
Titulaire

  Date d'expiration de l'offre

Offre disponible pendant la durée

de la crise sanitaire et tant que des

mesures spécifiques sont

recommandées par les autorités

pour éviter la propagation de la

contamination au covid-19

Description de l'offre

Bâtiment

Définition et réalisation d'un programme de visites
sur un chantier permettant d’utiliser les informations
recueillies pour animer la prévention des risques
professionnels
Vérification de la mise en œuvre des prescriptions
liées au COVID-19 en référence au Guide
susmentionné.

Prestations disponibles

Dans le cadre de la reprise d'activité de chantiers suite
à l'assouplissement des règles de confinement, le Resah
vous propose de bénéficier d'une mission d'animation
de la prévention des risques professionnels. 
Son objectif est d'accompagner le Maître d’Ouvrage
dans la mise en œuvre du Guide de Préconisations de
Sécurité Sanitaire pour la Continuité des Activités de la
Construction COVID-19 édité par l'Organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics (OPPBTP).

Des tarifs attractifs
Une liste de vérifications opérées selon une grille
détaillée et complète
Une aide au maintien et soutien de l’activité
économique 
Les modalités d’accès au marché simplifiées.

Les + de l'offre

SPÉCIAL COVID-19
MISSION D’ANIMATEUR PRÉVENTION SÉCURITÉ DANS LE CADRE DU

COVID-19 POUR LA REPRISE D’ACTIVITÉ DE CHANTIERS
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire:

2018-024 
Coordination en matière de sécurité et protection de la santé



Pour plus d'informations contactez-nous

     étapes simples pour bénéficier de
cette offre 

Je télécharge la convention de service
d'achat centralisé
Je complète et signe la convention
accompagnée d'un bon de commande du
montant de ma convention et les renvoie au
Resah à l'adresse mail de ma région (cf ci-
dessous)*
Le Resah me donne l'accès aux conditions
d'achat et m'en informe.

Vos contacts Resah

Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr

Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr

Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr

Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr

Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr
Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr

Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr

Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr

Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr

Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr

Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr

Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

Provence Alpes Côte d’Azur : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique merci de

bien vouloir nous renvoyer les documents complétés et signés

par courrier à : 47, rue de Charonne 75011 Paris.

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Fournitures pour ateliers
Référence offre Resah : 2019-012

Assistance et conseil au maître d’ouvrage
pour les opérations de travaux

Référence offre Resah : 2018-024

Travaux d'entretien, de réparation
et de réaménagement de bâtiment

Référence offre Resah : 2018-015

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/2201
https://resah.myportal.fr/business/view/1871
https://resah.myportal.fr/business/view/1869

