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SPECIAL COVID-19 #4 

9 AVRIL 2020 
 

 

 

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

différents organismes professionnels par filière.  

 

VEILLE

Après plusieurs jours de flou et d’injonctions contradictoires, quant aux conditions sanitaires de 
reprise d’activité, des protocoles et préconisations officielles, commencent à émerger. Nous vous 
proposons un  tour d’horizon des guides disponibles à l’heure actuelle.  

 

| Filière BATIMENT   

L’OPPBTP vient de publier le « Guide de préconisations de sécurité 
sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période 
d’épidémie de coronavirus covid-14 ». Ce guide qui a reçu l’agrément des 
Ministères de la Transition écologique et solidaire, de la Ville et du 
Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail, liste les mesures 
urgentes et spécifiques à mettre en œuvre, pour assurer les conditions 
sanitaires nécessaires aux personnels du BTP, appelés à travailler en 
bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers et autres lieux.  Il prévoit 
notamment  des consignes générales et spécifiques concernant :  

➢ Les bureaux,  

➢ Les véhicules,  

➢ Les bases de vie, 

➢ Les différentes configurations de travaux,  

 

Au-delà de ces consignes, ce guide propose un ensemble de fiches-conseil :  

➢ Questionnaires de vérification de la santé des salariés,  

➢ Des protocoles d’intervention, 

➢ Des check-lists à vérifier et à faire signer par les clients, avant tout redémarrage d’activité. Les 

adhérents qui ont mis en place ces préconisations, insistent sur l’importance de valider, avec les 

clients les différents points de vérification, de ces check-lists, et de leurs faire signer le document 
Consulter le guide  

L’ESSENTIEL FILIÈRES 

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
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Par ailleurs, l’OPPBTP répertorie sur son site internet, un ensemble d’outils pratiques (Affiches, fiches 

conseil ): Consulter  
 

Il propose également, une fiche pratique  d’aide pour élaborer un Plan de Continuité d’Activité : Consulter  
 

Pendant la crise, les conseillers de l’OPPBTP restent mobilisés et sont joignables par mail ou par 
téléphone, pour vous accompagner dans ces démarches.  

 

| Filière ESPACES VERTS  et AGRICULTURE  

Le Ministère du Travail édite un certain nombre de fiches 
techniques par corps de métier, pour aider les salariés et les 
employeurs, dans la mise en œuvre des mesures de protection 
contre le COVID-19, sur les lieux de travail. Dans ce cadre des 
fiches ont été réalisées pour :  

➢ Les travaux agricoles Consulter  

➢ Le travail sur un chantier de jardins espaces verts 

Consulter  
 

 

Par ailleurs, l’Unep  a réalisé un modèle de Plan de Continuité d’Activité :  qui  formalise, toutes les 
recommandations sécuritaires et sanitaires  à mettre en place, pour protéger les salariés. Ce document a 
été validé par la MSA et le Ministère de l’Agriculture. C’est aujourd’hui, le seul moyen pour le chef 
d’entreprise, de prouver, qu’il a mis en place toutes les actions rendues nécessaires, par la situation actuelle. 
Contrairement à ce qui a été indiqué précédemment, les activités du paysage, ne sont finalement pas 
concernées par le guide de l’OPPBTP. Il pourra cependant servir de base aux maîtres d’ouvrage, qui 
décideraient de reprendre leurs chantiers, pour fixer des règles de fonctionnement et de sécurité. 

➢ Consulter le  modèle de Plan de Continuité d’Activité :  
➢ Consulter la FAQ de l’UNEP relative au PCA 

 

| Filières DECHETS 

Le Ministère du travail a également mis en place des fiches techniques, qui peuvent concerner le secteur 
du déchet, notamment pour : 

➢ La collecte des ordures ménagères Consulter  

➢ Les chauffeurs livreurs Consulter  

 

| Filière PROPRETE  

Pour les entreprises de la propreté, la page du site internet du Ministère du Travail, dédiée aux fiches 
techniques par métiers évoquées ci-dessus, est une ressource importante.  Ces fiches comportent un 
certain nombre de préconisations de nettoyage/désinfection adaptées à chaque activité. Il existe 
également un guide de préconisations techniques, réalisé par la branche et disponible auprès de la 
Fédération des Entreprises de la Propreté.   

https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-un-guide-de-preconisations-pour-assurer-la-securite-sanitaire-sur-les-chantiers-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-a-la-redaction-d-un-plan-de-continuite-des-activites
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-agriculture.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-espaces_verts.pdf
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/plan-de-continuite-dactivite-covid-19/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/content/uploads/2020/04/200403modele-qr-avril-2020-002.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_collecte_ordures_menageres_n.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
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Par ailleurs, La fédération des entreprises d’insertion ayant mis en place une filière, dédiée aux entreprises 
de la propreté, ses participants proposent de mettre à disposition, un certain nombre d’exemples de 
documents (protocoles d’interventions, plans de continuité…). Ces documents sont disponibles sur 
demande, par mail à l’adresse suivante : g.labbe@lesentreprisesdinsertion.org 

 

 

Enfin, suite aux nombreuses interrogations existantes aujourd’hui, sur les différents types de 

masques de protection, nous vous transmettons, la FAQ réalisée par le Ministère du Travail 

sur ce sujet  : Consulter 

 

 

 

mailto:g.labbe@lesentreprisesdinsertion.org
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/faq-masques-_31_mars_2020.pdf

	VEILLE

