
En raison des mouvements sociaux actuels, de nombreuses entreprises de la Profession ne sont 
plus approvisionnées en carburant. 

Cette rupture d’approvisionnement peut avoir des répercussions importantes sur les marchés 
en cours d’exécution et plus généralement sur l’activité des entreprises de Travaux Publics déjà 
durablement affectée.

Nous vous rappelons dans cette note les précautions à prendre pour préserver vos droits 
dans l’exécution de vos marchés publics et privés.

La FNTP mène également des démarches pour obtenir la possibilité de recourir à l’activité partielle 
ainsi que d’autres mesures de soutien aux entreprises de Travaux Publics dans ces circonstances 
exceptionnelles. Vous serez tenus informés des mesures prises dès leur confirmation.

BLOCAGE DES RAFFINERIES 
Conséquences sur les marchés en cours

S’AGISSANT DE L’ÉXÉCUTION DES TRAVAUX 

 Cas des marchés publics soumis au CCAG Travaux

Les entrepreneurs concernés, titulaires de marchés publics relevant du CCAG Travaux de 2009 
pourront préserver leurs droits en signalant les faits, immédiatement et par écrit, à leurs maîtres 
d’ouvrage (avec copie aux maîtres d’œuvre), en formulant des réserves sur les conséquences 
dommageables que ces faits entraîneront sur les travaux.

L’article 18.3 du CCAG stipule en effet qu’en cas de force majeure, l’entrepreneur peut être indemnisé 
pour le préjudice subi sous réserve qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit.

Pour ce qui concerne la prolongation du délai contractuel d’exécution (et corrélativement la non 
application des pénalités), elle peut être accordée au titre de l’article 19.2 du CCAG.
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Cas des marchés privés soumis aux normes NF P 03-002 (marchés privés de travaux de 
génie civil) et NF P 03-001 (marchés privés de travaux de bâtiment)

u

Ces normes prévoient qu’en cas de force majeure :

• les pertes, avaries et dommages doivent, dès qu’ils sont connus, être signalés à l’autre 
partie au contrat (article 9.2),

• les délais d’exécution sont prolongés. Cette prolongation s’applique également « en cas de 
grève générale de la Profession ou des corps d’Etat, ou secteurs d’activités, dont les travaux 
de l’entreprise dépendent »  (articles 10.5.1.2 et 10.3.1.2).

C’est pourquoi il est conseillé aux entreprises d’intervenir auprès de leurs maîtres d’ouvrage afin de 
leur signaler, que ces évènements constituent un cas de force majeure qui aura des incidences sur 
les conditions d’exécution du marché.

Vous trouverez, en annexe, un exemple de lettre à adapter au cas des marchés soumis au 
CCAG Travaux ou soumis aux normes NF P 03-002 et NF P 03-001 afin d’obtenir la prolongation 
des délais d’exécution des marchés et l’indemnisation du préjudice subi.

 

u Cas des autres marchés publics ou privés

Il convient de vérifier si le cahier des charges applicable prévoit des dispositions spécifiques. En 
tout état de cause, la force majeure qui s’applique en cas d’évènements présentant les caractères 
d’extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité, peut toujours être invoquée pour justifier de la non-
exécution d’une prestation.

 Enfin les partenaires de l’entreprise doivent également être tenus informés de la situation 
(sous-traitants, co-traitants, fournisseurs…).

u



A N N E X E

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS EN COURS 

A adresser aux maîtres d’ouvrage
Copie à expédier aux maîtres d’œuvre

Recommandée avec AR

Les mouvements sociaux constatés depuis plusieurs jours dans notre pays ont (ou « vont 
avoir ») des répercussions graves sur l’exécution et l’économie du marché de …. (lieu 
des travaux) que vous avez (ou « votre Service ») a conclu avec notre entreprise, le ….

En particulier nous vous informons que … (mentionner ici les incidents ou difficultés qui 
ont affecté le chantier, date d’arrêt du chantier ou du poste de travail pour défaut d’appro-
visionnement de tel matériau ou de carburant etc…)

Il est manifeste que les perturbations qui résultent des actions revendicatives que nous 
subissons constituent un cas de force majeure conformément à  l’article …. régissant 
notre contrat (18.3 du CCAG de 2009), 9.2 de la norme NFP 03-002, 9.2 de la norme 
NFP 03-001 ou autres selon le marché).

Nous vous communiquerons dès que possible les premiers résultats de notre étude sur 
les incidents de tous ordres qui affectent ou risqueront d’affecter les conditions de notre 
marché.

En particulier, conformément à l’article… (19.2 du CCAG, 10.5.1.2 de la norme 
NFP 03-002, 10.3.1.2 de la norme NFP 03-001 ou autres selon le marché), nous nous 
efforcerons de vous faire des propositions pour déterminer le report de la date contrac-
tuelle d’achèvement et mettre au point un nouveau programme d’exécution.

Dès que la situation de notre chantier sera redevenue normale et que nous pourrons 
évaluer le montant total du préjudice subi du fait de ce cas de force majeure, nous vous 
adresserons notre demande d’indemnité pour que vous puissiez en inclure l’examen et la 
liquidation dans le cadre des décomptes de notre marché.


