera actualisé en tenant compte de la situation sanitaire et des préconisations gouvernementales.

Une version à jour du document sera disponible sur le site Internet  (www. preventionbtp.fr)  .

Nous accompagnerons sa diffusion d'une vingtaine de supports pour faciliter la compréhension des consignes
et aider les employeurs à les mettre en œuvre.

Tous droits réservés à l'éditeur UNTEC 339920800

http://www.lemoniteur.fr
https://www.lemoniteur.fr/article/reouverture-des-chantiers-mode-d-emploi.2083711
https://www.lemoniteur.fr/


Date : 06/04/2020
Heure : 12:06:40
Journaliste : Caroline Gitton

www.lemoniteur.fr
Pays : France
Dynamisme : 15

Page
21/23

Visualiser l'article

Close Lightbox
« Pour les engins, la situation doit s'étudier au cas par cas » Pierre Berger, président de la FRTP Auvergne-
Rhône-Alpes.
« Il est tout à fait envisageable que les compagnons prennent leur propre véhicule pour se rendre sur
les chantiers. Tout dépendra du nombre d'équipes et du nombre de compagnons par équipe à mobiliser.
Concernant les engins, là encore, chaque situation devra être examinée au cas par cas. Un petit chantier
de terrassement, en pleine campagne, avec une pelle et un bulldozer, devrait être gérable mais sur d'autres
chantiers où les engins sont plus nombreux et non affectés à un seul conducteur, cela posera problème.
En dehors des interventions prioritaires, assurées par des salariés volontaires, il n'y a pas d'urgence à faire
redémarrer tous les chantiers. »
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