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les services de dépannages urgents de tous ordres (portes, sanitaires, ascenseurs,
etc.)

les travaux de réparation et entretien, réalisés individuellement dans les locaux
techniques (un seul intervenant), nécessaires au bon fonctionnement et à la
prévention de panne des installations

les services de piquet pour la sécurité des personnes et des biens (installations de
détection incendie, installations électriques, installations frigorifiques, etc.)

les services de surveillance ou de piquets relatifs à la sécurisation ou la stabilisation
des chantiers arrêtés

les travaux paysagers, notamment horticole, hormis ceux effectués dans le cadre d’un
chantier soumis à annonce

Les travaux suivants peuvent être effectués sans annonce préalable:
 
 

 

 

 

 

Travaux non soumis à autorisation

Les prescriptions sanitaires édictées par le SECO doivent être strictement
respectées.

 

Pour tous nouveaux travaux ou nouveaux chantiers qui ne rentrent pas dans la liste ci-
dessus, le maître d'ouvrage (et non l'entreprise mandatée) doit faire une annonce à l'Etat
(chantiers@etat.ge.ch).
 
Il doit faire sa demande au moins 30 jours avant le début des travaux/du chantier (ce
délai ne s'applique pas aux rénovations intérieures d'appartement et aux travaux non
soumis à la procédure d’autorisation de construire, à l’exception de ceux qui sont entrepris
sur le domaine public) au moyen du formulaire officiel qui devra être rempli et signé par lui
ou son représentant autorisé.
 
Le but est de s'assurer que toutes les prescriptions sanitaires seront respectées par le
maître d'ouvrage durant le temps du chantier.
 
 
 

Reprise de travaux et chantiers

La poursuite de travaux ou d'un chantier qui a commencé avant la décision de fermeture
des chantiers doit être faite au préalable par le maître d'ouvrage (et non l'entreprise
mandatée) à l'Etat (chantiers@etat.ge.ch).
 
Il doit faire l'annonce au moyen du formulaire officiel qui devra être rempli et signé par lui
ou son représentant autorisé.
 
Le but est de s'assurer que toutes les prescriptions sanitaires seront respectées par le
maître d'ouvrage durant le temps du chantier.
 
 
 

Recommandations

En tant qu'employeur, vous devez vous assurer en tout temps que les prescriptions
protégeant la santé de vos employés sont respectées dans les endroits dans lesquels ils
effectuent leurs prestations. 
 
Si ces prescriptions ne vous semblent pas être respectées, nous vous conseillons
vivement d'en informer immédiatement par écrit votre maître d'ouvrage en lui indiquant
que tant qu'elles ne seront pas appliquées vous ne pourrez pas poursuivre votre travail et
que le retard occasionné ne pourra pas vous être imputé.
 
De façon générale, l'entrepreneur doit aviser immédiatement par écrit le maître d'ouvrage
de toutes circonstances qui pourraient avoir un effet sur l'exécution du contrat, afin de se
protéger contre d'éventuelles réclamations et pénalités.
 
 
 
 En savoir plus

Soucieux de se conformer à la décision du Conseil fédéral, le Conseil d’Etat a, par arrêté du 25 mars 2020,
décidé de rendre possible la reprise des chantiers qui se conforment strictement aux prescriptions
sanitaires émises par le SECO en matière de chantiers.
 
Voici les différents cas et procédures à appliquer.

https://www.ge.ch/covid-19-entreprises-commerces-chantiers/chantiers-obligation-annonce
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/checkliste_baustellen_covid19.html
https://www.ge.ch/document/annonce-ouverture-chantier/telecharger
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/checkliste_baustellen_covid19.html
https://www.ge.ch/document/annonce-poursuite-chantier/telecharger
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/checkliste_baustellen_covid19.html

