
En cas de sujétions imprévues, l'entreprise exécutant un marché à prix unitaire peut 

prétendre à l'indemnisation du surcoût dû aux difficultés exceptionnelles et imprévisibles 

qu'elle a rencontrées dans l'exécution de son marché (CE 12 mai 1982, Société des autoroutes 

Paris-Rhin-Rhône, précité). 

  

b)  Le marché à prix forfaitaire : l'indemnisation du titulaire pour travaux supplémentaires 

  

Dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire, par principe, l'entreprise ne peut pas obtenir de 

supplément de prix. Le prix forfaitaire couvre l'ensemble des travaux et prestations 

nécessaires à l'exécution du marché (Réponse ministérielle, no 21675, JOAN (Q), 8 février 

1999, p. 785 ; CAA Bordeaux 22 juin 1998, Grands travaux de l'océan Indien, BJCP, 1999, no 

2, p. 211). Par exemple, le caractère forfaitaire du marché interdit à l'entrepreneur de se 

prévaloir de ce que les difficultés liées à la nature du sol auraient été plus importantes que 

prévues (CE 27 juin 1969, Ministre des Armées c/ SA Fourré et Rhodes, R. tables 879). 

Cependant, et naturellement, même dans le cadre d'un marché à forfait, l'entreprise doit être 

indemnisée à raison des travaux non prévus au contrat qu'elle a été contrainte de réaliser pour 

la bonne exécution de l'ouvrage ou, a fortiori, qu'elle a effectués en vertu d'un ordre de service 

du maître de l'ouvrage. Sur le plan contractuel, les travaux supplémentaires donnent donc lieu 

à rémunération à deux conditions alternatives :  

- s'ils sont exécutés sur ordre de service écrit . Un ordre de service s'impose au cocontractant 

qui ne peut pas refuser de l'exécuter. Il est donc logique que ces travaux supplémentaires 

ouvrent droit à rémunération, même dans le cas où ils ne sont pas indispensables. Ce droit à 

rémunération est subordonné à un ordre écrit, même lorsque cette forme n'est pas 

expressément imposée par le CCAG ; 

- s'ils sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage (CE 3 octobre 1979, Société Entrasudo, 

tables, p. 797). Dans ce cas, l'intervention d'un ordre de service n'est pas exigée, mais le 

caractère indispensable est contrôlé par le juge. Ne sont pas indispensables les travaux qui 

correspondent seulement à un accroissement des quantités prévues au marché (CE Section 17 

octobre 1975, Commune de Canari, précité). Cette théorie des travaux indispensables 

comprend un volet supplémentaire par rapport au marché unitaire. En effet, le caractère 

indispensable des travaux doit être complété par un caractère d'imprévisibilité (aléas 

techniques dus à l'état du sous-sol, intempéries, etc.). Ces travaux réalisés par l'entreprise à sa 

seule initiative doivent donc être imprévisibles lors de la passation du marché et de nature à 

bouleverser son économie (CE 28 juillet 1989, Ville de Menton c/Ivaldi, Revue du droit 

public, 1991, p. 291, observations F. Llorens ; TA Paris 30 novembre 1999, Société Dioguardi 

France, BJCP, 2000, no 10, p. 213). 

Lorsqu'une des conditions est remplie, l'entreprise est régulièrement rémunérée sur la base des 

prix du marché. 

 

En dehors des relations contractuelles, les travaux supplémentaires peuvent être indemnisés 

sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause. Les conditions posées par cette 

théorie sont assez rigoureuses. En droit administratif, cette théorie s'applique lorsqu'un contrat 

a été exécuté alors que finalement il n'a pas été conclu (CE Section 2 décembre 1966, Société 

France-Reconstruction-Plan, p. 635), ou encore qu'il n'a pas été approuvé par l'autorité de 

tutelle (CE 10 octobre 1963, OPHLM de la ville de Dole, tables, p. 926) ou enfin qu'il est 

entaché de nullité (CE 19 avril 1974, Société Entreprise Louis-Segrette, tables, p. 1057 ; TA 

Paris 14 décembre 1999, Société Dataid, BJCP, 2000, no 10, p. 175, conclusions T. Célérier). 

Dans ces trois hypothèses, l'entreprise peut être remboursée des dépenses utiles qu'elle a 

effectuées et dont l'administration a tiré profit. La particularité tient ici au fait que si des 

travaux entrepris sur ordre de service écrit ou des travaux indispensables donnent lieu à une 



véritable rémunération sur la base des prix figurant au marché (bénéfices inclus donc), 

l'indemnisation des travaux utiles est limitée au profit que l'administration en a retiré, ce que 

l'on appelle l'"enrichissement du maître de l'ouvrage". De surcroît, le juge refuse, dans ce 

cadre, toute indemnisation automatique des travaux supplémentaires simplement utiles (CE 

Section 17 octobre 1975, Commune de Canari, précité). 

 

L'entreprise dispose aussi d'un droit à indemnité, en cas de variation dans l'ampleur des 

travaux à effectuer. C'est ainsi que lorsque le marché le prévoit, elle a droit au paiement de 

l'augmentation des quantités prévues à ce marché (CE 24 octobre 1990, RIVP c/Etablissement 

Louis et autres, Revue de droit immobilier, 1991, p. 52 observations F. Llorens et Ph. 

Terneyre). Le CCAG-Travaux (art. 15 et 16) prévoit l'indemnisation de l'entreprise, lorsque la 

variation, en plus ou en moins du volume des travaux et prestations, est supérieure à 1/20 des 

travaux et prestations prévues au marché. 

 

L'entreprise peut être indemnisée des travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser en raison 

d'une faute du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre. Ces fautes peuvent trouver leur 

origine, par exemple, dans certaines déficiences des documents techniques soumis à l'appel 

d'offres (CE 12 mai 1989, Société Fougerolle France, req. no 81896). L'indemnisation de 

l'entreprise est réduite à proportion de sa négligence dans les vérifications nécessaires, 

vérifications, par exemple, des informations fournies par le dossier de consultation (même 

arrêt). 

 

La théorie des sujétions imprévues est aussi applicable dans les marchés à prix forfaitaire 

mais à des conditions de mise en oeuvre plus rigoureuses que dans les marchés à prix 

unitaires. L'entreprise n'aura droit à indemnisation des travaux supplémentaires qu'elle a 

réalisés en raison de sujétions imprévues que dans la mesure où ces sujétions ont l'un des 

caractères suivants: 

- elles ont été exceptionnelles, imprévisibles et de nature à bouleverser l'économie du contrat 

(CE 23 juin 1993 SA Roussey).  

- elles sont imputables à un fait de l'administration (CE 17 juin 1985 Société Cogeci , Revue 

du droit public 1986, p. 1729, observations F. LLORENS ; CE 21 février 2000, OPHLM ville 

de Nice , req. no 187257 ; BJCP no 10-2000, p. 213 : à propos de l'indemnisation due à une 

entreprise pour interruption prolongée du chantier à l'initiative de l'administration). 

  

 


