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COVID-19 :
L’OPPBTP aux côtés des professionnels du bâtiment
La situation exceptionnelle qui dure depuis plus d’un mois a conduit l’OPPBTP à déployer de
nombreux outils pratiques pour aider les professionnels du BTP dans la gestion des risques liés
à la pandémie du COVID-19. Ces outils ont pour objectif d’encourager la sécurité et la prévention
sur les chantiers et sont disponibles en ligne et mis à jour régulièrement. Ils sont rassemblés
dans un dossier spécial COVID-19 consultable sur le site Internet PréventionBTP de l’OPPBTP
et sont accompagnés d’une « boîte à outils » regroupant de nombreuses fiches conseils,
affiches, fiches pratiques…
Guide de préconisation de sécurité sanitaire
Publié le 2 avril puis mis à jour le 10, ce guide 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. La mise à jour porte plus spécifiquement sur les conditions d’utilisation des masques
alternatifs en tissu. Un autre point concerne la mise en place et l’application du questionnaire de santé
effectué en autodiagnostic pour évaluer l’état de santé des collaborateurs. Ce Guide sera mis à jour
régulièrement en fonction des évolutions de la pandémie et des mesures à prendre.
Le Guide est disponible ici.
Plateforme d’entraide COVID-19 :
Cette plateforme est destinée aux entreprises, artisans, préventeurs, maîtres d’ouvrage, partenaires,
afin de converser et partager des bonnes pratiques et des conseils entre professionnels du BTP. Il s’agit
d’un espace d’échanges afin de faire remonter les expériences terrain de chacun.
Elle est disponible à l’adresse : www.Entraide-COVID19.preventionBTP.fr
Solutions chantiers
L’OPPBTP, en partenariat avec des entreprises et des fabricants, mène une veille terrain qui a pour
objectif d’identifier et de faire remonter les initiatives et les innovations qui peuvent avoir un impact sur
la gestion du risque de pandémie. Ces observations et recueils d’informations sont actuellement en
cours et les résultats seront mis en ligne sur la plateforme d’entraide, sous la forme de « solutions
chantiers » afin d’être le plus pédagogiques possible et d’être immédiatement adoptées par le plus
grand nombre.
Référent COVID-19
Les entreprises sont amenées à nommer un référent COVID-19 dont la mission sera d’adapter les
recommandations et obligations sanitaires à la réalité de l’entreprise. Afin de bien comprendre son rôle,
et ses objectifs, l’OPPBTP met à disposition des entreprises des outils pratiques pour les aider à
appliquer cette directive :
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Cinqquestions-sur-le-referent-Covid-19-en-entreprise-et-sur-le-chantier
Préconisation par métier
A la suite de la parution du Guide de préconisation de sécurité sanitaire, plusieurs professions ont
souhaité publier leurs propres préconisations adaptées aux problématiques particulières de leurs
métiers. L’OPPBTP et ses experts collaborent activement à la rédaction de ces préconisations qui
seront relayées par l’Organisme au fur et à mesure de leurs parutions.
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La boîte à outils COVID-19 :
Elle regroupe tous les documents utiles pour les entreprises et leurs collaborateurs : affichage
(consignes de nettoyage, de déplacements, les bons gestes à adopter sur les chantiers, utilisation du
masque…), fiches conseils (intervention chez un particulier, questionnaire de vérification de santé…),
outils d’assistance pour l’organisation de la prévention (rédaction du plan de continuité d’activité, mise
à jour du document unique…)
La boite à outils est consultable ici
Les conseillers de l’OPPBTP restent aussi à l’écoute des professionnels et sont joignables par
chat, e-mail ou téléphone pour aider les entreprises à mettre en œuvre les préconisations du
Guide.

A propos de l’OPPBTP
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a pour mission de
contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à
l'amélioration des conditions de travail auprès des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Chaque année, les 332 collaborateurs accompagnent les entreprises avec des actions de conseil, de formation et
d’information à travers :
▪

▪
▪

15 900 actions, accompagnement et diagnostics de CONSEIL auprès de 8 800 entreprises, à l’aide de
services innovants : un outil d’évaluation des risques pratiques (Préval), une démarche et des solutions métier
pour améliorer les conditions de travail (Démarche de progrès et Adapt BTP), … et le site www.preventionbtp.fr
pour évaluer les risques en quelques clics, effectuer le suivi de son personnel et de son matériel et s’informer
grâce à de nombreux outils pratiques à télécharger.
La FORMATION de 18 000 professionnels du BTP grâce à 67 stages adaptés aux entreprises, répertoriés
dans le catalogue Vision ; des formations pour les maîtres d’apprentissage, les étudiants et les acteurs de la
prévention ainsi qu’un accompagnement pour bâtir des plans de formation.
Des actions d’INFORMATION avec de multiples supports comme le magazine Prévention BTP qui compte
100 000 lecteurs chaque mois ; la newsletter de Prévention BTP avec 32 500 abonnés ; des affiches, des
mémentos, des fiches prévention, … illustrés, en commande et téléchargeables sur le site ; 50 ouvrages et
registres, 70 vidéos pédagogiques pour aiguiser son regard prévention ; des campagnes de communication
nationales de sensibilisation (amiante, TMS, 100 minutes pour la vie, …).
Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr !
Retrouvez toute l’information de la prévention sur oppbtp.com
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