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1. Point de situation
En raison de la crise sanitaire du COVID-19, le 18 mars 2020 le Conseil d’Etat Genevois a 
ordonné la fermeture de tous les chantiers sur son sol jusqu’au 19 avril 2020. Suite à la 
décision du Conseil Fédéral du 20 mars de ne pas suspendre les chantiers, le Conseil d’Etat 
s’est aligné sur l’Ordonnance fédérale et permet donc depuis le 25 mars la réouverture des 
chantiers sous certaines conditions. Les Maîtres d’ouvrage peuvent faire la demande de 
réouverture si les recommandations imposées par l’OFSP pour protéger les ouvriers contre 
la propagation du COVID-19 sont remplies. 

Avant de déposer une éventuelle demande de réouverture de chantier auprès de l’autorité 
compétente, la priorité étant de préserver la santé de tous les intervenants, BatiLAC SA, 
avec les entreprises concernées, doit évaluer si toutes les conditions requises peuvent être 
respectées. Le cas échéant, certaines mesures organisationnelles devront être mises en 
place. Au vu de ces circonstances exceptionnelles, le planning est donc revu de semaine 
en semaine en fonction de l’évolution sanitaire, puis une fois le chantier réouvert, selon 
les nouveaux rendements et les éventuelles difficultés d’approvisionnement de certains 
matériaux.

Concernant l’avancement technique, le radier a été entièrement coulé début mars et, avant 
l’interruption, l’entreprise de maçonnerie avait déjà réalisé une partie des murs du sous-
sol. 

Du coté des mandataires, le travail ne s’est pas arrêté. BatiLAC SA travaille désormais en 
télétravail, elle s’occupe notamment d’établir les soumissions pour les corps d’état non 
encore adjugés. Les autres mandataires continuent à travailler sur le dossier, par exemple 
l’ingénieur électricien a mis à jour les plans électriques avec toutes les demandes particu-
lières des acquéreurs.
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