FICHE 13 : CONTENTIEUX COMMERÇIAL
RETARDS SUR LES CHANTIERS ET GARANTIES DE LIVRAISON

Date : 7 mai 2020

Important :
Le présent document a été réalisé dans l’urgence et à titre gracieux, afin de répondre au plus vite aux
interrogations suscitées par les dispositions prises par le parlement et le gouvernement face à la crise sanitaire
causées par le COVID-19 et les mesures d’aide économique. Il n’a pas valeur de consultation juridique
personnalisée, son rédacteur n’ayant pas une connaissance précise de la situation de l’auteur de la demande
permettant une analyse complète. Aussi il n’engage pas la responsabilité de son rédacteur, ni celle du barreau des
Hauts-de-Seine. Il a été établi à la lumière des informations juridiques existantes et disponibles à la date de sa
réalisation et peut donc nécessiter une mise à jour, sur demande, en fonction de l’évolution des dispositions
législatives et réglementaires.

L’actuelle épidémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales qui ont été adoptées pour y faire face ont de
fortes conséquences sur l’ensemble des contrats en cours.

Ces répercussions concernent tout naturellement les marchés privés de travaux, les liens unissant maître d’ouvrage
et maître d’œuvre étant de nature contractuelle. Le Ministre de l’Economie a annoncé dans une allocution du 28
février 2020 que le Covid-19 serait considéré comme un cas de force majeure dans les relations contractuelles avec
l’Etat (marchés publics), quid alors des relations contractuelles entre personnes de droit privé ?

Outre l’actuelle situation opérationnelle des chantiers (I), il est nécessaire d’envisager les différents arguments
juridiques opposables par les parties au contrat (II).
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I/ La situation opérationnelle des chantiers durant l’état d’urgence sanitaire
Par le Décret n°2020-260 du 16 mars 2020, et suite à l’intervention du Président de la République, des mesures
d’interdiction de déplacement (confinement) ont été adoptées à compter du 17 mars 2020. Ces mesures ont été
reconduites in fine jusqu’au 11 mai 2020.

Durant cette période, les Français doivent rester confinés et ne sont autorisés à sortir que dans certains cas : (i)
aller au travail si le télétravail est impossible, (ii) aller dans les magasins d’alimentation, (iii) aller à un rendez-vous
médical, (iv) s’occuper d’une personne âgée (v), faire du sport proche de son domicile.
La Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 institue par ailleurs un état d’urgence sanitaire.
Les organisations professionnelles du bâtiment ont recommandé aux professionnels de suspendre totalement
l’activité des chantiers ni urgents, ni stratégiques (Fédération française du bâtiment (FFB) communiqué de presse
du 23 mars 2020). Le ministère du Travail a quant à lui appelé à la poursuite des chantiers.

A la suite de négociations, un guide de préconisations réalisé par l’OPPBTP1 a été validé par le gouvernement et a
été rendu public le 2 avril 20202. Ce guide doit permettre à l’activité du secteur de reprendre partiellement. Ce
guide liste les mesures urgentes et spécifiques de protection sanitaires nécessaires aux personnels du BTP appelés
à travailler en bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers et autres lieux, et cela en complément des mesures sanitaires
édictées par les pouvoirs publics. Les prescriptions de ce guide doivent être respectées pendant toute la période
de confinement. Il appartient donc à chaque entreprise d’évaluer sa capacité à s’y conformer. Si l’entreprise ne
peut respecter les prescriptions durant cette période, alors elle doit stopper son activité.

Il est en effet considéré que seul le respect des mesures préventives permet de limiter les risques d’infection et de
prévenir la contagion.

Chaque entreprise doit donc analyser sa propre capacité à adopter les prescriptions nécessaires pour assurer la
sécurité de ses salariés3 et pouvoir ainsi envisager la réouverture des chantiers dont elle a la responsabilité.
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Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics
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un
accès
au
document :
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-parproduit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-laconstruction-Covid-19
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Pour plus d’information sur les obligations générales de l’employeur et sa responsabilité : https://travailemploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/securite-et-sante-destravailleurs-les-obligations-generales-de-l-employeur-et.
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Cette situation pourrait à l’évidence entrainer des retards susceptibles d’engager la responsabilité des entreprises
prestataires.

Pour s’exonérer ou limiter sa responsabilité, quels seraient les arguments juridiques opposables ?

II/ Les différents arguments juridiques opposables aux parties au contrat
Faute de dispositions légales ou contractuelles spécialement applicables au cas d’espèce, aucune garantie n’est à
ce jour acquise sur le fait que les incidents ou les suspensions de chantier soient admises de manière certaine
comme cause exonératoire ou limitative de responsabilité par le juge.

Il convient donc de s’en tenir aux causes exonératoires ou limitatives de responsabilité de droit commun.

D’une manière générale, les parties au contrat peuvent opposer divers arguments juridiques, notamment la force
majeure (A), l’imprévision (B), l’exception d’inexécution (C) et les sanctions contractuelles (D). Le cas spécifique des
garanties de livraison dans les contrats de construction de maison individuelle doit être également envisagé (E).

A. La force majeure
Les débiteurs pourraient tenter de s’exonérer ou de limiter leur responsabilité par l’invocation de la force majeure
prévue par l’article 1218 du Code civil.

Il a néanmoins été considéré par la jurisprudence que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent
inexécutée ne peut s’en exonérer en invoquant un cas de force majeure4. Ainsi, le maître d’ouvrage, débiteur d’une
somme d’argent auprès du maître d’œuvre, ne peut invoquer la force majeure pour s’en exonérer.

La force majeure est caractérisée lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, ne pouvait être
raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets sont irrésistibles, de sorte qu’il empêche
l’exécution de l’obligation de celui qu’il l’invoque.

4

Cass. Com., 16 septembre 2014, n° 13-20306.
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Les trois critères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure doivent être caractérisés de
manière cumulative. Il n’existe pas de solution de principe, une analyse au cas par cas s’imposera pour savoir s’il y
a ou non cas de force majeure :

-

-

le critère d’extériorité : cette condition ne devrait pas poser problème, l’épidémie de COVID-19 étant
extérieure à la volonté des parties ;
le critère d’imprévisibilité : l’imprévisibilité serait caractérisée lorsque la conclusion du contrat est
antérieure à l’apparition de l’épidémie. Toutefois, la date de départ reste encore à définir (date d’apparition
du virus, de début de l’état d’urgence sanitaire, premières mesures gouvernementales, etc.). ;
le critère d’irrésistibilité : cette condition d’irrésistibilité est généralement caractérisée lorsque l’évènement
de force majeure empêche totalement une partie d’exécuter son obligation au titre du contrat.
L’évènement ne doit pas simplement rendre l’exécution plus onéreuse ou plus difficile, elle doit être
impossible5. Présentement, ce dernier critère est le plus discutable, particulièrement depuis l’adoption du
guide des préconisations rappelé plus avant. En effet, dans la mesure où ce guide prévoit les mesures à
mettre en place en vue de la reprise des chantiers en toute sécurité, il parait difficile a priori de prétendre
que l’épidémie de COVID-19 en tant que telle rendrait la reprise des chantiers impossible. A tout le moins,
il faudrait démontrer que les préconisations du guide ne peuvent être mises en place, notamment en
démontrant qu’il n’a pas été possible d’assurer la sécurité sanitaire des travailleurs faute de masques, tests,
gels, etc.

La notion de force majeure pourrait contractuellement aménagée, tant dans son contenu que dans ses effets. Le
marché de travaux peut en effet contenir des articles relatifs à la force majeure. Tel est le cas de l’article 10.3.1.2
de la norme NFP 03-001 applicable aux marchés privés de travaux précise que le délai d’exécution est suspendu
pendant toute la durée de l’empêchement.

Il convient dès lors d’analyser le contrat de marché de travaux pour savoir si la clause de force majeure reçoit un
traitement spécifique.

B. L’imprévision
La théorie de l’imprévision, prévue à l’article 1195 du Code civil, permet à une partie de demander à son
cocontractant de renégocier les termes et conditions d’un contrat si un changement de circonstances imprévisible
lors de la conclusion dudit contrat rend son exécution excessivement onéreuse.

Ce texte pourrait être utilement invoqué pour s’exonérer ou limiter sa responsabilité quant aux conséquences de
l’épidémie de COVID-19.
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Il s’agira alors non d’un cas de force majeure mais de la théorie de l’imprévision de l’article 1195 du Code civil.
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Toutefois, rien n’est acquis ; le juge devra statuer selon les circonstances de l’espèce.

Les trois conditions cumulatives requises pour appliquer la théorie de l’imprévision sont les suivantes :

-

-

un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat : ce critère ne semble pas
poser de difficultés si le contrat a été conclu antérieurement (sous réserve des précisions de temps
exposées plus avant quant à la force majeure) ;
qui rend son exécution excessivement onéreuse : c’est le critère qui devrait être le plus discuté, tout
dépendra effectivement des conditions du marché ;
pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque : il faut se référer au contrat.

Là encore, des aménagements contractuels sont possibles. Il convient donc d’analyser le contrat de marché de
travaux au préalable.

C. L’exception d’inexécution
Si le maître d’œuvre n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations en raison d’un cas de force majeure, le maître
d’ouvrage pourra symétriquement, suspendre l’exécution de sa propre obligation qui en est la contrepartie sur le
fondement de l’exception d’inexécution (article 1219 du Code civil).

Si un débiteur suspend l’exécution de son obligation en raison d’un cas de force majeure, l’autre partie peut,
symétriquement suspendre l’exécution de sa propre obligation qui en est la contrepartie. En cas d’inexécution de
ses obligations par un maître d’œuvre fondée sur la force majeure, il y aura, réciproquement, suspension de
l’exécution de l’obligation corrélative.

La force majeure ne pouvant être invoquée que par le débiteur, le maître d’ouvrage ne peut donc affirmer que le
maître d’œuvre n’a pas pu remplir ses obligations sur ce fondement pour ne pas avoir à exécuter les siennes.

D. Le sort des sanctions contractuelles
Si la force majeure est admise, il ne peut pas normalement y avoir de sanctions.
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A défaut de causes exonératoires de responsabilité, telle la force majeure, le maître d’ouvrage pourrait user de
sanctions contractuelles à l’encontre du maître d’œuvre en cas de retard ou de non-exécution : astreintes, clauses
pénales, clauses de déchéance.

Toutefois, ces clauses prévues contractuellement ont vu leur régime modifié par l’effet de l’épidémie de Covid-19
et cela par des dispositions exceptionnelles prises par le gouvernement, notamment l’Ordonnance n°2020-306 du
25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des
procédures pendant cette même période, modifiée par l’Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses
dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

L’article 4 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 réserve un sort particulier aux astreintes, clauses pénales
et clauses résolutoires. Cet article prévoit la suspension de ces clauses prévues contractuellement selon des
modalités différentes :

Ainsi, aux termes de l’article 4 de cette Ordonnance:

-

-

si le cours des astreintes ou l’application des clauses pénales ont pris effet avant le 12 mars 2020, alors ce
cours et cette application sont suspendus pendant la période légalement protégée6. Les pénalités
encourues avant le 12 mars 2020 restent dues, et le cours de la pénalité reprendra à la fin de cette période,
c'est-à-dire à partir du 25 juin 2020.
si les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires et les clauses de déchéance ont pris effet entre
le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, alors elles sont reportées pour une période égale à la période
d'exécution du contrat qui aura été impactée par la période légalement protégée et le cours de la pénalité
reprendra à la fin de cette période, c'est-à-dire à partir du 25 juin 20207.

Pour les obligations autres que les obligations de paiement qui expirent après la période juridiquement protégée,
la pénalité prévue pour sanctionner l'inexécution est reportée pour une période égale à la durée d'exécution du
contrat impactée par la période juridiquement protégée. Le report court à compter de la prise d'effet de la sanction
de l'inexécution de l'obligation8.

E. La garantie de livraison des contrats de construction de maison individuelle
Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) d’ordre public encadre strictement la réalisation de la
maison en soumettant le constructeur à une obligation de résultat à prix et délais convenus.

Article 4 alinéa 4 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
Article 4 alinéa 1 et 2 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
8
Article 4 alinéa 3 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
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La loi encadre la durée de réalisation des conditions suspensives9, le délai pour ouvrir le chantier, et le délai pour le
mener à son terme10. Elle indique notamment que « sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour
effet […] de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat
en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les
cas fortuits11 ».

1. La qualification de la force majeure dans le contrat de construction de maison individuelle
La loi autorise le constructeur à s’exonérer de sa responsabilité dans le cas où celui-ci démontrerait un cas de force
majeure (voir supra sur la force majeure).

Les conditions de la force majeure devront être caractérisées en considération du chantier pris en sa singularité
(l’épidémie de Covid-19 ne peut à elle seule suffire pour qualifier un cas de force majeure).

2. Le cas de force majeure affectant le délai pour ouvrir et réaliser le chantier
Le cas de force majeure peut avoir des conséquences tant sur les obligations du maître d’œuvre au cours de
l’exécution du contrat (a) qu’à compter de son achèvement (b).

a. La force majeure retardant l’ouverture ou l’exécution du chantier
La sanction d’un dépassement du délai peut être multiple :
-

le Code civil permettrait au maître d’ouvrage de réclamer l’indemnisation des éventuels préjudices qu’il a
subis à raison de ce retard12 ;
le Code de la consommation pourrait ouvrir la voie juridique à une résolution du contrat13 ;
la jurisprudence fondée sur le Code de la construction et de l’habitation considérerait que le délai de
réalisation du chantier est déclenché le jour où le chantier dû être ouvert14.

Dans le cas où le chantier a été ouvert, la menace la plus prégnante, réside dans les pénalités de retard. La législation
relative au CCMI prévoit la livraison de la maison à la date convenue au contrat sous peine de pénalités minimales
Article L.231-4, I du Code de la construction et de l’habitation
Article L.231-2, i du Code de la construction et de l’habitation
11
Article L.231-3, d du Code de la construction et de l’habitation
12
Article 1217 du Code civil
13
Article L.216-2 du Code de la consommation
14
Cass. 3e civ., 12 octobre 2017, n°16-21.238
9

10

7

de 1/3 000e du prix convenu par jour calendaire de retard15. Ces pénalités ont un caractère automatique et ne
peuvent être modérées par le juge comme des clauses pénales16.

Toutefois ces pénalités et autres clauses contractuelles rentrent dans le champ d’application de l’article 4 de
l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 (voir supra sur le sort des sanctions contractuelles).

Le constructeur aura tout intérêt à opposer un cas de force majeure pour s’exonérer des conséquences de son
retard et éviter un débat relatif aux préjudices couverts ou non par les pénalités de retard. Le maître d’œuvre
pourra donc invoquer la force majeure de l’article 1218 du Code civil et l’article L.231-3, d du Code de la construction
et de l’habitation qui prévoit la force majeure comme cause légitime de retard.

b. La force majeure retardant l’exécution de travaux de reprise
Il est habituel que le maître d’œuvre s’engage auprès de son client à effectuer certains travaux de reprise à la suite
de la livraison de la construction, qu’il s’agisse d’une des garanties du constructeur ou que ce soit aux termes d’un
protocole d’accord transactionnel.

L’épidémie de Covid-19 peut ainsi avoir des conséquences sur l’exécution de ces travaux de reprise. Dans cette
situation, les dispositions relatives à la force majeure de l’article 1218 du Code civil pourront s’appliquer si les
conditions sont caractérisées, et non les dispositions spécifiques relatives au CCMI dont l’exécution est achevée.

15
16

Articles L.231-2, i et R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation
Cass. 3e civ., 22 novembre 2000, n°99-11.582
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