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BCI-CONSTRUCTION SAS Date 22/04/2020
   9, rue de la Brigade Alsace Lorraine
   67000 STRASBOURG
   Tel +33 (3) 89 61 74 61
   Courriel :  jbisch.bciconstruction@gmail.com

Objet :  REPRISE ACTIVITE CHANTIER - MODALITES
              LETTRE CIRCULAIRE D’INFORMATION CLIENTS-FOURNISSEURS 0402

COVID-19 MODALITES DEMARRAGE CHANTIER

Madame, Monsieur,

Pour faire suite à notre courrier du 20 Avril 2020 concernant la présentation des mesures conditionnant la reprise de
notre activité chantier sur la base des recommandations du gouvernement et des précisions générales édictées par
l’OPPBTP du 10 Avril 2020, nous revenons vers vous avec les détails opérationnels et spécifiques liés à la mise en
chantier de votre projet devant permettre une exécution dans les meilleurs délais et conditions sanitaires possibles.

1. PREPARATION – PRE-REQUIS

Pour chaque opération, quelle que soit sa taille, le maître d’ouvrage doit systématiquement donner son accord
pour les travaux et doit formaliser, après analyse, le cas échéant par l’aide du maître d’œuvre et le coordonnateur
SPS ( lorsque l’opération est soumise à ce dispositif ), en accord avec les entreprises intervenantes, une liste des
conditions sanitaires afin de s’assurer que les différents acteurs pourront mettre en œuvre et respecter dans la durée
les directives sanitaires générales et les consignes complémentaires édictées dans le guide OPPBTP.

Il vient donc :

Actions préalables à l’initiative du Maître d’Ouvrage
Le maître d’ouvrage désigne de manière habituelle un coordonnateur SPS, dont les rôles, missions et responsabilités
sont définis par le Code du travail (articles R. 4532-1 à R. 4532-76), mais veillera à lui confier une mission
complémentaire liée au traitement des procédures additionnelles et particulières au covid-19.

Le Maître d’Ouvrage veillera également de prévoir une extension de mission pour le Bureau de Contrôle si nécessaire
pour faire face à l’augmentation des délais de réalisations éventuels.

Et enfin le Maître d’Ouvrage autorisera BCI-CONSTRUCTION à démarrer ou reprendre l’activité sur son chantier.

2. MISE EN ROUTE : MO, CSPS, MOE, OPC

Opérations relevant de la coordination SPS
Le coordonnateur SPS met à jour le PGC SPS afin de définir les mesures de prévention de l’épidémie sur le chantier,
dans le cadre des exigences du guide de l’OPPBTP et le respect des mesures barrières édictées par les autorités
sanitaires. Il doit notamment définir les mesures collectives et organisationnelles pour pouvoir les décliner dans les
modes opératoires-PPSPS.

Il en va de même, pour les opérations relevant d’un Plan de prévention (décret de 1992), qui est mis à jour directement
par le donneur d’ordre.
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Le coordonnateur SPS doit pouvoir assurer sa mission, y compris les visites régulières du chantier, limiter autant que
faire se peut la coactivité et préciser les conditions de respect des mesures sanitaires dans le cas où la coactivité n’est
pas évitable.

Opérations relevant des intervenants
Nous proposons de suivre et de respecter le processus de validation pour la reprise d’activité de chantier établi par
l’OPPBTP dans sa forme du 10 Avril 2020 en transmettant aux différents intervenants :

- La fiche info covid-19 Aide-rédaction-plan-continuité-activités-OPPBTP
- La fiche info covid-19 Aide-à-la-mise-à-jour-du-Document-unique-et-Plan-action
- La fiche questionnaire covid-19 CLIENTS
- la fiche questionnaire covid-19 FOURNISSEURS-SOUS-TRAITANTS

Nous suggérons au MOuvrage d'organiser une visioconférence pour discuter les conditions de la Reprise/Démarrage
à une date à convenir à réception du permis de construire.

Participants : MO, CSPS , MOE, OPC.
Sujets à aborder :   1.1 Responsabilités des différents acteurs
                                1.2 Réfèrent Covid-19 de l'opération ( CSPS ? )
                                1.3 Capacités de toutes la chaine à reprendre ( compris fournisseurs et sous-traitants )
                                1.4 Moyens à mettre en œuvre
                                1.5 Couts et prise en charge

    1.6 Incidence sur les Délais

3. REUNION AVEC LES ENTREPRISES

A la suite de cette réunion il faudra organiser une réunion avec les entreprises au cours de laquelle devront être abordés
tous les sujets posés par le respect des mesures préconisées : Conditions de travail, conditions d'hygiène, organisation,
coactivité, délais intermédiaires et de chantier, réunions, etc.....

Cette réunion devra aboutir à la rédaction d'un nouveau PGC et planning de chantier, accepté et respecté par tous les
acteurs. BCI-CONSTRUCTION est mobilisée pour accompagner la reprise des travaux et à votre écoute pour organiser
la tenue et le suivi des différentes réunions préparatoires.

Prenez soin de vous et protéger vous

Pour BCI-CONSTRUCTION
La Direction

Jean-Philippe BISCH

PJ : Fiches infos et questionnaires précités
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•  La distance d’un mètre est respectée entre les personnes :
s’organiser pour être en nombre limité dans les espaces, donner
des ordres de passage, décaler les prises de poste, coller des bandes
adhésives au sol, mettre des barrières, réorganiser les circulations.

• Des lieux de pause sont organisés en extérieur.
•  L’accès aux espaces et salles de réunion est limité et leurs capacités

d’accueil sont indiquées aux entrées.
•  Des produits désinfectants et gels hydroalcooliques sont à disposition

dans les lieux fréquentés.
•  Les distributeurs de savon, d’essuie-mains, de lingettes jetables

et de gel hydroalcoolique sont vérifiés et approvisionnés.
•  Les installations communes sont aérées et nettoyées deux fois par jour,

au moyen de désinfectant, par du personnel informé des consignes
et équipé de gants et de bottes.

• L’usage des réfectoires est organisé par roulement.
•  Les réfectoires sont nettoyés entre chaque tour de repas,

y compris les fours, micro-ondes, réfrigérateurs…
• Les mains sont lavées à l’eau et au savon avant les repas.
•  La gamelle et le thermos individuels apportés par chaque compagnon

sont privilégiés.
• Les consignes sanitaires sont affichées et visibles.

Version à jour au 10/04/2020 – Ces éléments sont mis 
à jour régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

COVID-19

CORONAVIRUS,
ADOPTER LES RÉFLEXES POUR SE PROTÉGER DANS   

LES BASES VIE ET BUNGALOWS DE CHANTIER DU BTP

FICHE CONSEILS



Aide à la préparation d'activité de chantier 
en période d’épidémie de Covid-19, 
FOURNISSEURS - SOUS-TRAITANTS

Version à jour au 10/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour 
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr 

Champ d’application : entreprises du BTP

Périmètre d’application : agences, bureaux, dépôts, chantiers, activités…

Un service

FICHE CHECK-LIST

COVID-19

Mise en chantier Avril 2020

stephanie.bigeon
Barrer 

stephanie.bigeon
Texte surligné 
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Aide à la préparation d'activité de chantier en période d'épidémie de Covid-19

10 points à échanger avec 
mon fournisseur 

Cette fiche a pour objectif d'aider l'entreprise à évaluer les conditions de livraison de ses fournisseurs en 
période de pandémie Covid-19. Cette évaluation doit se faire au regard des recommandations prescrites 
dans le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction 
en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 ».

À l’issue de l’évaluation, vos commentaires sur l’intervention.

Nom du client

Nom de l’entreprise

Référence commande

Nature de l’intervention

Établi le

Rédacteur/Chargé de l’intervention

Pour bien organiser 
mon chantier…

Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

1)  Avez-vous prévu les conditions
sanitaires spécifiques liées à la
période de pandémie actuelle ?

2)  Quelle est votre capacité de
production dans la période ?
Quels sont les délais ?

3)  Votre partenaire de logistique-
transport est-il en activité ?
Quels sont ses délais ?

4)  Avez-vous modifié vos modalités
de prise de commandes, tarification,
facturation, politique de retour
de marchandises/matériels ?

5)  Info : précisions sur les modalités
d’accès au chantier (cheminement,
zone de stockage dédiée…).

Ajout d’une situation particulière :

stephanie.bigeon
Barrer 
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Aide à la préparation d'activité de chantier en période d'épidémie de Covid-19

Pour travailler en sécurité… Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

6)  Quelles sont les précautions
sanitaires prises pour vos
transporteurs et livreurs ?

7)  Info : le personnel intervenant de
l’entreprise a reçu un rappel des
consignes sanitaires à respecter :
distance > 1 m, port du masque,
port de gants, lavage des mains,
gestion des déchets…

8)  Avez-vous de nouvelles exigences
techniques sur l’adéquation des
équipements et lieux de travail pour
vos opérations de chargement-
déchargement ?

9)  Qui fait quoi au moment
de la livraison ?

Ajout d’une situation particulière :

Avant de quitter le chantier… Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention 
et les mesures sanitaires

10)  En cas de retour de matériel-
matériaux, comment devons-nous
procéder ?

10 Points à partager avec mon fournisseur

Commentaires :

jbisch
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Aide à la préparation d’activité de chantier
en période d’épidémie de Covid-19-CLIENTS

Version à jour au 10/04/2020 – Ces éléments sont mis à jour
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr 

Champ d’application : entreprises du BTP

Périmètre d’application : agences, bureaux, dépôts, chantiers, activités…

Un service

FICHE CHECK-LIST

COVID-19

Mise en chantier Avril 2020
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Aide à la préparation de chantier en cas de reprise totale ou partielle

Pourquoi ces check-lists ?  
Pour bien préparer son intervention/son chantier dans le contexte Covid-19,  
dans le but : 
•  de définir et respecter les modalités spécifiques face aux risques liés au Covid-19  

en phase travaux, avec une clarification du « qui fait quoi ? » propre à chaque nature 
d’opération du BTP,

•  de s’assurer que les conditions d’exécution sont bien toutes garanties avec  
les principales parties prenantes (client => CSPS => fournisseurs => prestataires/ 
sous-traitants/ co-traitants),

Nous mettons à votre disposition 3 check-lists pratiques pour vous aider à préparer 
vos reprises de chantiers déjà engagés ou initiaux :

•  10 questions à poser au préalable 
   à mon client professionnel (commerçant, industriel, collectivités…)

Pour chacune des fiches, les points sont classés en 3 étapes clés :

L’organisation  
du chantier

Le travail  
en sécurité

Le repli  
du chantier

jbisch
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Aide à la préparation de chantier en cas de reprise totale ou partielle

10 points à échanger avec  
mon client professionnel,  
(commerçant, industriel, collectivités…)(cas d’un

Cette fiche a pour objectif d’évaluer et de fixer les conditions d’intervention de l’entreprise chez son client 
professionnel en période de pandémie Covid-19. Cette évaluation doit se faire au regard des recommandations 
prescrites dans le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la 
construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 ». 

À l’issue de l’évaluation, l’entreprise et le client s’accordent sur la possibilité d’engager ou non les travaux  
selon les trois cas ci-dessous :
1.      Toutes les recommandations sanitaires peuvent être respectées et le client a donné son accord :  

 > l’entreprise peut intervenir
2.   Une ou plusieurs recommandations sanitaires ne peuvent pas être respectées :  

> l’entreprise ne peut pas intervenir
3.  Le client ne donne pas son accord :  

> l’entreprise ne peut pas intervenir.

Le document devra être signé par les deux parties et conservé par l’entreprise. Une copie pourra être adressée 
au client.

Nom du client

Nom de l’entreprise

Référence commande et devis

Nature de l’intervention

Conditions d’intervention 
(préciser l’environnement de travail et les 
éventuelles particularités de l’intervention)

Établi le

Responsable des travaux ou autre rédacteur :

Pour bien organiser  
mon chantier…

Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention  
et les mesures sanitaires

1)   Avez-vous prévu les conditions 
sanitaires spécifiques liées à la 
période de pandémie actuelle ?  

 

2)  Où l’intervention est-elle située  
(en zone occupée, isolable ou non) ? 
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jbisch
Machine à écrire
Intervention par lots sans coactivité.

jbisch
Machine à écrire

jbisch
S_ValidGreen

jbisch
Machine à écrire
Chantier privé



Aide à la préparation de chantier en cas de reprise totale ou partielle

3)  S’il existe, votre Plan de prévention 
a-t-il été mis à jour ? 
(Mesures de prévention de 
l’épidémie sur le chantier, respect 
des gestes barrières, procédures 
d’accueil de mes personnels et 
fournisseur). 

4)  Votre bon de commande, ou 
l’avenant pour la reprise du chantier, 
prévoit-il des clauses sur vos 
mesures générales de prévention 
et les risques liés à l’épidémie de 
coronavirus Covid-19, (conformes 
aux prescriptions des autorités 
sanitaires) ?  

Ajout d’une situation particulière :

Pour travailler en sécurité… Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention  
et les mesures sanitaires

5)  Comment le client a-t-il prévu de 
s’organiser pour faire respecter la 
distance > à 1 m et les gestes barrières 
par ses personnels dans nos zones 
d’intervention (parking, cheminements, 
zones de stockage, poste de travail) ?   

6)  Avant notre intervention, le client 
a-t-il prévu le nettoyage/désinfection 
de la zone d’intervention ?  

7)  Le client peut-il mettre à disposition 
de nos personnels intervenants 
un point d’eau pour le lavage des 
mains et l’accès aux installations 
d’hygiène ? Le nettoyage de ces 
installations est-il organisé ? 
Nota : notre personnel intervenant 
a reçu un rappel des consignes 
sanitaires à respecter : 
distance > 1 m, port du masque, port 
de gants, lavage des mains, gestion 
des déchets…

8)  Nos personnels intervenants 
peuvent-ils amener à pied 
d’œuvre du matériel encombrant 
(échafaudage, bétonnière…) ?  
Conseil : ne pas utiliser le matériel 
du client disponible sur place. 

Ajout d’une situation particulière :

10 Points à partager avec mon client professionnel
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Avenant covid-19 au PGC transmisaux entreprises.
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Machine à écrire
Cf copie courrier bci des 20 et 22avril 2020 transmis aux intervenants,M.Ouvrage et Entreprises.+ Avenants modificatifs aux contratsde travaux.
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Machine à écrire
Intervention par lots sans coactivité.Gestion des gestesbarrières interne à l'entrepriseintervenante.
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Machine à écrire
Démarrage de chantier sur terrainnu.
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Machine à écrire
Point d'eau disponible et prévudans les installations de chantier.Affichage des consignes et gestesbarrières.
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Machine à écrire
Accès chantier réglementé.
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Aide à la préparation de chantier en cas de reprise totale ou partielle

Avant de quitter le chantier, Oui Non Sans 
objet

Préciser les conditions d’intervention  
et les mesures sanitaires

9)  Notre personnel intervenant 
prévoit l’évacuation de tous les 
consommables utilisés et souillés 
dans un sac fermé chaque fin de 
journée. Est-il possible d’utiliser 
votre benne de collecte ? 

10)  Qui prend en charge le nettoyage 
avec un produit désinfectant 
de la zone de travaux à la fin de 
notre intervention (le personnel 
intervenant ou le service dédié du 
client) ? 

Conclusion de l’évaluation :
□  Toutes les recommandations sanitaires peuvent être respectées et le client a donné son accord :  

l’entreprise peut intervenir
□  Une ou plusieurs recommandations sanitaires ne peuvent pas être respectées :  

l’entreprise ne peut pas intervenir
□ Le client ne donne pas son accord : l’entreprise ne peut pas intervenir.

Nom et signature de l’entreprise Nom et signature du client
Fait à :                                        le :

10 Points à partager avec mon client professionnel
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Machine à écrire
Benne gravois de chantier mis àdisposition des entreprisespar le compte prorata.

jbisch
S_ValidGreen

jbisch
Machine à écrire
Nettoyage de fin de chantier prévulors de la réception des travaux.


	Check Box121: Off
	Check Box108: Off
	Préciser les conditions dintervention et les mesures sanitaires4 Avezvous modifié vos modalités de prise de commandes tarification facturation politique de retour de marchandisesmatériels: 
	Check Box109: Off
	Préciser les conditions dintervention et les mesures sanitaires8 Avezvous de nouvelles exigences techniques sur ladéquation des équipements et lieux de travail pour vos opérations de chargement déchargement: 
	Check Box110: Off
	Check Box107: Off
	Check Box124: Off
	Préciser les conditions dintervention et les mesures sanitaires7 Info  le personnel intervenant de lentreprise a reçu un rappel des consignes sanitaires à respecter  distance  1 m port du masque port de gants lavage des mains gestion des déchets: 
	Check Box125: Off
	RédacteurChargé de lintervention: 
	Text126: 
	Check Box112: Off
	Check Box91: Off
	Check Box118: Off
	Référence commande: 
	Check Box119: Off
	Check Box113: Off
	Préciser les conditions dintervention et les mesures sanitaires5 Info  précisions sur les modalités daccès au chantier cheminement zone de stockage dédiée: 
	Check Box93: Off
	Check Box99: Off
	Check Box101: Off
	Check Box94: Off
	Text122: 
	Préciser les conditions dintervention et les mesures sanitaires2 Quelle est votre capacité de production dans la période  Quels sont les délais: 
	Préciser les conditions dintervention et les mesures sanitaires6 Quelles sont les précautions sanitaires prises pour vos transporteurs et livreurs: 
	Text106: 
	Check Box89: Off
	Nom du client: 
	Check Box104: Off
	Check Box111: Off
	Préciser les conditions dintervention et les mesures sanitairesAjout dune situation particulière_2: 
	Check Box88: Off
	Check Box103: Off
	Préciser les conditions dintervention et les mesures sanitaires3 Votre partenaire de logistique transport estil en activité  Quels sont ses délais: 
	Check Box105: Off
	Check Box117: Off
	Check Box98: Off
	Check Box120: Off
	Check Box116: Off
	Nature de lintervention: 
	Préciser les conditions dintervention et les mesures sanitaires9 Qui fait quoi au moment de la livraison: 
	Check Box114: Off
	Préciser les conditions dintervention et les mesures sanitaires1 Avezvous prévu les conditions sanitaires spécifiques liées à la période de pandémie actuelle: 
	Check Box100: Off
	Check Box97: Off
	Établi le: 
	Check Box123: Off
	Nom de lentreprise: 
	Check Box96: Off
	Check Box115: Off
	Check Box102: Off
	Préciser les conditions dintervention et les mesures sanitaires10 En cas de retour de matériel matériaux comment devonsnous procéder: 
	Préciser les conditions dintervention et les mesures sanitairesAjout dune situation particulière: 
	Check Box92: Off
	Check Box90: Off
	Check Box95: Off


