Webinaires COVID-19 et chantiers
Vos questions, nos réponses

Cette FAQ fait suite aux différents Webinaires COVID-19
organisés courant Avril 2020 par BTP Consultants.
Intervenants :

Antonio PEREIRA

Directeur des Opérations Adjoint et Expert CSPS
BTP Consultants

Maître Aymeric HOURCABIE
Avocat Associé
Hourcabie Avocats

Ce document a pour objectif de vous accompagner
dans la reprise de vos chantiers, il n’engage pas
juridiquement la responsabilité de BTP Consultants et
reflète la situation au 16 Avril 2020.
Pour accompagner le redémarrage de vos chantiers
dans les meilleures conditions :

reprisedeschantiers@btp-consultants.fr

Coordonnateur SPS
1. Le chantier peut-il reprendre si
le Coordonnateur SPS ne veut pas
intervenir sur le chantier ?

5. Qui doit vérifier la disponibilité des
services de secours ? Où trouve-t-on
l’information ?

La mission de Coordination SPS est en effet
obligatoire pour reprendre les chantiers. L’absence
du CSPS, si elle n’est pas motivée, revient au
non-respect du contrat. Cependant, un autre
Coordonnateur SPS peut poursuivre la mission.

Même s’il peut être utile de vérifier la
disponibilité des services de secours, cette
disposition a changé entre la première
version du Guide et celle du 2 avril 2020. Un
point hebdomadaire, peut être fait entre les
différents intervenants (Maîtrise d’Ouvrage,
Maîtrise d’Oeuvre, CSPS et les entreprises) pour
vérifier l’évolution des effectifs sur le chantier
et comparer à l’évolution de la pandémie sur le
secteur.

2. Des photos peuvent-elles
être fournies pour prouver des
dispositions validées dans le PPSPS ?
Des points de contrôle peuvent être réalisés
par ce biais. Sur d’autres sujets et en réponse
aux demandes du Coordonnateur SPS, les
entreprises transmettent des constats d’actions
correctives.

3. Faut-il écrire à la DIRECCTE pour
prévenir de la reprise du chantier ?
Le Guide ne précise pas cette obligation
sauf pour les opérations de catégorie 1 avec
CISSCT où un CISSCT est à réaliser à la reprise.
Néanmoins, à titre préventif, il est important de
les en informer.

4. Le PGC mis à jour doit-il être
envoyé par la Maîtrise d’Ouvrage
aux entreprises ou l’envoi par le
Coordonnateur SPS est suffisant ?
Il est important que le Maître d’Ouvrage
soit impliqué dans l’actualisation du PGC
mais l’envoi par le Coordonnateur SPS aux
entreprises suffit (copie MOE).
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6. Mon Coordonnateur SPS ne
souhaite pas mettre à jour le PGC,
est-ce obligatoire ?
Oui le PGC doit être actualisé à l’issue de la
réunion COVID-19 de reprise en intégrant les
nouvelles dispositions. La Maîtrise d’Ouvrage
doit demander au Coordonnateur SPS de
mettre à jour son PGC conformément au Guide
OPPBTP. S’il refuse, le Maître d’Ouvrage peut
entamer une procédure et remplacer son CSPS.

7. Quelle est la position des
organismes tels que la CARSAT et la
DIRECCTE sur le Guide, les possibilités
de reprise de chantier, etc. ?
Le Guide est contresigné par le Ministère du
Travail et il existe une version équivalente
“Code du Travail”. Ces organismes sont alignés
sur le Guide, mais ont néanmoins apporté des
précisions dans des diffusions aux entreprises
et aux acteurs locaux. Leur position, comme
souvent, est également locale en fonction de
l’opération.

Les réponses apportées ont été rédigées à la lumière des textes parus avant le 13 Avril 2020

8. Quel est le rôle des préfets dans
la reprise des chantiers ? Faut-il
leur soumettre les demandes de
réouverture de chantiers et attendre
leur autorisation ?

Coordonnateur SPS

Le rôle des préfets se décline au cas par cas.
Dans le cadre d’une reprise de chantier, nous
conseillons d’en informer les villes, qui pour
certaines ont pris des arrêtés.

9. Quelle certitude peut avoir un
Maître d’Ouvrage qu’un chantier
arrêté soit bien sécurisé ? Peut-il
solliciter le Coordonnateur SPS pour
avoir un avis ?
En effet, l’arrêt d’un chantier non programmé,
amène des points de vérifications du Maître
d’Ouvrage à son Maître d’Oeuvre, son
Coordonnateur SPS et ses entreprises. Le
Coordonnateur SPS doit effectivement être
sollicité pour donner son avis.

10. Quelles dispositions prendre en
compte en passant des marchés de
travaux pour des chantiers à démarrer
en septembre ?
Pour les opérations devant démarrer en
septembre, il est prudent d’intégrer le
COVID-19. Aussi bien dans le PGC que dans les
autres pièces écrites.

11. Le Code du Travail demande que le
CISSCT soit complété d’une visite de
chantier. Est-il possible de reprendre
un chantier suite à un CISSCT en
visioconférence ?
Le cas des visites ou réunions de chantier,
du CISSCT ou encore des actualisations
d’inspection commune, doivent être faite en
visioconférence quand cela est possible.

3

Il faut limiter les déplacements aux seuls
jugés nécessaires. Il est utile de préciser que
les visites qui suivront, pourront actualiser les
dispositions prises.

12. Doit-il y avoir une consultation
préalable à la médecine du travail
pour le référent COVID-19 ? Le PPSPS
actualisé de l’entreprise, doit-il être
validé par le médecin du travail ?
Le référent COVID-19 doit suivre et mettre en
application les nouvelles dispositions issues du
Guide. Il n’est pas requis d’avoir l’accord de la
médecine du travail, cependant, il est
important de les informer de la reprise.

13. Qu’en est-il des travaux en milieu
occupé ?
Les chantiers en site occupé paraissent
incompatibles avec le COVID-19 mais chaque
chantier reste un cas unique et mérite toute
l’attention de la chaîne de construction.

14. Y a t il un délai minimal de
prévenance pour la convocation du
CISSCT extraordinaire de reprise ?
Il n’est pas précisé de délai de prévenance, il
doit se tenir une fois les dispositions COVID-19
décidées et intégrées au PGC actualisé.
L’important est d’organiser le CISSCT avec les
représentants salariés avant la reprise.

15. Qui doit animer le quart d’heure
sécurité ? Qui doit y participer ?
Le quart d’heure sécurité, animé par le référent
COVID-19, est un bon moyen de former et
d’informer ses équipes des dispositions à
mettre en œuvre à la journée ou à la semaine.
En fonction du chantier cela peut être élargi,
cas de l’entreprise générale par exemple.

Les réponses apportées ont été rédigées à la lumière des textes parus avant le 13 Avril 2020

16. Mon CSPS m’indique que ce sont
les PPSPS qui doivent être mis à jour
avant le PGC. Qu’en est-il ?

21. L’inspection du travail ou la
CRAMIF peuvent-elles imposer des
dispositions plus contraignantes ?

Les 2 cas de figure sont possibles : mise à jour
du PGC avant PPSPS ou mise à jour des PPSPS
avant PGC. Pour le COVID-19, à l’issue de la
réunion MOA / MOE / CSPS et entreprises
le PGC est actualisé, puis les PPSPS. Le PGC
pourra de nouveau être actualisé, dans le
cas de nouvelles entreprises ou de nouvelles
dispositions.

En fonction du secteur géographique, du
type de chantier et des acteurs locaux, des
interprétations et des adaptations sont
toujours possibles. Il faut mettre en œuvre
une intelligence collective MOA / MOE / CSPS
et entreprises pour viser une reprise dans les
meilleures conditions.

Coordonnateur SPS

17. Faut-il refaire faire les VIC au vu
des nouveaux PPSPS à présenter ?
Les VIC doivent être actualisées et complétées
par les dispositions COVID-19.

18. Le Guide seul peut-il servir de PGC ?
Le Guide est une base qui doit être retranscrite
dans le PGC de chaque opération.

19. Le PGC du CSPS peut-il être
plus contraignant que le Guide de
l’OPPBTP ?
Le Guide donne des dispositions générales à
mettre en place. Ces dispositions doivent être
adaptées à l’opération en concertation avec les
MOA/MOE et le CSPSP.

20. Nous souhaitons reprendre
une opération demain. Le Maître
d’Ouvrage peut-il faire un copié-collé
du nouveau PGC pour le protocole de
reprise ?
Le PGC s’il intègre les dispositions COVID-19
permet la reprise du chantier.
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Référent COVID-19
22. Qui est le référent COVID-19 ? Le
Coordonnateur SPS peut-il être ce
référent ?
Il n’y a aucune obligation de désignation d’un
référent COVID-19. Cependant, la présence
d’un référent COVID-19 semble nécessaire
pour l’animation des dispositions et la
vérification fréquente de leur application. Pour
les opérations dont le montant des travaux
dépasse 760.000 €, le Coordonnateur SPS ne
peut pas être chargé d’une autre fonction sur
le chantier. La mission peut, par contre, être
réalisée par la même société.

23. Quelles sont les obligations
précises du référent COVID-19 ?
Les obligations du référent COVID-19 ne
sont pas décrites dans le Guide. Sa principale
mission est d’animer les nouvelles dispositions
COVID-19 et cela, en phase avec les exigences
de la Maîtrise d’Ouvrage.

24. Un référent COVID-19 est-il
obligatoire (en plus de chaque
référent COVID par entreprise) ?
Si oui, doit-il avoir un agrément ou
des qualifications spécifiques ?
Le Maître d’Ouvrage n’a pas l’obligation de
faire appel à un référent COVID-19. Pour les
chantiers qui le nécessitent, nous conseillons
néanmoins les Maîtres d’Ouvrages de passer
un contrat de mise à disposition d’un référent
COVID-19. Ses fonctions et ses limites de
responsabilités doivent être définies clairement
dans le contrat. Il est d’autre part fort utile
de demander au référent COVID-19 d’établir
un document décrivant l’organisation mise
en place sur le chantier pour garantir le
respect du Guide. Il n’y a pas d’agrément ni de
qualification liés à cette nouvelle fonction.
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25. Comment se gère l’accès au
chantier et la sécurisation de l’accès ?
Une simple photo de la fermeture des
clôtures en journée et le soir peuventelles suffire pour prouver la bonne
sécurisation du chantier ?
L’accès au chantier demande les moyens
adaptés à la taille du chantier. Une personne,
gardien ou autre, à l’entrée du chantier semble
être le meilleur moyen de vérifier les personnes
“autorisées”.

26. Quelles sont les obligations
du contrôle à l’entrée du site que
préconise le Guide ?
Le Guide propose de contrôler l’accès au
chantier et de le refuser à toute personne
présentant des symptômes de maladie, en
particulier toux, température et perte d’odorat
et/ou de goût. Il est également recommandé
de proposer un questionnaire santé. Il n’y a
pas d’obligation précise, il faut retenir que des
dispositions sont à mettre en œuvre ne seraitce que pour la vérification en continue de
l’effectif sur le chantier.

27. Peut-on demander au référent
d’une entreprise A de faire un briefing
de poste à un ouvrier d’une
entreprise B ?
Le référent COVID-19 de l’entreprise générale,
de l’entreprise principale ou du contractant
général, pourrait faire en effet, le briefing
des postes de travail des autres entreprises.
Il faudra malgré tout que chaque entreprise
intègre le risque COVID-19 dans son PPS et que
cette procédure de briefing soit identifiée.

Les réponses apportées ont été rédigées à la lumière des textes parus avant le 13 Avril 2020

Dispositions techniques
28. Peut-on remplacer la distanciation
sociale par des EPI (masque et
lunettes) ?

32. Avant reprise des travaux, le
chantier doit-il être désinfecté (au
même titre que les cantonnements) ?

Le principe est de respecter l’ensemble des
mesures barrières dont la distanciation sociale
et le lavage fréquent des mains. En cas de nonrespect des distances sociales, il faut en effet
équiper les salariés d’EPI et notamment de
masques et de lunettes.

La désinfection du chantier n’est pas imposée
par le Guide avant démarrage.
Néanmoins, à la désignation de l’entreprise de
nettoyage / désinfection, il semble pertinent
de désinfecter la base vie avant la reprise des
travaux et par la suite de façon régulière.

29. Comment gérer la condition de
bonne santé pour l’accès au chantier,
mentionnée dans le Guide ?
Le système déclaratif par le biais du
questionnaire salarié de chaque entreprise
semble intéressant, il faut rester le plus
anonyme possible car en effet il ne répond
pas en tout point aux obligations RGPD : la
situation exceptionnelle nous contraint à un
peu de souplesse.

30. Le port du masque est-il
obligatoire par tous les ouvriers et
l’encadrement ?
Le Guide précise cette obligation dès lors que
les distances sociales ne sont pas respectées,
sans distinction entre ouvriers et encadrement.
On imagine assez facilement cette obligation
sur les chantiers en phase de gros œuvre.

31. La prise de température est-elle
requise à l’entrée du chantier ?
Le Guide précise que cela n’est pas
recommandé. En effet, il est possible d’être
porteur sans en avoir les symptômes.
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Les réponses apportées ont été rédigées à la lumière des textes parus avant le 13 Avril 2020

Juridique
33. Le Maître d’Ouvrage doit-il
faire un courrier pour accorder la
réouverture du chantier ? Le compterendu de chantier peut-il répondre à
cette demande de traçabilité ?
Il faut se référer aux clauses du marché afin de
vérifier si un formalisme particulier est requis.
Si les travaux ont été ajournés par OS, l’OS de
reprise apparaît nécessaire ; une décision actée
par un CR de chantier n’est pas pourvue de la
même portée juridique et n’offre pas non plus
les mêmes garanties aux entreprises.

34. La formalisation des conditions de
reprise par le Maître d’Ouvrage peutelle être matérialisée par un Ordre de
Service aux entreprises émis par le
Maître d’Oeuvre, qui en marché public
a une mission DET et qui assure via OS
la communication avec les entreprises
de travaux ?
Il faut se référer aux clauses du marché afin
de vérifier si les OS de reprise peuvent être
signés par le Maître d’Oeuvre. Le fait que ce
dernier ait une mission DET n’empêche pas,
contractuellement, de prévoir, par exemple,
que les OS sont préparés par le Maître d’Oeuvre
et signés par le Maître d’Ouvrage.

35. D’un point de vue juridique, si le
chantier a été fermé à l’initiative de
l’entreprise, devons-nous donner un
accord à la réouverture ou demander
à ce que les dispositions du Guide
soient respectées (PGC, réunion
COVID-19, ...) ?

conditionnée, dans une majorité de cas, par
une révision du PGC, une décision du Maître
d’Ouvrage apparaît difficilement évitable dans
bien des cas.

36. Qui prend en charge les coûts
liés aux dispositions à prendre en
termes de sécurité sanitaires, perte de
productivité, … ?
Il convient de se référer au contrat et
d’apprécier, au cas par cas, l’incidence des
surcoûts sur l’économie générale du contrat.
Il s’agit de coûts qui n’ont pu être pris en
considération par les entreprises lors de la
conclusion du contrat, qui résultent en grande
partie des modifications du PGC et qui sont
nécessaires à la poursuite des chantiers dans
un contexte sanitaire nouveau. Généralement,
cette charge sera supportée par la Maîtrise
d’Ouvrage.

37. Pour les «contrats publics», la
«charge manifestement excessive»,
c’est quel pourcentage du marché
passé à prix forfaitaire ?
La réglementation actuelle ne fixe aucun
pourcentage et seule une analyse au cas par
cas des incidences, en prenant notamment
en considération les capacités de l’entreprise
(solidité financière, propriété et disponibilité
des équipements et installations à mobiliser,
etc.), l’économie générale de la convention,
la durée et l’importance globale du marché
permettra de le déterminer.

Le COVID-19 a induit des situations de fait qui
sont souvent mal appréhendées par le droit ou
les clauses contractuelles. En l’absence d’OS
ajournant les travaux, un OS de reprise pourrait
sembler superfétatoire. Reste néanmoins
que la reprise des chantiers étant en partie
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38. Pourrait-on avoir une diffusion
d’un document type pour le protocole
de reprise (juridiquement valable) ?
Les premières expériences démontrent que
la teneur d’un protocole de reprise varie
notablement d’un chantier à un autre, et ce
en raison de la nature des travaux, du nombre
d’entreprises, ... de sorte qu’il n’est pas possible
de proposer un modèle qui pourrait présenter
une réelle utilité.

Juridique

39. Une ville peut-elle s’opposer à
la réouverture d’un chantier sur son
territoire ?
Un arrêté d’un maire interdisant toute
ouverture ou toute reprise des chantiers
est en principe considéré, en l’absence de
circonstance locale particulière, comme illégal
en ce qu’il est général et absolu. Le Conseil
d’Etat devrait rendre, dans les prochains jours,
une décision abordant la question de la légalité
de certaines initiatives communales en lien
avec le COVID-19.

40. Qui paie le référent COVID-19 ?
La partie qui en impose ou en souhaite
l’intervention. Le protocole de reprise de
chantier pourrait aborder cette question qui
intéresse la sécurité de tous.

41. Que faire si le Maître d’Oeuvre et
le Coordonnateur SPS refusent d’aller
sur chantier ?
De la même façon que pour les entreprises
de travaux, le refus d’un Maître d’Oeuvre ou
d’un CSPS de reprendre sa mission impliquera
une analyse fine des justifications avancées,
et ce afin de déterminer si, dans la situation
particulière de l’intéressé, l’existence d’un cas
de force majeure peut être admise.
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42. Quelles sont les responsabilités des
Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’Oeuvre
en cas de reprise d’activité ? En tant
que personnes morales et personnes
physiques ?
Le Guide comporte des préconisations
permettant, dans le contexte du chantier, le
respect des règles d’hygiène et de sécurité
sanitaire qui ont une portée juridique. Il
apparaît, en première analyse, qu’il est
probable, dans bien des cas, qu’un nonrespect du Guide induise une violation des
règles d’hygiène et de sécurité sanitaire
qui ont une portée juridique. Toute
personne méconnaissant ces règles engage
potentiellement sa responsabilité.

43. Qui doit la rédaction du protocole
de reprise ?
Il n’existe pas de règle en la matière. Il
n’apparaît pas illogique de considérer que
le Maître d’Ouvrage, assisté par son Maître
d’Oeuvre et le Coordonnateur SPS, puisse en
avoir l’initiative.

44. Quelle est l’obligation de
l’entreprise générale, quelle est celle
de ses sous-traitants ?
L’entreprise générale est tenue, sauf situation
caractérisant un cas de force majeure, par
ses obligations contractuelles, dont une
adaptation au nouveau contexte sanitaire
sera généralement nécessaire. Responsable
de ses sous-traitants, l’entreprise générale
doit les gérer et obtenir d’eux, lorsqu’ils ne
sont eux-mêmes pas confrontés à un cas de
force majeure, l’exécution de leurs obligations
contractuelles. Les relations contractuelles
nouées entre l’entreprise générale et leurs soustraitants pourraient elles aussi connaître des
évolutions rendues nécessaires par le nouveau
contexte sanitaire.

Les réponses apportées ont été rédigées à la lumière des textes parus avant le 13 Avril 2020

45. L’annexe 1 «intervention chez
un client professionnel» est-elle à
remplir dans le cadre d’un chantier
(ou uniquement si l’intervention se
fait dans un local / usine) ? Si oui, estelle à remplir par chaque entreprise
chaque jour pour chaque chantier ?

Juridique

Le questionnaire est pertinent pour tous les
travaux et rien ne la priverait d’intérêt pour un
chantier. Elle doit être remplie à chaque fois
que des évolutions concernant les conditions
d’exécution des travaux impliquent de se
réinterroger concernant le respect des règles
d’hygiène et de sécurité sanitaire.
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46. Les entreprises, Maîtres d’Oeuvre,
Contrôleurs Techniques, CSPS, …
sont-ils en droit de présenter des
mémoires de réclamation au Maître
d’Oeuvre d’Ouvrage liés au préjudice
subit à cause de la crise sanitaire ? Si
oui, dans quelle mesure ?
Rien ne permet de l’exclure de façon générale.
Il convient d’examiner, au cas par cas, les
demandes des différents participants à l’acte
de construction. La conclusion d’un protocole
de reprise pourrait permettre de régler les
situations qui pourraient inciter certains
intervenants à former des réclamations.

Les réponses apportées ont été rédigées à la lumière des textes parus avant le 13 Avril 2020

