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Le guide de préconisations de sécurité sanitaire édité et régulièrement mis à jour depuis le 2 avril dernier par
l’organisme de prévention des entreprises et salariés du BTP, l’OPPBTP, devait permettre à ces salariés et entreprises,
et indirectement à l’ensemble des opérateurs économiques de la filière construction, de disposer d’un outil de
référence commun pour continuer leur activité en période d’épidémie de coronavirus Covid-19.
Afin de tirer le maximum d’enseignements de cette crise et de contribuer à diffuser aux acteurs de la construction
de bonnes pratiques en prévention des risques professionnels, avec l’aide précieuse de la Commission Fédérale
RH&S, l’OPPBTP a fait appel à la bonne volonté de Cobatystes maîtres d’ouvrage ou maîtres d’œuvre.
Avec l’aide d’une trentaine de professionnels impliqués, 26 opérations de natures très diverses, menées en France
ont ainsi pu être observées du point de vue des mesures sanitaires.
L’enquête conduite de fin mai à fin juillet permet déjà de formuler quelques constats. Parmi eux, on note la confiance
placée par l’ensemble des répondants dans le guide de préconisations, pourtant initialement destiné aux entreprises
et salariés du BTP. Si la plupart déplore avoir rencontré quelques difficultés à répondre aux attentes, notamment
pour nommer un « référent Covid-19 » ou gérer la question des bases vie, lorsqu’ils répondent à l’enquête au sortir
du confinement, tous s’accordent à dire que le guide OPPBTP et sa démarche de bon sens ont aidé à orienter les
choix et l’action sur le chantier.
L’enquête met également l’accent sur le manque de chiffrage de l’impact économique de la crise sanitaire et donc
sur la difficulté à répartir entre les acteurs les coûts directs et indirects des mesures. Pour certaines opérations, cela
s’est transformé en obstacle à une reprise sereine. Encore en juillet, certains acteurs semblaient avoir une
méconnaissance tant des enjeux, des règles que des solutions disponibles en matière de prévention des risques,
permettant d’éviter que la Covid-19 reste un écueil.
Les pratiques très diverses observées au sein de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre, allant du « pas
compétent ou pas concerné » à « tous solidaires », pourraient bénéficier des réflexions initiées au cœur de la crise si
l’on en croit les Cobatystes répondants qui se disent conscients de devoir modifier leur politique de prévention et
pour beaucoup près à le faire si l’on continue de les y aider.
En cela la poursuite de travaux communs entre la Fédération COBATY, les Cobatystes et l’OPPBTP, actuellement
à l’étude, pourrait être une opportunité.
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