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C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E 
 
Coronavirus – Implenia limite les activités sur ses chantiers 
 

En raison de la rapide propagation du coronavirus en Europe ainsi que des injonctions des 

pouvoirs publics et des mesures de protection en résultant, Implenia limite le travail sur ses 

chantiers et en ferme certains. Plusieurs pays sont concernés. Implenia surveille l’évolution 

en permanence et met en œuvre les mesures appropriées pour protéger ses collaborateurs 

et préserver les intérêts de ses clients et partenaires. 

 

Dietlikon, le 20 mars 2020 

 

En vue de protéger la population d’une infection par le coronavirus, les autorités de toute l’Europe prennent des 

mesures de grande envergure qui restreignent fortement la vie publique. Les activités opérationnelles d’Implenia 

en sont également affectées. En raison de ces mesures, le fonctionnement des chantiers est donc soumis à des res-

trictions en Suisse, en Allemagne, en France et en Autriche. Les chantiers sont suspendus dans certains de ces pays 

et fermés dans d’autres. En Suède et en Norvège, les activités opérationnelles se poursuivent normalement jusqu’à 

nouvel ordre. 

Pour Implenia, la sécurité de ses collaborateurs et donc la protection de leur santé – sur le chantier comme au bu-

reau – sont absolument prioritaires. Depuis quelques semaines, Implenia a mis en place des « task forces », dont 

une globale et plusieurs locales au niveau des pays, qui surveillent en permanence l’évolution. Ces « task forces » 

déterminent et mettent en œuvre les mesures appropriées pour protéger les collaborateurs et préserver les intérêts 

des clients et partenaires. 

 

Mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus 

Dans le respect des recommandations et consignes des autorités ainsi que des mesures de précaution que l’entre-

prise estime elle-même nécessaires, Implenia s’efforce de maintenir autant que possible ses activités courantes – 

dont celles liées à la construction – en dépit des restrictions mentionnées. Les délais convenus contractuellement 

avec les clients, partenaires et fournisseurs sont respectés dans toute la mesure du possible et du raisonnable. En 

cas de fermeture de chantier, nous prenons toutes les dispositions, en conformité avec les injonctions des autori-

tés, pour protéger les prestations de construction déjà réalisées et garantir la sécurité du chantier pendant la pé-

riode de fermeture. 
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Implenia applique sur ses chantiers et dans ses bureaux les règles d’hygiène et de comportement en vigueur, pres-

crites par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en Suisse et par les autorités sanitaires correspondantes dans 

les autres pays.  

 

Implenia a donné la consigne de télétravailler depuis la maison, dans la mesure où la nature des tâches le permet, 

et s’efforce par ailleurs d’éviter autant que possible les rencontres physiques, en les remplaçant par des réunions 

virtuelles. Dans le cas des tâches pour lesquelles une présence physique est indispensable, en particulier sur les 

chantiers, des mesures de protection supplémentaires ont été mises en place : maintien d’une distance entre les 

collaborateurs, pauses échelonnées, préparation et clôture échelonnées du travail, réunions à l’air libre, etc.  

 

Mesures visant à limiter le préjudice économique 

S’agissant des chantiers dont l’activité est restreinte du fait de la situation exceptionnelle ainsi que de ceux fermés 

pour des raisons sanitaires, Implenia étudie dans chaque cas les mesures nécessaires afin de limiter le préjudice 

économique pour l’entreprise, ses clients et ses partenaires ainsi que pour préserver les emplois. 

Implenia surveille l’évolution et les injonctions des pouvoirs publics en permanence et met en œuvre les mesures 

appropriées pour protéger ses collaborateurs et préserver les intérêts de ses clients et partenaires. 

 

Panorama de la situation dans les différents pays 

Pays Situation actuelle 

Suisse 

Dans le canton de Genève, les autorités ont fermé les chantiers. Dans celui du Tessin, 
certains chantiers ont fermé parce que des sous-traitants ne travaillent plus ou que des 
frontaliers sont empêchés de s’y rendre. Dans les autres cantons, l’activité des chantiers 
se poursuit, sous réserve de quelques retards liés à des problèmes avec des sous-trai-
tants et des fournisseurs. 

France 
À la fin de cette semaine, tous les chantiers suspendent leurs activités de construction 
pendant 15 jours à l'avance ; une prolongation de cette suspension est attendue. 

Allemagne et Au-
triche 

L’activité se poursuit sur les chantiers, sous réserve de quelques retards liés à des pro-
blèmes avec des sous-traitants et des fournisseurs. 

Suède et Norvège Les activités opérationnelles se poursuivent normalement jusqu’à nouvel ordre. 
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communication@implenia.com 

 

 

 

 

Implenia est le leader des services de construction en Suisse, avec d’importantes activités dans les secteurs du bâtiment et du génie civil en Alle-

magne et en Autriche, ainsi qu’une forte position dans le domaine des infrastructures sur tous ses marchés de base : la Suisse, l’Allemagne, l’Au-

triche, la France, la Suède et la Norvège. En Suisse et en Allemagne, Implenia opère également avec succès dans le domaine du développement 

immobilier. Née en 2006, héritière de quelque 150 ans de tradition dans la construction, Implenia rassemble le savoir-faire de ses unités de conseil, 

de planification et d’exécution hautement qualifiées au sein d’une même entreprise, leader multinational des prestations de services de construc-

tion. Le large spectre d’activités d’Implenia ainsi que la vaste expérience de ses spécialistes permettent au Groupe de réaliser de grands projets 

complexes et d’accompagner les ouvrages sur l’ensemble de leur cycle de vie, de manière intégrée et au plus près des clients. Dans ce contexte, 

l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et écologique, 

d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 10 000 personnes en Europe et a généré en 

2019 un chiffre d’affaires de plus de 4,4 milliards de francs. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres infor-

mations sont disponibles sur www.implenia.com. 
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