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COVID-19  
Reprise des chantiers et responsabilité des maîtres d’ouvrage et des mandataires 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Membres, 
 
Nous revenons à vous suite à l’annonce du Conseil d’Etat du 25 mars 2020 relative à la reprise 
des chantiers qui respecteraient les prescriptions sanitaires du Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO) en matière de chantier (cf. circulaire n

o
 5 du 27 mars 2020). 

 
Après analyse de la situation, notamment des conditions requises par le SECO dans sa check-
list, il nous apparaît extrêmement difficile de pouvoir faire respecter les conditions sanitaires dans 
le cadre des chantiers, ce d’autant plus que la responsabilité serait, selon la volonté de l’Etat, 
supportée par le maître de l’ouvrage ou son mandataire. 
 
Plusieurs acteurs de la construction indiquent avoir reçu des courriers d’entreprises leur 
demandant de pouvoir reprendre le travail et de leur communiquer quelles mesures sont mises 
en place par le maître d’ouvrage afin d’assurer la sécurité des ouvriers. Dans ces conditions, 
nous estimons qu’il n’est pas réaliste que le maître d’ouvrage puisse assumer l’entière 
responsabilité. Nous recommandons ainsi de ne pas signer les formulaires d’annonce 
d’ouvertures et de poursuites de chantiers, et par conséquent de ne pas les autoriser, compte 
tenu de la responsabilité pénale évoquée par l’Office des autorisations de construire (OAC). 
 
Nous vous informons par ailleurs que nous envisageons d’écrire au Conseil d’Etat afin de leur 
signifier être opposés à la reprise des chantiers dans ces conditions et que le Conseil d’Etat 
puisse appliquer l’exception prévue par la nouvelle ordonnance du Conseil fédéral du 27 mars 
2020, comme obtenu par le Tessin, pour la fermeture totale des chantiers. 
 
Nous avons également signifié qu’il n’est pas question que le maître d’ouvrage puisse supporter, 
seul, la responsabilité des mesures du SECO, cette responsabilité devant être partagée par tous 
les acteurs de la chaîne de production, jusqu’aux ouvriers eux-mêmes. 
 
En parallèle, des démarches sont prises auprès des autres acteurs de la construction (FAI, FMB, 
SSE) afin d’anticiper la reprise des chantiers dans des conditions réalistes, une fois que 
l’allègement des mesures de confinement interviendra. 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés au fur et à mesure des avancements de nos 
discussions. 
 
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, chers Membres, à nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 

Thomas MADER, Président 
Philippe ANGELOZZI, Secrétaire général 


