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Bonne nouvelle suite à notre dernier courrier: Reprenons tous ensemble le chemin des chantiers de manière 
sécurisée et efficiente
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Haute

Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Vice-Premier Ministre,
Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,

Voici une bonne nouvelle :

La Chambre des Métiers, la Fédération des Artisans, l’Ordre des Architectes et
des Ingénieurs-Conseils, le Groupement des Entrepreneurs et l’Institut de
Formation Sectoriel du Bâtiment ont eu une visioconférence ce matin.

La réunion s’est déroulée dans un esprit constructif.

Résultat :
La proposition de l’OAI (1) a été retenue.
Les participants de cette réunion demandent au CRTIB (2) d’instaurer 2
groupes de travail restreints et opératifs la semaine prochaine au sujet des
thèmes transversaux urgents suivants :

Contrats / Délais, ….
Coactivités des entreprises

Très rapidement une aide pratique de bon sens pour guider tous les acteurs
(Maîtres d’ouvrage, architectes / ingénieurs-conseils, entreprises, artisans…) sur chantier sera
mise sur pied.

Il s’agit d’aider les Maîtres d’ouvrage à continuer leurs projets de manière
efficiente et en sécurité lors de la crise sanitaire.

(1) En tout état de cause, il faudrait au moins clarifier une méthodologie et définir la hiérarchie des
responsabilités pour éviter au maximum les actuelles incertitudes humaines et juridiques et pour
éviter une perte de temps et d’efficience de tous les acteurs concernés, nous vous suggérons de
proposer au CRTI-B, qui regroupent Maîtres d’ouvrage, OAI et entreprises, de mettre en place une
telle méthodologie.

(2) Centre de Ressources des Technologies et de l’Innovation pour le Bâtiment

Salutations cordiales,

Pierre HURT
Directeur

Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils
OAI – Forum da Vinci
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