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Madame, Monsieur et chers Collègues, 
 
Tout fraichement annoncé à l’instant, veuillez trouver en cette Circulaire n°16, la 
communication du Conseil d’Etat concernant principalement la reprise des 
chantiers de l’Etat de Genève sous conditions.  
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Le Conseil d'Etat a décidé de reprendre les chantiers dont il a la maîtrise d'ouvrage 
à partir du 27 avril 2020 (voir communiqué de presse). Il procèdera à une reprise 
progressive de ses chantiers, en privilégiant notamment les projets d'importance 
stratégique au niveau cantonal, ceux pour lesquels des engagements ont été pris 
avec des tiers et ceux pour lesquels les travaux sont déjà bien avancés (plus de 
80%) ou dont la date de livraison est impérative comme la route des Nations, le 
prolongement du tram de Bernex, la requalification de la route de Suisse à Versoix, 
la plage des Eaux vives, le centre d'instruction d'Epeisses ou encore la rénovation 
de la salle du Grand Conseil. 
 
La réouverture de ces chantiers devrait pouvoir s'effectuer dans un délai d’une à 
deux semaines, le temps de remobiliser les entreprises et de mettre en place un 
plan d'application des conditions sanitaires spécifique à chaque chantier. 
 
L'ouverture de chaque chantier s'effectuera dans le strict respect des règles 
sanitaires émises par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et transcrites 
dans la liste de contrôle pour les chantiers de construction établie par le 
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Les mesures spécifiques contenues dans 
l’Ordonnance 2 Covid-19 sont ainsi confirmées. 
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Les entreprises, les mandataires et les collaborateurs-trices de l'Etat seront tenu-
e-s de les appliquer rigoureusement afin de garantir l'exemplarité dont l'Etat doit 
faire preuve. Les chantiers seront régulièrement contrôlés pour vérifier la mise en 
application de ces mesures et les adapter si nécessaire. 
 

 
* * * * * 

 
Nous vous remercions de vote attention et vous présentons, Madame, Monsieur 
et chers Collègues, nos salutations les meilleures. 
 
 
 Peter Rupf 
 Secrétaire 


