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Appels d’offres 
privés et publics 

en période de COVID-19

Quelles précautions prendre entre 
le 12 mars et le 24 juillet 2020(*) 
et jusqu’à la levée des mesures 

de sécurité sanitaire?

(*) Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles 
de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique 
et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
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Offre remise et non acceptée 
ou marché non signé

Si les travaux sont à réaliser pendant une période où l’activité peut être 
affectée par les mesures sanitaires, informer par écrit le plus rapidement 
possible son donneur d’ordre que l’offre remise doit être retirée ou 
modifiée (*) afin de :

- chiffrer les surcoûts directs et indirects

ou

- compléter son offre par une mention spécifique, comme suit par 
exemple :

« Nos prix ne tiennent pas compte des surcoûts occasionnés par les 
adaptations rendues indispensables par les mesures édictées en 
matière de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la 
construction en période d’épidémie de Covid-19 et des surcoûts 
résultant de cette pandémie et des mesures édictées par les autorités 
publiques et sanitaires. »

(*) Les négociations précontractuelles doivent impérativement satisfaire aux exigences de 
la bonne foi (art. 1104 du code civil). 

Offre à remettre

Si les travaux sont à réaliser pendant une période où l’activité peut être affectée 
par les mesures sanitaires et si l’entreprise n’est pas en capacité de chiffrer les 
surcoûts, elle devra compléter son offre par une mention spécifique dans son 
devis, comme suit par exemple :

« Il est précisé que :

- L’offre de l’entreprise est proposée dans la période et le contexte de la crise 
sanitaire du Covid-19 dont l’impact et la durée ne sont pas définitivement 
mesurables ;

- Les moyens d’y faire face efficacement ne sont à ce jour ni totalement connus ni 
totalement maîtrisés, même si l’offre financière tient compte des principales 
mesures édictées en matière de sécurité sanitaire par le législateur et la 
profession des électriciens intégrateurs. »

Conseil
Vérifiez l’existence d’une clause d’imprévision, notamment en cas de nouvelle 
pandémie.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre président départemental FFIE et/ou de 
votre FFB départementale pour toute précision complémentaire.
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Offre remise

La date limite de réception des offres n’est pas atteinte 

- L’acheteur peut prolonger le délai (art. 2 ordonnance 
n° 2020-319 du 25 mars 2020) 

- L’entreprise a la possibilité de : 

• solliciter l’acheteur pour intégrer dans les pièces du marché 
l’incidence des mesures sanitaires (BPU, planning… ou clause 
de ré-examen) prévoyant une modification du marché lorsque les 
conséquences directes et indirectes des mesures édictées par les 
autorités publiques et sanitaires seront mesurables et chiffrables 

• et, a minima, compléter son offre :

« Nos prix ne tiennent pas compte des surcoûts occasionnés par les 
adaptations rendues indispensables par les mesures édictées en 
matière de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la 
construction en période d’épidémie de Covid-19 et des surcoûts 
résultant de cette pandémie et des mesures édictées par les autorités 
publiques et sanitaires. »

Offre à remettre

Les travaux sont à réaliser pendant une période où l’activité peut être 
affectée par les mesures sanitaires 

Si l’entreprise n’est pas en capacité de chiffrer l’ensemble des surcoûts, elle 
pourra compléter son offre par une mention spécifique dans son mémoire 
technique, comme suit par exemple : 

« Il est précisé que :

- L’offre de l’entreprise est proposée dans la période et le contexte de la crise 
sanitaire du Covid-19 dont l’impact et la durée ne sont pas définitivement 
mesurables ;

- Les moyens d’y faire face efficacement ne sont à ce jour ni totalement 
connus ni totalement maîtrisés, même si l’offre financière tient compte des 
principales mesures édictées en matière de sécurité sanitaire par le 
législateur et la profession des électriciens intégrateurs. »
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Marché attribué et non notifié

Une adaptation peut être et/ou doit être rendue nécessaire compte tenu de la 
période d’intervention :

- Soit l’entreprise et le maître d’ouvrage s’accordent lors de la mise au point du 
marché

Les entreprises peuvent bénéficier d’une avance financière pour l’exécution 
des marchés publics : 

• Les acheteurs peuvent par avenant modifier les conditions de versement de 
l’avance dont le taux peut être porté à un montant supérieur à 60% du 
montant du marché ou du bon de commande ; 

• Les acheteurs ne sont pas tenus d’exiger la constitution d’une garantie à 
première demande pour les avances supérieures à 30% du montant du 
marché ;

• La direction des Affaires juridiques de Bercy précise dans sa FAQ (cf. page 
17 du Guide juridique - tome II de la FFB) que l’ordonnance n° 2020-319 « 
permet aussi, en cours d’exécution du contrat, de revenir sur le refus initial 
de l’avance forfaitaire exprimé par un titulaire au stade de la conclusion du 
marché pour le faire bénéficier de ces conditions d’avance plus attractives ». 

Les entreprises ne doivent donc pas hésiter à demander l’application de ces 
dispositions à l’acheteur, notamment en cas de difficultés de trésorerie dues 
aux sujétions imposées par les mesures d’urgence prises du fait de la pandémie 
de coronavirus.

- Soit l’entreprise justifie de son impossibilité à exécuter le marché 

aux conditions initiales en démontrant qu’elle ne dispose pas des 
moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur elle une 
charge manifestement excessive (art. 6 ordonnance 
n° 2020-319 du 25 mars 2020), et ne peut dans ce cas être 
sanctionnée.
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SURCOÛTS DIRECTS 
RÉSULTANT DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE SÉCURITE SANITAIRE

Respect des règles sanitaires (distanciation, etc.)
 Transport des compagnons
 Equipement des fourgons
 Multiplication des moyens (véhicules, etc.) pour accéder aux chantiers
 Lavage des mains / équipements
 Restauration / Logement
 Affichage prévention
 Mise en place du référent Covid-19 de chantier 
 Formation de l’ensemble du personnel
 Mise en place régulière de quarts d’heure sécurité spécifiques
 Gestion de la livraison et réception des matériaux sur les chantiers
 Gestion de l’accueil des prestataires externes

Réorganisation des bases vie 
 Augmentation du nombre de bases vie
 Adaptation / accès des bases vie
 Décontamination, nettoyage et entretien des bases vie 
 Augmentation du nombre de points d’eau

Besoins en consommables 
 Produits nécessaires au nettoyage permanent
 Equipements de protection individuelle (masques, etc.)
 Approvisionnement permanent en eau

SURCOÛTS INDIRECTS 
RÉSULTANT DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE SÉCURITE SANITAIRE

Achats (fournitures, transport, énergie, divers)
 Hausse des prix matières et matériaux
 Augmentation des coûts (difficultés de transport, difficultés d’hébergement en cas 

de déplacement / d’importation, rareté, délais, etc.)
 Coûts de substitution des approvisionnements rendus impossibles (fournisseurs 

en difficulté, augmentation des délais d’approvisionnement, etc.)
 Coûts de transport supplémentaires

Coûts fixes supplémentaires dus à l’allongement des délais 
et à la modification du mode opératoire
 Main d’œuvre (modification des conditions de travail)
 Travail en équipe / en poste / par zone
 Encadrement des chantiers (réunions, suivi)
 Nouveaux matériels
 Prolongation des contrats de sous-traitance
 Prolongation des contrats de location d’engins et matériels
 Prolongation des garanties matériels et des polices d’assurance (autres que 

SMA BTP)

Autres
 Pertes de cadence, pertes de rendement, pertes de productivité découlant 

de la nouvelle organisation
 Sous-couverture des frais généraux
 Gestion administrative
 Demande indemnitaire liée à l’immobilisation du matériel, frais induits, préjudices 

liés à la suspension, etc.
 Prolongation de délais et recalage des phasages liés à la production en mode dégradé
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http://www.ffie.fr/fileadmin/user_upload/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP_-_2020-04-10.pdf
http://www.ffie.fr/fileadmin/user_upload/FFIE_adherents/04-Actualites/Electricien_Fiche_1_-_Depannages_Logement_V2.pdf
http://www.ffie.fr/fileadmin/user_upload/FFIE_adherents/04-Actualites/Electricien_Fiche_2_-_Depannages_hors_Logement_V1__3_.pdf
http://www.ffie.fr/fileadmin/user_upload/FFIE_adherents/04-Actualites/Electricien_Fiche_3_-_Travaux__Logement_V1.pdf
http://www.ffie.fr/fileadmin/user_upload/FFIE_adherents/04-Actualites/Electricien_Fiche_4_-_Travaux_hors_Logement_V1.pdf
http://www.ffie.fr/accueil/

