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La Valette, le 20 mars 2020 
 
 

 

Le Président 
 

Monsieur Jean-Luc VIDELAINE 
PREFET DU VAR 
CS 31209 
 
83070 TOULON CEDEX 

 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Durant les dernières 48h de la crise du coronavirus, les informations les plus dramatiques ont circulé 
à propos de notre secteur du Bâtiment et des Travaux Publics et ses chantiers.  
Non seulement le bénéfice du dispositif d’activité partielle pour les entreprises de BTP est remis en 
cause, mais nous recevons les injonctions du Gouvernement, quand ce ne sont pas des propos 
insultants, pour reprendre l’activité sur les chantiers alors même que les conditions sanitaires ne sont 
pas réunies pour nos salariés. 
 
Ainsi, dans le Var, la population ne peut plus se rendre, même isolément, sur les plages ou en forêt. 
En revanche, les salariés du BTP, eux, pourraient se rendre sur des chantiers où la co-activité et la 
promiscuité sont permanentes.  
La situation prêterait à rire si elle n’était pas dramatique. 
 
Depuis mardi, les organisations professionnelles du BTP demandent au Gouvernement une 
suspension temporaire d’une dizaine de jours des chantiers, pour réfléchir et travailler sur les 
possibilités, au cas par cas, d’une reprise conditionnelle de l’activité. Cette demande n’a pas été 
entendue alors qu’elle est le préalable à la remobilisation de tous les acteurs de notre industrie. 
Rappelons à ce propos que de multiples chantiers ont été fermés à l’initiative des maîtres d’ouvrages 
et que les fournisseurs de toutes natures (matériaux, matériels, prestations intellectuelles,…) sont à 
l’arrêt. Les entreprises de BTP ne sont donc pas seules à l’origine de cet arrêt ni à devoir redémarrer. 
 
Durant cette phase de remobilisation, la contribution de l’Etat, en lien direct avec une de ses 
missions régaliennes essentielles, serait d’assurer la protection des populations en mettant à 
disposition les équipements de protection nécessaires à la reprise d’activité, conformément aux 
directives rappelées par la DIRECCTE du Var. 
Or, le BTP dans notre département c’est :  

 22 500 salariés 

 Près de 10 000 artisans seuls 

 2 500 ETP d’intérim 

 Et environ 50 000 intervenants, partenaires de l’acte de bâtir 
Soit un total de 85 000 actifs. 
 
Si l’activité devait reprendre pour moitié, ce qui semble déjà bien ambitieux, il nous faudrait : 
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 42 500 masques adaptés, devant être remplacés toutes les 4 heures, soit 85 000 masques par 
jour soit 425 000 masques par semaine. 

 42 500 paires de gants étanches par jour (qui seront utilisés sous les gants de protection 
habituels) soit 212 500 paires de gants étanches par semaine. 

 75ml de gel hydro-alcoolique pour la moitié d’entre eux tous les 2 jours (considérant que du 
savon et de l’eau sont généralement disponibles sur les chantiers) soit environ 4 000 litres de 
gel hydro-alcoolique par semaine. 

 
Monsieur le Préfet, puisque l’industrie de la construction est mise en demeure par nos gouvernants 
de reprendre le travail, je vous mets en demeure de vous assurer de mettre à notre disposition ces 
équipements d’ici à la reprise de nos activités à l’issue du moratoire de 10 jours. Il en va de la 
crédibilité de l’Etat assurant là une mission essentielle. Durant ce laps de temps, il est impératif que 
les entreprises du BTP bénéficient pleinement du dispositif d’activité partielle. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
              
                     Jean-Jacques CASTILLON 
  
 


