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Covid-19 : de "nombreux contentieux" à venir 

entre les acteurs des chantiers
Florent Lacas, le 21/04/2020 à 10:31
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JURIDIQUE. De quelle manière les assureurs de la filière BTP ont dû 
réagir du fait de l'arrêt brutal de l'activité ? Qu'est-ce qui se dessine 
en matière de contentieux entre les acteurs pour les semaines et 
mois à venir ? Grégory Kron (SMABTP) et Michel Klein (Maf) ont 
répondu à ces questions lors d'une conférence organisée par le 
Cinov, le 20 avril 2020.
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La sortie du guide de l'OPPBTP, le 2 avril dernier, permet une reprise lente et 

prudente de nombreux chantiers en France. Mais la présence du risque covid-
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19 sur le territoire, jusqu'à une date indéterminée à ce jour, sera 

probablement à l'origine de "nombreux contentieux", prophétise Michel Klein, 

directeur des sinistres à la Mutuelle des architectes français (Maf). Il 

s'exprimait le 20 avril 2020, à l'occasion d'une conférence organisée par le 

Cinov sur les risques assurantiels liés au covid-19. Comment la responsabilité 

de faire reprendre les chantiers, sans mettre en danger les intervenants, sera-

t-elle diluée (ou pas) parmi les différents intervenants ? En clair, qui portera le 

chapeau ? 

Le rôle de conseil de la maîtrise d'œuvre

Michel Klein pense en premier lieu à ses clients de la maîtrise d'œuvre. "Elle 

a un gros rôle de conseil à la maîtrise d'ouvrage", sur le fait que le chantier 

doive, ou non, redémarrer - et donc, autant de responsabilité potentielle en 

cas d'infection d'un salarié au covid-19, lui laissant des séquelles. Si cela 

devait arriver, il faudrait en effet pouvoir prouver que toutes les conditions 

sanitaires étaient remplies pour permettre une reprise de l'activité sur le site 

concerné. Dans ce cas, comme dans tous les autres en matière juridique, le 

mieux est de s'entendre en amont avec les acteurs et surtout de laisser des 

traces écrites permettant de déterminer où commence et finit la responsabilité 

de chacun. 

Le guide de l'OPPBTP donne bien sûr des indications précises sur les 

manières de s'assurer que les bases sont propices à un redémarrage. Si ce 

document n'a pas été élaboré "de façon contradictoire entre tous les acteurs", 

note Michel Klein, "il a le mérite d'exister". Il insiste sur le fait que ce guide 

doit être utilisé, et les préconisations des pouvoirs publics en matière de 

gestes barrières adoptées. "Ces deux éléments constituent une base 

référentielle importante", justifie-t-il. "Celle-ci nous permettra de démontrer 

que toutes les démarches ont été effectuées pour vérifier la faisabilité d'une 

reprise." L'idée est de vérifier que les points de vigilance principaux sont 

traités avec les mesures sanitaires adéquates. 

Les entreprises tracassées par la possible "faute inexcusable de 
l'employeur"

Du côté des entreprises, leur responsabilité pourra aussi être soulevée, 

puisque "de manière générale une entreprise doit assurer la sécurité de ses 

salariés, y compris lorsqu'ils sont en télétravail", comme le rappelle Grégory 
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Kron, directeur général adjoint à la SMABTP. La présence du covid ne 

change donc pas fondamentalement la donne. Dès l'arrivée de cette 

épidémie, l'assureur a reçu énormément de demandes au sujet de la faute 

inexcusable de l'employeur. "Nous avons répondu que nos contrats 

fonctionnaient encore, à la condition que l'entrepreneur soit de bonne foi, 

mette à jour son document unique d'évaluation des risques et applique les 

préconisations du guide OPPBTP." Pour autant, ces mesures sanitaires, si 

elles diminueront le risque de voir la faute inexcusable de l'employeur 

soulevée, ne l'annihileront pas pour autant. Même si en face, tâche peu aisée, 

le salarié ayant été malade devra prouver qu'il a contracté le virus au sein de 

l'entreprise. Il devra, en outre, prouver qu'il garde des séquelles de l'infection ; 

sachant que le covid-19 devra avoir été entretemps inscrit au tableau des 

maladies professionnelles, ce qui n'est pas encore le cas pour le BTP.

“

"Je crains les réclamations financières qui ne vont pas tarder à 

apparaître", Michel Klein (Maf)

Une série de conditions qui semblent difficiles à réunir pour un salarié infecté, 

sauf si un grand nombre de cas se répandaient sur un même chantier. C'est 

pourquoi Michel Klein (Maf), ne craint pas en premier lieu ce risque de 

responsabilité pénale. "La vraie question est sur le rôle de la maîtrise 

d'œuvre, qui doit donner les bons conseils au maître d'ouvrage quant à la 

prise en charge des frais supplémentaires", insiste-t-il. Si, aujourd'hui, c'est 

surtout la question sanitaire qui préoccupe tout le monde, les questions 

purement financières ne manqueront pas de venir dans un second temps. "Je 

crains beaucoup plus ces réclamations financières qui ne vont pas tarder à 

apparaître quand on aura oublié le confinement. Cela constituera une porte 

d'entrée phénoménale pour mettre en cause la maîtrise d'œuvre ; je crains 

moins la responsabilité pénale des décideurs, car trop difficile à prouver."

Sécurité : quelles sont les obligations de l'employeur en matière de télétravail ?
Pour Grégory Kron (SMA-BTP), les employeurs ont plusieurs obligations par rapport à 
la sécurité de leurs salariés en télétravail, et sont tout aussi susceptibles de voir 
soulever une faute inexcusable dans ce cas. "L'employeur doit vérifier que le 
collaborateur est dans un appartement qui répond aux conditions de sécurité (par 
exemple en matière d'installation électrique), l'endroit ne doit pas être insalubre. Puis il 
y a ce qui est lié à l'installation du poste du travail du salarié : il doit avoir un bureau, 
assez d'écrans, etc.". Aucune disposition n'est propre au covid, sauf si bien sûr le 
salarié est envoyé en mission à l'extérieur, auquel cas le respect des mesures 
barrières s'impose, et éventuellement la provision d'un masque.
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La SMABTP a également dû revoir certaines clauses de ses contrats, comme 

par exemple l'utilisation des véhicules, dans la mesure où, pour respecter la 

distanciation sociale, il a été demandé à certains compagnons de venir sur 

chantier avec leur voiture personnelle. "Nous avons fait en sorte que le 

contrat soit étendu à ces véhicules personnels", explique Grégory Kron. Cela 

a été l'un des ajustements d'urgence à opérer dès la mise en confinement - 

en plus de répondre aux nombreuses sollicitations des assurés.

Suspension immédiate des cotisations dès le confinement

À LIRE AUSSI Assurance architectes : des mesures exceptionnelles face à la crise 

sanitaire

Assurance des chantiers : des mesures exceptionnelles face à la 

crise sanitaire

"Notre premier geste a été la suspension immédiate des cotisations jusqu'à 

des dates éloignées, la suppression de toutes les procédures de résiliation, 

mises en demeure, suspensions...", détaille Michel Klein. Un comité juridique 

a parallèlement été mis en place pour suivre de près l'évolution des textes et 

des ordonnances, l'information étant disponible sur le site de la Maf sous 

forme de foires aux questions. "Tous nos collaborateurs sont joignables par 

téléphone, et les activités production et gestion des sinistres fonctionnent en 

télétravail."

Du côté de la SMABTP, même réflexe de mettre en place des facilités de 

paiement, stopper les procédures, et prendre une décision rapide sur les 

chantiers arrêtés : "La garantie aux dommages et la tous risques chantier sont 

maintenues pendant les arrêts de chantier dus au confinement", explique 

Grégory Kron. L'autre défi, interne celui-ci, ayant été de passer à un modèle 

de télétravail en quelques jours de manière à ce que les salariés soient en 

sécurité et que la société continuent de fonctionner.

 Contenu réservé aux abonnés Batiactu+ (en savoir plus)

Batiactu vous offre l'accès à l'intégralité de ses contenus Batiactu+ jusqu'au 11 mai 2020 

inclus.

Page 4 sur 4Covid-19 : de "nombreux contentieux" à venir entre les acteurs des chantiers

21/04/2020https://www.batiactu.com/edito/covid-19-comment-assureurs-filiere-btp-encaissent-ch...


