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COVID 19 (Coronavirus) 
L’organisation contractuelle de la reprise des chantiers 

 
 
Depuis le 11 mai 2020 qui marque en France le début du déconfinement progressif mis en 
place par le gouvernement, la filière Bâtiment organise peu à peu la reprise des chantiers. 
 
 
1)  Le processus de reprise 
 

L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) 
a publié un guide de préconisations pour la reprise des chantiers, validé par les ministères 
de la Transition écologique et solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la 
santé, et du Travail.  
 
Ce guide fixe les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre pour assurer les 
conditions sanitaires nécessaires aux personnels du BTP, sur les chantiers, ateliers, 
bureaux, dépôts etc.  
Il indique expressément que l’entreprise doit respecter strictement l’ensemble de 
ces préconisations avant de reprendre le chantier. Si elle n’est pas en mesure de 
les mettre en œuvre, elle doit continuer de suspendre son activité. En ce sens, 
l’impossibilité de respecter les préconisations du guide est de nature à constituer un cas 
de force majeure, imprévisible et irrésistible, justifiant le maintien de l’ajournement. En cas 
de litige, cela reste évidemment soumis à l’appréciation du juge.  
 
Il faut noter que le guide implique tous les intervenants à la construction pour décider 
d’une reprise des travaux (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, coordonnateur SPS le cas 
échéant, entreprise, sous-traitant etc.).  
La décision de reprise de l’activité ne peut se faire que de concert avec tous ces acteurs.  
 
Concrètement, le maître d’ouvrage doit formaliser, après analyse avec le maître d’œuvre 
et le coordonnateur SPS le cas échéant, une liste des conditions sanitaires afin de 
s’assurer que les différents acteurs pourront respecter toutes les mesures barrières.   
Lorsque le chantier est soumis à ce dispositif (plusieurs entreprises interviennent sur un 
même chantier), le coordonnateur SPS doit mettre à jour le Plan général de coordination 
(PGC). Ce qui permet ensuite à chacun de mettre à jour son PPSPS.  

 
Le guide prévoit aussi deux questionnaires que l’entreprise doit adresser au maître 
d’ouvrage avant toute reprise (ou à son donneur d’ordre si elle est sous-traitante), 
permettant d’évaluer et de fixer les conditions d’intervention sur le chantier. Le premier 
questionnaire est destiné aux clients particuliers (p. 15) et le second aux clients 
professionnels (p. 18).  
 
Depuis la publication du guide, certains maîtres d’ouvrages ou donneurs d’ordres 
imposent une reprise des travaux, de manière formelle (par exemple par ordre de 
service), ou informelle (téléphone), ou bien encore en occultant les recommandations du 
guide OPPBTP à respecter par tous. 

http://www.grandparis.ffbatiment.fr/
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Pour aider les entreprises à répondre à leurs clients, plusieurs modèles de courriers sont 
mis à leur disposition : 

 un modèle correspondant à l’hypothèse où l’entreprise, face à un maître d’ouvrage 
particulier/consommateur, accepte la reprise des travaux, à condition qu’aucune 
préconisation du guide OPPBTP ne s’y oppose (annexe 1) ; 

 un modèle correspondant à l’hypothèse où l’entreprise, face à un maître d’ouvrage 
particulier/consommateur, refuse la reprise des travaux, sur différents motifs, tirés 
notamment des préconisations du guide OPPBTP (annexe 2) ; 

 un modèle correspondant à l’hypothèse où l’entreprise, face à un maître d’ouvrage 
professionnel, accepte la reprise du chantier à certaines conditions  (annexe 3) ; 

 un modèle correspondant à l’hypothèse où le sous-traitant, face à un donneur d’ordre 
professionnel, accepte la reprise du chantier à certaines conditions (annexe 4). 

 
Focus sur les marchés passés avec un client particulier : 

le gouvernement a publié une lettre à destination des particuliers pour les informer que, 
grâce au respect des gestes barrières et aux précautions prises par les artisans, ils 
peuvent faire réaliser leurs travaux dans leur domicile en toute sécurité.  
Ainsi, face à un client particulier hésitant, le professionnel peut lui envoyer ce courrier 
pour le convaincre de reprendre ou de démarrer les travaux. Le courrier est disponible en 
annexe 5.  

 
 
2) La répartition des coûts supplémentaires 
 

Si le gouvernement a mis en place de nombreuses règles pour soutenir les entreprises et 
geler les pénalités de retard par exemple, il n’a pris aucune mesure pour imposer la 
répartition des coûts liés à la reprise des chantiers.  
Par conséquent, dans l’idéal, la répartition de ces coûts doit se faire par le biais d’une 
négociation avec le maître d’ouvrage et les différents intervenants sur le chantier. Les 
modèles de courrier communiqués en annexe sont rédigés en ce sens.  
Si un accord est trouvé, la modification du prix du marché doit toujours faire l’objet 
d’un avenant contractuel signé par les parties.  
 
Face à un maître d’ouvrage récalcitrant, plusieurs fondements peuvent être invoqués par 
l’entreprise titulaire ou sous-traitante, en fonction de sa situation et des clauses 
contractuelles de son marché.  
 
a) Arguments juridiques possibles en marché privé 

 Pour demander la prise en charge des coûts liés aux mesures barrières et à 
l’augmentation des délais d’exécution (achat de matériel sanitaire, réorganisation 
des méthodes de travail, variation à la hausse des coûts des fournitures, 
prolongation des assurances, mobilisation supplémentaire de matériel et de 
personnel, etc.) :  

- L’imprévision : prévue par l’article 1195 du Code civil et par l’article 9.1.2 al. 
2 de la norme Afnor NF P 03-001 (applicable seulement si elle est visée dans 
les documents contractuels), ce mécanisme permet à l’entreprise de 
demander une renégociation du montant du marché si un changement de 
circonstances imprévisible au jour de sa conclusion, rend l’exécution des 
travaux excessivement onéreuse. Attention, ce mécanisme n’étant pas d’ordre 
public, il peut être écarté par les clauses du marché. 
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- L’article 9.1.2 de la norme Afnor NF P 03-001 al. 1 (applicable seulement si 
elle est visée dans les documents contractuels), en cas de mise à jour du 
Plan Général de Coordination (PGC) : cet article prévoit un ajustement du 
montant du marché au bénéfice de l’entreprise en cas d’évolution du PGC 
SPS. Ainsi, la mise à jour du PGC rendue impérative par le guide de 
l’OPPBTP pour les marchés concernés par ce dispositif peut, sur la base de 
cet article, donner lieu à une actualisation du montant du marché permettant à 
l’entreprise titulaire de mettre en œuvre les nouvelles dispositions du PGC.  

- L’article 9.3 de la norme Afnor NF P 03-001 : cet article prévoit qu’en cas de 
modifications des charges imposées par voie législatives ou réglementaire 
(l’obligation de mettre en place les mesures sanitaires liées au covid-19 par 
exemple), qui aurait une incidence sur le coût d’exécution de l’ouvrage, les 
dépenses en résultant dans les déboursés de l’entrepreneur et qui ne seraient 
pas prises en compte par la formule de variation de prix, sont ajoutées au 
moment du règlement sur production de justifications. 

- La force majeure : prévue par l’article 1218 du Code civil et définit comme un 
évènement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties, la force majeure 
devrait aussi pouvoir appuyer la demande de l’entreprise dans sa 
renégociation du montant du marché. 

- La bonne foi : prévue par l’article 1104 du Code civil, l’obligation d’exécuter le 
marché de bonne foi qui s’impose au maître d’ouvrage ou au donneur d’ordre 
peut leur être rappelée au moment de négocier la répartition des coûts 
supplémentaires.   

 
A noter : en plus de ces fondements, un sous-traitant qui applique les conditions générales 

de la sous-traitance du BTP peut invoquer l’article 5.1 de ces conditions générales, 
prévoyant une modification du prix du contrat en cas de sujétions imprévues 
apparues en cours d’exécution.  

 
 Pour demander une indemnisation liée à l’ajournement du chantier (mise en 

sécurité du chantier, frais de gardiennage, immobilisation de matériel, stockage, 
etc.) :  

- L’imprévision : voir ci-dessus.  

- L’article 9.6.2 de la Norme Afnor NF P 03-001 sur l’augmentation des 
délais (si visée dans les documents contractuels) : cet article prévoit que si 
les délais d’exécution se trouvent augmentés de plus du dixième par le fait 
du maître d’ouvrage (par ajournement du chantier par exemple), 
l’entrepreneur a droit à indemnité, pour couvrir les frais d’immobilisation par 
exemple. Il est à noter qu’à l’heure actuelle un doute subsiste quant à 
l’applicabilité de cet article pendant le confinement, dans la mesure ou 
l’ajournement du chantier, s’il est bien prononcé par le maître d’ouvrage, ne 
l’est pas de son fait mais à cause d’un évènement extérieur aux parties : la 
crise sanitaire. 

- La bonne foi : voir ci-dessus. 
 

b) Arguments juridiques possibles en marché public 

 Pour demander la prise en charge des coûts liés aux mesures barrières et à 
l’augmentation des délais d’exécution (achat de matériel sanitaire, réorganisation 
des méthodes de travail, variation à la hausse des coûts des fournitures, 
prolongation des assurances, mobilisation supplémentaire de matériel et de 
personnel, etc.) :  
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- L’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020, art. 6, 4° : si le marché a été 
suspendu par le maître d’ouvrage, à l’issue de la suspension, un avenant 
doit fixer les modifications du contrat nécessaire à la reprise des travaux. A 
cette occasion, l’entreprise peut demander la prise en compte des frais 
supplémentaires nécessaires pour organiser cette reprise. 

- L’article 10.1.1 du CCAG-Travaux 2009 (si visé dans les documents 
contractuels) : cet article prévoit que les prix du marché ne comprennent 
que les sujétions prévisibles. Dès lors, les nouvelles contraintes induites 
par l’épidémie du Covid-19 étant parfaitement imprévisibles au moment de 
la conclusion du contrat (si du moins le contrat a été conclu avant le 12 
mars 2020), celles-ci doivent être prises en charge par le maître d’ouvrage, 
en application de l’art. 14 du même CCAG.  

- L’imprévision : prévue par l’article 6 du Code de la commande publique, 
ce mécanisme permet à l’entreprise de demander une renégociation du 
montant du marché si un changement de circonstances imprévisible au jour 
de sa conclusion, rend l’exécution des travaux excessivement onéreuse.  

 
 Pour demander une indemnisation liée à l’ajournement du chantier (mise en 

sécurité du chantier, frais de gardiennage, immobilisation de matériel, stockage, 
etc.) :  

- L’imprévision : voir ci-dessus.  

- L’article 49.1.1 du CCAG-Travaux 2009 (si visé dans les documents 
contractuels) : cet article prévoit que lorsque l’ajournement a été décidé par 
l’acheteur public ou son représentant, le titulaire du marché qui conserve la 
garde du chantier doit être indemnisé des frais supplémentaires engendrés 
par cette garde et cet ajournement. De surcroit, toujours en vertu de cet 
article, l’entreprise peut aussi demander une indemnité d’attente de reprise 
des travaux au maître d’ouvrage.  

 
Important : que ce soit en marché privé ou en marché public, il faut savoir que le maître 

d’ouvrage ne peut pas imposer unilatéralement l’imputation des dépenses 
supplémentaires sur le compte prorata.  

La modification du compte prorata doit suivre le processus fixé par les 
documents contractuels du marché. Pour les marchés privés se référant à la 
norme Afnor NF P 03-001 par exemple, toute modification du compte prorata 
doit être décidée par un comité de contrôle composé, au moins, d’un 
représentant des lots de structure, de second œuvre et des lots 
d’équipements. 

 
Comme la négociation de la répartition des coûts relève d’une appréciation au cas par 
cas, il n’existe pas de modèle de courrier type pour présenter au client un argumentaire 
juridique, mais nous sommes à la disposition des entreprises pour les accompagner dans 
ce processus.  

 
 
3) La suspension des sanctions contractuelles et l’augmentation des délais 

d’exécution 
 
a- En Marché privé 

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-427 
du 15 avril 2020 et par l’Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais 
applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, relative à 
la prorogation de certains délais vient suspendre les sanctions contractuelles pendant 
la crise sanitaire.  
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Elle prévoit notamment le gel des pénalités de retard et/ou de la clause résolutoire 
dans tous les contrats lorsque l’inexécution intervient entre le 12 mars 2020 et le 23 
juin 2020 inclus. 
 
A la fin de la crise, les pénalités de retard et/ou la clause résolutoire du contrat 
pourront à nouveau s’appliquer si l’entreprise ne s’exécute pas dans un délai partant 
du 24 juin 2020 et égal au temps écoulé entre le 12 mars 2020 (ou, s’il a été conclu 
après, à la date à laquelle le marché a été passé) et la date à laquelle l’obligation 
aurait dû être exécutée.   
 
Exemple : Un marché a été conclu le 2 mars 2020, prévoyant l’achèvement des 
travaux pour le 20 avril 2020. Ce marché comporte des pénalités de retard et/ou une 
clause résolutoire en cas de non-réalisation des travaux à cette date.  
Dès lors que les travaux devaient être achevés dans la période juridiquement 
protégée indiquée ci-dessus (entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020), les pénalités 
de retards et/ou la clause résolutoire ne s’appliqueront pas. En revanche, elles 
s’appliqueront si les travaux ne sont toujours pas réalisés dans un délai de 39 jours 
(correspondant au temps écoulé entre le 12 mars et le 20 avril 2020) courant à 
compter du 24 juin 2020.  
 
Lorsque les travaux doivent être exécutés à une date se situant après le 23 juin 2020, 
les pénalités de retard ou clause résolutoire stipulées au contrat ne pourront 
s’appliquer que si l’entreprise ne s’exécute pas dans un délai partant de la date 
initiale d’exécution et égal au temps écoulé entre le 12 mars 2020 (ou, s’il a été 
conclu après, à la date à laquelle le marché a été passé) et le 23 juin 2020.   
 
Exemple : Un marché a été conclu le 2 mars 2020, prévoyant l’achèvement des 
travaux pour le 5 septembre 2020. Ce marché comporte des pénalités de retard et/ou 
une clause résolutoire en cas de non-réalisation des travaux à cette date.  
Dans ce cas, les pénalités de retard et clause résolutoire pourront s’appliquer si 
l’entreprise ne s’exécute pas dans un délai de 103 jours (correspondant au temps 
écoulé entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020), courant à compter du 5 septembre 
2020.  

 
Concernant les astreintes et pénalités de retard en cours, qui avaient commencé à 
courir pour un retard constaté avant le 12 mars 2020 : leur cours est suspendu 
jusqu’au 23 juin 2020 inclus. Elles reprendront effet le lendemain, soit le 24 juin 2020.   

 
 

A noter : Si les sanctions contractuelles sont suspendues pendant la crise, il est 
toutefois recommandé de conclure un avenant actant de l’augmentation 
des délais du marché pour tenir compte de la période d’ajournement du 
chantier. 

 
 

b- En marché public 

L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, complétée par l’ordonnance n° 2020-
460 du 22 avril 2020 et par l’Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les 
délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, vient 
adapter certaines règles de passation et d’exécution des marchés publics de travaux 
en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 
2020 inclus.  
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- Les mesures portant sur les procédures de passation en cours 

 les délais de réception des candidatures et des offres sont prolongés d’une 
« durée suffisante », fixée par l’acheteur public pour permettre aux 
entreprises de soumissionner. Toutefois, ce rallongement des délais ne 
s’applique pas si la prestation objet du marché ne peut souffrir aucun retard ;  

 l’acheteur public tenu de procéder à une mise en concurrence préalable peut 
en aménager les modalités si cela s’avère nécessaire, dans le respect du 
principe d’égalité de traitement des candidats.   

 
- Les mesures portant sur l’exécution des marchés publics 

 pour les contrats arrivant à terme durant la période courant du 12 mars 2020 
au 23 juillet 2020, l’acheteur public peut décider d’une prolongation du 
contrat par avenant lorsque l’organisation d’une procédure de mise en 
concurrence est impossible ; 

 l’acheteur peut, par avenant, modifier le montant de l’avance. Son taux peut 
être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché pour 
soulager la trésorerie des entreprises. Pour les avances supérieures à 30 % 
du montant du marché, l’acheteur n’est pas tenu d’exiger la constitution 
d’une garantie à première demande. Cette mesure est applicable aux 
marchés publics en cours ainsi qu’à ceux conclus entre le 12 mars 2020 et le 
10 septembre 2020.  

 si le respect des délais est impossible ou fait peser sur le titulaire une charge 
manifestement excessive, le délai du marché est prolongé sur demande de 
l’entreprise formulée avant le terme du contrat. Le délai est augmenté, au 
minimum, d’une durée égale à 133 jours (correspondant à la période 
s’écoulant entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020) ;   

 si l’exécution du marché est rendue impossible ou fait peser sur le titulaire 
une charge manifestement excessive : le titulaire n’est sanctionné ni par 
l’application de pénalités de retard, ni pas l’engagement de sa responsabilité 
contractuelle. De son côté, l’acheteur public peut conclure un marché de 
substitution avec une entreprise remplaçante, sans que les travaux ne soient 
effectués au frais et risques du premier titulaire ; 

 si le marché est résilié par l’acheteur public en raison des mesures 
d’urgence sanitaire prises par le gouvernement, le titulaire peut être 
indemnisé des dépenses déjà engagées ; 

 si l’acheteur public a suspendu le marché, il doit procéder sans délai au 
règlement du marché selon les modalités du contrat. A l’issue de la 
suspension, un avenant doit fixer les modifications du contrat éventuellement 
nécessaires à la reprise du marché. 

 les projets d’avenants aux marchés publics de travaux entraînant une 
augmentation du montant global supérieure à 5% sont exceptionnellement 
dispensés d’avis de la commission d’appel d’offres.  

 
 
4) La délivrance des attestations URSSAF pendant la crise 
 

Pour rappel, tant en marchés publics et privés que dans les contrats de sous-traitance, 
lorsque le marché est d’au moins 5 000 euros, le donneur d’ordre doit s’assurer que le 
cocontractant respecte bien ses obligations en matière sociale (déclaration d’activité et 
d’emploi salarié et paiement des cotisations sociales), en lui demandant de fournir une 
attestation de vigilance (dont il doit vérifier la validité sur le site de l’URSSAF à l’aide du 
code figurant sur l’attestation). Cette attestation doit ensuite être fournie au donneur 
d’ordre tous les 6 mois jusqu’à la fin du contrat.  
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En principe, ces attestations de vigilance sont téléchargeables sur le site de l’URSSAF, à 
partir de l’espace en ligne des entreprises, uniquement si elles sont à jour du paiement de 
leurs cotisations. Pendant la crise sanitaire et par dérogation, les difficultés de paiement 
postérieurs au 1er mars 2020 et faisant suite aux conséquences de l’épidémie 
n’empêchent pas la délivrance des attestations. 
Pour vous procurer ces attestations et pour plus de précisions, vous pouvez consulter le 
site de l’URSSAF sur le lien suivant : https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-
aux-questions.html.  

 
 
5) Informations utiles 
 

La lettre recommandée électronique 
Il est possible d’adresser vos lettres recommandées par envoi électronique, sans vous 
déplacer, à partir de la plateforme en ligne e-btp, à un tarif réduit (à partir de  
2,49 € HT/envoi). L’envoi électronique a la même valeur juridique qu’un envoi papier. 
Pour bénéficier de ce service, cliquez ici. 

 
 
La gestion des processus de signature avec differents acteurs 
La plateforme e-btp propose la solution eDocParaph, pour valider et signer tous les 
documents qui engagent l’entreprise (devis, commande, facture, contrats…). Cet outil 
permet de faire circuler virtuellement des documents entre différentes personnes, entités, 
services pour une validation et/ou signature électronique. Le tarif est attractif (à partir de 
0,25 € par signature). 
Pour bénéficier de ce service, cliquez ici. 
 
 
Le certificat de signature électronique 
e-btp, en partenariat avec CerteEurope, propose un service pour la commande de 
certificat électronique, équivalent numérique de la signature manuscrite (tarifs : à partir de 
185 € HT pour 3 ans). Pour rappel, la signature électronique est indispensable dans les 
marchés publics.  
 
A partir du mardi 12 mai 2020, la FFB Grand Paris assurera à nouveau le service de 
livraison. 

 
 
A NOTER 
 
Si une entreprise n’obtient pas de certificat électronique à cause de l’état d’urgence sanitaire 
ou que la personne détentrice de la signature électronique n’a pas accès à un poste de 
travail lui permettant d’apposer sa signature, il convient d’en alerter le maître d’ouvrage 
public, ce dernier ayant la possibilité d’aménager, en cours de procédure, les modalités de 
mise en concurrence. 
 
 
 
 
Contact : Assistance juridique - Jean-Lou PRAUD - 01 40 55 10 71 
 
 

Dans le cadre de la reprise de l’activité des entreprises, nous vous invitons à 

consulter nos circulaires sur notre site internet. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
https://www.e-btp.fr/
https://www.e-btp.fr/administratif/ar24
https://www.e-btp.fr/
https://www.e-btp.fr/administratif/edoc
https://www.e-btp.fr/
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/espace-adherents/vous-informer/circulaires/circulaires-special-reprise-de-lactivite.html

