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Contrats publics : un an après, les incidences de la pandémie sur les durées et les délais d’exécution 

Voilà un an que les pouvoirs publics ont pris les premières mesures pour lutter contre les effets 

de la pandémie du Covid-19. Dans un contexte aujourd’hui encore très délicat, il est nécessaire 

de rappeler que l’état d’urgence sanitaire qui a de nouveau été prolongé jusqu’au 1er juin 

prochain ne permet en principe pas de justifier la prolongation de la durée ou des délais 

d’exécution des contrats. 

L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 procède à diverses mesures d’adaptation des 

règles notamment dans la procédure ou l’exécution des contrats publics. Le champ 

d’application de cette ordonnance est très vaste puisqu’elle concerne également les contrats 

publics au sens large et pas seulement les commandes publiques. Les contrats concernés 

sont ceux ayant été conclus au plus tard le 23 juillet 2020. Ce système permet la mise en place 

de deux dispositifs importants : premièrement la possibilité d’obtenir une prolongation du délai 

d’exécution des travaux pouvant varier d’une durée de onze jours à une durée de quatre mois 

si le titulaire du contrat peut faire état des 

difficultés d’exécution du contrat et 

formuler sa demande avant expiration 

de la durée du contrat initial. De plus, 

cette ordonnance peut protéger le 

titulaire du contrat contre les 

conséquences de l’impossibilité de 

respecter ses obligations du fait de la 

situation sanitaire actuelle. Dans ce cas 

encore, il faudra démontrer que cette 

impossibilité est bien liée à la situation 

sanitaire. 

Source : site internet Le Moniteur  

 

 

Les textes « exigences et méthodes » (entrée en vigueur prévue 1er janvier 2022) 

La future règlementation environnementale des bâtiments neufs avance. De nouveaux projets 

de décret et d’arrêtés visant à définir les exigences applicables à la construction de bâtiments 

d’habitation ainsi que sur la méthode de calcul permettant de qualifier la performance 

énergétique et environnementale de ces futurs bâtiments.  
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La mise en place de ces règles ne couvrira au départ que les bâtiments d’habitations et pourra 

s’étendre sur un plus long terme aux autres bâtiments (hôpitaux, commerces) qui restent donc 

soumis à la règlementation thermique mise en place en 2012. 

Le décret « exigences et méthodes » fixe diverses exigences de résultat : l’optimisation de la 

conception énergétique du bâtiment, la limitation de la consommation d’énergie ainsi que de 

l’impact sur le changement climatique liée à cette consommation et également la limitation des 

situations d’inconfort pouvant être ressenties en période estivale. 

Les méthodes de calcul des performances énergétique et environnementale se feront autour 

de trois annexes : 

- Une règle générale pour le calcul de la performance énergétique/environnementale,  

- La méthode de calcul « Th-BCE 2020 » qui va détailler les règles concernant ce calcul,  

- La règle « Th-Bat 2020 » qui déterminera les données d’entrée pour le calcul 

règlementaire de la performance énergétique du bâtiment. 

Deux autres textes viendront en complément de  cet édifice juridique : les méthodes de calculs 

de la performance et des annexes aux études requises et aux procédures. 

Source : site internet Le Moniteur 
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