
 

 

Coûts engendrés par les mesures liées au coronavirus 

1 Informations générales 

 

◼ En vertu de l’art. 59 SIA 118 resp. l’art. 373 al. 2 CO, l'entrepreneur a droit à une rémunération 

supplémentaire lorsque des mesures décidées par une autorité empêchent ou rendent difficile à 

l'excès l’exécution de l’ouvrage. Cela s’applique à partir de la date de l’introduction des mesures, mais 

au plus tôt à partir du 23 mars 2020. 

◼ L'existence d'un alourdissement de la charge administrative doit être évaluée au cas par cas.  

◼ Toutefois, uniquement les frais supplémentaires justifiés sont rémunérés. 

◼ Tous les coûts engendrés (sans bénéfice) doivent être prouvés et calculés sur la base des coûts et 

prix en vigueur à la date de dépôt de l’offre. (cf. art. 62 SIA 118)  

◼ Le rapport journalier doit indiquer les mesures et la quantification (cf. art. 36, chiffre 4 SIA 118)   

2 Travaux de chantier 

 

◼ Modification de la planification des travaux et qualité insuffisante de services (p. ex. valeurs de 

performance plus faibles, efforts de coordination plus importants, étapes plus petites, supplément pour 

petites quantités, frais de transports plus élevés en raison de quantités plus petites, etc.) 

◼ Une performance plus faible peut par exemple être justifiée en comparant l’état actuel au programme 

de construction. Une liste des mesures de compensation pour respecter les délais peut également 

être établie. 

◼ Des charges supplémentaires pour la surveillance et la direction en matière d'instruction, de contrôle 

et de respect des règles d'hygiène 

◼ Brèves interruptions des travaux pour assurer le respect des mesures d'hygiène (désinfection des 

mains, le cas échéant changement de masque de protection) 

◼ Baisse de performance en raison du respect des mesures d’hygiène. (affectation échelonnée du 

personnel pour respecter la distance de rigueur, par exemple dans les vestiaires et les zones de 

pause) 

◼ Baisse de performance due aux retards de livraison (matériaux et prestations), y compris l'adaptation 

de l'affectation du personnel et des travaux. 

3 Transport de personnel  

 

◼ Coûts liés aux véhicules supplémentaires 

◼ Remboursement des frais selon CN (CHF 0,60/km) en cas d'utilisation de véhicules privés (distance 

entre le lieu de rassemblement et le chantier 

4 Installation de chantier 

 

◼ Containeurs supplémentaires (vestiaire, pauses, bureaux) pour garder la distance de rigueur (frais de 

transport, de montage et de fourniture) 

◼ Toilettes supplémentaires et/ou dispositifs de lavage des mains pour respecter les règles d'hygiène 

(mêmes frais que pour les containeurs) 

◼ Signalisation, barrières, restrictions des zones de pause)  

◼ Mise à disposition de désinfectants, gants, masques de protection, etc. 

Aide-mémoire 



 

 

◼ Parking supplémentaire pour véhicules 

◼ Mise à disposition prolongée des installations de chantier en raison des perturbations des travaux 

liées aux mesures contre le coronavirus 

Le département technique et économie d‘entreprise de la SSE reste à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire. 

Hotline: +41 58 360 77 04, conseils-te@entrepreneur.ch 

 

Zurich, le 06.04.2020 


