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Monsieur Serge DAL BUSCO 
Conseiller d'Etat 
Département infrastructures (DI) 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 14 
Case postale 3918 
1211 GENEVE 3 
 
PAR COURRIER ELECTRONIQUE ET PAR 
PLI SIMPLE 

Genève, le 20 avril 2020 

COVID-19 et chantiers publics 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 

La présente fait suite aux différents échanges que nous avons eus en marge de l'épidémie de 
COVID-19 concernant les chantiers. 

Nous tenons tout d'abord à remercier chaleureusement le Conseil d'Etat pour son écoute, la 
bienveillance qu'il a manifestée pour l'industrie de la construction, ses entreprises et ses 
travailleurs dans un contexte difficile, incertain et mouvant. Globalement, les solutions 
originales trouvées ont permis de contribuer à limiter la propagation de la maladie par des 
décisions pragmatiques, créant un cadre acceptable pour tous les acteurs pendant une 
période limitée. Surtout, le dialogue a été maintenu ce qui a rassuré tous les partenaires et 
permis des relayer régulièrement leurs préoccupations, qu'il s'agisse d'accès aux différentes 
mesures de soutien, de contrôles des nouvelles exigences, de contacts avec l'administration 
et maintenant de perspectives de reprise progressive des activités. 

Le rôle d'exemplarité de l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage doit ici être souligné. 

Cela étant, du point de vue de la FMB, dans la mesure où l'arrêté du Conseil d'Etat du 25 
mars 2020 a été prolongé d'une semaine mais devrait tomber ensuite, il ne se justifie plus 
guère de maintenir les chantiers de l'Etat fermés alors que plusieurs entités publiques ou 
parapubliques ont décidé de la réouverture. 

A ce sujet, nous nous interrogeons aujourd'hui sur la prochaine reprise des chantiers publics, 
le délai dans lequel cela s'opérera et les conséquences contractuelles. Il nous intéresserait 
donc de savoir comment l'Etat entend procéder en particulier s'agissant des conditions 
auxquelles cette reprise sera soumise, y compris celles contractuelles en découlant (report des 
délais, coûts supplémentaires et leur prise en charge, etc.). 

Nous nous permettons ici de relever qu'une reprise progressive paraît certes logique, mais il 
faudra malgré tout rapidement revenir à la normale, ne serait-ce que pour une question de 
logique sanitaire qui justifie d'avoir un maximum de sites ouverts pour éviter autant que faire 
se peut la concentration des travailleurs et les disperser sur le plus de périmètres possibles. 
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Du point de vue des entreprises, au même titre qu'un arrêt complet plutôt que partiel était 
justifié, une reprise de l'activité de façon longuement différenciée pose des problèmes de 
gestions quasiment rédhibitoires et alimente l'incertitude de l'accès à des mesures de soutien 
pour les travailleurs qui ne sont pas mobilisés. 

Si l'Etat doit continuer à assumer son rôle exemplaire, une solution opportune serait de 
définir conjointement un cadre qui permette de traiter uniformément ces questions, avec 
l'ambition de généraliser de telles solutions pour tous les maîtres d'ouvrage publics du 
canton. Les entreprises l'appellent de leurs vœux pour éviter des revendications disparates, 
une insécurité juridique, des palabres sans fin et un risque de judiciarisation à terme. 

Si cette proposition vous agrée, nous pourrions nous rencontrer à très brève échéance et 
organiser un échange sur le sujet entre personnes compétentes. 

Vous remerciant par avance de la suite que vous voudrez bien apporter à ces lignes, nous 
demeurons dans l'intervalle à votre entière disposition pour tout complément et vous prions 
d'agréer, Monsieur le Conseiller d’Etat, nos salutations distinguées. 
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