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SPECIAL COVID-19 #2 

20  MARS 2020 
 

 

 

Pendant cette période de crise sanitaire, la fédération relaie les consignes officielles et les retours des 

différents organismes professionnels par filière.  

 

VEILLE  

 

| Filières Déchets   

Les activités de collecte des déchets ont été identifiées comme prioritaires : collecte des ordures ménagères, 
collecte sélective, collecte des déchets industriels, DASRI, DEEE, DAE. Il est demandé par le gouvernement 
que les entreprises de la filière continuent à alimenter les filières industrielles nécessaires la poursuite des 
activités économiques prioritaires. Des mesures ont été prises pour favoriser la poursuite de la chaine 
logistique.  Dans tous les cas  c’est  à l’employeur d’apprécier la possibilité de maintenir son activité ou pas.  

FEDEREC a mis en place une FAQ pour accompagner les entreprises dans cette décisions (Quelles activités 
prioritaires, quelles mesures de protection   

Consulter la FAQ de FEDEREC en date du 20 mars à 17h   LIRE  

Le gouvernement préconise la constitution d’un Plan de Continuité d’Activité : LIRE  

Pour les salariés devant assurer la collecte des déchets et la continuité des approvisionnements :   

Une  ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE spécifique a été réalisée et à remplir par les 
employeurs.  

 

| Filière ESPACES VERTS    

Pas de consigne de fermeture de la part des autorités, pour les entreprises de la filière paysage, mais l’UNEP 
conseille pour celles qui le peuvent, de mettre leur activité en suspens. En effet, celle-ci va devenir très 
difficile à poursuivre, faute de pouvoir se fournir et de passer chez les clients. Pour les activités qui vont 
devoir se maintenir, l’UNEP propose un modèle de Plan de Continuité d’Activité et un modèle de Déclaration   
Unique d’Evaluation des Risques pour permettre aux employeurs de tenir leur obligation générale de 
sécurité.  

L’UNEP  recommande par ailleurs  un certain nombre de mesures de protection des salariés, en adaptant 
les process.  

L’ESSENTIEL FILIÈRES 

https://federec.com/FEDEREC/documents/Poursuitedelachainelogistiquedutransportdemarchandises_Ministeredela3927.pdf
https://federec.com/FEDEREC/documents/FAQCOVID19FEDEREC20mars2020VFcopie3930.pdf
https://federec.com/FEDEREC/documents/PlandeContinuitedActiviteguidedepreparationalapandemiegrippale3883.pdf
https://federec.com/FEDEREC/documents/Attestation_COLLECTEDEDECHETS3870.pdf
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/content/uploads/2020/03/200317-5-coronavirus-lunep-recommande-la-fermeture-des-entreprises.pdf
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/content/uploads/2020/03/200317-5-coronavirus-lunep-recommande-la-fermeture-des-entreprises.pdf
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/plan-de-continuite-dactivite-covid-19/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/le-document-unique-d%c2%92evaluation-des-risques/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/le-document-unique-d%c2%92evaluation-des-risques/
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▪ Un  collaborateur par cabine, 

▪ Pas de réunion ni de travail en équipe,  

▪ La mise en place du  télétravail (dans les rares cas où c’est possible).  

▪ Le rappel régulier des règles de sécurité :  les  fameux gestes barrière,  

▪ Le  renvoi  chez eux des stagiaires, des apprentis mineurs, ainsi que des personnes à risque.  

 

 

| Filière Bâtiment   

En début de semaine les fédérations professionnelles ont appelé à un arrêt de l’activité, la situation s’est 
rapidement tendue avec le Gouvernement, opposé à cet arrêt. En fin de semaine des solutions émergent. 
Un protocole définissant des règles à respecter est en cours d'élaboration par toutes les parties 
prenantes "d'ici à mardi soir", pour favoriser une reprise d’activité la semaine prochaine. 

Dans l’attente la  FFB a mis sur son site un ensemble de ressources importantes :   

• Les conséquences en matière d’assurance  

• Les relations avec  les fournisseurs  

• Un Guide complet en date du 12 mars, pour les entreprises du bâtiment  

 

 

 

 

 

 

https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/actualites/1-covid-19-consequences-en-matiere-d-assurance.html
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/actualites/1-covid-19-fournisseurs-de-biens-et-services.html
https://www.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_N00/NAT_ACTUALITES_3218/48363381f567438aa70a3de410ce5c0d/PJ/2020-GUIDE-FFB-CORONAVIRUS.pdf

