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Le 26 mai 2020 

Direction de la Maitrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales 

14 rue lord Byron - 75008 Paris 

unionservices@union-habitat.org 
 

Note 
 

COVID 19 et surcoût induit 

« Bonnes pratiques pour objectiver les surcoûts » 

La présente note a pour objet de donner des éléments de méthode afin d’approcher de manière 
objective les surcoûts induits par la crise sanitaire sur l’activité des organismes de logement social 
relative à la construction, la réhabilitation et l’entretien technique du patrimoine.  

La note permet d’établir la distinction entre l’impact économique de la situation de crise sanitaire, 
qui se traduit par un surcoût ; elle donne des indications sur les bases du calcul d’un montant appelé 
« réajustement financier négocié », qui correspond aux financements complémentaires nets qu’un 
maître d’ouvrage pourrait allouer aux entreprises, par voie de contractualisation, pour permettre la 
reprise économique d’un chantier.  

 
1. Éléments de contexte général 

La France fait face à une crise sanitaire sans précédent, liée au COVID 19, imposant de nouvelles 
contraintes sanitaires, réglementaires et techniques. Avec l’entrée en vigueur du déconfinement et la 
reprise, encore partielle de l’activité, les entreprises sont invitées à repenser leur organisation et la 
méthodologie de travail doit être adaptée, en prévoyant par exemple, la rotation d’équipes, des prises 
de poste échelonnées, l’ouverture des chantiers le samedi, la séparation des bases vies, des EPI 
renforcés ou la substitution de fournisseurs. L’expérience de ces dernières semaines montre que la 
reprise des chantiers, bien qu’indispensable pour une partie toujours plus importante des PME/TPE, 
est limitée par la problématique des surcoûts induits par l’interruption des chantiers comme leur 
poursuite, et de leur prise en charge. Le taux de réouverture des chantiers est, à ce jour, de l’ordre de 
60 à 80%, mais le taux de reprise effective de l’activité sur les chantiers n’avoisine que les 35%.  

Courant avril, un travail a été mené par la DHUP avec les principales organisations professionnelles du 
secteur de la construction (MOA, MOE, Entreprises) afin d’estimer ces surcoûts. Ces échanges ont 
conduit à définir une liste de postes de surcoûts. Le 24 avril dernier, six ministres (Transition 
Ecologique et Solidaire, Travail, Economie et Finances, Cohésion des Territoires, Ville et Logement, 
Secrétaire d’Etat auprès MTES) ont confié au Préfet MAHE, une mission pour identifier les principaux 
enjeux intimement liés à la reprise et définir les propositions qui permettraient de définir une méthode 
opérationnelle de reprise des chantiers. 
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2. Objectifs de la note 

L’objectif de cette note est d’accompagner les maîtres d’ouvrage sociaux à mieux appréhender la 
problématique des surcoûts et d’apporter une aide méthodologique facilitant le dialogue avec 
l’ensemble de leurs partenaires dans le cadre de situation de « suspension, interruption, arrêt et reprise 
des activités de chantier », et permettant de rechercher des solutions solidaires et équilibrées à la 
gestion de la crise du COVID 19 et ainsi d’atténuer ses conséquences humaines, économiques et 
sociales.  

La définition des postes de surcoûts induits par la crise sanitaire est le premier élément de la démarche 
d’estimation de l’impact financier pour les opérations de construction/réhabilitation. Afin d’avoir une 
démarche constructive et objective, il est important que les acteurs aient connaissance des causes de 
surcoûts impactant l’opération et puissent ainsi bien appréhender les contraintes économiques de leurs 
partenaires. 

Préalablement, il est nécessaire de discerner deux types de coûts ou de montants : 

- Un surcoût qui traduit l’impact global de la crise sanitaire sur les structures, sur le plan 
économique. Il comprend la somme des coûts directs mais aussi indirects et les conséquences 
économiques sur les opérateurs (dévalorisation du foncier, des stocks, immobilisations, garde du 
chantier, baisse de productivité, etc…). Nous l’appellerons par la suite « perte économique 
globale ». Ce travail a été réalisé sous l’égide de la DHUP avec les acteurs de la filière construction, 
et a permis de tenter d’évaluer un impact économique global de la crise. 

- Un réajustement contractuel des conditions économiques de l’activité du chantier entre le 
maître d’ouvrage et les entreprises, notamment dû à la mise en œuvre de procédures sanitaires, 
pour travailler en conditions dégradées (coûts des matières, fournitures et process nécessaires au 
fonctionnement du chantier en sécurité, selon les modalités du guide OPPBTP), et qui permet, au 
terme d’une négociation, de redémarrer l’activité d’un chantier. La valeur est considérée ici 
comme une base nette à négocier (compensations des différents avantages, charges et recettes 
des partenaires, agrégées). Nous l’appellerons par la suite « montant du réajustement financier 
négocié », qui compense les différentiels nets de valeur entre acteurs, dus à la crise sanitaire. Ce 
montant a pour but de réajuster l’équilibre financier du contrat, face à un changement du cadre 
d’exercice, sans pour autant apporter une compensation globale de la perte économique que les 
entreprises ont subie ; il permet simplement de reprendre ou continuer leurs activités déjà 
engagées, produit d’une négociation entre maître d’ouvrage et entreprises. La compensation 
globale nécessiterait en effet, de notre point de vue, l’intervention des pouvoirs publics en termes 
de financement, et dépasse les capacités et la responsabilité du maître d’ouvrage à périmètre 
constant.  

3. Méthodologie d’évaluation du « montant du réajustement financier négocié » 

a) Identifier les caractéristiques de chaque opération. Chaque opération étant unique tant par sa 
nature (construction neuve locative ou accession, réhabilitation en milieu vide ou occupé, gros 
entretien, …) que par son contexte (nature des contractants, type de marché, avancement de 
l’opération, spécificités territoriales, …), il est important d’identifier les caractéristiques de chaque 
opération et d’avoir une réflexion par opération : 

- Etat d’avancement de l’opération afin de bien identifier les postes de surcoûts  
- Acteur à l’origine de l’arrêt de chantier 
- Contexte du chantier avant confinement 
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b) Lister de manière exhaustive les postes de surcoûts pour l’opération, sans se limiter aux seuls 
postes de la phase de travaux. En effet, les négociations entre les acteurs se feront sur la base d’une 
addition des coûts identifiés par chacun d’eux. Si seuls les coûts de la phase travaux sont listés, la 
négociation ne pourra pas être équilibrée. Dans cette étape, il est nécessaire d’identifier les postes 
de coûts directement imputables à la situation sanitaire et à l’application du guide OPPBTP (achat 
de gel hydro-alcoolique, masques…) des conséquences économiques de la crise sanitaire (frais 
financiers, délais, dépréciation des fonciers, surcoûts éventuels de matériaux, frais de garde du 
chantier, immobilisation des équipements du chantier, perte de chiffres d’affaires…). 

c) Obtenir un chiffrage détaillé des surcoûts proposés par les entreprises. Les coûts présentés par les 
différentes parties prenantes du chantier doivent être détaillés afin de permettre une parfaite 
compréhension du surcoût mais aussi de vérifier la validité de son application pendant la durée 
restante du chantier. Les forfaits ou « ensemble » sont dans la mesure du possible à proscrire. 
Demander un détail des postes de surcoûts, qui ne peuvent être une simple clé de répartition 
forfaitaire non démontrée. 

 
Ex. : on ne peut pas retenir une ligne de devis signalant « frais de lavage de main : 20% de la masse 
salariale », le montant, inacceptable, doit être argumenté et détaillé, pour permettre une négociation plus 
réaliste. 

 
d) Identifier les moins-values induites par le COVID 19. Afin d’avoir une négociation équilibrée, il est 

important que les acteurs abordent aussi le sujet des moins-values induites par la situation. On peut 
citer la baisse significative du coût de l’énergie et probablement celle de certains matériaux à base 
de produits pétroliers (peinture, étanchéité, …). 
 

e) Identifier des dispositifs collaboratifs ou complémentaires. L‘objectif est d’identifier et de partager 
entre acteurs les actions permettant de réduire l’impact des mesures COVID 19 ou de rechercher 
des contreparties d’organisation permettant de faciliter les interventions. Certains surcoûts 
peuvent être conditionnés à un gain global pour l’opération (réduction du retard accumulé, …)  

 
Ex. : la mise en œuvre de dispositifs de manutention mécanisée (monte-charge) non prévus initialement 
peut s’avérer in fine un investissement rentable pour l’opération. 

 
De même, il est souhaitable de relayer les dispositifs d’aides existants pour les entreprises afin de 
s’assurer que celles-ci puissent les mobiliser et ainsi réduire l’impact global des surcoûts. 

 
Ex. : revue du programme afin de traiter les éventuelles difficultés d’approvisionnement pouvant impacter 
les délais et donc le coût final de l’opération en aggravant les surcoûts induits par le COVID 19. 
Ex. : réduction des délais de paiement, augmentation de la fréquence de situations de chantier 
(bimensuelles ?) 
 
Ex. : dans le cadre des opérations de réhabilitation en milieu occupé, il pourra être réfléchi à la mise en place 
de logements de courtoisie permettant de limiter les interactions entre intervenants et locataires. Une telle 
démarche peut permettre de faciliter l’intervention des entreprises en limitant les contraintes et les coûts.  

 
f) Passer à un chiffrage « net ». A cette fin, toutes les charges complémentaires proposées doivent 

être suffisamment détaillées pour vérifier que seules les charges « nettes » sont prises en compte, 
déduction faite de toutes aides (aides nationales ou locales). Le maître d’ouvrage peut aussi avoir 
amené dans la négociation des avantages en nature, comme logement sur place, extension de bases 
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vie à sa charge, etc… Il est alors possible d’établir une évaluation de la perte économique globale 
nette et du surcoût de chantier net. 

 
Ex. : pour les charges de personnels, pour tenir compte des aides déjà octroyées, seuls les coûts « NETS » 
sont à chiffrer.  
Ex. : la CNAM développe une aide financière auprès des PME nommée « Prévention COVID » destinée à 
aider les entreprises de moins de 50 salariés à investir dans des matériels permettant de lutter contre la 
propagation du COVID 19 en milieu professionnel (Cf. document en annexe). 

 

 Nous obtenons ici une évaluation de la base du montant du réajustement financier à négocier avec 
les entreprises pour la reprise de l’activité.  

 
Il est alors possible de formuler le différentiel existant entre l’équilibre économique initial et l’équilibre 
post-Covid et de calculer la compensation que le MO devra accepter d’allouer aux entreprises après 
négociation, formant ainsi le « montant du réajustement financier négocié ». 

 
4. Autres conseils sur l’évaluation du réajustement financier à négocier  

 
Voici quelques éléments de réflexions susceptibles d’amener à une modulation du montant du 
réajustement financier à négocier avec les entreprises pour la reprise de l’activité. 

 

a) La politique de mise en place d’un référent COVID. Pour rappel, le référent COVID 19 MOA est une 
proposition de recommandation de l’OPPBTP inscrite dans son guide. Ce poste peut avoir un coût 
non négligeable pour le maître d’ouvrage, en fonction des modalités retenues. Signalons qu’outre 
le fait que l’OPPBTP donne un caractère optionnel à cette recommandation, cette dernière n’a pas 
eu, à ce jour, de déclinaison réglementaire. Par ailleurs, une mise à jour prochaine du guide OPPTB 
pourrait faire évoluer et préciser les conditions d’exercices de cette fonction. Une prise en compte 
d’évolutions possibles sur la durée du chantier de ce poste est nécessaire.  

 
b) L’évaluation du tissu économique local et la position de l’organisme dans le marché. En effet, 

l’éventuelle disparition de structures du fait de la non reprise des chantiers pourrait être à terme 
préjudiciable aux OLS en réduisant la concurrence sur le territoire. Une position équilibrée des OLS 
pourrait permettre dans les régions en manque de prestataires d’obtenir plus de réponses aux 
consultations. 

 
c) La capacité de négociation, liée à la situation juridique et contractuelle. Elle se traduit notamment 

par la signature d’un OS d’arrêt de chantier, de passifs existants, d’avancement du chantier… 
 
d) Affectation dans le temps d’un « montant du réajustement financier négocié ». L’évolution de la 

crise sanitaire et en particulier sa durée, ne permet pas à ce jour de connaître la durée pendant 
laquelle des mesures particulières seront à prendre. Par conséquent, il n’est pas souhaitable de 
valider des surcoûts sur la durée restante du chantier. Pour ce faire, il pourra être préférable de 
définir avec les acteurs du chantier des prix unitaires par unité temps. Une revue périodique de la 
pertinence de ces actions pourra être faite. Cette démarche permettra une meilleure comparaison 
entre opération et de faciliter la levée de situations de blocage exigeant un accord par avenant 
avant toute reprise de chantier.  
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Ex. : coût unitaire du nettoyage de la base vie. L’intensité des passages pouvant être adaptée à l’évolution 
du COVID 19 

Certains acteurs signent des protocoles avec une durée limitée (3 mois) afin de permettre une mise à 
jour au regard de l’évolution de la situation. 
 
L’objectif est de pouvoir conserver une capacité d’adaptation aux contraintes sanitaires imposées, qui 
peuvent évoluer dans le temps et modifier le surcoût, voire l’annuler. Plusieurs stratégies semblent 
pouvoir être adoptées par le MO :  

• Une estimation mensuelle des surcoûts (qui a fait l’objet d’analyse et d’acception), régularisée par 
avenants successifs. 

• Un suivi détaillé des surcoûts pour actualisation au fil de l’eau par voie d’avenant ou par le bais 
d’un protocole indiquant clairement les coûts qui seront pris en charge par le maitre d’ouvrage. Les 
coûts sont adressés dans un premier temps puis mis à jour. 

• Un avenant global présente le désavantage de ne pas avoir la souplesse requise mais apparaît plus 
sécurisant vis-à-vis des entreprises semblant facturer trop lourdement les chantiers. 

 
e) De façon plus générale, il faudra :  

• Vérifier que le projet de financement est équilibré à partir des éléments précédents. Il ne 
peut, a priori, correspondre à un transfert complet de la charge de la perte économique 
globale des entreprises au MO.  

• S’assurer de la cohérence de l’avancement du chantier au regard du surcoût proposé. 

• Etablir une analyse de force-faiblesse opportunité-menace pour bien comprendre sa situation 
dans la négociation avec l’entreprise. 

• Dans le cas d’opérations non démarrées, vérifier la pertinence économique du projet, qui 
pourrait être repoussé dans le temps. 

• Vérifier que les évaluations de surcoût du projet ne sont pas forfaitaires, mais mensualisées. 
En effet, la situation de crise sanitaire pourrait ne pas durer et les contraintes du guide OPPBTP 
pourraient être allégées. A nouveau, il n’est pas acceptable, sauf cas particulier, de voir des 
devis de l’ordre du million d’euros, correspondant à une forfaitisation des surcoûts sur la 
durée du chantier. 

• Moduler, en fonction de la situation spécifique du chantier, le plancher que pourrait 
représenter le chiffrage « net » du montant négocié, pour établir une relation équilibrée avec 
l’entreprise. 

• Calculer les surcoûts de la MO et MOE, qui doivent donner une indication du « surcoût 
économique global », avec le rapport 1/3 -2/3, pour mieux appréhender les enjeux 
économiques sous-jacents. 

 
5. Consolidation de l’évaluation du réajustement financier à négocier  

 
a) L’implication du maître d’œuvre. Il est nécessaire de demander à l’équipe de maitrise d’œuvre qui 

a en charge l’organisation et la gestion du chantier pour le compte du MOA d’analyser et de porter 
un avis critique sur l’ensemble des propositions de surcoûts avancées par les différents acteurs de 
l’opération. Identifier les leviers de réduction des impacts et les contreparties non financières. 
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b) Le benchmark avec les autres OLS du territoire. Dans la mesure du possible, il peut être 
souhaitable que les OLS d’un même territoire puissent échanger sur la situation et les stratégies 
mises en œuvre pour partager les bonnes pratiques.  

c) Quelques éléments d’observation sur le plan national. Il est très difficile, en raison de 
l’hétérogénéité de « donner un chiffre » du « montant du réajustement financier négocié » généré 
par la crise sanitaire, chaque situation devant être étudiée en fonction de la position et des 
relations vis-à-vis des co-contractants, de l’existence d’un passif, de la situation juridique (clauses 
contractuelles, signature ou non d’un OS d’arrêt de chantier…), santé économique des acteurs, 
arbitrage en terme de priorisation de redémarrage des travaux, avancement des travaux (début / 
en cours / fin). 

 
Afin de définir une stratégie d’arbitrage et d’essayer d’avoir une approche rationnelle et cohérente 
sur l’ensemble des opérations, il peut être mis en œuvre une démarche de quantification sur la 
base de scenarii intégrant une acceptation plus ou moins importante des demandes de prises en 
charge des surcoûts. 
 
Nous pouvons essayer d’apporter quelques indications globales, qui, à nouveau, n’ont pas de 
vocation d’universalité. Elles permettent, par recoupement, de vérifier le bien-fondé d’un calcul 
de surcoût, et sa bonne compréhension.  

• Le « surcoût économique global », pouvant dépasser la dizaine de points, est une valeur à 
interpréter comme le montant des conséquences économiques de la crise COVID 19 auprès 
du MO, MOE et entreprises. Il n’est pas le « montant du réajustement financier négocié », 
mais l’impact économique sur la filière, qui doit faire l’objet d’un soutien des pouvoirs 
publics. Il ne peut être envisagé qu’il soit porté dans sa globalité par les OLS. 

• Ce surcoût économique global pourrait se décomposer, en impact, en 2/3 pour les activités 
de construction (entreprises) et 1/3 pour la coordination et le pilotage du chantier (MO et 
MOE). Il comprend, par exemple pour le MO, la dépréciation du foncier, le portage financier, 
les délais allongés, les manques de recettes. Il s’agit de pertes sèches, non compensées, 
liées aux conséquences de la situation sanitaire. De façon agrégée, la perte économique 
pour les bailleurs sociaux pourrait s’élever ainsi à plus de 300 millions d’euros sur l’année 
2020.  

• Le chiffrage du « montant du réajustement financier négocié » à allouer par le maître 
d’ouvrage aux entreprises pour rééquilibrer la situation contractuelle et permettre le 
redémarrage du chantier pourrait se situer entre 1% 1,5% du montant des travaux Gros 
Œuvre + Hors d’eau-hors d’air, soit un coût de l’ordre de 0,5% à 1% du coût global d’une 
opération.  

Attention, répétons-le à nouveau, ce coût ne couvre que le différentiel économique net à partager 
entre acteurs – en faveur des entreprises -, et ne prend pas en compte le dédommagement des 
pertes subies par les entreprises et des maîtres d’ouvrage, qui nécessiteront l’intervention des 
pouvoirs-publics et qui ne pourront être portés par le maître d’ouvrage seul. 

 

 

 

http://www.union-habitat.org/


8. 
UNION NATIONALE DES FEDERATIONS D’ORGANISMES HLM 
14, rue Lord Byron • 75384 Paris Cedex 08 • Tél. : 01 40 75 78 00 • www.union-habitat.org 
Association Loi 1901 • Siret 775 697 907 00068 • NAF 9499Z 

 

Annexe 1 : rappel historique de la démarche 
 
Un travail au niveau national a été réalisé par la filière du bâtiment sous l’égide de la DHUP. On peut 
considérer qu’à ce stade, la liste des postes de surcoûts d’une opération de construction/réhabilitation 
est partagée et représentative. 
 
Les premiers éléments discutés au niveau national portaient sur une logique de « perte économique 
globale ».  
 
Ils comprenaient :  

- L’identification des postes de surcoûts, au sens général 
- L’estimation de leur impact sur une opération courante 

La liste se décline en 3 parties, à savoir : 

- Coût induit par l’arrêt de l’opération 
- Coût induit sur la réalisation des travaux (direct ou indirect) 
- Coût induit pour le maître d’ouvrage tant en phase amont qu’aval de l’opération 

 

Arrêt de chantier Mise en sécurité du chantier et du matériel, gardiennage du chantier pendant 
toute la durée de l'arrêt 

Surcoûts directs 

Mise en œuvre du 
guide de l'OPPBTP 
pour 
redémarrage/reprise 
des chantiers 

Impacts liés à la préservation de la santé / sécurité des collaborateurs : 
respect des règles de distanciation : ramassage, déplacement, logement, 
restauration des collaborateurs 
Impacts sur les installations de chantier et mesures d'hygiène à mettre en 
œuvre : 
- décontamination et remise à niveau de l'hygiène lors de la reprise de 

chantier / nettoyage des bases vie (via des sociétés spécialisées) 
- coûts de mise aux normes des bases vie (accès, tailles, etc.) 
- décontamination / nettoyage du matériel, des véhicules, des engins de 

chantier 
Besoins en consommables pour observer les consignes sanitaires : 
- produits nécessaires au nettoyage permanent (cf. ci-avant) 
- ensemble des EPI dont les masques (+ nettoyage si masques en tissu) 
- approvisionnement permanent en eau 
- outillage supplémentaire 

Surcoûts Indirects Baisse de productivité sur les chantiers et effets induits sur les parties 
prenantes 
Coûts fixes supplémentaires suivant allongement de délai, mode opératoire 
modifié et impact global de la crise sanitaire : 
- main d'œuvre, immobilisation des personnels  
- prolongation des contrats de location d'engins ou nouveaux matériels 
- prolongation des polices d'assurances 

Surcoûts spécifiques 
Maîtrise d'ouvrage 

MO technique : 
- majoration conduite propre d'opération (y compris formation, 

équipements collaborateurs, ...) 
- majoration des honoraires techniques du fait des surcoûts liés au COVID 

(CSPS, architecte, maîtrise d’œuvre d’exécution, etc.) 
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- majoration des frais d'occupation de voirie/Indemnités diverses avec 
avoisinants  

- majoration assurance 
- indemnités diverses (relogement locataires, relogement activité) 
- coût des charges locatives non imputées aux locataires lors des travaux 

de réhabilitation lourde 

MO Finances : 
- coût d'opportunité des fonds propres immobilisés plus longtemps / 

allongement de la durée de portage foncier 
- allongement de la durée des prêts bancaires 
- augmentation des frais de commercialisation des programmes (plus 

grande difficulté de commercialiser auprès d'acquéreurs fragilisés par la 
crise) 

MO Perte et aléas : 
- recours abusifs accrus contre des programmes dont l’instruction est 

fragilisée, et par opportunisme des requérants dans un contexte de 
fébrilité 

- indemnité à la suite de contentieux de la part des clients livrés en retard 
du fait du COVID 

- perte de loyers pour retard livraison 
- risque de baisse des prix de vente par rapport à l’estimation initiale / 

dépréciation du foncier ou des logements non vendus 
- risque de baisse des volumes de vente par renoncement des clients 
- risque d'arrêt définitif d'opération si le taux de réservation de l'opération 

est inférieur à 30% après des désistements 

 
Deux méthodes ont été définies afin de déterminer la perte économique globale d’une opération : 
méthode macro-économique par ratio ou méthode détaillée par chiffrages des différents postes. 
 
*Méthode par ratios : dans une première approche, il a été proposé un ratio global basé sur l’analyse 
de la structure type d’une opération de construction détaillée dans les composantes de l’indice BT01. 
Cette analyse globale amènerait à un ratio de surcoût potentiellement de plus d’une dizaine de points, 
en fonction de la durée complémentaire du chantier induite par le COVID 19. 
 
L’indice BT01 intégrant les postes suivants : 

- Salaires et charges 
- Matériaux 
- Matériels 
- Transports 
- Energies 
- Frais divers 

Cette méthode qui a le mérite de la simplicité présente des limites opérationnelles : 

- Mélange entre la « perte économique globale » de l’entreprise due à la situation sanitaire 
(arrêt de chantier, locations du matériel, immobilisation, perte de productivité) et le 
montant négociable dont le maître d’ouvrage serait contractuellement redevable, pour la 
mise en œuvre des mesures sanitaires telles que préconisées par le guide OPPBTP. 
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- Pas de différenciation en fonction de l’avancement des opérations 
o Opération en cours de démarrage → peu ou pas de gardiennage 
o Opération en cours d’exécution → nécessité d’adapter la base vie et l’organisation 

du chantier 
o Opération en phase livraison → nécessité de garder les lieux mais avec nombre 

d’intervenants limités facilitant la mise en œuvre des recommandations sanitaires 

- Pas de différenciation entre les opérations de taille très différente 
- Pas de différenciation suivant les spécificités territoriales  
- Impossibilité de comparer les propositions entre opérations 

 
Ces éléments, s’appuyant sur des moyennes, peuvent permettre d’évaluer la « perte économique 
globale » de la crise sanitaire sur le secteur et d’engager des discussions avec les pouvoirs publics, 
mais ils ne peuvent servir pour la définition du « montant du réajustement financier négocié », qui 
compense les différentiels nets de valeur entre acteurs, dus à la crise sanitaire, et qui permet la reprise 
de l’activité. 
 
 
*Méthode détaillée : Cette méthode destinée à accompagner les maitres d’ouvrage Hlm dans leurs 
échanges avec la maitrise d’œuvre a pour but de lister les postes de surcoûts concernés par chacune 
des opérations et chiffrer chacun d’eux sur la base de données objectives. Là encore, les spécificités des 
opérations ne permettent pas d’obtenir une réponse unique au niveau national. Un chiffrage en €/m² 
ou en €/logt permet une meilleure appréhension des surcoûts et facilite la comparaison entre 
opérations similaires. Pour autant, cette méthode ne précise toujours pas la base du calcul d’un 
réajustement négocié du contrat, car il évalue de façon globale l’impact économique de la crise 
sanitaire.  
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