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Comité Génie civil et Bâtiment 

Le BTP à l’heure du coronavirus 
La pandémie du coronavirus a entrainé le 16 mars dernier, l’arrêt brutal de 93% des chantiers en cours du 
bâtiment et des travaux publics (BTP), par suite du confinement imposé dans notre pays et l’état d’urgence 
sanitaire promulgué par la loi du 23 mars 2020, afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Le secteur du 
bâtiment et des travaux publics est l'un des premiers secteurs d'activité économique en France avec 540 000 
entreprises et 1,6 millions de salariés. Aussi le gouvernement a-t-il appelé à la relance du BTP. 

Un guide sanitaire pour le BTP 

Pour assurer la continuité des activités de la construction même en période de confinement, les experts de 
l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) ont élaboré le « guide 
de préconisation de sécurité sanitaire »1 , avec le soutien de médecins du travail et de préventeurs garants de 
la sécurité du travail. Ce guide est paru le 2 avril après avoir été validé par les ministères de la transition 
écologique et solidaire, de la ville et du logement, des solidarités et de la santé, et du travail. 

Il liste les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre pour assurer les conditions sanitaires 
nécessaires aux personnels appelés à travailler en bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers, en complément de 
toute mesure sanitaire édictée par les pouvoirs publics. Il prévoit de désigner un référent Covid-19. Dès sa 
parution, il a suscité des critiques de la profession, ce qui a conduit à publier une version révisée le 10 avril.  

Des chantiers à réorganiser moins rentables 

La mise en œuvre du guide est lourde pour l’organisation du chantier, notamment le respect dans la 
distanciation entre les personnels (croisement dans les escaliers, tâches communes, cohabitation dans 
tunneliers, etc....).  L’application des normes sanitaires préconisées entraine une productivité en baisse des 
personnels sur les chantiers, estimée à 27% en moyenne pour les entreprises qui ont repris leur activité. A 
cette situation s’ajoutent les difficultés d’approvisionnement et d’adaptation de la logistique des chantiers qui 
en sont très dépendants pour leur fonctionnement.  

Il en résulte des surcoûts "qui pourraient atteindre 20%" dans le BTP, selon les informations qui sont 
remontées au Sénat. 

Corrélativement, se pose la question de la responsabilité des chefs d'entreprises dans l'application des 
mesures sanitaires : "les employeurs ont-ils une obligation de moyens ou de résultats quant aux mesures 
sanitaires ?", s'interroge la cellule de crise du Sénat dans un compte-rendu daté du 10 avril 2020.  

Une reprise progressive d’activités 

Sur un échantillon interrogé, qui représente la moitié du chiffre d’affaires des entreprises de travaux publics 
en France, le court terme s’annonce donc compliqué, en dépit de la volonté de redémarrer. Au 10 avril, date 
du sondage, 70% des entreprises étaient encore à l’arrêt, contre 80% au 26 mars.  

À l’approche du 11 mai, date officielle du début du déconfinement, la volonté de reprise est manifeste. Parmi 
les entreprises qui ne travaillent pas mi-avril, deux tiers envisagent de pouvoir renouer avec l’activité d’ici à la 
fin de ce mois. Toutes les entreprises interrogées ont conscience que la reprise ne pourra être que 
progressive, avec un niveau estimé selon le sondage à 25% à la fin du mois en cours, à 54% à la fin du mois de 
mai et à près de 80% à la fin du mois de juin, en comparaison à la normale.  

Jean-François Coste 

 
1 Guide téléchargeable depuis :  https://www.preventionbtp.fr/content/download/1814615/20930108/file/GUIDE-DE-

PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf  


