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Communiqué 
Les contrats de location en cours - période de confinement  

 
 

Noisy-le-Grand, le 23 mars 2020 
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L’ACIM (Les Acteurs de la Construction Industrialisée et modulaire), syndicat professionnel, expose par la présente la 
position des loueurs de constructions modulaires concernant le paiement des loyers des locations de modules en cours.  
 
Ces dernières heures, nombre de clients ont brusquement et unilatéralement suspendu les contrats de location de modules.  
 
Au-delà du fait que cette façon de procéder est choquante, à l’heure où le Gouvernement appelle à la solidarité, l’ACIM fait 
savoir que ses membres rejettent totalement et la manière et la demande qui ne s’appliquera pas ainsi aux constructions 
modulaires. 
 
L’ACIM considère qu’un client qui décrète refuser des factures, se place dans l’abus caractérisé et, lorsqu’il s’agit d’un 
« major du BTP », qu’il y a un déséquilibre de fait entre le client et le loueur à la limite de l’abus de position dominante.  
 
Par ailleurs, lesdits clients étant très souvent assurés pour de telles situations, il n’est pas acceptable d’en faire supporter 
l’intégralité des conséquences financières aux loueurs. 
 
Quant à la force majeure mise systématiquement en avant, nous rappelons qu’elle est caractérisée lorsque l’évènement 
est imprévisible, irrésistible et extérieur. Or : 
• le caractère d’imprévisibilité fait défaut pour les contrats récents (datant du début de l’année 2020) compte tenu de la 

connaissance largement diffusée du risque instauré par le Coronavirus depuis cette date, 
• le caractère d’irrésistibilité n’est pas rempli en l’absence de démonstration par le client que l’exécution du contrat est 

totalement impossible, nonobstant la mise en place de « mesures appropriées » et sous réserve de démontrer l’arrêt 
total de son activité en raison des mesures gouvernementales qui ont été prises. 

 
Les biens mobiliers des clients sont conservés (sur les chantiers / sites), à l’abri, dans les modules loués par eux. Ils leur sont 
donc utiles, voire indispensables. Ainsi, les clients, même s’ils ont fermé leurs chantiers, ont une utilisation active des 
modules loués (qui sont désormais inaccessibles du fait des fermetures des chantiers, rendant impossible leur restitution 
éventuelle).  
 
Si le client remplissait l’ensemble des critères ci-dessus mentionnés, l’arrêt de location ne pourrait intervenir qu’en cas de 
restitution du matériel, si et seulement si le chantier est accessible et sous réserve du respect d’un préavis convenu et des 
autres dispositions contractuelles.  
 
En conclusion, l’ACIM fait savoir que les loyers et les assurances afférentes seront dus. 
 
En outre et pour rappel, les clients se souviendront qu’en tant que dépositaires, ils doivent apporter, dans la garde des 
modules confiés, les mêmes soins qu’ils apportent dans la garde de leurs propres biens et que tout dommage survenu aux 
biens est de leur seule responsabilité.  
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ACTIMODUL 
ALGECO 
ALLOMAT 
ARBONIS 
AVELIS GROUP 
BAUDIN CHATEAUNEUF 
CAMPUS HORS SITE 
CAPSA Container 
COFICIEL BUNGALOWS 
COPRELOC / LOCAMOD MODULE 
COUGNAUD SERVICES 
COURANT SA 
DE VINCI CONCEPTS MODULAIRES 
DELTAMOD 
DELVAUX LOCATION 
EUROMODULES 
FAGSI 
GB LOCATION 
GERFLOR 
GROUPE MARTIN CALAIS 
GSCM 
HEXIS CONSTRUCTION MODULAIRE 
JAMART SA LOCATION MODULAIRE 

KILOUTOU MODULE 
LA MAISON ABORDABLE 
LOCACONCEPT-LOCACUISINES 
LOCALU 
LOCATION MATERIEL SERVICE (LOCA MS) 
LOXAM MODULE 
MOBIKA 
MODULO BETON 
MODULO PROTECT 
MODULOBASE 
OBM Construction / ATEMCO 
OLIMPIA SPLENDID 
PAN URANIA 
PETIT LOCATION 
PINNACLE LGS 
PIVA GROUP SpA 
POLISTAMP 
PORTAKABIN 
ProContain 
QUATERNION 
SLKstudio 
WC LOC-ENYGEA 


