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Charte de reprise FFB-CDC Habitat :  

un cadre de dialogue essentiel, mais qui ne suffit pas. 
  

 
La FFB et CDC Habitat ont engagé très rapidement un dialogue constructif pour réussir la 

reprise des activités sur le territoire. Au-delà des préconisations du guide de l’OPPBTP en 
matière de sécurité sanitaire, il était important d’aborder toutes les questions relatives aux 
surcoûts, aux nouvelles obligations générées et aux mesures indispensables pour protéger 

ceux qui interviennent sur les chantiers. 
 

Quel partage des responsabilités liées aux arrêts de chantiers ? Quelle prise de risque pour 
chacune des parties ? Est-il possible, et sous quelles conditions, d’organiser la continuité des 
études et des instructions, voire la reprise des travaux sur certains chantiers ? 

 
Une charte a ainsi été élaborée pour que toutes les parties puissent ensemble identifier les 
freins et contraintes liées à la reprise, disposer d’une lecture partagée du guide de l’OPPTBTP  

et ainsi s’accorder sur les principes d’une bonne gestion commune de cette situation 
exceptionnelle. Nous ne réussirons collectivement que si nous partageons les mêmes valeurs, 

celles d’un dialogue local permanent. 
 
Ce cadre volontariste ne doit toutefois pas faire oublier que, sur certains chantiers, les 

premières estimations font apparaître des surcoûts significatifs, correspondant aux frais liés à 
la prise en compte du risque sanitaire (distanciation sociale, achat de masques, de gants, 

rotations supplémentaires des camionnettes, etc.) et à la réorganisation des chantiers 
(mobilisations supplémentaires de personnels et de matériels, hausse du coût des matières, 
prolongation des frais financiers …). À travers cette charte, les entreprises du BTP et 

CDC Habitat se donnent un référentiel partagé pour objectiver ces surcoûts. Afin que ce cadre 
de négociation puisse aboutir à une déclinaison locale constructive, un soutien des pouvoirs 
publics sera également indispensable, pour éviter une contraction sensible de l'appareil 

productif, qui induirait des pertes d'emploi massives et une érosion des compétences 
cependant nécessaires au déploiement des grandes politiques publiques, notamment en 

matière de performance énergétique et environnementale. 
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