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ENSEMBLE CLIENTS&FOURNISSEURS

Chers Clients, Fournisseurs et Partenaires,
Dans le cadre de la veille sanitaire mise en place pour le suivi de la crise sanitaire du COVID-19,
Et afin t’interpréter au mieux les dernières recommandations contradictoires portées à notre
connaissance par les médias et les instances professionnelles, il apparaît après consultation de nos
partenaires, que toute reprise d’activité des entreprises du bâtiment qui pourraient juridiquement
être autorisée, reste malgré tout incompatible avec le respect des règles de confinement et ses
exceptions annoncées et une production réaliste et conforme aux règles de sécurité en vigueur sur
les chantiers du btp.
De plus les restrictions à la libre circulation des biens et des personnes, la difficulté
d’hébergements, d’approvisionnement en matériel et matériaux et autres conditions subséquentes
liées aux contrôles mis en place avec le confinement, sont difficilement gérables dans un contexte
d’incertitude décisionnel tel qu’il nous est donné de le vivre à l’heure où nous rédigeons cette note.
Il vient donc, en application des consignes de confinement générales décidées par le Gouvernement
et les autorités administratives locales, et conformément aux recommandations de la fédération du
bâtiment, que notre société qui a suspendue toute activité de travaux depuis le 17 Mars 2020 12h, suspend également jusqu’à nouvel ordre toutes les interventions ponctuelles et de dépannages
non vitales sur l’ensemble de ses chantiers.
Il est donc demandé à l’ensemble des équipes intervenantes sur les chantiers de prendre leurs
dispositions pour la mise en sécurité de leurs ouvrages et matériels stockés sur les sites qui resteront
sous leurs responsabilités durant toute la durée du confinement de la population.
Nous comprenons que cette décision peut être difficile à appréhender pour certains de nos clients,
et complexe à mettre en œuvre pour nos fournisseurs, partenaires et intervenants, toutefois, il
s'agit d'un cas de force majeur inédit que nous essayons de gérer au mieux des intérêts de tous.
Nous tenons à cet effet réaffirmer que la santé de nos collaborateurs et équipes intervenantes sur
les chantiers, et au-delà, celle de leurs proches et plus largement de la population de contact, est
plus que jamais au centre de nos préoccupations.
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Malgré tout, les équipes de BCI-CONSTRUCTION restent mobilisées, et se tiendront prêtes pour
remettre en route les chantiers à l’issue de la période de confinement ou lorsque les conditions
sanitaires le permettront.
Nous restons résolument optimistes pour une sortie de crise rapide, et encourageons l’ensemble
de nos partenaires à trouver les ressources nécessaires pour agir dès aujourd'hui pour préparer
demain.
Nous vous tiendrons bien évidemment informé des conditions de reprise de notre activité travaux
dès que nous aurons connaissance d’une date de redémarrage possible et vous préciserons à ce
moment-là les incidences sur vos projets et chantiers respectifs.
Pour toute question l’Agence sera joignable par email.
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- Gestion & suivi de projet : secretariat@bci-construction.fr
- Autres questions : jbisch@bci-construction.fr
Ou au +33(6) 50 47 53 72
Les transmissions de documents se feront de préférence par voie dématérialisée
Merci d'éviter la voie postale dont l'acheminement n'est pas garanti pour l'instant.
L'équipe BCI-CONSTRUCTION
Vous remercie de votre compréhension.

Pour BCI-CONSTRUCTION
Le président
Jean-Philippe BISCH
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