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Communiqué de presse du 23 mars 2020 

 

Coronavirus: appel au respect des mesures de protection sur les 
chantiers  

Le Conseil fédéral a confirmé dans l’après-midi de vendredi dernier que les chantiers restent en 
principe ouverts. À cet effet, il oblige les employeurs impliqués dans les projets à respecter les 
recommandations cantonales d’hygiène ainsi que les distances. 

constructionsuisse appelle vivement l’ensemble du secteur de la construction, en particulier les 
responsables de chantiers, les maîtres d’ouvrage et leurs représentants, mais aussi tous les 
entrepreneurs et les sous-traitants à respecter les mesures prescrites au niveau cantonal sur les 
chantiers et à former leurs collaborateurs en conséquence.  Là où, pour des raisons 
organisationnelles ou autres, les mesures ne peuvent pas être suivies, une fermeture de chantier 
spécifique au projet est inévitable afin de protéger la santé des collaborateurs et d’éviter la 
fermeture nationale de tous les chantiers. 

Le SECO a rédigé une fiche d’information sur la protection des collaborateurs à l’attention des 
employeurs et a élaboré une liste de contrôle pour le secteur de la construction en collaboration 
avec la Suva. Celles-ci sont consultables auprès de la Suva.  

Les associations membres de constructionsuisse – les associations sectorielles et professionnelles 
du secteur de la construction – se penchent activement sur le sujet et mettent tout en œuvre pour 
pouvoir accompagner et aider les entreprises membres. Toutes les organisations membres de 
constructionsuisse sont listées à la rubrique «Notre association». 

 

Contact: 
CE Hans Wicki, président de constructionsuisse, 079 632 72 48, hans.wicki@parl.ch  
Sandra Burlet, directrice adjointe, 078 734 60 34, sburlet@bauenschweiz.ch  
 

constructionsuisse est l’organisation nationale de la construction. Elle comprend quelque 
70 associations-membres et quatre groupes de base: planification, gros œuvre, second œuvre et 
techniques du bâtiment ainsi que production et négoce. La construction génère un chiffre d’affaires 
annuel de plus de 65 milliards de francs et emploie plus de 500’000 collaborateurs.  
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