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REPRISE DES TRAVAUX SUR LE CHANTIER
DE MISE À 2X2 VOIES DE LA RN57 ENTRE L’A36 ET DEVECEY

Les travaux de mise à 2x2 voies de la RN57 entre l’A36 et Devecey, sous maîtrise d’ouvrage de la DREAL
Bourgogne-Franche-Comté, ont redémarré ce lundi 27 avril  2020 après une interruption de 6 semaines.  Ce
chantier, comme de nombreux chantiers de la région, a été arrêté dès le 16 mars dernier car les conditions
n’étaient pas réunies pour respecter les mesures gouvernementales de lutte contre la crise sanitaire liée au
Covid-19.

Ce redémarrage fait suite à la parution d’un Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des
activités de la construction, rédigé par des organismes de prévention, partagé entre entreprises et organisations
syndicales du BTP. Il a reçu fin mars l’agrément des ministères de la Transition Écologique et Solidaire, de la
Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail. Il liste les mesures urgentes et spécifiques à
mettre en œuvre pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels appelés à travailler dans le
cadre des chantiers, en complément de toute mesure sanitaire édictée par les pouvoirs publics.

Le planning des travaux, l’ordonnancement et l’organisation des tâches ont donc été revus et adaptés afin de
permettre la reprise de l’activité dans le respect des conditions de sécurité du personnel intervenant sur place.
L’organisation des locaux et des sanitaires, leur nettoyage et leur utilisation par le personnel a ainsi fait l’objet de
procédures  spécifiques  dans  le  strict  respect  des  mesures  sanitaires  listées  dans  le  guide  précité.  Des
commandes d’équipements de protection individuelle de grande ampleur ont été effectuées par les entreprises
en charge de ces travaux afin de protéger la santé de leurs salariés sur le terrain.

L’impact en termes de planning et l’incidence financière de l’ensemble de ces mesures restent à estimer.

Le redémarrage de cette opération participera à la relance du secteur du BTP autour de Besançon, dans le
respect de la sécurité des personnels participant au chantier.
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