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En quoi le guide de l'OPPBTP impacte la notion 
de "cas de force majeure"
Propos Recueillis Par Florent Lacas, le 07/04/2020 à 10:38

Juliette Mel, avocate associée chez Rome associés © JM

COVID-19. La parution du guide de bonnes pratiques de l'OPPBTP, 
le 2 avril dernier, pourrait avoir des conséquences sur l'appréciation 
du coronavirus en tant que "cas de force majeure". Explications avec 
Juliette Mel, avocate associée au cabinet Rome et associés.
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Batiactu : Très tôt, il a été question de faire du covid-19 un "cas de force 

majeure", pouvant justifier l'arrêt ou la suspension de nombreux 
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chantiers. Pouvez-vous nous rappeler comment les choses se sont 

passées ?

Juliette Mel : Il y a d'abord la décision de l'organisation mondiale de la santé 

(OMS) du 30 janvier 2020, selon laquelle l'expansion du covid-19 nécessite 

un état d'urgence sanitaire. Cet état d'urgence sanitaire, on le sait, a depuis 

été déclaré en France. Ce qui met le feu aux poudres, c'est la réaction de la 

ministre du Travail Muriel Pénicaud qui milite pour un redémarrage de 

l'activité dans le secteur de la construction [lire notre article ici, NDLR]. Alors 

que de leur côté, les organisations professionnelles représentant les 

entreprises et les architectes se mettent d'accord pour appeler à la 

suspension de tous les chantiers. Une position commune finit par être trouvée 

le 21 mars : acter la continuité de l'activité dans le secteur, sur la base d'un 

guide de bonnes pratiques assurant la sécurité des intervenants. Ce 

document rédigé par l'OPPBTP paraît le 2 avril, il est donc aujourd'hui en 

vigueur et est censé s'appliquer sur le terrain. Maîtres d'œuvre, CSPS, 

entreprises sont ainsi tenus de vérifier si ces règles peuvent être appliquées 

sur un chantier donné, et de s'assurer de leur effectivité. 

Batiactu : Ce guide, censé apporter des solutions, pourrait également 

apporter, à vous en croire, des difficultés à soulever ?

J.M. : La parution de ce guide introduit deux difficultés. La première, c'est la 

relative complexité à mettre en œuvre les mesures qu'il contient, sur tous les 

chantiers. Il suffit par exemple de relever le sujet des masques de protection, 

auxquels les professionnels de la construction n'ont pas accès pour l'heure.

“

"La validation de ce guide met à mal la notion de cas de force 

majeure"

La seconde, c'est que la validation de ce guide met à mal la notion de cas de 

force majeure. Celle-ci repose, en droit français, sur les trois critères 

d'imprévisibilité, d'extériorité et d'irrésistibilité. Ce dernier critère est mis à mal 

avec la parution de ce document, qui part du principe que des mesures 

peuvent permettre de se protéger d'une contamination au covid-19. On peut 

donc imaginer qu'un cas de force majeure pourra être reconnu pour le covid-

19 pour la période courant jusqu'à la parution du guide, mais plus à partir du 2 
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avril, date de sa publication. Pour l'instant, une seule décision de justice, 

rendue par la cour d'Appel de Colmar, reconnaît le covid-19 comme cas de 

force majeure, mais elle ne concerne pas le secteur du BTP, et date du 12 

mars 2020. 

Batiactu : Quels choix s'offrent aux maîtres d'ouvrage dans cette 

situation ?

J.M. : Soit il joue la sécurité totale et produit un ordre de service d'arrêt de 

chantier, avec le risque de devoir payer des réclamations financières aux 

entreprises du fait de la prolongation du chantier et des coûts que cela peut 

engendrer. Soit il laisse la (ou les) entreprise(s) intervenante(s), l'architecte et 

un éventuel CSPS décider si les mesures de protection de la santé prônées 

par l'OPPBTP peuvent être mises en œuvre. Il faut rappeler que la 

responsabilité civile voire pénale des acteurs peut être très lourde en matière 

de condamnation pour faute inexcusable si un ouvrier intervenant en venait à 

subir un dommage corporel, voire à décéder, du fait d'une infection au covid-

19. Bien qu'il faudrait, du côté du salarié touché, prouver qu'il a été contaminé 

sur le chantier.

Batiactu : Quels conseils donneriez-vous aux maîtres d'ouvrage ?

J.M. : J'aurais personnellement tendance à dire qu'en l'absence d'un maître 

d'œuvre et d'un CSPS, un maître d'ouvrage a intérêt à ne prendre aucun 

risque et stopper l'activité. S'il y a un CSPS et un architecte, il devrait se 

border en faisant en sorte qu'une décision commune soit prise, de manière à 

diluer les responsabilités en cas d'infection au covid-19. Le recours à une 

situation plus classique de force majeure (en arrêtant les opérations pendant 

le confinement) est peut-être une solution plus sûre que celle de prendre le 

risque de voir une personne infectée sur un chantier qu'on a décidé de 

continuer. Une chose est sûre : il y aura des procédures au cas par cas, selon 

les acteurs en présence et les particularités du chantier. 

Je conseille également aux acteurs de trouver, dès à présent, des 

transactions pour éviter des problèmes à l'avenir : par exemple, se mettre 

d'accord sur la suspension temporaire de tel ou tel lot, ou sur un montant de 

dédommagement à venir pour une entreprise qui aurait vu ses coûts 

d'intervention augmenter pour telle ou telle raison.
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