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L’incidence de l’épidémie de Covid-19 
sur l’exécution des marchés de construction

Introduction

1. « Quand le bâtiment ne va pas, rien ne va ». — L’épidémie de Co-
ronavirus (Covid-19) représente une menace sévère pour la santé des
individus. Elle est également lourde de conséquences pour l’économie
belge, et notamment pour le secteur de la construction immobilière.
Ce secteur d’activité génère plus de 5 % de la valeur ajoutée du pays1,
compte de très nombreuses petites et moyennes entreprises et emploie
plus de 10 % du total des personnes occupées en Belgique.
Selon l’adage populaire « quand le bâtiment va, tout va ». L’incidence
financière de l’épidémie de Covid-19 (et des mesures gouvernemen-
tales adoptées pour combattre celle-ci) sur l’exécution des marchés
privés et publics de construction permet donc de se faire une idée de
son impact sur l’économie belge dans sa globalité.
La présente contribution propose une première analyse des consé-
quences juridiques de l’épidémie, et des mesures adoptées pour la
combattre, sur l’exécution des marchés privés et publics de construc-
tion immobilière.

2. Limites de la présente contribution. — L’on précise immédiatement
que seules les conséquences propres à l’exécution des contrats de
construction seront abordées. L’incidence de l’épidémie de Covid-19
sur la formation du contrat, et notamment sur les procédures de passa-
tion des marchés publics, ne se pas examinée. De même, les matières
périphériques au droit de la construction, tels le droit pénal de la
construction, le droit fiscal ou encore le droit social (notamment les
mesures permettant la mise au chômage temporaire économique des
travailleurs du secteur de la construction, ou encore les mesures de
protection sanitaire des travailleurs), ne seront pas abordées ici.
Par ailleurs, la présente contribution tient compte des dispositions ré-
glementaires publiées au Moniteur belge jusqu’à la date du 30 avril
2020.
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Incidence des mesures gouvernementales 
sur l’activité de la construction

3. Les arrêtés ministériels portant des mesures d’urgence. — Le gou-
vernement belge a adopté différentes mesures afin de lutter contre la
propagation du virus Covid-19 parmi la population belge, et ce dans
le but louable d’éviter la saturation des services de soins intensifs des
établissements de soins situés sur le territoire de la Belgique1bis. Parmi
les différents actes réglementaires adoptés à la date de la rédaction de
la présente contribution, les arrêtés ministériels des 13, 18 et 23 mars
2020 « portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du
coronavirus Covid-19 » retiennent plus particulièrement l’attention2.
Les deux premiers arrêtés (du 13 et du 18 mars 2020) ont été rempla-
cés par celui du 23 mars 2020, qui a lui-même fait l’objet de plusieurs

modifications par la suite (le 24 mars 20203, le 3 avril 20204, le
17 avril 20205 et le 30 avril 20205bis) (ci-après « l’arrêté Covid-19 »).

En son article 1er, l’arrêté Covid-19 impose la fermeture des
« commerces et magasins », moyennant certaines exceptions (notam-
ment les magasins d’alimentation, les pharmacies, les marchands de
journaux, etc.). À l’occasion de sa modification par l’arrêté ministériel
du 17 avril 2020, le gouvernement a fait figurer dans la liste des excep-
tions — et, partant, autorisé la réouverture à compter de cette date —
les : « magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement
au bénéfice de ces derniers » ; la mesure de distanciation sociale doit
toutefois être respectée dans ces magasins, « (...) en particulier le
maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne ». En
outre, selon l’article 1er, § 2, comme pour les grandes surfaces et ma-
gasins de bricolage et jardineries ou pépinières, « l’accès aux (...) aux
magasins en gros destinés aux professionnels ne peut avoir lieu que se-
lon les modalités suivantes : (i) limiter à maximum 1 client par
10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes ;
(ii) dans la mesure du possible, s’y rendre seul ».

Selon l’article 2 de l’arrêté Covid-19 (jusqu’à sa modification par l’ar-
rêté ministériel du 30 avril 2020), « le télétravail à domicile est obliga-
toire dans toutes les entreprises non essentielles, quelle que soit leur
taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s’y prête ».
L’article 2 poursuit en adoptant la mesure dite de « distanciation
sociale » dans les entreprises : « pour les fonctions auxquelles le télé-
travail à domicile ne peut s’appliquer, les entreprises doivent prendre
les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distan-
ciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’1,5 mètre
entre chaque personne. Cette règle est également d’application pour
les transports organisés par l’employeur ». La disposition imposait une
fermeture complète des entreprises qui ne pouvaient respecter cette
mesure de distanciation sociale : « les entreprises non essentielles
dans l’impossibilité de respecter les mesures précitées doivent
fermer ». Les entreprises qui, après avoir fait l’objet d’un premier
constat, ne respectaient pas les obligations en matière de distanciation
sociale, pouvaient faire l’objet d’une mesure de fermeture (article 10,
§ 2). Cette obligation de fermeture a été levée à compter du 4 mai
2020, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 30 avril
2020. En effet, dans la perspective d’un déconfinement progressif,
l’article 2 de l’arrêté Covid-19 a été modifié par cet arrêté ministériel :
à compter du 4 mai 2020, le télétravail reste la norme, mais pour les
fonctions pour lesquelles il ne peut être appliqué, le respect de la dis-
tanciation sociale ne consiste plus ce que l’on pouvait qualifier comme
une « obligation de résultat » pour les entreprises non essentielles,
mais comme une « obligation de moyens ». Il n’y a donc plus, à comp-
ter du 4 mai 2020, d’obligation de fermeture des entreprises qui ne
peuvent pas respecter à tout moment la distanciation sociale. Pour les
fonctions auxquelles le télétravail à domicile ne peut s'appliquer,
lorsque le respect de la distanciation sociale n'est pas possible, l'entre-
prise doit cependant prendre des mesures de prévention adéquates qui
garantissent un niveau de protection au moins équivalent5ter.

(1) Ce pourcentage monte même à 
plus de 10 % si l’on prend en compte 
toute la chaîne des acteurs de la 
construction (architectes, ingénieurs, 
géomètres, fabricants et distributeurs 
de matériaux, assureurs, etc.). 
(1bis) Le gouvernement peut, à cet 
égard, s’appuyer sur la loi du 27 mars 
2020 habilitant le Roi à prendre des 
mesures de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus Covid-19 (I) 
(M.B., 30 mars 2020, 2e éd., 
p. 22054) et sur la loi du 27 mars 
2020 habilitant le Roi à prendre des 
mesures de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus Covid-19 (II) 

(M.B., 30 mars 2020, 2e éd., 
p. 22056).
(2) Arrêté ministériel du 13 mars 2020 
portant des mesures d’urgence pour li-
miter la propagation du coronavirus 
Covid-19, Erratum, (M.B., 14 mars 
2020, p. 15590) (abrogé et remplacé 
par l’arrêté ministériel du 18 mars 
2020) ; arrêté ministériel du 18 mars 
2020 portant des mesures d’urgence 
pour limiter la propagation du corona-
virus Covid-19 (M.B., 18 mars 2020, 
3e éd., p. 16037) (abrogé et remplacé 
par l’arrêté ministériel du 23 mars 
2020) ; arrêté ministériel du 23 mars 
2020 portant des mesures d’urgence 

pour limiter la propagation du corona-
virus Covid-19 (M.B., 23 mars 2020, 
2e éd., p. 17603).
(3) M.B., 23 mars 2020, 2e éd., 
p. 17824.
(4) M.B., 3 avril 2020, 2e éd., 
p. 24619, et erratum, M.B., 7 avril 
2020, 2e éd., p. 25000.
(5) M.B., 17 avril 2020, 3e éd., 
p. 26890.
(5bis) M.B., 30 avril 2020, p. 30027.
(5ter) Selon l’article 2, § 2, de l’arrêté 
Covid-19 tel que modifié par l’arrêté 
ministériel du 30 avril 2020, « ces me-
sures de prévention appropriées sont 
des prescriptions de sécurité et de san-

té de nature matérielle, technique et/
ou organisationnelle telles que défi-
nies dans le guide générique en vue 
de lutter contre la propagation du Co-
vid-19 au travail, mis à disposition sur 
le site web du Service public fédéral 
Emploi, Travail et Concertation so-
ciale, complété par des directives au 
niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, 
et/ou d'autres mesures appropriées 
qui offrent un niveau de protection au 
moins équivalent. Les mesures collec-
tives ont toujours la priorité sur les me-
sures individuelles. Ces mesures de 
prévention appropriées sont élaborées 
au niveau de l'entreprise et adoptées 
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Doctrine

En application de l’article 3 de l’arrêté ministériel, l’imposition du té-
létravail et de la règle de distanciation sociale n’a toutefois jamais été
rendue contraignante « aux entreprises des secteurs cruciaux et aux
services essentiels », qui sont visés à l’annexe de l’arrêté ministériel ;
ces entreprises et services sont toutefois tenus de mettre en œuvre,
dans la mesure du possible, le système de télétravail à domicile et les
règles de distanciation sociale.
Enfin, les déplacements professionnels demeurent autorisés (notam-
ment les déplacement vers les lieux de travail), pour autant que la règle
de la distanciation sociale demeure respectée (article 8).

4. Construction et « secteurs cruciaux ». — À l’examen de l’annexe à
l’arrêté ministériel Covid-19, il apparaît que le secteur de la construc-
tion immobilière n’est pas considéré comme un secteur « crucial », de
telle sorte que, pour poursuivre leurs activités durant la période allant
du 18 mars 2020 (date du premier arrêté ministériel ayant prévu la me-
sure de fermeture) jusqu’au 4 mai 2020 (date à laquelle les activités
peuvent reprendre moyennant adoption des mesures de prévention
adéquates, lorsque le respect de la distanciation sociale n’est pas pos-
sible), les entreprises relevant de ce secteur devaient se conformer aux
mesures visées à l’article 2 de l’arrêté ministériel (c’est-à-dire le télé-
travail pour tous les membres du personnel dont la fonction s’y prête,
et le respect de la distanciation sociale pour les autres, en ce compris
à l’occasion des transports organisés par l’employeur), ceci ne pouvant
impliquer un arrêt complet de l’activité sur certains chantiers. 
Par exception, certaines entreprises actives dans le secteur de la
construction peuvent revendiquer, soit qu’elles appartiennent à l’un
des secteurs « cruciaux », soit qu’elles fournissent des « services
essentiels », au sens de l’annexe à l’arrêté Covid-19. Il en est ainsi, par
exemple, des entreprises actives dans la gestion des terres polluées,
des entreprises fournissant des « services essentiels liés aux réparations
urgentes impliquant des risques de sécurité ou d’hygiène », des entre-
prises actives dans le secteur « du nettoyage, de l’entretien ou de la ré-
paration pour les autres secteurs cruciaux et services essentiels », des
entreprises actives dans le secteur de l’énergie (en ce compris les acti-
vités de « construction » dans le secteur de l’énergie). Ces entreprises
n’ont pas été contraintes de fermer même lorsque la mesure de distan-
ciation sociale ne pouvait être respectée.
Pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de la construc-
tion, sauf lorsqu’elles démontrent appartenir par ailleurs à l’un des sec-
teurs « cruciaux » ou fournir des « services essentiels », seuls les tra-
vaux urgents et les interventions d’urgence pouvaient, pendant la pé-
riode du 18 mars 2020 au 4 mai 2020, justifier une dérogation aux
règles établies à l’article 2 de l’arrêté Covid-19.

5. Incidence de la mesure de distanciation sociale sur l’activité des
entreprises de construction. — Le gouvernement fédéral a mis en
ligne un site internet répondant à certaines questions « types » (FAQ)
relatives à l’incidence du Covid-196. Ce site pose notamment la ques-
tion du maintien de l’activité dans le secteur de la construction : « Les
activités de construction peuvent-elles être poursuivies ? ». La réponse
suivante est apportée (jusqu’au 4 mai 2020 au moins) : « Les activités
de construction peuvent avoir lieu à l’extérieur, y compris les activités
d’un géomètre, à condition que les mesures de distanciation sociale
soient respectées. Cela s’applique également aux travaux effectués à
l’intérieur des bâtiments non occupés. Les travaux de réparation à l’in-
térieur des habitations individuelles peuvent être exécutés s’ils sont ur-
gents du point de vue de la sécurité, du bien-être ou de l’hygiène. Les
travaux en construction essentiels au sein des entreprises des secteurs
cruciaux et des services essentiels peuvent avoir lieu même s’il n’est
pas possible de respecter les distances sociales. Celles-ci doivent tou-
tefois être mises en œuvre dans la mesure du possible ».
Une question similaire vise également les fournisseurs de matériaux de
construction : « les concessionnaires en matériaux de construction
peuvent-ils continuer à approvisionner leurs clients ? ». La réponse est
affirmative, pour autant que certaines mesures de protection soient
prises : l’approvisionnement est possible, « mais uniquement pour

usage professionnel et dans le respect de la règle d’un client par 10 m2.
Pour les particuliers, le recours à l’e-commerce ou à la livraison à domi-
cile est possible. Toute livraison doit avoir lieu dans le respect des me-
sures de distance sociale ». Entretemps, cette précision a été consacrée
par l’arrêté ministériel du 17 avril 20207 modifiant l’arrêté Covid-19,
l’article 1er prévoyant désormais expressément, parmi les exceptions
aux magasins devant restés fermés, les « (...) magasins en gros destinés
aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers ».

Pour ce qui concerne les personnes qui « travaillent en extérieur », de
même que pour les personnes exécutant des « travaux routiers », leur
activité peut être poursuivie « (...) pour autant que leur employeur
puisse garantir les mesures de distanciation sociale pendant leur travail
et leurs transports professionnels ».

Ces prescriptions (qui sont amenées à évoluer en fonction du déconfi-
nement progressif) définissent donc ce que le gouvernement permet ou
pas, afin de lutter le plus possible contre la propagation du corona-
virus. Cependant, la circonstance que ces prescriptions soient incluses
dans une « foire aux questions » ne permet pas d’élever celles-ci au
rang de dispositions légales contraignantes8. Les seules dispositions
contraignantes juridiquement sont celles énoncées dans le texte de
l’arrêté Covid-19, qui prévoyait la fermeture des entreprises faisant par-
tie des secteurs non essentiels et dans lesquelles les règles de distan-
ciation sociale ne peuvaient être appliquées.

En bref, pendant la période s’étant écoulée entre le 18 mars 2020 et le
4 mai 2020, l’activité des entreprises de construction a été sérieusement
impactée par les mesures énoncées dans l’arrêté Covid-19. Selon une
première étude publiée par la Confédération de la Construction à la date
de la rédaction de la présente consultation, pas moins de quatre entre-
prises sur dix relevant du secteur de la construction étaient encore com-
plètement à l’arrêt à la date du 15 avril 2020, tandis que les activités de
la plupart des autres entreprises ne pouvaient s’envisager que de ma-
nière partielle ou ralentie9. En effet, certaines prestations ne pouvaient
être réalisées sans violer la règle de la distanciation sociale. D’autres
prestations, en revanche ont pu se poursuivre normalement. Enfin, pour
certaines, l’activité pouvait être poursuivie, mais de manière significati-
vement ralentie, en raison de la mesure de distanciation sociale : pour
ne prendre qu’un exemple, le transport collectif des ouvriers vers les
chantiers a été rendu très compliqué, voire en pratique impossible ; de
même, certaines opérations de manutention, de construction ou de fa-
brication ne peuvent s’envisager sans la présence de plusieurs per-
sonnes dans des endroits confinés à moins d’1,5 mètre de distance.

À compter du 4 mai 2020, une reprise progressive des chantiers inter-
rompus depuis le 18 mars 2020 en raison de l’impossibilité d’y faire res-
pecter la mesure de distanciation sociale devrait toutefois pouvoir
s’envisager : l’article 2 de l’arrêté Covid-19 a été modifié de telle ma-
nière qu’il n’y a plus d’obligation de fermeture des entreprises qui ne
peuvent pas respecter à tout moment la distanciation sociale, pour les
fonctions auxquelles le télétravail à domicile ne peut s’appliquer (ce qui
est évidemment le cas des entreprises des construction). Des mesures
préventives appropriées doivent toutefois, dans ce cas, être élaborées et
appliquées par les entreprises. Les mesures à appliquer sont des
consignes de santé et de sécurité de nature matérielle, technique et/ou
organisationnelle. Les entreprises peuvent se baser sur le « guide géné-
rique visant à contrer la propagation du Covid-19 au travail »9bis, publié
par le SPF Emploi, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou
au niveau de l'entreprise. Il est également possible d'appliquer d'autres
mesures adéquates garantissant un niveau de protection similaire.

6. Rôle du maître de l’ouvrage et du coordinateur de sécurité-santé.
— S’il revient à chaque entreprise capable de poursuivre ses activités
de s’assurer que la règle de la distanciation sociale peut être respectée
(ou, à compter du 4 mai 2020, que des mesures de prévention garan-
tissant un niveau de protection équivalent ont été prises), aussi bien sur
le chantier que pour les déplacements professionnels vers et au départ
du chantier, le maître de l’ouvrage assume également de son côté cer-
taines obligations.

dans le respect des règles de concerta-
tion sociale au sein de l'entreprise, ou 
à défaut, en concertation avec les tra-
vailleurs concernés et en concertation 
avec les services de prévention et de 
protection au travail. Les entreprises 
informent en temps utile les travail-

leurs des mesures de prévention en vi-
gueur et leur dispensent une formation 
appropriée. Ils informent également 
les tiers en temps utile des mesures de 
prévention en vigueur. Les em-
ployeurs, les travailleurs et les tiers 
sont tenus d'appliquer les mesures de 

prévention en vigueur dans 
l’entreprise ».
(6) Voy. www.info-coronavirus.be/fr/
faq.
(7) M.B., 17 avril 2020, 3e éd., 
p. 26890.
(8) Elles pourraient toutefois être uti-

lisées par le juge en cas d’incertitude 
sur la compréhension des disposi-
tions légales.
(9) Flash Confédération du 15 avril 
2020 (www.confederationcontruc-
tion.be).
(9bis) www.emploi.belgique.be.
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Il repose en effet sur le maître de l’ouvrage une obligation de sécurité.
Celle-ci peut être expressément visée par le contrat conclu avec l’en-
trepreneur. À défaut, elle est déduite par la jurisprudence du principe
d’exécution de bonne foi des conventions, dans sa fonction dite
« complétive »10. Le maître de l’ouvrage doit s’assurer que l’entrepre-
neur puisse accomplir ses prestations sans encourir de risques pour sa
sécurité, ainsi que celle des personnes dont il a la charge. Il doit, ainsi,
« donner au locateur en temps utile tous renseignements et indications
nécessaires, voire collaborer à la prévention de dangers qu’il
connaît »11. Cette obligation, généralement qualifiée de moyens, re-
pose non seulement sur le maître de l’ouvrage qui fait intervenir un en-
trepreneur dans une situation qu’il sait dangereuse (par exemple
construire sur un terrain contaminé, rénover un immeuble atteint
d’amiante, etc.), mais également sur tout maître de l’ouvrage quelle
que soit la nature de la prestation, dans la limite toutefois des compé-
tences et connaissances de ce dernier12. En l’espèce, manquerait assu-
rément à son obligation le maître de l’ouvrage qui, alors que le carac-
tère hautement contaminant du Covid-19 est devenu connu de tous,
ne préviendrait pas l’entrepreneur de ce que lui-même ou certains de
ses travailleurs, amenés à être en contact avec l’entrepreneur ou ses
ouvriers, sont atteints par le virus.

Le maître de l’ouvrage supporte également certaines obligations en
matière de sécurité du prestataire et de ses travailleurs et sous-traitants
en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs
lors de l’exécution de leur travail13. En présence de chantiers tempo-
raires ou mobiles — tels les chantiers de construction — le système mis
en place par le législateur (transposant en droit belge une directive eu-
ropéenne 92/57 du 24 juin 1992) consiste à rendre obligatoire l’inter-
vention d’un coordinateur de sécurité et santé. Le régime de la coordi-
nation de la sécurité sur les chantiers est établi par l’arrêté royal du
25 janvier 2001 sur les chantiers temporaires ou mobiles14. Sur les
chantiers égaux ou supérieurs à 500 m2, l’obligation de désigner le
coordinateur repose sur le maître de l’ouvrage15 ; sur les chantiers in-
férieurs à 500 m2, elle repose sur le maître d’œuvre16, c’est-à-dire la
personne chargée de concevoir l’ouvrage pour le compte du maître de
l’ouvrage — autrement dit, en général, l’architecte.

Le respect des exigences formelles établies par l’arrêté royal du
25 janvier 2001 ne relève pas le maître de l’ouvrage de son devoir de
collaboration avec l’entrepreneur dans la prévention des risques liés à
la sécurité des biens et des personnes, et ce spécialement lorsque le
maître de l’ouvrage a une connaissance particulière des circonstances
ou caractéristiques du site, du bâtiment ou des matériaux mis à dispo-
sition du prestataire, qui pourraient présenter un risque pour sa sécu-
rité, à l’occasion de l’exécution par ce dernier de ses prestations. En
d’autres termes, confrontée aux mesures de distanciation sociale, l’en-
treprise de construction aurait-elle manifesté à l’égard du maître de
l’ouvrage le souhait de poursuivre ou de reprendre l’activité sur le
chantier, encore cette poursuite ou cette reprise des activités aurait-elle
supposé que les conditions propres à l’exécution de l’ouvrage et qui
relèvent de la sphère de compétences du maître de l’ouvrage puissent,
du point de vue sanitaire, être rencontrées. Ceci suppose sans doute
une adaptation du plan de sécurité et de santé, dont une nouvelle ver-
sion, tenant compte des prescriptions gouvernementales, devrait être
notifiée à l’ensemble des intervenants sur le chantier17. Ceci passe
également par la mise en place de mesures sanitaires sur le chantier,
lorsqu’il est prévu que l’entreprise puisse bénéficier de certaines ins-
tallations du maître de l’ouvrage (ou, le cas échéant, d’un co-traitant).

L’attention du maître de l’ouvrage sera plus particulièrement portée sur
les chantiers exécutés en co-traitance. Dans ce cas, en effet, l’obliga-
tion de coordination entre les entreprises repose sur le maître de l’ou-
vrage, avec le concours du coordinateur de sécurité santé, pour ce qui

concerne les mesures de sécurité. Au contraire, lorsque l’ouvrage est
réalisé par le recours à l’entreprise générale, il revient à celle-ci d’as-
surer la coordination entre les interventions de ses sous-traitants, no-
tamment en gardant à l’esprit les mesures de distanciation sociale éta-
blies par le gouvernement (ou, à compter du 4 mai 2020, les mesures
préventives assurant une protection équivalente), dans le respect du
plan de sécurité adapté par le coordinateur de sécurité.

2
 

Incidence des mesures gouvernementales 
pendant l’exécution des marchés de 
construction, avant la réception de l’ouvrage

A. Suspension du chantier à l’initiative de l’entrepreneur

7. Retard dommageable au maître de l’ouvrage et suppléments de
coûts pour l’entrepreneur. Présentation. — En cas de retard résultant
de la suspension du chantier à l’initiative de l’entrepreneur, et à condi-
tion que la cause du retard soit imputable à ce dernier, le préjudice ré-
sultant pour le maître de l’ouvrage du retard d’exécution de l’ouvrage
causé par cette suspension est usuellement réparé par la condamna-
tion de l’entrepreneur au paiement des dommages et intérêts ; il est à
ce égard fréquent que le contrat comporte une clause pénale fixant le
montant des « amendes » ou « pénalités » forfaitaires en cas de retard.
En revanche, si la suspension du chantier, cause du retard, résulte d’un
cas de force majeure dont l’entrepreneur peut administrer la preuve, ce-
lui-ci sera valablement exonéré des conséquences dommageables ré-
sultant pour le maître de l’ouvrage du retard d’exécution. La suspension
du chantier peut, en outre, entraîner dans le chef de l’entrepreneur un
supplément de coûts que celui-ci ne pensait pas devoir rencontrer.
Bref, la suspension du chantier par l’entrepreneur résultant des me-
sures adoptées pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19
pose au moins deux questions : (1) l’entrepreneur peut-il valablement
faire état d’un cas de force majeure permettant d’échapper aux consé-
quences d’un retard imputable dans son chef et (2) l’entrepreneur
peut-il solliciter du maître de l’ouvrage un supplément de prix résul-
tant de la suspension du chantier ?

1. Covid-19 : indemnisation du maître de l’ouvrage 
en raison du retard causé par la suspension du chantier ?

8. Retard d’exécution et cause étrangère libératoire : principes. —
L’obligation pour l’entrepreneur d’effectuer le travail dans le délai
convenu s’analyse traditionnellement en une obligation de résultat18. Il
en résulte, conformément au droit commun, que l’entrepreneur ne peut
s’exonérer de sa responsabilité liée au retard d’exécution qu’en établis-
sant une cause étrangère libératoire, c’est-à-dire un événement exempt
de toute faute de l’entrepreneur, tant avant, pendant, qu’après sa surve-
nance et qui a rendu impossible l’exécution de son obligation, cette im-
possibilité pouvant être (i) soit temporaire, soit définitive, mais égale-
ment (ii) soit totale, soit partielle. Des difficultés d’exécution, même
considérables, ne pourront cependant pas être assimilées à un cas de
force majeure : les circonstances imprévisibles, pour être admises au
titre de la force majeure, doivent constituer pour l’entrepreneur un obs-
tacle insurmontable à la poursuite de l’exécution de ses prestations.
Ainsi, il a déjà été jugé, par exemple, que l’incendie des ateliers de
l’entreprise ainsi que le manque de stock de bois de parquet comman-
dé par le commettant, s’ils constituent des événements imprévisibles,
ne présentent cependant pas la caractéristique d’un obstacle insur-

(10) Voy. sur cette obligation, B. KOHL, 
Contrat d’entreprise, coll. R.P.D.B., 
Bruxelles, Bruylant, 2016, no 161.
(11) M.A. FLAMME et J. LEPAFFE, Le 
contrat d’entreprise, Bruxelles, 
Bruylant, 1966, p. 114, no 138.
(12) Voy. W. GOOSSENS, Aanneming 
van werk : het gemeenrechtelijk 
dienstencontract, Bruges, die Keure, 
2003, p. 922 et réf. citées.
(13) M.B., 18 septembre 1996.
(14) M.B., 7 février 2001. Pour une 
description générale de la mission et 

des responsabilités du coordinateur 
de sécurité, voy. par exemple 
B. KOHL, op. cit., nos 369-373 ;
(15) Articles 5 et 15 de l’arrêté royal 
du 25 janvier 2001.
(16) Article 4bis de l’arrêté royal du 
25 janvier 2001. Cette obligation vise 
la désignation du coordinateur pro-
jet. Sur ces chantiers inférieurs à 
500 m2, la désignation du coordina-
teur réalisation est faite par le maître 
d’œuvre chargé du contrôle de l’exé-
cution — autrement dit l’architecte 

— ou, à défaut par le maître d’œuvre 
chargé de l’exécution — autrement 
dit l’entrepreneur général — (ou, en 
cas de construction par lots séparés, 
le premier entrepreneur contractant 
avec le maître de l’ouvrage). Voy. 
l’article 4decies de l’arrêté royal du 
25 janvier 2001.
(17) Les obligations qui sont formu-
lées de manière plus générale par 
l’arrêté royal du 25 janvier 2001 — 
par exemple les obligations de 
conseil ou de coordination — sont 

habituellement qualifiées de moyens 
(voy. F. BURSSENS, « De veili-
gheidscoördinator », in K. DEKETE-
LAERE, M. SCHOUPS et A.L. VERBEKE 
(éd.), Handboek Bouwrecht, 2e éd., 
Anvers et Bruges, Intersentia et die 
Keure, 2013, p. 978).
(18) Voy. par exemple B. KOHL, op. 
cit., no 124 ; L. SIMONT, J. DE GAVRE 
et P.A. FORIERS, « Examen de jurispru-
dence (1981 à 1991). Les contrats 
spéciaux », R.C.J.B., 1999, p. 335, 
no 202.
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Doctrine

montable à la poursuite de l’exécution du contrat : ils n’entraînent
qu’une exécution plus difficile de ce dernier, de telle sorte que la cause
étrangère alléguée ne peut recevoir l’effet libératoire escompté19.

9. Le Covid-19 et les mesures de lutte contre sa propagation : cas de
force majeure pour le secteur la construction ? — La force majeure
constitue un « événement à caractère insurmontable, et selon certains
imprévisible, indépendamment de toute faute du débiteur, qui em-
pêche ce dernier d’exécuter ses obligations ou de se conformer aux
normes exclusives de faute, tout en restant dans les limites de la dili-
gence que l’on peut attendre de lui »20.

En l’espèce, il est peu probable que le caractère imprévisible de l’épi-
démie de Covid-19 fasse débat, eu égard, entre autres, à la soudaineté
de sa survenance et à son ampleur, qui se manifeste notamment par la
rapidité de sa propagation.

Le caractère postérieur à la conclusion du contrat que doit présenter
l’événement constitutif du cas de force majeure ne devrait pas poser
de difficulté non plus. En effet, même en considérant que l’existence
du Covid-19 était connue dès le mois de janvier 2020, l’ampleur de sa
propagation en Europe ne pouvait sans doute, à cette date, être perçue,
de sorte que même un entrepreneur ayant conclu un contrat d’entre-
prise pendant la période s’étant écoulée entre le mois de janvier 2020
et le 13 mars 2020 (date du premier arrêté ministériel Covid-19) pourra
faire valoir l’existence du cas de force majeure.

De même, l’absence de faute dans le chef de l’entrepreneur pourra
sans doute être aisément démontrée par ce dernier, la situation s’appa-
rentant en l’espèce à un « fait du Prince ». Bien entendu, si l’entrepre-
neur a été empêché de réaliser les prestations uniquement en raison
d’une contamination personnelle au Covid-19 (le cas échéant suivie
d’une hospitalisation) — alors que son activité aurait, par hypothèse,
normalement pu se poursuivre sans obstacle majeur — la force ma-
jeure ne pourra être retenue s’il s’avère en réalité que la contamination
personnelle au Covid-19 résulte uniquement de l’absence de prise en
compte par l’entrepreneur des précautions imposées (par exemple une
violation avérée des mesures de distanciation sociale, dans le cadre
privé ou dans le cadre professionnel). Par ailleurs, si la date fixée pour
l’achèvement de l’ouvrage était déjà dépassée au jour de la surve-
nance de l’épidémie de Covid-19 et de l’arrêt des activités en ayant ré-
sulté, seule la portion du retard résultant de l’épidémie pourra, natu-
rellement, être couverte par l’exception de force majeure dans le
calcul du retard dans l’exécution. En outre, si l’entrepreneur, débiteur

de l’obligation de facere (c’est-à-dire de prester) était déjà en demeure
au jour de la survenance du cas de force majeure, la force majeure ne
pourra plus être valablement invoquée par ce dernier : la mise en de-
meure opère un transfert des risques, aux dépens du débiteur, en ce
compris pour les obligations de faire ; l’entrepreneur ne pourrait donc
plus, dans ce cas, se prévaloir de l’effet (temporairement) libératoire
qui normalement s’attache à la force majeure21.
En revanche, la condition relative au caractère irrésistible et à l’impos-
sibilité d’exécution pose plus de difficulté. Il ne suffit pas, en effet, que
les événements aient rendu l’exécution plus difficile ou plus onéreuse.
Par exemple, il ne suffirait pas, pour un entrepreneur, d’invoquer la cir-
constance que son fournisseur habituel de matériaux aurait suspendu
son activité, si les mêmes matériaux pouvaient, durant cette période,
être achetés auprès d’un autre fournisseur. En effet, les matériaux étant,
en principe, des choses dites « de genre », l’entrepreneur n’est pas fon-
dé à invoquer la force majeure dans un tel cas, sauf à ce qu’il dé-
montre, soit la position monopolistique détenue par son fournisseur22,
soit la suspension de l’activité des autres fournisseurs des matériaux
nécessaires à l’exécution de l’ouvrage, auprès desquels il était raison-
nable de demander à l’entrepreneur qu’il se fournisse.
Il était traditionnellement enseigné que l’impossibilité d’exécution doit
être absolue23. Une partie de la doctrine moderne se montre au-
jourd’hui partisane d’une appréciation raisonnable de l’impossibili-
té24. La mesure de la force majeure tiendrait désormais, selon cette
doctrine, à « l’impossibilité réelle normale » d’exécution, et non à
l’impossibilité théorique absolue25 26.
En l’espèce, les entreprises de construction qui pourront démontrer
que, pour la période s’étant écoulée entre le 18 mars 2020 et le 4 mai
2020, les mesures adoptées par le gouvernement, énoncées dans l’ar-
rêté ministériel Covid-19, sont d’une nature telle que, pour chaque
chantier envisagé in concreto, une poursuite des activités n’était pas
possible (que ce soit en raison de la nature des prestations à accomplir,
de la configuration du chantier ou de l’impossibilité d’assurer la four-
niture des matériaux nécessaires à la poursuite du chantier), seront sans
doute admises à faire état d’un cas de force majeure pour la durée pen-
dant laquelle la reprise des activités n’était pas possible : il s’agit là, en
effet, d’une situation de force majeure temporaire27. En revanche, si un
maintien de l’activité était possible, par exemple parce que le respect
de la mesure de distanciation sociale ne posait aucune difficulté (par
exemple pour certains chantiers, tels les travaux routiers, exécutés uni-
quement en extérieur), les conditions de la force majeure ne seront pas

(19) Bruxelles, 26 avril 2002, Res jur. 
imm., 2003, p. 58.
(20) P. VAN OMMESLAGHE, Les obliga-
tions, t. II, vol. 2, coll. De Page, 
Bruxelles, Bruylant, 2013, no 966.
(21) Voy. P. WÉRY, Droit des obliga-
tions, vol. I, Théorie générale du 
contrat, 2e éd., coll. Précis Faculté de 
droit de l’UCL, Bruxelles, Larcier, 
2011, no 475. Le débiteur peut certes 
échapper à sa responsabilité dans le 
cas où il peut démontrer que le dom-
mage dont il est allégué qu’il est la 
conséquence de sa faute se serait 
aussi réalisé sans cette faute (voy. 
l’article 1302, alinéa 2, dont l’appli-
cation a été étendue aux obligations 
de facere). En l’espèce, cependant, si 
la période endéans laquelle l’ouvrage 
devait être achevé était échue à la 
date du 13 mars 2020, que l’entre-
preneur avait été mis en demeure 
avant cette date, et que le retard 
d’exécution de l’ouvrage ne peut être 
justifié par des événements qui ne lui 
sont pas imputables (telles des intem-
péries, des modifications comman-
dées par le maître de l’ouvrage ou 
des difficultés d’exécution causées 
par le maître de l’ouvrage ou par des 
co-traitants), l’entrepreneur pourra 
difficilement soutenir que le dom-
mage (c’est-à-dire le retard d’exécu-
tion supplémentaire résultant de 
l’épidémie de Covid-19) se serait aus-
si réalisé, puisque sans sa faute (c’est-
à-dire sans le retard qui lui est par hy-
pothèse, déjà imputable au jour où 

survient le cas de force majeure), 
l’ouvrage aurait été en état de récep-
tion à la date du 13 mars 2020.
(22) Voy. en ce sens J. VAN ZUYLEN, 
« L’obligation de somme peut-elle 
être atteinte par la force majeure ? - 
Une question de genre ! », note sous 
Cass., 28 juin 2018, R.G.D.C., 2020, 
p. 26.
(23) Voy. notamment Cass., 12 juin 
1947, Pas., 1947, I, p. 264 ; Cass., 
15 février 1951, Pas., 1951, I, 
p. 388 ; Cass., 9 décembre 1976, 
Pas., 1077, I, p. 408 ; sur les condi-
tions de la force majeure telle qu’elle 
est traditionnellement enseignée, 
voy. H. DE PAGE, Traité élémentaire 
de droit civil belge, t. II, 3e éd., 
Bruxelles, Bruylant, 1964, pp. 596 et 
s. Voy. égal. Anvers, 26 février 2007, 
R.W., 2010-2011, p. 574).
(24) Voy. par exemple M. DE POTTER 
DE TER BROECK, Gewijzigde omstan-
digheden in het contractenrecht, 
Anvers, Intersentia, 2017, pp. 41 et s. 
En réalité, une telle thèse conduit à 
inclure les cas d’imprévision dans le 
concept de force majeure. Voy. égal. 
en ce sens J.-F. GERMAIN, Y. NINANE et 
J. VAN ZUYLEN, « La force majeure 
dans le droit commun des obligations 
contractuelles », in La force majeure - 
État des lieux, coll. J.B. Charleroi, Li-
mal, Anthemis, 2013, pp. 34-35.
(25) Voy. F. GLANSDORFF, « La force 
majeure », J.T., 2019, p. 356 ; P. VAN 
OMMESLAGHE, op. cit, no 968 ; 
P. WÉRY, op. cit., no 562 ; J.-

F. GERMAIN et Y. NINANE, « Force ma-
jeure et imprévision en matière 
contractuelle », in Droit des obliga-
tions, Louvain-la-Neuve, Anthemis 
2011, p. 86 ; S. GOLDMAN et 
S. LAGASSE, « Comment appréhender 
le déséquilibre contractuel en droit 
commun ? », in R. JAFFERALI (éd.), Le 
droit commun des contrats - Ques-
tions choisies, coll. UB3, Bruxelles, 
Bruylant 2016, p. 117, no 57 ; ces 
derniers auteurs citent ainsi l’arrêt 
prononcé par la cour d’appel de 
Gand le 2 avril 2012 (R.G.D.C., 
2013, p. 479), dans lequel la cour a 
considéré que des travaux routiers 
rendant très difficile, mais pas impos-
sible, l’accès à un show-room per-
mettaient à l’entreprise concernée, 
sans commettre de faute, de se délier 
d’une convention de participation à 
une exposition, qu’elle avait 
conclue : selon la cour, l’impossibili-
té d’assurer une circulation normale 
des clients lors de l’exposition était 
constitutive de force majeure. Force 
est de constater que, si une telle juris-
prudence venait à s’étendre, la fron-
tière avec la théorie de l’imprévision 
s’en trouverait fortement réduite ; 
voy. également en ce sens J.P. Tour-
nai, 8 mai 2007, J.T., 2008, p. 162 (à 
propos de « l’impossibilité » d’occu-
per un logement d’étudiant en cas de 
refus d’inscription dans l’établisse-
ment d’enseignement visé ; cette dé-
cision aurait toutefois pu s’analyser, 
de manière plus rigoureuse, sous 

l’angle de la théorie des risques 
(article 1722 C. civ.)).
(26) En matière fiscale, la Cour de 
cassation, dans ses décisions les plus 
récentes, exige que le débiteur puisse 
démontrer avoir fourni « tous les ef-
forts requis » afin de pallier aux diffi-
cultés résultant de l’événement sou-
levé comme constituant un cas de 
force majeure (Cass., 4 juin 2005, 
J.T., 2015, p. 1460, J.L.M.B., 2015, 
p. 1510 : à propos des conséquences 
fiscales d’une inoccupation d’im-
meuble, la Cour casse la décision 
d’appel au motif que « par ces énon-
ciations d’où il ne résulte pas que la 
défenderesse a fourni tous les efforts 
requis pour mettre fin à l’inoccupa-
tion de l’immeuble, l’arrêt n’a pu, 
sans violer les dispositions précitées, 
décider que celle-ci “résulte d’un cas 
de force majeure” »). Cet arrêt ayant 
été prononcé en matière fiscale, on 
ne pas en déduire avec certitude que 
la Cour de cassation se serait pronon-
cée en faveur d’un assouplissement 
généralisé de la condition d’impossi-
bilité.
(27) Voy. par exemple D. PHILIPPE, 
« La force majeure temporaire et la 
suspension des obligations contrac-
tuelles », in C. DELFORGE, S. STIJNS et 
P. WÉRY (éd.), Le droit des obligations 
dans la vie de l’entreprise - Het ver-
bintenissenrecht in het leven van de 
onderneming, coll. Groupe de re-
cherche en droit des obligations, 
no 6, Bruges, la Charte, 2017, p. 230.
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rencontrées. Il en est de même lorsque seule certaines prestations pou-
vaient être exécutées (par exemple lorsque certaines activités pou-
vaient toujours, durant cette période, être exécutées en extérieur dans
le respect des mesures de distanciation, mais que d’autres étaient im-
possibles à réaliser dans ces conditions) : dans ce cas, seule l’inexécu-
tion temporaire de la partie de l’ouvrage visée par l’impossibilité pour-
ra bénéficier de l’exception de force majeure. Enfin, si l’exécution n’a
pas été rendue impossible, mais qu’elle s’est trouvée, pendant la durée
des mesures et malgré tous les efforts possibles de l’entrepreneur, ob-
jectivement et irrésistiblement ralentie (notamment afin d’assurer le
respect des mesures de distanciation sociale), le retard d’exécution
nous semblerait également pouvoir bénéficier de l’exception de force
majeure. Cette situation pourrait, par exemple, se rencontrer si le res-
pect des mesures de distanciation sociale rendait impossible le respect
des délais d’exécution qui avaient été calculés en fonction d’un
nombre déterminé d’ouvriers travaillant dans le même temps sur le
chantier pendant une certaine période, et que la présence d’un tel
nombre n’a temporairement plus été possible. Ne se trouve-t-on pas là
également face à une situation de force majeure temporaire ? Une ap-
préciation au cas par cas des incidences sur l’exécution du contrat de-
vra sans doute s’envisager dans pareille circonstance.

En toute hypothèse, comme nous l’écrivions par ailleurs, « la reconnais-
sance de l’existence d’un cas de force majeure (...) relève du pouvoir
souverain d’appréciation du juge du fond, en fonction des caractéris-
tique propres à chaque espèce. Toute généralisation est donc exclue »28.

Enfin, pour prétendre au bénéfice de la force majeure, l’entrepreneur
est tenu d’informer le maître de l’ouvrage de la survenance de celle-ci :
la force majeure donne en effet naissance à une obligation nouvelle,
celle d’aviser le créancier de la survenance de ce cas de force ma-
jeure29. Cette information permet essentiellement au maître de l’ou-
vrage d’éviter d’engager inutilement les frais justifiés initialement par
l’exécution attendue de la prestation (par exemple, les frais concernant
l’alimentation en énergie du chantier, les frais correspondant à la pré-
sence sur le chantier du personnel du maître de l’ouvrage, devant être
mis en chômage temporaire en raison de l’arrêt du chantier, etc.). De
même, une information similaire devrait être adressée au maître de
l’ouvrage pour l’avertir de la reprise du chantier, lorsque l’impossibilité
résultant de la force majeure a pris fin (soit, probablement, à compter
du 4 mai 2020, pour autant que les mesures préventives assurant une
protection équivalente à la distanciation sociale aient été prises par
l’entrepreneur). 

10. Conséquence du cas de force majeure sur le contrat : suspension
du contrat (théorie des risques). — Lorsque le cas de force majeure
empêche temporairement l’entrepreneur de s’exécuter, il suspend
l’exigibilité de son obligation : l’entrepreneur peut soulever l’excep-
tion de force majeure pour suspendre ses prestations, sans devoir sup-
porter l’indemnisation des conséquences dommageables résultant
pour le maître de l’ouvrage d’un tel retard. Par exemple, la portion du
retard consécutif au cas de force majeure ne devrait pas donner lieu à
l’application des pénalités (ou « amendes ») de retard. En application
de la théorie des risques, le contrat — en ce qu’il présente un caractère
synallagmatique — sera suspendu pour les deux parties pendant une
durée correspondant à l’impossibilité d’exécution résultant de la force
majeure : la suspension des obligations de l’entrepreneur emporte
donc corrélativement celle des engagements du maître de l’ouvrage,
en raison de l’interdépendance des obligations réciproques qui carac-
térise le contrat d’entreprise30. Ainsi, l’obligation du maître de l’ou-
vrage de procéder au paiement de tout ou partie du prix de l’ouvrage

correspondant aux prestations qui auraient dû être accomplies durant
la période de force majeure, à condition qu’elle ne soit pas déjà échue
à la date du 13 mars 2020, est également suspendue à due concur-
rence jusqu’au jour où l’empêchement aura pris fin.
Dès que l’impossibilité d’exécuter résultant des mesures de lutte contre
la propagation de l’épidémie de Covid-19 aura pris fin, le contrat d’en-
treprise reprendra automatiquement son cours normal, aux mêmes
conditions qu’à l’origine, sauf dans les cas dans lesquels l’exécution du
contrat n’aurait plus de sens : dans ce cas, la force majeure causera en
réalité la fin prématurée du contrat31. L’on pense, par exemple, aux hy-
pothèses dans lesquelles la réalisation d’un ouvrage aura été comman-
dée pour être livrée dans un délai présentant un caractère essentiel (et
reconnu comme tel), lequel serait dépassé ou ne pourrait plus être res-
pecté lors de la levée des mesures adoptées par le gouvernement32.

11. Incidence du Covid-19 sur les contrats de sous-traitance. —
Lorsque le cas de force majeure empêche temporairement le chantier
de se poursuivre, totalement ou en partie, les contrats de sous-traitance
sont-ils nécessairement affectés par le cas de force majeure ?
Même si le contrat d’entreprise principale et le contrat de sous-trai-
tance sont fondamentalement liés sur le plan économique, le contrat
de sous-traitance demeure autonome par rapport au contrat principal :
le contrat de sous-traitance n’est nullement accessoire au contrat prin-
cipal, et peut répondre à des conditions propres au regard de celles
convenues entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal.
Bref, les deux contrats sont juridiquement indépendants33.
Ainsi, ce n’est pas parce que l’entrepreneur principal a eu, pendant la
période durant laquelle il ne pouvait être dérogé à la règle de la dis-
tanciation sociale (soit du 18 mars 2020 au 4 mai 2020), la possibilité
de poursuivre son activité sur le chantier que tel a été nécessairement
le cas pour son sous-traitant. La nature des activités et l’accès à la four-
niture de matériaux peuvent être différents pour l’un et pour l’autre ;
les obstacles peuvent également varier de sous-traitant à sous-traitant,
selon le type de prestations qui ont été confiées à chaque sous-traitant.
Le sous-traitant qui serait invité à poursuivre (ou à reprendre) l’exécu-
tion de ses prestations sur chantier pourra valablement invoquer le cas
de force majeure, s’il démontre se trouver dans l’impossibilité de pour-
suivre ou de reprendre l’exécution de ses obligations. Les conditions
de la force majeure examinées ci-dessus34 s’appliquent en effet, muta-
tis mutandis, à la relation de sous-traitance.
Si les conditions de la force majeure se trouvent réunies dans le chef du
sous-traitant et que celui-ci doit suspendre son activité, ceci constituera
sans doute également pour l’entrepreneur général un cas de force ma-
jeure temporaire dans sa relation contractuelle avec le maître de l’ou-
vrage, car les mesures de distanciation sociale qui peuvent avoir empê-
ché le sous-traitant de prester ne sont — en principe — pas propres à
l’identité du sous-traitant, mais plutôt à la nature des activités exercées ;
elles auraient dû être respectées par l’entrepreneur s’il avait lui-même
pris en charge l’activité déléguée, de sorte que plaider que l’entrepre-
neur aurait dû se retourner, au bénéfice de l’urgence, pour reprendre à
son compte l’activité sous-traitée ou pour la faire reprendre par un autre
sous-traitant, ne nous semblerait guère raisonnable.

2. Covid-19 : supplément de prix pour l’entrepreneur 
en raison de la suspension du chantier ?

12. L’incidence du Covid-19 sur le coût du marché lorsque l’exécution
du marché a été (temporairement) totalement impossible. — La force
majeure temporaire — comme peut l’être l’épidémie de Covid-19, à

(28) B. KOHL, op. cit., no 126.
(29) Il s’agit d’une application de la 
fonction complétive du principe de 
l’exécution de bonne foi des conven-
tions (article 1134, alinéa 3, du Code 
civil). Cette obligation est aussi re-
prise dans le projet d’article 5.300, 
§ 2, du livre 5 « Les obligations » du 
(nouveau) Code civil : « Dès que le 
débiteur a connaissance ou doit avoir 
connaissance d’une cause d’impossi-
bilité d’exécution, il doit en informer 
le créancier dans un délai raison-
nable. Si le débiteur manque à ce de-
voir, il est tenu de réparer le dom-
mage qui en résulte » (voy. la proposi-

tion de loi du 16 juillet 2019 portant 
insertion du livre 5 « Les obligations » 
dans le nouveau Code civil, Doc. 
parl., sess. extr. 2019, no 174/1).
(30) Voy. Cass., 13 janvier 1956, 
Pas., 1956, I, p. 460. La cour décide 
que « la force majeure, qui empêche 
une partie de remplir ses obligations, 
suspend l’exécution de tous les enga-
gements nés d’un contrat synallag-
matique, lorsque cet empêchement 
n’est que temporaire et que le contrat 
peut encore être utilement exécuté 
après le délai convenu ».
(31) Voy. en ce sens M. DE POTTER DE 
TER BROECK, « Tijdelijke versus defini-

tieve overmacht », NjW, 2017, 
pp. 378-383 et réf. citées ; voy. égale-
ment A. DE BOECK, « De schorsing bij 
overmacht in het gemene verbinte-
nissen- en contractenrecht », in A. DE 
BOECK, S. STIJNS et R. VAN RANSBEECK 
(éd), Leerstoel professor Constant 
Mattheeussen, Schorsing van verbin-
tenissen en overeenkomsten, Bruges, 
die Keure, 2010, p. 76.
(32) Pour une analyse des hypothèses 
dans lesquelles l’événement de force 
majeure présentant un caractère a 
priori temporaire cause néanmoins la 
dissolution du contrat, voy. M. DE 
POTTER DE TER BROECK, « Tijdelijke 

versus definitieve overmacht », op. 
cit., pp. 378-383.
(33) Comm. Hasselt, 31 octobre 
1995, R.W., 1995-1996, p. 993 ; voy. 
également A. DELVAUX et 
D. DESSARD, Le contrat d’entreprise 
de construction, coll. Rép. not., t. IX, 
livr. VIII, Bruxelles, Larcier, 1991, 
p. 107, no 85-1 ; M.A. FLAMME, 
P. FLAMME, A. DELVAUX et F. POTTIER, 
Le contrat d’entreprise - Chronique 
de jurisprudence (1990-2000), Coll. 
Les dossiers du J.T., Bruxelles, Larcier, 
2001, p. 238, no 295 ; B. KOHL, op. 
cit., nos 262 et s.
(34) Voy. supra, no 10.
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Doctrine

condition que l’entrepreneur démontre l’impossibilité d’exécution qui
en a résulté — est génératrice d’obligations nouvelles : « puisque, par
essence, la suspension est “destinée à assurer une restauration de l’obli-
gation”, les parties ont, d’une part, le devoir de “faire cesser l’impos-
sible” et, d’autre part, de “ne rien faire qui puisse attenter à la vie du
contrat, mais au contraire [de] prendre des mesures pour assurer sa
survie” »35. C’est ainsi que l’entrepreneur a l’obligation, au moment
d’abandonner temporairement le chantier, de prendre les mesures né-
cessaires (notamment en ce qui concerne la sécurisation du chantier ou
la préservation des ouvrages déjà construits) afin de ne pas compro-
mettre la reprise du chantier une fois celle-ci rendue possible. De
même, il a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour, dans la
mesure du possible, s’organiser et reprendre l’exécution de l’ouvrage en
assurant le respect des mesures de distanciation sociale ou en prenant
les mesures préventives assurant une protection équivalente (même si
une telle réorganisation suppose certains coûts). Ces obligations parti-
cipent en réalité au devoir d’éviter une aggravation du dommage.
La question de l’indemnisation de ces frais (par exemple ceux résultant
des mesures de sécurité particulières, ou les coûts supplémentaires
(notamment la location de machines, le gardiennage du chantier, etc.)
résultant de l’allongement de la durée du chantier) se pose également.
Elle est rarement abordée en jurisprudence ou en doctrine, en Bel-
gique à tout le moins.
Il nous semble qu’une distinction peut être opérée entre, d’une part,
les coûts liés à la prolongation de la durée d’exécution résultant de la
suspension (notamment les frais généraux et frais de siège, la prolon-
gation de la durée d’utilisation de certaines machines, l’augmentation
éventuelle du prix des matériaux pendant la durée de la prolongation,
etc.), qui pourraient s’apparenter à des coûts « fixes » et, d’autre part,
les coûts propres liés à la préservation du chantier pendant la période
d’inactivité et à la remobilisation des équipes une fois que l’événement
de force majeure a pris fin.
S’agissant des premiers, ils doivent, en principe, par l’effet de la force
majeure, être supportés par le débiteur de l’obligation, c’est-à-dire
l’entrepreneur. Le maître de l’ouvrage, en raison de la force majeure,
se trouve privé de son droit d’obtenir l’indemnisation du dommage ré-
sultant de la prolongation de la durée du chantier, et il ne lui revient
pas de prendre en charge, en outre, les coûts supportés par l’entrepre-
neur du seul fait de la prolongation de cette durée. Il ne nous semble-
rait pouvoir être dérogé à ce principe que dans les cas dans lesquels,
en fonction des circonstances propres à l’espèce, le comportement du
maître de l’ouvrage serait constitutif d’un abus de droit manifeste35bis.
En revanche, les coûts spécialement supportés par l’entrepreneur pour
réduire les conséquences dommageables de la force majeure et pour
lutter contre les obstacles résultant de celle-ci concrétisent en réalité
l’obligation de collaboration loyale et de modération, tant durant la
période de suspension que lorsque l’impossibilité d’exécution cesse.
Cette obligation trouve son fondement dans l’obligation d’exécution
de bonne foi des conventions (article 1134, alinéa 3, C. civ.) : « en

somme, [les cocontractants] doivent lutter, conjointement, en faveur
de la restauration du lien contractuel »36. Si le devoir de prendre les
mesures permettant la sauvegarde puis la restauration du lien contrac-
tuel repose a priori sur le débiteur (en l’espèce l’entrepreneur), la doc-
trine fait de plus en plus souvent état de ce que le débiteur doit pouvoir
également compter sur le devoir de collaboration reposant sur le
créancier (en l’espèce le maître de l’ouvrage)37.
Dans sa thèse de doctorat, M. de Potter de ter Broeck estime par
exemple que chaque partie, donc aussi le créancier, doit prendre en
charge une partie des frais rendus nécessaires pour permettre de sur-
monter l’événement de force majeure, dans la mesure notamment où,
en règle générale, le débiteur et le créancier sont tous deux
« victimes » des conséquences de cet événement38. D. Philippe in-
dique de son côté, dans le même sens, que « (...) ceci peut, à notre
avis, être une question de circonstances, mais effectivement nous ne
croyons pas que les frais doivent être mis systématiquement à charge
du débiteur »39. Bien que l’on flirte dans ce cas avec la théorie de l’im-
prévision — qui en principe devrait conduire au rejet de l’idée d’un
partage de ces coûts40 — il nous semble défendable de soutenir l’idée
que dans la mesure où l’épidémie de Covid-19 n’est imputable ni à
l’une, ni à l’autre des parties, un partage des coûts spécifiquement sup-
portés par l’entrepreneur pour sauvegarder le chantier et pour, ensuite,
permettre sa reprise dans le respect des conditions sanitaires40bis, de-
vrait s’envisager, en fonction des circonstances propres à chaque es-
pèce, et sans préjudice de l’application des stipulations contractuelles
éventuellement convenues à ce propos entre parties.

13. L’incidence du Covid-19 sur le coût du marché lorsque l’exécu-
tion du marché n’a pas été totalement impossible : imprévision ou su-
jétions imprévues ? — Pour les entreprises qui ne démontreraient pas
avoir été placées face à une impossibilité (temporaire) d’exécution, les
mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de l’épidé-
mie de Covid-19 peuvent également entraîner des coûts supplémen-
taires. L’entrepreneur peut-il espérer répercuter, à charge du maître de
l’ouvrage, les frais supplémentaires résultant des difficultés d’exécu-
tion ou de la prolongation du délai d’exécution ? La réponse à cette
question passe par l’examen de la théorie dite de « l’imprévision » et
sa réception en droit de la construction.
Il est habituel, en droit privé belge de la construction, distinguer la
théorie des sujétions imprévues, d’une part, et la théorie de l’imprévi-
sion, d’autre part.
Les « sujétions imprévues » peuvent être définies comme les difficultés
existantes mais non connues et non prévisibles lors de la formation du
contrat, qui bouleversent l’économie de celui-ci, et dont l’impossibili-
té pour le prestataire d’en tenir compte lors de la remise de son prix
forfaitaire ne résulte pas de la faute de ce dernier41 42. La survenance
d’une sujétion imprévue rend l’exécution du contrat bien plus oné-
reuse pour l’entrepreneur. En cela, elle se distingue du cas de force ma-
jeure, qui constitue un événement insurmontable qui rend impossible
l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles43. Cette

(35) P. WÉRY, op. cit., no 577.
(35bis) Il est toutefois rappelé que, en 
principe, le créancier qui, face à des 
circonstances nouvelles, demande au 
débiteur la poursuite des relations 
aux conditions convenues (c’est-à-
dire, ici, au prix convenu), ne com-
met pas pour ce seul motif un abus de 
droit (voy. infra, no 13).
(36) J.-F. GERMAIN, E. PLASSCHAERT et 
J. VAN ZUYLEN, « L’exécution des 
obligations contractuelles », in Les 
obligations - Traité théorique et pra-
tique, Waterloo, Kluwer, 2013, 
no 2.418 (nous soulignons).
(37) Voy. par exemple A. DE BOECK, 
« Genera non pereunt, toch wel ? », 
R.G.D.C., 2009, p. 446, no 46 et réf. 
citées.
(38) « Het is dan moeilijk om te rech-
tvaardigen dat één enkele contract-
partij — doorgaans de schuldenaar 
— moet instaan voor de kosten die 
werden gemaakt om de tijdelijke ge-
volgen van de wijziging van omstan-
digheden op te heffen » (M. DE POT-
TER DE TER BROECK, Gewijzigde oms-
tandigheden in het contractenrecht, 

Anvers, Intersentia, 2017, p. 344). 
L’on précise cependant que l’auteur 
défend l’idée d’une appréciation très 
souple de la condition d’impossibili-
té de la force majeure, conduisant à 
élargir celle-ci aux cas d’imprévision. 
L’auteur estime également (pp. 242 et 
s., nos 237 et s.) que, même dans l’hy-
pothèse de la force majeure, une 
obligation de renégociation s’impo-
serait aux parties. Si l’idée est sédui-
sante — et figure d’ailleurs régulière-
ment dans les clauses de force ma-
jeure qu’insèrent les parties dans leur 
contrat — elle n’est toutefois pas, de 
lege lata, consacrée comme telle en 
droit belge.
(39) D. PHILIPPE, « La force majeure 
temporaire et la suspension des obli-
gations contractuelles », in Le droit 
des obligations dans la vie de l’entre-
prise, Bruges, la Charte, 2017, 
p. 233.
(40) Mais dont nous pensons qu’elle 
devrait être remise en cause (voy. in-
fra, no 14).
(40bis) À condition toutefois qu’il 
qu’il s’agisse bien de coûts spéci-

fiques au chantier, et non du coût de 
la mise en place des mesures préven-
tives de protection « générales », tels 
les équipements de protection indivi-
duelle des travailleurs ou le coût lié à 
l’aménagement des véhicules assu-
rant le transport des ouvriers vers les 
chantiers, qui nous paraissent relever 
davantage de la catégorie des frais 
généraux à supporter par l’entreprise.
(41) Le fondement de la théorie des 
sujétions imprévues réside, pour cer-
tains dans le caractère vicié du 
consentement de l’entrepreneur à 
l’époque de la conclusion du contrat 
(erreur substantielle) (voy. par 
exemple H. DE PAGE, Traité élémen-
taire de droit civil belge, IV, Les prin-
cipaux contrats, Bruxelles, Bruylant, 
1972, no 910 ; A. DELVAUX, Traité ju-
ridique des bâtisseurs, t. 1, 2e éd., 
Bruxelles, Bruylant, 1968, no 63), 
pour d’autres, sur la notion même de 
forfait (voy. par exemple P. VAN 
OMMESLAGHE, Droit des obligations, 
t. I, Bruxelles, Bruylant, 2010, 
pp. 810-811).
(42) Par exemple, la présence sur le 

terrain de grandes quantités de grès et 
de résidus de mastic (Cass., 28 février 
1986, Entr. et dr., 1988, p. 151, note 
M.A. FLAMME) ; des fondations ban-
cales de l’immeuble voisin des tra-
vaux (Gand, 1er octobre 2004, Entr. 
et dr., 2005, p. 142) ; la découverte 
sur le chantier de bombes datant de 
la seconde guerre mondiale (Liège, 
28 juin 1995, Pas., 1995, II, p. 36). 
Pour un aperçu des circonstances ha-
bituellement rencontrées, voy. par 
exemple M. DEVROEY, De uitvoering 
van overheidsopdrachten van wer-
ken - Commentaar op de algemene 
aannemingsvoorwaarden, Lokeren, 
Konstruktieve Publ., 2011, pp. 151-
155 ; R. SIMAR et F. VISEUR, « Les inci-
dents d’exécution des marchés 
publics », in S. BEN MESSAOUD et 
F. VISEUR (dir.), Le droit des marchés 
publics à l’aune de la réforme du 
1er juillet 2013, coll. Jeune Barreau 
de Bruxelles, Bruxelles, Larcier, 
2014, pp. 599-600.
(43) Sur la théorie des sujétions im-
prévues, voy. B. KOHL, op. cit., no 90.
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théorie, qui est explicitement reconnue en droit des marchés pu-
blics44, est timidement, mais certainement, appliquée de manière de
plus en plus générale par les cours et tribunaux en droit privé du
contrat d’entreprise de construction immobilière45.

En l’espèce, cependant, les difficultés d’exécution et suppléments de
coûts résultant de l’épidémie de Covid-19 n’étaient pas préexistantes
à la conclusion du contrat d’entreprise. Stricto sensu, la théorie des su-
jétions imprévues ne devrait, dès lors, pas trouver à s’appliquer. L’on
se situe alors dans un cas d’imprévision. La théorie de l’imprévision
permet de s’écarter de la force obligatoire du contrat lorsque, posté-
rieurement à la conclusion de la convention, surviennent des circons-
tances nouvelles et imprévisibles qui, bouleversant l’économie du
contrat, ont pour effet de rendre l’exécution de ses obligations par
l’une des parties beaucoup plus difficile ou beaucoup plus onéreuse46.
En d’autres termes, « alors que l’imprévision concerne essentiellement
des circonstances d’ordre économique (ou politiques ou encore tech-
nologiques), la théorie des sujétions imprévues a trait à des difficultés
techniques résultant d’éléments préexistants mais légitimement igno-
rés par les parties »47.

À plusieurs reprises, la Cour de cassation a rejeté la théorie de l’impré-
vision48, sous réserve, bien entendu, de stipulations conventionnelles
organisant les conséquences d’un bouleversement de l’économie
contractuelle (dites clauses de « hardship »). Dès lors, en principe, le
créancier (tel le maître de l’ouvrage) qui réclamerait l’exécution du
contrat au prix convenu malgré la survenance de circonstances nou-
velles rendant l’exécution beaucoup plus difficile ou beaucoup plus
onéreuse pour le débiteur (tel l’entrepreneur) ne commet pas un abus
de droit. Par conséquent, il devrait normalement en résulter un rejet,
par les cours et tribunaux, de la demande de l’entrepreneur de voir le
maître de l’ouvrage l’indemniser pour les suppléments de coûts résul-
tant, soit du retard accusé par le chantier, soit des mesures particulières
prises pour assurer la poursuite du chantier, et qui auraient été rendues

nécessaires à compter du 18 mars 2020 pour assurer le respect des
mesures de distanciation sociale imposées par le gouvernement, lors-
qu’il ne peut être démontré que la poursuite du chantier a été rendue
impossible par l’effet de ces mesures.

14. L’épidémie de Covid-19, occasion d’une remise en cause du rejet
de la théorie imprévision ? — Le rejet par la Cour de cassation de la
théorie de l’imprévision fait l’objet de critiques de plus en plus nom-
breuses. Des arrêts du 20 juin 200949 et du 12 avril 201350, rendus en
matière de vente internationale de marchandises, pourraient d’ailleurs
laisser entrevoir l’amorce d’une évolution de la jurisprudence en droit
interne51. Certaines décisions des juges du fond semblent également
faire application de la théorie de l’imprévision, sous couvert d’une in-
terprétation moins stricte de la condition d’impossibilité propre à la
force majeure52.

En outre, le détour par la théorie de l’abus de droit a déjà permis à cer-
tains juges de pallier l’absence de prise en compte en droit belge des
situations de bouleversement de l’économie contractuelle53. Ce pro-
cédé, qui paraît bien avoir été validé par la Cour de cassation dans un
arrêt du 14 octobre 201054, ne permet cependant pas au juge de
contraindre les parties à renégocier le contrat ou à modifier, d’autorité,
le contenu de leur contrat.

L’ampleur sans précédent de l’épidémie de Covid-19 ne constituera-t-
elle pas l’élément décisif faisant basculer définitivement la Belgique
vers une reconnaissance de la théorie du bouleversement de l’écono-
mie contractuelle ? La Belgique nous paraît prête à reconnaître cette
théorie. En effet, le changement de circonstances est désormais pris en
compte par toutes les législations modernes55. Le projet de réforme du
droit des obligations reconnaît également cette théorie : l’article 5.77
du projet de livre 5, sous le titre « Changement de circonstances »,
prévoit à charge des parties une obligation de renégociation du contrat
en cas de survenance de circonstances imprévisibles56.

(44) Voy. infra, no 16.
(45) Voy. par exemple l’arrêt pronon-
cé par la cour d’appel de Liège le 
27 janvier 2000 (ayant donné lieu à 
un pourvoi suivi d’un arrêt de rejet de 
ce pourvoi prononcé par la Cour de 
cassation le 5 décembre 2002 [Cass., 
5 décembre 2002, Res Jur. Imm. 
2003, p. 133]), dans lequel cour 
d’appel reconnaît que les difficultés 
géologiques rencontrées par l’entre-
preneur avaient constitué pour ce 
dernier des difficultés anormales et 
imprévues d’exécution (auxquelles 
n’avaient pensé ni le bureau d’étude 
chargé des études du sol, ni les archi-
tectes, ni même le maître de l’ou-
vrage), de sorte qu’il convenait de 
faire droit à sa demande d’indemni-
sation malgré le prix forfaitaire 
convenu. Voy. également Bruxelles, 
26 octobre 1993, J.L.M.B., 1994, 
p. 1289.
(46) Sur cette théorie, voy. en parti-
culier D. PHILIPPE, Changement de 
circonstances et bouleversement de 
l’économie contractuelle, Bruxelles, 
Bruylant, 1986 ; voy. également 
M. DE POTTER DE TER BROECK, Gewij-
zigde omstandigheden in het 
contractenrecht, Anvers, Intersentia, 
2017 ; D. PHILIPPE, « L’imprévision », 
J.T., 2007, pp. 738-741 ; J. GERMAIN 
et Y. NINANE, « Force majeure et im-
prévision en matière contractuelle », 
in Droit des obligations, Louvain-la-
Neuve, Anthemis, 2011, pp. 81-
160 ; J. VAN ZUYLEN, « L’exécution 
des obligations contractuelles. 
Section 2. L’inexécution des obliga-
tions contractuelles. § 3. Force ma-
jeure et imprévision », in X., Obliga-
tions - Traité théorique et pratique, 
Bruxelles, Kluwer, II.1.6-1 - II.1.6-96 
(108 p.).
(47) P. VAN OMMESLAGHE, Traité élé-
mentaire de droit civil belge, t. II, Les 
Obligations, vol. 1, coll. De Page, 

Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 830. 
L’auteur cite Liège, 30 mai 1974, En-
tr. et dr., 1977, p. 286, note 
A. BONDROIT.
(48) Voy. de manière explicite : 
Cass., 14 avril 1994, Pas., 1994, I, 
p. 365 : « la règle de l’exécution de 
bonne foi des conventions n’im-
plique pas que, si des circonstances 
nouvelles et non prévues par les par-
ties rendent l’exécution du contrat 
plus difficile pour le débiteur, le 
créancier ne puisse demander le 
paiement de sa créance » ; voy. éga-
lement Cass., 20 avril 2006, Pas., 
2006, p. 884 ; Cass., 7 février 1994, 
Pas., 1994, I, p. 150.
(49) Cass., 19 juin 2009, Pas., 2009, 
p. 1590, D.A. O.R., 2010, p. 149, 
note D. PHILIPPE et note K. COX.
(50) Cass., 12 avril 2013, Pas., 2013, 
p. 863, R.G.D.C., 2013, p. 478.
(51) Voy. également à ce sujet 
C. BIQUET-MATHIEU, « Soubresauts 
en matière d’imprévision - Les arrêts 
des 19 juin 2009 et 14 octobre 
2010 », Rev. fac. dr. Liège, 2012, 
pp. 239-257.
(52) Voy. Gand, 2 avril 2012, 
R.G.D.C., 2013, p. 479 ; J.P. Tournai, 
8 mai 2007, J.T., 2008, p. 162. Voy. à 
ce égard supra, no 9. Une interpréta-
tion extensive de la force majeure 
mènerait à une acceptation implicite 
de la théorie de l’imprévision (voy. 
S. GOLDMAN et S. LAGASSE, op. cit., 
p. 119).
(53) Voy. par exemple Liège, 
21 décembre 2001, J.T., 2002, 
p. 564. En l’espèce, l’exécution par 
l’une des parties de ses obligations 
était devenue totalement dispropor-
tionnée en raison de l’effondrement 
du dollar américain. La cour d’appel 
a considéré qu’abusait de son droit, 
le contractant qui, nonobstant la dé-
gradation du cours, exigeait de 
l’autre qu’il respecte ses obligations 

telles qu’originairement convenues, 
ce qui aurait pour conséquence que 
cette partie soit ruinée ; add. Gand, 
3 février 2014, NjW, 2015, p. 202, 
note C. LEBON (à propos d’une de-
mande d’une société de transport, ju-
gée abusive, de voir son cocontrac-
tant condamné à une compensation 
financière suite au non-respect des 
garanties de transport minimum 
convenues avec ce dernier ; le co-
contractant n’avait pu respecter son 
engagement en raison d’une chute 
drastique et imprévisible de ses ex-
portations en raison d’une crise mon-
diale dans le secteur du textile). Voy. 
sur ces arrêts S. GOLDMAN et 
S. LAGASSE, op. cit., pp. 119-120.
(54) Cass., 14 octobre 2010, Pas., 
2010, p. 2643 : dans cet arrêt, rendu 
en matière de pensions alimentaires 
dont un des ex-époux sollicitait la 
suppression (car — même si la théo-
rie de l’imprévision ne fut pas, en tant 
que telle, invoquée en l’espèce — les 
circonstances de fait depuis la signa-
ture de la convention préalable à di-
vorce avaient profondément évolué, 
bouleversant l’économie de la 
convention), la Cour admit que « (...) 
le jugement attaqué a pu légalement 
considérer que la poursuite par [le 
créancier de la pension] de l’exécu-
tion de [la] convention était constitu-
tive d’un abus de droit et ordonner la 
suppression de la pension litigieuse 
sans violer les articles 23 de la 
Constitution, 1134, 1382 et 1383 du 
Code civil ni méconnaître le principe 
général du droit qui prohibe l’abus de 
droit ».
(55) Voy. par exemple en France, le 
nouvel article 1196 du Code civil ; 
en Allemagne, l’article 313 du Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB) ; aux 
Pays-Bas, l’article 6 :258 du Nieuwe 
Burgerlijk Wetboek (NBW). Voy. éga-
lement, au niveau européen, l’article 

III.1 :110 du Draft Common Frame of 
Reference (DCFR).
(56) Proposition de loi du 16 juillet 
2019 portant insertion du livre 5 
« Les obligations » dans le nouveau 
Code civil, Doc. parl., sess. extr. 
2019, no 174/1 : « Chaque partie 
doit exécuter ses obligations quand 
bien même l’exécution en serait de-
venue plus onéreuse, soit que le coût 
de l’exécution ait augmenté, soit que 
la valeur de la contre-prestation ait 
diminué. Toutefois, le débiteur peut 
demander au créancier de renégocier 
le contrat en vue de l’adapter ou d’y 
mettre fin lorsque les conditions sui-
vantes sont réunies : 1o un change-
ment de circonstances rend excessi-
vement onéreuse l’exécution du 
contrat de sorte qu’on ne puisse rai-
sonnablement l’exiger ; 2o ce chan-
gement était imprévisible lors de la 
conclusion du contrat ; 3o ce chan-
gement n’est pas imputable au 
débiteur ; 4o le débiteur n’a pas assu-
mé ce risque ; et 5o la loi ou le 
contrat n’exclut pas cette possibilité. 
Les parties continuent à exécuter 
leurs obligations pendant la durée 
des renégociations ». La disposition 
en projet précise également les 
conséquence du refus ou de l’échec 
des renégociations : « En cas de refus 
ou d’échec des renégociations dans 
un délai raisonnable, le juge peut, à 
la demande de l’une ou l’autre des 
parties, adapter le contrat afin de le 
mettre en conformité avec ce que les 
parties auraient raisonnablement 
convenu au moment de la conclu-
sion du contrat si elles avaient tenu 
compte du changement de circons-
tances, ou mettre fin au contrat en 
tout en partie à une date qui ne peut 
être antérieure au changement de cir-
constances et selon des modalités 
fixées par le juge. L’action est formée 
et instruite selon les formes du 
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Doctrine

15. L’organisation contractuelle des circonstances imprévisibles : la
clause de hardship ou la conclusion d’une convention de renégocia-
tion ou de tierce décision obligatoire. — Par l’insertion d’une clause
— habituellement qualifiée de « hardship » — dans le contrat, les par-
ties peuvent conventionnellement se référer à la théorie de l’imprévi-
sion. L’entrepreneur et le maître de l’ouvrage peuvent ainsi avoir prévu
que si, par suite de circonstances nouvelles, imprévisibles et indépen-
dantes de leur volonté, l’économie du contrat se trouvait bouleversée
et son exécution rendue beaucoup plus onéreuse pour l’une d’elles (ou
privée de tout intérêt pour l’une d’elles), il y aurait lieu, selon la va-
riante de la clause, à renégociation entre elles, à dissolution voire à
modification du contrat par le juge ou par un tiers « arbitre ».

Même si elles n’ont pas prévu une telle clause dans leur contrat, les
parties peuvent toujours, par une convention spécifiquement conclue
à cet effet, prévoir un tel mécanisme de renégociation du contrat. Le
cas échéant, elles pourront, pour plus de simplicité, recourir aux ser-
vices d’une institution prévoyant des clauses modèles ou des règle-
ments spécialement adaptés à ce type de circonstances. Par exemple,
en Belgique, le CEPANI propose un « Règlement d’adaptation des
contrats » particulièrement adapté à la situation actuelle57. L’article 2
de ce Règlement précise que celui-ci s’applique « (...) si une ou les par-
ties veulent recourir à un tiers dont la mission consiste à parfaire le
contrat sur les points où celui-ci ne l’a pas été par les parties ou à adap-
ter leur volonté commune, qui est à la base du contrat, à de nouvelles
circonstances ».

Lorsqu’elles recourent aux services d’un tiers pour procéder à l’adap-
tation du contrat, l’avis de ce tiers peut contribuer à permettre la
conclusion amiable d’un avenant au contrat d’entreprise. Le cas
échéant, les parties peuvent également convenir de se soumettre à la
décision de ce tiers. L’on parle dans ce cas de « tierce décision
obligatoire »58.

16. Le Covid-19 et l’exécution des marchés publics. — Si la théorie de
l’imprévision est rejetée en droit commun — et donc notamment en
présence d’un contrat d’entreprise de droit privé — elle est cependant
admise pour les contrats auxquels les règles générales d’exécution des
marchés publics sont applicables. L’article 38/9 de l’arrêté royal du
14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des mar-
chés publics59 a vocation à s’appliquer aussi bien en cas de sujétions
imprévues qu’en présence de circonstances imprévisibles qui ne pré-
existaient pas à la conclusion du contrat60 61. L’entrepreneur adjudica-
taire pourra se prévaloir de cette disposition « s’il démontre que la ré-
vision est devenue nécessaire à la suite des circonstances qu’il ne pou-
vait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de son offre, qu’il ne
pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier,

bien qu’il ait fait toutes les diligences nécessaires. L’adjudicataire ne
peut invoquer la défaillance d’un sous-traitant que pour autant que ce
dernier puisse se prévaloir des circonstances que l’adjudicataire aurait
pu lui-même invoquer s’il avait été placé dans une situation
analogue ». La révision peut consister soit en une prolongation des dé-
lais d’exécution, soit, lorsqu’il s’agit d’un préjudice très important, en
une autre forme de révision ou en la résiliation du marché.
Il ne fait pas de doute que, même dans les cas dans lesquels les restric-
tions imposées par les mesures gouvernementales de lutte contre l’épi-
démie de Covid-19 ne devaient pas être qualifiées d’événements de
force majeure (en fonction de leurs conséquences concrètes sur la pos-
sibilité de poursuivre l’exécution du marché62), ces mesures constituent
en toute hypothèse pour l’entrepreneur des « circonstances qu’il ne
pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de son l’offre »63.

Pour obtenir une prolongation de délai du marché, il n’est pas néces-
saire de démontrer un préjudice très important64. En revanche, lorsque
l’adjudicataire souhaite obtenir un supplément de prix, il doit démon-
trer avoir subi un préjudice « très important ». L’article 38/9 de l’arrêté
royal du 14 janvier 2013 considère en effet que l’on sort du risque nor-
mal d’entreprise lorsque le préjudice est très important. L’article 38/9,
§ 3, fixe désormais à 2,5 % du montant initial du marché le seuil du
préjudice très important, non sans préciser que ce seuil est de toute fa-
çon atteint lorsque le préjudice est supérieur ou égal à un certain mon-
tant65. Les mesures prises pour lutter contre la propagation du virus Co-
vid-19 n’impliqueront donc pas automatiquement des circonstances
imprévisibles rentrant dans les conditions visées par l’article 38/9, mais
dépendront de la situation spécifique à apprécier au cas par cas.

Une condition d’introduction des réclamations est par ailleurs posée à
l’article 38/14 : « l’adjudicateur ou l’adjudicataire qui veut se baser sur
une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/9 à 38/
12, doit dénoncer les faits ou les circonstances sur lesquels il se base,
par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date à la-
quelle l’adjudicataire ou l’adjudicateur aurait normalement dû en
avoir connaissance ». Le pouvoir adjudicateur doit être informé « de
manière succincte » de « l’influence de ces faits ou circonstances sur
le déroulement et le coût du marché » (article 38/15)66.

En l’espèce, les pouvoirs adjudicateurs soutiendront sans nul doute
qu’à la date du 18 mars 2020 (étant la date du premier arrêté ministé-
riel ayant ordonné la fermeture des entreprises incapables d’assurer le
respect des mesures de distanciation sociale), les entreprises frappées
par les prescriptions édictées par le gouvernement, auraient normale-
ment dû avoir connaissance des faits ou circonstances sur lesquels
elles entendent fonder leur demande d’indemnisation67. En consé-
quence, les entreprises adjudicataires devraient avoir notifié par écrit

référé ».
(57) Voy. https://www.arbitrationbel-
gium.com/
Autres%20ADR%20en%20FR/adap-
tation_des_contrats.pdf.
(58) Voy. à ce sujet B. KOHL et 
A. RIGOLET, « La tierce décision obli-
gatoire, un mode alternatif de règle-
ment des litiges », in O. CAPRASSE 
(éd.), Modes alternatifs et règlement 
des conflits - Réformes et actualités, 
coll. CUP, vol. 178, Limal, Anthemis, 
2017, pp. 121-162.
(59) M.B., 14 février 2013, 8752. 
L’arrêté royal a été modifié de ma-
nière substantielle par un arrêté royal 
du 22 juin 2017 (M.B., 27 juin 2017, 
p. 68311).
(60) Voy. par exemple M.A. FLAMME, 
P. MATHEI, P. FLAMME, A. DELVAUX et 
C. DARDENNE, Commentaires pra-
tique de la réglementation des mar-
chés publics, t. 2, 6e éd., Bruxelles, 
éd. Confédération de la Construction, 
1997, pp. 366-368.
(61) La crise liée à l’épidémie de Co-
vid-19 pourrait également donner 
lieu à l’application de l’article 38/2, 
1o, de l’arrêté royal, qui est très rare-
ment appliqué. Cette disposition per-
met au pouvoir adjudicateur d’appor-
ter une modification au marché sans 
nouvelle procédure de passation 

lorsque « 1o la modification est ren-
due nécessaire par des circonstances 
qu’un adjudicateur diligent ne pou-
vait pas prévoir ». Force est en effet 
de constater que la propagation du 
virus Covid-19 constitue une telle cir-
constance.
(62) Voy. supra, no 9.
(63) Selon la jurisprudence de la 
Cour de cassation, il n’est en effet pas 
exigé que l’adjudicataire se trouve 
nécessairement, en raison des cir-
constances imprévisibles, dans l’im-
possibilité d’exécuter ses obligations 
dans les délais contractuels (Cass., 
20 septembre 1985, Pas., 1986, I, 
p. 63).
(64) En principe, en cas de dépasse-
ment du délai contractuel, celui-ci 
donne lieu de plein droit, pour la to-
talité des jours de retard, à des 
amendes de retard sans intervention 
d’un procès-verbal ou d’une mise en 
demeure. Vu les circonstances parti-
culières liées à l’épidémie de Covid-
19, il a toutefois été recommandé aux 
pouvoirs adjudicateurs de ne pas ap-
pliquer les amendes pour retard dès 
que le retard qu’elles sanctionnent 
est justifié par les mesures sanitaires 
prises dans le cadre de lutte contre la 
propagation de l’épidémie (voy. à cet 
égard, en Région wallonne, la circu-

laire du 26 mars 2020 relative aux 
conséquences des mesures sanitaires 
liées au Covid-19 sur les marchés pu-
blics wallons - Recommandations à 
l’attention des pouvoirs adjudica-
teurs wallons, M.B., 26 mars 2020, 
2e éd., p. 18472 ; voy. également son 
addenda, M.B., 30 mars 2020, 
1re éd., p. 22018).
(65) Ce montant s’élève à : 
« (a) 175.000 EUR pour les marchés 
dont le montant initial du marché est 
supérieur à 7.500.000 EUR et infé-
rieur ou égal à 15.000.000 EUR ; 
(b) 225.000 EUR pour les marchés 
dont le montant initial du marché est 
supérieur à 15.000.000 EUR et infé-
rieur ou égal à 30.000.000 EUR ; 
(c) 300.000 EUR pour les marchés 
dont le montant initial du marché est 
supérieur à 30.000.000 EUR ».
(66) À cet égard, selon la page du site 
web du SPF Public Procurement spé-
cialement créée pour répondre aux 
questions relatives à l’incidence de 
l’épidémie de Covid-19 sur l’exécu-
tion des marchés publics (www.pu-
blicprocurement.be/fr/faq), « un 
simple renvoi aux “mesures prises 
dans le cadre de la lutte contre le 
virus Covid-19” peut difficilement 
être considéré comme suffisant, vu 
qu’il ne s’agit pas d’une description 

de l’impact probable sur le déroule-
ment et le coût du marché. La des-
cription des faits ou des circons-
tances et leur influence sur le dérou-
lement et le coût du marché peut 
cependant se faire de manière suc-
cincte et cela sera souvent nécessai-
rement le cas, vu les imprécisions 
dans la crise actuelle et notamment la 
définition future de la réduction gra-
duelle des mesures prises pour lutter 
contre le virus Covid-19 ». Le SPF in-
vite par ailleurs les pouvoirs adjudi-
cateurs à ne pas exiger une descrip-
tion détaillée à ce stade de la 
notification : « la description de l’im-
pact rencontré ou probable doit bien 
avoir trait au déroulement et au coût 
du marché mais, dans le cadre de la 
crise sanitaire actuelle, on peut diffi-
cilement attendre que l’adjudicataire 
communique directement tous les ef-
fets concrets sur le coût et le déroule-
ment du marché ».
(67) D’autres dates pourraient, le cas 
échéant, également être prises en 
compte. Ainsi, il n’est pas impossible 
que d’éventuelles difficultés d’appro-
visionnement ne se sont pas néces-
sairement manifestées dès le 18 mars 
2020.
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au pouvoir adjudicataire pour la date du 17 avril 2020, les circons-
tances spécifiques et leur impact sur les coûts du marché et le délai
d’exécution.
Enfin, l’adjudicataire doit, s’il estime qu’il y a un bouleversement de
l’équilibre contractuel, veiller à présenter une demande écrite com-
portant une justification chiffrée dans les délais fixés à l’article 38/16
de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, sous peine de déchéance68. Bien
entendu, au jour de la rédaction de la présente contribution, les consé-
quences exactes et les circonstances concrètes sont encore, pour cer-
taines, inconnues ; elles pourraient du reste évoluer dans les semaines
et les mois à venir, en fonction des mesures qui seront prises ou des
précisions qui seront encore apportées par le gouvernement dans le
cadre de la lutte pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19.
Enfin, la crise du coronavirus pourrait, si elle se prolonge, présenter
une incidence sur les formules de révision des prix : de fortes fluctua-
tions des prix sur les marchés des matières premières peuvent en effet
entraîner des baisses disproportionnées des formules de révision des
prix. Une compensation financière pourrait alors également être de-
mandée sur la base et dans les conditions prévues par l’article 38/9 de
l’arrêté royal.

B. Suspension ou résiliation du chantier à l’initiative du maître 
de l’ouvrage

17. Suspension du marché résultant d’une décision du maître de l’ou-
vrage. — Il pourrait également se produire que l’entreprise de
construction ait été disposée à poursuivre son activité, mais que l’ac-
cès au chantier lui ait été interdit par le maître de l’ouvrage. Dans un
tel cas, le maître de l’ouvrage est a priori en situation d’inexécution de
son obligation de collaboration, qui s’impose à lui, soit par les clauses
du contrat d’entreprise, soit en raison du principe de l’exécution de
bonne foi des conventions.
Si la suspension des travaux décidée par le maître de l’ouvrage résulte
des mesures sanitaires adoptées par le gouvernement (par exemple,
parce que les travaux à réaliser ne permettait pas le respect des me-
sures de distanciation sociale), ou par des raisons personnelles liées à
l’épidémie de Covid-19 (par exemple en raison de la contamination du
maître de l’ouvrage ou de son personnel, amené, par la configuration
du chantier, à côtoyer les travailleurs de l’entrepreneur), le maître de
l’ouvrage pourra sans doute faire valoir, à bon droit, que l’inexécution
de son obligation est imputable à un cas de force majeure69bis. Par l’ef-
fet de la théorie des risques, l’exécution du contrat d’entreprise se trou-
vera, dans cette situation également, suspendue pendant le temps du-
rant lequel le maître de l’ouvrage aura été placé dans l’impossibilité de
permettre à l’entrepreneur l’accès au chantier ; par conséquent le re-
tard d’exécution ne pourra être imputé à l’entrepreneur, qui ne pourra
pas se voir appliquer des « amendes » de retard pour cette période. 
En présence d’un marché public également, l’ordre de suspension dé-
cidé par le pouvoir adjudicateur ne pourra donner lieu à dommages et

intérêts si la suspension est due « (...) à (des) circonstances auxquelles
l’adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion de l’adjudicateur,
constituent un obstacle à continuer l’exécution du marché à ce
moment »69. La suspension ordonnée par le pouvoir adjudicateur en
raison des mesures sanitaires adoptées par le gouvernement ou par des
raisons personnelles liées à l’épidémie de Covid-19 devrait pouvoir
entrer dans le champ d’application de cette disposition, et permettre
d’éviter au pouvoir adjudicateur, comme en droit privé, d’être tenu au
paiement de dommages et intérêts dans ce cas. L’application de cette
disposition exclut-elle également la possibilité pour l’adjudicataire de
réclamer la révision du marché sur la base de l’article 38/9 de l’arrêté
royal, examiné précédemment ? « Rien dans la réglementation ou
dans le rapport au Roi ne permet de répondre à cette question »70.

En revanche, si les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la
propagation de l’épidémie de Covid-19 n’étaient pas de nature telle
qu’elles rendaient impossible l’exécution de l’ouvrage que l’entrepre-
neur se déclarait prêt à poursuivre (par exemple parce que le chantier
devait être réalisé en extérieur et dans des conditions telles que les me-
sures de distanciation sociale pouvaient être respectées sans trop de
contrainte, et que l’entrepreneur était disposé à poursuivre l’exécution
de ses prestations), la fermeture ou la suspension de l’accès au chantier
par décision unilatérale de pure convenance du maître de l’ouvrage
constitue alors plus probablement un manquement qui pourrait lui être
imputable. Ce manquement du maître de l’ouvrage à l’une de ses obli-
gations permettrait de justifier, dans le chef de l’entrepreneur, un pro-
longement du délai d’exécution et une indemnisation de la totalité du
dommage en ayant résulté71. Ceci est également valable pour les chan-
tiers relevant de la réglementation relative aux marchés publics72.

Si la décision du maître de l’ouvrage de suspendre l’exécution du
chantier est justifiée par un manque soudain mais temporaire de liqui-
dités résultant de l’épidémie de Covid-19 (par exemple en raison de
l’effondrement des marchés financiers, ou en raison des défauts de
paiement des clients du maître de l’ouvrage), ceci ne constitue pas
pour autant un cas de force majeure permettant au maître de l’ouvrage
d’échapper à son obligation d’indemniser l’entrepreneur du préjudice
résultant de sa décision ; l’argent est un chose de genre, de sorte que
l’adage genera non pereunt reçoit application. Ce principe a encore
été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 201873 :
l’incapacité financière ne peut pas constituer un cas de force majeure,
même si cette incapacité est due à des circonstances externes qui for-
ment un cas de force majeure pour le débiteur.

Enfin, le défaut de paiement par le maître de l’ouvrage peut normale-
ment donner lieu à une action en résolution du contrat à la demande
de l’entrepreneur, ou à l’application d’une clause résolutoire expresse
le cas échéant. Toutefois, par un arrêté royal de pouvoirs spéciaux
no 15 du 24 avril 2020 « relatif au sursis temporaire en faveur des en-
treprises des mesures d’exécution et autres mesures pendant la durée
de la crise du Covid-1973bis, le gouvernement a prévu que les contrats
conclus avant le 24 avril 2020 « ne peuvent être résolus unilatérale-

(68) Soit « 1o avant l’expiration des 
délais contractuels pour obtenir une 
prolongation des délais d’exécution 
ou la résiliation du marché ; 2o au 
plus tard nonante jours à compter de 
la date de la notification à l’adjudica-
taire du procès-verbal de la réception 
provisoire du marché (...) ; 3o au plus 
tard nonante jours après l’expiration 
de la période de garantie (...), lorsque 
ladite demande d’application de la 
clause de réexamen trouve son ori-
gine dans des faits ou circonstances 
survenus pendant la période de 
garantie ».
(69bis) Il en résulte qu’en principe, 
l’entrepreneur n’est pas fondé à ré-
clamer au maître de l’ouvrage l’in-
demnisation du dommage résultant 
pour lui de la prolongation du délai 
d’exécution causée par l’interdiction 
qui lui est faite d’accéder au chantier 
en raison de la force majeure : 
l’inexécution de l’obligation du 
maître de l’ouvrage de permettre l’ac-
cès au chantier n’est, en effet, pas im-
putable à ce dernier en raison de la 
force majeure.

(69) Article 38/12 de l’arrêté royal du 
14 janvier 2013 établissant les règles 
générales d’exécution des marchés 
publics, a contrario.
(70) M. THOMAS et M. OLIVOTTO, 
« Les circonstances imprévisibles », 
in Chronique des marchés publics 
2018-2019, Bruxelles, EBP Consul-
ting, 2019, p. 560. Ne pourrait-on 
pas admettre en effet que l’entrepre-
neur est confronté dans ce cas égale-
ment à des « circonstances qu’il ne 
pouvait raisonnablement pas prévoir 
lors du dépôt de son l’offre », au sens 
de l’article 38/9 de l’arrêté royal du 
14 janvier 2013 établissant les règles 
générales d’exécution des marchés 
publics ?
(71) L’évaluation de ce préjudice 
s’avère particulièrement complexe, 
et requiert généralement un avis tech-
nique d’expert. Différents postes 
peuvent être pris en compte, tels que, 
entre autres, l’accroissement des frais 
de siège, l’immobilisation du maté-
riel, la perte de rendement du person-
nel, les frais de reprise de travaux, les 
frais d’entretien, etc. L’indemnisation 

suppose un examen attentif des do-
cuments comptables de l’entrepre-
neur. Par le passé, les cours et tribu-
naux ont parfois eu recours à cer-
taines méthodes de calcul forfaitaires 
(telles que la formule FLAMME), ba-
sées notamment sur le montant du 
marché et permettant de faciliter la 
valorisation de ce préjudice (voy. 
P.L. DOCQ et J.P. VERGAUWE, 
« L’expertise en droit immobilier de 
la construction », in Expertise - Com-
mentaire pratique, Waterloo, Kluwer, 
2009, no 75). Cette technique de va-
lorisation ne donne toutefois pas un 
reflet fidèle du préjudice réellement 
subi par l’entrepreneur. Or, ce der-
nier ne peut réclamer que l’indemni-
sation du dommage réel et direct subi 
(articles 1149 et 1151 C. civ.). Pour 
cette raison, à juste titre, les cours et 
tribunaux rejettent désormais habi-
tuellement ces évaluations et or-
donnent une expertise comptable 
(voy. en ce sens, P. HOREMANS, 
« Cour d’appel de Mons. 10 ans de 
droit des marchés publics [2001-
2011] - Analyse et commentaire de 

52 arrêts inédits », Le Pli juridique, 
2012, liv. 19, p. 31 ; voy. également à 
ce sujet C. MARKOWICZ, « Expertises 
judiciaires : pour une méthode mo-
derne alternative à la formule 
Flamme », M.C.P., 2019, liv. 1, 
pp. 11-25).
(72) Dans ce cas, il sera question 
d’une carence, d’une lenteur ou d’un 
fait quelconque du pouvoir adjudica-
teur (article 38/11 de l’arrêté royal du 
14 janvier 2013 établissant les règles 
générales d’exécution des marchés 
publics) et/ou d’une suspension qui 
n’est due ni à des conditions météo-
rologiques défavorables, ni à des cir-
constances constituant un obstacle à 
la poursuite du chantier (article 38/
12). Cette décision donnerait alors 
droit, entre autres, à la prolongation 
du délai d’exécution ou à des dom-
mages et intérêts.
(73) Cass., 28 juin 2018, R.G.D.C., 
2020, p. 26, note J. VAN ZUYLEN.
(73bis) M.B., 24 avril 2020, 
p. 28732.
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Doctrine

ment ou par voie judiciaire en raison du défaut de paiement d’une
dette d’argent exigible sous le contrat », et ce jusqu’au 17 mai 2020.

18. Réduction ou résiliation de la mission par le maître de l’ouvrage
en raison du contexte économique. — Si, en raison du contexte éco-
nomique — et notamment d’un manque de liquidités résultant de l’ef-
fondrement des marchés financiers dans le contexte de l’épidémie de
Covid-19 —, le maître de l’ouvrage décidait de modifier la mission ini-
tialement confiée à l’entrepreneur en limitant les prestations lui
confiées, il y aurait lieu, sauf accord contraire des parties dont la
preuve revient au maître de l’ouvrage, d’appliquer l’article 1794 C.
civ., avec pour conséquence principale l’indemnisation de l’entrepre-
neur pour le lucrum cessans (bénéfice manqué) correspondant au tra-
vail décommandé74. Il en serait de même, a fortiori, si le maître de
l’ouvrage, à court de liquidités, devait prendre la décision de résilier
purement et simplement le contrat d’entreprise.
La diminution des revenus du maître de l’ouvrage ne constitue pas, en
effet, un cas de force majeure dans son chef75.
La règle est la même en présence d’un marché public : « le contrat de
marché public est un contrat administratif, donc, avant toute chose, un
contrat soumis — de manière supplétive mais certaine — aux règles du
Code civil »76. Partant, l’article 1794 du Code civil n’est pas incompa-
tible avec le droit des marchés publics, de telle sorte que le pouvoir ad-
judicateur qui résilie unilatéralement un marché public valablement
conclu doit indemniser l’adjudicataire à concurrence des coûts sup-
portés par celui-ci et du bénéfice manqué77.
Bien entendu, les parties peuvent avoir modalisé, dans une clause de
résiliation unilatérale, le droit du maître de l’ouvrage de déclarer le
contrat résilié unilatéralement, par exemple en fixant le montant de
l’indemnité forfaitaire due par ce dernier dans un tel cas.

3
 Incidence des mesures gouvernementales 
après la réception de l’ouvrage

19. Incidence sur l’exécution de l’obligation de lever les réserves. —
Lorsque la réception provisoire est accordée par le maître de l’ouvrage
« avec réserves »78, le procès-verbal de réception provisoire prévoit
généralement un délai endéans lequel les réserves doivent être
« levées » par l’entrepreneur. À défaut pour l’entrepreneur d’avoir re-
médié aux réserves reprises dans le procès-verbal de réception provi-
soire, le maître de l’ouvrage est fondé à refuser d’accorder la réception
définitive : tant que les réserves n’ont pas été levées, le maître de l’ou-
vrage est toujours fondé à obtenir l’exécution en nature par l’entrepre-
neur de ses obligations et peut également demander la réalisation de
ces travaux par un tiers aux frais de l’entrepreneur.
S’il démontre avoir été confronté à une impossibilité de remédier aux
réserves dans les délais convenus (étant au plus tard le délai fixé pour
la réception définitive) en raison des mesures gouvernementales adop-

tées pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, l’en-
trepreneur pourra se prétendre exonéré des conséquences domma-
geables résultant pour le maître de l’ouvrage du retard dans la levée
des réserves. En réalité, les principes exposés précédemment s’appli-
queront ici mutatis mutandi.

20. Incidence sur l’exécution d’un jugement de condamnation de
l’entrepreneur sous astreinte à réparer les vices affectant l’ouvrage.
— La réception de l’ouvrage laisse intacte la responsabilité décennale
de l’entrepreneur pour les vices graves affectant l’ouvrage (c’est-à-dire
les vices pouvant porter atteinte à la stabilité ou à la solidité de l’ou-
vrage), ainsi que la responsabilité contractuelle de droit commun pour
les vices cachés (appelée également responsabilité pour vices dits
« véniels »). La responsabilité de l’entrepreneur peut être mise en
cause pendant une durée de dix ans à compter de l’agréation de l’ou-
vrage, qui intervient lors de la réception définitive, sauf convention
contraire des parties faisant reporter à la réception provisoire l’effet
d’agréation de l’ouvrage. De droit supplétif, la responsabilité de l’en-
trepreneur pour les vices cachés véniels peut, à la différence de la res-
ponsabilité décennale (article 1792 C. civ.), être limitée, par exemple
dans son montant ou dans la durée de sa mise en œuvre.
Lorsque le maître de l’ouvrage découvre l’existence d’un défaut affec-
tant l’ouvrage, par hypothèse imputable à l’entrepreneur et que ce der-
nier n’y remédie pas spontanément dans un délai raisonnable à la satis-
faction du maître de l’ouvrage, ce dernier initie en général une procé-
dure devant les cours et tribunaux et sollicite la condamnation de
l’entrepreneur, sous astreinte, à procéder aux réparations nécessaires79.
Condamné à procéder sous astreinte aux réparations décidées par le
juge, l’entrepreneur pourrait tenter de faire valoir que les mesures gou-
vernementales adoptées pour lutter contre la propagation de l’épidé-
mie de Covid-19 ont temporairement rendu impossible la réalisation
des travaux de réparation. Si la preuve d’une telle impossibilité est rap-
portée — ce qui, ici également, supposera un examen au cas par cas
—, une suspension totale ou partielle de l’astreinte pourra, à la de-
mande de l’entrepreneur, être décidée par le juge qui l’a prononcée
(article 1385quinquies C. jud.)80. En outre, le juge des saisies pourrait
également être saisi, dans la mesure où il est compétent pour apprécier
si le recouvrement de l’astreinte dans les circonstances données donne
lieu à un abus de droit81 ; la sanction de l’abus du droit de prétendre
au bénéfice de l’astreinte consiste alors en la réduction de ce droit à
son usage normal.

21. Incidence sur le délai des actions en responsabilité : l’arrêté royal
de pouvoirs spéciaux no 2. — Tant l’action en responsabilité décen-
nale que l’action en responsabilité pour vices cachés véniels doivent
être initiées par le maître de l’ouvrage dans un délai de dix ans à comp-
ter de l’agréation de l’ouvrage. Le délai de la première est considéré
comme un délai préfix (articles 1792 et 2270 du Code civil). Le délai
de la seconde est en réalité le délai de prescription de droit commun
des actions personnelles (article 2262bis du Code civil). En outre, l’ac-
tion en responsabilité pour vices cachés véniels doit, selon la jurispru-
dence de la Cour de cassation être introduite en temps utile par le
maître de l’ouvrage, à partir du moment où il a découvert le vice82. Il

(74) Il est fait exception à cette règle 
lorsque le contrat d’entreprise ac-
corde de manière explicite au maître 
de l’ouvrage — par exemple en cas 
de réalisation de projets par phases 
successives — le droit d’abandonner 
partiellement la réalisation de cer-
taines parties de l’ouvrage tel qu’ini-
tialement prévu, sans indemnité pour 
le bénéfice manqué de l’entrepre-
neur relativement à ces phases (voy. 
en ce sens B. KOHL et V. VAN HOUTTE-
VAN POPPEL, De aannemingsovereen-
komst, coll. Artikel & Commentaar, 
Malines, Kluwer, 2012, p. 90).
(75) Cass., 13 mars 1947, Pas., 1947, 
I, p. 108 ; voy. également Liège, 
31 mars 2006, J.T., 26, p. 727 : la cour 
rappelle au débiteur d’une somme 
d’argent qui se trouvait face à des dif-
ficultés financières que « s’agissant 
d’une obligation de donner une chose 
de genre, il ne peut y avoir impossibi-
lité d’exécution, une chose de même 
qualité et en même quantité pouvant 

toujours être trouvée par le 
débiteur » : genera non pereunt.
(76) D. RENDERS, C. DELFORGE et 
K. POLET, Principes élémentaires de 
droit des marchés publics, Bruxelles, 
Larcier, 2018, p. 81. Voy. également 
en ce sens K. WAUTERS et T. CAMBIER, 
« La distinction droit privé - droit pu-
blic et le droit des marchés publics », 
Ann. dr. Louvain, 2012/2, pp. 163-
164.
(77) Voy. par exemple civ. Namur, 
27 septembre 2013, Rev. Dr. Comm., 
2014/2, p. 22.
(78) Accorder la réception de l’ou-
vrage constitue pour le maître de 
l’ouvrage une obligation contrac-
tuelle. Lorsque subsistent des imper-
fections mineures, qui n’empêchent 
pas l’utilisation de l’immeuble 
conformément à sa destination, la 
pratique consiste à accorder la récep-
tion à l’entrepreneur, en formulant 
des réserves pour les points à propos 
desquels un manquement dans l’exé-

cution est constaté : il en résulte alors 
que les effets de la réception — en 
particulier la libération de la respon-
sabilité de l’entrepreneur relative-
ment aux défauts apparents — sont 
acquis au prestataire, sauf à propos 
des manquements pour lesquels des 
réserves explicites ont été formulées. 
Sur la réception, ses conditions et ses 
conséquences, voy. B. KOHL, op. cit., 
nos 164 et s.
(79) Rien n’empêche par ailleurs de 
cumuler l’astreinte avec une mesure 
de remplacement judiciaire, à défaut 
pour l’entrepreneur défaillant d’exé-
cuter personnellement l’exécution en 
nature à laquelle il aura été 
condamné sous astreinte (voy. par 
exemple J.P. Jumet, 16 février 1999, 
R.R.D., 1999, p. 296, note P. WÉRY).
(80) Il y a impossibilité, non seule-
ment en présence d’une cause étran-
gère libératoire, mais également 
lorsque l’astreinte, en tant que moyen 
de coercition, « perd sa raison d’être 

lorsqu’il est déraisonnable d’exiger 
plus d’efforts et de diligence que le 
condamné n’a montrés » (Cass., 
17 octobre 2008, Pas., 2008, 
p. 2265 ; Cass., 30 mai 2002, Pas., 
2002, p. 1250). L’impossibilité visée 
par cette disposition est celle qui 
n’était pas connue du juge qui a ren-
du la décision prononçant la 
condamnation principale et ordon-
nant l’astreinte, soit qu’elle est appa-
rue après le prononcé de cette déci-
sion, soit qu’elle n’a pas été portée à 
la connaissance du juge avant sa 
décision » (Cass., 2 décembre 2011, 
Pas., 2011, p. 2702).
(81) Cass., 19 octobre 2018, R.W., 
2019-2020, p. 189.
(82) Cass., 15 septembre 1994, R.W., 
1995-1996, p. 454, J.L.M.B., 1995, 
p. 1068, note B. LOUVEAUX ; Cass., 
8 avril 1988, Entr. et dr., 1989, 
p. 301, note S. DE COSTER.
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appartient au juge du fond d’apprécier en fait, et dès lors souveraine-
ment, si cette condition a été respectée83.
L’épidémie de Covid-19 présente une incidence sur ces délais. En effet,
selon l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal de pouvoirs spé-
ciaux no 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de
prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la proro-
gation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours
et tribunaux84, tel que modifié par l’arrêté royal du 28 avril
202084bis« par dérogation aux dispositions légales et réglementaires et
sans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités com-
pétentes, les délais de prescription et les autres délais pour introduire
une demande en justice auprès d’une juridiction civile qui expirent à
partir de la date de la publication de cet arrêté jusqu’au 17 mai 2020
inclus, date de fin susceptible d’être adaptée par le Roi par arrêté déli-
béré en Conseil des ministres, sont prolongés de plein droit d’une du-
rée d’un mois après l’issue de cette période prolongée le cas échéant ».
Le texte vise aussi bien les délais de prescription que les « autres délais
pour introduire une demande en justice auprès d’une juridiction
civile » : le délai préfix de l’action en responsabilité décennale nous
paraît donc bien visé également.
Partant, si le délai décennal de l’action en responsabilité décennale ou
de l’action en responsabilité pour vices cachés véniels venait à expirer
entre le 9 avril 2020 et le 17 mai 2020 inclus (sous réserve de prolon-
gation éventuelle), il s’en trouverait automatiquement reporté jusqu’au
17 juin 2020 (ou, en cas de nouvelle prolongation de la période,
jusqu’à un mois après l’issue de la prolongation de la période). Cette
règle s’applique également dans le cas où le délai de l’action en res-
ponsabilité pour vices véniels aurait été conventionnellement réduit à
une durée inférieure à dix ans (par exemple, deux ou cinq ans) : si ce
délai conventionnel vient à expirer pendant la période précitée, il bé-
néficie d’un report automatique aux mêmes conditions.
Il convient cependant d’être attentif au fait que seuls les délais qui ex-
pirent pendant cette période se trouvent prolongés d’un mois. Il ne s’agit
donc pas d’une mesure de suspension généralisée des délais de pres-
cription. Par exemple, si une réception emportant effet d’agréation a été
accordée à un entrepreneur le 18 juin 2010, la date ultime pour intro-
duire l’action en responsabilité décennale ou en responsabilité pour
vices véniels demeurera celle du 18 juin 2020 (sauf nouvelle prolonga-
tion de la durée reprise dans l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux no 2).
Enfin, s’agissant de l’exigence, propre à l’action en responsabilité pour
vices véniels, que le maître de l’ouvrage initie celle-ci dans un « délai
utile », il ne fait de doute que la période visée par l’arrêté royal de pou-
voirs spéciaux no 2 sera également prise en compte par le juge dans le
cadre de la fixation, selon les circonstances propres à chaque cause,
de la durée de ce délai utile.

Conclusion
22. À situations multiples, solutions multiples. — L’épidémie de Co-
vid-19, et les mesures adoptées pour lutter contre sa propagation,
frappent durement le secteur de la construction immobilière. Il n’existe
toutefois pas, sur le plan juridique, de solution unique car, en réalité,
les situations concrètes peuvent être très différentes selon les entre-
prises. Certaines ont été confrontées à une impossibilité totale d’exé-
cuter leurs prestations, et ce sur une période s’étant écoulée du
18 mars 2020 au 4 mai 2020, au moins. D’autres, en raison du type
d’activité qu’elles développent ou de la configuration des chantiers sur
lesquelles elles interviennent, n’ont subi en rien les conséquences de
l’épidémie — et peuvent même voir leur chiffre d’affaires augmenter
en cette période. D’autres enfin n’ont pu réaliser leurs prestations
qu’au ralenti et en adoptant certaines mesures particulières, qui repré-
sentent un coût qui, pour nombre d’entre elles, n’est pas négligeable.
Et pour les entreprises qui ont été confrontées à une impossibilité to-
tale, la reprise progressive de leurs activités à compter du 4 mai 2020
entraînera également des coûts importants (notamment afin d’assurer
les mesures de protection alternatives à la distanciation sociale,
lorsque celle-ci est impossible à respecter).

La détermination des conséquences que présente cette situation sur le
contrat de construction immobilière supposera dès lors une analyse au
cas par cas, et ce tant pour les contrats relevant de la réglementation
sur les marchés publics, que pour ceux relevant du droit privé de la
construction.

Pour ce qui concerne les marchés publics, l’épidémie de Covid-19, et les
mesures adoptées pour lutter contre sa propagation devraient sans doute
être qualifiées de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 38/9
de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. Il revient alors aux entreprises de
veiller au respect des délais visés par la réglementation relative à l’exé-
cution des marchés publics et de démontrer l’incidence précise de ces
circonstances sur le déroulement et le coût du marché. Lorsque l’adju-
dicataire souhaite obtenir un supplément de prix, il doit en outre démon-
trer avoir subi un préjudice « très important ». Les mesures prises pour
lutter contre la propagation du virus Covid-19 n’impliqueront donc pas
automatiquement une indemnisation de l’entrepreneur, laquelle dépen-
dra de la situation spécifique à apprécier au cas par cas.

Les entreprises engagées dans les lien d’un contrat de droit privé sont
naturellement invitées à examiner le libellé des clauses de leur
contrats. De nombreux contrats comportent en effet des clauses de
force majeure ou des clause de « hardship ».

À défaut, la solution passera, ici également, par une analyse précise de
l’impact qu’aura présenté l’épidémie de Covid-19 sur l’activité de l’en-
trepreneur. Cette épidémie ne constitue pas en effet, en soi, un événe-
ment de force majeure ; en particulier, il reviendra à l’entrepreneur d’in-
diquer si cet événement a constitué un obstacle insurmontable à l’exé-
cution de l’ouvrage, ou s’il a entraîné uniquement des difficultés
d’exécution. Pour faire valoir la force majeure, le coronavirus doit avoir
rendu impossible le respect des engagements contractuels, qu’il s’agisse
de fournir des produits ou de finir un chantier dans les délais par
exemple. Lorsque l’épidémie de Covid-19 a rendu impossible l’exécu-
tion de l’ouvrage, ni l’entrepreneur, ni le maître de l’ouvrage ne sont en
principe (sous réserve d’une éventuelle application de la théorie de
l’abus de droit), tenus l’un envers l’autre à l’indemnisation des consé-
quences dommageables résultant du retard accusé par le chantier. Il re-
vient par ailleurs à l’entrepreneur d’assurer la préservation du chantier
pendant la période d’inactivité, ainsi que la remobilisation des équipes
une fois que celle-ci a pris fin. Sur ce point, l’entrepreneur, s’appuyant
sur une certaine doctrine, pourrait défendre l’idée qu’il convient de
compter sur la collaboration (notamment financière) du maître de l’ou-
vrage, bien que, de lege lata, cette thèse n’ait pas encore été formelle-
ment consacrée.

Si l’épidémie ne rend pas impossible l’exécution des prestations, mais
que le coût des mesures prises pour poursuivre les chantiers entraîne
un « bouleversement de l’économie contractuelle », le rejet en droit
belge de la théorie de l’imprévision ne permet actuellement pas de re-
porter sur le maître de l’ouvrage tout ou partie du coût de ces mesures.
Il devrait en être de même pour le coût des mesures préventives assu-
rant une protection adéquate (alternative à la distanciation sociale),
mises en place par l’entrepreneur afin de permettre la reprise de son
activité sur les chantiers à compter du 4 mai 2020.

Nous avons toutefois rappelé que ce rejet de la théorie de l’imprévi-
sion n’est plus aussi dogmatique qu’il le fut : la prise en compte d’un
assouplissement de la condition d’impossibilité propre à la force ma-
jeure, le développement du concept de l’abus de droit en matière
contractuelle, les enseignements du droit comparé et la consécration
du « changement de circonstances » dans le projet de livre 5 du nou-
veau Code civil belge, tel qu’il est déposé sous forme de proposition
de loi au Parlement, constituent autant d’éléments pouvant laisser pré-
voir une évolution du droit belge85. Le caractère exceptionnel de l’épi-
démie de Covid-19 pourrait y contribuer plus rapidement que ce que
d’aucuns l’avaient imaginé...

Benoît KOHL
Professeur ordinaire à l’Uliège

Avocat au barreau de Bruxelles

(83) La détermination de la durée du 
délai utile varie en fonctions des cir-
constances propres à chaque espèce, 
telles que la nature des prestations 
(ouvrage matériel [mobilier ou immo-
bilier] ou prestations intellectuelles), 

la nature du défaut, la qualité des par-
ties, l’existence de négociations (sé-
rieuses) ou de tentatives de solutions 
amiables, la réalisation d’une exper-
tise unilatérale ou judiciaire, les tenta-
tives de réparation ou encore le carac-

tère progressif de la manifestation du 
défaut. Pour un examen de jurispru-
dence concernant la durée du « délai 
utile », voy. B. KOHL, op. cit., no 220.
(84) M.B., 9 avril 2020, p. 25727.
(84bis) M.B., 28 avril 2020, p. 29444.

(85) Voy. déjà D. PHILIPPE, 
« Renégociation du contrat en cas de 
changement de circonstances : une 
porte entrouverte ? », note sous 
Cass., 19 juin 2009, D.A. O.R., 
2010, no 94, p. 162.
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