
14/04/2020 La semaine du redémarrage&#8201;? | Profession | MétalFlash.fr

metal-flash.fr/Actualites/Profession/Fiche/7604945/La-semaine-du-redemarrage%2526%25238201%253B%253F#.XpWwMMgzaUk 1/1

La semaine du redémarrage ?
MEYER, Jan | 13 avril 2020 |

Les métalliers sont encore timides dans la reprise de
l’activité. Le confinement est encore de mise sur les
chantiers. Pour autant, les industriels de la métallerie sont à
nouveau sur le pont. C’est le cas de Deveugle et de VD
Industry.

On le sentait venir. Après la publication le
10 avril et le téléchargement massif du guide
de préconisations de sécurité sanitaire de
l’OPPBTP, les appels à la reprise du travail se
sont multipliés. Certains métalliers ont opéré
une reprise timide de l’activité atelier alors que
le chiffrage et les études n’ont jamais vraiment
cessé puisqu’assurés par le télétravail. Du côté

des sous-traitants de la menuiserie acier par exemple, le message est plus direct. Les
établissements Pierre Deveugle ont repris le travail dès la semaine du 7 avril. La
métallerie industrielle dispose à Neuville-en-Ferrain (59) de 3 450 m2 couverts dont un
atelier de 3 000 m2 pour un effectif total de 30 personnes. Ce spécialiste de la
menuiserie Jansen a mis en place des mesures de protection sanitaire pour pouvoir
relancer la production. Il en va de même pour VD Industry à Saint-Michel-sur-Meurthe
(88) fermé depuis le 17 mars.
Une nouvelle liste de mesures
Cette métallerie industrielle, spécialiste des menuiseries de protection incendie et
important client du gammiste Forster, a décidé de redémarrer son activité le 14 avril.
« Nous avons travaillé sur un protocole de sécurité qui a été soumis à l’inspection et la
médecine du travail. Celles et ceux qui peuvent rester en télétravail le seront, c’est ce
que nous avons priorisé. Pour les autres, nous nous sommes équipés en masques, gel,
gants et mis en place les distances de sécurité nécessaires au sein de l’établissement
mais aussi toute une liste de nouvelles mesures de sécurité comme l’accès limité au
réfectoire, ou le maintien en position ouverte des portes », raconte Laura Ferry,
directrice de la communication. L’idée est de pouvoir être extrêmement réactifs au
moment de la reprise des chantiers et de permettre aux clients métalliers de poser les
ouvrages sans aucun délai supplémentaire.


