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PRÉAMBULE  

 

Les sujétions imprévues sont traditionnellement définies comme étant des difficultés matérielles 
anormales et exceptionnelles rencontrées par un cocontractant de l'administration, extérieures à 
la volonté des parties, raisonnablement imprévisibles lors de la conclusion du marché et qui ont 
pour effet de rendre plus difficile mais non impossible l'exécution des prestations.  

La théorie des sujétions imprévues ne doit pas être confondue avec la force majeure et 
l’imprévision. 

Les sujétions imprévues, lesquelles portent sur des difficultés consécutives d’ordre matériel qui 
seront indemnisées dans leur intégralité, se distinguent de l’imprévision en ce que l’imprévision 
relève de circonstances économiques entraînant un déficit qui est indemnisé partiellement par 
l’administration. 

Alors que la force majeure libère l’entrepreneur de son obligation d’exécuter, les sujétions 
imprévues bien que rendant l’exécution plus onéreuse, ne libèrent pas l’entrepreneur de cette 
obligation. 

Pour les autres cas d’indemnisation, il y a lieu de se reporter au tableau comparatif (pages 32, 33). 

Nous renvoyons les lecteurs aux documents techniques et mémoires de l’entreprise qui justifient la 
pertinence des difficultés rencontrées et de leurs conséquences, pour ne traiter dans la présente 
note que de la recevabilité de ces difficultés comme sujétions imprévues au regard des textes 
applicables et de l’état de la jurisprudence.  

Nous avons distingué dans la présente étude les sujétions imprévues les plus caractéristiques des 
chantiers de terrassement, à savoir les intempéries exceptionnelles et les problématiques de sols. 
 
Cependant, il est vivement recommandé de mener une gestion contractuelle qui permette d’obtenir 
du maître de l’ouvrage la reconnaissance du caractère imprévisible de la difficulté rencontrée 
compte tenu d’un durcissement notable de la jurisprudence récente, déjà traditionnellement sévère 
à l’égard des entreprises.  
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I - L’ÉVOCATION DES SUJÉTIONS IMPRÉVUES AU TRAVERS DES TEXTES 
 
A - CE QUE DISENT LES TEXTES GÉNÉRAUX  

Si la théorie des sujétions imprévues est d’abord d’essence jurisprudentielle, celle-ci a 
néanmoins été introduite dans plusieurs textes généraux, y compris récemment.  

L’objectif du législateur a été de permettre la juste indemnisation du titulaire du marché qui 
a souffert de circonstances indépendantes de son intention et qu’il n’a pu anticiper de bonne 
foi, à tout le moins dans leur ampleur. 

Cette juste appréciation, basée sur des critères assez généraux, induit une large place à la 
subjectivité et conduit à une appréciation duale ou binaire : il y a sujétions imprévues ou 
non.  

Fort heureusement les textes sont assez proches les uns des autres et permettent de 
dégager les mêmes critères que ceux retenus par la jurisprudence. 

 
1 - Le Code des Marchés Publics et la Circulaire du 29 décembre 2009 relative au 
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics  
 
Déjà dans l’ancien code des marchés publics du 28 novembre 1966, les articles 45 bis 
et 255 bis avaient introduit la notion de sujétions imprévues. Ils prévoyaient en effet que 
:  
« (…) Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des 
parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l’économie du 
marché ni en changer l’objet ».  

L’article 19 du Code de 2001 est allé dans le même sens en retenant une rédaction 
intéressante : « Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des 
parties, un avenant ne peut bouleverser l’économie du marché ni en changer l’objet. »   

Les articles 18 III et 20 du Code de 2006 actuellement en vigueur, sont sur la même 
ligne que les textes antérieurs.  

Il est disposé tout d’abord à l’article 18 III que : 

« Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n’est pas de 
nature à exposer à des aléas majeurs les parties au marché du fait de l’évolution 
raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période 
d’exécution des prestations ». 

Cette disposition ne s’applique qu’aux marchés forfaitaires et vise principalement 
l’imprévision au sens strictement économique du terme. Elle exclut donc d’une part 
l’imprévision d’exécution, c’est-à-dire les faits matériels, techniques ou encore 
climatiques, même s’ils peuvent être considérés comme des « aléas majeurs », et 
d’autre part, les marchés à prix au bordereau, qui sont pourtant susceptibles de 
connaître des aléas majeurs tout aussi dévastateurs. 

Ce texte a une portée trop limitée, fort heureusement élargie par une disposition, plus 
générale et satisfaisante de l’article 20, relative aux avenants : « En cas de sujétions 
techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision 
de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. 
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Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut 
bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet ». 

Nous retrouvons dans ces derniers textes la constance mise en exergue 
précédemment : est permise l’indemnisation de l’entrepreneur subissant un aléa 
majeur indépendant de sa volonté et qui perturbe l’équilibre économique de son 
marché. Nous verrons plus loin que le bouleversement de l’équilibre économique du 
marché n’est en fait exigé que pour les marchés à prix forfaitaire. Il ne semble pas qu’il 
ait été à ce jour opéré une interprétation stricte de la terminologie « sujétions 
imprévues », si bien que les conditions météorologiques d’exécution des travaux 
peuvent être considérées comme relevant de cette catégorie.  
 
L’article 17 de la circulaire du 29 décembre 2009 apporte les précisions suivantes : 

 
« Comment contribuer à la bonne exécution des marchés publics ? 

17.8. Les possibilités de modifier le contrat initial par avenants et décisions de 
poursuivre  

Lorsque l'économie et l'objet d'un marché ne sont pas remis en cause, il est possible, si 
besoin, de poursuivre l'exécution des prestations au-delà du montant prévu par le 
marché. Toutefois, cette situation requiert la conclusion d'un avenant ou la prise d'une 
décision de poursuivre, que les prix du marché soient forfaitaires ou unitaires. En effet, 
le montant évaluatif d'un marché à prix unitaires engage les parties, au même titre que 
le montant d'un marché à prix forfaitaires : l'avenant ou la décision de poursuivre est 
alors indispensable même si, seules, les quantités sont affectées et non les prix 
unitaires eux-mêmes. 

17.8.1. L'avenant 

L'avenant est l'acte par lequel les parties à un contrat conviennent de modifier ou de 
compléter une ou plusieurs de ses clauses (art. 118). Cette modification ne peut avoir ni 
pour objet, ni pour effet de substituer au contrat initial un autre contrat, soit parce que 
son économie en serait bouleversée, soit parce que son objet ne serait plus le même. 
Dans un arrêt du 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH(affaire C-454/06), 
la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé que la modification d'un 
marché public en cours de validité peut être considérée comme substantielle et ne peut 
donc être effectuée par avenant : 

- lorsqu'elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de 
passation initiale, auraient permis l'admission de soumissionnaires autres que ceux 
initialement admis ou auraient permis de retenir une offre autre que celle initialement 
retenue (point 35 de l'arrêt précité) ; 

- lorsqu'elle étend le marché, dans une mesure importante, à des services non 
initialement prévus (point 36) ; 

- lorsqu'elle change l'équilibre économique du contrat en faveur de l'adjudicataire du 
marché, d'une manière qui n'était pas prévue dans les termes du marché initial (point 
37). 

La seule exception à cette règle concerne les sujétions techniques imprévues 
rencontrées au cours de l'exécution du contrat, c'est-à-dire des obstacles non 
imputables aux parties et constitutifs de difficultés imprévues et exceptionnelles. 
Un avenant peut alors être conclu pour y faire face, sans limite de montant. 
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Cette exception est applicable à toutes les catégories de marchés : travaux, 
fournitures et services. 

Sous les réserves précédentes, la modification résultant d'un avenant peut porter sur 
tous les engagements des parties au contrat : prestations à exécuter, calendrier 
d'exécution ou règlement financier du marché. L'avenant a également vocation à régir 
les changements qui peuvent affecter la personne publique contractante (exemples : 
cession volontaire du marché, fusion de communes ou d'établissements publics)(…). 

Tout projet d'avenant à un marché d'une collectivité territoriale, d'un établissement 
public local autre qu'un établissement public de santé et un établissement public social 
et médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure 
à 5 % doit être soumis pour avis à la commission d'appel d'offres lorsque le marché 
initial avait été lui-même soumis à la commission d'appel d'offres. L'assemblée 
délibérante qui statue le cas échéant est préalablement informée de cet avis. 
L'avenant doit être distingué des marchés complémentaires négociés sans publicité 
préalable et mise en concurrence (art. 35-II [4° et 5° ] du code). Ces marchés 
complémentaires sont des nouveaux marchés dont le montant cumulé, pour les 
marchés complémentaires de services et de travaux, ne doit pas dépasser 50 % du 
montant du marché initial. 

17.8.2. La décision de poursuivre 

La décision de poursuivre est un acte unilatéral qui a pour objet de permettre 
l'exécution des prestations au-delà du montant initialement prévu par le marché et 
jusqu'au montant qu'elle fixe (art. 118). Elle ne doit, en aucun cas, bouleverser 
l'économie du marché, ni en affecter l'objet. 

A la différence de l'avenant, acte contractuel, la décision de poursuivre est signée par la 
seule personne publique. 

Les conditions dans lesquelles l'acheteur peut utiliser la décision de poursuivre doivent 
être prévues dans le marché. Il en est ainsi, lorsque celui-ci vise le CCAG applicable 
aux marchés de travaux. Elle permet d'engager les travaux imprévus nécessaires à la 
réalisation de l'ouvrage dans des délais courts et, dans certains cas, avant même qu'il y 
ait accord sur les prix. En effet, la décision de poursuivre peut être prise sur la base des 
prix provisoires notifiés à l'entrepreneur par les ordres de service lui prescrivant 
d'exécuter les travaux supplémentaires ». 

2 - Les dispositions des cahiers des charges généraux  
 
2.1 - L’article 10.11. du CCAG 1976 des marchés publics de travaux et 10.1.1. du CCAG 
2009 

Ces articles prévoient : « A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le 
marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci [Les prix] sont réputés tenir 
compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement 
prévisibles dans les conditions de temps et de lieux où s’exécutent ces travaux (…) ». 

2.2 - Les autres cahiers généraux  

Le CCCG de RFF/SNCF, le CCAG de la RATP, les conditions générales de France 
Telecom ou le Cahier des conditions et des clauses générales applicables aux marchés 
de travaux du Groupe ASF retiennent la même formulation très proche de celle des 
CCAG précités : 
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« A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le (contrat) marché comme 
n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci [Les prix] sont réputés tenir compte de toutes 
les sujétions d’exécution qui sont normalement prévisibles à la remise des offres et 
dans les conditions de temps et de lieux où s’exécutent ces travaux (…) »  

Les conditions générales d’achat d’EDF et de GDF SUEZ prévoient que « [Les prix] sont 
réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux normalement 
prévisibles au moment de la remise des offres, dans les conditions de temps et de lieu 
où ces travaux sont réalisés … ». 

La lecture a contrario de l’ensemble de ces textes confirme que les prix de 
l’entrepreneur ne peuvent tenir compte de ce que certains auteurs qualifient subtilement 
de « sujétions non normalement prévisibles ». Il est plus simple et commode de 
considérer que les « sujétions non normalement prévisibles » sont des sujétions 
imprévisibles au sens de ces articles ! Ces textes précisent s’il en était besoin que c’est 
au moment de la remise des offres que s’analysent les sujétions.  

Nous sommes également et définitivement éclairés sur la question précédemment 
soulevée des conditions météorologiques et des difficultés de sols : elles relèvent bien 
des sujétions d’exécution de par ces textes. 

 
3 - Le Guide à l’intention des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre  

Ce guide rédigé en 1976 et publié en parallèle du CCAG marchés publics de travaux, 
avait vocation à donner des recommandations précises sur les modalités d’application 
du Code des Marchés Publics et du CCAG. 

Bien que plusieurs recommandations soient désormais obsolètes compte tenu de la 
publication du CCAG Travaux de 2009 et de l’évolution de la réglementation, il n’en 
demeure pas moins d’actualité pour ce qui concerne les sujétions imprévues. 

Si celles-ci ne sont pas étudiées en tant que telles dans ce Guide, plusieurs dispositions 
apportent un éclairage intéressant et complémentaire à ce qui précède. 

Ce guide nous apprend, tant pour les difficultés de sols que pour les intempéries, que : 

Article b.2 : « (…) Les études préalables doivent permettre de réduire les aléas 
techniques (…). 

Qu’ainsi : « L’étude du terrain et la reconnaissance du sol sont essentielles. Des 
sondages doivent être exécutés à une profondeur suffisante et en nombre suffisant 
pour que l’estimation puisse tenir compte de la nature du sol rencontré. Mais les 
sondages coûtent cher et on aura souvent intérêt à définir leur programme à partir 
d’investigations préalables géologiques, géotechniques et géophysiques. On ne 
peut cependant éliminer totalement les aléas tenant au sol. 

Quant aux aléas climatiques et météorologiques (pluie, gel, tempêtes ou inondations), 
les études préalables peuvent, au mieux, cerner leur probabilité (…) ». [Il va de soi que, 
si des impératifs de délais imposent de s’affranchir dans toute la mesure du possible 
des aléas climatiques en acceptant des majorations de dépenses, l’estimation doit en 
tenir compte.]  

  (...) C’est toujours au stade des études préalables à la consultation des entreprises 
que les services chargés de la conduite des opérations doivent analyser ou faire 
analyser de façon complète les conditions locales et les difficultés qui peuvent en 
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résulter, en recherchant à cet effet tous les renseignements utiles intéressant les sols, 
les dessertes, les réseaux de raccordement, les données géographiques, sismiques, 
climatiques, en étudiant les dispositions réglementaires particulières à respecter et en 
se préoccupant de l’évolution prévisible des conditions économiques. » 

Il expose plus loin, en son article j3 que «  Le CCAP et le CCTP ne doivent pas contenir 
de clauses inutilement sévères ou compliquées ou susceptibles de donner lieu à des 
interprétations divergentes.  

Sont à proscrire en outre (…) : 

Les clauses prévoyant des conditions d’exécution susceptibles d’entraîner des aléas 
anormaux ou ne correspondant pas à des garanties réellement nécessaires ou 
n’apportant pas des avantages indiscutables ».  

Cette longue citation permet de comprendre ce qui est attendu du maître de l’ouvrage 
avant la passation de son marché.  

Les limites des « aléas normaux » sont donc fixées par le marché. A défaut d’indication 
dans le marché en ce sens, il peut être considéré qu’il y a suspicion d’«aléa anormal » ! 

4 - Le Guide LCPC/SÉTRA sur la météorologie et les terrassements 
 

Ce document, édité en juin 1986, a pour objet de « réunir dans une recommandation les 
éléments nécessaires à une prise en compte optimale de l’incidence des phénomènes 
météorologiques au niveau de la préparation du projet, de la rédaction du marché et du 
suivi des travaux ». 
 
En fait, ce document vient renforcer le principe posé dans le Guide à l’intention des 
maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre, en ce qu’il rappelle : « … Les études 
préalables doivent permettre de réduire les aléas techniques ... » (Article b.2), et donc 
économiques pour les acteurs. 
 
La Recommandation insiste d’abord, dans ses deux premiers chapitres, sur la 
« sensibilité des sols aux phénomènes météorologiques » (exemples : modification de la 
portance des sols, modification de la glissance en regard des conditions de circulation) 
et la « sensibilité du projet aux phénomènes météorologiques » (exemple : 
établissement dans le projet de deux plans de mouvements des terres dans deux 
hypothèses météorologiques différentes). 
 
Les deux chapitres suivants examinent le « recueil des informations météorologiques 
pour l’établissement  du Projet et du Marché » (rappel que « la météorologie française 
dispose d’un réseau dense de stations principales et de bureaux climatologiques 
régionaux que les maîtres d’œuvre doivent utiliser pour le recueil des données 
météorologiques nécessaires à l’établissement des projets de travaux de 
terrassements ») et l’« exploitation des données météorologiques » , l’estimation de la 
durée d’arrêt de travail pour intempéries étant une donnée indispensable à 
l’établissement d’un projet de travaux de terrassement, pour recommander : « Selon le 
cas, le maître d‘œuvre peut évaluer cette durée à partir de la connaissance du bilan 
hydrique, de seuils de précipitations, de ratios établis a priori , à défaut d’autres 
méthodes. Les calculs doivent être faits selon deux hypothèses favorable et 
défavorable, le projet étant établi lui-même sur la base d’une hypothèse probable 
intermédiaire ». 
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Le cinquième chapitre de la Recommandation, comme le Guide, insiste sur le fait que : 
« les conditions météorologiques sont prises en compte dans les marchés au niveau du 
C.C.A.P. et du C.C.T.P. Dans le C.C.A.P., le rédacteur du marché doit préciser les 
délais en tenant compte des journées d’arrêt de chantier relatives aux intempéries ou à 
leurs conséquences ; il doit aussi préciser les modalités d’application des prix. Dans le 
C.C.T.P., le rédacteur doit préciser le choix des stratégies fondamentales d’utilisation 
des sols par rapport à la météorologie, ce choix ayant une incidence directe sur le coût 
des travaux. Un dossier météorologique regroupant tous les renseignements disponibles 
est joint au dossier de consultation des entreprises ». 
 
Ces précisions étant faites sur la prise en compte des données météorologiques lors de 
la phase projet, le sixième et dernier chapitre examine « la prise en compte de la 
météorologie dans la conduite du chantier » et préconise : « les prévisions 
météorologiques sont données par la station la plus proche du chantier avec laquelle le 
maître d’œuvre passe une convention. Le recueil a posteriori des données 
météorologiques peut se faire aussi à cette station ou, dans certains cas à la station 
installée sur le chantier lui-même. Tous les éléments recueillis sont consignés sur un 
journal de chantier. Pour se prémunir contre les conséquences des phénomènes 
météorologiques sur les chantiers, des précautions sont à prendre pour permettre de 
limiter les effets des intempéries ». 
 
« En fonction de toutes ces informations, le maître d’œuvre analyse le bien-fondé des 
arrêts des ateliers de terrassement et décide de la prise en compte de ces arrêts dans le 
décompte des journées d’intempéries qui sert de base à la prolongation des délais 
lorsque le nombre de jours d’intempéries prévisibles fixé au marché est dépassé ». 
 
A l’instar du Guide, la Recommandation rappelle ainsi explicitement le rôle du maître 
d’œuvre dans une prise en compte optimale de l’incidence des phénomènes 
météorologiques de lors de la mise au point du projet, de la rédaction du marché et du 
suivi des travaux, afin de réduire au mieux les aléas techniques. 
 
 

B - CE QUE PRÉCISENT LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DES MARCHÉS  

Par définition, une sujétion imprévue est extracontractuelle, au sens où nous 
devons être en présence d’une part, d’un événement non prévu dans le contrat et, 
d’autre part, non prévisible au regard des circonstances de temps et de lieu où 
s’exécutent les travaux.  

S’agissant d’une disposition météorologique, le CCAP du marché peut fixer un critère 
quantitatif qui n’est qu’un critère parmi d’autres d’appréciation du caractère imprévisible. 

Le ou les critères fixés au marché doivent donc être appréciés objectivement et non 
comme les seuls paramètres possibles permettant de fixer le caractère prévisible ou non 
de tel ou tel événement. 

Le contrat peut rester taisant sur le vent ou sur la sècheresse. Est-ce à dire qu’une 
demande présentée au motif de perturbations apportées par des vents excessifs et 
anormaux ou par une sècheresse exceptionnelle serait irrecevable dès lors que les 
données d’intempéries ne concernent que les pluies et le gel ? Certainement pas si le 
caractère imprévisible est correctement apprécié, c’est à dire objectivement, sans pour 
autant s’affranchir de toutes données contractuelles. 
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Or, les chantiers de terrassement sont très sensibles aux intempéries et doivent le plus 
souvent s’organiser sur la ou les périodes les plus favorables, afin d’assurer un 
avancement des travaux compatible avec les objectifs du maître de l’ouvrage, dans les 
conditions économiques correspondantes.  

Une appréciation par périodes, parfaitement retenue par la jurisprudence, peut se 
justifier dans un  certain nombre de cas. 

Quant aux sujétions de sols, les dispositions du CCAP peuvent fournir tous 
renseignements utiles sur la nature des sols notamment au travers d’études géologiques 
et géotechniques. Il sera en revanche assez difficile d’apprécier si la sujétion rencontrée 
est due à un aléa naturel imprévisible ou à une erreur d’ordre contractuel commise par le 
rédacteur des études et/ou rapports géologiques. 

Il n’est pas inutile de rappeler les écrits du Professeur CHAPUS sur la notion 
d’imprévisibilité en général (que celle-ci concerne la force majeure ou d’autres notions 
juridiques) : 

« L’évènement doit avoir été imprévisible dans sa survenance, on entend par là non pas 
une imprévisibilité absolue (en ce cas aucun évènement ne satisferait à cette condition, 
car on peut tout imaginer) mais simplement relative (…)» (Responsabilité Publique et 
Responsabilité Privée, LGDJ page 446). 

Il faut donc toujours retenir une interprétation du CCAP qui permette de donner du sens 
à la notion de sujétions imprévues.  

 
Il convient de vérifier que cette « recevabilité » ou « éligibilité » au sens contractuel et 
technique résiste à l’examen de la jurisprudence.   

La définition désormais traditionnelle des sujétions imprévues relève de quatre 
critères :  

− difficultés matérielles d’exécution, 
− présentant un caractère exceptionnel et n’étant pas raisonnablement 

prévisibles, 
− extérieures aux parties,  
− qui perturbent ou bouleversent l’économie du marché ou changent son objet, 

en cas de marchés forfaitaires. 

Au-delà de cette définition, il est indispensable de faire cinq observations préalables 
importantes avant de se livrer à l’étude de la jurisprudence en la matière : 

1. La première consiste à ne pas perdre de vue que les cas évoqués devant les 
tribunaux sont ceux qui n’ont pu trouver leur résolution sur le terrain amiable, en 
particulier au terme des procédures de règlement des différends fixées dans les 
marchés. Nous avons donc une jurisprudence qui intervient en suite d’un refus de 
l’Administration d’avoir à indemniser le titulaire du marché au titre de difficultés 
qu’elle ne reconnaissait pas comme sujétions imprévisibles. Cela crée une distorsion 
artificiellement favorable aux maîtres de l’ouvrage puisque bon nombre de dossiers 
en la matière sont réglés directement par les parties et échappent à l’analyse du 
juge. 
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2. La deuxième est factuelle. Tous les dossiers soumis aux Tribunaux Administratifs ne 
font pas l’objet de recours. Comme les jugements des Tribunaux Administratifs sont 
peu publiés, ils échappent à l’analyse et au commentaire. Or, ce sont souvent les 
entreprises qui interjettent appel de décisions qui leur sont défavorables, plus 
rarement l’administration. L’appréciation de l’état de la jurisprudence se limite donc à 
des décisions rendues par les Cours Administratives d’Appel, sous réserve que leurs 
arrêts soient définitifs (le Conseil d’Etat a très peu eu à statuer sur ces sujets qui 
sont essentiellement factuels). Les nombreux jugements favorables de première 
instance sont donc absents de l’analyse et ce manque accentue fortement la 
distorsion artificielle évoquée ci-dessus. La jurisprudence judiciaire est encore plus 
rarissime. 

3. La troisième observation préalable est plus subjective et tient à la lecture des 
attendus par ceux qui n’ont pas connu l’entier dossier présenté devant les juges. En 
effet, les motifs retenus paraissent étonnamment évidents à la lecture de la décision 
rendue, de telle sorte que l’on se demande pourquoi l’entreprise a présenté un 
dossier d’indemnisation tellement son affaire était mauvaise ! L’inverse est tout aussi 
vrai pour les décisions rendues en défaveur de l’Administration.  

4. La quatrième est directement liée à la précédente. Les juges ne sont amenés à 
s’intéresser qu’à ce que l’on veut bien leur montrer (ou leur démontrer plus 
sûrement !). Or la qualité du dossier préparé par l’entreprise et la stratégie qu’elle a 
suivie déterminent une grande partie du résultat final. Un bon dossier peut vite se 
retrouver médiocre s’il est mal préparé et mal justifié. Les juges ne sauvent jamais 
un dossier médiocre.   

5. Enfin la cinquième et dernière observation invite à la prudence. Quelle que soit la 
qualité des décisions de justice rendues, il ne doit pas échapper au lecteur attentif 
qu’elles constituent parfois des raccourcis qui obligent au recul dans l’interprétation 
trop hâtive qui peut en être faite. Il y a incontestablement des décisions de 
circonstance ou d’opportunité qui sont rendues aussi brièvement que le laps de 
temps pendant lequel la conviction des magistrats s’est forgée...  
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II - L’APPRÉCIATION ET LES CONSÉQUENCES DES SUJÉTIONS IMPRÉVUES SUIVANT LA 
JURISPRUDENCE  

 
A - REVUE DE JURISPRUDENCE JUDICIAIRE   

 
La jurisprudence n’est pas le reflet de la réalité dans de nombreuses affaires, des 
échanges ont souvent lieu directement entre l’entreprise et le maître de l’ouvrage qui ne 
font pas l’objet de contentieux. 

 
L’article 9.1 de la norme NFP 03-001 dans son édition de décembre 2000 (Cahier des 
clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de 
marchés privés) a introduit deux innovations : 

 

• l’entrepreneur a droit à une indemnité couvrant le montant total des dépenses justifiées 
par la découverte de vestiges archéologiques sur le chantier. 

 
La théorie des « sujétions imprévues » est ainsi consacrée dans les marchés privés pour 
lesquels la norme est rendue contractuelle. 

 
L’arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 4 mai 1995 – Pourvoi n° 93-
15.557- qui a jugé que « l’existence de difficultés naturelles imprévisibles d’une anormale 
gravité et indécelables, même pour un entrepreneur hautement spécialisé, était génératrice 
de sujétions imprévues, justifiant une rémunération complémentaire » mérite d’être 
évoqué à ce propos. En effet, la Cour de cassation avait considéré qu’en l’espèce le cahier 
des clauses administratives générales réservait à l’entrepreneur la possibilité de demander 
le dédommagement des sujétions imprévues issues du déroulement du chantier. 

 
Cette décision de la Cour de cassation non publiée au bulletin de la Cour de cassation doit 
toutefois être prise avec prudence car mention est faite d’une certaine reconnaissance par 
le maître de l’ouvrage du caractère exceptionnel des sujétions rencontrées. 

 
« Mais attendu que, saisie des conclusions de la SCP, qui ne contestait pas l’applicabilité 
des règles contenues dans le cahier des clauses administratives générales faisant la loi 
des parties et réservant à l’entrepreneur la possibilité de demander le 
dédommagement des sujétions imprévues issues du déroulement du chantier, la 
cour d’appel a légalement justifié sa décision en relevant que des difficultés matérielles 
non envisagées, tenant à des venues d’eau plus considérables que prévu et à des 
duretés de roches supérieures à celles annoncées, avaient surgi en cours 
d’exécution du contrat, entraînant un déséquilibre dans l’économie de celui-ci et que le 
maître de l’ouvrage, en payant, en dehors de toute transaction avec la société 
Verdier, un supplément de prix n’entrant pas dans les prévisions de l’article 17 du 
cahier des clauses administratives générales, avait reconnu l’existence de difficultés 
naturelles imprévisibles et d’une anormale gravité, et en retenant souverainement, 
répondant aux conclusions, que ces anomalies, indécelables, même pour une entreprise 
hautement spécialisée, étaient génératrices de sujétions imprévues justifiant une 
rémunération complémentaire ». 

 

Un cas d’espèce dans lequel le juge a eu recours aux sujétions techniques imprévues 
(augmentation de la masse des travaux) pour reconnaitre le droit de l’entreprise à 
indemnisation, alors même que l’on était en présence d’un marché à prix forfaitaire (soumis 
à l’art. 1793 du C.Civ.) et en l’absence de commande préalable : le juge est sorti du forfait 
au motif que les parties avaient introduit dans leur marché des clauses qui étaient 
susceptibles d’en modifier le caractère : 

• le prix du marché rémunère l’entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations 
« normalement prévisibles », 
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Cour de Cassation -18 Novembre 2009 - N° 08-13.676 
« cependant, aucune clause du CCTP ne réservait au maître de l'ouvrage la faculté de 
commander des travaux supplémentaires ; que les dispositions du CCAG, qui restent 
subsidiaires par rapport à l'acte d'engagement, au CCAP et au CCTP en cas de 
contradiction, ne sauraient supprimer le caractère forfaitaire du marché stipulé dans 
l'ensemble des autres documents contractuels, ces clauses permettant seulement une 
sortie du forfait dans certaines conditions limitativement énumérées à savoir : modification 
des travaux par ordre de service du maître de l'ouvrage (article 14), augmentation de la 
masse des travaux résultant de sujétions techniques supérieure à 1/20ème, dans les 
marchés forfaitaires (article 15) ; 
ALORS QUE si l'article 1793 du Code civil interdit aux entrepreneurs toute demande de 
supplément de prix à raison des changements ou augmentations apportés aux plans, à 
moins que les modifications n'aient été autorisées par écrit par le propriétaire, ces 
dispositions exceptionnelles cessent d'être applicables lorsque les parties, toute en 
stipulant le forfait, y ont ajouté des clauses qui en modifient le caractère et les effets ; que 
pour refuser d'écarter en l'espèce le caractère forfaitaire du marché, la Cour relève que les 
documents contractuels particuliers mentionnent ce caractère, tandis que les clauses 
contenues aux articles 14 et 15 du CCAG, qui sont inférieures, hiérarchiquement, 
subsidiaires, par rapport aux clauses particulières, ne prévoient une sortie du forfait que 
dans des cas limités ; qu'en statuant ainsi, la Cour qui, cependant, ne constate pas le 
caractère inapplicable des clauses litigieuses du CCAG et au contraire fait application de 
ces clauses pour rejeter la demande de la société SOCAE ATLANTIQUE, de sorte qu'elle 
ne pouvait se dispenser de rechercher, comme il lui était demandé, si ces articles 14 et 15 
du CCAG ne permettait pas l'engagement de travaux supplémentaires sans accord 
sur le prix convenu avec le maître de l'ouvrage, voire sur l'ordre du seul maître 
d'œuvre, et si ces dérogations à l'article 1793 du Code civil, qui faisaient la loi des 
parties, ne dépouillaient pas le marché de son caractère forfaitaire, prive sa décision 
de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil, ensemble de l'article 1134 du 
même code ». 
 
 
B - REVUE DE JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE D’INTEMPÉRIES   

Les arrêts du Conseil d’Etat sont peu nombreux. Les difficultés liées aux caractéristiques 
géologiques des sols constituent l’essentiel des pourvois qu’il a eu à traiter. 

Les décisions de Cours Administratives d’Appel sont plus abondantes et conformes aux 
grands principes retenus par le Conseil d’Etat.  

La présente étude ne se veut pas exhaustive, mais elle se fonde sur un nombre significatif 
de décisions traitant de ce sujet. 

1 - Il convient tout d’abord d’éliminer les décisions où manifestement il ne saurait y 
avoir de sujétions imprévues en raison soit des circonstances de l’affaire, soit de la 
faiblesse des dossiers 

Dans ce cadre, plusieurs arrêts rejettent le caractère exceptionnel des intempéries en 
raison des circonstances de temps et de lieu particulières dans lesquelles elles sont 
intervenues.  

Cette appréciation circonstanciée conduit logiquement les juges à envisager avec prudence 
les intempéries survenues dans des régions équatoriales. 

« (…) les pluies n'ont pas revêtu un caractère exceptionnel et imprévisible dans cette 
zone équatoriale et compte tenu de l'altitude de 950 m alors qu'au surplus les 
entrepreneurs signataires du marché avaient déclaré s'être personnellement rendu compte 
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de la situation des lieux et intervenaient habituellement sur des chantiers dans le Pacifique 
Sud ; que, par suite, ces intempéries n'ont pas présenté le caractère de sujétions 
imprévues (…) » (Arrêt ENTREPRISE TAPARE DE TRAVAUX PUBLICS (ETTP)  de la 
Cour Administrative d’Appel de Paris du 3 Juin 1996).  

« (…) qu'ainsi les intempéries ne peuvent être retenues dans une région au climat 
équatorial, connu pour sa forte pluviosité, que si elles ont revêtu un caractère 
réellement exceptionnel ; que tel n'est pas le cas en l'espèce (…) »  (Arrêt NORD 
FRANCE de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 11 juin 2001). 

Nous ne disposons d’aucun élément d’analyse soumis à ces Cours pour apprécier le 
caractère exceptionnel ou non des pluies équatoriales évoquées. Les deux réponses sont 
en tout cas particulièrement sévères.  

En d’autres circonstances également exclusives de sujétions imprévues, le Conseil d’Etat a 
pu se montrer plus démonstratif, en donnant quelques détails : 

« (…) l'entreprise soutient qu'elle a dû supporter des sujétions imprévues du fait de 
l'importance exceptionnelle des intempéries et de la mauvaise qualité des terrains qu'elle a 
rencontrée ; qu'en effet la durée du chantier a dû, en raison des pluies, être prolongée 
contractuellement de 157 jours pendant lesquels son personnel et son matériel se sont 
trouvés immobilisés ; que les terres déblayées, qui devaient, selon le devis technique, être 
utilisées à la confection des remblais, ont été très difficilement utilisables à cet effet en 
raison de leur consistance et de leur caractère détrempé ; qu'en réparation de ces divers 
préjudices, l'entreprise réclame la somme de 4 325 704 F ;Cons. que les 157 jours de 
pluie allégués par l'entreprise se sont répartis en 16 jours en 1973, 93 jours en 1974 
et 48 jours en 1975; qu'ainsi les pluies enregistrées pendant la durée du chantier 
n'apparaissent nullement comme ayant revêtu pour la Martinique un caractère 
exceptionnel et imprévisible ; que, selon l'article 1-39-12 du cahier des prescriptions 
spéciales l'entreprise avait déclaré " avoir entière connaissance de la nature et de l'état des 
terrains ainsi que des conditions climatiques de la région "; que d'ailleurs figurait dans le 
groupement d'entreprises, titulaire du marché, l'entreprise Jean-Joseph installée à la 
Martinique et chargée des terrassements qui ne pouvait ignorer ces conditions ni les 
difficultés qu'avait rencontrées le précédent titulaire du marché et qui l'avaient conduit à y 
renoncer ; que l'article 1-12-3 du cahier des prescriptions spéciales prévoyait d'ailleurs que 
les intempéries ayant provoqué un arrêt du chantier dans les conditions fixées par l'article 
1-12-2 pourraient être prises en compte pour une prolongation du délai d'exécution des 
travaux ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée non plus à demander une 
indemnisation pour sujétion imprévue à ce titre (…) » (Arrêt COLAS du Conseil d’Etat du 
2 juillet 1982). 

Il est regrettable que le rejet soit aussi abrupt, sans que ne soient exposées les raisons 
techniques de celui-ci. En effet, la seule terminologie « n’apparaissent nullement » tient 
véritablement de l’intime conviction du juge et non de la démonstration. Le Conseil d’Etat 
devait disposer dans le dossier de données spécifiques à la Martinique pour apprécier la 
situation. Dans cette espèce, il est toutefois incontestable que les circonstances de lieu – 
l’île de la Martinique – ont emporté l’appréciation des juges.  

L’influence déterminante des circonstances de temps et de lieu est prégnante dans nombre 
de décisions. Certains arrêts relèvent explicitement l’insuffisance de la démonstration 
circonstanciée des requérants quant au caractère exceptionnel des intempéries. 

 « S’il résulte de l’instruction que la période d’exécution des travaux a été allongée de trois 
mois et demi en raison d’intempéries, les éléments produits par les sociétés (…) 
n’établissent pas, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, que les intempéries 
auraient revêtu un caractère exceptionnel et imprévisible » (Arrêt SA BOPP-DINTZER et 
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WAGNER et SA QUILLERY de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 6 mai 
2003). 

Dans d’autres hypothèses, l’analyse circonstanciée apparaît en filigrane. En témoigne 
l’arrêt qui suit : 

« L’intensité maximale des pluies relevée dans la période et le froid ne peuvent être 
regardés comme exceptionnels au mois de décembre dans une région dont l’entreprise 
connaissait les caractéristiques climatiques » (Arrêt SOCIETE SECO-DGC de la Cour 
Administrative d’Appel de Douai du 26 février 2002.) 

Il est également fréquent que le juge administratif reste laconique dans son interprétation 
des faits. Ce laconisme tient parfois à un manque de consistance des réclamations des 
entreprises. 

« Il ne résulte pas de l’instruction que les intempéries incriminées aient revêtu un caractère 
exceptionnel et imprévisible de nature à leur conférer le caractère d’une sujétion 
imprévue » (Arrêt SBIC de la Cour Administrative d’appel de Bordeaux du 12 mars 
2001). Dans le même sens l’arrêt SOCIETE GTM REUNION de la Cour administrative 
d’appel de Bordeaux du 11 décembre 2001, et également l’arrêt COIGNET 
ENTREPRISE du Conseil d’Etat du 30 novembre 1990. 

2 - D’autres décisions rendues sont particulièrement motivées et reconnaissent la 
recevabilité des dossiers en matière d’intempéries  

 
Quelques cas relatifs à des intempéries revendiquées comme sujétions imprévues ont été 
soumis à l’appréciation du juge administratif, et ce en présence de renseignements 
contractuels à ce sujet. 

Plusieurs décisions sont intéressantes :  

Une entreprise a obtenu une importante indemnisation en première instance, portant sur de 
nombreux sujets, dont un relatif à des intempéries exceptionnelles. Sur l’appel formé par 
l’Administration, la Cour va rejeter la demande « intempéries » selon les motifs qui suivent : 

«(…) Considérant qu'aux termes de l'article 3-3-1 du cahier des clauses administratives 
particulières applicables au marché : "Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis - 
en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes 
naturels indiqués ci-après, lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites ci-après :  
- la hauteur cumulée des précipitations atmosphériques pendant la période des travaux 
égale à celle atteinte au moins trois fois pendant les 30 années précédant l'appel d'offres. 
La station météo de référence sera celle de la base aérienne de Nancy-Ochey. Dans le cas 
où ces limites seraient atteintes, l'entreprise aura la charge d'apporter les précisions 
nécessaires." ;  
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les précipitations enregistrées pendant 
la période d'exécution des travaux, qui se sont déroulés de septembre 1990 à août 
1991, n'ont pas excédé les intensités calculées selon les dispositions précitées ; que 
celles-ci prenant en considération la totalité de la période concernée, le groupement 
des entreprises HENRY-DIETSCH et l'entreprise HENRY ne sauraient utilement faire 
valoir la circonstance, au demeurant inexacte, que la pluviosité aurait revêtu un 
caractère exceptionnel d'octobre 1990 à janvier 1991 ;  
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Considérant que les conditions atmosphériques dans lesquelles s'est déroulé le chantier 
étant ainsi considérées comme normalement prévisibles au regard des dispositions qui 
précèdent, les entreprises ne sont pas fondées à invoquer l'existence de sujétions 
imprévues afin d'obtenir l'indemnisation des coûts supplémentaires qu'elles ont supportés, 
sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ceux-ci auraient conduit à un bouleversement 
de l'économie du marché (…) » (Arrêt HENRY-DIETSCH de la Cour Administrative de 
Nancy du 22 novembre 2001). 

Nous observons que la Cour s’est livrée à une double analyse : d’abord la vérification du 
critère retenu au marché, c’est-à-dire la période des travaux (sept 90 à Août 91), puis une 
partie de cette période (octobre 90 à janvier 91). Pour la première, la Cour indique que les 
intensités n’ont pas été dépassées. Pour la seconde, elle relève que le caractère 
exceptionnel serait inexact.  

Cet arrêt met en lumière la réalité de l’analyse périodique multiple des intempéries par 
les juges. Ces derniers sont conscients du caractère extracontractuel des intempéries. Dès 
lors, afin d’apprécier leur caractère exceptionnel et imprévisible, ils dépassent le cadre 
général de la période d’exécution des travaux prévu au marché et examinent les périodes 
concernées spécifiquement. Certes en l’espèce l’examen de la période restreinte ne 
permet pas de qualifier les intempéries de sujétions imprévues, mais l’analyse périodique 
est avérée. Notons par ailleurs que dans cette affaire, le groupement d’entreprises avait 
préféré insister sur la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage du fait d’un retard 
dans l’ordre de service de lancement des travaux. Les sujétions imprévues semblent avoir 
été évoquées à titre subsidiaire. 

Quoiqu’il en soit, la double analyse périodique, réalisée aux dépens du groupement 
HENRY-DIETSCH par les juges, pose une méthode d’appréhension des sujétions 
imprévues pragmatique. 

 

Cette méthode a également trouvé application dans un arrêt plus récent relatif à des 
phénomènes de crues. 

« Si l’ouvrage, objet du marché, était situé en zone inondable (…), les intempéries 
survenues au cours des mois de janvier et de février 1995 ont eu pour effet d’augmenter 
soudainement, de façon très importante et totalement imprévisible le niveau des eaux ; 
qu’elles ont ainsi constitué pour l’entreprise des sujétions imprévues dans l’exécution des 
travaux dont elle était en charge. » (Arrêt SOCIETE BEC-FRERES de la Cour 
Administrative d’Appel de Paris du 9 août 2006).  

Une autre décision importante confirme incontestablement la double analyse, s’approchant 
ainsi de  l’imprévisibilité relative exprimée par le Professeur CHAPUS : 

« (…) Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que le seuil de prévisibilité 
de hauteur cumulée des précipitations tel que calculé selon les stipulations de 
l'article 3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) n'aurait 
pas en réalité été dépassé, comme le soutient l'administration, il est constant que le 
nombre de journées d'intempéries pendant le délai contractuel de dix-huit mois des travaux 
fixé initialement a été de 121 au lieu des 60 normalement prévisibles aux termes des 
stipulations du marché, et a même atteint 171 jours en vingt-huit mois pendant la durée 
effective des travaux ; qu'ainsi, eu égard aux difficultés non prévisibles engendrées par 
la fréquence des intempéries, l'obligation dont se prévaut le groupement d'entreprises 
GUINTOLI, SIORAT et MIRO n'apparaît pas sérieusement contestable (..) » (Arrêt 
Groupement GUINTOLI-SIORAT-MIRO de la Cour Administrative de Bordeaux du 26 
mars 2001) 
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Cet arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux s’affranchit de l’article 3.3.1 du CCAP. La Cour a 
étudié le dossier qui lui a été présenté non pas sous l’angle unique de la pluviométrie qui 
figurait comme limite dans le marché, mais aussi sous l’angle de la fréquence des journées 
d’intempéries.  
 
Cette même Cour est intervenue plus tard dans un litige opposant les mêmes protagonistes 
pour un autre marché et a confirmé cette approche : 
 
«  (…) Considérant que, dans sa réclamation du 26 décembre 1996 et dans sa demande 
devant le Tribunal administratif de Limoges, le groupement d'entreprises GUINTOLI, 
SIORAT, MIRO a demandé la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en se fondant 
tant sur les stipulations du contrat que sur le préjudice résultant de sujétions imprévues ; 
qu'ainsi le tribunal administratif, après avoir écarté l'application du cahier des 
clauses administratives particulières, s'est fondé à bon droit sur le bouleversement 
intervenu dans les conditions d'exécution du marché pour accorder une 
indemnisation aux entreprises ;  

 
Considérant que le tribunal a pu sans se contredire dans les motifs, constater le 
niveau de la pluviométrie et le nombre de jours d'intempéries pour les qualifier de 
sujétions imprévues, alors même qu'il avait estimé ne pas pouvoir se prononcer en toute 
connaissance de cause sur la conséquence de ces évènements sur les conditions 
d'exécution du contrat ;  
Considérant que l'augmentation de la masse initiale des travaux résultant, d'une part, de 
l'avenant n°1 et de la décision de poursuivre les travaux après que l'entreprise ait signalé le 
dépassement prévisible, conjuguée, d'autre part, à la durée des intempéries et au niveau 
de pluviométrie particulièrement important durant la durée d'exécution des travaux et 
constaté dans une station météorologique proche, sont à l'origine de difficultés non 
prévisibles, constitutives de sujétions imprévues, alors même que la durée du chantier a 
été allongée de 171 jours correspondant au nombre de jours d'interruption du chantier 
(…) » (Arrêt Groupement GUINTOLI-SIORAT-MIRO de la Cour Administrative de 
Bordeaux du 20 décembre 2005). 
 
Si cette double analyse n’est pas possible, alors le caractère imprévisible ne peut être 
retenu, comme l’a appris DTP TERRASSEMENT à ses dépens… 

« (…) qu'il résulte de l'instruction que les précipitations enregistrées pendant la période 
d'exécution des travaux, qui se sont déroulés d'août 1999 à juin 2001, n'ont pas 
excédé les intensités calculées selon les dispositions précitées; que la SOCIETE DTP 
TERRASSEMENT ne saurait, pas plus qu'en première instance, faire utilement valoir le 
caractère inéquitable de l'effet de seuil résultant de l'article 3-3-1 précité au motif que les 
précipitations enregistrées au cours des travaux ont presque atteint les intensités stipulées 
par cet article ni contester, dès lors qu'elle est réputée l'avoir accepté, le choix du poste 
météorologique de référence ; qu'en remettant en cause l'application qui a été faite par le 
tribunal de l'article 3-3-1 du CCAP qu'elle estime littérale et formelle en ce qu'elle conduirait 
à méconnaître la réalité de la commune intention des parties, la SOCIETE DTP 
TERRASSEMENT ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur 
qu'aurait commise le tribunal administratif en estimant que les conditions atmosphériques 
dans lesquelles s'est déroulé le chantier ne revêtaient pas un caractère imprévisible et 
exceptionnel au regard des dispositions qui précèdent (…) » (Arrêt DTP TERRASSEMENT 
de la Cour Administrative de Nancy du 27 septembre 2007). 

Ainsi que la société QUILLERY : « Si l’entrepreneur soutient également qu’il a dû faire face 
à des intempéries qui ont retardé les travaux et généré des surcoûts, il ne ressort pas de 
l’instruction que les travaux objet de son marché aient été effectivement entravés par des 
intempéries excédant les 45 jours contractuellement prévus » (Arrêt Société QUILLERY 
de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 13 février 2007).  
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Et ainsi enfin que la société FOUGEROLLE France, mais de façon plus discutable : 

« (…) Considérant que l'entreprise soutient qu'elle a dû supporter des sujétions imprévues 
du fait de l'importance exceptionnelle des intempéries ; que si les précipitations ont été 
supérieures à 1,8 par rapport à la moyenne établie sur 32 ans, une situation comparable a 
été constatée en 1966, 1969 et 1976 ; qu'ainsi, les pluies enregistrées durant la durée du 
chantier n'apparaissent pas comme ayant revêtu un caractère exceptionnel et imprévisible 
(…) » (Arrêt FOUGEROLLE FRANCE du Conseil d’Etat du 12 mai 1989). 

En effet, pour cette dernière décision, nous pouvons néanmoins marquer une certaine 
surprise, dans la mesure où il semble que les parties avaient convenu de retenir dans le 
marché, comme critère d’imprévisibilité, la moyenne des 32 dernières années. Or les 
limites de ce critère ont été largement dépassées (1,8 fois), laissant supposer que 
l’indemnisation serait acquise. Dans le même temps cet arrêt nous apprend que le devis 
descriptif initial a été établi en décembre 1977, année précédée par une période 
exceptionnellement défavorable en matière d’intempéries (1976). Cela a pu influencer le 
Juge administratif, qui a finalement apprécié objectivement l’imprévisibilité, sans se laisser 
strictement enfermer par le contrat.    

Dans cette lignée, certaines jurisprudences viennent éclairer, de façon significative, 
l’importance certaine de la double analyse des juges sur les intempéries.  

« Si les requérantes soutiennent qu’elles ont dû supporter des sujétions imprévues du fait 
de la constatation pendant la durée du chantier de 34 jours d’intempéries, elles 
n’établissent pas que les intempéries qui n’ont pas dépassé les intensités prévues par 
l’article 3-3-1du CCAP aient revêtu un caractère exceptionnel et imprévisible » (Arrêt 
SOCIETE CARILLON BTP et TARMAC CONSTRUCTION LIMITED de la Cour 
Administrative d’Appel de Bordeaux du 16 octobre 2007). 

Dans le même ordre d’idées, les juges estiment que « le requérant n’établit pas qu’il 
aurait subi une période de 189 jours de pluies tropicales excédant l’intensité fixée à 
l’article 3-3-1 du CCAP, que les intempéries ne peuvent donc être regardées que comme 
des évènements normalement prévisibles insusceptibles d’exonérer l’entreprise du respect 
du délai de livraison qui lui était imparti ».  (Arrêt MONTREDON de la Cour 
Administrative d’Appel de Paris du 10 juin 1993).  

Dans ces deux affaires, le raisonnement retenu par les juges s’inscrit dans la double 
analyse reposant sur la fréquence et l’intensité des intempéries. Ces arrêts laissent 
finalement supposer que le seul critère de la fréquence n’est pas suffisant pour caractériser 
des sujétions imprévues. Il ne serait pertinent que combiné avec le critère de l’intensité. 
Cette position peut se comprendre au regard de l’article 19-22 du CCAG travaux qui traite 
de la prolongation des délais d’exécution en cas d’intempéries. En effet, la survenance 
d’intempéries dont la fréquence dépasse les prévisions initiales peut être compensée par 
un allongement des délais d’exécution du marché. Cette compensation peut-être suffisante 
pour l’entrepreneur qui évite ainsi de subir des pénalités contractuelles de retard. Mais 
encore faut-il que la fréquence des intempéries soit réellement imprévisible. Dans le cadre 
de l’arrêt MONTREDON, l’entreprise ne cherche pas à obtenir une indemnisation pour 
sujétions imprévues, mais elle souhaite obtenir le remboursement de tout ou partie des 
pénalités contractuelles sur ce fondement. En l’espèce, les travaux se déroulent à la 
Martinique, et dès lors, l’appréciation des juges est conditionnée par la spécificité 
climatique de la région qui les conduit à refuser le caractère imprévisible des pluies 
tropicales en cause. Les pénalités de retard étaient donc justifiées. Cet arrêt relève d’une 
hypothèse très particulière, tant par le fondement de la requête que par le contexte spatial 
des travaux. Lorsque la fréquence imprévue des intempéries se combine avec une 
intensité elle-même exceptionnelle, la compensation par prolongation des délais 
devient insuffisante. Il est alors nécessaire d’accorder une indemnité au titre des 
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sujétions imprévues, en raison de l’atteinte qui est portée à l’équilibre financier du 
marché au détriment de l’entrepreneur. 

Deux autres affaires viennent utilement illustrer cette approche multiple par le juge 
administratif.  

La première est défavorable à l’entreprise car l’ampleur du dépassement n’a pas été 
considérée comme suffisamment caractérisée : 

« (…) que la société VALERIAN soutient qu'elle a dû supporter au cours de cette période 
des sujétions imprévues du fait de l'importance exceptionnelle des intempéries, 
caractérisées notamment par 138,5 jours de pluie, et qui ont occasionné des frais liés au 
retard d'exécution et au redéploiement du personnel et du matériel, en début et fin de 
périodes d'interruption du chantier ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et 
particulièrement de l'analyse des informations statistiques recueillies par la société 
requérante elle-même auprès de Météo France, que le nombre de jours de 
précipitations n'a, au cours de la période de chantier, été supérieur que de 6 % 
environ à la moyenne trentenaire constatée dans le secteur géographique concerné 
et que les hauteurs de ces précipitations ont été inférieures, en 1999 et 2000, aux 
moyennes trentenaires correspondantes ; que la seule circonstance que la hauteur 
des précipitations a, au courant du mois d'août 1999, lequel aurait dû être une 
période de forte activité sur le chantier, excédé de 11 % le maximum constaté au 
cours des trente précédentes années, ne saurait suffire à faire regarder l'ensemble 
des travaux comme ayant été soumis à un aléa climatique exceptionnel et 
imprévisible lors de la conclusion du marché (…) » (Arrêt VALERIAN de la Cour 
Administrative de Nantes du 17 mars 2006). 

L’approche du juge administratif, particulièrement visible dans cet arrêt, a consisté à étudier 
d’abord la fréquence des intempéries, supérieure à la moyenne trentenaire (6%), puis la 
hauteur des précipitations, inférieure à la moyenne des trente années de référence, et enfin 
en prenant isolément le mois d’août 1999, supérieure à la moyenne trentenaire (11%). Il a 
estimé que l’entreprise n’avait droit qu’à la prolongation de délai qui lui a été accordée par 
le maître de l’ouvrage, ce qui peut apparaître tout de même sévère, les dépassements ne 
semblant pas aussi légers que la Cour l’a estimé. Cet arrêt illustre donc particulièrement 
la combinaison de l’analyse période/fréquence effectuée par le juge administratif 
pour forger sa conviction. 

L’autre est au contraire favorable, et présente une originalité en tant que les critères de la 
hauteur et de la fréquence ne sont pas ici cumulatifs.  

« (…) Considérant que l'entreprise Roger Martin soutient qu'elle a dû supporter des 
sujétions imprévues du fait de l'importance exceptionnelle des intempéries qui ont affecté le 
chantier pendant 164 jours alors que le nombre de journées d'intempéries réputées 
prévisibles par le marché était de 30 jours ; 
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert désigné par 
les premiers juges que les pluies qui se sont abattues entre les mois de mai et 
septembre 1977 sur la région où étaient effectués les travaux ont revêtu par leur 
importance un caractère exceptionnel et imprévisible ; que ces intempéries ont 
constitué, pour l'entreprise Roger Martin, des sujétions imprévues dans l'exécution 
des travaux de terrassement dont elle avait la charge ; que, par suite, c'est à bon droit 
que le tribunal administratif a condamné le département (…) » (Arrêt ROGER MARTIN de 
la Cour Administrative de Lyon du 29 janvier 1991). 
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Cet arrêt se place en marge des arrêts visés plus hauts qui mettaient en avant la nécessaire 
combinaison des deux critères hauteur/fréquence. Il est avant tout pragmatique puisqu’il ne 
retient que le seul critère de la fréquence qui est en l’espèce très significatif. Le juge, 
conscient de l’imprévisibilité de la situation révélée par la fréquence des intempéries, ne 
peut qu’admettre à ce seul titre l’existence de sujétions imprévues. A la décharge du juge 
administratif, il est possible que l’Administration n’ait pas contesté l’imprévisibilité mais 
uniquement le montant de l’indemnité accordée en première instance. 

Dans une moindre mesure peut également être cité l’arrêt suivant : 

« il n’est pas contesté que les pluies tombées sur la région parisienne pendant les mois 
de septembre et d’octobre 1974 ont revêtu par leur importance un caractère 
exceptionnel » (Arrêt CITRA-FRANCE du Conseil d’Etat du 13 mai 1987).  
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C - REVUE DE JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE DE DIFFICULTÉS 
DE SOLS  
 

Les difficultés matérielles rencontrées par les entreprises en cours d’exécution trouvent 
régulièrement  leur origine dans l’insuffisance des études de sol.  

1 - Pour autant les insuffisances des études de sol ou les erreurs qu’elles 
comportent  ne contribuent pas facilement à caractériser les sujétions imprévues   

 Demande rejetée au motif que les difficultés n’ont pas conduit à bouleverser 
l’économie du contrat   

 
CAA Marseille 5 oct 2009 n° 07 MA 00647 CAMPENON BERNARD C/ Département 
Bouches du Rhône  
Campenon Bernard Méditerranée après avoir découvert, au cours des travaux, une poche 
d’argile nécessitant la modification des fondations a demandé à être indemnisée par le  
Département à hauteur des préjudices consécutifs à cette sujétion imprévue.  

La CAA a décidé que « les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait 
ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise que dans la mesure où elle 
justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit 
qu’elles sont imputables à un fait de l’administration ; que si la société Campenon Bernard 
Méditerranée a rencontré dans l’exécution de ses travaux, des difficultés imprévisibles 
provoquées par la présence dune poche d’’argile nécessitant notamment des 
modifications des fondations, il résulte de l’instruction …..que le préjudice n’a pas eu pour 
effet de bouleverser l’économie du contrat ».  

 
 Plusieurs arrêts rejettent les sujétions imprévues au motif que les difficultés 

rencontrées n’étaient pas imprévisibles : 
La mise en garde faite ci-avant par laquelle « l’entreprise qui pouvait prévoir ne l’a pas 
fait » trouve tout son sens dans les décisions qui suivent.  

 

Conseil d’Etat, 27 septembre 2006, n°269925, SOCIETE GTM CONSTRUCTION : « Le 
rapport géotechnique figurant dans le dossier de consultation remis aux entreprises 
mentionnait l’existence d’une carrière dans l’emprise du projet dont les contours ne 
pouvaient être définis  et soulignait les variations importantes du toit du substratum qui en 
résultait ; qu’ainsi en jugeant que les difficultés rencontrées par la société pour asseoir les 
fondations de l’ouvrage ne présentaient pas un caractère imprévisible, la cour n’a pas 
dénaturé le rapport géotechnique (…) ».  

 
CAA Bordeaux, 16 février 1998, n°94BX01791, SOCIETE SADE-COMPAGNIE GENERALE DE 
TRAVAUX D'HYDRAULIQUE : « Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et 
notamment de l'étude réalisée par le laboratoire régional de Bordeaux et du mémoire de 
synthèse du dossier géologique, géotechnique et hydrogéologique, joints au marché, 
qu'au vu des informations qui figurent dans ces documents, la société Sade était 
informée de la nature des terrains concernés par les travaux du collecteur et de la 
consistance du sous-sol ; qu'en particulier il y est à plusieurs reprises fait mention de la 
présence "d'alluvions sablo-graveleuses" de l'ordre de 5 mètres d'épaisseur, en surface, 
constitutives de sols peu consolidés pouvant provoquer des instabilités du front ; qu'il suit 
de là que la requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle s'est trouvée confrontée à 
des conditions géotechniques imprévues, dues à la présence d'une couche sableuse au-
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dessus du substratum calcaire, qui justifierait le paiement des travaux réclamé sur le 
fondement de l'article 6 du cahier des clauses techniques générales ou au titre des 
sujétions imprévues ». 

 
CAA Douai, 28 février 2008, n°07DA00130, RESEAU FERRE DE FRANCE : Les 
renseignements connus sur les sols ont été communiqués par la société chargée de 
l’étude géotechnique, ce qui a permis d’adapter le projet soumis à consultation ; « qu’il 
n’est pas établi que ce rapport initial aurait comporté des informations incomplètes ou 
inexactes sur la nature réelle des sols et sous-sols compte tenu des résultats des 
sondages opérés ; (…) ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que la présence 
de cavités constituait une sujétion imprévue dès lors que, même si cette présence n’avait 
pas été détectée et restait incertaine, elle n’était pas pour des opérateurs localement 
implantés totalement imprévisible, qu’elle devait être anticipée dans le choix de la 
technique de fondation retenue, que le groupement n’a émis aucune réserve sur le rapport 
géotechnique qu’elle a accepté (…) ; qu’au demeurant, les constructeurs disposaient 
également d’obligations de reconnaissances géologiques et géotechniques (…) ».  

 

CAA Bordeaux, 28 décembre 2006, n°03BX00238, SOCIETE AQUITAINE DE 
CONSTRUCTION : « Si la société demande à être payée du surcoût qu’elle a supporté à 
raison des difficultés que son sous-traitant a rencontrées compte tenu de la nature du sol, 
il résulte de l’instruction que l’attention des candidats avait été appelée par le règlement 
de consultation sur la grande hétérogénéité du sous-sol et la présence d’une nappe 
phréatique ; qu’en conséquence, les difficultés n’ont pas revêtu un caractère imprévisible 
(…) ». 

 

CAA Bordeaux - N° 97BX30587 - 11 juin 2001 
« Considérant d'une part que la découverte de la présence de sources et de résurgences 
sur le chantier, alors que le site retenu pour l'ouvrage était connu comme étant un terrain 
marécageux sur une grande partie de sa surface, n'a pu constituer pour l'entreprise un 
événement imprévisible ; que la présence de quelques rognons rocheux sur le terrain ne 
paraît pas davantage imprévisible, les rapports de reconnaissance établis par le 
Laboratoire du bâtiment et des travaux publics, lesquels font partie des pièces du marché, 
faisant état d'un sol hétérogène ;  
(…) 
« qu'enfin si la roche qui devait se trouver à moins 7 mètres n'a été trouvée qu'à moins 
dix-huit mètres, ce qui a nécessité l'utilisation de longrines pour la construction de la 
galerie technique, le montant du surcoût causé par cet événement imprévu à savoir : 361 
327 F, n'a pas entraîné un bouleversement du marché, dont le montant était, ainsi qu'il a 
été dit ci-dessus, de 139 895 551 F ». 

 
CAA Douai - N° 07DA00334 - 28 février 2008 
 
« Si les travaux supplémentaires supportés par l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS et 
dont il est demandé réparation étaient bien indispensables à la réalisation de l'ouvrage 
selon les règles de l'art, lesdits travaux procédaient de la découverte, dès le début du 
chantier, de sujétions techniques tenant à la nature du sous-sol et notamment à la 
présence d'eau à 1,42 m de profondeur ; que cette sujétion technique n'avait rien 
d'imprévisible dès lors qu'il appartenait à des constructeurs expérimentés de 
s'enquérir avant tout projet et toute signature d'un marché à prix forfaitaire, de la 
nature dudit sous-sol ; que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE CALAIS, à qui aucune faute ne 
peut être reprochée sur ce point est donc fondé à demander l'indemnisation du préjudice 
correspondant au montant des travaux supplémentaires réalisés et des honoraires versés 
pour la réalisation desdits travaux qui s'élèvent à un montant non sérieusement contesté 
de 261 875,21 euros ». 
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CAA Paris - N° 06PA03765 - 9 juillet 2009 
 
« En ce qui concerne le surcoût lié aux travaux de gestion de projet (project management 
) : 

Considérant que, si la société MKI soutient que le coût de la prestation relative à la 
gestion de projet, prévue par les articles 2.1 et 2.2 du cahier des clauses techniques 
particulières, s'est élevé à un montant supérieur à ce qu'elle avait initialement prévu, il ne 
résulte pas de l'instruction que le surcoût qu'elle invoque serait imputable à des sujétions 
techniques ou des aléas économiques imprévisibles ou à des fautes de la SANEF » 

 
L’interprétation qu’en font les juges peut même conduire à mettre à la charge de 

l’entreprise des obligations nouvelles portant entre autres sur l’obligation de 
procéder à des études complémentaires.  
 

Plusieurs décisions des CAA mettent à la charge des entreprises l’obligation de s’assurer 
de la compatibilité des solutions techniques avec la nature du sol et par conséquent 
imposent aux entreprises de réaliser des études de sol plus précises et à leurs frais.  

 

On peut déplorer, dans les cas d’espèces traités ci-après que les entreprises se voient 
reprocher de ne pas être, au stade même de la candidature, suffisamment vigilantes pour 
critiquer les études de sol fournies et réactives pour adapter les solutions techniques 
proposées et définies par le maitre d’œuvre à la nature du sous-sol existant.   

 

CAA Nancy, 29 janvier 2009, n°07NC00327, SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST : « Si la 
société requérante fait valoir que ces difficultés imprévues ont été causées par la dureté 
des couches calcaires rencontrées et qu’elles doivent être regardées comme 
imprévisibles en raison de l’absence dans le dossier de consultation d’un mémoire de 
synthèse des reconnaissances technologiques et de l’avis d’un géo-technicien, il ressort 
des pièces du dossier que la société a été informée du type de sol lors de la consultation 
du dossier préalablement à son acte d’engagement, au vu de campagnes de sondages, et 
qu’elle a été en possession des coupes de sondages qu’elle avait sollicité ; qu’en outre, il 
incombait à l’entreprise chargée de réaliser les fondations du pont, qui par ailleurs 
dispose d’une expérience en la matière, de s’assurer que les solutions techniques 
proposées par le maître d’œuvre étaient compatibles avec la nature du sous-sol 
existant  (…) ».   

 

CAA Bordeaux, 29 janvier 2009, n°05BX01427, SOCIETE QUILLE : « Les données 
géotechniques mises à la disposition des entreprises n’ayant pas été présentées par le 
maître de l’ouvrage ou par le maître d’œuvre comme complètes et certaines, il appartenait 
au groupement, qui devait s’attendre à devoir réunir les données propres à établir les 
études d’exécution, de prendre en compte dans le montant de son offre, les coûts 
que risquait d’entraîner l’incertitude des données figurant au dossier de 
consultation des entreprises quant à la nature et à la configuration des sols (…) ».  

 

CAA Bordeaux, 12 octobre 2004, n°01BX00555, COMMUNE DE SAINT-JUNIEN : « Si la 
société soutient que les travaux supplémentaires n’étaient pas prévisibles au regard de 
l’étude de sols réalisée par le maître d’œuvre, dont il est constant qu’elle lui a été 
communiquée avec les pièces du marché, il ressort de ce document que, d’une part, il 
mettait en évidence la présence de remblais faiblement consistantes rendant nécessaires, 
pour les fondations, l’implantation de plots ou de puits descendus dans les arènes 
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granitiques saines, d’autre part, il recommandait de procéder à un contrôle de la qualité 
géotechnique de la plateforme avant le coulage des dallages ; (…) ; qu’ainsi ce document 
contenait des éléments suffisants pour inciter le constructeur à effectuer, avant de 
déterminer son offre, les contrôles supplémentaires qui lui paraissaient utiles ; que, 
dans ces conditions, les travaux litigieux ne sauraient être regardés comme des 
sujétions imprévues (…) ».  

CAA Lyon, 15 mai 2008, n°07LY02701, ENTREPRISE MARTOIA : « Les deux rapports 
géotechniques annexés au dossier de consultation des entreprises avertissaient les 
candidats de l’hétérogénéité du sous-sol, de la nécessité de campagnes de 
reconnaissance complémentaires et de la présence probable de nombreux blocs 
rocheux de grande taille ; que par suite, la réalisation de terrassements sur des couches 
de terrain constituées d’empilement de blocs rocheux était prévisible à la conclusion du 
marché ; que la société ne saurait dès lors être indemnisée au titre des sujétions 
imprévues (…) ».  

 

CAA Marseille 19 juin 2008, n°05MA02432, SOCIETE EIFFAGE TP : « L’indemnisation des 
sujétions imprévues n’est possible que si les difficultés rencontrées dans l’exécution du 
contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties 
et, pour les marchés à forfait, si, en outre, ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser 
l’économie générale du contrat ; qu’il ressort de l’instruction que dans le dossier d’appel 
d’offres, les soumissionnaires au marché de génie civil ont reçu un rapport d’étude 
géotechnique comportant divers passages qui attirent expressément l’attention des 
entreprises candidates sur l’existence d’un risque potentiel de rencontrer des roches très 
altérées, des accidents géologiques ainsi que des discontinuités tenant à la schistosité 
variable des terrains que, s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise 
que les conditions de percement ont été plus difficiles que ce qui était prévu par les 
documents contractuels et que le rapport géotechnique retenait une schistosité ayant des 
directions quelconques et non une orientation systématique des discontinuités, la société 
Fougerolle n'était pas dénuée d'informations sur le risque encouru de rencontrer un terrain 
plus défavorable qu'escompté ; qu'en outre, au vu des documents fournis, il appartenait 
au titulaire du marché, en raison de ses compétences professionnelles en la 
matière, d'effectuer, avant de déterminer son offre, les contrôles supplémentaires 
qui pouvaient lui paraître utiles ; qu'il résulte de ce qui précède que les difficultés 
rencontrées dans l'exécution du contrat ne peuvent être regardées comme des sujétions 
imprévues au sens des principes sus rappelés (…) ». 

 
CAA Versailles 28 février 2006, n°04VE00359, SOCIETE SICRA ET SOGEA NORD-OUEST : 
« Les sociétés requérantes invoquent des difficultés d’exécution des fondations 
imputables à la nature du sol et soutiennent que l’étude jointe au dossier d’appel d’offres 
ne permettait pas de prévoir la nature rocailleuse du terrain, qui s’est révélé dur et 
résistant ; (…) ; Il résulte de l’instruction que les sociétés n’ont procédé à aucune étude de 
reconnaissance du sol avant de remettre leur offre alors qu’en vertu des stipulations 
combinées des deux cahiers des clauses techniques particulières, elles étaient censées 
connaître les sujétions existantes, relatives notamment à la nature du terrain ; qu’il leur 
appartenait donc de vérifier l’exactitude des informations mises à leur disposition 
par le maître d’ouvrage dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ; que par suite, les 
caractéristiques du terrain sur lequel devait être édifié l’hôpital n’ont pas constitué des 
sujétions imprévues (…) ».  

 

Conseil d’Etat, 26 novembre 2007, n°256817, SOCIETE CAMPENON BERNARD : « La 
cadence de creusement s’avérant douze fois moindre que celle initialement prévue en 
raison de la nature du sol rencontré ; que les entreprises ont de nouveau rencontré dans 
la réalisation des travaux de creusement des difficultés liées à la nature du sol (…) ; Qu’eu 
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égard tant à la part d’aléa inhérente au procédé employé, qu’aux résultats des recherches 
géologiques même sommaires conduites par le maître d’ouvrage, qui ne permettaient pas 
de conclure à l’homogénéité des terrains, il appartenait au groupement de s’assurer de 
la nature des terrains rencontrés et de l’adaptation à ceux-ci du procédé dont la 
mise en œuvre était prévue au marché (…) ». 

 
Conseil d'Etat - N° 204457 - 15 décembre 2000 
« Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par 
la cour administrative d'appel, que l'origine du litige provient de l'absence d'études 
sérieuses du sous-sol adaptées au projet tant avant qu'après la découverte de terrains 
impropres à la réalisation de l'ouvrage en cause ; qu'à supposer que les sujétions 
apparues en cours de réalisation des travaux puissent être regardées comme ayant 
présenté pour l'entreprise X..., à la date de la signature du marché, un caractère 
imprévisible, ces sujétions étaient en tout état de cause connues de celle-ci au moment 
où le marché a été modifié précisément pour les prendre en compte et ne pouvaient plus 
alors être regardées comme présentant un caractère imprévisible ». 

 

CAA Nantes - N° 05NT00872 - 3 mars 2006 
« La société CAPS fait valoir qu'en raison de l'insuffisance du dossier d'appel d'offres du 
marché en cause, elle a été soumise à des sujétions imprévisibles en ce qui concerne les 
travaux réalisés dans le local technique du rez-de-chaussée, le local réserve et la salle 
blanche du premier étage ainsi que dans les combles de l'ouvrage dont s'agit ; que 
cependant, il résulte de l'instruction que, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers 
juges, la demande indemnitaire de la société CAPS devait, en tout état de cause, être 
rejetée dès lors que l'entreprise avait été mise à même d'appréhender concrètement 
les contraintes du chantier et d'établir, en conséquence, son offre dans le respect des 
règles de l'art ». 

 

CAA Douai - N° 05DA01122 - 20 février 2007 
 
« Considérant qu'une étude géotechnique de fondations établie par le centre d'études 
techniques de l'équipement Normandie Centre, le 29 avril 1999, révélait l'existence 
d'anomalies karstiques découvertes par sondages et préconisait l'engagement d'une 
nouvelle campagne de sondages complémentaires au début de l'exécution des travaux 
afin de prendre les dispositions adéquates dans le cas où d'autres vides seraient 
rencontrés sous l'emprise des fondations ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences 
des risques géologiques mis en évidence par cette étude de sols dans les documents 
techniques remis aux entreprises candidates à l'attribution du marché de gros-œuvre, M. 
X, qui s'est borné à concevoir un dallage en terre-plein ne tenant pas compte de la 
présence possible de fontis, a manqué à ses obligations de maître d'œuvre ; que les 
circonstances invoquées par M. X que la société Aux bâtisseurs Régionaux chargée 
des travaux ne pouvait ignorer la nature du sol dans la mesure où elle disposait de 
l'étude géotechnique susmentionnée figurant dans le dossier de consultation des 
entreprises diffusé en août 1999 et qu'elle devait intégrer dans son devis le surcoût 
éventuellement lié à la découverte de cavités dans le sol ne sont pas de nature à 
exonérer, en tout ou partie l'intéressé de sa responsabilité résultant de l'erreur de 
conception qui est à l'origine exclusive du préjudice subi par l'entreprise ; que, pour les 
mêmes motifs, l'architecte ne peut davantage utilement soutenir qu'il appartenait à 
l'entreprise chargée des travaux de demander à la commune de Grand-Quevilly, maître 
de l'ouvrage, la révision du marché en raison de l'apparition de sujétions imprévues ».  
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CAA Lyon - N° 07LY02778 - 15 mai 2008 
« Considérant toutefois que, d'une part, les deux rapports géotechniques annexés au 
dossier de consultation des entreprises avertissaient les candidats de l'hétérogénéité du 
sous-sol, de la nécessité de campagnes de reconnaissance complémentaires et de 
la présence probable de nombreux blocs rocheux de grande taille ; que, par suite, la 
réalisation d'enceintes de palplanches dans des couches de terrain constituées 
d'empilements de blocs rocheux était prévisible à la conclusion du marché ; que la 
SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE ne saurait, dès lors, en être indemnisée au 
titre des sujétions imprévues ». 

Les demandes d’indemnisation non considérées du fait que les études de sols 
n’entrent pas dans le champ contractuel   

 
CAA Douai, 20 février 2007, n°05DA00495, SOCIETE PRESSALI SPA : « Si l’appel d’offres 
du marché principal contenait une étude de sols, dont la réalité n’est pas contestée et qui 
a été jugée insuffisante par les entreprises participant à l’opération, il résulte de 
l’instruction que ladite étude ne présentait pas un caractère contractuel (…) ». 

 

CAA Douai, 22 février 2006, n°02DA00488, Société etpo : « Si les requérantes font 
valoir que le dossier géotechnique joint au dossier de consultation des entreprises 
annonçait un volume de faciès limoneux de 332 000 m3 alors que le volume trouvé au 
cours des travaux n’a été que de 155 000 m3, ce qui a imposé le réalisation d’une couche 
de forme en craie, cette circonstance ne saurait être constitutive d’une sujétion 
imprévisible dès lors que le dossier géotechnique ne fait pas partie des pièces 
contractuelles (…) ».  

 

On notera que la jurisprudence en matière de sujétions imprévues liées aux sols est 
plus abondante que celle des contraintes météorologiques, mais globalement tout 
aussi restrictive, comme l’illustrent les décisions qui précèdent.  

Le raisonnement du juge est tel qu’il prive quasiment de tous moyens juridiques l’entreprise 
en mettant à sa charge fictivement des obligations complémentaires :  

 
- prévoir des montants supplémentaires dans ses offres pour compenser les 

« incertitudes des données » ou les incompatibilités éventuelles entre le projet de la 
maîtrise d’œuvre et la nature du sous-sol ; 

 
-  faire des études complémentaires pour vérifier l’exactitude des informations données 

par le Maître de l’ouvrage. 
 

Or la mise en œuvre de ces obligations complémentaires, imposées par le juge 
administratif, n’est pas compatible : 

 
- d’une part, avec les délais de consultation des entreprises, souvent trop courts, en tous 

cas bien plus courts que le délai qui a été nécessaire à la conception du projet;   
 
- d’autre part, avec la nature même de la consultation des entreprises, puisqu’une offre 

aussi prévoyante que celle imposée ne serait plus économiquement compétitive. 
 

Enfin, sachant qu’un marché obtenu sur appel d’offres est un contrat d’adhésion et que 
l’entreprise ne peut émettre aucune réserve, elle se trouve alors exposée à tous les aléas, 
même les pires, dont l’aléa judiciaire qui n’est pas le plus faible ! 
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2 - LES DIFFICULTÉS GÉOLOGIQUES CONTRIBUANT À CARACTÉRISER LES 
SUJÉTIONS IMPRÉVUES  

L’appréciation des difficultés géologiques rencontrées en cours d’exécution par les 
entreprises ayant pour effet de bouleverser l’économie du contrat peut dans certaines 
circonstances conduire les juges à les qualifier de sujétions imprévues.  

 

Conseil d’Etat, 13 octobre 1978, DEPARTEMENT DE LA VENDEE CONTRE SOCIETES DUMEZ 
ET SACER : 
« Les renseignements géologiques communiqués par le département à l’entrepreneur 
préalablement à la conclusion du marché ne révélaient pas l’existence dans le sous-sol 
d’une couche de grès dur et ont gravement sous évalué l’épaisseur de la couche de 
schistes altérés (…) Que ni la circonstance que le marché a été conclu à forfait, ni les 
stipulations du devis programme selon lesquelles « en aucun cas l’entrepreneur ne pourra 
se prévaloir de l’insuffisance ou de l’inexactitude des renseignements fournis par le 
département… pour demander une indemnité », ne sont de nature à exclure 
l’indemnisation de l’entrepreneur dans la mesure où celui-ci justifie que les difficultés 
imprévues ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat (…) ». 

 

CAA Bordeaux - N° 04BX00745 - 16 mai 2007  

« Qu’en raison de l’état du sous-sol dans lequel ont été creusés le tube Ouest et l’amorce 
du tube Est en vue de la construction du tunnel de contournement de la ville de Foix, le 
groupement d’entreprises constitué par la société Eiffage TP, la société Forézienne 
d’entreprises et de terrassements, la société auxiliaire d’entreprise du sud et la société 
auxiliaire d’entreprise Midi-Pyrénées, titulaire du marché, a rencontré de sérieuses 
difficultés qui l’ont contraint au creusement en demi-section, et non en pleine section 
comme prévu au marché en cause, et à la mise en œuvre d’un second tunnelier pour 
réduire l’allongement des délais d’exécution des travaux ; que, par le jugement attaqué en 
date du 5 février 2004, le Tribunal administratif de Toulouse a considéré que ces 
difficultés constituaient des sujétions imprévues ». 

 
 Renseignements géologiques erronés sur la nature de la roche constituant un 

obstacle à la bonne réalisation du chantier  
 
CAA Marseille, 8 janvier 2007, n°03MA00917, SOCIETE CARILLON BTP : 

« Le dossier de l’appel d’offres contenait une erreur sur la nature de la roche à briser en 
mentionnant une brèche rouge entre les profils 10 à 48, à la place d’une roche calcaire 
jurassique ; que dans ces conditions, les renseignements géologiques communiqués 
par l’Etat à l’entrepreneur préalablement à la conclusion du marché, qui ont gravement 
sous-évalué la longueur de la couche de roche dure à briser, ont constitué un obstacle 
à la bonne réalisation du chantier par l’entreprise (…). Accepte l’indemnisation de 
ces difficultés imprévues qui ont eu pour effet de bouleverser l’économie du 
contrat ». 
 
 Analyse géologique ne permettant pas de prévoir une résistance exceptionnelle 

de la roche  
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CAA Marseille, 3 mai 2006, n°02MA00386, SOCIETE CARILLON BTP : 

« Il résulte de l’instruction éclairée par le rapport d’expertise, que si l’analyse géologique 
des terrains que devait décaper la société Nicoletti, établie par le maître d’ouvrage et 
figurant parmi les pièces du marché, ne rendait pas impossible la perspective de 
rencontrer des roches calcaires d’une certaine dureté, elle ne permettait cependant pas 
de prévoir la résistance exceptionnelle d’une large zone rocheuse tenant notamment 
au caractère massif de cette zone ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la 
société Nicoletti aurait pu, dans le cas d’espèce où la zone rocheuse en cause constitue la 
voûte d’un tunnel à conforter, procéder à des sondages de nature à révéler cet obstacle 
(…) ; c’est à bon droit que les premiers juges ont qualifié cet obstacle de sujétion 
technique imprévue (…) ». 
 
 Présence de blocs de grés siliceux rendant impossible la technique de forage 

 
CAA Nantes, 16 mai 2003, n°99NT00687 : 

« La présence dans le sous-sol de blocs de grès siliceux a rendu impossible le forage des 
blocs à la tarière creuse de sorte que l’entreprise a dû avoir recours à la technique de 
trépanage par pieux forés tubés » ; dans cette espèce, le tribunal administratif par un 
jugement en date du 4 février 2009 a estimé que les difficultés rencontrées dans la 
réalisation des pieux devaient être regardées comme des sujétions imprévues ». 
 
 Insuffisance des études de sols rendant imprévisibles les difficultés rencontrées 

 
CAA Lyon, 3 décembre 1998, 98LY01744, ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
D’HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE : 
« En raison de la carence du maître d’œuvre, la direction départementale de l’agriculture 
et de la forêt de la Haute-Savoie, qui n’a pas procédé aux études de sol exigées par les 
règles de l’art, ces travaux doivent être regardés comme imprévisibles pour l’entreprise 
dans les circonstances de l’espèce (…) ». 

Conseil d’Etat, 17 février 1992, n°50359, SOCIETE GENERALE D’ENTREPRISES SAINRAPT 
BRICE : 
« Le volume des fouilles en terrain rocheux (…) a été plus de cinq fois supérieur à celui 
qui était prévu par les pièces du marché ; que la différence de volume ainsi constatée, que 
les documents et études communiqués aux entreprises soumissionnaires, bien qu’ils aient 
été établis à partir de sondages géologiques en nombre suffisant, ne permettaient pas de 
déceler, doit être regardée, eu égard à la nature et à la disposition des éléments rocheux 
du sous-sol rencontré, comme ayant été imprévisible pour l’entreprise (…) ». 

CAA Bordeaux, 17 décembre 1991, 89BX00990, MINISTRE DE LA DEFENSE : 
« En raison de la nature du terrain rencontré, l’administration a dû modifier le système de 
fondations initialement prévu ; que dès lors l’entreprise a été contrainte sur ordres de 
service de l’administration, d’arrêter le chantier pendant quarante jours et de reporter le 
battage des pieux à une période de l’année où la mise en place d’un crassier s’est avéré 
nécessaire pour stabiliser le sol, que ces difficultés excédaient, compte tenu des 
conditions d’exécution prévues au devis, les communes prévisions de parties lors de la 
passation du marché ». 

CAA Douai - N° 06DA01079 - 11 décembre 2008, Société QUILLE/ CAgglo Amiens 
Métropole 
« Qu'ainsi, la SA QUILLE, qui, à défaut de transmission par le maître d'ouvrage de 
l'avis du contrôleur Socotec rendu durant la phase d'élaboration de l'offre et plus de 
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sept mois avant l'attribution des marchés de travaux, n'a pas été mise à même 
d'identifier les insuffisances initiales du projet par une information complète et adaptée, 
doit être regardée comme ayant supporté des sujétions et difficultés techniques 
imprévisibles qui doivent faire l'objet d'indemnisation si elles ont bouleversé l'économie 
du contrat ou sont imputables au maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, l'insuffisance, voire la 
rétention d'information par le maître d'ouvrage est la cause des sujétions imprévues 
litigieuses qui doivent, par suite, être indemnisées ».  

 

CAA Douai - N° 05DA00575 - 4 juin 2008 
« Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer, d'une part, la réalité de 
la présence des roches sur le terrain, objet des travaux de terrassement confiés aux 
sociétés Beugnet Hainaut et DE BARBA, ni dans quelle mesure les plans joints aux 
pièces du marché mettaient lesdites sociétés en mesure de prévoir la présence éventuelle 
de roches dures, et, par suite, dans quelle mesure la présence desdites roches avait un 
caractère imprévisible ; qu'il ne permet, d'autre part, ni de déterminer si le coût 
supplémentaire entraîné par ces roches a été de nature à bouleverser l'économie du 
marché, ni d'évaluer le montant de l'indemnité pour sujétions imprévues réclamée par les 
sociétés APPIA HAINAUT et DE BARBA ;  

Considérant qu'il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnité pour sujétions 
imprévues présentées par les sociétés APPIA HAINAUT et DE BARBA, ainsi que sur le 
paiement de l'avenant n° 1, d'ordonner une expertise afin de disposer des éléments 
permettant de déterminer, en premier lieu, la réalité de la présence de roches dures sur le 
terrain objet des travaux de terrassement confiés aux sociétés Beugnet Hainaut et DE 
BARBA, en deuxième lieu, dans quelle mesure, le 9 juillet 1999, date de signature du 
marché, les plans joints aux pièces du marché, notamment le rapport des sols, réalisé par 
la société Fondasol, mettaient les sociétés Beugnet Hainaut et DE BARBA en mesure de 
prévoir la présence de roches dures, en troisième lieu, l'importance des travaux 
nécessaires pour l'élimination de ces roches, autres que ceux qui étaient prévus par le 
marché, en quatrième lieu, le coût que la présence desdites roches a représenté pour les 
sociétés Beugnet Hainaut et DE BARBA, en dissociant le coût prévu par le marché, les 
travaux nécessaires et non prévus au marché, et en produisant toutes les justifications de 
ces coûts ».  
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D - CONSÉQUENCES DES SUJÉTIONS IMPRÉVUES : SI L’ÉCONOMIE DU CONTRAT 
EST PERTURBÉE, L’INDEMNISATION DE L’ENTREPRENEUR EST TOTALE 

 
En cas de survenance de sujétions imprévisibles, l’entreprise ayant l’obligation d’exécuter 
les travaux résultant de son marché public, l’administration doit lui verser une indemnité 
totale, correspondant au montant du préjudice qu’elle a subi. 
 
Il s’agit d’une revalorisation du prix de son marché. 
 
Encore faut-il que le caractère imprévisible de l’évènement soit préjudiciable, ce qu’a 
rappelé le Conseil d’Etat :  

« (…) Considérant que s'il n'est pas contesté que les pluies tombées sur la région 
parisienne pendant les mois de septembre et d'octobre 1974 ont revêtu par leur importance 
un caractère exceptionnel et imprévisible, il résulte de l'instruction et notamment du rapport 
d'expertise que ces pluies n'ont pas eu d'incidence sur la réalisation des ouvrages d'art 
(…) » (Arrêt CITRA-FRANCE du Conseil d’Etat du 13 mai 1987).   

S’il y a préjudice, alors l’indemnisation est intégrale, parfois précédée d’une évaluation 
par un Expert Judiciaire, à l’instar de ce qu’a retenu la Cour de Bordeaux :  
 
«  (…) Considérant, enfin, qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le 
premier juge que les difficultés rencontrées ont nécessité la mise en place de moyens 
considérablement accrus qui ont généré pour le groupement d'entreprises des 
surcoûts imprévus non compensés par des recettes correspondantes ; que l'expert a 
évalué le préjudice subi par le groupement dans une fourchette de 55 à 61 MF ; qu'il ne 
résulte pas de l'instruction que la méthode utilisée par l'expert pour calculer ce préjudice 
serait radicalement viciée(…) » (Arrêt Groupement GUINTOLI-SIORAT-MIRO de la Cour 
Administrative de Bordeaux du 26 mars 2001). 
 
Il est néanmoins précisé que cette indemnisation couvre le seul préjudice réellement 
subi du fait des sujétions imprévues et non les aléas normaux du chantier ou la marge 
bénéficiaire supplémentaire. Le Conseil d’Etat se livre à ce titre, à un examen concret de la 
demande indemnitaire de l’entreprise en dissociant clairement les sommes dues en raison 
des sujétions de celles résultant du déroulement du chantier : 
 
« Considérant que l’indemnisation du préjudice subi à raison de sujétions imprévues au 
cours d’un chantier ne couvre ni les aléas normaux du chantier, ni une marge 
bénéficiaire supplémentaire, par rapport à celle incluse dans le prix initial du marché ; qu’il 
résulte du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif, que le coût final du 
chantier s’est élevé à la somme de 161 836 840 francs hors taxes, alors que le prix 
revalorisé à deux reprises du marché se montait, ainsi qu’il a été dit, à la somme de 
100 771 906 francs hors taxes ; que le ministre, qui ne soutient pas que le coût final estimé 
par l’expert inclurait une marge bénéficiaire supplémentaire, est fondé à soutenir qu’il 
convient, pour évaluer le préjudice relatif aux sujétions imprévues, de retrancher de la 
différence entre ces deux sommes, le coût des aléas normaux du chantier ; qu’il sera fait 
une juste appréciation de ce coût en l’évaluant à 5% du surcoût global du chantier (…) » 
(Arrêt Groupement GUINTOLI-SIORAT-MIRO du Conseil d’Etat du 7 novembre 2008).  
 
Etant précisé qu’il n’est nullement nécessaire de prouver qu’il y a eu bouleversement de 
l’économie du contrat s’il ne s’agit pas d’un marché forfaitaire, comme le rappelle la Cour de 
Lyon : 
« (…) c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné le département, lequel ne 
saurait utilement invoquer la circonstance que les difficultés rencontrées par ladite 
entreprise n'ont pas eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, dès lors qu'il ne 
s'agissait pas d'un marché à prix forfaitaire (…) » (Arrêt ROGER MARTIN de la Cour 
Administrative de Lyon du 29 janvier 1991). 
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TABLEAU RECAPITULATIF :  
CAS RECONNUS D’INDEMNISATION 

 
 
 
 

 

CAS 
 

Evènement 
 

Critères 
 

Indemnisation 
 

Observations 
 

Sujétions 
imprévues 

 

Evènement 
d’ordre technique, 
météorologique, 
géologique …  

 

1. Difficulté imprévisible dans sa 
survenance 

2. Difficulté exceptionnelle 
3. Ayant pour conséquence : une 

exécution plus onéreuse 

 

intégrale -ne libère pas l’entrepreneur de son 
obligation d’exécuter 
- même en l’absence d’un surcoût 
d’exécution, le risque « pénalités » 
pour exécution plus longue peut 
être appréhendé au titre de cette 
théorie  

 

Imprévision 
 

Évènement 
d’ordre 
économique 

 

Imprévisible 
1. Extérieur à la volonté des 

parties 
2. Avec pour conséquence : un 

bouleversement de l’économie 
du marché 

 

Partielle  
 

La circulaire du 20 novembre 1974 
retient un dépassement minimum de 
1/15e (6,66%) du montant initial hors 
taxes du marché des charges 
extracontractuelles. Ce pourcentage  
constitue en effet le seuil au-delà 
duquel on estime que l’économie du 
marché a été bouleversée  

 

Force majeure 
 

Évènement 
extérieur anormal 

 

Indépendant de la volonté des 
parties 
1. Imprévisible 
2. irrésistible 
 

 

Indemnisation  des 
pertes directement 
imputables au 
sinistre 

 

-Sous réserve de prise de mesures 
conservatoires et de signalement 
immédiat au maître de l’ouvrage 
- libère l’entrepreneur de son 
obligation d’exécuter pour la durée 
de l’empêchement 
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Autres cas 
 

Travaux 
indispensables 
à la bonne 
réalisation  

 

non prévus au 
contrat et 
exécutés 
spontanément par 
l’entrepreneur car 
indispensables 
 

 

-travaux supplémentaires 
indispensables à la bonne 
réalisation de l’ouvrage 
 

 

intégrale 
 

Théorie délicate à mettre en œuvre 
mais peut être très utile si théorie 
des sujétions imprévues ne peut 
pas être utilisée. 

 

Nullité du 
marché  

 

Décision du juge 
Résiliation du 
marché sans 
faute de 
l’entrepreneur 

 

Enrichissement sans cause de 
l’Administration 

 

Remboursement 
des dépenses utiles 
et du bénéfice 
escompté (si  
l’entreprise n’est 
pas responsable) 

 

Indemnisation déterminée par le 
juge administratif 

 

Le fait du 
prince 

 

Décision 
unilatérale de 
l’administration 

 

Mesure arbitraire qui ne change 
pas l’objet du marché mais qui 
rend plus difficile et plus 
onéreuse l’exécution du marché 

 

Indemnisation 
intégrale des frais 
causés par cette 
mesure   
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ANNEXES 
 

1- Arrêts retenus pour l’analyse jurisprudentielle des intempéries 
 

• CAA Paris   3 juin 1996   ETTP. 

• CAA Bordeaux   11 juin 2001  NORD FRANCE. 

• CE  2 juillet 1982   COLAS. 

• CAA Nancy   6 mai 2003   SA QUILLERY. 

• CAA Douai   26 février 2002   SECO-DGC. 

• CAA Paris   9 août 2006   BEC-FRERES. 

• CAA Bordeaux   12 mars 2001   SBIC. 

• CAA Bordeaux   11 décembre 2001  STE GTM REUNION. 

• CE  30 novembre 1990  COIGNET ENTREPRISE. 

• CAA Nancy   22 novembre 2001  HENRY-DIETSCH. 

• CE   13 mai 1987   CITRA-FRANCE. 

• CAA Bordeaux   26 mars 2001   GUINTOLI 

• CAA Bordeaux   20 décembre 2005  GUINTOLI 

• CAA Nancy   27 septembre 2007  DTP TERRASSEMENT 

• CAA Paris   13 février 2007   QUILLERY 

• CE   12 mai 1989   FOUGEROLLE FRANCE 

• CAA Bordeaux   16 octobre 2007   CARILLION BTP 

• CAA Paris   10 juin 1993  MONTREDON 

• CAA Nantes   17 mars 2006   VALERIAN. 

• CAA Lyon   29 janvier 1991  ROGER MARTIN. 

 

2- Autres arrêts traitant des sujétions imprévues du fait des intempéries, non 
significatifs dans le cadre de la présente étude  

 

• CAA Bordeaux   26 février 2001   SA BEC FRERES. 

• CAA Paris   2 octobre 2007   Société IRIS. 

• CAA Lyon   28 novembre 1991  STMB. 

• CAA Bordeaux   18 janvier 2005   NORD FRANCE BOUTONNAT. 

• CAA Versailles   12 avril 2005   Sté QUILLERY                    

• CAA Bordeaux  8 janvier 2008   Sté RAZEL. 
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3- Arrêts retenus pour l’analyse jurisprudentielle des difficultés géologiques  
 

• Arrêts favorables aux entreprises titulaires du marché : 
 
CAA Marseille, 8 janvier 2007, n°03MA00917, SOCIETE CARILLION BTP : « Le dossier de 
l’appel d’offres contenait une erreur sur la nature de la roche à briser en mentionnant une 
brèche rouge entre les profils 10 à 48, à la place d’une roche calcaire jurassique ; que dans 
ces conditions, les renseignements géologiques communiqués par l’Etat à l’entrepreneur 
préalablement à la conclusion du marché, qui ont gravement sous-évalué la longueur de la 
couche de roche dure à briser, ont constitué un obstacle à la bonne réalisation du chantier 
par l’entreprise (…). Accepte l’indemnisation de ces difficultés imprévues qui ont eu pour 
effet de bouleverser l’économie du contrat » ; 
CAA Marseille, 3 mai 2006, n°02MA00386, SOCIETE CARILLION BTP : « Il résulte de 
l’instruction éclairée par le rapport d’expertise, que si l’analyse géologique des terrains que 
devait décaper la société Nicoletti, établie par le maître d’ouvrage et figurant parmi les pièces 
du marché, ne rendait pas impossible la perspective de rencontrer des roches calcaires 
d’une certaine dureté, elle ne permettait cependant pas de prévoir la résistance 
exceptionnelle d’une large zone rocheuse tenant notamment au caractère massif de cette 
zone ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la société Nicoletti aurait pu, 
dans le cas d’espèce où la zone rocheuse en cause constitue la voûte d’un tunnel à 
conforter, procéder à des sondages de nature à révéler cet obstacle (…) ; c’est à bon droit 
que les premiers juges ont qualifié cet obstacle de sujétion technique imprévue (…) ». 

CAA Nantes, 16 mai 2003, n°99NT00687 : « La présence dans le sous-sol de blocs de grès 
siliceux a rendu impossible le forage des blocs à la tarière creuse de sorte que l’entreprise a 
dû avoir recours à la technique de trépanage par pieux forés tubés » ; dans cette espèce, le 
tribunal administratif par un jugement en date du 4 février 2009 a estimé que les difficultés 
rencontrées dans la réalisation des pieux devaient être regardées comme des sujétions 
imprévues » ; 

CAA Lyon, 3 décembre 1998, 98LY01744, ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’HYDRAULIQUE 
AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE : « En raison de la carence du maître d’œuvre, la direction 
départementale de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Savoie, qui n’a pas procédé aux 
études de sol exigées par les règles de l’art, ces travaux doivent être regardés comme 
imprévisibles pour l’entreprise dans les circonstances de l’espèce (…) ». 
Conseil d’Etat, 17 février 1992, n°50359, SOCIETE GENERALE D’ENTREPRISES SAINRAPT 
BRICE : « Le volume des fouilles en terrain rocheux (…) a été plus de cinq fois supérieur à 
celui qui était prévu par les pièces du marché ; que la différence de volume ainsi constatée, 
que les documents et études communiqués aux entreprises soumissionnaires, bien qu’ils 
aient été établis à partir de sondages géologiques en nombre suffisant, ne permettaient pas 
de déceler, doit être regardée, eu égard à la nature et à la disposition des éléments rocheux 
du sous-sol rencontré, comme ayant été imprévisible pour l’entreprise (…) ». 

CAA Bordeaux, 17 décembre 1991, 89BX00990, MINISTRE DE LA DEFENSE : « En raison de 
la nature du terrain rencontré, l’administration a dû modifier le système de fondations 
initialement prévu ; que dès lors l’entreprise a été contrainte sur ordres de service de 
l’administration, d’arrêter le chantier pendant quarante jours et de reporter le battage des 
pieux à une période de l’année où la mise en place d’un crassier s’est avéré nécessaire pour 
stabiliser le sol, que ces difficultés excédaient, compte tenu des conditions d’exécution 
prévues au devis, les communes prévisions de parties lors de la passation du marché ». 
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Conseil d’Etat, 13 octobre 1978, DEPARTEMENT DE LA VENDEE CONTRE SOCIETES DUMEZ ET 
SACER : « Les renseignements géologiques communiqués par le département à 
l’entrepreneur préalablement à la conclusion du marché ne révélaient pas l’existence dans le 
sous-sol d’une couche de grès dur et ont gravement sous évalué l’épaisseur de la couche de 
schistes altérés (…) Que ni la circonstance que le marché a été conclu à forfait, ni les 
stipulations du devis programme selon lesquelles « en aucun cas l’entrepreneur ne pourra se 
prévaloir de l’insuffisance ou de l’inexactitude des renseignements fournis par le 
département…pour demander une indemnité », ne sont de nature à exclure l’indemnisation 
de l’entrepreneur dans la mesure où celui-ci justifie que les difficultés imprévues ont eu pour 
effet de bouleverser l’économie du contrat (…) ». 

 

• Arrêts défavorables aux entreprises : 
 
CAA Nancy, 29 janvier 2009, n°07NC00327, SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST : « Si la 
société requérante fait valoir que ces difficultés imprévues ont été causées par la dureté des 
couches calcaires rencontrées et qu’elles doivent être regardées comme imprévisibles en 
raison de l’absence dans le dossier de consultation d’un mémoire de synthèse des 
reconnaissances technologiques et de l’avis d’un géo-technicien, il ressort des pièces du 
dossier que la société a été informée du type de sol lors de la consultation du dossier 
préalablement à son acte d’engagement, au vu de campagnes de sondages, et qu’elle a été 
en possession des coupes de sondages qu’elle avait sollicité ; qu’en outre, il incombait à 
l’entreprise chargée de réaliser les fondations du pont, qui par ailleurs dispose d’une 
expérience en la matière, de s’assurer que les solutions techniques proposées par le maître 
d’œuvre étaient compatibles avec la nature du sous-sol existant  (…) ».   

CAA Bordeaux, 29 janvier 2009, n°05BX01427, SOCIETE QUILLE : « Les données 
géotechniques mises à la disposition des entreprises n’ayant pas été présentées par le 
maître de l’ouvrage ou par le maître d’œuvre comme complètes et certaines, il appartenait 
au groupement, qui devait s’attendre à devoir réunir les données propres à établir les études 
d’exécution, de prendre en compte dans le montant de son offre, les coûts que risquait 
d’entraîner l’incertitude des données figurant au dossier de consultation des entreprises 
quant à la nature et à la configuration des sols (…) ».  

CAA Marseille 19 juin 2008, n°05MA02432, SOCIETE EIFFAGE TP : « L’indemnisation des 
sujétions imprévues n’est possible que si les difficultés rencontrées dans l’exécution du 
contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties et, 
pour les marchés à forfait, si, en outre, ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser 
l’économie générale du contrat ; qu’il ressort de l’instruction que dans le dossier d’appel 
d’offres, les soumissionnaires au marché de génie civil ont reçu un rapport d’étude 
géotechnique comportant divers passages qui attirent expressément l’attention des 
entreprises candidates sur l’existence d’un risque potentiel de rencontrer des roches très 
altérées, des accidents géologiques ainsi que des discontinuités tenant à la schistosité 
variable des terrains que, s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que 
les conditions de percement ont été plus difficiles que ce qui était prévu par les documents 
contractuels et que le rapport géotechnique retenait une schistosité ayant des directions 
quelconques et non une orientation systématique des discontinuités, la société Fougerolle 
n'était pas dénuée d'informations sur le risque encouru de rencontrer un terrain plus 
défavorable qu'escompté ; qu'en outre, au vu des documents fournis, il appartenait au 
titulaire du marché, en raison de ses compétences professionnelles en la matière, 
d'effectuer, avant de déterminer son offre, les contrôles supplémentaires qui pouvaient lui 
paraître utiles ; qu'il résulte de ce qui précède que les difficultés rencontrées dans l'exécution 
du contrat ne peuvent être regardées comme des sujétions imprévues au sens des principes 
sus rappelés (…) ». 
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CAA Lyon, 15 mai 2008, n°07LY02701, ENTREPRISE MARTOIA : « Les deux rapports 
géotechniques annexés au dossier de consultation des entreprises avertissaient les 
candidats de l’hétérogénéité du sous-sol, de la nécessité de campagnes de reconnaissance 
complémentaires et de la présence probable de nombreux blocs rocheux de grande taille ; 
que par suite, la réalisation de terrassements sur des couches de terrain constituées 
d’empilement de blocs rocheux était prévisible à la conclusion du marché ; que la société ne 
saurait dès lors être indemnisée au titre des sujétions imprévues (…) ». 

CAA Douai, 28 février 2008, n°07DA00130, RESEAU FERRE DE FRANCE : Les 
renseignements connus sur les sols ont été communiqués par la société chargée de l’étude 
géotechnique, ce qui a permis d’adapter le projet soumis à consultation ; « qu’il n’est pas 
établi que ce rapport initial aurait comporté des informations incomplètes ou inexactes sur la 
nature réelle des sols et sous-sols compte tenu des résultats des sondages opérés ; (…) ; 
qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que la présence de cavités constituait une 
sujétion imprévue dès lors que, même si cette présence n’avait pas été détectée et restait 
incertaine, elle n’était pas pour des opérateurs localement implantés totalement imprévisible, 
qu’elle devait être anticipée dans le choix de la technique de fondation retenue, que le 
groupement n’a émis aucune réserve sur le rapport géotechnique qu’elle a accepté (…) ; 
qu’au demeurant, les constructeurs disposaient également d’obligations de reconnaissances 
géologiques et géotechniques (…) ».  

CAA Nancy, 2 août 2007, n°03NC00936, SOCIETE DG ENTREPRISE : « Il n’est pas contesté 
que la nature des sols et particulièrement la rencontre de karsts a constitué un difficulté 
exceptionnelle dans l’exécution des travaux ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que 
l’annexe 7 du dossier de consultation des entreprises constitué du document de synthèse 
des inventaires de reconnaissance géologique du site, présente le risque de rencontre de 
karsts importants comme ne pouvant être écarté et ne minimise pas les difficultés 
susceptibles d’en résulter (…) ».  

CAA Douai, 20 février 2007, n°05DA00495, SOCIETE PRESSALI SPA : « Si l’appel d’offres du 
marché principal contenait une étude de sols, dont la réalité n’est pas contestée et qui a été 
jugée insuffisante par les entreprises participant à l’opération, il résulte de l’instruction que 
ladite étude ne présentait pas un caractère contractuel (…) ». 

CAA Bordeaux, 28 décembre 2006, n°03BX00238, SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION : 
« Si la société demande à être payée du surcoût qu’elle a supporté à raison des difficultés 
que son sous-traitant a rencontrées compte tenu de la nature du sol, il résulte de l’instruction 
que l’attention des candidats avait été appelée par le règlement de consultation sur la grande 
hétérogénéité du sous-sol et la présence d’une nappe phréatique ; qu’en conséquence, les 
difficultés n’ont pas revêtu un caractère imprévisible (…) ». 

Conseil d’Etat, 26 novembre 2007, n°256817, SOCIETE CAMPENON BERNARD : « La 
cadence de creusement s’avérant douze fois moindre que celle initialement prévue en raison 
de la nature du sol rencontré ; que les entreprises ont de nouveau rencontré dans la 
réalisation des travaux de creusement des difficultés liées à la nature du sol (…) ; Qu’eu 
égard tant à la part d’aléa inhérente au procédé employé, qu’aux résultats des recherches 
géologiques même sommaires conduites par le maître d’ouvrage, qui ne permettaient pas de 
conclure à l’homogénéité des terrains, il appartenait au groupement de s’assurer de la nature 
des terrains rencontrés et de l’adaptation à ceux-ci du procédé dont la mise en œuvre était 
prévue au marché (…) ». 

Conseil d’Etat, 27 septembre 2006, n°269925, SOCIETE GTM CONSTRUCTION : « Le rapport 
géotechnique figurant dans le dossier de consultation remis aux entreprises mentionnait 
l’existence d’une carrière dans l’emprise du projet dont les contours ne pouvaient être définis  
et soulignait les variations importantes du toit du substratum qui en résultait ; qu’ainsi en 
jugeant que les difficultés rencontrées par la société pour asseoir les fondations de l’ouvrage 
ne présentaient pas un caractère imprévisible, la cour n’a pas dénaturé le rapport 
géotechnique (…) ».  
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CAA Versailles 28 février 2006, n°04VE00359, SOCIETE SICRA ET SOGEA NORD-OUEST : 
« Les sociétés requérantes invoquent des difficultés d’exécution des fondations imputables à 
la nature du sol et soutiennent que l’étude jointe au dossier d’appel d’offres ne permettait pas 
de prévoir la nature rocailleuse du terrain, qui s’est révélé dur et résistant ; (…) ; Il résulte de 
l’instruction que les sociétés n’ont procédé à aucune étude de reconnaissance du sol avant 
de remettre leur offre alors qu’en vertu des stipulations combinées des deux cahiers des 
clauses techniques particulières, elles étaient censées connaître les sujétions existantes, 
relatives notamment à la nature du terrain ; qu’il leur appartenait donc de vérifier l’exactitude 
des informations mises à leur disposition par le maître d’ouvrage dans le cadre de la 
procédure d’appel d’offres ; que par suite, les caractéristiques du terrain sur lequel devait 
être édifié l’hôpital n’ont pas constitué des sujétions imprévues (…) ».  

CAA Douai, 22 février 2006, n°02DA00488, SOCIETE ETPO : « Si les requérantes font valoir 
que le dossier géotechnique joint au dossier de consultation des entreprises annonçait un 
volume de faciès limoneux de 332 000 m3 alors que le volume trouvé au cours des travaux 
n’a été que de 155 000 m3, ce qui a imposé le réalisation d’une couche de forme en craie, 
cette circonstance ne saurait être constitutive d’une sujétion imprévisible dès lors que le 
dossier géotechnique ne fait pas partie des pièces contractuelles (…) ».  

CAA Bordeaux, 12 octobre 2004, n°01BX00555, COMMUNE DE SAINT-JUNIEN : « Si la 
société soutient que les travaux supplémentaires n’étaient pas prévisibles au regard de 
l’étude de sols réalisée par le maître d’œuvre, dont il est constant qu’elle lui a été 
communiquée avec les pièces du marché, il ressort de ce document que, d’une part il mettait 
en évidence la présence de remblais faiblement consistantes rendant nécessaires , pour les 
fondations, l’implantation de plots ou de puits descendus dans les arènes granitiques saines, 
d’autre part, il recommandait de procéder à un contrôle de la qualité géotechnique de la 
plateforme avant le coulage des dallages ; (…) ; qu’ainsi ce document contenait des 
éléments suffisants pour inciter le constructeur à effecteur, avant de déterminer son offre, les 
contrôles supplémentaires qui lui paraissaient utiles ; que, dans ces conditions, les travaux 
litigieux ne sauraient être regardés comme des sujétions imprévues (…) ».  

CAA Bordeaux, 16 février 1998, n°94BX01791, SOCIETE SADE-COMPAGNIE GENERALE DE 
TRAVAUX D'HYDRAULIQUE : « Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et 
notamment de l'étude réalisée par le laboratoire régional de Bordeaux et du mémoire de 
synthèse du dossier géologique, géotechnique et hydrogéologique, joints au marché, qu'au 
vu des informations qui figurent dans ces documents, la société Sade était informée de la 
nature des terrains concernés par les travaux du collecteur et de la consistance du sous-sol ; 
qu'en particulier il y est à plusieurs reprises fait mention de la présence "d'alluvions sablo-
graveleuses" de l'ordre de 5 mètres d'épaisseur, en surface, constitutives de sols peu 
consolidés pouvant provoquer des instabilités du front ; qu'il suit de là que la requérante ne 
saurait sérieusement soutenir qu'elle s'est trouvée confrontée à des conditions 
géotechniques imprévues, dues à la présence d'une couche sableuse au-dessus du 
substratum calcaire, qui justifierait le paiement des travaux réclamé sur le fondement de 
l'article 6 du cahier des clauses techniques générales ou au titre des sujétions imprévues ». 

  
 


