
 
8 septembre 2020 – 10h30 

Guide OPPBTP 
La version 5 du guide de l’OPPBTP vient de paraitre,  
La nouvelle Version à jour est parue le 7 septembre 2020. 

Les principaux changements concernent le port du masque et notamment 
l’application de la réglementation sur les chantiers, avec certaines particularités à 
prendre en compte.  

L’organisme rappelle que l’épidémie n’a pas disparu et qu’il convient de rester très 
vigilant en continuant d’appliquer les gestes barrières et d’hygiène pour éviter la 
contamination.  

vous pouvez y accéder en cliquant ICI 
 
Plan de relance du Gouvernement, quelle part pour les Travaux Publics ? 
La FNTP a chiffré a environ 2,4 Md€ d’engagements dédiés à des projets TP (hors 
ferroviaire sur 2020-2022), 

Ces fonds auront le plus souvent un effet multiplicateur puisque devant être engagés 
par les collectivités locales. 
Dans le détail, les estimations pour les Travaux Publics : 

1. Biodiversité sur les territoires, prévention des risques et renforcement de la 

résilience : 250 M€ - 75% de TP – 185 M€ 

2. Densification et renouvellement urbain : fond de recyclage des friches et du 

foncier artificialisé : 300 M€ - : 25% de TP 75 M€ 

3. Sécuriser les infrastructures d’eau : 220 M€ en métropole ; 50 M€ dans les DOM 

4. Verdissement des ports : 200 M€ à 80% des TP 160 M€ 

5. Mobilité du quotidien : 1,2 Md€ à 80% TP (du matériel aussi) 960 M€ 

6. Accélération des travaux d’infrastructures de transport (bornes de recharges + 

report modal + fluvial + Lyon Turin + CROSS) : 550 M€ 75% de TP 410 M€ 

7. Soutien filière automobile dont déploiement bornes de recharge : 1,9 Md€ - 3% 

TP - 60 M€ 

8. Résilience des réseaux électriques : 50 M€ 

9. Poursuite du plan très haut débit : 240 M€ 

Ce Plan de relance offre des opportunités aux donneurs d’ordre dans les territoires qui 
doivent se mobiliser. 

C’est l’objet des actions actuelles de la FRTP, (prochain Flash infos). 

  
 

https://telechargement.preventionbtp.fr/?_cldee=cmYtcGFjYUByb3V0ZXNkZWZyYW5jZS5jb20%3d&recipientid=account-63f3290619b0e81180e7a0d3c104c9b4-296633498a7b400f8b7a2a912f1b690a&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Ev%C3%A8nement%20COM&esid=2543bb9d-2af1-ea11-8128-a0d3c104c9b4

