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[COVID-19]  

VEILLE-SECTEUR BATIMENT 

1. Actualité législative et réglementaire  

[Covid-19] Continuité de l’activité pour les entreprises du bâtiment 

et des travaux publics 

Les représentants des entreprises du BTP et le Gouvernement se sont accordés 

samedi 21 mars sur plusieurs principes permettant de renforcer la continuité 

de l’activité du secteur et la poursuite des chantiers. Dans le communiqué 

commun publié est notamment soulignée l’importance d’assurer la sécurité du 

travail sur les chantiers.  

 Pour en savoir plus 

2. Les mesures et initiatives de soutien  

› Mesures et initiatives nationales 

[Covid-19] Les conseils juridiques et économiques de la CAPEB  

La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) 

a publié deux livrets « [Covid-19] les conseils juridiques de votre CAPEB »  et 

« [Covid-19] les conseils économiques de votre CAPEB » afin de répondre aux  

questions juridiques et économiques que se posent les professionnels du 

secteur en cette période.  

 Pour en savoir plus 

[Covid-19] Maintien gratuit des garanties en cas de chômage partiel 

par le groupe Pro BTP 

Le groupe de protection sociale Pro BTP a indiqué que tous les salariés du BTP 

en chômage partiel, couverts par PRO BTP, bénéficieraient du maintien total de 

leurs garanties, sans qu’eux ni leur employeur n’aient à payer de cotisation. 

Cette mesure s’appliquera rétroactivement sur le mois de mars et est prévue 

jusqu'à fin avril.  

 Pour en savoir plus 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-continuite-de-l-activite-pour-les-entreprises-du-batiment-et-des
https://www.capeb.fr/www/capeb/media/faq-juridique-et-social-avec-sommaire-interactif-02-04-20-v.pdf
https://www.capeb.fr/www/capeb/media/bao-accompagnement-eco-entreprises-sommaire-interactif-01-04-20-v2.pdf
https://www.capeb.fr/actualites/coronavirus-nos-conseils-juridiques-et-economiques
https://www.probtp.com/home/vous-etes/particuliers/sous-menu/particuliers/details-actualite.html?actualite=/sites/probtp/contents/news/ent/le-groupe-pro-btp-apporte-un-soutien-massif-au-secteur
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› Mesures et initiatives régionales  

[Covid-19] Mise en place d’annuaires d’artisans  

Dans plusieurs départements et régions ont été mis en place des annuaires 

recensant les entreprises artisanales qui continuent d'assurer une continuité de 

service à la population, aux administrations et aux entreprises. L’objectif de ce 

dispositif est de les faire connaître pour faciliter leur activité. Ils ont 

notamment été mis en place dans le Gard, en Charente-Maritime et dans le 

Grand-Est.  

 

3. Information, recommandation et mesures 

sanitaires  

[Covid-19] Parution du guide de bonne pratiques sanitaires  

L'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics 

(OPPBTP) diffuse depuis le jeudi 2 avril un « Guide de préconisations de 

sécurité sanitaire pour la continuité des activités de construction » qui liste 

les mesures préventives à mettre en œuvre pour protéger les salariés face au 

risque de contamination au Covid-19. Ce dernier 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.  

 Pour en savoir plus 

 

4. Divers  

[Covid-19] Lancement d’une plate-forme de e-learning gratuite sur 

les métiers de l’échafaudage 

Durant la période de confinement, le groupe spécialisé dans les solutions 

d'échafaudage Layher met en place, via sa filiale Layher Formation, des 

sessions de formation en vidéo conférences et de e-learning gratuits sur le 

travail en hauteur. 

  Pour en savoir plus 

http://www.cma-gard.fr/accueil/lire-actualite-1121.html
https://www.cm-larochelle.fr/coronavirus/
https://crma-grandest.fr/2020/03/25/je-suis-artisan-et-jexerce-pendant-la-crise/?fbclid=IwAR1mGLQZhIm1-FxZAoDFHrC76k9Z_-rpk_b2sZBXMaliaZoAxyJFlKCnm1Y
https://crma-grandest.fr/2020/03/25/je-suis-artisan-et-jexerce-pendant-la-crise/?fbclid=IwAR1mGLQZhIm1-FxZAoDFHrC76k9Z_-rpk_b2sZBXMaliaZoAxyJFlKCnm1Y
https://telechargement.preventionbtp.fr/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://telechargement.preventionbtp.fr/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/coronavirus-alimentation-courses-nettoyage-les-recommandations-de-l%E2%80%99anses
https://www.anses.fr/fr/content/coronavirus-alimentation-courses-nettoyage-les-recommandations-de-l%E2%80%99anses
https://video.layher-formation.fr/
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[Covid-19] : Mobilisation des entreprises du BTP pour faire don de 

masques aux soignants 

Pour répondre aux besoins des soignants face à la pénurie de masques de 
protection, de nombreuses entreprises du BTP se sont organisées afin de donner 
des masques aux soignants.  

 Pour en savoir plus 

 

https://www.batiweb.com/actualites/vie-des-societes/dons-de-masques-quand-le-btp-prete-main-forte-aux-soignants-2020-03-26-36242

