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Covid-19 : la Région distribue 170 000 

masques aux entreprises du BTP 
 

 

Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
accompagné d’Etienne BLANC, Premier Vice-président de la Région et de 
Jacques BLANCHET, Conseiller régional spécial aux relations avec les 
Chambres consulaires, était ce lundi 25 mai à l’Hôtel de Région de Lyon 
pour remettre les masques de protection à la CAPEB (Confédération de 
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment) et à la FFB (Fédération 
française du bâtiment). 

La Région a souhaité s’impliquer avec force au soutien des acteurs du BTP dans cette 
crise du Covid-19. Elle a ainsi présenté un plan de relance de 150 millions d’euros pour 
soutenir la reprise des chantiers. Laurent WAUQUIEZ a aussi appelé l’ensemble des 
associations d’élus ainsi que les élus locaux régionaux à reprendre les instructions de 
permis de construire afin d’aider à la reprise d’activité du BTP. 

Dans le cadre de cette reprise, la première priorité pour le secteur est d’être 
suffisamment équipé en masques de protection. Ainsi, la Région a décidé de fournir un 
masque en tissu réutilisable, testé, homologué, pour toutes personnes travaillant dans 
une entreprise de 20 salariés maximum dans le secteur du BTP, la Région prenant en 
charge intégralement le coût des masques. Cela représente ainsi une distribution de 
170 000 masques. Ces masques ont été conçus par l’entreprise PORCHER, installée 
dans le nord-Isère et spécialisée dans les textiles techniques pour l’automobile, 
l’aéronautique et l’électronique. 

 « La filière construction en Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième de France avec 
80 000 entreprises, ce qui prouve tout le poids de cette filière pour l’emploi dans notre 
région. Naturellement, pendant le confinement, nous avions arrêté provisoirement tous 
nos chantiers régionaux parce que les salariés n’étaient pas équipés de masques et 
d’équipements de protection. Depuis la fin du confinement, notre volonté la plus totale 
est de soutenir désormais avec force le secteur du BTP. C’est la raison pour laquelle 
nous dotons ces entreprises de masques de protection. Mais nous avons un point de 
vigilance particulier sur la commande publique. Il faut que l’ensemble des collectivités 
locales puissent instruire des permis de construire. Ainsi, nous travaillons avec les 
maires pour leur proposer des aides de la Région afin de les inciter à lancer de nouveaux 
projets. », déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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