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Conseil d'Etat  
statuant au contentieux  
N° 95863 00903 00998     
Mentionné dans les tables du recueil Lebon 2 / 6 SSR  
M. Ducoux, président, M. Galmot, rapporteur 
M. Genevois, commissaire du gouvernement 
lecture du vendredi 13 octobre 1978 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu 1. sous le n. 95863 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le département de la 
Vendée, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 18 juillet 1974 et 28 janvier 1975 au secrétariat du 
Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 20 
mai 1974 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise avant dire droit sur le 
litige l'opposant aux Sociétés Dumez et Sacer à l'occasion des travaux de construction du pont de l'île de 
Noirmoutier ; 
 
Vu 2. sous le n. 903 la requête sommaire et les mémoires ampliatifs présentés pour la Société Dumez 
dont le siège est à Nanterre Hauts-de-Seine , ..., et pour la Société Sacer, dont le siège est ..., ladite 
requête et lesdits mémoires enregistrés les 2 octobre 1975, 12 décembre 1975, 12 février 1976 et 12 
mars 1976 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler 
un jugement en date du 11 août 1975 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nantes 
n'a condamné le département de la Vendée à leur payer qu'une somme de 4220000 F qu'elles estiment 
insuffisante ; 
 
Vu 3. sous le n. 998 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le département de la 
Vendée, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 14 octobre 1975 et 3 mai 1976 au secrétariat du 
Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 11 
août 1975 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer 
certaines sommes à la Société Dumez et à la Société Sacer et a rejeté son appel en garantie contre la 
Société Entreprise Morillon, Corvol, Courbot et la société H. Courbot. Vu le décret du 11 janvier 1965 ; Vu 
le Code civil ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 
septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; 
 
Considérant que les requêtes du département de la Vendée et des Sociétés Dumez et Sacer sont 
relatives à l'exécution du même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule 
décision ; 
 
En ce qui concerne la requête n. 95863 du département de la Vendée dirigée contre le jugement en date 
du 20 mai 1974 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise sur la demande 
des sociétés Dumez et Sacer : 
 
Considérant qu'aux termes de l'article 50-1 du cahier des clauses administratives générales applicables 
au marché relatif à la construction du pont de Noirmoutier : "Si dans le cours de l'entreprise des difficultés 
s'élèvent avec l'entrepreneur, il en est référé au représentant légal du maître de l'ouvrage qui fait 
connaître sa réponse dans un délai de 2 mois" ; qu'aux termes de l'article 51-1 du même document 
"lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la décision du représentant légal du maître de l'ouvrage, il doit à 
peine de nullité lui adresser dans un délai maximum de 3 mois un mémoire précisant les motifs de ses 
réclamations". Qu'il résulte de l'instruction que c'est seulement par réclamation du 24 février 1971 que la 
Société Dumez a soumis au préfet de la Vendée les difficultés qui sont résultées pour elle des sujétions 
imprévues rencontrées lors de la construction du pont de Noirmoutier ; que cette demande d'indemnité a 
été rejetée par décision du préfet du 21 avril 1971 ; que dans le délai de 3 mois prescrit par les 
stipulations précitées de l'article 51-1 l'entrepreneur a adressé le 6 juillet 1971 au département un 
nouveau mémoire précisant les motifs de sa réclamation, lequel est demeuré sans réponse. Que ni les 
dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, qui exclut tout délai en matière de travaux 
publics, ni aucune stipulation applicable au marché ne faisaient obligation à l'entrepreneur de saisir la 
juridiction administrative dans un délai déterminé ; qu'ainsi la requête enregistrée le 7 septembre 1972 au 
Tribunal administratif de Nantes n'était pas tardive ; que, par suite, le département de la Vendée n'est pas 
fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas rejeté la 
requête des Sociétés Dumez et Sacer comme présentée hors délais ; 
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En ce qui concerne les requêtes n.s 903 et 998 dirigées contre le jugement en date du 11 août 1975 par 
lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné le département de la Vendée à verser une 
indemnité pour sujétions imprévues aux Sociétés Dumez et Sacer : 
 
- Sur le désistement de la Société Sacer de ses conclusions de la requête 903 : Considérant que le 
désistement de la Société Sacer est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 
- Sur le principe du droit à indemnité de la Société Dumez :  
 
Considérant que la Société Dumez a réclamé au département de la Vendée l'indemnisation des 
sujétions imprévues qui se sont manifestées lors de l'exécution des travaux de fondation des piles 
du pont de Noirmoutier ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que 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, qui ont constitué les 
principaux obstacles à la technique de fonçage de pieux adoptée par l'entreprise ; 
 
Considérant que ni la circonstance que le marché a été conclu à forfait ; ni les stipulations de 
l'article 39 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 qu'il a rencontrées ont eu pour effet de 
bouleverser l'économie du contrat ; que tel est bien le cas en l'espèce du fait de l'importance des 
dépenses supplémentaires exposées par la société Dumez pour surmonter les obstacles ci-dessus 
mentionnés ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations de l'expert, que les difficultés 
rencontrées auraient été identiques si l'entreprise avait implanté l'ouvrage aux emplacements mêmes des 
sondages opérés par l'administration. Qu'ainsi la circonstance que la Société Dumez a modifié 
légèrement l'implantation des piles sans procéder à de nouveaux sondages exploratoires contrairement 
aux prescriptions de l'article 13 A1 1. du devis-programme, n'est pas de nature à exclure, en l'espèce, 
l'indemnisation des sujétions imprévues ; 
 
Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que les renseignements géologiques fournis par 
l'administration faisaient état de l'existence d'une couche de schistes altérés ; que l'entreprise a 
sous estimé les difficultés de fonçage qui étaient à attendre de cette structure géologique et 
qu'elle doit supporter les dépenses supplémentaires qui sont résultées pour elle de cette erreur 
d'appréciation ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation des 
circonstances de l'affaire en fixant à 50 % des dépenses supplémentaires exposées du fait des 
difficultés rencontrées lors de l'exécution des fondations du pont de Noirmoutier le montant de 
l'indemnité due par le département de la Vendée à l'entrepreneur ; 
 
- Sur le montant de l'indemnité :  
 
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges qui ont suivi les évaluations de 
l'expert, aient fait une appréciation exagérée des dépenses supplémentaires supportées par la Société 
Dumez du fait des difficultés sus-mentionnées ; que l'indemnité accordée représente la contrepartie de 
travaux exécutés et rémunère une affaire au sens de l'article 256 du Code général des impôts ; qu'ainsi 
c'est à bon droit que les premiers juges ont augmenté l'indemnité du montant de la taxe sur la valeur 
ajoutée ; que, par suite, le département de la Vendée n'est pas fondé à demander la réduction de 
l'indemnité allouée par les premiers juges à l'entrepreneur. Considérant, en revanche, que la société 
Dumez est fondée à demander à être indemnisée des charges qu'elle a exposées pour assurer le 
financement des dépenses supplémentaires résultant des sujétions imprévues ; que compte tenu du 
partage de responsabilité ci-dessus décidé, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire 
en fixant à 325000 F l'indemnité qui lui est due au titre des charges financières ; qu'ainsi la Société 
Dumez est fondée à demander que l'indemnité qui lui a été allouée en première instance soit portée de 
4220000 F à 4545000 F ; 
 
- Sur les intérêts des intérêts : 
 
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée en appel les 12 mars 1976, 4 avril 1977 et 
10 avril 1978 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, 
conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes qui 
s'ajoutent à celles déjà accordées par les premiers juges ; 
 
- Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'affaire la Société Dumez est 
fondée à demander que la totalité des frais de l'expertise exposés en première instance soit mis à la 
charge du département de la Vendée ; 
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- Sur l'appel en garantie présenté par le département de la Vendée : 
Considérant, d'une part, que la Société "Entreprise Morillon-Corvol Courbot" ne se trouve pas aux droits 
de la Société "Entreprise M. Courbot" qui a seule contracté avec le département pour l'exécution des 
sondages litigieux ; qu'ainsi les conclusions dirigées par le département contre cette entreprise ne 
peuvent être accueillies. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que par contrat en date du 
30 décembre 1966 le département de la Vendée a chargé la Société "Entreprise M. Courbot" de 
l'exécution de sondages de reconnaissance à l'emplacement du futur pont de Noirmoutier ; que le 
département ne conteste pas que les travaux ainsi commandés aient fait l'objet d'une réception définitive 
prononcée sans réserve ; qu'ainsi le département n'est pas fondé à invoquer la mauvaise qualité des 
travaux exécutés pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son co-contractant ni à soutenir que 
c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours en 
garantie ; 
 
DECIDE :  
Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de la Société Sacer. 
 
Article 2 - L'indemnité due par le département de la Vendée à la Société Dumez est portée à 4545000 F. 
 
Article 3 - En dehors des capitalisations déjà admises par le Tribunal administratif les intérêts échus les 12 
mars 1976, 4 avril 1977 et 10 avril 1978 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. 
 
Article 4 - Les frais d'expertise exposés en première instance, ensemble les frais d'huissier exposés 
devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge du département de la Vendée. 
 
Article 5 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 août 1975 est réformé en ce qu'il 
a de contraire à la présente décision. 
 
Article 6 - Les requêtes n.s 95863 et 998 du département de la Ventée, ensemble le surplus des 
conclusions de la requête N. 903 de la Société Dumez sont rejetés. 
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Conseil d’Etat statuant au contentieux 
N° 14735  
Publié au recueil Lebon 
1 / 4 SSR  
M. Gazier, président 
M. Heurté, rapporteur 
M. Dondoux, commissaire du gouvernement 
lecture du mercredi 12 mai 1982 
  
REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
Requête de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône tendant à ce que le Conseil d’Etat : 
  
1° annule le jugement du 1er août 1978 du tribunal administratif de Dijon la condamnant à verser à la 
société Spie-Batignolles et à la société dragages et travaux publics une indemnité de 19 222 406 F en 
réparation du préjudice consécutif à l’exécution du marché de terrassement destiné à la construction de la 
section Pont de l’Ouche-Beaune de l’autoroute Paris-Lyon ; 
  
2° condamne lesdites sociétés à lui verser les intérêts de droit au taux légal sur les sommes qu’elle leur a 
payées, à compter du 23 novembre 1978 et à la capitalisation des intérêts ; 
  
3° ordonne une expertise en vue d’évaluer le montant des indemnités éventuellement dues à la société 
Spie-Batignolles et à la société dragages et travaux publics ; 
  
Vu le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 
1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; 
  
Considérant que la société de l’autoroute Paris-Lyon, devenue la société des autoroutes Paris-Rhin-
Rhône, a, en 1968, confié à la société Spie-Batignolles et à la société française d’entreprises de dragages 
et travaux publics les travaux d’exécution de la section Pont d’Ouche-Beaune de l’autoroute Paris-Lyon 
aux termes d’un marché sur bordereau de prix comportant un devis estimatif des quantités d’ouvrages 
prévues ; que ces entreprises n’ont pas accepté le décompte définitif qui leur a été notifié par la société 
des autoroutes et, à la suite du rejet par celle-ci de leur réclamation, ont saisi du litige le tribunal 
administratif de Dijon lequel leur a alloué après expertise une indemnité de 19 922 406 F, toutes taxes 
comprises, avec intérêts aux taux d’escompte de la Banque de France plus 1 pour cent à compter du 18 
mars 1971 ; que la société des autoroutes fait appel de ce jugement ; 
  
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. que le tribunal administratif ne s’est pas borné à homologuer 
l’avis émis par les experts qu’il avait nommés, et dont il n’a d’ailleurs pas adopté intégralement les 
conclusions, mais qu’il a procédé à un examen de l’ensemble des données du litige ; qu’en admettant qu’il 
ait inexactement reproché à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône de n’avoir pas communiqué aux 
experts certains renseignements qu’elle possédait, cette circonstance n’est pas de nature à entacher 
d’irrégularité le jugement attaqué ; 
  
Sur les conclusions relatives à la réparation du préjudice causé par l’augmentation ou la diminution de 
plus de 35 % des quantités prévues au devis estimatif pour certaines catégories d’ouvrages : Cons. que 
l’article 32 du cahier des clauses administratives générales stipule que : “ lorsque le marché comporte un 
détail estimatif indiquant l’importance des diverses natures d’ouvrages et que des changements ordonnés 
par la société ou résultant de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l’entrepreneur modifient 
l’importance de certaines natures d’ouvrages de telle sorte que les quantités diffèrent de plus de 35% en 
plus ou en moins des quantités portées au détail estimatif, l’entrepreneur peut présenter en fin de compte 
une demande en indemnité pour le préjudice que lui ont causé les modifications survenues à cet égard 
dans les prévisions du projet “ ; que la société requérante ne conteste ni le principe de l’application en 
l’espèce de l’article 32 sus-reproduit, en raison du dépassement pour plusieurs catégories d’ouvrages du 
seuil de 35 % en augmentation ou en diminution par rapport aux prévisions du devis estimatif ni le volume 
de ces dépassements ou de ces diminutions, mais qu’elle reproche aux experts dont le tribunal a adopté 
les propositions de n’avoir pas pris en considération l’organisation défectueuse du chantier, d’avoir évalué 
le prix de revient des travaux selon des méthodes arbitraires et erronées, et d’avoir inclus dans le montant 
de l’indemnité proposée des sommes qui correspondent à un bénéfice ou à un manque à gagner ; 
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Cons. qu’il résulte de l’instruction qu’en admettant même que des négligences ou des maladresses 
puissent être relevées à la charge de la société Spie-Batignolles et de la société Dragages et travaux 
publics dans la coordination de leurs moyens et dans l’emploi des explosifs, ces erreurs, à les supposer 
établies, n’excèdent pas, par leur importance et par leurs conséquences celles que l’on peut normalement 
rencontrer dans l’organisation d’un chantier de cette dimension compte tenu de l’importance des 
modifications en plus ou en moins des quantités d’ouvrages prévues, de 50 % pour certaines catégories, 
de plus de 100 % pour l’une ; qu’en tout état de cause, malgré les bouleversements subis par les 
prévisions contractuelles initiales et provoqués par l’insuffisance, imputable à la société des autoroutes 
Paris-Rhin-Rhône, de l’analyse de la nature géologique des terrains, la construction de la section de 
l’autoroute Pont de l’Ouche-Beaune entreprise en mai 1968 a pu être achevée avec seulement un léger 
retard ; 
  
Cons. en second lieu, que les experts qui ont en l’occurrence disposé d’éléments de preuve suffisants, ne 
se sont pas bornés à reprendre sans examen les chiffres avancés par les entreprises, qu’ils ont d’ailleurs 
réduits dans de sensibles proportions ; qu’ils ont examiné séparément chacun des chefs de la demande, 
en procédant à une répartition correcte des salaires et des frais accessoires à la main d’oeuvre, des 
fournitures et des charges d’emploi des matériels, qui ont concouru à la détermination du prix de revient, 
en évitant ainsi les doubles emplois ; que si, pour évaluer les frais afférents au poste “ matériel “, ils se 
sont inspirés des indications fournies par le barème des charges d’emploi des matériels de travaux 
publics, dit “ barème bleu “, ils ne se sont pas tenus pour liés par les énonciations de ce document, qu’ils 
ont adaptées aux circonstances de l’espèce et sur les tarifs duquel ils ont appliqué un rabais substantiel ; 
  
Cons. toutefois, que bien que l’indemnité correspondant au préjudice consécutif aux augmentations de 
quantités doive être déterminée sur la base du prix de revient, à l’exclusion de tout élément de bénéfice, 
ou de manque à gagner, il ressort des calculs auxquels les experts ont procédé, que ces derniers ont 
intégré à tort dans le montant de leurs propositions, retenues par le tribunal administratif, les sommes, 
correspondant à un bénéfice de 291 323 F, 7 538 F et 7 748 F et concernant respectivement les déblais 
en rocher compact, le réglage des talus en rocher compact, et les pieux, soit au total, 306 609 F, chiffre 
non contesté par les entreprises ; qu’en conséquence le montant de l’indemnité allouée par le tribunal 
administratif doit être réduit de 306 609 F, et le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ; 
  
Cons. que la société requérante n’établit pas que l’évaluation de l’indemnité correspondant à la diminution 
de certaines natures d’ouvrage, et qui comprenait à bon droit la somme représentative du manque à 
gagner, telle qu’elle a été déterminée par les experts, dont les propositions ont été retenues par le tribunal 
administratif, serait entachée d’erreurs ; 
  
Sur les conclusions relatives à la réparation du préjudice causé par les sujétions imprévues : Cons. que la 
société Spie-Batignolles et la société Dragages et travaux publics ont rencontré dans l’exécution des 
travaux des difficultés exceptionnelles tenant notamment à la consistance hétérogène des terrains ainsi 
qu’à la présence de couches et de poches d’argile ; que ces difficultés ont provoqué une diminution 
sensible de rendement ainsi qu’une augmentation considérable de certaines charges et ont eu pour 
résultat de bouleverser l’économie du marché ; 
  
Cons. que la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône soutient que les obstacles rencontrés étaient 
prévisibles, parce qu’ils étaient signalés dans les documents contractuels, qu’il appartenait aux 
entreprises de vérifier les renseignements figurant dans les pièces jointes au marché et qu’enfin les prix 
stipulés avaient un caractère définitif et forfaitaire ; 
  
Cons. qu’il ressort des précisions apportées par l’expertise que la société requérante n’avait fait procéder 
qu’à des études préalables insuffisantes, qu’elle a commis des erreurs importantes dans l’appréciation et 
dans l’estimation des volumes des rochers qui ont servi de base au marché et que la présence de l’argile 
n’était pas signalée aux emplacements auxquels devaient être exécutés les travaux et édifiés les 
ouvrages ; qu’en outre par sa brièveté, le délai d’un mois imparti aux candidats pour formuler leurs 
offres, n’a pas permis aux entreprises d’effectuer des sondages ni de procéder à des études 
géologiques sérieuses ; qu’enfin le caractère forfaitaire et définitif des prix unitaires ne fait pas 
obstacle à ce que les entrepreneurs obtiennent une indemnité pour les difficultés exceptionnelles 
et imprévisibles par eux rencontrées dans l’exécution des travaux ; 
  
Cons. que la société requérante n’établit pas qu’en fixant à 3 975 223 F hors taxe le montant de 
l’indemnité correspondant au préjudice découlant des sujétions imprévues, le tribunal administratif aurait 
fait une appréciation exagérée de ce chef de la demande ; 
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Sur les conclusions de l’appel incident relatives aux frais financiers : Cons. que la société Spie-Batignolles 
et la société Dragages et travaux publics ne justifient pas qu’elles ont supporté au titre des frais financiers, 
des charges supplémentaires ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le tribunal administratif a écarté sur ce point 
la demande des entreprises dont l’appel incident doit dès lors être rejeté ; 
  
Sur les intérêts : Cons. que le tribunal administratif a décidé à juste titre que les intérêts dus par la société 
requérante porteraient sur la totalité de l’indemnité allouée, sans en exclure le montant de la taxe sur la 
valeur ajoutée, laquelle n’est pas dissociable de ladite indemnité ; 
  
Cons. que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics 
est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de 
l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations des parties ; que les dispositions 
de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales s’appliquent à l’ensemble des créances 
des entreprises qui trouvent leur origine dans les stipulations du contrat ou dans une faute commise par le 
maître de l’ouvrage dans l’exécution de ses engagements ; qu’ainsi, la société des autoroutes Paris-Rhin-
Rhône n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a 
décidé que l’indemnité allouée porterait intérêts au taux d’escompte de la Banque de France majoré de 1 
% conformément au paragraphe 8 de l’article 49 susmentionné ; 
  
Cons., que le point de départ des intérêts étant déterminé par les dispositions de l’article 49 précité qui le 
fixe à l’expiration d’un délai de quatre mois après la réception définitive, et non par celles de l’article 1153 
du code civil, il ne saurait être fixé à la date d’enregistrement de la demande introductive d’instance au 
greffe du tribunal administratif ainsi que le soutient la société requérante ; que, d’autre part, il résulte des 
stipulations des alinéas 2 et 7 dudit article que les intérêts moratoires devaient courir à compter non du 18 
novembre 1970, date de la réception définitive des travaux comme le soutiennent à tort les entreprises 
dont les conclusions incidentes sur ce point doivent être rejetées, mais du 18 mars 1971, ainsi que l’a jugé 
le tribunal ; 
  
Cons. que la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône obtient par la présente décision, une réduction de 
306 609 F sur le montant de la condamnation prononcée ; que cette société a droit aux intérêts au taux 
légal à compter du 23 novembre 1978, jour où ladite somme a été versée ; 
  
Sur les intérêts des intérêts : Cons. que la capitalisation des intérêts afférents à la somme de 306 609 F a 
été demandée par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône le 3 octobre 1979 et le 2 novembre 1981 ; 
qu’à la première de ces dates, il était dû moins d’une année d’intérêts ; qu’il y a lieu de rejeter cette 
demande en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ; qu’en revanche, il convient de 
faire droit aux conclusions enregistrées le 2 novembre 1981 ; 
  
Cons. que la société Spie-Batignolles a demandé le 14 octobre 1981 la capitalisation des intérêts ; qu’à 
cette date, au cas où le jugement attaqué n’aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année 
d’intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire 
droit à cette demande ; 
  
Cons. enfin qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise ;... Indemnité ramenée de 19 922 406 F 
à 19 615 797 F dont les intérêts y afférents et échus le 14 octobre 1981 capitalisés à cette date, pour 
produire eux-mêmes intérêts ; paiement par les sociétés Spie-Batignolles et Dragages et travaux publics 
des intérêts au taux légal à la requérante sur la somme de 306 609 F à compter du 23 novembre 1978 et 
capitalisation des intérêts y afférents échus le 2 novembre 1981 ; réformation du jugement en ce sens . 
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Conseil d'Etat  
statuant au contentieux  
N° 23653    Publié au recueil Lebon 5 / 3 SSR  
M. Gazier, président, M. Chéramy, rapporteur 
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement 
lecture du vendredi 2 juillet 1982  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Requête de la société routière Colas tendant : 
1° à l'annulation du jugement du 9 février 1980 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa 
demande tendant à ce que le département de la Martinique soit condamné à lui verser une indemnité de 7 
574 944,12 F en réparation du préjudice que leur ont causé les charges extra-contractuelles, les sujétions 
imprévues et les travaux supplémentaires rencontrés dans l'exécution du marché pour la réalisation du 
chemin départemental n° 15 du Lamentin au Marigot ; 
2° la condamnation du département de la Martinique à lui verser la somme de 7 574 944,12 F ainsi que 
les intérêts des intérêts ; 
 
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 
; la loi du 30 décembre 1977 ; 
 
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par la société routière Colas 
au tribunal administratif de Fort-de-France : 
 
Considérant que la société routière Colas demande, tant en première instance qu'en appel, que le 
département de la Martinique soit condamné à lui payer la somme de 7 574 944,12 F ; que le total des 
divers chefs de préjudice qu'elle invoque et qu'elle chiffre séparément s'élève à 6 857 313,09 F ; qu'il en 
résulte tout d'abord que sa demande n'est assortie d'aucune justification à concurrence de 717 631,03 F ; 
que la requête doit donc être rejetée dans cette mesure ; 
 
Sur les charges extra-contractuelles supportées par l'entreprise : 
 
Cons. en premier lieu que l'entreprise affirme avoir dû supporter des charges extra-contractuelles 
imprévisibles résultant de l'augmentation de diverses charges sociales spécifique à la Martinique alors 
que la clause de révision de prix prévue au marché ne prenait en compte que l'augmentation des charges 
sociales en métropole ; qu'elle demande de ce fait la somme de 492 657,08 F alors que le département 
évalue de son côté cette charge à la somme de 218 740,31 F ; qu'il en résulte que l'incidence de cette 
charge supplémentaire aurait été, selon le défendeur, de 1 % et, selon la requérante, de 2 % environ du 
montant définitif du marché ; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme ayant entraîné un 
bouleversement de l'équilibre financier du marché qui, seul, aurait pu ouvrir droit à indemnité au profit de 
l'entreprise ; 
 
Cons. en second lieu que l'entreprise soutient qu'elle a dû également supporter des charges extra-
contractuelles imprévisibles du fait des conséquences des 48 jours de grève qu'elle a dus supporter 
pendant la durée du chantier, notamment du fait de l'immobilisation de son matériel pendant cette période, 
du paiement de son personnel d'encadrement et des frais généraux qui continuaient à courir ; mais que 
les grèves ainsi invoquées n'ont pas revêtu, en l'espèce, un caractère imprévisible et n'ont pas eu pour 
effet de bouleverser l'économie du marché ; que la demande d'indemnité présentée à ce titre doit donc 
être également écartée ; 
 
Sur les sujétions imprévues supportées par l'entreprise : 
 
Cons. que 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 ; 
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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 X... 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 ; 
 

Sur les travaux supplémentaires ; 
1 En ce qui concerne les emprunts de terres hors emprise : 
Cons. que l'entreprise soutient que s'il avait été prévu au devis technique que les terres des déblais 
seraient utilisées pour la réalisation des remblais de la chaussée et suffiraient à cet effet, la mauvaise 
qualité de ces déblais l'a contrainte à effectuer des emprunts de terres hors l'emprise de la chaussée à 
concurrence de 12 285 m3 pour un volume de remblais de 207 000 m3 et demande à ce titre la somme 
de 367 909,85 F ; que toutefois le représentant du maître de l'ouvrage, sur la demande d'autorisation à lui 
adressée par M. X... le 22 novembre 1974, s'y est expressément opposé par lettre en date du 9 janvier 
1975 adressée par le directeur départemental de l'équipement au directeur de la société requérante et a 
enjoint à celui-ci de se conformer aux prescriptions du marché pour la réalisation des remblais en 
prélevant les terres nécessaires sur les déblais de la meilleure qualité ; que dans ces conditions, et quel 
que soit le degré d'utilité de ces emprunts de terres hors emprise, l'entreprise, qui a passé outre aux 
ordres contraires qu'elle avait reçus, ne saurait prétendre à être indemnisée sur une base contractuelle 
des dépenses supplémentaires qui lui ont été ainsi occasionnées ; 
 

2 En ce qui concerne les mouvements de terres : 
Cons. que l'entreprise requérante soutient que, pour les raisons précédemment indiquées, elle a été 
contrainte d'effectuer des mouvements de terres dans le cadre de l'emprise de la chaussée sur des 
distances supérieures à celles initialement prévues d'accord avec le maître de l'ouvrage et demande à ce 
titre la somme de 420 054,60 F ; qu'il n'est pas contesté que ces mouvements de terres supplémentaires 
n'ont pas été agréés par l'ingénieur contrairement aux dispositions de l'article 3-6 du devis technique et 
qu'il n'est pas établi qu'ils aient présenté un caractère indispensable ; que l'entreprise requérante n'est, 
par suite, pas fondée à demander à en être rémunérée ; 
 

3 En ce qui concerne les apports de ponce sur la chaussée : 
Cons. que l'entreprise requérante allègue que, toujours en raison de la mauvaise qualité des terres 
provenant des déblais utilisés pour la confection de la chaussée, elle a été contrainte, sur certaines 
sections de cette chaussée, d'effectuer des apports de ponce non prévus à l'origine ; qu'elle demande à 
ce titre la somme de 225 545,24 F ; 
Cons. toutefois qu'aux termes de l'article 3-11 du devis technique : " les terrassements complémentaires 
nécessaires à la réalisation parfaite " du profil de la chaussée " dans les conditions requises sont à la 
charge de l'entreprise, qu'il s'agisse d'amener des matériaux complémentaires ou d'en enlever ... " ; qu'il 
résulte de ces dispositions qu'à supposer même que ces apports de ponce n'aient pas été envisagés à 
l'origine par les cocontractants et se soient révélés nécessaires par la suite pour la bonne confection de la 
chaussée, leur coût doit rester à la charge de l'entreprise qui n'est pas fondée à demander à en être 
remboursée ; 
 

4 En ce qui concerne les apports de ponce autour des ouvrages : 
Cons. que l'entreprise soutient qu'elle a été également contrainte d'effectuer des apports de ponce à 
concurrence de 50 % pour la composition des remblais venant étayer les maçonneries des ouvrages d'art 
et demande à ce titre la somme de 1 025 442,32 F ; qu'il résulte toutefois du prix n° 62 du bordereau de 
prix annexé à l'avenant n° 1 au marché accepté par l'entrepreneur le 1er avril 1974 que le prix prévu pour 
la construction du pont devant franchir la rivière Petit Galion était un prix forfaitaire ; qu'il résulte 
également, en ce qui concerne les autres ouvrages, des articles 3-13 et 3-14 du devis technique et du prix 
n° 19 du bordereau de prix annexé au marché que le prix rémunérant le tuf de fondation ou la ponce 
comprend la mise en œuvre de cette dernière ; que les dépenses exposées par la société requérante au 
titre des apports de ponce autour des ouvrages d'art ont donc bien été normalement rémunérées dans les 
conditions prévues au marché ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à demander une 
indemnité supplémentaire à ce titre ; 
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Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société routière Colas n'est pas fondée à soutenir que 
c'est à tort que, par son jugement du 9 février 1980, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa 
demande d'indemnité ; 
rejet . 
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Conseil d’Etat statuant au contentieux 
N° 35374 50006 50065  
 Mentionné dans les tables du recueil Lebon1 / 4 SSR  
 M. Coudurier, président, M. Faure, rapporteur 
 Mme de Clausade, commissaire du gouvernement 
 lecture du mercredi 13 mai 1987 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

  
Vu 1° la requête enregistrée le 3 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 35 
374, présentée pour la Société CITRA-FRANCE, dont le siège est situé ... à Vélizy-Villacoublay 78140 , 
agissant par ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège en son nom et en qualité de 
représentant du groupement des entreprises CITRA-FRANCE, Chimique de la route et Renaudin et pour 
la Société chimique de la route dont le siège est situé à Vélizy-Villacoublay, ..., agissant par ses 
représentants légaux en exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d’Etat : 
  
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1981 en tant que dans la 
définition de la mission de l’expert relative aux chefs de réclamation 5, 6 et 7 des entreprises le tribunal a 
fait allusion à un éventuel “bouleversement de l’économie du contrat” ; 
  
Vu 2° la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 15 avril 1983, sous le n° 50 
006, présentée pour la Société CITRA-FRANCE agissant par ses représentants légaux en exercice 
demeurant au siège de la société, agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant du groupement 
des entreprises CITRA-FRANCE, Chimique de la route et Renaudin, pour la Société chimique de la route, 
agissant par ses représentants légaux en exercice demeurant au siège de la société et pour la Société 
Renaudin, dont le siège est 10 rue Port Mahon à Paris 75001 , agissant par ses représentants légaux en 
exercice demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d’Etat : 
  
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 1983 en tant qu’il a 
condamné l’Etat à leur verser, en réparation des préjudices résultant pour elles de l’exécution du marché 
passé avec l’Etat pour la construction d’une section de l’autoroute A 86, une indemnité d’un montant 
insuffisant ; 
 2° condamne l’Etat à leur verser une indemnité d’un montant de 20 156 006,20 F avec les intérêts et la 
capitalisation des intérêts ; 
 3° subsidiairement leur accorde, après correction de son montant, l’indemnité retenue par l’expert ; 
 4° plus subsidiairement leur accorde l’indemnité d’un montant de 4 608 664 F retenue par l’expert ; 
 5° énonce que la taxe sur la valeur ajoutée sera calculée au taux en vigueur à la date du versement de 
l’indemnité ; 
  
Vu 3° le recours sommaire du ministre des transports enregistré le 19 avril 1983 sous le n° 50 065 et 
tendant à ce que le Conseil d’Etat : 
 1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 1983 ; 
 2° rejette la demande d’indemnité des entreprises ; 
   
Vu les autres pièces des dossiers ; 
 Vu le code des tribunaux administratifs ; 
 Vu le décret du 30 juillet 1963 ; 
 Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; 
 Vu la loi du 30 décembre 1977 ; 
 Après avoir entendu : 
 - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, 
 - les observations de Me Boulloche, avocat de la Société CITRA-FRANCE et autres, 
 - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; 
   
Considérant que les deux requêtes présentées par le groupement d’entreprises constitué par la Société 
CITRA-FRANCE, la Société chimique de la route et la Société Renaudin et le recours du ministre des 
transports sont relatifs à un même marché de travaux publics passé entre l’Etat et le groupement 
d’entreprises pour la construction de la section de l’autoroute A 86 comprise entre le carrefour du Petit-
Clamart et la rue des Marguerites à Antony ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’ils fassent l’objet d’une 
seule décision ; 
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 En ce qui concerne la requête n° 35 374 dirigée contre le jugement avant dire-droit du 20 mai 1981 par 
lequel le tribunal a ordonné une expertise : 
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : 
Considérant que le ministre n’est pas fondé à soutenir que le groupement d’entreprises requérant ne 
serait pas recevable à faire appel d’un jugement avant dire-droit ; 
  
Sur les conclusions de la requête : 
Considérant que l’article 4-0 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché stipule que “les 
travaux seront payés aux prix d’application unitaires portés au bordereau des prix et appliqués aux 
quantités d’ouvrages réellement exécutées et constatées par attachement contradictoires...” ; qu’ainsi 
c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le marché avait été conclu à prix forfaitaire et en ont 
déduit que les sujétions imprévues invoquées par le groupement d’entreprises ne pouvaient donner lieu à 
indemnités que si elles avaient eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ; qu’il suit de là que le 
groupement d’entreprises est fondé à demander l’annulation du jugement du 20 mai 1981 en tant qu’il a 
déclaré que le marché était à forfait ; 
  
Considérant, toutefois, que si les premiers juges ont, par voie de conséquence, donné notamment 
pour mission à l’expert, en ce qui concerne les travaux de terrassements, les travaux routiers et 
les travaux d’assainissement, de “fournir tous éléments permettant d’apprécier si les sujétions 
imprévues à retenir ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat”, ils demandaient 
également à l’expert de “rechercher et dire si l’entreprise a rencontré des difficultés techniques 
d’exécution... non prévues au marché et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles, et de dire 
en quoi elles ont consisté” ; que la mission ainsi définie devait conduire l’expert à rechercher et à 
fournir aux premiers juges les éléments qui leur étaient nécessaires pour se prononcer sur la 
demande d’indemnités des entreprises, alors même que l’octroi de ces indemnités n’était pas 
subordonné au bouleversement de l’économie du marché ; que, dès lors, le groupement 
d’entreprises n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement en tant qu’il a ordonné une 
expertise sur les difficultés techniques qu’auraient rencontrées les entreprises dans l’exécution 
des travaux de terrassements, des travaux routiers et des travaux d’assainissement prévus au 
marché ; 
  
En ce qui concerne la requête du groupement d’entreprises et le recours du ministre dirigés contre le 
jugement du 2 février 1983 : 
Sur les conclusions du groupement d’entreprises tendant à ce qu’il soit donné acte du désistement du 
ministre de son recours : 
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par 
le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 : “Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du 
requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir 
au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à 
laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé 
s’être désisté à la date de l’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été 
ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement” ; 
   
Considérant que si par un recours sommaire, enregistré le 19 avril 1983, le ministre des transports a 
exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n’a été déposé par celui-ci 
au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat avant l’expiration du délai de quatre mois imparti par les 
dispositions précitées de l’article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ; que la circonstance que le 
ministre a fait connaître le 4 août 1983 qu’il entendait renoncer à la production du mémoire 
complémentaire annoncé ne fait pas obstacle à l’application desdites dispositions ; qu’ainsi le ministre des 
transports doit être réputé s’être désisté de son recours ; qu’il y a lieu, dès lors, de donner acte de son 
désistement ; 
  
En ce qui concerne les pénalités de retard : 
Considérant qu’aux termes de l’article 37-1° du cahier des prescriptions communes applicable au marché 
: “sauf dispositions contraires du CPS, le maître de l’ouvrage habilité procède aux opérations de réception 
provisoire de l’ouvrage dans le délai de 30 jours suivant la date de réception de la lettre recommandée par 
laquelle l’entrepreneur l’informe de la date d’achèvement des travaux. Si elle est prononcée, la réception 
provisoire prend effet à partir de la date réelle d’achèvement des travaux” ; 
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Considérant que le groupement d’entreprises a, par lettre recommandée du 21 avril 1975, demandé à 
l’administration de prononcer la réception provisoire des ouvrages ; que cette réception a eu lieu le 12 mai 
suivant ; que la circonstance que l’administration “n’a pas rejeté” la demande du 21 avril 1975 ne saurait 
avoir eu pour conséquence de faire prendre effet à la réception provisoire à la date de cette demande ; 
qu’il ne résulte pas, par ailleurs, de l’instruction que l’ensemble des travaux prévus au marché étaient 
terminés avant le 12 mai 1975 ; qu’il suit de là que le retard dans l’exécution du marché n’étant imputable 
ni à un fait de l’administration, ni à un cas de force majeure, les pénalités étaient applicables aux 
entreprises pour la période du 18 avril 1975, date à laquelle les travaux devaient être achevés, et le 12 
mai 1975, date de la réception provisoire ; que, dès lors, les entreprises ne sont pas fondées à demander 
à être déchargées même partiellement de ces pénalités ; qu’elles ne sauraient, par ailleurs, utilement 
demander au juge administratif, sur le fondement des dispositions de l’article 1152 du code civil, la 
réduction du taux desdites pénalités ; 
  
En ce qui concerne les ouvrages d’art : 
Sur les charges extracontractuelles supportées par les entreprises : 
Considérant, en premier lieu, qu’un accord est intervenu le 25 janvier 1974, entre le maître de l’ouvrage et 
les entreprises, à la demande de celles-ci, pour fixer le prix des travaux de construction des murs de 
soutènement ; que cet accord comportait une clause de révision des prix applicable si le délai d’exécution 
desdits travaux, dont le terme était fixé au 30 avril 1974, était dépassé pour des raisons indépendantes de 
la volonté des entreprises ; que, compte tenu de l’importance limitée, en raison de l’application de la 
clause de révision des prix, des charges extracontractuelles invoquées au titre de l’exécution des travaux 
en cause, les hausses de prix des matières premières qui se sont produites à partir de la fin de l’année 
1973 n’ont pas eu pour effet de bouleverser l’économie du marché ; qu’il y a lieu, dès lors, de confirmer 
sur ce point le jugement du tribunal qui n’est pas entaché de contradiction de motifs ; 
  
Considérant, en second lieu, qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que les difficultés 
d’approvisionnement en ciment résultant de la grève des cimenteries qui a eu lieu au cours du mois de 
décembre 1973 aient eu pour effet, eu égard à l’importance limitée du préjudice subi de ce chef par les 
entreprises, de bouleverser l’économie du marché ; 
  
Sur les sujétions imprévues supportées par les entreprises : 
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 ; 
  
En ce qui concerne les travaux de terrassement, les travaux routiers et les travaux d’assainissement : 
 Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en fixant à 350 000 F le montant de 
l’indemnité accordée au groupement d’entreprises en réparation des préjudices  … 
 
Abstrats : 39-03-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU 
CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION -Théorie de l’imprévision - Sujétions imprévues - 
Pluies exceptionnelles. 
  
39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT 
- REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD -Dispositions de l’article 1152 
du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1975 - Applicabilité aux pénalités de retard dues 
en vertu d’un marché de travaux publics - Absence. 
  
 Résumé : 39-05-01-03 Des entreprises titulaires d’un marché de travaux publics ne sauraient utilement 
demander au juge administratif, sur le fondement des dispositions de l’article 1152 du code civil, qui 
permettent au juge de modifier les clauses d’un contrat si “la peine qui avait été convenue est 
manifestement excessive ou dérisoire”, de réduire le taux des pénalités de retard qui leur étaient 
applicables. 
  
39-03-03-02 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. Ces intempéries ont 
constitué, pour les entreprises titulaires d’un marché de travaux publics en vue de la construction d’une 
section de l’autoroute A 8, des sujétions imprévues dans l’exécution des travaux de terrassement et des 
travaux routiers, du fait de la réduction d’activité du chantier qu’elles ont entraînée. 
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Conseil d'Etat  
statuant au contentieux  
N° 81896    Inédit au recueil Lebon 2 / 6 SSR  
Mme Duléry, rapporteur, Faugère, commissaire du gouvernement 
lecture du vendredi 12 mai 1989  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1986 et 9 janvier 
1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FOUGEROLLE FRANCE, 
société anonyme dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 
 
1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a 
condamné l'Etat à lui payer la somme de 222 500 F actualisée en février 1981 avec intérêts de droit à 
compter du 26 juillet 1984 et a rejeté le surplus de ses conclusions, 
 
2°) condamne l'Etat à lui régler les sommes de 4 316 939 F et de 191 834,11 F avec intérêts de droit 
capitalisés ; à titre subsidiaire ordonne une mesure d'instruction ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-
1127 du 31 décembre 1987 ; 
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; 
 
Après avoir entendu : 
 
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, 
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocats de la 
société FOUGEROLLE FRANCE (SA), 
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant que l'entreprise FOUGEROLLE FRANCE, a été chargée à la suite d'un appel d'offres 
restreint et par un marché notifié le 12 juillet 1978, de l'exécution du lot "gros euvre" des travaux de 
construction de l'institut national des cadres techniques et du centre d'enseignement technique des 
télécommunications à Pessac Canejean ; que le marché ainsi conclu était un marché à forfait sur devis 
descriptif ; 
 
En ce qui concerne les erreurs commises dans l'évaluation des quantités d'ouvrages à réaliser : 
Considérant qu'aux termes de l'article 11-22 du cahier des clauses administratives générales approuvé 
par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux : "Dans le cas d'application d'un prix 
forfaitaire ... les différences éventuellement constatées pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément 
d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de 
ce prix, ... même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en 
est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition" ; que selon les dispositions de 
l'article 3 B du règlement particulier d'appel d'offres établi en l'espèce, l'entrepreneur doit "vérifier, 
compléter ou modifier, en tant que de besoin" le cadre du devis quantitatif annexé audit règlement ; que 
ces dispositions ne peuvent toutefois pas faire obstacle à l'indemnisation partielle de l'entrepreneur 
lorsque les documents techniques soumis à l'appel d'offres sont entachés d'erreurs suffisamment graves 
quant à la nature et aux quantités d'ouvrages à réaliser pour interdire aux concurrents de présenter leurs 
propositions en connaissance de cause ; 
 
Considérant qu'il n'est pas contesté que le devis quantitatif établi en l'espèce par le maître d' œuvre, 
lequel était chargé d'une mission complète d'ingénierie, était entaché d'une grossière sous-
estimation de la plupart des catégories d'ouvrages ; que le ministre a d'ailleurs reconnu le droit à 
indemnité de la société requérante du fait d'une partie de ces erreurs, à concurrence d'une somme 
de 147 000 F ; que, compte tenu, d'une part, du délai relativement bref dont les entreprises ont 
disposé pour établir leurs offres, et, d'autre part, de l'imprudence dont la société requérante a fait 
preuve en négligeant d'opérer au moins une vérification sommaire, il sera fait une correcte 
appréciation des responsabilités encourues en condamnant l'Etat à verser à ladite société une 
somme égale à la moitié du préjudice qu'elle a subi, lequel peut être évalué à 1 million de francs ; 
qu'il y a lieu, par suite, en l'espèce de porter à 500 000 F hors taxes la somme que le tribunal 
administratif a accordée à ce titre ; 
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En ce qui concerne la modification du matériau des parements des panneaux de façade : 
Considérant qu'il ressort de l'instruction que cette modification a été imposée par le maître d'œuvre ; que 
l'administration a d'ailleurs alloué à l'entreprise, à la demande de ce dernier, une indemnité de 102 897 F ; 
qu'il ressort toutefois des justifications précises et détaillées fournies par la requérante, que le coût réel de 
ladite modification s'est élevée à 201 391 F ; que la société requérante est dès lors fondée, contrairement 
à ce qu'a décidé le tribunal administratif, à demander un complément d'indemnité correspondant à la 
différence entre ces deux sommes, soit 98 494 F hors taxes ; 
 
En ce qui concerne les plans de ferraillage et de coffrage : 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant la carence de l'architecte, la société FOUGEROLLE 
FRANCE a dû établir elle-même les plans d'exécution des ouvrages de ferraillage et de coffrage ; qu'elle 
a droit à une indemnité au titre de cette prestation qui ne lui incombait pas ; qu'ainsi c'est à bon droit que, 
par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux lui a alloué à ce titre une somme de 222 500 
F, hors taxes ; que le ministre des PTT n'est pas fondé à demander, par voie de recours incident, 
l'annulation du jugement attaqué sur ce point ; 
 
En ce qui concerne les intempéries : 
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 ; que c'est dès lors à bon droit que 
le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande pour sujétions imprévues ; 
 
En ce qui concerne les intérêts moratoires sur situations : 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société FOUGEROLLE FRANCE s'est vu allouer 
des intérêts moratoires, à concurrence de 111 609,75 F, pour les retards de mandatement intervenus au 
cours des travaux ; que l'administration a produit des états pour justifier cette somme ; que si la 
requérante présente de son côté d'autres états, aboutissant à un montant de 191 834 F, elle ne formule 
pas de critique détaillée des calculs de l'administration et n'indique pas sur quels points précis celle-ci 
aurait commis des oublis ou des erreurs de calcul ; qu'ainsi elle ne met pas le juge en mesure d'apprécier 
le bien-fondé de sa réclamation ; que le tribunal administratif a ainsi, à juste titre, renvoyé sur ce point la 
société devant le ministre pour fixation de l'indemnité correspondante ; 
 
Sur la somme totale restant due à la société FOUGEROLLE FRANCE : 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat est redevable envers la société requérante d'une 
somme de 222 500 F hors taxes et des sommes de 500 000 F et 98 494 F, hors taxes ; qu'il résulte de 
l'instruction que lesdites indemnités sont évaluées par référence à la date d'établissement du devis 
descriptif initial en décembre 1977 ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 10-44 du cahier des clauses 
administratives générales applicable au marché, de prescrire leur actualisation jusqu'à la date de livraison 
des prestations auxquelles elle correspondent, en fonction de l'indice visé à cet article ; que, d'autre part, 
le règlement desdites prestations ayant été demandé le 5 février 1981, l'Etat est redevable des intérêts 
moratoires prévus par l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales, dans les délais 
prévus par les articles 13-3 et 13-4 dudit cahier, en tenant compte de la date à laquelle le décompte 
général aurait dû être notifié à l'entreprise, soit le 22 mars 1981 au plus tard ; qu'il ressort toutefois de 
l'instruction que l'administration a envisagé ou décidé le versement à la société de sommes destinées à 
réparer en partie les mêmes dommages ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le 
montant total ainsi perçu ni les dates de livraison des prestations supplémentaires en cause ; que, dans 
ces conditions, il y a lieu de renvoyer la société devant le ministre des Postes et Télécommunications pour 
le calcul de la somme dont l'Etat reste redevable, compte tenu des condamnations susmentionnées et des 
sommes déjà versées ; 
 
Sur les intérêts des intérêts : 
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 26 juillet 1984 et 9 septembre 1986 ; 
qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors et conformément aux dispositions 
de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts 
moratoires ; 
 
Sur les conclusions d'appel en garantie de l'Etat contre les autres constructeurs : 
Considérant que lesdites conclusions présentées pour la première fois en appel devant le Conseil d'Etat 
sont irrecevables ; 
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Article 1er : L'indemnité dont l'Etat est redevable envers la société FOUGEROLLE FRANCE en vertu de 
l'article 1er du jugement attaqué est majorée de 598 494 F hors taxes, sous déduction des sommes déjà 
versées au titre des chefs d'indemnisation retenus par la présente décision. 
La société FOUGEROLLE FRANCE est renvoyée devant le ministre des PTT pour qu'il soit procédé, sur 
les bases indiquées par la présente décision, à la détermination de la somme restant due y compris les 
intérêts moratoires y afférents. 
 
Article 2 : Les intérêts échus les 26 juillet 1984 et 9 septembre 1986 seront capitalisés à ces dates pour 
porter eux-mêmes intérêts. 
 
Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 
 
Article 4 : Le recours incident et les conclusions d'appel en garantie présentés par le ministre des postes 
et télécommunications sont rejetés. 
 
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société FOUGEROLLE FRANCE et au ministre des 
postes, des télécommunications et de l'espace. 
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Conseil d'Etat  
statuant au contentieux  
N° 53636  Mentionné dans les tables du recueil Lebon 5 / 3 SSR, 
M. Combarnous, président, Mme Maugüé, rapporteur 
M. Stirn, commissaire du gouvernement 
lecture du vendredi 30 novembre 1990  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1983 et 14 octobre 1983 
au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE ; 
cette société demande que le Conseil d'Etat : 
 
1° annule le jugement en date du 29 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa 
demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général d'Angoulême à lui verser une indemnité 
de 2 977 390 F avec intérêts de droit ; 
2° condamne le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 977 390 F avec les intérêts et les intérêts 
des intérêts ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; 
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-
1127 du 31 décembre 1987 ; 
 
Après avoir entendu : 
 
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, 
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE et de Me 
Cossa, avocat du centre hospitalier général d'Angoulême, 
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant qu'aux termes de l'article 51 alinéa 3 du cahier des clauses administratives générales annexé 
à la circulaire du 1er février 1967 auquel se réfère le marché litigieux : "si dans le délai de six mois, à 
dater de la notification de la décision intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu le 
décompte général et définitif de l'entreprise, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le 
tribunal compétent, il sera considéré comme ayant adhéré à ladite décision et toute réclamation se 
trouvera éteinte" ; que, si, par une lettre du 29 octobre 1980, le directeur du centre hospitalier général 
d'Angoulême s'est prononcé sur les divers chefs de la réclamation présentée par la SOCIETE COIGNET 
ENTREPRISE sur le décompte général et définitif qui lui avait été adressé le 31 janvier 1980, en 
proposant le versement d'une somme de 413 577 F, cette lettre qui invitait la société à faire connaître sa 
position sur cette proposition n'avait que le caractère d'une proposition intermédiaire et ne prenait pas 
définitivement parti sur la réclamation de la société ; que par suite c'est à tort que, pour rejeter la demande 
de cette société, les premiers juges se sont fondés sur ce que, faute d'avoir contesté cette proposition 
dans le délai contractuel, la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE était réputée avoir adhéré à celle-ci ; 
 
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de 
l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE devant le 
tribunal administratif de Poitiers ; 
 
Sur les charges extra-contractuelles supportées par l'entreprise : 
Considérant que l'entreprise affirme avoir dû supporter des charges extracontractuelles 
imprévisibles résultant d'une part de l'intervention de la loi du 16 juillet 1976 ramenant de 48 
heures à 44 heures la durée hebdomadaire du travail dans le secteur du bâtiment et d'autre part de 
la sécheresse de l'été 1976 ; qu'elle évalue les incidences économiques de ces événements 
respectivement à 537 622 F et à 101 787 F ; que cette charge supplémentaire ne représente que 3 
% environ du montant définitif du marché et ne saurait dès lors être regardée comme ayant 
entraîné un bouleversement de l'équilibre financier du marché qui, seul aurait pu ouvrir droit à 
indemnité au profit de la société ; 
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Sur les sujétions imprévues supportées par l'entreprise : 
Considérant que l'entreprise soutient qu'elle a dû supporter des sujétions imprévues du fait d'une 
tempête qui a eu lieu les 1er et 2 décembre 1976 et d'intempéries exceptionnellement importantes 
au cours de l'automne et de l'hiver de l'année 1977 ; qu'il résulte de l'instruction que ces 
événements naturels n'ont pas revêtu un caractère exceptionnel et imprévisible ; qu'il suit de là 
que la société requérante n'est pas fondée à demander à ce titre une indemnisation pour sujétions 
imprévues ; 
 

Sur le moyen tiré de modifications unilatérales du contrat par le centre hospitalier : 
Considérant, d'une part, que le contrat passé entre la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE et le centre 
hospitalier général d'Angoulême portait sur la réalisation d'une tranche ferme d'un montant de 13,789 
millions de francs hors taxe et d'une tranche optionnelle d'un montant de 1,848 millions de francs hors 
taxe, comportant elle-même deux fractions ; qu'en ne confiant pas à la société COIGNET la réalisation de 
la deuxième fraction de la tranche optionnelle, portant sur la construction de logements et d'un internat, le 
centre hospitalier n'a porté aucune atteinte au droit de l'entreprise à exécuter dans leur intégralité les 
travaux qui lui ont été confiés, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit centre aurait pris la 
décision de confier à la société la réalisation de cette tranche sur laquelle elle n'avait qu'une option ; 
 

Considérant, d'autre part, que si de légères modifications des prestations prévues par le dossier d'appel 
d'offres ont été apportées au contrat avant la signature de celui-ci, la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE 
a accepté ces modifications en signant le contrat définitif ; que les prestations qui lui ont été demandées 
ont été en tout point conformes à celles prévues dans ce contrat ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à 
demander une indemnité de ce chef ; 
 

Considérant, enfin, que l'aggravation des charges alléguées par la société COIGNET et résultant de 
divers retards imputés au centre hospitalier ne résulte que du fait de l'entrepreneur lui-même ; que par 
suite celui-ci n'est pas fondé à en demander réparation ; 
 

Sur le moyen tiré du non-respect, par le centre hospitalier, de ses obligations contractuelles : 
Considérant que le centre hospitalier a procédé à diverses retenues sur situations sur le montant réglé à 
la société COIGNET, au titre notamment de retards dans les travaux de finition et nettoyage et de retards 
dans les travaux ; qu'il résulte de l'instruction que ces diverses retenues étaient justifiées eu égard aux 
stipulations contractuelles, en particulier aux articles 4-5-1 et 4-2 du cahier des prescriptions spéciales ; 
que les imputations au compte prorata ont été opérées conformément auxdites stipulations ; 
 

Considérant, en revanche que c'est à tort qu'un rabais de 2 % a été opéré au profit du centre hospitalier 
régional sur la partie de la tranche optionnelle exécutée par la société, l'ordre de service de démarrage de 
ces travaux n'ayant été délivré à la société que le 9 mars 1977, soit plus de douze mois après le premier 
ordre de service, alors que l'article 12-2 du cahier des prescriptions spéciales subordonnait l'octroi d'un tel 
rabais à la condition explicite que la tranche optionnelle soit lancée dans les douze mois suivant la 
délivrance du premier ordre de service ; que la société COIGNET est par suite, fondée à demander une 
indemnité de 52 661,63 F à ce titre ; 
 

Sur les intérêts : 
Considérant que la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE a droit aux intérêts de la somme de 52 661,63 F à 
compter du 31 janvier 1980, jour de la réception par le centre hospitalier général d'Angoulême de sa 
demande d'indemnisation ; 
Sur les intérêts des intérêts : 
 

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 octobre 1983 ; qu'à cette date il était 
dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code 
civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; 
 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE est fondée à 
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa 
requête et à demander que le centre hospitalier général d'Angoulême soit condamné à lui verser une 
indemnité de 52 661,63 F avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1980 et capitalisation des 
intérêts au 14 octobre 1983 ; 
 

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 1983 est annulé. 
Article 2 : Le centre hospitalier général d'Angoulême est condamné à verser à la SOCIETE COIGNET 
ENTREPRISE la somme de 52 661,63 F avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1980. Les 
intérêts échus le 14 octobre 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. 
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE est rejeté. 
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE, au centre hospitalier 
général d'Angoulême et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, 
chargé de la santé. 
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Cour administrative d'appel de Lyon  
N° 89LY00383    Inédit au recueil Lebon  
JULLIEN, rapporteur, JOUGUELET, commissaire du gouvernement 
lecture du mardi 29 janvier 1991  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par 
laquelle le président de la 1e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la 
cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête 
présentée pour le département de l'ALLIER ; 
 
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du 
Conseil d'Etat respectivement les 9 mars et 8 juillet 1988, présentés pour le département de l'ALLIER, 
représenté par le président du conseil général, par Me Jean-Claude Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la 
cour de cassation ; 
 
Le département de l'ALLIER demande au Conseil d'Etat : 
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 du tribunal administratif de CLERMONT-
FERRAND en tant qu'il l'a condamné à verser aux entreprises Roger Y... et Citra-France les sommes 
respectives de 721 790,08 francs et 100 727,36 francs en réparation du préjudice que leur ont causé les 
sujétions imprévues rencontrées dans l'exécution du marché relatif à la réalisation de la section Le 
Montet-Chevilly de la voie expresse Est-Ouest ; 
2°) de rejeter la demande présentée par les entreprises Roger Y... et Citra-France devant le tribunal 
administratif de CLERMONT-FERRAND ; 
3°) de mettre les frais d'expertise à la charge des entreprises ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; 
Vu le code civil ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 : 
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ; 
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant que le département de l'ALLIER a, par marché du 5 janvier 1977, confié au groupement 
d'entreprises Roger Y... et Citra-France les travaux d'exécution de la section le Montet-Chevilly de la voie 
expresse Est-Ouest ; que ces entreprises n'ont pas accepté le décompte définitif qui leur a été notifié par 
le département et ont saisi du litige le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND lequel, d'une part, 
a alloué après expertise des indemnités de 721 790,08 francs (H.T.) à la société Roger Y... et 100 727,36 
francs à la société Citra-France avec intérêts à compter du 12 février 1980 et capitalisation et, d'autre part, 
a fait droit à la demande reconventionnelle du département tendant à la condamnation solidaire des 
entreprises à lui verser une somme de 421 905,00 francs représentant le coût de remise en état des voies 
publiques endommagées par le passage des camions et engins de chantier ; que le département de 
l'ALLIER fait appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser les entreprises, lesquelles, par 
la voie du recours incident, demandent la majoration des indemnités qui leur ont été accordées et 
l'annulation du jugement en tant qu'il les a condamnées à verser au département la somme de 421 905 
francs ; 
 
Sur la régularité de l'expertise : 
Considérant que le département de l'ALLIER soutient que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif 
n'a pas eu de caractère contradictoire ; qu'il n'a pas contesté devant les premiers juges la régularité des 
opérations d'expertise ; que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ; 
 
Sur la responsabilité des services de l'Etat : 
Considérant que le département de l'ALLIER, qui n'a pas dirigé de conclusions contre l'Etat, ne saurait 
utilement invoquer à l'encontre des entreprises les fautes qu'auraient commises les services relevant de 
ce dernier ; 
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Sur les conclusions relatives à la réparation du préjudice causé par les sujétions imprévues : 
- En ce qui concerne l'entreprise Roger Y... : 
Considérant que l'entreprise Roger Y... 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 Y..., 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, 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, à indemniser cette dernière des conséquences de l'obligation dans laquelle elle 
s'est trouvée de modifier les méthodes de terrassement initialement prévues ; qu'en fixant à la 
somme de 488 194,20 francs (H.T.) l'incidence des intempéries sur la modification des méthodes de 
terrassement, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire, non plus 
d'ailleurs qu'en accordant à l'entreprise une indemnité de 51 432,97 francs (H.T.) destiné à compenser les 
charges liées à l'allongement des distances de transport des matériaux ; qu'en revanche c'est à tort que 
les premiers juges ont, d'une part, alloué à l'entreprise Roger Y... une indemnité de 164 701,00 francs 
(H.T.) au titre de l'accroissement des frais généraux du chantier, la réalité de ce préjudice n'étant pas 
établie et, d'autre part, écarté la demande relative à l'indemnisation du préjudice consistant dans la 
nécessité de substituer aux terres de déblais qui devaient être utilisées pour la confection de remblais et 
ont été rendues inutilisables du fait de leur caractère détrempé, des emprunts en graves d'ALLIER ; qu'il y 
a lieu toutefois d'accorder à ce titre à l'entreprise non pas la somme de 255 123,12 francs (H.T.) qu'elle 
demande dans son recours incident mais la somme de 210 423,36 francs (H.T.) qu'elle avait réclamée 
devant le tribunal administratif dans le dernier état de ses conclusions ; qu'ainsi l'indemnité à laquelle 
l'entreprise Roger Y... peut prétendre au titre des sujétions imprévues s'élève à 750 050,53 francs (H.T.) ; 
 
- En ce qui concerne la société Citra-France : 
Considérant que si, comme il a été dit plus haut, les pluies tombées au cours de l'année 1977 sur la 
région où s'exécutait le marché litigieux ont revêtu par leur importance un caractère exceptionnel et 
imprévisible, il ne résulte pas de l'instruction que ces pluies aient eu une incidence sur la réalisation des 
ouvrages d'art dont la société Citra-France avait la charge ; que, par suite, c'est à tort que les premiers 
juges ont fait droit à sa demande d'indemnité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement sur ce point ; 
 
Sur les autres conclusions de la société Roger Y... : 
Considérant que les autres conclusions de la société Roger Y... tendant, d'une part, à ce que le 
département de l'ALLIER soit condamné à lui payer les sommes de 11 318,68 francs et 134 753,47 francs 
au titre des modifications dans la masse des travaux et, d'autre part, à ce que les indemnités auxquelles 
elle a droit soient actualisées à la date de fin de prolongation du délai d'exécution du marché, ne sont 
assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé et ne sont, par suite, pas recevables; 
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Roger Y... a droit à une indemnité de 750 
050,53 francs (H.T.) à laquelle il convient d'ajouter la somme non contestée de 17 462,11 francs 
correspondant à l'actualisation des régies soit au total la somme de 767 512,64 francs (H.T.) ; que ce 
montant doit être majoré de la T.V.A. comme le demande à bon droit la société précitée ; qu'en 
conséquence, il y a lieu de porter à 910 269,99 francs (TTC) le montant de la condamnation prononcée au 
bénéfice de cette société par le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND à l'encontre du 
département de l'ALLIER et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ; 
 
Sur les intérêts : 
Considérant que la société Roger Y... a droit aux intérêts, au taux contractuel, de la somme de 910 
269,99 francs (TTC) à compter du 12 février 1980 ; 
 
Sur les intérêts des intérêts : 
 
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 12 février 1981, 13 janvier 1987 et 16 
novembre 1989 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, 
conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; 
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Sur les conclusions des sociétés Roger Y... et Citra-France tendant à l'annulation du jugement attaqué en 
tant qu'il les a condamnées solidairement à payer au département de l'ALLIER la somme de 421 905 
francs : 
 
Considérant que dès lors que les entreprises n'ont pas accepté le décompte définitif qui leur a été notifié 
par le département et ont saisi du litige le tribunal administratif, le département était recevable à remettre 
en cause ledit décompte par la voie de conclusions reconventionnelles ; 
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le passage des camions et engins 
de chantier des entreprises a endommagé les voies publiques qu'ils empruntaient à l'occasion de 
l'exécution des travaux ; que la circonstance que le marché avait prévu un prix forfaitaire destiné à 
rémunérer les entreprises des sujétions d'entretien et de remise en état des voies publiques et que la 
somme correspondante ait été versée aux intéressées ne faisait pas obstacle à ce que le département de 
l'ALLIER réclamât le paiement des dépenses qu'il a exposées en vue de la remise en état de ces voies 
dont les dégradations qu'elles ont subies entraînent la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des 
entreprises ; que, par suite, ces dernières, qui se bornent à opposer le défaut de caractère contradictoire 
des pièces justificatives produites par le département sans en contester les mentions, ne sont pas 
fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND les a 
condamnées à payer au département de l'ALLIER la somme de 421 905,00 francs ; 
 
Sur les frais d'expertise : 
Considérant qu'en vertu de l'article R 180 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en 
vigueur à la date du jugement attaqué, "Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, 
si les circonstances particulières de l'affaire le justifient, le tribunal administratif peut mettre les dépens à 
la charge d'une autre partie. Il peut aussi, compte tenu des circonstances de l'affaire, partager entre les 
parties, les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction." ; 
 
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions susrappelées et des 
circonstances de l'affaire en mettant les frais d'expertise à raison des deux-tiers à la charge du 
département et du tiers restant à la charge des sociétés Citra-France et Roger Y... ; 
 
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 15 décembre 
1987, est annulé en tant qu'il a condamné le département de l'ALLIER à payer une indemnité de 100 
727,36 francs à la société Citra-France. 
 
Article 2 : La demande d'indemnité présentée par la société Citra-France devant le tribunal administratif 
de CLERMONT-FERRAND est rejetée. 
 
Article 3 : La somme que le département de l'ALLIER a été condamné à verser à la société Roger Y..., par 
le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 15 décembre 1987, est portée 
à 910 269,99 francs. Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 12 février 1980. Les 
intérêts échus les 12 février 1981, 13 janvier 1987 et 16 novembre 1989 seront capitalisés à chacune de 
ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. 
 
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 15 décembre 1987 
est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 
 
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du département de l'ALLIER est rejeté ainsi que le 
recours incident de la société Citra-France et le surplus des conclusions du recours incident de la société 
Roger Y.... 
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Cour administrative d'appel de Lyon  
N° 89LY00454    Inédit au recueil Lebon, 2E CHAMBRE  
Mlle PAYET, rapporteur, Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement 
lecture du jeudi 28 novembre 1991  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 janvier 1989, l'ordonnance du président de 
la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 
transmettant à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 
1988, la requête visée ci-après ; 
 
Vu enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin et 5 septembre 1988, la requête 
et le mémoire complémentaire présentés pour la Société concessionnaire française pour la construction et 
l'exploitation du Tunnel sous le Mont-Blanc (S.T.M.B.) dont le siège social est ... a PARIS (75016) 
représentée pour ses dirigeants, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat ; 
 
La S.T.M.B. demande au Conseil d'Etat : 
1° ) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1988 en tous ses chefs lui faisant grief, plus 
particulièrement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société BEC FRERES, en sa qualité de 
mandataire du groupement d'entreprises constitué avec la société Alsacienne des Travaux Publics 
(S.A.T.P.) au titre du règlement financier du marché de travaux publics conclu le 10 octobre 1979, la 
somme de 3 592 651 francs avec intérêts capitalisés sur 3 377 888 francs ainsi que les intérêts capitalisés 
sur les montants des acomptes n° 2 et 29, et en ce qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise se montant 
à 172 597 francs ; 
2° ) de prononcer la décharge desdites condamnations et de mettre les dépens, notamment les frais 
d'expertise, à la charge du groupement d'entreprises BEC FRERES-S.A.T.P. ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de Mlle PAYET, 
conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement 
 
Considérant que le 10 octobre 1979, la société concessionnaire française pour la construction et 
l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc (S.T.M.B.) a conclu avec la société BEC FRERES et la 
société alsacienne de travaux publics (S.A.T.P.) un marché portant sur des travaux de terrassement et 
d'assainissement du tronçon Etrembières-Le Vuache de l'autoroute A.42 entre Lyon et Genève ; que le 
décompte général a été accepté avec réserves par le groupement d'entreprises qui a adressé à la 
SCETAUROUTE, maître d'œuvre du chantier, un mémoire de réclamation s'élevant à la somme de 22 
183 174 francs hors taxe ; qu'à la suite de cette réclamation, la S.T.M.B. a mandaté la somme de 402 000 
francs au groupement d'entreprises qui, ayant jugé ce règlement insuffisant, a saisi le tribunal administratif 
de Grenoble ; que par jugement du 31 mars 1988, le maître d'ouvrage a été condamné à payer à la 
société BEC FRERES, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises, d'une part la somme de 
3 592 651 francs avec intérêts capitalisés sur 3 377 888 francs, d'autre part des intérêts capitalisés, à 
raison du versement tardif des deux acomptes n° 2 et 29, et a mis à sa charge les frais d'expertise se 
montant à 172 597 francs ; que la S.T.M.B. fait appel de ce jugement tandis que la société BEC FRERES 
et la société alsacienne de travaux publics forment appel incident sur différents points ; 
 
Sur la mise en cordon de la terre végétale : 
Considérant qu'il ressort des documents contractuels notamment des articles 36.1, 42.1 à 42.4 du cahier 
des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et 8.4.4. du cahier des clauses administratives 
particulières (C.C.A.P.) que les produits de décapage de terre végétale devaient être stockés, soit sur un 
certain nombre d'emplacements prévus à cet effet et mis à la disposition de l'entrepreneur, soit dans des 
zones proposées par celui-ci et agréées par le maître d'œuvre, notamment dans les emprises de 
l'autoroute, des rétablissements et des échangeurs ; que, dans ce dernier cas, l'article 42.3 du C.C.T.P. 
dispose : "(...) la mise en cordon le long de la plateforme n'est autorisée que sur accord écrit du maître 
d'œuvre, dans les zones où cette mise en cordon est compatible avec le projet et les emprises (...)" ; qu'il 
ressort de ces dispositions contractuelles que le groupement se devait, dans ses prévisions, d'envisager 
une impossibilité de mise en cordon des terres végétales pour des motifs techniques, topographiques ou 
climatiques, pour l'appréciation desquels le maître d'œuvre s'était réservé la décision ; 
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que si ce refus a pu priver le groupement d'un procédé avantageux de stockage provisoire des produits de 
décapage, aucune clause du marché n'a prévu dans ce cas un dédommagement de l'entrepreneur ; qu'il 
lui incombait, dès lors, de prendre en compte cette éventualité dans le calcul de ses prix ; qu'il s'ensuit 
que le groupement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal 
administratif a rejeté sa demande sur ce point ; 
 
Sur le compactage dynamique : 
Sur la recevabilité de la demande : 
Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales : 
"L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte 
général, le renvoyer au maître d'œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître 
les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...). Si la signature du décompte général est refusée ou 
donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur 
dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui 
fournit les justifications nécessaires. Ce mémoire doit être remis au maître d'œuvre dans le délai de 
quarante-cinq jours indiqué ci-dessus." ; qu'aux termes de l'article 50-31 du même cahier : "Si, dans un 
délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou 
du mémoire de l'entrepreneur, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte 
pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut 
porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire 
remis à la personne responsable du marché." ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment de 
la lettre du groupement du 19 octobre 1982 et de sa réclamation du 25 novembre suivant, que les 
entreprises demandaient à être indemnisées pour le préjudice résultant de l'abandon de la méthode de 
compactage dynamique et son remplacement par un procédé classique ; qu'ainsi, contrairement à ce que 
soutient la S.T.M.B., le moyen était recevable ; 
 
Sur le bien-fondé de la demande : 
Considérant qu'il est constant que dans la zone comprise entre l'O.A.8 et l'O.A.12, un compactage 
dynamique, consistant en un pilonnage intensif du sol par la mise en œuvre de la méthode brevetée Louis 
Y..., a été d'abord entrepris conformément au programme des travaux, puis suspendu à l'initiative du 
maître d'œuvre ; qu'une lettre de celui-ci en date du 14 novembre 1979 demande expressément à 
l'entrepreneur de substituer à la méthode de compactage dynamique Louis X... une technique classique 
par l'utilisation d'un compacteur approprié permettant au besoin un compactage excédentaire ; qu'il n'est 
pas contesté que ce changement de procédé a nécessité l'amenée d'un compacteur à pieds dameurs 
835, le dérasement et le nivellement de la décharge du remblai R8, le déplacement d'environ 10 000 m3 
de matériaux, la réalisation d'un compactage et d'un surcompactage sur une surface de près de 8 000 m2 
puis le repliement du matériel une fois l'opération de compactage accomplie ; que si le dérasement de la 
décharge du remblai R.8 a été rémunéré au titre des déblais, il est constant que le compactage réalisé, 
quoique différent de celui généralement mis en œuvre pour les terrassements ordinaires, n'a pas donné 
lieu à l'introduction d'un prix supplémentaire cependant envisagé par l'article 14 du cahier des clauses 
administratives générales pour le règlement d'ouvrages ou travaux non prévus initialement ; que, dès 
l'introduction de sa requête amiable, le groupement d'entreprises avait invoqué ce chef de préjudice alors 
chiffré par lui à 220 000 francs ; que la circonstance qu'il ait par la suite révisé en baisse n'impliquait pas 
que sa demande ait été pour autant différente ; qu'en outre, la société requérante avait elle-même 
préposé, après expertise, que l'indemnité susceptible d'être allouée à ce titre au groupement d'entreprises 
soit limitée à la somme de 27 809 francs, soit 10 274 francs pour l'amenée et le repliement du 
compacteur, et 17 535 francs pour l'action spécifique de compactage ; qu'il s'ensuit que la société 
requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaqué, le tribunal 
administratif de Grenoble l'a condamnée à payer au groupement d'entreprises la somme de 27 809 francs 
hors taxes base du marché au titre de l'abandon du procédé Louis X... et de son remplacement par une 
méthode de compactage intense ; 
 
Sur l'indemnisation des dépôts supplémentaires : 
Considérant que l'article 8-44 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait la mise à 
disposition de l'entrepreneur d'un certain nombre d'emplacements permettant la mise en dépôt définitif 
des produits de déblais dans la limite de 500 000 m3, l'entrepreneur devant se procurer à ses frais les 
surfaces supplémentaires nécessaires, compte tenu d'un volume de déblais de 1 180 000 m3, initialement 
prévu ; qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait la révision des charges pour le cas où le cubage 
prévisionnel serait dépassé, la rémunération étant par ailleurs calculée sur le volume effectivement stocké 
; qu'ainsi, et même si les travaux ont, en définitive, nécessité la mise en dépôt de 1 450 000 m3 de 
déblais, le groupement d'entreprises n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif 
a rejeté sa demande d'indemnisation des dépôts supplémentaires ; 
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Sur la fourniture d'enrochements pour le rescindement de l'Arve : 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fourniture d'enrochements pour le rescindement de 
l'Arve portait sur un volume prévisionnel de 26 000 m3 qui devaient provenir, pour moitié de l'emprunt de 
Bossey et pour le reste de sites extérieurs au chantier ; que cette prestation devait être rémunérée sur la 
base du prix n° 28-04, soit 25,50 francs le m3, pour les matériaux devant être extraits du site de Bossey, 
et du prix n° 28-05, soit 42 francs le m3, pour les fournitures d'origine externe ; qu'il est constant que le 
site de Bossey n'a pas été ouvert ; que dès lors et le prix 28-04 ne pouvant s'appliquer aux fournitures 
produites par des sites de substitution tels que les déblais du Chavaz et les marinages du tunnel du 
Vuache, il y avait lieu d'établir un prix nouveau, conformément aux dispositions des articles 14-1 et 14-2 
du cahier des clauses administratives générales aux termes desquels : "14.1 Le présent article concerne 
les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour 
lesquels le marché ne prévoit pas de prix. 14.2 Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit 
des prix forfaitaires. Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, 
notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix. S'il existe des 
décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les 
prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux." ; 
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que même si certains sites 
de substitution à celui de Bossey se trouvaient à l'intérieur du chantier, les conditions d'extraction ont été 
différentes, tant en ce qui concerne la nature des matériaux, qui a nécessité un triage, que la distance ; 
que ces sujétions doivent dès lors être rémunérées par un prix nouveau intermédiaire entre le prix n° 28-
04 de 25,50 francs le m3 et le prix n° 28-05 de 42 francs le m3 ; que le prix de 39 francs le m3 proposé 
par l'expert, tient compte des sujétions particulières liées à la non ouverture de l'emprunt de Bossey ; que 
la S.T.M.B. ne conteste utilement ni les sujétions invoquées ni la détermination de ce prix intermédiaire ; 
qu'il suit de là que la fourniture d'enrochements doit être rémunérée sur la base de 16 010 m3 provenant 
des sites de substitution de l'emprunt de Bossey au prix nouveau de 39 francs le m3, soit 624 390 francs 
et 11 000 m3 d'origine autre, au prix n° 28-05 inchangé de 42 francs le m3, soit 462 000 francs, le total 
s'établissant à 1 086 390 francs hors taxe dont il convient de déduire la somme de 956 100 francs déjà 
perçue à ce titre par le groupement, soit un reliquat de 130 290 francs hors taxe, valeur base du marché ; 
que le groupement ne démontre pas que les volumes susénoncés seraient différents de ceux constatés 
par l'expert, après rectification des erreurs matérielles contenues dans le rapport d'expertise ; qu'il résulte 
de l'ensemble de ce qui précède que ni la S.T.M.B. par son appel principal, ni le groupement BEC 
FRERES-S.A.T.P. par son recours incident, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement 
attaqué, le tribunal administratif a fixé à 130 290 francs hors taxe valeur base du marché, l'indemnité due 
au groupement au titre de la fourniture d'enrochements ; 
 
Sur la mise en dépôt des matériaux de décharge du secteur Chavaz : 
Considérant qu'aux termes de l'article 3.6 du cahier des clauses administratives particulières : "Par 
dérogation à l'article 17 du C.C.A.G., les quantités afférentes aux prix énumérés ci-dessous pourront 
différer d'une quantité quelconque par rapport à celles portées au détail estimatif du présent marché sans 
que l'entrepreneur ne puisse présenter en fin de compte une demande en indemnité basée sur le 
préjudice que lui ont causé les modifications survenues à cet égard vis-à-vis des prévisions du projet. Ces 
prix sont ceux des sousgroupes 21 déblais, 23 traitements, 24 emprunts, dont les quantités respectives 
dépendent pour une très grande part de la méthode d'exécution employée par l'entrepreneur, et du 
groupe 25 couche de forme qui dépendent du choix définitif et de la répartition entre les deux solutions 
techniques proposées. En ce qui concerne les sous-groupes 21 et 25, il est toutefois précisé qu'il ne sera 
pas dérogé au volume total de déblai ainsi qu'au volume total de couche de forme, mais qu'il sera dérogé 
aux volumes rémunérant chacune des solutions techniques d'exécution." ; 
 
Considérant que pour demander une indemnisation au titre de la mise en dépôt des matériaux de 
décharge du secteur Chavaz, le groupement d'entreprises se prévaut de ce que le volume de ces 
déblaiements aurait atteint 280 000 m3 au lieu des 150 000 m3 prévus ; 
 
Que toutefois, les prescriptions de l'article 3-6 précité du cahier des clauses administratives 
particulières font obstacle à une telle indemnisation, hormis le cas où il serait dérogé au volume 
total des déblais, ce qui, en l'espèce, n'est pas établi ni même soutenu ; que, par ailleurs, les 
spécifications du dossier géotechnique mentionnaient les particularités du terrain de Chavaz et 
les difficultés auxquelles l'entrepreneur risquait de se trouver confronté ; que celui-ci ne peut dès 
lors invoquer l'aléa imprévisible susceptible de lui ouvrir droit à rémunération supplémentaire ; 
qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le groupement d'entreprises BEC FRERES-
S.A.T.P. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal 
administratif a rejeté sa demande sur ce point ; 
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Sur le glissement de terrain du Bossey : 
Considérant qu'aux termes de l'article 10-11 du C.C.A.G. : "Les prix sont réputés comprendre toutes les 
dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à 
l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le 
marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.). A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le 
marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les 
sujétions d'exécution des travaux, que ces sujétions résultent :. de phénomènes naturels (...). Ne sont pas 
compris toutefois dans les sujétions qui précèdent les cas de force majeure qui, dans le délai de dix jours 
au plus après l'évènement ont été signalés par écrit, par l'entrepreneur : dans ce cas néanmoins, il ne 
peut rien être alloué qu'avec l'approbation de la société. Passé ce délai de dix jours, l'entrepreneur et la 
société conservent chacun à sa charge les préjudices indirects qui peuvent résulter pour eux de ces 
phénomènes naturels, notamment comme conséquence de l'interruption des travaux et sous forme de 
faux frais et de frais généraux." ; 
 
Considérant qu'il ressort de l'instruction que des glissements de terrain ont été provoqués par les 
eaux provenant du Salève, alors que le dossier géotechnique n'avait prévu dans le déblai en cause 
ni circulation d'eau dans sa partie supérieure, ni aucune venue d'eau interne ; qu'il n'est pas 
contesté que ces circonstances ont entraîné des perturbations dans l'exécution des 
terrassements, se traduisant notamment par une baisse de rendement ; 
 
Considérant que si l'entrepreneur attribue à ce phénomène naturel un caractère de force majeure, 
il est constant qu'il n'a pas respecté les stipulations contractuelles précitées qui lui faisaient 
obligation de signaler l'évènement au maître d'œuvre dans les dix jours au plus de sa survenance ; 
que, dès lors, il ne peut se prévaloir de cet éboulement pour obtenir l'établissement d'un prix 
nouveau destiné à en réparer les conséquences ; 
 
Mais considérant que le maître d'ouvrage a tout d'abord accepté d'indemniser ce préjudice sur la base 
d'un volume de 180 000 m3 au prix unitaire de 1,40 francs et que par ailleurs, il ne conteste plus en appel 
que les déblais traités dans le cadre de ce glissement de terrain aient atteint le cubage de 220 000 m3 ; 
qu'il y a lieu, dès lors, de parfaire la réparation de ce dommage en retenant les bases admises par le 
maître d'ouvrage, soit 220 000 m3 au prix unitaire de 1,40 francs ; que, compte tenu de la somme de 252 
000 francs déjà payée au groupement à ce titre, la S.T.M.B. reste redevable à son égard d'une indemnité 
forfaitaire complémentaire de 56 000 francs hors taxe base du marché ; que le surplus des conclusions 
incidentes du groupement d'entreprises BEC FRERES-S.A.T.P. doit être rejeté et que le jugement attaqué 
doit être réformé sur ce point ; 
 
Sur la reprise des matériaux de marinage du tunnel du Vuache : 
Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 du C.C.A.P. : "Les produits de marinage du tunnel du Vuache 
sont mis à la disposition de l'entrepreneur titulaire du présent marché. Ces matériaux réutilisés dans le 
cadre des terrassements généraux sont disponibles au dépôt provisoire situé en extrémité ouest de la 
section de travaux de terrassements confiés à l'entreprise. La cadence de fourniture est de l'ordre de 500 
à 1000 m3 par jour. L'entrepreneur sera tenu de procéder à la reprise des matériaux de ce dépôt selon 
une fréquence minimum de 15 jours." ; 
 
Considérant que faute pour l'entreprise chargée du percement du tunnel d'avoir réalisé dans des 
conditions satisfaisantes le stockage de ces matériaux de marinage en fonction de leur nature pour en 
permettre une utilisation sélective, le groupement d'entreprises BEC FRERES-S.A.T.P. a dû assumer des 
opérations de tri et de stockage ; que le maître d'ouvrage a accepté de prendre en compte ces sujétions 
mais dans la limite d'une somme forfaitaire de 150 000 francs hors taxe valeur base du marché 
correspondant a 100 000 m3 au prix unitaire de 1,50 francs ; que si le groupement d'entreprises soutient 
que le volume de reprise des matériaux de marinage du tunnel du Vuache a été de 126 730 m3, le maître 
d'œuvre de son côté soutient, sans être sérieusement contredit, que les opérations spécifiques de tri et de 
stockage n'étaient indispensables que pour les seuls volumes correspondant aux reprises pour mise en 
remblai sur l'autoroute, soit 85 000 m3, et pour une utilisation en couche de forme, soit 15 000 m3, qu'il a 
accepté de rémunérer le cubage total de 100 000 m3 selon un prix forfaitaire de 15O 000 francs comme 
indiqué plus haut ; 
 
Mais considérant qu'en appel, la S.T.M.B. admet dans son recours que le supplément de 150 000 francs 
ne saurait être "majoré pour un montant excédant la somme de 258 000 francs" ; qu'il convient dès lors de 
retenir cette somme de laquelle il y a lieu toutefois de déduire 60 000 francs au titre des travaux réglés en 
régie ; qu'en définitive, la S.T.M.B. reste redevable à l'égard du groupement d'entreprises d'une somme 
de 198 000 francs ; que le jugement doit être réformé en ce sens ; 
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Sur l'opération de concassaqe de l'emprunt UFFIN : 
Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 du C.C.T.P. : "Ces granulats 0/31,5 pour couche de fondation 
seront élaborés à partir des matériaux en provenance des emprunts ou achetés auprès de carriers locaux. 
Dans le cas où ils proviennent de l'emprunt d'Uffin, ces matériaux devront être propres et seront extraits 
après tri préalable dans les meilleurs parties de l'emprunt." ; 
 
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le maître d'ouvrage ne s'engageait pas à autoriser 
l'entreprise à explorer la totalité du site d'UFFIN ; que, dès lors, même si la faisabilité des prescriptions 
susvisées impliquait nécessairement la mise à disposition de l'entrepreneur d'une surface d'exploitation lui 
permettant de sélectionner les meilleurs gisements et si le groupement d'entreprises soutient, sans être 
contredit, que seuls deux hectares de l'emprunt d'UFFIN lui ont été ouverts sur une superficie de près de 
12 hectares et même s'il n'est pas contesté que le matériau de la zone explorée s'étant finalement révélé 
argileux et stérile dans la proportion des deux tiers, l'entrepreneur s'est trouvé confronté à des difficultés 
d'exploitation et de rendement, ces circonstances ne sont pas de nature, en l'absence d'une clause 
contractuelle l'autorisant, à ouvrir droit à une indemnisation au titre de sujétions qui, en raison des termes 
du marché, étaient prévisibles et dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles aient eu pour effet de 
bouleverser l'économie du contrat ; qu'il suit de là que la S.T.M.B. est fondée à soutenir que c'est à tort 
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé une indemnité de 100 000 francs au 
groupement d'entreprises ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ; 
 
Sur les intempéries : 
Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.1 paragraphe e)du cahier des clauses administratives 
particulières (C.C.A.P.) : "Les prix du marché sont hors taxe sur la valeur ajoutée et sont établis (...) 
en tenant compte du fait qu'il est laissé la possibilité à l'entrepreneur de replier à son choix une 
partie du matériel présent sur le chantier, sous réserve des conditions suivantes : périodes de 
repli : deux mois au choix, en hiver, pendant la période de décembre à mars inclus. L'entrepreneur 
devra en avertir au préalable le maître d'œuvre (...)" ; 
 
Considérant qu'en optant, comme l'y autorisaient les dispositions contractuelles susvisées, pour le 
maintien de son matériel sur le chantier durant la période hivernale, l'entrepreneur a pris le risque de voir 
son activité confrontée aux contraintes climatiques de la saison ; que les abondantes chutes de neige qui 
se sont produites lors de la première quinzaine de janvier 1981 et les périodes de gel lors de la dernière 
décade de janvier de la même année et du 9 au 27 février suivants, n'ont pu présenter le caractère de 
sujétions imprévues, ni celui de force majeure ; que par ailleurs, en procédant aux opérations de 
déneigement sans ordre de service du maître d'œuvre, contrairement aux dispositions de l'article 2.5 du 
cahier des clauses administratives générales, l'entrepreneur a commis une imprudence certaine ; qu'il suit 
de ce qui précède que le groupement ne peut prétendre à une indemnisation à raison des intempéries 
dont s'agit pas plus que pour les opérations de déneigement, à supposer même qu'elles aient été utiles ; 
qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.T.M.B. est fondée à soutenir que c'est à tort que, 
par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé, à ce titre, au groupement BEC 
FRERES-S.A.T.P., une indemnité de 65 170 francs hors taxe ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce 
point ; 
 
Sur le rabais consenti contre l'allongement des délais : 
Considérant qu'aux termes de l'article 5.4 du C.C.A.P. : "Les délais d'exécution définis au dossier de 
consultation des entreprises ont été allongés pour l'exécution du marché. Ce délai supplémentaire 
intervenant en période d'été et permettant un meilleur rendement du matériel et une meilleure 
organisation du chantier, l'entreprise consent un rabais de 1 300 000 francs hors taxe (...). Ce rabais est 
forfaitaire, ferme et non révisable (...)." ; 
 
Considérant que s'il n'est pas contesté que l'allongement des délais de 23 à 27 mois, consenti au 
groupement d'entreprises en échange d'un rabais de 1 300 000 francs hors taxe a été pour partie absorbé 
par des sujétions extérieures telles que l'important enneigement de l'hiver 1980-1981 et le glissement de 
terrain du Bossey, les dispositions précitées de l'article 5.4 du C.C.A.P. excluent formellement un éventuel 
réexamen en baisse dudit rabais ; que si une telle clause ne s'oppose pas en principe à une éventuelle 
indemnisation à raison d'un bouleversement de l'économie générale du contrat, ni l'enneigement de l'hiver 
1980-1981, qui n'a pas présenté le caractère de force majeure, ni le glissement de terrain de Bossey, dont 
les effets sur le volume des déblais et terrassements n'a pas excédé 12 %, ne sauraient en l'espèce être 
regardés comme des sujétions ayant entraîné un bouleversement de l'économie générale du contrat ; qu'il 
s'ensuit que le groupement d'entreprises BEC FRERES-S.A.T.P., par son appel incident, n'est pas fondé 
à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sur 
ce point sa demande ; 
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Sur les travaux en régie : 
Considérant qu'aux termes de l'article 11-3 du C.C.A.G. : "L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est requis par le 
maitre d'œuvre, mettre a la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont 
demandés pour l'exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le marché 
 
Considérant qu'il est constant qu'un glissement de terrain s'étant produit sur le site de Bossey, le 
groupement d'entreprises a, sur instructions du maitre d'œuvre, exécuté en régie divers travaux, 
notamment l'évacuation des éboulis et le drainage, portant sur un volume de 70 000 m3 ; que par leur 
nature et leur importance, ces prestations ne sauraient être qualifiées de "travaux accessoires" ; qu'il suit 
de là que ces opérations ne pouvaient être rémunérées sur le fondement des dispositions contractuelles 
applicables aux travaux en régie ; 
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de reprise du glissement de Bossey ont présenté 
une difficulté certaine et se sont apparentés à des travaux de grands terrassements sur terrain difficile ; 
qu'en allouant au groupement d'entreprises, une indemnité complémentaire de 261 000 francs hors taxe 
valeur base du marché, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la spécificité de 
l'opération en cause ; que la S.T.M.B. n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le 
jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser au groupement BEC FRERES-S.A.T.P. 
la somme complémentaire de 261 000 francs ; 
 
Sur la clause d'incitation : 
Considérant qu'il ressort de l'article 3.7 du C.C.A.P. modifié par l'annexe 2 à l'avenant 1 du contrat 
d'engagement, qu'une clause d'incitation ouvrait droit à une rémunération supplémentaire de 
l'entrepreneur dans l'hypothèse où celui-ci réaliserait des économies sur les quantités estimées dans la 
variante technique de mouvement des terres et de traitement des matériaux qu'il avait proposée au maître 
d'ouvrage et que celui-ci avait acceptée ; que le montant du bonus réalisé devait être égal a 50 % de la 
différence entre l'évaluation forfaitaire prévisionnelle des différents postes retenus dans l'assiette 
d'incitation et la situation réelle résultant de l'exécution du marché ; 
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que quatre modifications ont eu une incidence sur l'assiette 
d'incitation primitivement arrêtée, a savoir le mouvement des terres, le traitement a la chaux, le traitement 
au ciment et la provenance des matériaux ; que la définition des bases d'incitation a été dès l'origine 
incertaine, en particulier par la mention d'un certain nombre de prix sans quantités correspondantes, 
notamment pour ce qui concerne les prix 24.01, 24.03, 24.06, 24.14, 24.25, 25.05 et 25.06 ; qu'au 
contraire, certains prix ont été maintenus alors qu'ils n'avaient plus leur raison d'être, comme ceux relatifs 
a l'emprunt de Bossey qui n'a jamais été ouvert ; que les modifications qui ont affecté la consistance des 
travaux ou les quantités, n'ont pas fait l'objet de notifications en bonne et due forme ; que les décisions et 
accords se rapportant aux variations intervenues pendant le déroulement des travaux n'ont pas été 
versées à l'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, de s'en tenir aux conclusions de l'expert, lesquelles ne sont 
pas utilement contredites par les parties, en retenant une assiette d'incitation de 18 130 555 francs et un 
montant de travaux réellement exécutés de 14 044 843 francs valeur février 1979 ; qu'ainsi et sans qu'il 
soit besoin de prescrire une nouvelle expertise sur ce point, le bonus dégagé au profit du groupement 
BEC FRERES-S.A.T.P. se trouve être, par l'application du coefficient précédemment indiqué, de 2 042 
854 francs, que, compte tenu de la somme de 1 997 933 francs portée au décompte final, il y a lieu pour 
la S.T.M.B. de payer au groupement d'entreprises BEC FRERES-S.A.T.P. une somme complémentaire 
de 44 921 francs au titre de l'incitation ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ; 
 
Sur l'imprévision : 
Considérant que pour obtenir une indemnité destinée à compenser les contraintes économiques externes, 
le groupement d'entreprises soutient par son appel incident que l'amortissement du matériel impliquait la 
prise en compte des charges de reconstitution et que, malgré une marge d'aléas de 2 %, le préjudice subi 
s'élève finalement à 5 326 764 francs ; que ce préjudice n'ayant aucun lien avec le marché en cause, le 
moyen manque en fait ; qu'ainsi, le groupement BEC FRERES-S.A.T.P. n'est pas fondé à souvenir que 
c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; 
 
Sur les intérêts moratoires : 
Considérant qu'aux termes des articles 13.23 et 13.43 du C.C.A.G. : "13.23. Le mandatement de 
l'acompte doit intervenir quarante-cinq jours au plus tard après la date à laquelle le décompte est remis 
signé avec ou sans réserves par l'entrepreneur au maître d'œuvre. 13.43. Le mandatement du solde doit 
intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général." ; 
 
Considérant qu'aux termes de l'article 11-7 du même C.C.A.G : L'entrepreneur a droit à des intérêts 
moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont 
prévus aux 23 et 48 de l'article 13 
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Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le décompte 
n° 2 a été signé par le groupement requérant le 5 septembre 1979 ; que le mandatement est intervenu le 
23 octobre 1979, soit avec trois jours de retard ; que dès lors, le groupement a droit aux intérêts au taux 
légal du montant de l'acompte n° 2 pour la période du 21 au 23 octobre 1979, ces deux dates étant 
incluses ; que le décompte n° 29 signé le 26 mars 1982 par le groupement a donné lieu à mandatement le 
15 juin 1982, avec un retard de 36 jours ; que dès lors, le groupement a droit aux intérêts au taux légal du 
montant de l'acompte n° 29 pour la période du 11 mai au 15 juin 1982, ces deux dates étant incluses ; 
que le moyen tiré d'un prétendu avantage dont aurait bénéficié le groupement par le fait que trente et un 
acomptes lui auraient été versés en moyenne quinze jours avant les dates contractuelles, étant en 
l'espèce inopérant, ne peut qu'être écarté ; que si le groupement soutient que le taux d'intérêts applicable 
serait celui défini par les articles 178 et suivants et 352 et suivants du code des marchés publics et non le 
taux fixé par l'article 1153 du code civil, les accords contractuels précités ne prévoient pas une telle 
possibilité ; qu'ainsi, le groupement BEC FRERES-S.A.T.P. n'est pas fondé à se plaindre que, par le 
jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; 
 
Sur les frais d'expertise exposés en première instance : 
Considérant qu'aux termes de l'article R.180 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d'appel, dans sa rédaction alors applicable : "R.180. Toute partie qui succombe est 
condamnée aux dépens. Toutefois, si les circonstances particulières de l'affaire le justifient, le tribunal 
administratif peut mettre les dépens à la charge d'une autre partie. Il peut aussi, compte tenu des 
circonstances de l'affaire, partager entre les parties, les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre 
mesure d'instruction." ; 
 
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant deux tiers des 
frais d'expertise, soit 115 065 francs à la charge de la S.T.M.B. et un tiers de ceux-ci soit 57 532 francs à 
la charge du groupement ; 
 
Sur la capitalisation des intérêts : 
Considérant que par son appel incident, le groupement BEC FRERES-S.A.T.P. demande une nouvelle 
capitalisation des intérêts à compter du l5 décembre 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année 
d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire 
droit à cette demande ; 
 
Sur la rectification du décompte général : 
Considérant que le décompte général doit être rectifié dans les conditions fixées par le présent arrêt ; que, 
par suite, les conclusions tendant à ce que la cour déclare que le décompte final des travaux du marché 
vaut décompte général et définitif des travaux, sous réserve de rectification de l'erreur constatée par les 
parties sur le calcul de la révision des prix, ne peuvent qu'être rejetées ; 
ARTICLE 1er : Les sommes que, par jugement du 31 mars 1988, le tribunal administratif de Grenoble a 
condamné la S.T.M.B. à payer à la société BEC FRERES en sa qualité de mandataire du groupement 
d'entreprises, sont modifiées comme suit : 
- au titre de l'exécution des déblais du Bossey : la somme de 739 200 francs avant actualisation est 
ramenée à 56 000 francs, 
- au titre de la reprise des matériaux provenant du marinage du tunnel du Vuache : l'indemnisation à la 
charge de la S.T.M.B. est fixée à 198 000 francs hors taxe base du marché, avant actualisation, 
- au titre du concassage des matériaux extraits de l'emprunt d'UFFIN : l'indemnité de 100 000 francs avant 
actualisation est ramenée à O franc, 
- au titre des intempéries : l'indemnité de 65 170 francs avant actualisation est ramenée à O franc, 
- au titre de l'incitation : l'indemnité de 1 177 333 francs avant actualisation est ramenée à 44 921 francs 
hors taxe valeur base du marché. 
ARTICLE 2 : Les sommes ainsi rectifiées seront actualisées et porteront intérêts et capitalisation des 
intérêts dans les conditions déterminées par le jugement du 31 mars 1988 du tribunal administratif de 
Grenoble. 
ARTICLE 3 : Les intérêts échus le 15 décembre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-
mêmes intérêts. 
ARTICLE 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la S.T.M.B. et du 
groupement d'entreprises BEC FRERES-S.A. T. P. à concurrence, respectivement, de 115 065 francs 
pour la première et 57 532 francs pour la seconde. 
ARTICLE 5 : Le jugement du 31 mars 1988 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a 
de contraire au présent arrêt. 
ARTICLE 6 : Le surplus de la requête et des conclusions incidentes du groupement d'entreprises BEC 
FRERES-S.A.T.P. est rejeté. 
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Cour administrative d'appel de Bordeaux  
N° 89BX00990 Inédit au recueil Lebon  
PIOT, rapporteur. CIPRIANI, commissaire du gouvernement 
lecture du mardi 17 décembre 1991  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le 
président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, 
en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 2 juin 1988 
pour le MINISTRE DE LA DEFENSE sous le n° 98708 ; 
 
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 2 juin et 29 
septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE LA 
DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 
 
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à 
verser à la société Fougerolle la somme de 826.335,46 F avec intérêts moratoires à compter du 9 août 
1983, en réparation du préjudice résultant de sujétions supplémentaires imposées à la société pour 
l'exécution du marché conclu le 5 mai 1981 pour la construction de la base navale de l'Adour à Anglet 
(Pyrénées-Atlantiques) ; 
2°) de rejeter la demande présentée pour la société Fougerolle devant le Tribunal administratif de Pau ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 : 
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP Peignot et Garreau 
avocat de la société Fougerolle ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE a, par marché conclu à prix forfaitaire le 5 mai 1981, 
confié à la société Fougerolle, agissant en qualité de mandataire commun d'un groupement d'entreprises, 
la réalisation de différents lots de travaux de construction de la base navale de l'Adour à Anglet 
(Pyrénées-Atlantiques) ; que tant le ministre intéressé que la société Fougerolle contestent le jugement du 
Tribunal administratif de Pau en date du 15 mars 1988 qui a accordé à la société Fougerolle une somme 
de 826.335,46 F assortie des intérêts moratoires à compter du 9 août 1983 en réparation du préjudice 
résultant de sujétions supplémentaires qui lui ont été imposées pour l'exécution dudit marché ; 
 
Sur la régularité du jugement attaqué : 
Considérant que si le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que le tribunal administratif aurait omis de 
répondre au moyen tiré de ce qu'aucune réserve n'avait été émise sur l'ordre de service ayant ordonné le 
déplacement des baraques de chantier, il ressort, toutefois, de l'examen du jugement attaqué que ce 
moyen manque en fait ; 
 
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société Fougerolle devant le tribunal administratif 
: 
Considérant que, d'après l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au 
marché litigieux, en cas de contestation par l'entrepreneur de la réponse faite par l'administration à son 
mémoire en réclamation, celui-ci doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de 
la réponse du service, faire parvenir à la personne responsable du marché un mémoire complémentaire 
puis saisir le tribunal administratif à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de réception du 
mémoire complémentaire par le maître de l'ouvrage ; 
 
Considérant que la société Fougerolle a, le 9 août 1983, remis à la personne responsable du marché un 
mémoire de réclamation auquel cette dernière a répondu par lettre du 31 août 1983 ; qu'elle a, le 23 
novembre 1983, adressé, dans le délai de trois mois prévu par les dispositions sus-rappelées dudit cahier, 
un mémoire complémentaire explicitant les motifs de sa réclamation ; qu'aucune décision du ministre 
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concerné ne lui ayant été notifiée dans le délai de trois mois prévu par les mêmes dispositions, la société 
Fougerolle a pu valablement saisir le tribunal administratif le 22 mai 1984 sans que la forclusion tirée de 
l'absence de saisine de la juridiction dans un délai de six mois en cas de décision implicite de refus à la 
suite du mémoire en réclamation puisse lui être opposée ; que, par suite, le moyen invoqué par le 
MINISTRE DE LA DEFENSE doit être écarté ; 
 
Sur la prétendue renonciation de la société Fougerolle à toute réclamation relative à l'exécution du 
marché pour tout fait antérieur à la signature de l'avenant du 17 mai 1982 : 
 
Considérant que si le ministre prétend que, par l'article 6 de l'avenant signé le 17 mai 1982, la société 
Fougerolle aurait renoncé à toute réclamation ou réserve pour tout fait antérieur à sa signature à 
l'exclusion du montant du lot n° 8, il ressort des termes de l'article 1er dudit avenant que celui-ci avait pour 
seul objet le remplacement d'un co-traitant défaillant dans l'exécution du lot concerné ; que, par suite, le 
ministre ne saurait donner une portée générale qu'elle n'a pas à la clause finale de cet avenant ; 
 
Sur la forclusion alléguée par le MINISTRE DE LA DEFENSE tirée de l'absence de réserves aux ordres 
de service : 
Considérant qu'aux termes de l'article 2-52 du cahier des clauses administratives générales applicable au 
marché litigieux : "Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des 
réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'œuvre dans un 
délai de quinze jours décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5" ; que si le ministre soutient que 
l'entreprise Fougerolle n'aurait émis aucune réserve sur divers ordres de service, cette assertion n'est 
assortie de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé qu'en ce qui concerne 
l'ordre de service qui lui prescrivait le déplacement des baraques de chantier dans le délai de quinze jours 
prévu par les dispositions précitées ; qu'il n'est toutefois ni établi ni même allégué par l'administration que 
ledit ordre de service ait contenu des mentions relatives à la rémunération des travaux ainsi commandés ; 
que, par suite, la société Fougerolle, qui n'avait aucune réserve à formuler au sujet de cette rémunération, 
n'était pas forclose à en demander le paiement au moment où elle l'a sollicité ; 
 
Sur les préjudices résultant des sujétions imprévues consécutives à la modification du système 
de fondations : 
Considérant que des difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché 
à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-
ci justifient, soit que ces difficultés sont imputables à un fait de l'administration, soit qu'elles ont eu pour 
effet de bouleverser l'économie du contrat ; 
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la nature du terrain rencontré, 
l'administration a dû modifier le système de fondations initialement prévu ; que dès lors 
l'entreprise Fougerolle a été contrainte, sur ordres de service de l'administration, d'une part, 
d'arrêter le chantier pendant quarante quatre jours, d'autre part, de reporter le battage des pieux à 
une période de l'année où la mise en place d'un crassier s'est avérée nécessaire pour stabiliser le 
sol ; que ces difficultés excédaient, compte tenu des conditions d'exécution prévues au devis, les 
communes prévisions des parties lors de la passation du marché, qu'ainsi le MINISTRE DE LA 
DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal 
administratif a reconnu à la société Fougerolle le droit à des indemnisations pour sujétions 
imprévues au titre de l'immobilisation de son matériel et de son personnel, de la mise en place 
d'un crassier et de l'augmentation des frais généraux consécutive à la prolongation du chantier ; 
 
Sur les conclusions incidentes de la société Fougerolle tendant à la réparation du préjudice subi par elle 
du fait de la défaillance de la société Olivar : 
Considérant que si elle soutient que s'agissant d'une procédure dite "d'appel d'offres combiné" 
l'administration a commis une faute en retenant la société Olivar dont l'offre de prix initiale comportait une 
erreur grossière dans le calcul des prix unitaires, l'entreprise Fougerolle ne saurait reprocher à 
l'administration de ne pas s'être aperçue de l'erreur qui entachait les prix de l'offre de la société Olivar 
alors qu'il résulte des pièces du marché qu'elle a agi en qualité de mandataire des entreprises groupées 
conjointes et qu'elle pouvait, par elle-même, constater l'erreur dénoncée ; qu'elle n'est pas davantage 
fondée à invoquer les circulaires ministérielles des 9 mars 1982 et 5 novembre 1985, postérieures au 
marché litigieux ; 
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Sur les conclusions incidentes de la société Fougerolle tendant à la réparation du préjudice financier subi 
par elle en raison de retards de règlement par l'administration : 
Considérant qu'aux termes de l'article 13-23 du même cahier des clauses administratives générales : "Le 
mandatement de l'acompte doit intervenir quarante cinq jours au plus tard après la date à laquelle le projet 
de décompte est remis par l'entrepreneur au maître d'œuvre ... le mandatement suivi d'une suspension de 
paiement est assimilable à un défaut de mandatement" ; 
Considérant que si, pour justifier sa demande, la société Fougerolle soutient que la suspension de 
paiement doit s'entendre comme un retard anormal apporté au règlement et doit donner lieu à réparation 
de la part du maître de l'ouvrage, la société intéressée n'établit pas que le retard intervenu dans le 
paiement des sommes qui lui restaient dues soit imputable au mauvais vouloir de l'administration ; que, 
dès lors, ce retard n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à lui ouvrir droit à une 
indemnité en sus des intérêts moratoires ; 
 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le MINISTRE DE LA DEFENSE, ni la société 
Fougerolle, par la voie du recours incident, ne sont fondés à demander la réformation du jugement 
attaqué ; 
 
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et les conclusions d'appel incident de la société 
Fougerolle sont rejetés. 
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Conseil d'Etat  
statuant au contentieux  
N° 50359 Inédit au recueil Lebon  
10/ 3 SSR Mme Pineau, rapporteur 
Scanvic, commissaire du gouvernement 
lecture du lundi 17 février 1992  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la décision en date du 13 février 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la 
requête de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES SAINRAPT ET BRICE (SGETPI), tendant à ce 
que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de 
Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Limoges à lui verser la somme de 
7 588 128 F correspondant à des sujétions imprévues survenues dans l'exécution du marché passé en 
vue de la construction du barrage de Mazeaud ; 2°) lui accorde les indemnités réclamées en première 
instance ; 3°) subsidiairement, ordonne une expertise à l'effet de vérifier le montant des indemnités 
réclamées ; 4°) ordonne la capitalisation des intérêts échus à la date du dépôt du présent recours et 
courus depuis la requête introductive d'instance ; 5°) condamne la ville de Limoges en tous les dépens y 
compris les frais d'expertise éventuels, ordonné une expertise en vue de déterminer le volume exact des 
fouilles en terrain rocheux exécutées par la société pour la réalisation des travaux prévus au marché, les 
causes de la différence entre ce volume et celui qui était prévu par le devis estimatif, enfin les 
conséquences éventuelles de cette différence de volume sur le déroulement des travaux ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-
1127 du 31 décembre 1987 ; 
 
Après avoir entendu : 
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur, 
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES SAINRAPT ET 
BRICE et de Me Boullez, avocat de la ville de Limoges, 
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; 
 
Sur les sujétions imprévues : 
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné en exécution de la décision avant-dire-
droit du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 février 1985 que le volume des 
fouilles en terrain rocheux exécutées par la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES SAINRAPT ET 
BRICE pour la construction d'un barrage sur la Couze au lieudit "Le Mazeau" effectuée dans le 
cadre d'un marché sur série de prix passé par elle avec la commune de Limoges 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 dans les circonstances de 
l'espèce ; que, par suite, la société SOGEA, qui vient aux droits de la SOCIETE GENERALE 
D'ENTREPRISES SAINRAPT ET BRICE et qui a repris l'instance engagée par celle-ci, est fondée à 
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges lui a 
refusé tout droit à indemnité au titre de cette sujétion imprévue ; 
 
Sur l'indemnité due à l'entreprise : 
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'entreprise ne saurait 
prétendre à indemnité en ce qui concerne le volume de terrassements effectués en terrain rocheux, le 
dressement des parois rocheuses et le nettoyage des surfaces rocheuses avant bétonnage qui ont été 
rémunérés par application du prix unitaire du marché aux quantités réellement exécutées ; qu'aucune 
indemnité ne saurait non plus être allouée à l'entreprise pour la modification des installations de chantier, 
le déplacement de la centrale à béton et l'importance des arrivées d'eau, qui n'ont pas été affectés par la 
sujétion imprévue qu'elle a rencontrée dans l'exécution de ses travaux ; qu'en revanche, bien, que le 
"plan-cible" établi par l'entreprise prévoyant la construction du barrage en 13 mois soit dépourvu de valeur 
contractuelle et bien que l'entreprise ait terminé ses travaux trois mois avant l'expiration du délai de 24 
mois fixé par le marché, l'accroissement imprévisible, dans les conditions susrappelées, du volume des 
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terrassements en terrain rocheux a eu directement pour conséquence la prolongation de l'immobilisation 
des installations de chantier et du maintien sur le site du barrage en construction d'un personnel 
d'encadrement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité 
à laquelle l'entreprise peut prétendre à ce titre en condamnant la ville de Limoges à lui verser une 
indemnité complémentaire de 500 000 F ; 
 
Sur les intérêts : 
Considérant que la SOGEA a droit aux intérêts de la somme de 500 000 F, dans les conditions fixées par 
le marché, à compter de la date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de 
Limoges ; 
 
Sur les intérêts des intérêts : 
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 4 mai 1983, 10 février 1989 et 18 juin 
1990 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors et conformément aux 
dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit auxdites demandes de capitalisation ; 
 
Sur les frais d'expertise : 
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge 
de la ville de Limoges ; 
 
Article 1er : Le jugement en date du 22 mars 1983 du tribunal administratif de Limoges est annulé. 
 
Article 2 : La ville de Limoges est condamnée à verser à la société SOGEA une somme de 500 000 F. 
 
Article 3 : Cette somme portera intérêts à compter de la date de l'enregistrement de la demande au greffe 
du tribunal administratif de Limoges. 
 
Article 4 : Les intérêts échus les 4 mai 1983, 10 février 1989 et 18 juin 1990 seront capitalisés à ces dates 
pour porter eux-mêmes intérêts. 
 
Article 5 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la ville de 
Limoges. 
 
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOGEA, au bureau Coyne et Bellier, à la ville de 
Limoges et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 
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Cour administrative d'appel de Paris  
N° 91PA00039 Inédit au recueil Lebon  
2E CHAMBRE M. BROTONS, rapporteur 
M. GIPOULON, commissaire du gouvernement 
lecture du jeudi 10 juin 1993  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
VU, enregistrés les 14 janvier et 2 avril 1991, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour 
M. Michel X..., demeurant ... par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat aux Conseil d'Etat et à la 
Cour de cassation ; le requérant demande à la cour : 
 
1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 18 septembre 1990 qui l'a 
débouté de certaines de ses demandes ; 
 
2°) de condamner la chambre des métiers de la Martinique à lui payer les sommes de 549.803,59 F à titre 
de solde des travaux supplémentaires avec intérêts de droit, 306.379,26 F à titre d'intérêts et majoration 
de retard avec intérêts de droit, 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance à paiement, 
500.000 F à titre de dommage-intérêts pour préjudice commercial et 70.000 F au titre des frais irrépétibles 
; 
 
3°) d'ordonner la capitalisation de tous intérêts déjà échus ; 
 
4°) de confirmer l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sur le décompte des intérêts moratoires ; 
 
VU les autres pièces du dossier ; 
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
VU le code des marchés publics ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : 
 
- le rapport de M. BROTONS, conseiller, 
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; 
 
Sur l'appel de M. X... : 
 
En ce qui concerne le paiement des travaux supplémentaires : 
Considérant que l'entreprise générale X... réclame le paiement d'une somme de 549.803,59 F 
correspondant selon elle à des travaux supplémentaires qu'elle a assurés pour mettre en place des 
fondations spéciales non prévues au marché initial de construction de la troisième tranche du CFA de 
Rivière Salée ; 
 
Considérant qu'il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage s'est déjà acquitté d'une somme de 
368.106,33 F correspondant à un devis établi par l'entreprise requérante le 23 septembre 1985, que pour 
le surplus il soutient que le solde qui lui est réclamé serait couvert par le forfait de fouilles de 1,50 m de 
profondeur contractuellement prévu ; 
 
Considérant, toutefois, que la cour ne trouve pas au dossier les éléments permettant d'apprécier 
l'importance, le degré de nécessité et le coût des travaux ainsi effectués compte tenu en particulier des 
prévisions initiales du cahier des clauses administratives particulières ; qu'il y a donc lieu d'ordonner une 
expertise en vue de déterminer ces éléments et de préciser si les travaux en cause ont, comme le 
soutient le requérant dans son mémoire de première instance du 19 avril 1988, fait l'objet d'un ordre dans 
le courant de la seconde quinzaine du mois de septembre 1985 ; 
 
En ce qui concerne les pénalités de retard : 
Considérant que par acte d'engagement en date du 24 juin 1985, l'entreprise générale X... s'est engagée 
à exécuter le lot n° 2 du CFA de Rivière Salée dont elle a été déclarée adjudicataire, dans un délai de 14 
mois à partir de la date de l'ordre de service d'avoir à commencer les travaux, lequel lui a été notifié le 2 
juillet 1985 ; que par avenant n° 1 au marché de travaux, ledit marché a été scindé en une tranche ferme 
et une tranche conditionnelle, l'ensemble des travaux relatifs à la tranche ferme devant être terminé dans 
un délai de 12 mois et demi à partir du 15 juillet 1985, l'expiration du délai global de réalisation des deux 
tranches étant fixé au 31 octobre 1986 ; 
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Considérant que la chambre des métiers de la Martinique a appliqué à l'entreprise requérante des 
pénalités en raison des retards constatés dans l'exécution des travaux qui lui incombaient ; que 
l'entreprise conteste l'application desdites pénalités au motif que les dépassements de délais qui lui sont 
reprochés trouvent leur cause dans des circonstances étrangères à sa volonté ; 
 
Sur le retard imputé aux faits de l'administration : 
Considérant, en premier lieu, que si l'entreprise allègue que le "planning d'intention" ne lui a été remis que 
le 19 juillet 1985, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes du procès-verbal de la 
réunion de coordination du 16 juillet 1985 à laquelle était représentée l'entreprise que ce planning avait à 
cette date déjà été remis et approuvé par l'ensemble des co-contractants ; que le moyen manque donc en 
fait ; que si l'entreprise fait valoir en outre que ledit document serait sans valeur juridique, alors qu'aux 
termes du procès verbal l'entreprise coordinatrice devait "établir sous quatre semaines le planning général 
contractuel" et n'a pas elle-même respecté ce délai, ces circonstances demeurent par elles-mêmes 
compte tenu des termes de l'article 4-1 de l'avenant relatif aux délais d'exécution sans incidence, dès lors 
qu'il n'est pas établi que la remise tardive du planning élaboré par l'entreprise coordinatrice ait été de 
nature à empêcher la requérante de pourvoir à ses obligations contractuelles, compte tenu du "planning 
d'intention" dont elle avait eu antérieurement connaissance ; 
 
Considérant, en second lieu, que si une étude complémentaire des sols a bien été demandée par le 
maître de l'ouvrage au CEBTP et remise le 30 septembre 1985, il résulte de l'instruction que lors de la 
réunion de chantier du 29 juillet 1985, avait été décidée la création d'une dalle dans la cuisine et les 
pièces recevant le sol plastique, en remplacement des dallages initialement prévus ; qu'ainsi dès cette 
dernière date les précautions nécessaires pour se prémunir de l'humidité du sous-sol avaient été prises ; 
que, par conséquent, la date de remise du rapport commandé au CEBTP n'a eu aucune incidence sur le 
délai d'exécution des travaux ; 
 
Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que la carence de la chambre des métiers a eu 
pour conséquence de provoquer d'importants retards des autres corps de métiers, qui lui auraient été 
directement préjudiciables ; que toutefois l'entrepreneur n'établit pas que les retards constatés à l'encontre 
de certaines entreprises co-contractantes l'aient effectivement empêché d'exécuter ses propres 
obligations ; que d'ailleurs il n'indique nullement la proportion dans laquelle le retard qui lui est reproché 
serait imputable aux autres corps de métiers ; 
 
Considérant, en dernier lieu, que l'entreprise fait grief au maître de l'ouvrage de ne lui avoir notifié que le 3 
avril 1986 l'ordre de service de commencer la dernière tranche de travaux, tandis que la date de livraison 
restait fixée au 31 octobre 1986 ; 
 
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 de l'avenant n° 1 à l'acte d'engagement "l'ordre de service de 
démarrage de la tranche conditionnelle sera notifié aux entreprises dans un délai de huit mois maximum à 
partir de la notification de l'ordre de service d'ouverture de la tranche ferme", que ce dernier ordre ayant 
été notifié à l'entreprise le 2 juillet 1985, celle-ci est fondée à soutenir qu'en lui notifiant le 3 avril 1986 
l'ordre de service de démarrer la tranche conditionnelle, le maître de l'ouvrage n'a pas respecté le délai de 
huit mois imparti par l'avenant, qu'il y a donc lieu de décharger l'entrepreneur de 30 jours de pénalités et, 
en conséquence, de condamner la chambre des métiers de la Martinique à lui rembourser la somme de 
60.098,84 F avec les intérêts au taux légal à partir du jour où ladite somme a été retenue à l'entrepreneur 
; qu'en outre la capitalisation des intérêts ayant été demandée en appel, il y a lieu d'ordonner celle-ci à la 
date du 14 janvier 1991, à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; 
 
Sur la force majeure et les circonstances exceptionnelles : 
 
Considérant que les mouvements de grève du bâtiment, des transporteurs, de l'électricité de France et de 
la cimenterie ont fait l'objet de décomptes de jours d'arrêt de chantiers mentionnés dans les comptes 
rendus successifs de réunion de chantiers, sans observation ni réserve de la part de l'entreprise générale 
X... , que ces décomptes ont été pris en compte par le maître de l'ouvrage dans le calcul des pénalités 
appliquées, en vertu de l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières ; 
 
Considérant que, pour le surplus, 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 cahier des clauses 
administratives générales, que les intempéries ne peuvent donc être regardées que comme des 
événements normalement prévisibles insusceptibles d'exonérer l'entreprise du respect du délai de 
livraison qui lui était imparti ; 
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En ce qui concerne les dommages-intérêts pour préjudice commercial et résistance à paiement : 
Considérant que M. X... n'établit pas que le comportement de la chambre des métiers de la Martinique ait 
nui à sa réputation et lui ait fait perdre des parts de marché dans le secteur de la construction ; que ses 
conclusions sur ce chef de préjudice ne peuvent donc qu'être rejetées ; 
 
Considérant au surplus que le requérant n'établit pas davantage que les retards mis par la chambre des 
métiers à honorer les décomptes qui lui étaient présentés soient constitutifs pour lui d'un préjudice distinct 
de celui que le tribunal administratif a entendu réparer par l'allocation d'intérêts moratoires ; 
 
Sur l'appel incident de la chambre des métiers : 
Considérant que la chambre des métiers demande, par la voie de l'appel incident, que le calcul des 
intérêts moratoires attribués au requérant soit compensé par le coût des travaux qu'elle a dû faire réaliser 
par d'autres entreprises ; 
 
Considérant, toutefois, que la chambre n'établit pas avoir effectivement fait réaliser à ses frais des travaux 
qui incombaient à l'entreprise générale X... ; que faute pour elle de produire les factures correspondantes 
il y a lieu, sans qu'il ait besoin d'étendre sur ce point la mission de l'expert commis par le tribunal, de 
rejeter sa requête ; 
 
Considérant qu'il y a lieu de réserver la suite à donner aux demandes formulées sur le fondement de 
l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel jusqu'au jugement 
définitif ; 
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande de M. X... relative au paiement d'une somme de 
549.803,59 F pour travaux supplémentaires, procédé par un expert désigné par le président de la cour à 
une expertise en vue de : 1°) de décrire la nature des travaux effectués par l'entreprise générale X... pour 
mettre en place des fondations spéciales non prévues au marché initial de construction de la troisième 
tranche du CFA de Rivière Salée ; 2°) de préciser si ces travaux sont ou non consécutifs à un ordre de 
service donné à l'entreprise générale X... ; 3°) d'indiquer le degré de nécessité des travaux ainsi effectués 
pour assurer la bonne exécution des travaux commandés ; 4°) de fournir à la cour tous éléments de fait lui 
permettant d'apprécier dans quelles conditions il a été tenu compte dans les calculs faits par le maître 
d'ouvrage du forfait de 1,50 m prévu pour les fondations de l'ouvrage par le cahier des clauses techniques 
particulières dont se prévaut la chambre des métiers ; 
 
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans 
le délai de trois mois suivant la prestation de serment. 
 
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance. 
 
Article 4 : Les pénalités de 594.412,46 F mises à la charge de M. X... sont ramenées à 534.320,62 F. 
 
Article 5 : La chambre des métiers de la Martinique remboursera à M. X... la somme de 60.098,84 F, avec 
intérêts à partir du jour où cette somme a été retenue par la chambre des métiers. 
 
Article 6 : Les intérêts de la somme de 60.098,84 F qui seraient dus pour une année entière seront 
capitalisés le 14 janvier 1991 pour produire eux-mêmes intérêts. 
 
Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 18 septembre 1990 est 
réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 
 
Article 8: Le surplus des conclusions de la requête de M. X... sur lesquelles il est définitivement statué 
dans les motifs du présent arrêt est rejeté. 
 
Article 9: L'appel incident de la chambre des métiers de la Martinique est rejeté. 
 
Article 10 : Tous droits et moyens des parties demeurent réservés dans la mesure où il n'y est pas 
définitivement statué par le présent arrêt. 
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Cour administrative d’appel de Bordeaux 
  N° 92BX00272  Inédit au recueil Lebon 
 2E CHAMBRE   M. LALAUZE, rapporteur 
 M. LABORDE, commissaire du gouvernement 
  lecture du jeudi 16 décembre 1993 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 avril et 4 
septembre 1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME BEC FRERES, dont le siège social est à 
Clermont-l’Hérault (Hérault), représentée par son président directeur général en exercice ; 
  
La S.A. BEC FRERES demande à la cour : 
 1°) d’annuler le jugement du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa 
demande en condamnation in solidum ou à défaut conjointe et solidaire, du syndicat intercommunal des 
eaux de la vallée de l’Hérault (S.I.E.V.H.) et la S.A.R.L. Ingénierie travaux hydro-électriques (I.T.H.) à lui 
payer la somme hors taxe de 1.587.885 F en règlement du solde d’un marché, en date du 21 juillet 1981, 
de construction d’une centrale hydro-électrique à Cazouls-l’Hérault ; 
 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif, avec intérêts de droit à compter 
du 21 avril 1986 ; 
 3°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux de l’Hérault et la S.A.R.L. I.T.H. à lui payer une 
somme de 10.000 F en application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel ; 
  
Vu les autres pièces du dossier ; 
 Vu le code des marchés publics ; 
 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
 Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
  
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 1993 : 
 - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat pour le syndicat 
intercommunal des eaux de la vallée de l’Hérault ; - les observations de Me X..., avocat pour la société 
I.T.H. ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; 
  
 Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le syndicat intercommunal des 
eaux de la vallée de l’Hérault et la société I.T.H. : 
  
Considérant que par marché du 21 juillet 1981 la SOCIETE ANONYME BEC FRERES s’est engagée 
envers le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l’Hérault à construire, pour un prix global et 
forfaitaire de 3.457.000 F, une centrale hydro-électrique sur le territoire de la commune de Cazouls-
d’Hérault ; que la société soutient, à l’appui de sa demande d’indemnité, avoir été dans l’obligation 
d’effectuer, pour un montant de 1.587.885 F de travaux rendus nécessaires en raison de sujétions 
imprévues résultant à la fois de crues de l’Hérault et de difficultés rencontrées lors des travaux de 
terrassement ; 
  
Considérant, d’une part, que l’article 3-11 du cahier des clauses administratives particulières prévoit 
: “le prix global et forfaitaire du marché et les prix unitaires justificatifs 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 : crues sur l’Hérault : pendant la période 
du 15 mai au 31 juillet : 200 m3/s, après le 31 juillet : 800 m3/s (enregistrées à la station C 633 de 
Montagnac)” ; que si la société requérante soutient que les crues de l’Hérault survenues les 28 et 
29 juin, puis les 28 et 29 décembre 1981 ont revêtu, par leur importance, un caractère exceptionnel 
et imprévisible, elle n’établit pas que l’intensité de ces crues a été supérieure à celle prévue par 
ces dispositions ; 
  
Considérant, d’autre part, qu’aux termes que l’article 10-4 du cahier des clauses techniques particulières : 
“La reconnaissance de sols est à la charge des entreprises. Le rapport et les plans seront fournis avant 
tout commencement des travaux. Les renseignements ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans engager 
le maître d’ouvrage. L’entrepreneur est invité à vérifier et à compléter autant que de besoin, les 
renseignements géotechniques et à déterminer par lui-même le taux de travail admissible des sols à 
l’aplomb des ouvrages ...” ; 
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que, dans ces conditions, la SOCIETE ANONYME BEC FRERES, à qui il appartenait d’effectuer une 
étude du sol aux fins de vérifier les dernières indications fournies, n’est pas en droit de demander à être 
indemnisées des travaux effectués, après avoir eu connaissance de ce que le niveau du tuf, mentionné à 
la côte + 9,00 NFG dans les documents contractuels, était en réalité à la côte + 7,00 NFG ; 
  
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME BEC FRERES n’est pas fondée 
à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa 
demande ; 
  
Sur l’application des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel : 
 Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal des eaux de la vallée 
de l’Hérault et la société I.T.H., qui ne sont les parties perdantes dans la présente instance, soient 
condamnés à verser à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES la somme qu’elle demande au titre de ses 
frais irrépétibles ; 
  
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE ANONYME BEC FRERES est rejetée. 
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 Cour administrative d'appel de Paris  
N° 94PA00317  Inédit au recueil Lebon  
2E CHAMBRE Mme HEERS, rapporteur 
M. GIPOULON, commissaire du gouvernement 
lecture du lundi 3 juin 1996  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
(2ème Chambre) 
 
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1994, présentée pour la société ENTREPRISE 
TAPARE DE TRAVAUX PUBLICS (ETTP) et pour la liquidation judiciaire Mareta Tapare représentée par 
MU SI YAN ... par Me X..., avocat ; les sociétés demandent à la cour d'annuler le jugement n° 93-00094 
du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la 
condamnation du territoire de la Polynésie française à leur payer la somme de 161.136.201 F CFP avec 
intérêts de droit, en règlement d'indemnités d'intempéries non prévues au contrat de réaménagement de 
l'aérodrome Hiva Oa aux îles Marquises ; 
 
VU les autres pièces du dossier ; 
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1996 : 
- le rapport de Mme HEERS, conseiller, 
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; 
 
Considérant que si les intempéries qui ont sévi sur le site de l'aérodrome de Hiva Oa aux îles 
Marquises entre le 10 avril 1989, date de l'ordre de service et le 13 novembre 1990, date 
d'achèvement des travaux confiés à la société ENTREPRISE TAPARE DE TRAVAUX PUBLICS par 
marché du 4 août 1988 pour le réaménagement de l'aérodrome, ont été nombreuses au point de 
provoquer un retard important du chantier et l'immobilisation de moyens en personnel et en 
matériel, il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, dont au demeurant 
la requérante, qui se borne pour formaliser son appel à reprendre intégralement les termes de son 
mémoire introductif de première instance, s'abstient même de critiquer la motivation par laquelle il 
a fondé son jugement, 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 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 au marché et les requérantes 
ne sont en tout état de cause, pas fondées à demander l'indemnisation du coût d'immobilisation 
de leurs moyens d'intervention sur le chantier pendant cette période ; 
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est 
à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande ; 
Article 1er : La requête est rejetée. 
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Cour administrative d'appel de Bordeaux  
N° 94BX01791    Inédit au recueil Lebon  
2E CHAMBRE Melle ROCA, rapporteur 
M. VIVENS, commissaire du gouvernement 
lecture du lundi 16 février 1998  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 6 
décembre 1994 et 9 novembre 1995, présentés pour la SOCIETE SADE-COMPAGNIE GENERALE DE 
TRAVAUX D'HYDRAULIQUE dont le siège social est situé ... ;  
La SOCIETE SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE demande à la cour :  
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 9 décembre 1995, en tant qu'il a 
partiellement rejeté ses conclusions à fin de paiement de certains travaux réalisés dans le cadre d'un 
marché de travaux publics qu'elle a conclu en 1988 avec la Communauté urbaine de Bordeaux (C.U.B) 
pour la réalisation en souterrain d'un collecteur d'assainissement sous l'avenue de la Libération au 
Bouscat, et l'a condamnée à verser à la cette dernière 3 000 F au titre des frais d'instance ;  
- de condamner la C.U.B à lui verser, au titre du décompte général du marché les sommes suivantes :  
4 664 614,27 F au titre des travaux de traitement de sol, . 1 029 886,13 F au titre des conséquences 
onéreuses de divers effondrements, . 212 706,45 F pour diverses prestations non prévues au marché, . 
334 502,29 F au titre des révisions sur les prix des travaux supplémentaires hors plafonnement, . 849 
131,25 F au titre des pertes consécutives au ralentissement de la cadence de creusement, . 344 905,40 F 
au titre de l'incidence financière des dispositions qui ont dû être adoptées pour réaliser le revêtement 
intérieur du collecteur en béton armé, soit un total de 7 435 745,79 F, majoré de la taxe sur la valeur 
ajoutée au taux en vigueur et des intérêts moratoires en application des articles 353, 354 et 357 du code 
des marchés publics et de l'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales des marchés de 
travaux, . 817 189,58 F toutes taxes comprises en remboursement des pénalités de retard indûment 
mises à sa charge ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;  
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;  
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1998 :  
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;  
- les observations de Maître VIER, avocat de la SOCIETE SADE-COMPAGNIE GENERALE DE 
TRAVAUX HYDRAULIQUES ;  
- les observations de Maître LAVEISSIERE, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;  
- les observations de Maître DU GARDIN, avocat de la société lyonnaise des eaux ;  
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant que par un marché passé en 1998, la Communauté urbaine de Bordeaux (C.U.B) a confié à 
la SOCIETE SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES la réalisation d'un 
collecteur d'assainissement au Bouscat ; qu'en raison de la nature instable du sous-sol, l'entreprise a été 
amenée à procéder à des injections de coulis pour renforcer les terrains de surface ; qu'elle a demandé 
au tribunal administratif de Bordeaux, saisi à la suite du désaccord qui l'opposait au maître de l'ouvrage, 
de condamner la C.U.B à lui payer, au titre du décompte général, une somme globale de 8 190 407,59 F 
correspondant aux dépenses afférentes à ces travaux, augmentée du montant de la somme qui, selon 
ses affirmations, aurait été retenue à tort au titre des pénalités de retard ; que par un jugement rendu le 6 
octobre 1994 le tribunal administratif a estimé que la SADE avait droit au paiement des dépenses 
correspondant aux sondages de reconnaissance des sols, d'un montant non contesté de 754 661,80 F 
hors taxes, qui n'étaient pas prévus au marché, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; ;  
 
Sur la régularité du jugement attaqué :  
Considérant qu'en se bornant à affirmer que le jugement ne répond pas aux moyens de la requête tirés de 
la nature et de l'objet particulier des travaux, la requérante n'assortit pas ce moyen de précisions 
suffisantes permettant d'en apprécier la portée exacte ; que celui-ci ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;  
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :  
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Sur les travaux dont le paiement est demandé :  
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, géotechique 
et hydrogéologique, joints au marché, qu'au vu des informations qui figurent dans ces documents, 
la SOCIETE 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 ; 
 
Considérant, en second lieu, qu'il ressort du cahier des clauses techniques particulières du marché, et 
notamment de l'article 21-42, qu'en raison de la nature hétérogène des terrains et de la karstification de la 
roche, les injections de remplissage à partir de la surface étaient au nombre des travaux prévus au 
marché ; que ce même cahier précise la nature des produits d'injection, les caractéristiques des coulis à 
injecter, les techniques des injections et les modalités de leur contrôle ; que contrairement à ce qu'affirme 
la SOCIETE SADE, ces injections de surface n'étaient pas uniquement prévues pour faire face au seul 
phénomène de karstification affectant le substratum calcaire dès lors que l'article 24-2 dudit cahier précise 
: "Il n'est pas prévu de réaliser de traitement proprement dit du terrain, le tunnelier devant à lui seul 
permettre le creusement et la stabilité du front de taille. Cependant et étant donné la nature karstique du 
terrain, des injections de remplissage et de consolidation pourront être réalisées à partir de la surface en 
présence d'un obstacle défini au préalable par l'entrepreneur et arrêtant la progression du tunnelier 
(principalement karst vide ou rempli d'eau de grande dimension)." ; qu'il est indiqué dans ce même article 
: "Les traitements de sol nécessaires à la réalisation des ouvrages feront partie intégrante de ces 
ouvrages et, par conséquent, sont rémunérés dans les prix forfaitaires correspondants" ; qu'ainsi les prix 
relatifs aux injections de terrains figurent au détail estimatif dans les dépenses soumises à plafonnement ; 
qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée, pour justifier le paiement des sommes réclamées, à 
faire état de travaux supplémentaires ou de travaux non prévus au marché indispensables pour la 
réalisation du collecteur ;  
 
Sur les pénalités :  
Considérant qu'en dépit d'une prolongation de 59 jours accordé par la C.U.B à l'entreprise pour réaliser 
les travaux, le dépassement du délai contractuel prévu pour l'achèvement de ces travaux a été de 129 
jours ; qu'il résulte des considérations qui précèdent que la SADE ne saurait invoquer des difficultés 
extérieures imprévisibles pour justifier ce retard ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer des 
considérations d'équité pour tenter de s'exonérer des conséquences financières de ce retard ; que c'est 
par une exacte application des stipulations de l'article 4-3 du cahier des clauses administratives 
particulières que le maître de l'ouvrage a retenu dans le décompte général, au titre des pénalités de 
retard, la somme de 645 000 F hors taxes ;  
 
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d'appel :  
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la C.U.B qui n'est pas la partie perdante soit 
condamnée à verser à la SOCIETE SADE la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; 
qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SADE à payer 
à la C.U.B, d'une part, et à la société Lyonnaise des eaux, d'autre part, la somme de 5 000 F ; 
 
Article 1er : La requête de la SOCIETE SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX 
D'HYDRAULIQUE est rejetée. 
 
Article 2 : La SOCIETE SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE versera à la 
communauté urbaine de Bordeaux et à la société Lyonnaise des eaux la somme de 5 000 F chacun au 
titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 
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Cour administrative d'appel de Lyon  
N° 95LY00404 98LY01744     
Inédit au recueil Lebon 1E CHAMBRE  
M. BOURRACHOT, rapporteur 
M. BEZARD, commissaire du gouvernement 
lecture du jeudi 3 décembre 1998  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
I) Vu l'arrêt en date du 15 janvier 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a décidé qu'il 
serait, avant de statuer sur la demande de règlement de M. X..., procédé, par un expert désigné par le 
président de la Cour à une expertise en vue de déterminer : 
- si les travaux "supplémentaires" et "complémentaires" dont M. X... demande le paiement n'étaient pas 
déjà compris en tout ou partie dans ceux prévus par l'ordre de service n 2 qui a porté le montant du 
marché à 1. 350. 000 francs toutes taxes comprises et prolongé le délai d'exécution jusqu'au 30 octobre 
1988, 
- le montant exact des travaux exécutés par M. X... et non compris dans le forfait de marché modifié, 
- si ces travaux étaient en tout ou partie nécessaires à une bonne exécution de l'ouvrage et pour quel 
montant, 
- si ces travaux étaient en tout ou partie rendus nécessaires par des sujétions techniques imprévues en 
précisant la nature et l'étendue de ces sujétions et le montant des travaux, 
- si l'imprévisibilité de ces sujétions est liée à la négligence ou à un fait de M. X... ou de tout autre 
personne ayant participé à l'opération et dans quelles proportions, 
- si et dans quelle mesure les travaux confiés à M. X... ont été terminés en retard par rapport aux délais 
contractuellement fixés, 
- si des travaux de reprise et de finition ont dû être engagés pour pallier les carences de l'entreprise X... et 
à hauteur de quel montant, 
- si d'autres sommes sont également susceptibles de réduire le montant des prétentions de M. X... à 
l'égard de L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE, 
- et de fournir à la Cour tous documents et autres éléments susceptibles de lui permettre de régler le 
marché par différence entre les sommes dues à M. X... par L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE et celles dues par M. X... à cette dernière ; 
 
II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1998, présentée pour M. Roger X..., 
entrepreneur de travaux publics, demeurant à SAINT-ETIENNE-DU-BOIS (Ain), par Me Philippe 
TOUSSET, avocat au barreau d'ANNECY (Haute-Savoie); 
 
M. Roger X... demande à la cour : 
1 ) de condamner l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-
SAVOIE à lui verser une provision de 780. 000 francs à valoir sur sa créance règlement du marché conclu 
le 12 octobre 1987 en vue de la réalisation d'une retenue collinaire sur le territoire de SAINT-JULIEN-EN-
GENEVOIS en application de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d'appel ; 
2 ) de condamner l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-
SAVOIE à lui verser la somme de 5. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d'appel ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code civil ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 
décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : 
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; 
- les observations de Me TOUSSET, avocat de M. X... et de Me DEVRED substituant Me LIOCHON, 
avocat de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE ; 
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; 
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Sur la jonction : 
Considérant que les requêtes susvisées tendent respectivement à la condamnation de l'ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE au versement d'une indemnité 
et d'une provision relative à l'exécution d'un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; 
que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 
 
Sur le règlement de marché : 
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux 
publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors 
de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que pour 
le règlement du marché conclu le 12 octobre 1987 entre M. X... et l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE en vue de la réalisation d'une retenue collinaire sur le 
territoire de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de 
tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant date certaine à la date de la résiliation du 
marché ; que si l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l'ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE s'oppose à ce qu'elle obtienne, 
dans la présente instance, une condamnation pécuniaire de M. X..., elle ne fait pas obstacle, 
contrairement à ce que soutient le requérant, à ce que les mêmes prétentions soient prises en compte, 
comme moyen de défense, pour l'établissement du solde du marché ; 
 
En ce qui concerne les travaux "complémentaires" : 
Considérant qu'il est constant que les travaux complémentaires dont M. X... demande le paiement pour un 
montant de 70 856 francs, et qui comprenaient notamment des travaux d'aménagement d'une villa, sont 
étrangers à la réalisation de l'ouvrage et à l'exécution du marché ; que, par suite, alors même qu'ils 
auraient été demandés par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE 
HAUTE-SAVOIE, M. X... n'est pas fondé à demander leur prise en compte dans le décompte général de 
marché ; 
 
En ce qui concerne les conséquences onéreuses du nouveau marché : 
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que pour permettre l'exécution du marché après 
résiliation, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE a 
confié à l'entreprise GUELPA des travaux de reprise et de finition par un marché en date du 11 août 1989 
pour un montant de 798. 319,13 francs ; que, faute pour le maître d'ouvrage de l'avoir précisé, la 
résiliation décidée le 1er juin 1989 et notifiée le 11 septembre 1989 doit être regardée comme une 
résiliation pure et simple et non comme une résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur ; que, dès 
lors, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE n'est pas 
fondée à demander la mise à la charge de l'entrepreneur du nouveau marché et sa prise en compte dans 
le décompte général du marché ; 
 
En ce qui concerne les travaux "supplémentaires" : 
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé par l'expert désigné par le 
président de la Cour, qu' à l'exclusion des frais non justifiés d'immobilisation du matériel de l'entreprise, 
les travaux de substitution de matériaux dont M. X... demande le paiement pour une somme de 781. 920 
francs hors taxes, soit 927.357,12 francs toutes taxes comprises, étaient indispensables en raison de la 
présence dans le sous-sol de couches graveleuses dont la présence étaient incompatibles avec les 
exigences d'étanchéité de l'ouvrage, leur compactage initialement prévu par le marché s'avérant 
inefficace ; qu'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 ; que, dès lors que le montant de ces travaux, en volume et en prix, 
n'était compris, ni dans le marché initial d'un montant de 745. 163,80 francs toutes taxes 
comprises, ni dans l'avenant qui en a porté le montant à 1. 350. 000 francs toutes taxes comprises 
et qu'il a bouleversé l'économie générale de ce marché, M. X... est fondé à demander sa prise en 
compte dans le décompte général du marché ; 
 
En ce qui concerne les pénalités : 
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4.3.1. du cahier des clauses administratives 
particulières : "Une pénalité de 500 F. (Cinq cent francs) par jour calendaire de retard sera appliquée à 
l'entrepreneur, et ce sans limitation du montant desdites pénalités pour retard" ; qu'en vertu de l'avenant 
du 11 août 1988 et d'un ordre de service du 19 septembre 1998, les travaux devaient être achevés au 
plus tard le 30 octobre 1998 ; que par un ordre de service en date du 2 juin 1989 non motivé par la 
mauvaise exécution des travaux mais par le souci de mettre la retenue en eau pour une campagne 
d'irrigation, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Haute-Savoie a donné à 
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l'entreprise X..., l'ordre d'arrêter les travaux à compter du 26 mai 1989 ; qu'en raison de l'intervention de 
cet ordre de service opposable au maître d'ouvrage, le retard imputable à M. X... doit être fixé à une 
période de 204 jours comprise entre le terme contractuel d'achèvement des travaux et l'ordre d'arrêter les 
travaux ; que, par application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives 
particulières, le montant des pénalités de retard doit être établi à la somme de 102 000 francs ; que, dès 
lors, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE est 
fondée à demander la prise en compte de ces pénalités dans le décompte général du marché ; 
 
En ce qui concerne le montant du solde : 
Considérant que le montant du solde de la créance de M. X... à l'encontre de l'ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE, subsistant après déduction des 
pénalités de retard dont l'entreprise est débitrice, doit être fixé à la somme de 1.086.775,24 francs, 
compte tenu d'un montant de 261. 418,12 francs correspondant à la situation n 4 qui n'est plus contestée 
en appel ; 
 
Sur les intérêts demandés au taux légal : 
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1.086.775,24 francs à compter 
du 18 mai 1989, date de sa réclamation ; 
 
Sur la capitalisation des intérêts : 
Considérant que la capitalisation des intérêts portant sur cette même somme, réduite des paiements déjà 
intervenus, a été demandée le 3 mars 1995, date d'introduction de la requête d'appel, le 21 septembre 
1998 et le 13 novembre 1998 ; qu'à chacune de ces deux premières dates, il était dû au moins une année 
d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire 
droit à ces deux premières demandes ; qu'en revanche, à la date du 13 novembre 1998, il n'était pas dû 
une année d'intérêts ; que cette dernière demande doit être rejetée ; 
 
Sur le préjudice de trésorerie : 
Considérant, enfin, que si M. Roger X... fait valoir que les seuls intérêts sont insuffisants pour réparer son 
préjudice de trésorerie et qu'il demande à ce titre une somme de 200. 000 francs, il n'établit pas avoir 
subi, du fait du retard de paiement incriminé, un préjudice indépendant du seul écoulement du temps 
indemnisé par l'intérêt de retard ; 
 
Sur l'indemnité pour résistance abusive : 
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le comportement et la défense de l'ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE n'ont pas revêtu le caractère 
d'une résistance abusive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander, à ce titre, le versement d'une 
somme de 200. 000 francs ; 
 
Sur la provision : 
Considérant que le présent arrêt ayant statué sur les conclusions aux fins d'indemnité de M. X..., sa 
requête tendant à l'obtention d'une provision à valoir sur cette indemnité sont devenues sans objet ; qu'il 
n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; 
 
Sur les frais d'expertise : 
Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre 
mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances 
particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les 
parties." ; 
 
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE le montant des frais d'expertise 
liquidés et taxés à la somme de 10. 190,70 francs ; 
 
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des 
cours administratives d'appel : 
 
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE à payer à M. X... la somme de 
10. 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 
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Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des 
cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie 
perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; 
que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE 
AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE doivent dès lors être rejetées ; 
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n 98LY01744 de 
M. X.... 
 
Article 2 : La somme de deux cent soixante et un mille quatre cent dix-huit francs et douze centimes (261. 
418,12 F.) que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE 
a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 
décembre 1994 est portée à un million quatre vingt six mille sept cent soixante quinze francs et vingt 
quatre centimes (1.086.775,24 F.). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1989. 
Les intérêts échus le 3 mars 1995 et 21 septembre 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour 
produire eux-mêmes intérêts. 
 
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 décembre 1994 est réformé en 
ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 
 
Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de dix mille cent quatre vingt dix francs et 
soixante-dix centimes (10 190,70 francs) sont mis à la charge de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE. 
 
Article 5 : L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE est 
condamnée à verser à M. X... la somme de dix mille francs (10.000 F.) en application de l'article L. 8-1 du 
code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 
 
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE tendant à l'application de 
l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 
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Cour administrative d'appel de Bordeaux  
N° 98BX00696  Inédit au recueil Lebon  
2E CHAMBRE M. DESRAME, rapporteur 
M. REY, commissaire du gouvernement 
lecture du lundi 26 février 2001  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu, enregistrée sous le n? 98BX00696, la décision en date du 1er avril 1998 par laquelle le Conseil d' 
Etat, statuant au contentieux a : 1°) annulé l'arrêt en date du 14 mai 1996 par lequel la cour administrative 
d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la SOCIETE ANONYME BEC FRERES dirigé contre le jugement 
en date du 22 janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) renvoyé l'affaire devant ladite Cour 
; 
 
Vu, enregistrée primitivement sous le n? 92BX00272, la requête sommaire et le mémoire complémentaire 
enregistrés au greffe de la cour les 10 avril et 4 septembre 1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME 
BEC FRERES, dont le siège social est à Clermont-l'Hérault (Hérault), représentée par son président 
directeur général en exercice ; 
 
La SOCIETE ANONYME BEC FRERES demande à la cour : 
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa 
demande en condamnation in solidum ou à défaut conjointe et solidaire, du syndicat intercommunal des 
eaux de la vallée de l'Hérault (S.I.E.V.H.) et la S.A.R.L. Ingénierie travaux hydro-électriques (I.T.H.) à lui 
payer la somme hors taxe de 1 587 885 F en règlement du solde d'un marché, en date du 21 juillet 1981, 
de construction d'une centrale hydro électrique à Cazouls-l'Hérault ; 
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif, avec intérêts de droit à compter 
du 21 avril 1986 ; 
3°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux de l'Hérault et la S.A.R.L. I.T.H. à lui payer une 
somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d'appel ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code de justice administrative ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 : 
- le rapport de M. DESRAME ; 
- les observations de Maître X..., collaboratrice de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat de la 
SOCIETE ANONYME BEC FRERES ; 
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; 
 
Sur la recevabilité de la demande de première instance : 
 
Considérant qu'aux termes de l'article 50-11 du C.C.A.G. travaux : "si un différend survient entre le maître 
d'œuvre et l'entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, 
l'entrepreneur doit remettre au maître d'œuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants 
de ses réclamations"; qu'aux termes de l'article 50-12 du même texte : "après que ce mémoire a été 
transmis par le maître d'œuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou 
fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à 
compter de la date de réception par le maître d'œuvre du mémoire de réclamation. L'absence de 
proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur." ; qu'aux termes de l'article 
50-21 du C.C.A.G. : "lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du 
marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à 
compter de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le 
faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux 
fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son 
refus" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 50-31 du CCAG travaux : "si dans le délai de trois mois 
à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de 
l'entrepreneur mentionné au 21 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si 
celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif 
compétent" ; qu'enfin aux termes de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales : 
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"Si dans le délai de six mois, à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément 
au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, 
l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, toute réclamation 
est irrecevable" ; 
 
Considérant qu'à la suite de la réception des travaux qu'elle avait effectués pour le compte du syndicat 
intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault dans le cadre du marché dont elle était titulaire, la 
SOCIETE ANONYME BEC FRERES a comme le prévoit l'article 13-31 du CCAG établi un projet de 
décompte final, qu'elle a transmis à la société Ingénierie travaux hydro-électriques, maître d'œuvre des 
travaux, le 3 octobre 1983 ; que dans la lettre de transmission dudit décompte, la société a réclamé le 
règlement des dépenses, évaluées à 1 587 885,03 F hors taxes, correspondant aux travaux 
supplémentaires qu'elle avait dû effectuer à la suite d'une part de la crue exceptionnelle de l'Hérault 
survenue les 28 et 29 juin 1981 et d'autre part de la découverte tardive du niveau réel de la cote du 
substratum ; que cette demande doit être regardée comme le mémoire en réclamation exigé par l'article 
50-11 précité du CCAG ; que cette réclamation ayant été expressément rejetée par la société Ingénierie 
travaux hydro-électriques le 12 octobre 1983, la société requérante a contesté ce refus par le moyen d'un 
mémoire complémentaire adressé au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage dès le 18 octobre 1983, soit 
dans le délai prévu par les stipulations précitées de l'article 50-21 du CCAG ; que dans ces conditions, le 
syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que la SOCIETE 
ANONYME BEC FRERES n'a pas respecté la procédure prévue par les stipulations précitées du CCAG, 
faute en particulier d'avoir produit un mémoire complémentaire dans le délai maximal de trois mois à 
compter du rejet de sa demande ; que le syndicat n'est pas non plus fondé à soutenir que la réclamation 
du 3 octobre 1983 était tardive, compte tenu de la circonstance que la SOCIETE ANONYME BEC 
FRERES avait porté ses réserves à la connaissance du maître d'œuvre dès le 25 juillet 1982 en lui 
renvoyant un ordre de service en date du 22 juin 1982, dès lors que cet ordre de service, eu égard à son 
contenu et à la date à laquelle il a été envoyé à l'entreprise, ne pouvait constituer le décompte définitif des 
travaux prévu à l'article 13-42 du CCAG, et n'a pu faire courir le délai de forclusion fixé à l'article 13-44 du 
même CCAG ; 
 
Considérant que le mémoire complémentaire de la SOCIETE ANONYME BEC FRERES ayant fait l'objet 
d'une décision implicite de rejet, il lui était loisible, en vertu des stipulations précitées de l'article 50-31 du 
CCAG, de saisir le tribunal administratif sans que lui soit opposable le délai de six mois à partir de la 
notification de la décision prévu par les stipulations de l'article 50-32 dudit CCAG, lesquelles ne sont 
applicables de par leurs termes mêmes, que lorsqu'une décision a été prise par le maître de l'ouvrage sur 
les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché ; 
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la demande 
présentée par la SOCIETE ANONYME BEC FRERES devant le tribunal administratif de Montpellier 
doivent être écartées ; 
 
Au fond : 
Considérant que par marché notifié le 21 juillet 1981, la SOCIETE ANONYME BEC FRERES s'est 
engagée envers le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault à construire, pour un prix 
global et forfaitaire de 3 457 000 F, une centrale hydro-électrique sur le territoire de la commune de 
Cazouls-d'Hérault ; que la société soutient, à l'appui de sa demande d'indemnité, avoir été, ainsi qu'il a été 
dit ci-dessus, dans l'obligation d'effectuer, pour un montant de 1 587 885 F, des travaux rendus 
nécessaires en raison de sujétions imprévues résultant à la fois de crues de l'Hérault et de difficultés 
rencontrées lors des travaux de terrassement ; 
 
Considérant que le caractère forfaitaire du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entrepreneur puisse 
obtenir une indemnité pour les difficultés exceptionnelles et imprévisibles par lui rencontrées dans 
l'exécution des travaux si elles ont été de nature à entraîner un bouleversement de l'économie du contrat ; 
 
Sur les sujétions rencontrées lors des travaux de terrassement : 
Considérant que par une lettre du 11 mars 1981, le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de 
l'Hérault a indiqué à l'entreprise BEC, qui était présélectionnée en même temps que d'autres entreprises, 
que "le terrain était constitué d'alluvions qui reposent sur un tuf compact, dont le toit est à la cote 
9 NGF environ", alors qu'un sondage réalisé le 20 juillet 1981, dans le cadre des travaux effectués 
par l'entreprise, a révélé que la cote du tuf était située en fait au niveau 7NGF, soit deux mètres 
plus bas ; que cette erreur se trouvait reproduite dans les plans fournis aux entreprises ; que cette 
lettre du 11 mars 1981 ne donnait aux entreprises qu'un délai de 13 jours pour déposer leur offre ; 
que par sa brièveté le délai ainsi donné n'a pas permis aux entreprises d'effectuer des sondages ni 
de procéder à des études géologiques sérieuses ; que, nonobstant le caractère forfaitaire du 
marché conclu, la SOCIETE ANONYME BEC FRERES est dès lors fondée à demander une 
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indemnité pour les difficultés imprévisibles et exceptionnelles qu'elle a rencontrées dans 
l'exécution des travaux et dont elle établit, eu égard au coût desdits travaux, qu'elles ont eu pour 
effet, en l'obligeant à utiliser des palplanches plus longues et des pompes aux capacités de débit 
plus puissantes, de bouleverser l'économie du contrat, sans que les défendeurs puissent 
utilement se prévaloir de ce que les travaux en question n'ont pas été ordonnés par le maître 
d'ouvrage ni expressément approuvés par le maître d'œuvre ; qu'ainsi la SOCIETE ANONYME BEC 
FRERES est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui lui a dénié tout droit à 
indemnité ; 
 
Considérant, toutefois, qu'il incombait à la société requérante, en tant que candidate à la soumission, de 
mesurer, avant l'attribution du marché, l'étendue des obligations qu'elle devrait assumer et de tenir 
compte des diverses difficultés qu'elle pourrait rencontrer, notamment par suite de la nature du terrain, 
dès lors que les renseignements sur la profondeur du substratum n'étaient donnés que de manière 
approximative ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité 
due à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES en en fixant le montant à la somme de 1 000 000 F ; 
 
Sur les sujétions résultant des crues : 
Considérant qu'aux termes de l'article 3.11 du CCAP : "le prix global et forfaitaire du marché, et les prix 
unitaires justificatifs sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres 
phénomènes naturels ci-après indiqués lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites ci-après : crues 
sur l'Hérault : a) pendant la période du 15 mai au 30 juillet 200 M3 / seconde b) après le 31 juillet 800 M3 / 
seconde, ces débits devant être enregistrés à la station C. 633 de Montagnac". Considérant que si la 
SOCIETE ANONYME BEC FRERES soutient que, pendant le déroulement du chantier, plusieurs 
crues importantes ont excédé les communes prévisions des parties, elle n'établit par le document 
qu'elle verse au dossier, à savoir un relevé du service hydrologique du Rhône effectué à la station 
de Montagnac, qu'un seul dépassement des prévisions contractuelles le 29 juin 1981 ; que d'après 
ses propres calculs, le montant des dégâts occasionnés à son chantier par ces hautes eaux s'est 
élevé au montant non contesté de 40 000 F ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à sa 
demande sur ce point ; 
 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal des 
eaux de la vallée de l'Hérault et la S.A.R.L. Ingénierie travaux hydro-électriques à payer conjointement et 
solidairement à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES une somme globale de 1 040 000 F ; 
 
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 
Considérant que la SOCIETE ANONYME BEC FRERES demande le paiement des intérêts au taux légal 
à compter du 21 avril 1986, date de sa demande introductive d'instance ; qu'il y a lieu de faire droit à cette 
demande ; 
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la SOCIETE ANONYME BEC FRERES 
le 16 avril 1997 et le 15 janvier 2001 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès 
lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu également de faire droit à 
cette demande ; 
 
Sur l'appel en garantie du syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault : 
 
Considérant que lesdites conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; 
 
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal 
des eaux de la vallée de l'Hérault et la S.A.R.L. Ingénierie travaux hydro-électriques conjointement et 
solidairement à verser à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES une somme de 6 000 F au titre des frais 
exposés et non compris dans les dépens ; 
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 janvier 1992 est annulé. 
Article 2 : Le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault et la S.A.R.L. Ingénierie travaux 
hydro-électriques sont condamnées conjointement et solidairement à verser à la SOCIETE ANONYME 
BEC FRERES une somme de 1 040 000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1986. 
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 1 040 000 F échus le 16 avril 1997 et le 15 janvier 2001 
seront capitalisés à ces deux dates, pour produire eux-mêmes intérêts. 
Article 4 : Le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault et la S.A.R.L. Ingénierie travaux 
hydro-électriques sont condamnées conjointement et solidairement à verser à la SOCIETE ANONYME 
BEC FRERES une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 
Article 6 : Les conclusions d'appel en garantie du syndicat intercommunal des eaux de la vallée de 
l'Hérault sont rejetées. 
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Cour administrative d'appel de Bordeaux  
N° 98BX01364 Inédit au recueil Lebon  
2E CHAMBRE Mme VIARD, rapporteur 
M. REY, commissaire du gouvernement 
lecture du lundi 12 mars 2001  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1998 sous le n? 98BX01364 la requête présentée pour la 
SOCIETE DU BATIMENT ET DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION (S.B.I.C.) représentée par 
Maître Marc Leray, mandataire judiciaire ; 
 
La société S.B.I.C. demande à la cour : 
 
- d'annuler le jugement du 2 avril 1998 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa 
demande tendant à être indemnisé de la somme de 405 736 F correspondant aux travaux 
supplémentaires qu'elle a effectués dans le cadre de la construction d'un complexe nautique pour la ville 
d'Agen ; 
 
- de constater l'existence de ces travaux ; 
 
- de constater que ces travaux avaient le caractère imprévisible et indispensable à la bonne exécution de 
l'ouvrage ; 
 
* subsidiairement, - d'ordonner une expertise afin de vérifier sur les lieux litigieux, en présence des parties 
et au vu des documents fournis, la réalité des prétentions des requérants ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code de justice administrative ; 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 : 
- le rapport de Mme VIARD ; 
- les observations de Maître LURY, avocat de Maître Marc X..., mandataire judiciaire de la SOCIETE DU 
BATIMENT ET DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION ; 
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; 
 
Sur la recevabilité de la demande de la société S.B.I.C. : 
 
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les griefs énoncés dans la réclamation préalable 
adressée par la société S.B.I.C. le 22 mai 1995 à la ville d'Agen diffèrent de ceux qui figurent dans la 
demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif ; que, par suite, la ville d'Agen n'est pas 
fondée à soutenir que la demande de la société S.B.I.C. serait irrecevable ; 
 
Au fond : 
 
En ce qui concerne les travaux supplémentaires : 
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que si aucun ordre écrit ni même verbal n'a été donné 
par le maître d'ouvrage ou par le maître d'œuvre à l'entreprise S.B.I.C. pour effectuer les tranchées pour 
canalisations, ces travaux, qui ont été réalisés par cette entreprise, étaient indispensables à la bonne 
exécution des ouvrages, objet du marché ; que la circonstance, à la supposer établie, que ces travaux 
auraient été compris dans les lots attribués à d'autres entreprises est sans incidence sur le droit de la 
S.B.I.C. à être rémunérée pour ces travaux supplémentaires qui s'élèvent à 96 250 F dès lors qu'il n'est 
pas sérieusement contesté que lesdites entreprises étaient dans l'incapacité de les réaliser ; que, par 
contre, s'agissant des autres travaux, hormis la voirie de la cafétéria dont le paiement a été accordé par 
les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été réalisés en supplément de ceux dont 
l'exécution était prévue dans le cadre du marché à forfait conclu entre la S.B.I.C. et la ville d'Agen ; 
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En ce qui concerne les sujétions imprévues : 
Considérant que pour demander l'indemnisation de sujétions imprévues concernant les 
fondations du bâtiment vestiaire, la S.B.I.C. invoque la présence d'un fossé et des très fortes 
intempéries qui ont eu lieu en cours de chantier ; que, toutefois, d'une part, elle ne conteste pas 
qu'il lui appartenait en raison des stipulations contractuelles du CCAP de prendre connaissance, 
avant la signature du marché, de la nature du terrain et de ses abords afin de mesurer l'étendue 
des obligations qu'elle devait assumer et de tenir compte des divers aléas qu'elle pouvait 
rencontrer en ce qui concerne notamment le sous-sol ; qu'ainsi si elle a rencontré, s'agissant d'un 
fossé, des difficultés qui excédaient celles qu'elle avait envisagées avant de proposer, sous sa 
propre responsabilité, sa soumission, ces difficultés ne sauraient être regardées comme ayant un 
caractère imprévisible et anormal ; que, d'autre part, 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 ; 
 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée 
que l'indemnité de 15 016,16 F que le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la ville d'Agen à 
payer à la société S.B.I.C. doit être portée à la somme de 111 266,16 F ; que le surplus de la requête de 
la S.B.I.C. doit être par contre rejeté ; 
 
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
 
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce 
que la société S.B.I.C. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à 
payer à la ville d'Agen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans 
les dépens ; 
Article 1er : L'indemnité de 15 016,16 F que la ville d'Agen a été condamnée à payer à la SOCIETE DU 
BATIMENT ET DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION par l'article 1er du jugement du tribunal 
administratif de Bordeaux du 2 avril 1998 est portée à la somme de 111 266,16 F. 
 
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de 
contraire au présent arrêt. 
 
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DU BATIMENT ET DES INDUSTRIES 
DE LA CONSTRUCTION et les conclusions de la ville d'Agen tendant à la condamnation de la SOCIETE 
DU BATIMENT ET DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION à lui rembourser les frais qu'elle a 
exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens sont rejetés. 
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Cour administrative d'appel de Bordeaux  
N° 00BX00877 Inédit au recueil Lebon  
2E CHAMBRE M. Chemin, rapporteur 
M. Rey, commissaire du gouvernement 
lecture du lundi 26 mars 2001  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu le recours enregistré le 18 avril 2000 au greffe de la cour, présenté pour le MINISTRE DE 
L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, par Maître François X..., avocat ; le ministre 
demande à la cour :  
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 3 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de 
Limoges, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser une provision de 20 000 000 F au groupement 
d'entreprises Guintoli, Siorat et Miro dont le mandataire est la société Guintoli ;  
2?) à titre principal, de rejeter la demande présentée par les société Guintoli, Siorat et Miro devant le 
président du tribunal administratif de Toulouse, subsidiairement de subordonner le versement d'une 
éventuelle provision à la constitution d'une garantie par le groupement d'entreprises ;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :  
- le rapport de M. Chemin ;  
- les observations de Maître Chevallier, avocat du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS 
ET DU LOGEMENT ;  
- les observations de Maître Torron, avocat du groupement d'entreprises Guintoli, Siorat, Miro ;  
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés 
peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque 
l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le 
versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;  
 
Considérant que, par un marché à prix unitaires en date du 11 janvier 1994, le groupement d'entreprises 
Guintoli, Siorat et Miro, dont le mandataire est la société anonyme Guintoli, a été chargé, dans le cadre de 
la construction de l'autoroute A 20, des travaux de terrassement et d'assainissement de l'aménagement 
du contournement d'Uzerche en Corrèze ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal 
administratif de Limoges a condamné l'Etat à lui verser une provision de 20 000 000 F à raison de 
l'obligation qui lui incombe de réparer le préjudice subi par le groupement d'entreprises du fait de sujétions 
imprévues générées par de fortes intempéries pendant le déroulement du chantier ainsi que de 
l'augmentation de la masse des travaux ;  
 
Sur la provision :  
Considérant, en premier lieu, que dans sa réclamation adressée au maître de l'ouvrage le 26 décembre 
1996, le groupement d'entreprises Guintoli, Siorat et Miro ne s'est pas borné à invoquer la caducité des 
prix du marché initial et à demander la fixation d'une nouvelle rémunération, mais a demandé 
l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'augmentation de la masse des travaux et 
des sujétions imprévues résultant des intempéries ayant affecté l'exécution des travaux ; que, par suite, le 
MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que 
le groupement d'entreprises aurait modifié le fondement de sa demande ;  
Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives 
générales (C.C.A.G.) applicable au marché litigieux, le cocontractant a droit à l'indemnisation du préjudice 
qu'il a subi en cas d'augmentation de la masse des travaux supérieure au quart de la masse initiale pour 
un marché à prix unitaires ; que si, en vertu de l'article 15.1 du même cahier, il convient d'entendre par 
masse initiale la masse des travaux résultant des prévisions du marché initial éventuellement complété ou 
modifié par les avenants intervenus, il résulte des termes mêmes de l'article 4 de l'avenant n°1 conclu le 
20 juillet 1995 que le titulaire du marché conserve les droits à indemnisation qui lui étaient ouverts par 
l'article 15.3 précité dans le cadre du détail estimatif initial ; qu'il est constant que l'augmentation de la 
masse des travaux par rapport au prévisions initiales a atteint 55,86 % ; que, dès lors, le MINISTRE DE 
L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que la créance 
invoquée sur le fondement de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales serait 
sérieusement contestable ; 
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Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que le seuil de prévisibilité de hauteur cumulé 
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 ;  
 
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 ; que si le ministre fait valoir que les circonstances réelles d'exécution du 
chantier ont apporté au groupement des avantages qu'il conviendrait de prendre compte, il résulte des 
calculs précis effectués par la direction départementale de l'équipement elle-même, lors de l'instruction de 
la demande d'indemnisation du groupement d'entreprises, que l'indemnité destinée à réparer le préjudice 
subi par ce dernier pouvait être évaluée à 21 929 668, 26 F ; que, par suite, l'obligation de payer de l'Etat 
doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable 
à concurrence d'une somme de l'ordre de 20 MF ; qu'ainsi, en fixant à ladite somme le montant de la 
provision accordée au groupement d'entreprises, le premier juge n'a pas fait une inexacte appréciation 
des circonstances de l'affaire ;  
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES 
TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance 
attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser une provision de 20 
MF et, d'autre part, que le groupement d'entreprises Guintoli, Siorat et Miro n'est pas davantage fondé, 
par la voie de l'appel incident, à demander que le montant de la provision soit porté à 40 MF ;  
 
Sur la garantie de remboursement de la provision : 
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la caution émanant d'un établissement bancaire produite 
par la société Guintoli que ladite caution doit cesser de produire ses effets dès la notification de l'arrêt à 
intervenir si celui-ci confirme l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, 
il y a lieu de subordonner le paiement de la provision à la constitution d'une caution bancaire d'un même 
montant et de faire droit sur ce point aux conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES 
TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;  
 
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :  
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions 
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer groupement 
d'entreprises Guintoli, Siorat et Miro la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non 
compris dans les dépens ; 
 
Article 1er : Le versement de la somme de 20 000 000 F (vingt millions de francs) que l'Etat a été 
condamné à payer, à titre de provision, au groupement d'entreprises Guintoli, Siorat et Miro par 
l'ordonnance du 3 avril 2000 du président du tribunal administratif de Limoges est subordonné à la 
constitution par la société anonyme Guintoli d'une caution bancaire d'un même montant. 
 
Article 2 : L'ordonnance en date du 3 avril 2000 du président du tribunal administratif de Limoges est 
réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. 
 
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES 
TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et les conclusions de l'appel incident du groupement d'entreprises 
Guintoli, Siorat et Miro sont rejetés. 
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Cour administrative d'appel de Bordeaux  
N° 97BX30587 Inédit au recueil Lebon  
2E CHAMBRE M. Desrame, rapporteur 
M. Rey, commissaire du gouvernement 
lecture du lundi 11 juin 2001  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel 
de Paris transmet à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête du CENTRE 
HOSPITALIER DE CAYENNE ; 
 
Vu les requêtes, enregistrées le 7 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, 
présentées pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE (Guyane) par Maître X..., avocat ; 
 
Le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE demande à la cour : 
 
1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a 
condamné à verser à la société Nord France une somme de 11 657 839 F en principal et 4 155 534 
d'intérêts ; 
2°) de rejeter les demandes de la société Nord France en première instance ; 
3°) de prononcer sur le fondement de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d'appel le sursis à exécution du jugement ; 
4°) subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ; 
5°) de condamner la société Nord France Entreprise à lui payer la somme de 100 000 F au titre des 
dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code de justice administrative ; 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 : 
- le rapport de M. Y... ; 
- les observations de Maître Barthelot de Bellefonds, avocat de la société Nord France Entreprise ; 
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant qu'en exécution d'une offre du 22 septembre 1988, acceptée le 12 octobre 1988, la société 
Nord France entreprise a été chargée, pour le compte du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE, maître 
d'ouvrage, des travaux de construction du nouvel hôpital de la Madeleine pour un prix global et forfaitaire 
de 139 895 551 F ; qu'à la suite de la notification du décompte général, la société, invoquant notamment 
l'exécution de prestations excédant celles qui lui étaient normalement dévolues en vertu des stipulations 
contractuelles, ainsi que des sujétions techniques ou économiques imprévisibles ayant affecté le 
déroulement du chantier et des surcoûts résultant de l'obligation de livrer les ouvrages dans les délais 
contractuels, en dépit des incidents de chantier, a saisi le centre hospitalier, le 26 avril 1993, d'une 
demande tendant au règlement de la somme de 24 533 633 F, hors frais financiers ; que, dans le silence 
du centre hospitalier, elle a, le 18 janvier 1994, saisi le tribunal administratif de Cayenne d'une demande 
de condamnation du maître de l'ouvrage ; que par le jugement attaqué du 9 janvier 1997, celui-ci a été 
condamné à lui verser une somme de 11 657 839 F en principal et 4 155 534 F d'intérêts moratoires 
prévus au contrat, le tout assorti des intérêts au taux légal, à compter de la requête introductive d'instance 
; que le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE a interjeté appel du jugement ; que par la voie du recours 
incident la société Nord France Entreprise demande que les condamnations prononcées à son profit 
soient augmentées ; 
 
Sur la recevabilité de la requête : 
Considérant que le moyen tiré de l'absence d'habilitation donnée par le Conseil d'administration du 
CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE au directeur pour interjeter appel manque en fait ; 
 
Sur la recevabilité de la demande de première instance : 
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'achèvement des travaux 
et au constat de levées des réserves, la société Nord France Entreprise a, à l'occasion de l'établissement 
du projet de décompte final, saisi, par courrier du 27 mai 1992, la société Sodeteg, en sa qualité de 
mandataire de la maîtrise d'œuvre, d'un mémoire en réclamation pour un montant total de 24 533 633 F 
hors frais financiers ; 
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que le différend qui s'est développé à l'occasion de l' établissement du décompte final constitue non un 
différend entre l'entrepreneur et le maître d'œuvre, mais un différend entre l'entrepreneur et le maître 
d'ouvrage ; qu'il s'en suit que l'article 50-21 du CCAG qui ne concerne que les différends entre 
entrepreneur et maître d'œuvre n'est alors pas applicable, et que dès lors le CENTRE HOSPITALIER DE 
CAYENNE n'est pas fondé à soutenir que la société Nord France Entreprise aurait dû dans le délai de 
trois mois imparti par l'article 50-21 du CCAG transmettre un mémoire complémentaire à la personne 
responsable du marché ; 
 
Considérant en second lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 50-32 du CCAG : "Si dans le délai 
de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent 
article sur les réclamations auxquelles à donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a 
pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant 
accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable" ; 
 
Considérant que la lettre du 2 avril 1993, par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE 
CAYENNE a fait connaître à la société Nord France Entreprise qu'il n'entendait pas réserver une suite 
favorable à son mémoire en réclamation du 27 mai 1992 et a repris l'ensemble des comptes du marché 
constitue le décompte général signé par la personne responsable du marché au sens de l'article 13.42 du 
cahier des clauses administratives générales ; que l'entreprise ayant, par courrier du 26 avril 1993, signifié 
son refus d'accepter ce décompte, il lui appartenait seulement, conformément aux dispositions précitées 
de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales, de saisir le tribunal administratif avant 
l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de la notification d'une décision expresse du maître 
d'ouvrage ; qu 'en l'espèce, le maître d'ouvrage en ne répondant pas, a fait naître une décision implicite 
de rejet, laquelle pouvait être attaquée sans délai ; que dès lors la forclusion dont le CENTRE 
HOSPITALIER DE CAYENNE entend se prévaloir, sur le fondement de l'article 50.32 précité, à l'encontre 
de la requête présentée par la société Nord France Entreprise n'est pas fondée ; 
 
Au fond : 
Sur les travaux supplémentaires non payés : 
Considérant, d'une part, que la révision à la baisse du projet, avant même la signature du marché à 
entraîné l'obligation de refaire tous les plans de principe à l'échelle 1cm pour 1 mètre puis tous les plans 
de détail à une échelle plus réduite de 2 cm pour 1 mètre ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que 
notamment suite au décès d'un des membres de l'équipe de conception, la société Nord France 
Entreprise, qui s'était elle-même adjoint les services d'un architecte, a participé activement à l'élaboration 
desdits plans ; que, d'autre part, s'il était prévu dans les documents contractuels et notamment à l'article 
3.3.4 du CCAP que l'entreprise effectuerait les fonds de plan nécessaires aux études de synthèse tous 
corps d'état, il résulte de l'instruction que loin de se contenter de cette tâche, la société Nord France 
Entreprise a, à partir de ces plans nouveaux qu'elle avait elle-même élaborés, aussi réalisé les études de 
compatibilité tous corps d'état pour les lots techniques dont elle n'était pas titulaire ; que pour cette 
prestation, qui n'avait pas un caractère contractuel, l'entreprise est en droit d'être rémunérée à hauteur de 
1 140 402 F, somme qui lui a été allouée par le tribunal ; que les conclusions du centre hospitalier doivent 
donc sur ce point être rejetées ; 
 
Considérant que si en raison du retard, d'ailleurs minime, apporté par les services locaux d'E.D.F. à 
réaliser les branchements indispensables au fonctionnement du chantier, la société Nord France 
Entreprise a préféré mettre en place un groupe électrogène permettant l'alimentation des installations en 
énergie électrique, cette prestation doit, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, être regardée comme 
rentrant dans les obligations contractuelles normales de la société, de sorte que les conclusions 
incidentes de celle-ci tendant à ce que son coût, évalué à la somme de 277 878 F, soit mis à la charge du 
CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE doivent être rejetées ; 
 
Sur le complément d'indemnisation au titre des travaux supplémentaires commandés et payés par le 
maître de l'ouvrage : 
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3.3.6 du cahier des clauses administratives 
particulières : "Pour le règlement des travaux non prévus au marché ..., il est fait application des 
dispositions de l'article 14 du C.C.A.G." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 14.2 du cahier des 
clauses administratives générales, précisant les conditions dans lesquelles sont établis les prix des 
ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service "les prix 
nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. Sauf indication contraire, ils sont 
établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur 
le mois d'établissement de ces prix. S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails 
de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont 
utilisés pour l'établissement des prix nouveaux" ; 
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qu'aux termes de l'article 10.33 du cahier précité : "le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du 
prix en indiquant 1, les déboursés ou frais directs ... 2, les frais généraux ..." ; 
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage a commandé à la société Nord France 
Entreprise, par ordre de service, des travaux supplémentaires pour un montant arrêté à la somme de 14 
663 019,95 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que lesdits travaux, dont il n'apparaît pas qu'ils aient été 
de nature différente des travaux prévus au détail quantitatif estimatif, ont été évalués sur la base des 
seuls prix unitaires visés au 1° de l'article 10.33 précité, à l'exclusion des frais généraux que la société 
requérante a supportés pour en assurer l'exécution, et notamment des frais liés aux installations de 
chantier supplémentaires que l'entreprise a nécessairement dû mettre en place pour effectuer sans 
rallongement du délai d'exécution, des travaux d'une telle importance ; qu'ainsi le CENTRE 
HOSPITALIER DE CAYENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le 
tribunal administratif de Cayenne l'a condamné à payer à la société Nord France Entreprise la somme de 
1 858 993,61 F représentative de ces frais après application du coefficient de révision ; 
 
Sur les sujétions techniques imprévues : 
Considérant que la circonstance que le marché ait été conclu à forfait n'est pas de nature à exclure 
l'indemnisation de l'entrepreneur dans la mesure toutefois où celui-ci justifie que les difficultés 
qu'il a rencontrées étaient imprévisibles et ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; 
 
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 ; que, d'autre 
part, si il est exact que les plans annexés au marché comportaient une erreur de 70 cm sur le 
niveau de la côte de l'exutoire, dont la fonction était de récupérer les eaux de pluie de l'ensemble 
de l'ouvrage, les travaux supplémentaires rendus nécessaires par cette inexactitude et qui ont 
consisté à surélever l'ensemble du bâtiment ont été payés à l'entreprise pour un montant de 3 186 
740 F ; qu'elle ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire à ce titre autre que celui qui a déjà été 
indemnisé ; 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 ; qu'il s'en suit que la société Nord France Entreprise n'est pas fondée à demander sur 
ce point la réformation du jugement attaqué ; 
 
Sur l'allongement des délais d'exécution et le renforcement des moyens : 
Considérant qu'aux termes de l'article 19.2 du cahier des clauses administratives générales : "lorsqu'un 
changement de la masse des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures 
d'ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de 
difficultés imprévues au cours de chantier, un ajournement de travaux décidé par la personne responsable 
du marché ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître 
d'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un marché, justifie soit une prolongation du délai 
d'exécution de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, soit le report du début 
des travaux, l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le maître d'œuvre avec 
l'entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de la personne responsable du marché, et la décision 
prise par celle-ci est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service" ; 
 
Considérant que pour justifier une demande indemnitaire au titre de l'allongement des délais, la société 
Nord France Entreprise invoque divers incidents ayant affecté le déroulement du chantier, tels que les 
sujétions techniques imprévues évoquées ci-dessus, des intempéries, le retard d'une semaine à obtenir le 
branchement E.D.F., des grèves diverses, des délais d'approvisionnement, et les travaux supplémentaires 
commandés ; 
 
Considérant que l'entreprise n'est fondée à demander un supplément d'indemnisation à ce titre 
que pour les incidents de chantier qui peuvent être regardés comme imputables au maître 
d'ouvrage ou se rattachant à des sujétions imprévisibles ; 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 ; que le retard 
limité à une semaine à obtenir le branchement électrique, et les grèves locales dont la durée n'a 
été que d'une dizaine de jours ne constituent pas davantage des événements imprévisibles ; que, 
par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus les travaux supplémentaires doivent être payés à 
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l'entreprise selon un mode de calcul qui intègre les frais généraux supplémentaires liés 
notamment au renforcement des moyens ; que l'entreprise ne saurait donc être indemnisée deux 
fois pour le même chef de dépenses ; 
 
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, qu'en raison précisément des sujétions rencontrées, 
notamment du fait, imputable au maître d'ouvrage, de l'absence, à la date prévue pour démarrer le 
chantier en novembre 1988, des plans détaillés d'implantation des ouvrages que l'entreprise a dû 
réaliser elle-même, des sujétions techniques imprévues et des délais d'approvisionnement, 
l'entreprise a dû rattraper un important retard qui peut être estimé à 9,5 semaines ainsi que 
l'évaluait le maître d'œuvre lui même dans sa réponse au mémoire en réclamation ; que, malgré les 
difficultés rencontrées, les travaux ont été achevés dans le délai initialement imparti ; qu'un tel 
résultat n'a pu être obtenu qu'au prix de la mise en place de moyens supplémentaires tant en 
personnel d'encadrement et d'exécution qu'en matériel ; que l'expert a retenu ce chef 
d'indemnisation à hauteur de 9 808 909 F pour une durée de semaines rattrapées estimée par lui à 
14,6 ; que toutefois le nombre de semaines de retard imputables à un fait du maître de l'ouvrage 
ou à des événements imprévisibles qui ont été effectivement rattrapées doit s'établir ainsi qu'il 
vient d'être dit à 9,5 ; qu'ainsi la somme due à ce titre à l'entreprise est de 6 447 574 F ; qu'il y a 
lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal administratif et de rejeter par voie de 
conséquence l'appel incident à ce titre de la société Nord France Entreprise ; 
 
Sur la demande au titre de la taxe dite "assurance contribution additionnelle" : 
Considérant qu'aux termes de l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales : "les prix 
sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais 
généraux, impôts et taxes ( ...)" ; 
 
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la société Nord France Entreprise n' est pas en droit 
d'obtenir que la taxe dite "assurance contribution additionnelle", instituée à compter du 1er janvier 1991 et 
qu'elle a dû supporter pour un montant de 94 409 F, lequel n'a pas bouleversé les conditions 
économiques du contrat, soit prise en compte dans le règlement définitif du marché ; qu'il y a lieu, en 
conséquence, de faire droit à l'appel du centre hospitalier sur ce point ; 
 
Sur l'application d'un coefficient de révision des prix sur les différents chefs de demande : 
Considérant qu'aux termes de l'article 11.6 du cahier des clauses administratives générales : "Lorsqu'il y a 
lieu à révision de prix, le coefficient de révision s' applique ... aux indemnités"; que la société Nord France 
Entreprise est, par suite, en droit d'obtenir que les différents chefs d'indemnisation auxquels elle peut 
prétendre, soient évalués, non par référence aux seules dispositions de l'article 3.4.2 du cahier des 
clauses administratives particulières, suivant lesquelles "les prix du présent marché sont réputés établis 
sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres", mais après application d'un 
coefficient de révision tenant compte de l'évolution des prix entre mars 1988, date retenue à l'article 4 de 
l'acte d'engagement pour l'établissement des prix et mai 1992, date du mémoire en réclamation ; que ce 
coefficient a été fixé par l'expert désigné par le tribunal à 1, 226 ; que les modalités de détermination de 
ce coefficient ne sont pas sérieusement contestées par le centre hospitalier ; 
 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Nord France Entreprise a droit après 
application du coefficient de révision de prix à la somme de 1 140 402 F au titre des travaux 
supplémentaires non payés, 1 858 993 F au titre des frais généraux liés aux travaux supplémentaires déjà 
payés, et 7 904 725 F au titre du renforcement des moyens soit au total 10 904 120 F ; 
 
Sur les intérêts moratoires en cours de chantier : 
Considérant qu'aux termes de l'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales : 
"l'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans 
les mandatements tels qu'ils sont prévus aux 23 et 43 de l'article 13 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 13.23 
du même cahier : "le mandatement de l'acompte doit intervenir quarante cinq jours au plus tard après la 
date à laquelle le projet de décompte est remis par l'entrepreneur au maître d'œuvre'' ; 
 
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ne conteste pas le principe des intérêts 
moratoires pour retard de paiement de sa part au titre des installations de chantier pour les mois de 
février, mars et avril 1989 et du retard de paiement de certaines situations de travaux mais le taux de 14,5 
% retenu par l'expert ; 
Considérant qu'en application de l'article 82 du code des marchés publics, le taux des intérêts 
contractuels est déterminé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du 
ministre chargé du budget ... compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon 
usuelle pour le financement à court terme des entreprises ; que l'arrêté du 17 décembre 1993, dispose 
que le taux des intérêts moratoires "est le taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont 
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commencé à courir, majoré de deux points" ; que si les dispositions de cet arrêté sont postérieures à la 
conclusion du présent marché, l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 dispose que les taux 
d'intérêts moratoires applicables aux marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant 
le 19 décembre 1993 est fixée par voie réglementaire ; qu'en application de ces dispositions législatives, 
un arrêté du 31 mai 1997 a prévu que l'arrêté du 17 décembre 1993 est également applicable aux intérêts 
mandatés à compter du 1er janvier 1997 et qui se rapportent à des marchés antérieurs à 1993 ; qu'une 
telle rétroactivité n'est pas illégale puisqu'elle résulte des dispositions de la loi elle-même ; qu'ainsi le 
CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE est fondé à soutenir que le taux de 14,50 % retenu par l'expert en 
application de l'arrêté du 17 janvier 1991 n'est pas applicable au présent litige ; que la société Nord 
France Entreprise doit être renvoyée devant le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE pour le calcul des 
intérêts qui lui sont dûs, arrêtés selon les modalités ci-dessus définies jusqu'à la date des paiements en 
principal ; que ces paiements en principal étant depuis lors intervenus, les intérêts contractuellement dûs, 
ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à raison du retard avec lesquels ces paiements sont intervenus ont donc 
cessé de courir à compter de chacun de ces versements ; que la somme constituée par les intérêts ainsi 
dûs est devenue une créance distincte de la société sur le CENTRE HOSPITAL ER DE CAYENNE ; que 
la société Nord France Entreprise est dès lors en droit d'obtenir des intérêts au taux légal sur ladite 
créance, à compter de ses demandes en paiement des intérêts contractuels ; 
 
Sur les frais financiers et les intérêts moratoires portant sur les sommes réclamées par l'entreprise : 
Considérant que si la société Nord France Entreprise a réclamé une somme de 4 419 409 F au titre 
d'avances de trésorerie qu'elle aurait été amenée à consentir au cours de la période comprise entre les 
mois d'octobre 1990 à mai 1992 en attendant que soient reconnus ces droits, un tel préjudice sera réparé, 
ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, par l'octroi des intérêts de retard sur les sommes 
dont le centre hospitalier sera finalement par la présente décision déclaré débiteur ; qu'elle ne saurait 
donc demander en plus l'octroi d'une somme au titre de frais financiers, qu'au demeurant elle ne justifie 
pas et qui porte pour l'essentiel sur des sommes que le présent arrêt ne met pas à la charge de 
l'établissement public ; 
 
Considérant que l'entreprise a également demandé les intérêts moratoires sur les sommes faisant l'objet 
du mémoire en réclamation pour la période comprise entre septembre 1992 et aujourd'hui ; qu'elle n'avait 
pas, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE à faire un nouveau 
mémoire en réclamation au titre de cette demande ; qu'en effet il résulte des dispositions de l'article 13-43 
du CCAG que "le mandatement du solde doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la 
notification du décompte général ; que le décompte général ayant été notifié le 2 avril 1993, l'entreprise 
qui l'a contesté le 24 avril 1993 est en droit d'obtenir les intérêts prévus au contrat à partir du 3 juin 1993, 
date à laquelle le solde du marché est devenu exigible et non à compter du 15 septembre 1992, ainsi que 
l'a jugé le tribunal administratif et cela jusqu'au paiement effectif des sommes dues ; qu'il y a lieu de la 
renvoyer pour le calcul de ces intérêts, dans les mêmes conditions que définies ci-dessus devant le 
CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ; 
 
Considérant que si la société Nord France Entreprise a également demandé et obtenu la condamnation 
du centre hospitalier à lui payer les intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes, principal et intérêts 
que l'établissement public était condamné à lui payer, elle n'était fondée à obtenir, ainsi qu'il a été dit ci-
dessus, les intérêts au taux légal que sur l'indemnité représentative des intérêts moratoires portant sur les 
retards de paiement, qui sont devenus une créance distincte à compter du paiement du principal ; que, 
dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE est fondé à demander la réformation sur ce point du 
jugement attaqué ; 
 
Sur la capitalisation des intérêts : 
Considérant que la société Nord France Entreprise a demandé, par mémoires enregistrés respectivement 
les 11 août 1995, 13 août 1996 et 12 mars 1999 la capitalisation des intérêts ; qu'à chacune de ces dates, 
il était dû au moins une année d' intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 
du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; 
 
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces 
dispositions ; 
 
Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE est condamné à payer à la société Nord France 
Entreprise une somme de 10 904 120 F avec intérêts moratoires à compter du 3 juin 1993 et jusqu'au 
paiement effectif. 
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Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE est condamné à verser à la société Nord France 
Entreprise une indemnité égale aux intérêts des sommes en principal dues au titre des installations de 
chantier pour les mois de février, mars et avril 1989 et du retard de paiement de certaines situations de 
travaux, depuis la date d'exigibilité de chacune des sommes dues jusqu'à leur versement effectif. 
 
Article 3 : Les intérêts dûs sur la somme indiquée à l'article 1 et les intérêts dûs par le CENTRE 
HOSPITALIER DE CAYENNE en raison des retards de paiement des sommes dues au titre des 
installations de chantier pour les mois de février, mars et avril 1989 et du retard de paiement de certaines 
situations de travaux seront calculés sur la base du taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 
ont commencé à courir, majoré de deux points. 
 
Article 4 : L'indemnité visée à l'article 2 portera intérêts au taux légal à compter de chaque demande de 
paiement des intérêts contractuels. 
 
Article 5 : Les intérêts échus les 11 août 1995, 13 août 1996 et 12 mars 1999 seront capitalisés pour 
produire eux-mêmes intérêts. 
 
Article 6 : La société Nord France Entreprise est renvoyée devant le CENTRE HOSPITALIER DE 
CAYENNE pour le calcul des intérêts auxquels elle a droit. 
 
Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 9 janvier 1997 est réformé en ce 
qu'il a de contraire au présent arrêt. 
 
Article 8 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE, le surplus des 
conclusions incidentes de la société Nord France Entreprise et les conclusions de la société Sodeteg au 
titre des frais irrépétibles sont rejetées. 
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Cour administrative d'appel de Nancy  
N° 96NC02181 Inédit au recueil Lebon  
3E CHAMBRE M. VINCENT, rapporteur 
M. ADRIEN, commissaire du gouvernement 
lecture du jeudi 22 novembre 2001  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu le recours, enregistré le 6 août 1996 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat pour le MINISTRE 
DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, par Me Grange, avocat au barreau de 
Paris ; 
Le ministre demande à la Cour : 
1 ) - d'annuler le jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à 
verser à la société Henry, d'une part, la somme de 10 063 826,94 F au titre des surcoûts d'exécution du 
marché de réalisation de travaux de terrassement de la déviation de la RN57 sur la section Vézelise-
Haroué avec intérêts moratoires au taux du marché, d'autre part, les intérêts moratoires au taux du 
marché à compter de la réception de la première demande d'indemnités sur la somme de 471 533 F 
représentant la somme retenue à tort par l'Etat au titre des pénalités de retard ; 
2 ) - de rejeter la demande de la S.A. Henry devant le tribunal administratif de Nancy ; 
3 ) - subsidiairement, d'annuler ledit jugement en ce qu'il n'a pas ordonné d'expertise pour évaluer les 
préjudices allégués par la S.A. Henry ; 
4 ) - de condamner la S.A. Henry à verser à l'Etat une somme de 20 000 F hors taxes au titre de l'article 
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
 
Vu le jugement attaqué ; 
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 
28 septembre 2001 à 16 heures ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu le décret n 76-87 du 21 janvier 1976, ensemble les textes qui l'ont modifié ; 
Vu le code de justice administrative ; 
 
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : 
- le rapport de M. VINCENT, Président, 
- les observations de Me X..., représentant Me GRANGE, avocat du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU 
LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et de Me ROUILLON, avocat de la S.A. HENRY ; 
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; 
 
Considérant que, par acte d'engagement en date du 23 août 1990, l'Etat a confié au groupement 
d'entreprises Henry - Dietsch & Cie, représenté par la S.A. Henry, sous la maîtrise d'œuvre de la direction 
départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle, la réalisation de travaux de terrassements 
généraux et ouvrages divers afférents à l'ouvrage de déviation de la RN57, section Vézelise-Haroué pour 
un montant de 31 814 913,72 F T.T.C. ; qu'un litige s'étant élevé entre les parties à l'occasion du 
règlement financier du marché, le groupement des entreprises Henry-Dietsch et la S.A. Henry ont saisi le 
tribunal administratif de Nancy de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses 
indemnités ; que, par jugement du 4 juin 1996, ledit tribunal a condamné l'Etat à payer à la société Henry, 
d'une part, en son article 1er, la somme de 10 063 826,94 F au titre des coûts supplémentaires générés 
par l'exécution du marché avec intérêts moratoires au taux du marché, d'autre part, en son article 2, les 
intérêts moratoires au taux du marché sur la fraction non reversée à ladite société de la somme de 471 
533 F constituée de pénalités de retard retenues à tort par l'Etat ; 
 
Sur l'étendue des conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES 
TRANSPORTS : 
Considérant que si le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS conclut à 
l'annulation du jugement en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à la société Henry une somme de 10 063 
826,94 F ainsi qu'"une somme de 471 533 F au titre des retenues pour pénalités de retard", ce second 
chef de recours, qui ne correspond d'ailleurs pas à l'objet précité de la condamnation prononcée par 
l'article 2 du jugement attaqué, n'est assorti d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, 
par suite, le recours du ministre doit être regardé comme tendant uniquement à l'annulation de l'article 1er 
du jugement attaqué ; 
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Sur l'étendue des conclusions du groupement d'entreprises Henry-Dietsch et de la société Henry : 
Considérant que le groupement d'entreprises Henry-Dietsch et la société Henry concluent expressément 
à la confirmation du jugement attaqué ; que, par suite, alors même, d'une part, qu'elles formulent toutes 
taxes comprises les chefs de préjudice dont elles demandent réparation, d'autre part, qu'elles présentent 
dans leurs mémoires des moyens tendant à justifier la demande d'indemnisation qu'elles avaient 
présentée en première instance au titre de l'augmentation du coût du carburant due à la "guerre du Golfe" 
et de l'application en leur défaveur de la clause d'actualisation du prix du marché, les entreprises 
défenderesses ne sauraient ce faisant être regardées comme formant des conclusions d'appel incident à 
l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il a estimé que les condamnations prononcées à leur profit 
devaient être exprimées hors taxes et qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation au titre des deux chefs 
de réclamation précités ; 
 
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande des entreprises devant le tribunal 
administratif : 
Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives 
générales approuvé par le décret susvisé du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux, que 
l'entrepreneur dispose d'un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général par le 
maître de l'ouvrage, lorsque la durée contractuelle d'exécution du marché est supérieure à six mois, pour 
faire valoir, dans un mémoire de réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend 
intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 de ce même cahier ; que l'article 50, auquel il 
est ainsi renvoyé, stipule que : "50-11 - Si un différend survient entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur, 
sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au 
maître d'œuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les 
motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50-12 - Après que ce mémoire a été transmis par le 
maître d'œuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à 
l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la 
date de réception par le maître d'œuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce 
délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50-21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la 
proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine 
de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de 
l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne 
responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de 
l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50-22 - Si un différend 
survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un 
mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23 - La 
décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de 
l'ouvrage ( ...). 50-32 - Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la 
décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le 
décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal 
administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est 
irrecevable ( ...)" ; 
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général a été notifié à l'entreprise Henry par 
ordre de service du 14 septembre 1992 ; que l'entreprise a signé ce décompte avec réserves et adressé 
le 28 octobre 1992, soit dans le délai de 45 jours prévu par les dispositions précitées de l'article 13-44, un 
mémoire en réclamation tant au chef du service SEREGT de la direction départementale de l'équipement 
de Meurthe-et-Moselle en sa qualité de maître d'œuvre qu'au directeur départemental de l'équipement, 
désigné en tant que personne responsable du marché ; que, par correspondance du 23 décembre 1992 
dont la S.A. Henry a reçu notification le 28 décembre 1992, le directeur départemental de l'équipement 
s'est prononcé sur cette réclamation ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES 
TRANSPORTS soutient que ce dernier document doit être regardé comme valant décision du maître 
d'ouvrage au titre des dispositions de l'article 50-23 et que, par voie de conséquence, la requête introduite 
le 18 octobre 1993 par la S.A. Henry devant le tribunal administratif de Nancy serait ainsi tardive ; 
 
Considérant toutefois que, par sa correspondance précitée, la personne responsable du marché a précisé 
non pas prendre une décision sur le fondement de l'article 50-23 en qualité de représentant légal du 
maître de l'ouvrage, qualité qu'elle détient par ailleurs en vertu de l'article 2-1 du même cahier des clauses 
administratives générales, mais effectuer une simple proposition de règlement du différend en application 
des dispositions de l'article 50-12 ; que si ces dernières dispositions ne sont pas applicables dans 
l'hypothèse d'une contestation par l'entrepreneur du décompte général du marché, comme en l'espèce, 
auquel cas le différend doit être regardé comme survenant directement entre la personne responsable du 
marché et l'entrepreneur, cette seule circonstance ne saurait faire considérer ladite correspondance 
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comme intervenue sur le fondement de l'article 50-23, dès lors que, postérieurement à celle-ci, la S.A. 
Henry a déposé un mémoire complémentaire auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a répondu en 
rejetant la réclamation par décision du 17 juin 1993 indiquée expressément comme prise sur le fondement 
dudit article 50-23 ; qu'il s'ensuit que, la décision du maître de l'ouvrage à compter de laquelle court le 
délai de six mois prévu à l'article 50-32 devant être regardée comme étant celle précitée du préfet de 
Meurthe-et-Moselle, la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU 
LOGEMENT ET DES TRANSPORTS doit être écartée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité ; 
 
Sur la demande d'indemnité au titre des sujétions imprévues : 
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 ; 
 
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 ; 
 
Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 19-22 du cahier des clauses administratives générales 
applicable au marché : "Dans le cas d'intempéries ... entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les 
délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre 
de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours 
desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries ..., en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de 
journées d'intempéries prévisibles indiqué au cahier des clauses administratives particulières ..." ; que s'il 
résulte des dispositions de l'article 4-4-2 du cahier des clauses administratives particulières relatif à la 
prolongation du délai d'exécution du marché que le nombre de journées d'intempéries réputées 
prévisibles est fixé à 30 jours pour l'application éventuelle des dispositions précitées de l'article 19-22 du 
cahier des clauses administratives générales et que, par voie de conséquence, le nombre de jours 
d'intempéries constaté ayant atteint 120, le maître d'ouvrage a accepté de différer de 90 jours le délai 
d'exécution du chantier sur le fondement de ces dispositions, la mise en œuvre de ces dispositions ne 
saurait impliquer, au regard des dispositions distinctes de l'article 3 précité relatives aux prix du marché, 
l'acceptation simultanée par le maître d'ouvrage d'indemniser les entreprises au titre des sujétions 
imprévues ; 
Considérant enfin que la circonstance que le maître d'ouvrage ait collaboré avec les entreprises en 
vue de la recherche de solutions techniques afin de limiter le plus possible le retard dans 
l'exécution du marché dû aux intempéries, ne saurait pas davantage être interprétée comme une 
reconnaissance de sa part du caractère imprévisible des difficultés rencontrées au regard des 
dispositions précitées de l'article 3-3-1 et comme manifestant ainsi une acceptation implicite 
d'indemniser les entreprises au titre des coûts supplémentaires ; 
 
Sur le paiement des travaux supplémentaires : 
En ce qui concerne le transport et les quantités de matériaux de couche de forme : 
Considérant, d'une part, que les pièces du marché ne prévoyaient pas la provenance des 
approvisionnements des matériaux de couche de forme ; qu'il n'est au surplus pas établi que la solution 
en définitive adoptée à cet égard implique des transports sur une distance plus longue que celle qui aurait 
résulté du choix de la solution envisagée par l'entreprise dans son offre ; que, par suite, l'entreprise Henry 
n'est pas fondée à demander à être indemnisée au titre des coûts supplémentaires de transports qu'aurait 
supportés son sous-traitant pour le transport des matériaux de couche de forme ; 
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Considérant, d'autre part, que s'il est constant que les quantités respectives de sous-couches de forme et 
de couches de forme prévues au marché ont été modifiées en cours d'exécution, le volume réalisé de 
couche de forme n'a pas excédé de plus d'un tiers la quantité initialement fixée par le détail estimatif ; que 
le maître d'ouvrage était ainsi fondé à opposer un refus à la demande de l'entreprise en se prévalant des 
dispositions de l'article 17-1 du cahier des clauses administratives générales, qui subordonnent le droit à 
indemnisation du préjudice subi à la circonstance que les quantités exécutées diffèrent de plus du tiers de 
celles contractuellement prévues ; 
 
En ce qui concerne les terrassements exécutés sur l'aire de repos : 
Considérant qu'il n'est pas contesté que les terrassements de l'aire de repos dont la réalisation a été 
décidée après le commencement des travaux ont été payés aux prix unitaires prévus par le marché, 
conformément aux dispositions de l'article 14-2 du cahier des clauses administratives générales ; que si 
l'entreprise Henry soutient qu'il se serait agi de terrassements spéciaux requérant des techniques 
différentes ainsi qu'une durée d'exécution plus importante, elle ne l'établit pas ; que, par suite, la demande 
d'indemnisation au titre des travaux supplémentaires formée de ce chef doit également être rejetée ; 
 
En ce qui concerne les "masques drainants" : 
Considérant que s'il est constant que cette prestation était prévue au marché, la société Henry doit être 
regardée comme établissant que le maître d'ouvrage lui avait initialement demandé de ne pas l'exécuter 
avant de se raviser tardivement, en raison de la constatation d'infiltrations d'eau dans les talus, et qu'en 
raison d'une telle exécution différée, cette prestation a dû être effectuée à la pelle et non par grandes 
masses comme prévu au marché, ce qui a occasionné un coût unitaire supérieur ; que, par suite, la 
société Henry est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 001 F de ce 
chef ; 
 
Sur la responsabilité du maître d'œuvre : 
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la direction départementale de l'équipement de 
Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur en omettant de tenir compte dans l'élaboration du détail 
estimatif des conditions météorologiques dans l'étude des possibilités de réutilisation des matériaux 
déblayés alors qu'en tout état de cause, s'il avait pu commencer dès le début de l'été, le chantier se serait 
également déroulé pendant l'automne et l'hiver ; qu'il ne ressort pas des seules dispositions invoquées par 
les entreprises que le maître d'œuvre aurait été tenu de prévoir en l'espèce un minimum de 80 jours 
d'arrêt de travaux au lieu de 30 jours effectivement stipulés au marché ; que le traitement à la chaux 
n'étant prévu contractuellement que pour un volume de 30 000 mètres cubes, avec un seul type de 
matériau et dans des conditions météorologiques clairement délimitées, le refus du maître d'œuvre d'y 
avoir recours dans des conditions non prévues au marché, et notamment pour un volume 
considérablement supérieur, ne saurait être constitutif d'une faute de la part de ce dernier ; qu'il ressort 
des nombreux procès-verbaux de réunion de chantier que, contrairement à ce que soutiennent les 
entreprises, le maître d'œuvre s'est constamment efforcé de coordonner les interventions respectives de 
l'entreprise Henry et de l'entreprise Jean Bernard, chargée de l'approvisionnement et de la mise en œuvre 
d'une partie des couches de forme ; qu'il résulte également de l'instruction que la direction départementale 
de l'équipement a, au même titre que les entreprises, contribué à la recherche de solutions en termes 
d'organisation du chantier et de techniques mises en œuvre propres à concilier les exigences de qualité et 
de délai d'exécution, sans exclure a priori celles comportant des coûts supplémentaires ; que, par suite, le 
groupement d'entreprises Henry-Dietsch et la société Henry ne sont pas fondés à soutenir que le maître 
d'œuvre aurait fait preuve d'insuffisance dans l'élaboration des documents techniques et de négligence 
dans sa mission de coordination des travaux et aurait ainsi contribué par sa faute à accroître les coûts 
supportés par la société Henry ; 
 
Sur la responsabilité du maître d'ouvrage : 
Considérant que le règlement particulier d'appel d'offres, qui n'a au demeurant pas valeur contractuelle, 
ne mentionnait qu'à titre indicatif que les travaux pourraient débuter en juin 1990 ; que les dispositions des 
documents contractuels invoquées par les entreprises ne sauraient valoir engagement du maître 
d'ouvrage de faire exécuter les travaux dès cette date ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la 
circonstance que l'ordre de service de démarrer les travaux n'a été délivré que le 3 septembre 1990 serait 
imputable à une faute du maître d'ouvrage ; 
 
Considérant toutefois qu'il est constant que le maître d'ouvrage a décidé en cours d'exécution du 
chantier de ne plus prendre en compte les intempéries à compter du 1er janvier 1991, dont la 
réalité n'était cependant pas contestée, afin de contraindre les entreprises de terminer dans les 
délais prévus au marché, avant d'accepter tardivement de revenir sur cette position ; qu'un tel 
comportement, contraire aux droits des entreprises aux termes des documents contractuels, et 
qui a contribué à l'accroissement des coûts supportés par la société Henry tant en personnel 
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qu'en matériel, constitue une faute du maître d'ouvrage dans l'exercice de son pouvoir de direction 
du marché, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; 
 
Considérant cependant que le comportement répréhensible ainsi manifesté par le maître d'ouvrage a pu 
être en partie provoqué par les erreurs de prévision de la société Henry, dont les matériels mis en œuvre 
pour les terrassements n'ont jamais atteint, même dans les conditions optimales d'exécution, les 
rendements qu'elle avait annoncés dans son offre, alors que la réalisation des performances ainsi 
indiquées aurait permis dans une large mesure de ne pas faire appel à des équipes supplémentaires de 
travail ou à des engins de location ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en 
condamnant l'Etat à supporter le tiers des coûts supplémentaires supportés par la société Henry au titre 
de la perte de rendement du chantier, des frais d'immobilisation des matériels et des coûts 
supplémentaires de carburant ; 
 
Sur le préjudice : 
Considérant que l'entreprise Henry est fondée à déterminer les coûts supplémentaires générés par 
l'exécution du chantier en y incluant les frais d'amortissement du matériel, les matières consommables et 
la main d'œuvre ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, le surcroît de frais de carburant 
faisant l'objet de la demande de l'entreprise a été calculé sur la base d'un prix du litre de carburant ne 
tenant pas compte de l'incidence de la hausse du coût du carburant lié à la "guerre du Golfe", qui a donné 
lieu à une demande distincte de l'entreprise, rejetée par le tribunal comme il a été dit plus haut ; que le 
préjudice subi par la société Henry doit ainsi être évalué, hormis la somme précitée de 36 001 F au titre 
des travaux supplémentaires, aux montants demandés par celle-ci, soit 5 830 784 F au titre de la perte de 
rendement du chantier, 2 430 713 F au titre des frais d'immobilisation des matériels et 1 070 073 F au titre 
des coûts supplémentaires de carburant ; 
 
Considérant qu'eu égard à ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre 
subsidiaire par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, il y a lieu de 
condamner l'Etat, compte tenu par ailleurs de l'erreur de calcul non contestée commise par 
l'administration lors de l'application de la clause d'actualisation des prix du marché, à payer à l'entreprise 
Henry la somme de 3 151 402,31 F et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; 
 
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice 
administrative : 
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code 
de justice administrative, de condamner la société Henry à verser à l'Etat une somme de 10 000 F au titre 
des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 
 
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce 
que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'entreprise 
Henry la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 
 
Article 1er : La somme de 10 063 826,94 F que l'Etat a été condamné à verser à la société Henry par 
l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 juin 1996 est ramenée à 3 151 
402,31 F. 
 
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 juin 1996 est réformé en ce qu'il a 
de contraire à la présente décision. 
 
Article 3 : La société Henry versera à l'Etat - ministère de l'équipement, des transports et du logement - 
une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 
 
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET 
DES TRANSPORTS est rejeté ainsi que les conclusions de la société Henry tendant à l'application des 
dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 
 
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET 
DU LOGEMENT, à la société Henry et à la société Dietsch. 
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Cour administrative d'appel de Bordeaux  
N° 97BX02306 Inédit au recueil Lebon  
2E CHAMBRE M. de Malafosse, rapporteur 
M. Rey, commissaire du gouvernement 
lecture du mardi 11 décembre 2001 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE GTM 
INTERNATIONAL, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant en qualité de mandataire du 
groupement solidaire d'entreprises constitué avec la SOCIETE GTM REUNION, et pour la SOCIETE GTM 
REUNION, dont le siège est au Port, à La Réunion (97420), par la SCP Rambaud Martel, avocat au 
barreau de Paris ; 
 
La SOCIETE GTM INTERNATIONAL et la SOCIETE GTM REUNION demandent à la cour : 
1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de 
La Réunion a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 50 
466 000 F avec intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'exécution du marché portant sur 
l'extension du nouveau port de la pointe des Galets à la Réunion ; 
2°) d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice causé par les sujétions imprévues rencontrées 
au cours du chantier ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
Vu le code de justice administrative ; 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : 
- le rapport de M. de Malafosse ; 
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant que, par un marché passé en 1990, l'Etat a confié à un groupement solidaire d'entreprises 
constitué de la SOCIETE GTM INTERNATIONAL et de la SOCIETE GTM REUNION, la réalisation des 
travaux d'extension du nouveau port de la Pointe des Galets à La Réunion ; que, par le jugement attaqué, 
le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande desdites sociétés tendant à 
être indemnisées au titre des sujétions imprévues qu'elles soutiennent avoir rencontré dans l'exécution de 
ce chantier ; 
 
Sur la régularité du jugement : 
Considérant qu'en rejetant la demande présentée devant lui par les deux sociétés au motif qu'elles 
n'établissaient ni le caractère imprévisible des problèmes de dragage rencontrés ni le caractère 
exceptionnel des intempéries et des difficultés d'acheminement du matériel invoquées, le tribunal n'a pas 
soulevé d'office un moyen, mais s'est borné à répondre aux moyens soulevés devant lui par les 
requérantes ; 
 
Considérant qu'à l'appui de leur demande de première instance, la SOCIETE GTM INTERNATIONAL et la 
SOCIETE GTM REUNION ont produit leur mémoire détaillé de réclamation et ont d'ailleurs précisé, dans 
un mémoire enregistré au tribunal le 12 septembre 1997, que Ace mémoire est suffisamment explicite et 
permet de justifier chacun des postes de réclamation ; que, compte tenu des éléments présentés devant 
lui et nonobstant la circonstance que l'administration s'est bornée à opposer une fin de non- recevoir à la 
demande des entreprises, le tribunal administratif a pu, à bon droit, estimer qu'il était suffisamment 
informé pour statuer au fond sur la demande des entreprises et rejeter ainsi leur demande subsidiaire 
tendant à l'organisation d'une expertise ; 
Au fond : 
 
Considérant, en premier lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que les opérations de 
dragage ont été rendues très difficiles en raison de la Adureté du terrain à extraire , elles ne 
démontrent pas, alors qu'elles avaient réalisé des travaux similaires à proximité quelques années 
auparavant, que ces difficultés aient revêtu un caractère imprévisible ; qu'il ne résulte pas 
davantage de l'instruction, eu égard notamment aux données chiffrées fournies par le ministre de 
l'équipement, du logement et des transports et qui ne sont pas contestées par les requérantes, 
que les intempéries rencontrées au cours du chantier aient revêtu un caractère exceptionnel ; 
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qu'il n'est pas apporté d'éléments permettant de penser que les grèves de dockers qui ont eu lieu 
au cours des mois de mai et novembre 1991 pendant quelques jours, et qui ont d'ailleurs été 
prises en compte pour le calcul des pénalités de retard, ont perturbé le chantier dans une mesure 
excédant les aléas normalement prévisibles ; qu'enfin, les incidences de la guerre du Golfe sur 
l'acheminement de matériel ne sont pas établies ; 
 
Considérant, en deuxième lieu, que si la société invoque devant la cour l'article 14.5 du cahier des 
clauses administratives générales pour soutenir que le projet d'avenant qui lui a été adressé par la 
personne responsable du marché en mai 1993 constituait un Aétat supplémentaire de prix forfaitaires ou 
un bordereau supplémentaire de prix unitaires au sens de cet article, elle ne produit même pas ce projet 
d'avenant et ne met pas ainsi la cour en mesure de statuer sur cette prétention ; 
 
Considérant, enfin, qu'eu égard aux éléments dont dispose la cour et qui sont suffisants pour statuer sur 
le litige, il n'y a lieu ni d'enjoindre à l'administration de produire des documents justificatifs ni d'ordonner 
l'expertise sollicitée ; 
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GTM INTERNATIONAL et la SOCIETE GTM 
REUNION ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal 
administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande ; 
 
Article 1er : La requête de la SOCIETE GTM INTERNATIONAL et de la SOCIETE GTM REUNION est 
rejetée. 
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Cour administrative d'appel de Douai  
N° 98DA12365 Inédit au recueil Lebon  
2E CHAMBRE Mme Lemoyne de Forges, rapporteur 
M. Michel, commissaire du gouvernement 
lecture du mardi 26 février 2002  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de 
Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative 
d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des 
cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la 
requête présentée pour la société Seco-DGC dont le siège social est ... 321-16 à Paris cedex 16 (75767) 
représentée par son président en exercice M. Jean-Louis Z..., par Me X..., avocat ; 
 
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, 
par laquelle la société Seco-DGC demande à la Cour : 
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa 
requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 826 68 5,50 francs toutes taxes 
comprises ; 
2 ) de condamner la direction départementale de l'équipement de la Seine-Maritime à lui verser une 
somme de 1 826 685,50 francs avec intérêts de retard et capitalisation des intérêts et une somme de 10 
000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des co urs administratives 
d'appel ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
Vu le code de justice administrative ; 
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur, 
les observations de Me Corentin Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la société Seco-DGC, 
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; 
 
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des 
transports et du logement : 
 
Considérant que, par un marché de travaux publics à prix unitaire et forfaitaire conclu avec l'Etat le 16 
mars 1993, la société DG Construction s'est engagée à construire trois ouvrages d'art dits passages 
supérieurs sur une section en cours d'aménagement de la route nationale 27 entre Totes et Manehouville 
en Seine-Maritime ; que la durée d'exécution des travaux a été fixée à six mois et devait s'achever le 12 
janvier 1994 ; que par suite d'intempéries, le maître d'oeuvre, la direction départementale de l'équipement 
de Seine-Maritime, a par trois ordres de service des 10 janvier, 28 février et 10 mars 1994 reporté la date 
d'achèvement desdits travaux pour un total de 41 jours ; que la société DG Construction, aux droits de 
laquelle vient la société Seco-DGC, demande, à titre principal, l'indemnisation du préjudice qui est résulté 
des ordres de service à hauteur de 1 826 685,50 francs (278 476,41 euros) et, à titre subsidiaire, la même 
indemnisation sur le fondement des sujétions imprévues ; 
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice résultant des ordres de service : 
 
Considérant qu'aux termes de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières du 3 février 
1993 conclu pour le marché de la route nationale 27 "déviation à 2 fois 2 voies section Totes 
Manehouville", relatif à la prolongation du délai d'exécution : "En vue de l'application du 22 de l'article 19 
du cahier des clauses administratives générales, le nombre de journées d'intempéries prévisibles est fixé 
à 12. En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l'article 19 du cahier des clauses 
administratives générales, le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours fixé par le 
maître d'œuvre en défalquant d'un nombre égal à 12 le nombre de journées où simultanément : les 
phénomènes naturels désignés ci-après ont dépassé l'intensité limite supportable pour l'exécution de la 
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tâche considérée, et ou bien ladite tâche se trouvait programmée par l'entrepreneur pour la journée 
considérée, et à la fois, il est démontré par l'entrepreneur que ladite tâche était située sur le chemin 
critique du déroulement des travaux ou bien tout travail a été arrêté pendant la journée considérée" ; que 
ces phénomènes ont été fixés par le même article du cahier des clauses administratives particulières à 10 
mm au moins de pluie pendant moins de 24 heures, à une température inférieure à 0 à 9 heures du matin 
pour les bétonnages ; qu'il est prévu par l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières 10 
000 francs de pénalités par jour de retard à charge de l'entrepreneur ; 
 
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les ordres de service, dont la 
légalité n'est pas contestée, notifiés par la direction départementale de l'équipement de la Seine-Maritime 
sur le fondement des dispositions du cahier des clauses administratives particulières du marché aux fins 
d'écarter l'application des pénalités de retard, n'ont pu entraîner pour la société Seco-DGC un 
bouleversement dans l'économie du marché ouvrant droit à indemnisation ; qu'il y a lieu, dès lors, de 
rejeter les conclusions de la société Seco-DGC sur le fondement des ordres de service ; 
 
Sur la demande d'indemnisation fondée sur les sujétions imprévues : 
Considérant que l'entreprise soutient qu'elle a dû supporter des sujétions imprévues du fait de 
l'importance exceptionnelle des intempéries de l'automne et de l'hiver 1993-1994 qui ont 
notamment fondé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 janvier 1994 portant constatation de 
catastrophe naturelle ; 
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'arrêté du ministre de l'intérieur susvisé 
ne comprend, en tout état de cause, dans son champ d'application aucune des communes sur le 
territoire desquelles l'entreprise avait à réaliser des ouvrages d'art, d'autre part, que 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 ; que ces événements n'ayant pas ainsi revêtu un caractère 
exceptionnel et imprévisible, la société requérante n'est pas fondée à demander à ce titre une 
indemnisation pour sujétions imprévues ; 
 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Seco-DGC n'est pas fondée à 
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué au demeurant suffisamment motivé, le 
tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; 
 
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce 
que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société 
Seco-DGC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 
 
Article 1er : La requête de la société Seco-DGC est rejetée. 
 
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Seco-DGC et au ministre de l'équipement, des 
transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la 
Seine-Maritime. 
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Cour administrative d'appel de Nancy  
N° 98NC00649 Inédit au recueil Lebon  
3EME CHAMBRE . KINTZ, président 
M. VINCENT, rapporteur M. ADRIEN, commissaire du gouvernement 
SCP BACHELLIER - DE LA VARDE, avocat 
lecture du mardi 6 mai 2003  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mars 1998, 2 août 1999 et 
3 mars 2003 au greffe de la cour, présentés pour la SA BOPP-DINTZER et WAGNER, dont le siège social 
est ... (Bas-Rhin), et la SA QUILLERY, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Marne (Seine Saint-Denis), 
par la SCP Guiguet-Bachellier de la Varde, avocats aux conseils ;  
La SA BOPP DINTZER et WAGNER et la SA QUILLERY demandent à la cour :  
1°/ de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 1997 en ce qu'il n'a 
condamné l'Etat qu'à leur verser la somme de 180 408,72 francs (27 803,13 €), qu'elles estiment 
insuffisante, au titre du règlement financier afférent au marché conclu entre l'Etat et elles-mêmes pour la 
reconstruction de l'Institut national polytechnique de Lorraine ;  
2°/ de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 6 310 647,09 francs (962 051,95 euros) toutes 
taxes comprises majorée par application des indices 1,121 pour le lot n° 2 et 1,129 pour les frais de 
mandataire et pilotage, avec intérêts moratoires à compter du 15 mai 1984 au taux de 17 % et depuis le 
15 mai 1989 au taux de 14,5 %, ces intérêts étant capitalisés les 7 août 1990, 26 mai 1994, 19 juin 1995, 
12 novembre 1996, 27 mars 1998 et 2 août 1999 ;  
3°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 60 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de 
justice administrative, ainsi qu'à leur rembourser les frais d'expertise ;  
 
Vu le jugement attaqué ;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu l'ancien code des marchés publics ;  
Vu le code civil ;  
Vu l'article 50 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;  
Vu l'arrêté du 17 janvier 1991 modifié par arrêtés des 17 décembre 1993 et 31 mai 1997 relatifs aux 
intérêts moratoires dus au titre des marchés publics ;  
Vu le code de justice administrative ;  
 
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;  
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :  
- le rapport de M. VINCENT, Président,  
- les observations de Me CHANTELOUP, substituant Me MAUVENU, avocat du MINISTRE DE LA 
JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE,  
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;  
 
Considérant que, par acte d'engagement en date du 7 juillet 1982 conclu à prix global et forfaitaire, l'Etat a 
confié à un groupement conjoint d'entreprises, dont la société BOPP-DINTZER et WAGNER était le 
mandataire, la première tranche des travaux de reconstruction de l'institut national polytechnique de 
Lorraine ; que le lot n° 2 (gros œuvre - fondations - maçonneries) a été confié à la société BOPP-
DINTZER et WAGNER et à la société QUILLERY, qui étaient en outre chargées d'assurer la coordination 
avec les autres entreprises ; qu'un litige s'étant élevé entre les parties à l'occasion du règlement financier 
du marché, les sociétés précitées ont saisi le tribunal administratif de Nancy de conclusions tendant à la 
condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 6 310 647,09 francs toutes taxes comprises 
majorée par application des indices 1,121 pour le lot n° 2 et 1,129 pour les frais de mandataire et pilotage 
avec intérêts moratoires au taux de 17 % à compter du 15 mai 1984 et de 14,5 % à compter du 15 mai 
1989, et capitalisation desdits intérêts ; que les sociétés BOPP-DINTZER et WAGNER et QUILLERY 
relèvent appel du jugement du 19 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a que 
partiellement fait droit aux conclusions de leur requête ;  
 
Sur les travaux retirés du marché :  
Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 du cahier des clauses administratives générales afférentes 
aux marchés de travaux, applicable audit marché : Si la diminution de la masse des travaux est 
supérieure à la diminution limite ..., l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice 
qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. La diminution limite 
est fixée : Pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ... ;  
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Considérant que le maître d'ouvrage a procédé à la suppression des travaux relatifs au dallage décoratif 
du forum, d'un montant de 545 000 hors taxes, et à la fourniture et à la pose des dalles en gravillon lavé 
de la galerie du bâtiment E, d'un montant de 72 192 francs hors taxes ; que le montant global du lot n° 2 
s'élevant à la somme de 24 256 293,05 francs, la diminution litigieuse est inférieure au vingtième de la 
masse initiale des travaux ; que la circonstance que lesdits travaux ont été confiés à une autre entreprise 
est sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; qu'eu égard tant au montant qu'à la nature 
des travaux sur lesquels porte cette diminution, celle-ci n'a par ailleurs pas eu pour effet de restreindre 
l'objet même du marché ;  
 
Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a 
rejeté les conclusions des entreprises requérantes tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait 
de cette diminution et des études afférentes à ces travaux et restées sans suite ;  
 
Sur les travaux supplémentaires :  
En ce qui concerne les travaux qui auraient été prescrits par ordre de service régulier :  
Considérant, en premier lieu, que s'il n'est pas contesté que la modification du réseau de désenfumage du 
bâtiment de l'ENSAIA a fait l'objet d'un ordre de service, il est constant que, par lettre du 13 avril 1983 
adressée au maître d'œuvre, la société BOPP-DINTZER et WAGNER a expressément accepté de 
prendre à sa charge les modifications se traduisant par une augmentation du linéaire des gaines de 
désenfumage ; que si ladite société soutient que l'accord concrétisé par cette lettre ne correspondrait pas 
au contenu de l'ordre de service qui porterait selon elle sur des modifications résultant de plans 
d'exécutions postérieurs à ceux pris en considération par ladite lettre, elle ne l'établit pas, alors par ailleurs 
qu'il est constant que des ordres de service distincts ont prescrit l'installation de gaines de désenfumage 
dans d'autres locaux et que de tels travaux ont été rémunérés distinctement ;  
 
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de la confrontation entre les pièces du marché et 
l'ordre de service relatif à l'exécution du mur de clôture que ce dernier aurait prescrit la construction d'un 
ouvrage excédant les prévisions du marché ; que, par suite, la demande d'indemnisation formée de ce 
chef doit être écartée ;  
 
Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que les plans d'exécution établis par le maître 
d'œuvre, que les entreprises requérantes admettent d'ailleurs expressément ne pas avoir été modifiés par 
rapport à ceux figurant dans le dossier de consultation des entreprises, auraient impliqué la fourniture d'un 
revêtement de briquettes et d'enduit excédant de plus de 10 % les quantités prévues au devis quantitatif 
estimatif, les sociétés requérantes ne sauraient utilement invoquer ce dernier document, dépourvu de 
valeur contractuelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage aurait prescrit des 
quantités supérieures à celles fixées par un quelconque document ayant valeur contractuelle ou aurait 
commis une faute ainsi que le maître d'œuvre ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les entreprises 
n'ont pas émis de réserve sur l'ordre de service correspondant qui leur a été notifié ; qu'ainsi, c'est à bon 
droit que les premiers juges ont écarté toute indemnisation de ce chef ;  
 
Considérant enfin que s'il résulte de l'instruction que le maître d'œuvre a prescrit la pose et le maintien sur 
le chantier d'un thermomètre enregistreur afin d'effectuer les relevés de température nécessités par la 
mise en œuvre de diverses clauses contractuelles, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de 
l'expert commis en référé, qu'il est d'usage que l'installation et l'entretien d'un tel dispositif incombent à 
l'entrepreneur ;  
 
En ce qui concerne les travaux qui auraient été acceptés par le maître de l'ouvrage :  
Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que les entreprises requérantes ont procédé à la 
translation de caissons de l'aire de stockage à l'aire de démolition puis à leur démolition, il n'est pas établi 
que de tels dispositifs, que l'administration soutient être des prototypes proposés de sa propre initiative 
par la société BOPP DINTZER et WAGNER et dont il n'est pas allégué qu'ils auraient fait l'objet d'un ordre 
de service même verbal se seraient révélés indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage selon les 
règles de l'art ;  
 
Considérant, en second lieu, que s'il est constant que la société BOPP DINTZER et WAGNER a proposé 
au maître de l'ouvrage une modification de conception de la cloison de l'ascenseur n° 3 afin d'en simplifier 
la réalisation, il n'est pas davantage établi que cette modification, dont il ne résulte pas de l'instruction 
qu'elle aurait donné lieu à un ordre de service même verbal aurait été indispensable à l'exécution de 
l'ouvrage suivant les règles de l'art ; que si les sociétés requérantes soutiennent dans le dernier état de 
leurs écritures, à l'encontre de leur argumentation initiale, que cette modification aurait été imposée par 
les plans du maître d'œuvre, elles n'assortissent cette allégation d'aucune précision de nature à en établir 
le bien-fondé ;  
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait droit 
à la demande des entreprises requérantes relative aux travaux précités ;  
 
En ce qui concerne les autres travaux supplémentaires :  
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des écritures de première instance du ministre de l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche que la réalisation de caissons a été rendue 
nécessaire par des surcharges supplémentaires d'une façade de l'immeuble ; qu'il résulte du rapport 
d'expertise que le coût de renforcement des aciers auquel correspond précisément la demande de la 
société BOPP DINTZER et WAGNER n'était pas inclus dans les devis n° 3 et 4 du 20 juillet 1983 
acceptés par le maître d'œuvre ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander la 
condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 62 586,05 francs hors taxes (9 541,18 euros) au titre 
du poste façades en retrait ;  
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-3 du cahier des clauses administratives 
particulières applicable au marché : Les prix du marché sont établis en tenant compte : ... des sujétions 
susceptibles de résulter de l'exécution simultanée des ouvrages des différents lots ; qu'il résulte de 
l'instruction que la fermeture provisoire des loggias à laquelle les entreprises requérantes ont procédé 
avait pour objet de permettre l'exécution des travaux de plâtrerie à l'étage inférieur, dont la réalisation était 
initialement prévue antérieurement dans le planning d'exécution des travaux ; que s'il n'est pas contesté 
qu'aucune disposition du marché ne mettait cette prestation précise à la charge des entreprises de gros-
œuvre, leur éventuelle réalisation était comprise dans la champ d'application des dispositions précitées ; 
que, par suite, alors même qu'elle se serait révélée indispensable à l'exécution de l'ouvrage selon les 
règles de l'art, la pose de fermetures provisoires ne saurait donner lieu à indemnisation dès lors qu'elle ne 
peut être regardée comme constituant une prestation supplémentaire par rapport aux prévisions du 
marché ;  
 
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que les plans d'appel d'offres que la société BOPP 
DINTZER et WAGNER expose avoir modifiés ont été refusés par le maître d'œuvre au motif qu'ils 
n'étaient pas conformes au dossier de consultation des entreprises ; qu'ainsi l'élaboration de tels plans ne 
saurait en tout état de cause donner lieu à indemnisation au titre des travaux supplémentaires ; que si les 
sociétés requérantes soutiennent au surplus que la modification litigieuse procéderait d'une carence du 
maître d'œuvre, elles ne l'établissent pas ;  
 
Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même que, contrairement à ce que soutient le ministre de 
l'éducation nationale, la prestation correspondant au supplément de désenfumage procéderait non d'une 
initiative spontanée des entreprises, mais d'une demande expresse du bureau de contrôle, il ne ressort 
pas de cette seule circonstance que ces travaux supplémentaires seraient indispensables à la bonne 
exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ;  
 
Considérant, en dernier lieu, que s'il résulte des dispositions édictées dans le cadre de la réglementation 
du travail, qui ont pour but la protection des salariés, que le maître d'ouvrage est tenu de faire en sorte 
que le chantier soit raccordé à un réseau de distribution électrique, sauf octroi d'une dérogation expresse 
par l'administration du travail, ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer au maître de l'ouvrage de 
s'acquitter de cette obligation par ses propres moyens et sont ainsi, en tout état de cause, sans incidence 
sur l'application des clauses du marché litigieux ; qu'il est contant que l'entreprise mandataire avait 
l'obligation contractuelle de réaliser le branchement nécessaire à l'alimentation électrique du chantier ; 
que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions du code du 
travail pour soutenir que le maître de l'ouvrage devrait supporter le coût de l'installation de groupes 
électrogènes que l'entreprise BOPP DINTZER et WAGNER a dû mettre en place en raison du défaut de 
raccordement initial du chantier à un réseau de distribution électrique ;  
 
Sur les sujétions imprévues :  
Considérant, d'une part, que s'il est constant que les travaux afférents au lot n° 2 ont, hors temps 
d'arrêt pour intempéries, duré dix-huit mois et demi au lieu des quinze mois initialement prévus au 
marché, les sociétés requérantes n'allèguent aucun fait précis de nature à établir qu'une telle 
prolongation serait imputable à un fait du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre ;  
Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction que la période d'exécution des travaux a 
été allongée de treize mois et demi en raison des intempéries, les éléments produits par les 
sociétés BOPP DINTZER et WAGNER et QUILLERY concernant notamment le nombre de jours de 
gel égal ou inférieur à moins 5° C n'établissent pas, eu égard aux circonstances de temps et de 
lieu, que les intempéries auraient revêtu un caractère exceptionnel et imprévisible ; qu'ainsi, à 
supposer même que l'allongement de la durée du chantier puisse être regardée en l'espèce 
comme ayant bouleversé l'économie du contrat, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à 
solliciter l'indemnisation du préjudice subi de ce chef ; que si elles invoquent pour la première fois 
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dans leur mémoire en réplique l'application des clauses de l'article 19-22 du cahier des clauses 
administratives générales, ces stipulations, relatives à la prolongation des délais d'exécution du 
chantier, n'emportent par elles-mêmes aucun droit à indemnisation ; que c'est ainsi à juste titre 
que les premiers juges ont écarté toute indemnisation de ce chef ;  
 
Sur la demande de révision des prix :  
Considérant que les sociétés requérantes ne se prévalent d'aucune clause du marché à l'appui de leurs 
conclusions tendant à la révision des prix de leurs prestations compte tenu de la hausse des prix 
survenue au cours de la période d'exécution des travaux ; que, par suite, leur demande en ce sens ne 
peut qu'être rejetée ;  
 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les entreprises BOPP DINTZER et WAGNER et 
QUILLERY sont seulement fondées à demander que la condamnation prononcée à leur profit à l'encontre 
de l'Etat soit, après rectification de l'omission dans le dispositif du jugement attaqué d'une somme de 1 
280 francs correspondant au renvoi extérieur de l'alarme, portée à la somme de 213 458,69 francs hors 
taxes (32 541,57 euros) soit 39 245,13 euros toutes taxes comprises ;  
 
Sur les intérêts :  
Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi susvisée du 30 décembre 1996 : Le taux des intérêts 
moratoires applicables aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de 
passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de 
l'évolution moyenne des taux d'intérêt applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des 
entreprises. La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date 
d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux 
intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, modifié par arrêté du 17 décembre 
1993 lui-même modifié par arrêté du 31 mai 1997, le taux desdits intérêts moratoires est, à compter du 
1er janvier 1997, le taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré 
de deux points ; que le marché passé entre l'Etat et les entreprises requérantes, conclu en 1982, est au 
nombre de ceux visés par les dispositions législatives susvisées ; que les intérêts moratoires sur le solde 
impayé dudit marché ayant commencé à courir en 1986, année au cours de laquelle la somme 
correspondant au solde sus-rappelé aurait dû être mandatée eu égard aux dispositions du cahier des 
clauses administratives générales afférentes aux marchés de travaux, les intérêts afférents audit solde 
devront être calculés sur la base du taux légal en vigueur en 1986 majoré de deux points ; qu'il y a lieu de 
réformer le jugement attaqué en ce sens ;  
 
Sur la capitalisation des intérêts :  
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée une première fois le 7 août 1990 ; qu'à 
cette date et dans la mesure où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, pour ce qui 
concerne les condamnations prononcées en première instance, il était dû au moins une année d'intérêts ; 
que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette 
demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;  
 
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice 
administrative :  
 
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux 
sociétés BOPP DINTZER et WAGNER et QUILLERY la somme qu'elles demandent au titre des frais 
exposés par elles et non compris dans les dépens ;  
 
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce 
que les sociétés BOPP DINTZER et WAGNER et QUILLERY, qui ne sont pas parties perdantes dans la 
présente instance, soient condamnées à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés 
par lui et non compris dans les dépens.  
 
DECIDE :  
ARTICLE 1er : La somme de 180 408,72 francs (27 503,13 euros) que l'Etat a été condamné à verser aux 
sociétés BOPP DINTZER et WAGNER et QUILLERY par le jugement du tribunal administratif de Nancy 
du 19 décembre 1997 est portée à 39 245,11 euros. Cette somme portera intérêts dans les conditions 
précisées par les motifs susénoncés. Les intérêts échus le 7 août 1990, puis à chaque échéance annuelle 
à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.  
 
ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 1997 est réformé en ce qu'il 
a de contraire au présent arrêt.  
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ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés BOPP DINTZER et WAGNER et 
QUILLERY est rejeté ainsi que les conclusions du ministre de l'éducation nationale tendant à l'application 
des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.  
 
ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BOPP DINTZER et WAGNER, à la société 
QUILLERY et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la reherche.  
Copie en sera adressée à M. X..., expert.  
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Cour administrative d'appel de Nantes  
N° 99NT00687 Inédit au recueil Lebon  
4EME CHAMBRE Mme JACQUIER, rapporteur 
M. MORNET, commissaire du gouvernement 
BOULLOCHE, avocat 
lecture du vendredi 16 mai 2003  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999, présentée pour le cabinet d'architectes 
BIRO GERIN-JEAN, ayant son siège ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;  
Le cabinet BIRO GERIN-JEAN demande à la Cour :  
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 février 1999, en tant que ledit jugement 
l'a condamné par son article 2 à garantir l'Etat à concurrence de 70 % du montant des sommes mises à 
sa charge ;  
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris 
dans les dépens ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
C CNIJ n° 39-06-01-02  
n° 54-08-01-02-03  
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :  
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,  
- les observations de Me GUY-VIENOT, avocat du bureau de contrôle Véritas,  
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que par marché à prix global et forfaitaire, passé au nom de l'Etat le 7 février 1994 pour un 
montant de 6 833 505,45 F TTC, le ministre de l'économie et des finances a confié à la société 
Nofracentre la réalisation des fondations et du gros-œuvre de l'hôtel des impôts de Baugé ; que l'ordre de 
service de démarrage des travaux a été notifié le 7 février 1994 ; que le 1er avril suivant, l'entreprise a 
informé le maître d'œuvre de la difficulté qu'elle rencontrait dans le forage des pieux à la tarière creuse et 
de la nécessité de mettre en œuvre une technique différente ; que 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 pour 
31 des pieux prévus sur un nombre total de 51, l'entreprise a dû avoir recours à la technique du 
trépanage par pieux forés tubés ; que la société a adressé le 20 juillet 1995 son projet de décompte 
final accompagné d'une réclamation tendant au versement d'une indemnité supplémentaire de 1 
778 879,97 F ; qu'ayant refusé la proposition du maître d'ouvrage de régler amiablement le litige 
par le versement d'une indemnité de 771 046,83 F, et après deux mises en demeure en date du 20 
décembre 1995 et 17 janvier 1996 tendant à ce que le maître de l'ouvrage établisse le décompte 
général dans les conditions prévues par le cahier des clauses administratives générales, la 
société Nofracentre a saisi le Tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de 
l'Etat à lui verser une indemnité de 1 985 487,36 F ; que, par jugement du 4 février 1999, le Tribunal 
administratif de Nantes, après avoir estimé que les difficultés rencontrées dans la réalisation des 
pieux devaient être regardées comme des sujétions imprévues, et, par l'article 1er de ce jugement, 
condamné l'Etat à payer à ladite société la somme de 879 338,02 F TTC, a, par l'article 2 de ce jugement, 
condamné le cabinet d'architectes BIRO GERIN-JEAN à garantir l'Etat à concurrence de 70 % des 
sommes mises à sa charge ; que le cabinet BIRO GERIN-JEAN a formé un appel principal contre l'article 
2 dudit jugement ; que, par ailleurs, la société Nofracentre a présenté des conclusions dirigées contre 
l'Etat tendant à la réformation du jugement et à l'augmentation du montant de la condamnation mise à la 
charge de celui-ci ;  
 
Sur la recevabilité de la demande de première instance :  
Considérant qu'en se bornant à indiquer qu'il n'apparaît pas que l'entreprise ait satisfait aux exigences du 
cahier des charges et notamment aux articles 13, 41, 49 et 50 du cahier des clauses administratives 
générales et en faisant allusion à certaines réserves qui auraient été émises lors des opérations de 
réception des travaux, le cabinet d'architectes BIRO GERIN-JEAN n'apporte pas de précisions suffisantes 
à l'appui de la fin de non-recevoir qu'il entend opposer à la demande présentée au Tribunal administratif 
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par la société Nofracentre, tirée de la méconnaissance de ces stipulations, qui instituent des règles de 
recevabilité des contestations auxquelles peut donner lieu l'exécution des marchés publics de travaux, 
dont la violation, si elle peut être invoquée pour la première fois en appel, ne constitue pas un moyen 
d'ordre public ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée ;  
 
Sur l'appel principal :  
Considérant que le cabinet d'architectes BIRO GERIN-JEAN soutient sans être contredit et qu'il n'est pas 
contesté que la réception définitive des travaux exécutés au titre de son marché par la société 
Nofracentre a été prononcée et que le litige soumis au Tribunal administratif portait sur l'établissement du 
décompte général et définitif du marché de cet entrepreneur ; que le règlement des honoraires d'un 
architecte ne saurait être assimilé à l'établissement d'un décompte définitif qui, en matière de travaux 
publics, après acceptation par l'administration et l'entrepreneur intéressé n'est plus susceptible de révision 
que pour erreur matérielle, omission, double ou faux emploi ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes 
que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à verser à la société Nofracentre 
correspondent notamment à la rémunération des coûts supplémentaires supportés par cet 
entrepreneur du fait de sujétions imprévues rencontrées lors de l'exécution des fondations de 
l'hôtel des impôts dont la construction faisait l'objet du marché litigieux ; que si le ministre de 
l'économie et des finances estimait que le cabinet d'architectes BIRO GERIN-JEAN avait commis, 
dans l'accomplissement de la mission de maîtrise d'œuvre qui lui avait été confiée, des fautes qui 
seraient à l'origine des difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux, il lui appartenait, ou 
il lui appartiendra s'il s'y croit fondé, de réduire en conséquence, sous le contrôle du juge du 
contrat le liant au cabinet d'architectes requérant, les honoraires de ce dernier ; qu'en revanche, il 
ne pouvait demander au Tribunal administratif, en appelant ce maître d'œuvre à le garantir du paiement 
de sommes relatives à l'exécution d'un contrat différent, faisant l'objet d'un décompte distinct, de procéder 
à la compensation entre des dettes et des créances qui n'étaient pas de même nature en ce qui concerne 
tant leur fondement juridique que leur exigibilité ; que, dès lors, le cabinet d'architectes BIRO GERIN-
JEAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif 
l'a condamné à garantir l'Etat, à concurrence de 70 % de leur montant, des sommes que celui-ci était 
condamné à verser à la société Nofracentre en rémunération des surcoûts résultant des sujétions 
imprévues susévoquées ;  
 
Sur les conclusions de la société Nofracentre tendant à la réformation du jugement :  
Considérant que l'appel principal est dirigé contre l'article 2 du jugement ; que dès lors, les conclusions 
que la société Nofracentre a dirigées contre l'Etat et qui tendent à l'augmentation de l'indemnité allouée à 
cette société par l'article 1er du jugement présentent le caractère de conclusions d'intimé à intimé, qui ne 
sont pas recevables ;  
 
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :  
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de 
condamner l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à la société BIRO 
GERIN-JEAN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les 
dépens ;  
 
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le cabinet BIRO GERIN-JEAN soit condamné à 
verser au bureau Véritas et à la société Géotec la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par 
eux et non compris dans les dépens ;  
 
DÉCIDE :  
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 février 1999 est annulé.  
 
Article 2 : La demande de l'Etat tendant à être garanti par le bureau BIRO GERIN-JEAN est rejetée.  
 
Article 3 : L'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser 1 000 
euros (mille euros) au cabinet BIRO GERIN-JEAN.  
 
Article 4 : Les conclusions de la société Nofracentre sont rejetées.  
 
Article 5 : Les conclusions du bureau Véritas et de la société Géotec au titre de l'article L.761-1 du code 
de justice administrative sont rejetées.  
 
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au cabinet d'architectes BIRO GERIN-JEAN, à la S.N.C. 
Nofracentre, au bureau d'études Géotec Ouest, au bureau d'études Véritas et au ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie.  
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Cour administrative d'appel de Bordeaux  
N° 01BX00555 Inédit au recueil Lebon  
2EME CHAMBRE (FORMATION A 3)  
M. CHAVRIER, président M. Jean-Michel BAYLE, rapporteur 
M. REY, commissaire du gouvernement 
GAFFET, avocat 
lecture du mardi 12 octobre 2004  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-
JUNIEN, représentée par son maire, par Maître X..., avocat au barreau de Limoges ;  
La commune de SAINT-JUNIEN demande à la Cour :  
 
1° d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a 
rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. et , architectes, de la société anonyme 
GEOTEC et de la société en nom collectif SOCAE à lui payer la somme de 284 495, 40 F toutes taxes 
comprises au titre des travaux de terrassement supplémentaires effectués pour la construction du 
gymnase municipal, et la somme de 11 872, 47 F correspondant aux frais d'expertise avancés ;  
2° de condamner in solidum la société SOCAE et MM. et à lui payer la somme de 284 495, 40 F, assortie 
des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable et de la capitalisation de ces 
intérêts à la date de la requête ;  
3° de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 
du code de justice administrative ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code civil ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le code de justice administrative ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004,  
le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;  
les observations de Me Y... du cabinet d'avocat Y... pour le cabinet d'architectes - ;  
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que, par contrat du 20 septembre 1995, la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN a confié à M. , 
architecte, la maîtrise d'œuvre de la construction d'un gymnase sur un site dénommé Parc des Charmilles 
; que, pour la définition de ces travaux, la société GEOTEC a réalisé à la demande de l'architecte, mais 
pour le compte de la commune qui en a accepté le devis établi le 6 octobre 1995, une étude du sol 
d'implantation de l'ouvrage ; que la collectivité a commandé les travaux de construction à la société en 
nom collectif SOCAE, par un marché du 30 août 1996 d'un montant de 9 303 855, 84 F toutes taxes 
comprises ; qu'il est apparu dès le début du chantier à l'ensemble des intervenants qu'une grande partie 
du terrain d'emprise du bâtiment était composée d'un remblai hétérogène qui, impropre à supporter le 
dallage de l'immeuble, rendait nécessaires des travaux de terrassement supplémentaires ; qu'en vue de 
l'exécution de ces travaux, d'un coût de 284 495, 40 F toutes taxes comprises, la commune a conclu avec 
l'entreprise SNC SOCAE, un avenant au marché le 8 juillet 1997 ; que l'ouvrage a été réceptionné sans 
réserve le 28 août 1997 ; qu'à la demande de la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN, le président du tribunal 
administratif de Limoges, statuant en référé, a ordonné le 3 avril 1997 une expertise en vue de déterminer 
l'origine et les causes des travaux de terrassement supplémentaires, de dire si l'étude du sol avait été 
menée dans des conditions satisfaisantes et d'évaluer le préjudice de la collectivité ; que l'expert a remis 
son rapport le 9 octobre 1997 ; que la commune a demandé au tribunal administratif de Limoges la 
condamnation solidaire du cabinet d'architectes -, de la société GEOTEC et de l'entreprise SNC SOCAE à 
lui payer la somme de 284 495, 40 F et à lui rembourser les frais de l'expertise ; que, par le jugement du 
14 décembre 2000, le tribunal administratif a rejeté les demandes de la commune au motif qu'en toute 
hypothèse, les travaux en cause incombaient à cette dernière ; que cette dernière demande à la cour la 
condamnation in solidum du cabinet d'architectes - et de l'entreprise SNC SOCAE à lui payer les sommes 
précitées ; que, par la voie de l'appel provoqué, MM. et demandent à être garantis des condamnations qui 
seraient prononcées contre eux, par la société GEOTEC ;  
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Au fond :  
Considérant qu'il ressort notamment de l'acte d'engagement de l'entreprise SNC SOCAE, chargée en 
particulier du lot n° 1 gros œuvre , que le marché de construction du gymnase a été conclu pour un prix 
global et forfaitaire ; qu'en application de l'article 3. 1 du cahier des clauses techniques particulières du lot 
précité, la SNC SOCAE était chargée des terrassements en terrain de toute nature et de toute classe, 
nécessaires à la réalisation des diverses plate-formes ; qu'en vertu de l'article 3. 2 de ce cahier des 
charges, les travaux du lot précité comprenaient tous terrassements complémentaires, à partir des plate-
formes, notamment pour les fondations ; qu'ainsi, les travaux de terrassement rendus nécessaires par 
l'état du sous-sol du terrain d'implantation du gymnase incombaient à l'entreprise au titre du marché initial 
et ne constituaient pas des travaux supplémentaires ; que, dans ces conditions, la société SOCAE ne 
peut opposer à la commune l'avenant du 8 juillet 1987, qui n'avait en réalité pas d'objet et qui ne pouvait 
ôter au marché son caractère forfaitaire ;  
 
Considérant que, si la société SNC SOCAE soutient que lesdits travaux n'étaient pas prévisibles au 
regard de l'étude des sols réalisée par la société GEOTEC, 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 et d'argiles faiblement consistantes rendant nécessaire, 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 plate-
forme avant le coulage des dallages ; qu'au surplus, il ne pouvait échapper à l'entreprise SNC 
SOCAE, qui était chargée des plans d'exécution, que ladite étude portait principalement sur la 
périphérie de la construction projetée et que seulement des recherches limitées avaient été 
entreprises sur la nature du sous-sol dans l'enceinte du bâtiment ; 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, justifiant la mise de leur coût 
à la charge de la collectivité ;  
 
Considérant que, si la société SNC SOCAE fait valoir qu'en outre, la commune a accepté de payer les 
travaux litigieux et d'arrêter les comptes, elle ne justifie pas que le marché dont s'agit ait fait l'objet d'un 
décompte général, approuvé par la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN ; que ce marché ne peut être regardé 
comme ayant fait l'objet d'un règlement définitif du seul fait du paiement de la totalité des travaux ;  
 
Considérant que la réception, qui est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage, a pour effet 
de constater que celui-ci est dépourvu de vices apparents et a été réalisé conformément aux obligations 
contractuelles des constructeurs ; que, par suite, si la réception définitive a pour conséquence d'interdire 
au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, des désordres apparents dont il est 
réputé avoir renoncé à demander réparation, elle ne saurait, par elle-même, avoir des effets sur les droits 
et obligations nés antérieurement à l'exécution du contrat ; qu'il suit de là que, contrairement à ce soutient 
la société SNC SOCAE, la réception définitive des travaux ne fait pas obstacle à ce que la COMMUNE 
DE SAINT-JUNIEN recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs pour avoir le 
remboursement de travaux compris dans le marché initial ;  
 
Considérant que, si la commune recherche également la responsabilité contractuelle de l'architecte à 
raison des fautes qu'il aurait commises dans sa mission de conseil pour la définition de l'étude du sol, il 
résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit, l'étude réalisée par la société GEOTEC contenait des 
éléments suffisants pour informer l'entrepreneur de l'état du sous-sol et l'inciter à faire procéder à des 
investigations complémentaires en considération des plans d'exécution ;  
 
Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN est fondée à 
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a laissé à sa 
charge le coût des travaux litigieux au motif que ces derniers lui incombaient ; que, toutefois, elle est 
fondée à demander seulement la condamnation de la société SNC SOCAE à lui payer la somme 284 495, 
40 F, soit 43 371, 04 euros, correspondant au montant desdits travaux ; que le jugement attaqué doit être 
réformé en ce sens ;  
 
Sur les intérêts et la capitalisation :  
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter 
de la date de réception de sa demande préalable formulée le 12 février 1998 auprès de la société SNC 
SOCAE, pour le paiement de la somme précitée ;  
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Considérant que, par application de l'article 1154 du code civil, la demande de capitalisation des intérêts 
prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse 
d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'à la date d'enregistrement de la requête, le 5 mars 
2001, date à laquelle la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN a formulé des conclusions tendant à la 
capitalisation, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à la 
COMMUNE la capitalisation des intérêts au 5 mars 2001 et à chaque échéance annuelle à partir de cette 
date ;  
 
Sur l'appel provoqué de MM. et :  
Considérant que les conclusions de MM. et tendant à être garantis des condamnations prononcées contre 
eux par la société GEOTEC, ne seraient recevables que si la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN, appelant 
principal, obtenait leur condamnation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la 
commune dirigées contre les architectes ne peuvent être accueillies ; que, par suite, les conclusions 
susmentionnées de MM. et doivent être rejetées ;  
 
Sur les frais d'expertise :  
Considérant que, par application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre 
les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Limoges le 3 avril 1997 à la 
charge de la société SNC SOCAE ;  
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :  
 
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d'une 
part, à ce que la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente 
instance, soit condamnée à payer à la société SNC SOCAE, tenue aux dépens, à MM. et et à la société 
GEOTEC les sommes que ces parties réclament sur ce fondement, d'autre part, à ce que MM. et , qui ne 
sont pas non plus partie perdante, soient condamnés à payer à la commune des frais non compris dans 
les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société SNC 
SOCAE et les architectes et à payer à la Société GEOTEC la somme qu'elle demande au titre desdits 
frais ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SNC SOCAE à payer à la commune une somme de 1 
300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
 
DECIDE :  
Article 1er : La société SNC SOCAE est condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN la 
somme de 43 371, 04 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de 
réception de la demande préalable que la commune a adressée à la SNC SOCAE le 12 février 1998. Les 
intérêts échus au 5 mars 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront 
capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.  
 
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Limoges le 3 avril 
1997 sont mis à la charge de la société SNC SOCAE.  
 
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a 
de contraire au présent arrêt. 
 
Article 4 : La société SNC SOCAE versera à la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN une somme de 1 300 
euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.  
 
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN et les 
conclusions de la société SNC SOCAE, de MM. et et de la société GEOTEC sont rejetés.  
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Cour administrative d'appel de Bordeaux  
N° 00BX01296 Inédit au recueil Lebon  
1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3  
M. REY, président ; Mme Marianne HARDY, rapporteur 
M. BEC, commissaire du gouvernement 
BAUDELOT MARTIN, avocat 
lecture du mardi 18 janvier 2005  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000 sous le n° 00BX01296, présentée pour la 
société NORD FRANCE BOUTONNAT, venant aux droits de la société NORD FRANCE ENTREPRISE, 
domiciliée ... et pour la société GTM CARAIBES, domiciliée ... ;  
 
La société NORD FRANCE BOUTONNAT et la société GTM CARAIBES demandent à la Cour :  
1°) de réformer le jugement en date du 22 février 2000 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-
France a rejeté leurs demandes relatives aux fouilles et remblais complémentaires résultant de 
surdimensionnements, au coût de fonctionnement des pompes d'épuisement et au coût correspondant à 
la prolongation du délai de 9 mois, les a condamné à verser à la commune de Fort-de-France une somme 
de 2.000.000 F à titre de dommages et intérêts et a laissé à leur charge la totalité des frais afférents à la 
première expertise ;  
2°) de condamner la commune de Fort-de-France à leur verser les sommes de 1.086.018,75 F toutes 
taxes comprises au titre des fouilles et remblais complémentaires et de 365.500 F toutes taxes comprises 
au titre des pompes d'épuisement, lesdites sommes étant augmentées de la révision de prix 
contractuellement prévue, la somme de 13.594.896F toutes taxes comprises correspondant au coût de la 
prolongation de délai de 9 mois augmentée de la révision de prix contractuellement prévue, la somme de 
452.349,75 F au titre des frais et honoraires d'expertise assortie des intérêts au taux de 12 % à compter 
de leur paiement ;  
3°) de condamner la commune de Fort-de-France à leur verser la somme de 200.000 F au titre des frais 
exposés et non compris dans les dépens ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :  
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,  
- les observations Me X... pour Me Baudelot Martin, avocat de la société NORD FRANCE BOUTONNAT 
et de la société GTM CARAIBES ;  
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que par un marché à prix global et forfaitaire en date du 24 mars 1988 la commune de Fort-
de-France a confié, en vue de la réalisation du stade omnisport de Dillon, au groupement solidaire 
composé des sociétés NORD FRANCE ENTREPRISE et GTM CARAIBES la réalisation des travaux de 
gros œuvre (lot n° 3) et la mission de mandataire commun des lots attribués à 26 autres entreprises ; 
qu'après la réception des travaux, les sociétés NORD FRANCE ENTREPRISE et GTM CARAIBES ont 
adressé au maître d'œuvre le projet de décompte final lequel comportait notamment un mémoire en 
réclamation exposant et chiffrant les diverses sujétions rencontrées par le groupement en cours 
d'exécution des travaux ; qu'en l'absence de réponse favorable elles ont saisi le tribunal administratif de 
Fort-de-France qui, par le jugement attaqué, n'a fait droit que partiellement à leurs demandes ; que la 
société NORD FRANCE BOUTONNAT, venant aux droits de la société NORD FRANCE ENTREPRISE et 
la société SIMP, venant aux droits de la société GTM CARAIBES, demandent la réformation de ce 
jugement en ce qu'il a rejeté certaines de leurs demandes ; que l'introduction de la requête d'appel a, 
contrairement à ce que soutient la commune de Fort-de-France, donné lieu à l'acquittement du droit de 
timbre ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut de timbre doit être écartée ;  
 
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des sujétions imprévues liées aux fouilles et remblais et aux 
pompes d'épuisement :  
Considérant qu'une indemnité au titre des sujétions imprévues suppose, dans le cadre de 
l'exécution d'un marché à forfait, un déficit d'exploitation qui soit la conséquence directe d'un 
événement imprévisible indépendant de l'action du cocontractant de l'administration ayant 
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entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; que si les sociétés requérantes font valoir 
que les intempéries exceptionnelles qui se sont abattues sur le chantier durant l'exécution des 
travaux ont entraîné des dépenses, non prévues par le contrat, correspondant aux frais relatifs 
aux fouilles et remblais complémentaires qu'elles ont été amenées à réaliser en raison du 
détrempage des déblais et aux frais de fonctionnement des pompes supplémentaires qu'elles ont 
été contraintes d'installer pour l'épuisement des eaux de pluie et de ruissellement, les charges 
supplémentaires que les sociétés requérantes ont supporté à ces titres ne peuvent être regardées, 
compte tenu du montant du marché, comme ayant entraîné un bouleversement de l'économie du 
contrat de nature à ouvrir droit à une indemnité ; que la circonstance que la commune de Fort-de-
France a accepté d'indemniser les frais correspondant à l'évacuation des déblais non utilisables et 
à l'apport des remblais de substitution et de payer le prix des quatre pompes supplémentaires 
installées sur le chantier ne confère aux sociétés requérantes aucun droit au paiement des 
sommes qu'elles réclament ; qu'ainsi les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander la 
réformation du jugement sur ces points ;  
 

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des frais liés à la prolongation des délais d'exécution des 
travaux :  
Considérant qu'en estimant que la prolongation justifiant l'indemnisation des sujétions rencontrées dans 
l'exécution des travaux de gros oeuvre devait être estimée à 1,5 mois sans se prononcer sur le moyen 
invoqué par les sociétés requérantes et tiré de ce que l'avenant n° 4 bis, par lequel la commune de Fort-
de-France avait accepté une prolongation du délai d'exécution des travaux de 19,5 mois, leur ouvrait droit 
à réparation, le tribunal administratif a omis de se prononcer sur l'un des moyens dont il était saisi ; que, 
par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande des sociétés 
requérantes tendant à l'indemnisation des frais liés à la prolongation des délais d'exécution des travaux ;  
 

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés 
requérantes devant le tribunal administratif de Fort-de-France et tendant à ce que la commune de Fort-de-
France soit condamnée à leur verser la somme de 13.594.896F toutes taxes comprises correspondant 
aux dépenses afférentes aux frais de chantier, de structure et de fonctionnement exposés durant la 
prolongation des délais d'exécution des travaux ;  
 

Considérant que si, par un avenant n° 4 bis du 13 février 1992, le délai d'exécution des travaux a été 
contractuellement prolongé, tous lots confondus, de 19 mois et 15 jours, aucune stipulation de cet 
avenant ne prévoyait le paiement par la commune des frais de chantier, de structure et de fonctionnement 
exposés durant cette prolongation ;  
 

Considérant que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché 
à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-
ci justifient 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 ;  
 

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que 
la prolongation des délais d'exécution des travaux résulte, d'une part, des intempéries exceptionnelles qui 
se sont abattues sur le chantier, prolongation estimée à 1,75 mois par l'expert, et de la grève de la 
cimenterie, estimée à 1 mois et, d'autre part, de la nécessité de reprendre les études de conception et 
d'exécution pour assurer la conformité du projet aux règles de sécurité applicables en Martinique, 
prolongation estimée à 5 mois ;  
 

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les charges supplémentaires supportées par les 
sociétés requérantes durant la prolongation des délais due aux intempéries et à la grève de la cimenterie 
auraient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat de nature à ouvrir droit à une indemnité ; 
qu'ainsi les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander à être indemnisée des dépenses 
susmentionnées ;  
 

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la prolongation des délais en raison de la 
nécessité de reprendre les études de conception et d'exécution est imputable à des erreurs de conception 
de l'administration et au retard apporté dans ses propres engagements ; que, dès lors, les sociétés 
requérantes sont fondées à demander à être indemnisées des préjudices résultant de cette prolongation ; 
qu'il y a donc lieu de condamner à ce titre la commune de Fort-de-France à verser aux sociétés 
requérantes les sommes de 4.081.765 F soit 622.261,06 euros au titre des frais de chantier, de 3.304.290 
F soit 503.735,76 euros au titre des frais de structure et de 160.000 F soit 24.391,84 euros au titre des 
frais de fonctionnement, soit la somme globale de 1.150.388,70 euros ; qu'il convient d'appliquer à ladite 
somme la clause de révision des prix prévue au cahier des clauses administratives particulières ;  
 

Sur les conclusions tendant au rejet de la demande reconventionnelle présentée par la commune de Fort-
de-France devant le tribunal administratif :  
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Considérant qu'en condamnant, par le jugement attaqué, sur la demande reconventionnelle de la 
commune de Fort-de-France, les sociétés requérantes, en leur qualité de mandataire, à verser à ladite 
commune une indemnité de 2.000.000 F en réparation des fautes contractuelles commises par 
l'entreprise chargée de la charpente métallique sans se prononcer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de 
cette demande soulevé par les sociétés requérantes, le tribunal administratif de Fort-de-France a omis de 
se prononcer sur l'un des moyens dont il était saisi ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé 
en tant qu'il a statué sur la demande de la commune de Fort-de-France tendant à la condamnation des 
sociétés requérantes ;  
 

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la 
commune de Fort-de-France devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;  
Considérant que la commune de Fort-de-France a prononcé la réception de l'ouvrage le 8 juin 1993 ; que 
cette réception définitive ayant eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché passé 
le 24 mars 1988, la commune ne pouvait plus, le 4 décembre 1996, date à laquelle elle a présenté les 
conclusions susmentionnées devant le tribunal administratif de Fort-de-France, rechercher la 
responsabilité des sociétés requérantes en raison des manquements que celles-ci auraient commis en 
tant que mandataire désigné par le marché ; que, par suite, la demande reconventionnelle présentée par 
la commune de Fort-de-France devant le tribunal administratif doit être rejetée ;  
 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne peuvent être regardées 
comme étant la partie qui succombe au titre de la demande reconventionnelle de la commune de Fort-de-
France ; que, par suite, les frais afférents à l'expertise ordonnée le 26 mai 1993, relative aux désordres 
liés à la corrosion des boulons d'assemblage de la charpente métallique du stade, frais qui comprennent 
le montant des vacations, frais et honoraires de l'expert ainsi que les frais, non contestés, exposés à la 
demande de l'expert, par les sociétés CEBTP, CTICM et CERM, doivent être mis à la charge de la 
commune de Fort-de-France ; que, dès lors que les sociétés requérantes en ont fait l'avance, elles sont 
fondées à demander que lesdits frais produisent intérêts au taux légal depuis le jour de leur paiement ;  
 

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :  
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Fort-de-
France à verser aux sociétés requérantes la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font 
obstacle à ce que lesdites sociétés, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient 
condamnées à verser à la commune de Fort-de-France la somme qu'elle demande sur le même 
fondement ;  
 

DECIDE :  
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 22 février 2000 est annulé 
en tant qu'il s'est prononcé, d'une part, sur les conclusions des sociétés NORD FRANCE BOUTONNAT et 
GTM CARAIBES tendant à ce que la commune de Fort-de-France soit condamnée à leur verser la 
somme de 13.594.896F toutes taxes comprises correspondant au coût de la prolongation de délai de 9 
mois et, d'autre part, sur les conclusions reconventionnelles présentées devant le tribunal administratif par 
la commune de Fort-de-France.  
Article 2 : La commune de Fort-de-France est condamnée à verser aux sociétés NORD FRANCE 
BOUTONNAT et SIMP la somme de 1.150.338,7 euros hors taxes au titre des frais liés à la prolongation 
des délais d'exécution des travaux ; il sera appliqué à la dite somme la clause de révision des prix prévue 
au cahier des clauses administratives particulières.  
Article 3 : Les demandes présentées par la commune de Fort-de-France devant le tribunal administratif de 
Fort-de-France et tendant à la condamnation des sociétés NORD FRANCE BOUTONNAT et GTM 
CARAIBES à lui verser la somme de 304.898,03 euros au titre de leur responsabilité contractuelle sont 
rejetées.  
Article 4 : les frais afférents à l'expertise ordonnée le 26 mai 1993 sont mis à la charge de la commune de 
Fort-de-France et porteront intérêts au taux légal à compter de la date de leur paiement par les sociétés 
NORD FRANCE BOUTONNAT et GTM CARAIBES.  
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France est réformé en ce qu'il a de contraire à 
la présente décision.  
Article 6 : La commune de Fort-de-France est condamnée à verser aux sociétés NORD FRANCE 
BOUTONNAT et SIMP la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative.  
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés NORD FRANCE BOUTONNAT et SIMP 
et les conclusions de la commune de Fort-de-France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de 
justice administrative sont rejetés.  
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Cour administrative d'appel de Versailles  
N° 02VE00405    Inédit au recueil Lebon  
3EME CHAMBRE  
Mme MARTIN, président M. Patrick BRESSE, rapporteur 
Mme BARNABA, commissaire du gouvernement 
RICHARD, avocat 
lecture du mardi 12 avril 2005  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de 
Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en 
application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à 
Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice 
administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la 
SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN dont le siège est ..., par Me X... ;  
Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par 
laquelle la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN demande à la Cour :  
 
1°) d'annuler le jugement n° 0004068 en date du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de 
Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du Syndicat intercommunal de 
la vallée de l'Orge-Aval (SIVOA) à lui verser une somme de 12 954 864, 16 F correspondant au montant 
global du marché conclu le 10 juin 1996, déduction faite des sommes déjà versées, ladite somme portant 
intérêts dans les conditions de l'article 178 du code des marchés publics à compter du 12 septembre 
1997, date à laquelle le décompte final a été arrêté, à titre subsidiaire, à lui verser la somme 
supplémentaire de 4 817 845,78 F avec intérêts à valoir en sus des 6 510 534,63 F, montant initial du 
marché et, à titre encore plus subsidiaire, à lui verser la somme de 1 150 364 F avec intérêts, pour les 
travaux supplémentaires mentionnés par l'expert et à la condamnation du SIVOA à supporter les frais 
d'expertise ;  
2°) à titre principal, de condamner le Syndicat intercommunal de la Vallée de l'Orge-Aval (SIVOA) à lui 
verser une somme de 12 954 864, 16 F correspondant au montant global du marché, déduction faite des 
sommes déjà versées, ladite somme portant intérêts dans les conditions de l'article 178 du code des 
marchés publics à compter du 12 septembre 1997, date à laquelle le décompte final a été arrêté, à titre 
subsidiaire, à lui verser la somme supplémentaire de 4 817 845,78 francs avec intérêts à valoir en sus des 
6 510 534,63 F, montant initial du marché, à titre encore plus subsidiaire, à lui verser la somme de 1 150 
364 F avec intérêts, pour les travaux supplémentaires mentionnés par l'expert et, à titre infiniment 
subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités de retard ;  
3°) de condamner le SIVOA au paiement de l'intégralité des frais d'expertise ;  
4°) de condamner le SIVOA à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de 
justice administrative ;  
 
Elle soutient qu'elle peut prétendre à indemnisation en raison des fautes commises par le SIVOA, qui lui a 
fourni des documents de consultation insuffisants concernant notamment les débits, qui a choisi une 
solution technique inadaptée en ce qui concerne les pompages et a donné tardivement l'ordre de 
démarrer les travaux ; que son droit à indemnisation résulte également des sujétions imprévues, dès lors 
que les conditions d'exécution des travaux étaient sans rapport avec la prévision commune des parties du 
fait notamment des venues d'eau, à la suite des intempéries qui ont bouleversé les conditions du marché ; 
que la survenance des intempéries doit également entraîner la décharge des pénalités de retard du fait de 
la prorogation des délais d'exécution qui en découle ; qu'elle a justifié de l'ensemble de ses chefs de 
réclamation dans sa demande de première instance à laquelle elle renvoie ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés publics de travaux ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le code de justice administrative ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 :  
- le rapport de M. Bresse, premier conseiller ;  
- les observations de M. Y... substituant Me Z... pour la société Quillery ;  
- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;  
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Considérant que le Syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge-Aval (SIVOA) a confié à la SOCIETE 
QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN par un contrat signé le 10 juin 1996 la réhabilitation de 
l'émissaire d'eaux usées d'Athis Valenton pour un montant total de 6 675 867,27 F TTC ; que la SOCIETE 
QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN, estimant avoir subi divers surcoûts du fait tant du comportement 
du maître de l'ouvrage que de l'existence de sujétions imprévues liées aux conditions climatiques, a 
transmis au SIVOA un projet de décompte général de 12 954 864,16 F TTC ; que le SIVOA a refusé ce 
décompte et a procédé à des retenues pour pénalités de retard sur le montant initial du marché ; que la 
SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN demande l'indemnisation de ces surcoûts et conteste 
les pénalités de retard ;  
 
Sur la responsabilité du maître de l'ouvrage :  
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE QUILLERY 
ENVIRONNEMENT URBAIN, le Syndicat intercommunal de la vallée de l'Orge-Aval, maître de l'ouvrage, 
l'a informée que l'ouvrage à réparer était un ouvrage unitaire accueillant à la fois les eaux usées et les 
eaux pluviales et lui a fourni des estimations de débit correctes, ainsi qu'il résulte notamment de l'article 
3.3 du cahier des clauses techniques particulières qui mentionne que le débit de pointe par temps sec est 
estimé à 1/m3/s, mais peut atteindre 4 m3 /s par temps de pluie , alors que les relevés dont la requérante 
se prévaut devant la cour ne font pas apparaître l'existence de débits d'un niveau supérieur ; qu'il ne 
résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage aurait cherché à dissimuler aux entreprises 
soumissionnaires et, en particulier, à la requérante des informations nécessaires à la rédaction de leurs 
offres ; qu'ainsi, alors même que la courbes de fréquence des jours de pluie ne figuraient pas au dossier, 
la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT, qui n'indique pas en avoir demandé la communication, ne 
peut soutenir que le maître de l'ouvrage a commis une faute en n'informant pas suffisamment les 
entreprises ;  
 
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières offrait la 
possibilité aux entreprises de présenter une variante pour l'évacuation des eaux, dès lors qu'elle 
présentait un quelconque avantage technique ou financier ; que la SOCIETE QUILLERY 
ENVIRONNEMENT URBAIN a volontairement choisi d'écarter parmi les trois solutions présentées par le 
maître de l'ouvrage celle consistant en l'installation d'une station de pompage autonome d'un débit de 4 
m3 par seconde, débit pourtant mentionné comme correspondant à celui des jours de pluie à l'article 3.3 
du cahier des clauses techniques particulières, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour retenir la station 
existante de pompage P 6 d'un débit de seulement 1,8 m3 par seconde, au motif que l'installation 
nouvelle d'une station de pompage aurait un coût prohibitif eu égard aux probabilités de fonctionnement 
de l'ensemble à ce débit maximum pendant la durée du chantier et que le débit de 1 m3 par seconde est 
une pointe de temps sec et représente également un débit d'eaux pluviales non négligeables ; qu'elle a 
ainsi pris le risque, en toute connaissance de cause, de voir l'ouvrage à réparer noyé en cas de fortes 
pluies ; que la seule circonstance que le SIVOA a agréé cette solution, conformément à ce que prévoyait 
l'article 3.3 du cahier des clauses techniques particulières, ne constitue pas une faute de sa part, dès lors 
que conformément à l'article 29-2 du cahier des clauses techniques générales, l'entreprise est 
responsable des études techniques nécessaires à l'exécution des travaux, à l'exclusion des documents 
techniques fournis par le maître de l'ouvrage ;  
 
Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le marché n'a été signé que le 10 juin 1996 
et notifié que le 21 juin 1996, alors que la commission d'appel d'offres s'est réunie le 20 mars 1996 et que 
le délai de validité des offres expirait le 20 mai 1996, n'est pas de nature à engager la responsabilité du 
maître de l'ouvrage qui reste maître de la décision de contracter et de la date à laquelle il contracte ; que 
la société n'a, à l'époque, formulé aucune remarque ; qu'au surplus, c'est à la demande de la SOCIETE 
QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN que le SIVOA a repoussé la date de démarrage des travaux au 
1er juillet 1996 ; qu'ainsi, aucun retard fautif ne peut être imputé au SIVOA ;  
 
Considérant qu'en conséquence, la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN ne peut demander 
le versement d'une indemnité à raison des fautes que le SIVOA aurait commises ;  
 
Sur l'existence de sujétions imprévues :  
Considérant que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché 
à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-
ci justifient 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 ;  
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Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du 
Tribunal administratif de Versailles que les retards dans la réalisation des travaux sont 
principalement dus aux nombreuses mises en charge du collecteur d'eaux usées, celui-ci n'étant 
pas étanche, lors de fortes pluies, qui, sans dépasser les intensités limites contractuelles, ont 
provoqué de nombreuses inondations du chantier entraînant des arrêts de travaux pour permettre 
le pompage et le curage du collecteur et que ces nombreuses inondations du chantier sont la 
conséquence de l'absence ou de l'insuffisance des dispositions adoptées en moyens mis en 
œuvre pour l'évacuation du débit par temps de pluie ; que dans ces conditions, les inondations ne 
peuvent être regardées comme extérieures aux parties et en particulier à la SOCIETE QUILLERY 
ENVIRONNEMENT URBAIN qui a sous-évalué les installations nécessaires à l'évacuation des eaux 
; que les intempéries, dont l'intensité n'a pas dépassé les limites contractuelles et les moyennes 
observées au titre des années antérieures, ne peuvent être regardées comme imprévisibles ou 
exceptionnelles, alors même qu'il y a eu un dépassement des cinq jours d'intempérie réputés 
prévisibles , prévus à l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières ; que la 
SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN ne peut, en conséquence, prétendre à aucune 
indemnisation sur le fondement des sujétions imprévues, sans qu'il soit besoin d'examiner, 
s'agissant d'un marché à forfait, s'il y a eu bouleversement de l'économie du contrat ;  
 
Sur l'application des pénalités de retard :  
Considérant qu'aux termes de l'article 19-22 du cahier des clauses administratives générales : Dans le 
cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt 
de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est 
notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de 
journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries 
conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries 
prévisibles indiquées au CCAP. Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou 
réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si le 
CCAP prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de 
délai est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites ; qu'aux 
termes de l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières : Les modalités de prolongation 
du délai d'exécution des travaux sont définies à l'article 19-2 du CCAG. Les sujétions imprévisibles 
éventuelles susceptibles de provoquer une prolongation du délai d'exécution sont précisées à l'article 11 
dispositions particulières in fine du présent CCAP ; et qu'aux termes de l'article 11 de ce même cahier : 
En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l'article 19 du CCAG, le délai d'exécution 
des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes 
naturels ci-après dépassera son intensité limite : ... pluie / 7 mm/J pendant 2 jours consécutifs ; que ce 
même article fixe à cinq le nombre de jours d'intempéries prévisibles ;  
 
Considérant qu'alors que les travaux devaient être achevés dans un délai de trente semaines expirant le 
26 janvier 1997, la réception des travaux n'a pu avoir lieu en définitive que le 6 juin 1997, ce qui a conduit 
à un dépassement du délai contractuel de cent vingt-quatre jours ;  
 
Considérant qu'ainsi que l'a relevé l'expert, les comptes-rendus de chantier ne comportaient pas de 
précisions suffisantes permettant de vérifier que les intensités limites prévues à l'article 11 précité du 
cahier des clauses administratives particulières étaient dépassées ; qu'ainsi, la société requérante ne peut 
prétendre à aucune prolongation au titre des sujétions imprévisibles mentionnées au 2ème alinéa de 
l'article 19-22 du cahier des clauses administratives générales et à l'article 11 du cahier des clauses 
administratives particulières ;  
 
Considérant, toutefois, que la société est en droit, au vu des constatations de l'expert, de prétendre à une 
prolongation du délai d'exécution du contrat d'une durée de cinquante et un jours correspondant à des 
jours d'arrêt du chantier par suite d'intempéries au sens du code du travail auquel renvoie le premier 
alinéa de l'article 19-22 du cahier des clauses administratives générales précité ; qu'il convient cependant 
de déduire de ces jours les cinq jours d'intempéries prévisibles mentionnés à l'article 11 du cahier des 
clauses administratives particulières ; qu'en revanche, elle ne peut prétendre à la prise en compte de vingt 
jours et demi supplémentaires correspondant aux journées de nettoyage du chantier à la suite des 
inondations consécutives aux pluies, inondations qui résultent de l'insuffisance de la solution technique 
qu'elle avait retenue ; qu'enfin, la circonstance que le SIVOA a proposé un avenant au contrat, qui n'a 
d'ailleurs pas été signé, ne saurait constituer une renonciation définitive du maître de l'ouvrage à appliquer 
les pénalités contractuelles ;  
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN est 
seulement fondée à demander que la période d'application des pénalités de retard soit réduite de 
quarante-six jours et à ce que lui soit versée la somme correspondant à la réduction de cette période, 
ladite somme étant assortie des intérêts moratoires prévues à l'article 178 du code des marchés publics, 
calculés à la date non contestés du 27 octobre 1997 ; que la SOCIETE QUILLERY a demandé la 
capitalisation des intérêts afférentes à cette somme au 29 janvier 2002 ; qu'à cette date, il était dû au 
moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il 
y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de 
cette date ;  
Sur la prise en charge des frais d'expertise :  
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise à la charge 
de la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN ;  
 
Considérant que, par suite, la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN n'est que partiellement 
fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a 
rejeté sa demande ;  
 
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :  
 
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions 
présentées par la société QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN et le SIVOA au titre de l'article L 761-1 
du code de justice administrative ;  
 
DECIDE :  
 
Article 1er : Les pénalités de retard imputées à la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT URBAIN 
seront réduites dans les conditions exposées ci-dessus dans les motifs de l'arrêt.  
 
Article 2 : La somme versée en application de l'article 1er sera assortie des intérêts moratoires prévus par 
l'article 178 du code des marchés publics. Les intérêts échus à la date du 29 janvier 2002, puis à chaque 
échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes les intérêts.  
 
Article 3 : Le jugement n°0004068 en date du 19 novembre 2001 du Tribunal administratif de Versailles 
est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.  
 
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE QUILLERY ENVIRONNEMENT 
URBAIN est rejeté.  
 
Article 5 : Les conclusions présentées par le SIVOA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative sont rejetées.  
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Cour administrative d'appel de Bordeaux  
N° 03BX01222  Inédit au recueil Lebon  
2EME CHAMBRE (FORMATION A 3)  
M. LEPLAT, président M. Jean-Marc DUDEZERT, rapporteur 
M. PEANO, commissaire du gouvernement 
CHEVALLIER, avocat 
lecture du mardi 20 décembre 2005  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 13 juin 2003 et 1er septembre 
2003, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;  
le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU 
TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :  
1°d'annuler le jugement 9800132 du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a 
condamné l'Etat à verser au groupement d'entreprises Guintoli, Siorat, Miro une indemnité de 9 000 000 
d'euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 février 1997, les intérêts étant eux mêmes 
capitalisés au 24 mars 1999 et à chaque échéance annuelle en réparation du préjudice subi à la suite du 
bouleversement des conditions du marché passé pour la réalisation des travaux de terrassement du 
contournement d'Uzerche par l'autoroute A 20 ;  
2°de rejeter la demande présentée par le groupement d'entreprises Guintoli, Siorat, Miro devant le tribunal 
administratif de Limoges ;  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :  
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;  
- les observations de Me Y... collaborateur de Me X... pour le ministre des transports, de l'équipement, du 
tourisme et de la mer, de Me Z... de la société d'avocat Rambaud Martel pour la S.A. Guintoli, la S.A. 
Siorat et la S.A. Miro ;  
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE , DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation du jugement en date du 17 avril 
2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser au groupement 
d'entreprises Guintoli, Siorat et Miro, la somme de 9 000 000 d'euros en réparation du préjudice subi par 
ces entreprises à l'occasion des travaux de terrassements généraux du contournement par l'autoroute A 
20, d'Uzerche en exécution d'un marché passé à prix unitaires le 11 janvier 1994 ;  
 
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 ;  
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Considérant que, comme le soutient le ministre, en se fondant sur une reconstitution théorique, par 
l'expert désigné en première instance, du préjudice subi par le groupement, le tribunal administratif a mis 
à la charge de l'Etat les aléas normaux du chantier et une marge bénéficiaire éventuelle ; que, dans les 
circonstances de l'espèce et pour tenir compte des éléments qui viennent d'être mentionnés, l'indemnité 
accordée au groupement doit être ramenée à la somme de 3 343 447 euros hors taxes ;  
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS 
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU TOURISME ET DE LA MER est seulement fondé à 
demander la réformation du jugement attaqué ;  
 
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce 
que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au 
groupement d'entreprises Guintoli, Siorat, Miro, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens ;  
 
DÉCIDE :  
Article 1er : La somme de 9 000 000 d'euros que l'Etat a été condamnée à verser au groupement 
d'entreprises Guintoli, Siorat, Miro par le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 17 avril 2003 
est ramenée à 3 343 447 euros hors taxes.  
 
Article 2 : Le jugement du 17 avril 2003 du Tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de 
contraire au présent arrêt.  
 
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES 
TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET MER est rejeté.  
 
Article 4 : Les conclusions du groupement d'entreprises Guintoli, Siorat, Miro tendant à l'application de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.  
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Cour administrative d'appel de Douai  
N° 02DA00488    Inédit au recueil Lebon  
2E CHAMBRE - FORMATION A 3  
Mme Helmholtz, président 
Mme Corinne Signerin-Icre, rapporteur 
M. Le Goff, commissaire du gouvernement 
GREGOIRE ; GREGOIRE ; GREGOIRE, avocat 
lecture du mercredi 22 février 2006  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 02DA00488, le 12 juin 2002, présentée pour la  
SNC DESCHIRON, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis ..., et pour la 
société ETPO, représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est sis ..., par Me Y... ; la 
SNC DESCHIRON et la société ETPO demandent à la Cour :  
1°) d'annuler le jugement n° 98-790 en date du 12 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen 
a condamné l'Etat à verser à la société DESCHIRON, en sa qualité de mandataire du groupement 
d'entreprises DESCHIRON-ETPO, la somme de 47 617,37 euros majorée des intérêts moratoires au titre 
du solde du marché conclu avec l'Etat le 3 juin 1994 ;  
2°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur leur demande enregistrée sous le n° 
99-0117 au Tribunal administratif de Rouen ;  
 
Elles soutiennent que :  
- que le jugement est irrégulier ; qu'en effet, ni l'entreprise DESCHIRON, ni son conseil, dont la nouvelle 
adresse avait été communiquée au greffe, n'ont été régulièrement convoqués à l'audience ; qu'en outre, 
l'Etat, qui avait, dans le cadre de la procédure écrite, assuré seul sa défense, était représenté à l'audience 
par un avocat ;  
- à titre subsidiaire, que compte tenu de son absence à l'audience, l'entreprise DESCHIRON n'a pu faire 
observer au Tribunal qu'elle avait déposé une seconde requête suite à la notification du décompte du 
marché par l'Etat ; que le Tribunal aurait du se borner à donner acte au préfet de Seine-Maritime de ce 
qu'il acceptait de verser la somme de 312 349,48 francs au titre d'un décompte général et définitif en 
réservant les droits et moyens des parties quant au contenu du décompte général et définitif ; que la 
motivation du jugement est ambiguë dès lors que le Tribunal a considéré qu'il n'était pas contesté qu'au 
titre du solde du marché, l'Etat reste débiteur de la somme précitée alors que cette contestation fait l'objet 
de la seconde requête, qui n'a pas été jointe et se trouve toujours en attente d'être jugée ;  
 
Vu le jugement attaqué ;  
Vu, enregistré le 30 janvier 2006, soit après clôture de l'instruction, le mémoire présenté pour l'Etat, 
représenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, par le cabinet Grange et 
associés ;  
Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 05DA00039, le 14 janvier 2005, présentée pour la SNC 
DESCHIRON, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis ..., et pour la société 
ETPO, représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est sis ..., par Me Y... ; la SNC 
DESCHIRON et la société ETPO demandent à la Cour :  
 
1°) de joindre la requête avec celle enregistrée le 12 juin 2002 sous le n° 02DA00488 ;  
2°) de réformer le jugement n° 99-01117 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif 
de Rouen a condamné l'Etat à leur verser la somme, qu'elles estiment insuffisante, de 66 258,30 euros 
majorée des intérêts au taux légal ;  
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 141 236 euros (79 641 289,10 francs hors taxes) au 
titre du solde du marché de travaux signé le 3 juin 1994, avec intérêts moratoires conventionnels à 
compter du 2 mai 1997, capitalisation des intérêts au 9 mars 2004, puis d'année en année à compter de 
cette date ;  
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise de nature à fournir à la Cour tous éléments de fait et 
comptables lui permettant de statuer sur les demandes formées par le groupement d'entreprises ;  
5°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;  
 
Elles soutiennent que :  
- que le décompte général notifié par l'administration le 29 juin 1998 est illégal ; qu'en effet, alors qu'il 
appartenait à l'administration, en application de l'article 13.34 du cahier des clauses administratives 
générales, d'accepter ou de rectifier le projet de décompte transmis par l'entreprise, le maître d'œuvre a 
établi un décompte final totalement étranger au projet qui lui avait été remis ; 
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que par un détournement de procédure l'administration a ainsi fait application de l'article 13.32 alinéa 4 du 
cahier des clauses administratives générales ;  
- qu'à supposer que les travaux supplémentaires n'aient pas fait, pour partie, l'objet d'ordres de service, ils 
ouvrent droit à rémunération dès lors qu'ils étaient indispensables à l'exécution de l'ouvrage ; que si, par 
impossible, les travaux étaient simplement utiles, sans être indispensables, le groupement aurait droit au 
remboursement des dépenses engagées ;  
- que la demande relative aux transports liés aux déblais et aux reprises de déblais mis en dépôt 
provisoire est bien fondée ; qu'en effet, les prix de bordereau série 214, 215 et 219 précisent qu'ils 
comprennent le transport alors que cette mention constitue une dérogation par rapport aux articles 17.10 
et 17.16 du fascicule de terrassements généraux du cahier des clauses techniques générales qui doit être 
réputée non écrite faute d'être mentionnée dans le dernier article du cahier des clauses administratives 
particulières ; que la circulaire du 14 mars 1979 invite les maîtres d'œuvre à rédiger les bordereaux de 
prix par référence au paragraphe correspondant à l'article 17 du fascicule ;  
- que la demande relative aux pistes du chantier, associée à la prestation de transport, est également bien 
fondée ; que si le maître d'ouvrage fait référence à l'article 3.5 du cahier des clauses techniques 
particulières, cette dérogation doit également être considérée comme non avenue ; que l'article 3.3 du 
cahier des clauses administratives particulières, qui prime sur le cahier des clauses techniques 
particulières, classe les contraintes de l'article 3.5 comme ouvrages extérieurs au marché tout en ne 
prévoyant aucun prix pour cette prestation ; que l'article 3.7 du cahier des clauses techniques particulières 
ne cite pas les pistes de chantier, ce qui confirme qu'elles sont extérieures au marché ;  
- que l'exposante est fondée à demander la rémunération des études d'exécution ; que si l'article 8.2 du 
cahier des clauses administratives particulières et l'article 3.3 du cahier des clauses techniques 
particulières spécifiaient que ces études devaient être réalisées par l'entrepreneur, cette prestation ne se 
trouve reprise dans aucun prix du bordereau ; que l'exposante a dû faire face à de nombreuses 
modifications demandées par le maître d'œuvre ; que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur 
l'article 10.1 du cahier des clauses administratives générales dès lors que le cahier des clauses 
administratives particulières, qui prime sur le cahier des clauses administratives générales, prévoit une 
rémunération pour chaque prestation individualisée ; que l'article 14 du cahier des clauses administratives 
générales prévoit le règlement des travaux pour lesquels le marché a omis de prévoir un prix ;  
- que s'agissant de la reconnaissance archéologique des sites, le maître d'ouvrage n'a pas contesté dans 
son mémoire en justice devoir à ce titre la somme de 434 626 francs hors taxes ; que le jugement doit être 
confirmé sur ce point ;  
- que s'agissant de la demande relative à l'installation spécifique au traitement de sol, le maître de 
l'ouvrage assimile à tort cette installation à une piste de chantier ; que la prestation de l'aire de stockage 
n'entre dans aucun prix du bordereau ;  
- que la demande relative à la remise en état après les fouilles archéologiques réalisées sur le tracé est 
bien fondée dès lors que l'article 3.3 du cahier des clauses administratives particulières stipule que les 
travaux de fouilles archéologiques, qui sont extérieurs au marché et confiés à d'autres prestataires, 
étaient réalisés simultanément aux travaux dudit marché ;  
- que si, s'agissant de la réalisation des merlons en terre pour les protections acoustiques, le maître 
d'ouvrage fait valoir que la réalisation de mises en dépôt définitif incluait cette prestation, les merlons 
impliquent un travail spécifique qui ne peut être assimilé au simple dépôt en vrac de terres d'extraction ;  
- que la demande relative à l'engazonnement des talus non revêtus de terre végétale est bien fondée ; 
que l'article 37.4.2 du cahier des clauses techniques particulières stipule que le choix des produits et 
matériaux est laissé à l'entrepreneur ; que le prix 224 dont fait état le jugement attaqué ne comporte pas 
de référence à des talus sans présence de terre végétale ; que l'entreprise établit ses prix sur la base 
d'une formule d'engazonnement pour talus revêtus de terre végétale ; que ce n'est qu'en cours de 
chantier, le 26 juillet 1994, que le maître d'œuvre a décidé qu'aucun talus ne recevrait plus de terre 
végétale ;  
- que s'agissant du relèvement des bassins n° 5 et 6, le maître d'œuvre a décidé de modifier les 
dispositions d'exécution qu'il avait visées le 13 février 1995 ; que cette décision a entraîné la reprise des 
documents d'exécution et la réalisation de masques drainants, prestation non rémunérée par un prix du 
bordereau ;  
- que s'agissant, enfin, de la demande relative à la couche d'imprégnation d'un dosage en liant supérieur 
aux prestations prévues au marché, d'un montant de 1 140 952 francs hors taxes, c'est à tort que le 
maître d'ouvrage fonde son refus sur l'article 24.2 du cahier des clauses techniques particulières ; que 
l'application d'un prix nouveau est justifiée compte tenu de la décision du maître d'œuvre par compte 
rendu de réunion de chantier n° 53 du 7 septembre 1995 ;  
- que des sujétions imprévues, qui trouvent leur source dans les conditions géologiques et 
météorologiques, ont entraîné une modification des conditions d'exécution du marché ; que les 
conditions réelles d'exécution des terrassements ont fait apparaître des contraintes notablement 
différentes des prévisions établies ; que le jugement reconnaît que les précipitations constatées 
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sur la période d'exécution des travaux de terrassement font apparaître une majoration de 50 % par 
rapport aux conditions initiales ; que la jurisprudence admet parfaitement le caractère de 
l'imprévision dans de semblables conditions de pluies ;  
- enfin, que le jugement attaqué a considéré à tort que la demande d'intérêts était implicite et ne tendait 
qu'à l'allocation des intérêts légaux alors que s'agissant du solde d'un marché public de travaux, les 
intérêts moratoires conventionnels sont dus ; qu'en vertu de l'article 11.7, le défaut de mandatement dans 
le délai réglementaire fait courir de plein droit et sans autre formalité les intérêts moratoires ; que la 
capitalisation des intérêts a été demandée le 9 mars 2004 ; qu'il doit être fait droit à cette demande ainsi 
que d'année en année à compter de cette date ;  
 
Vu le jugement attaqué ;  
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2005, présenté pour l'Etat, par le préfet de la Seine-
Maritime, par le cabinet Grange et Associés ; l'Etat demande à la Cour :  
1°) de joindre la requête avec celle enregistrée le 12 juin 2002 sous le n° 02DA00488 ;  
2°) de rejeter la requête de la SNC DESCHIRON et de la société ETPO ;  
3°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser 
aux requérantes la somme de 66 258,30 euros en principal et de rejeter cette demande ;  
4°) de condamner les requérantes à verser à l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 
761-1 du code de justice administrative ;  
 
Il soutient :  
- que la demande de première instance était irrecevable ; qu'en effet, le mémoire du 24 avril 1996 n'ayant 
pas été suivi de réponse pendant un délai de deux mois, l'entrepreneur disposait, en application de 
l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales, d'un délai de trois mois à compter du 24 
juin 1996 pour notifier le refus du rejet de sa réclamation ; que le délai a expiré le 24 septembre 1996 
sans que l'entreprise ait contesté le rejet de sa réclamation ; que l'irrecevabilité de la réclamation faite en 
cours de chantier entraîne l'irrecevabilité des réclamations présentées lors du décompte général le 10 
août 1998 qui ne pouvaient valablement reprendre les chefs de réclamation antérieurs dès lors que 
l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales prévoit que le mémoire en contestation du 
décompte général ne peut porter sur les réclamations formulées antérieurement qui ont fait l'objet d'un 
règlement définitif ; qu'en conséquence, l'ensemble des chefs de réclamations du mémoire du 10 août 
1998 est entaché de forclusion ; que la réclamation ne constituait pas un différend avec la personne 
responsable du marché ; qu'aucun des chefs de réclamation n'entre dans l'un des cas possibles de 
différends survenus avec la personne responsable du marché ; que ces réclamations sont fondées sur 
une divergence d'appréciation avec le maître d'œuvre sur les conditions d'exécution des travaux ;  
- que c'est à tort que les requérantes soutiennent que le décompte général est irrégulier dès lors 
qu'aucune disposition n'oblige le maître d'œuvre à préciser les modifications apportées au projet de 
décompte final ;  
- que la contestation relative à la masse des travaux n'est pas fondée ; que s'agissant des travaux au 
bordereau, les sommes réclamées représentent en grande partie un dépassement de la masse des 
travaux autorisée alors que l'entrepreneur n'a émis aucune réserve à la réception de l'ordre de service du 
27 juin 1996 augmentant la masse des travaux et qu'en application de l'article 15. 4 alinéa 3 du cahier des 
clauses administratives générales, les travaux qui sont exécutés au delà de la masse autorisée ne sont 
pas payés ; qu'en outre, l'entrepreneur n'apporte aucune preuve pouvant justifier les quantités dont il 
demande le paiement ; que s'agissant des mouvements de terre, les constats de mesures du maître 
d'œuvre ont été établis sur la base de relevés de géomètres experts ; que l'entreprise a refusé de débattre 
des quantités relevées par le maître d'œuvre pour en démontrer le caractère erroné ; que s'agissant de la 
demande de paiement du solde des travaux en régie, les entreprises n'apportent aucun élément pour 
justifier leur demande ; que le montant des travaux en régie initialement proposé par l'entrepreneur a été 
rectifié par le maître d'œuvre et payé dans l'état d'acompte n° 24 notifié par ordre de service du 26 août 
1996 sans que l'entrepreneur émette des réserves ;  
- que les transports liés aux déblais et les reprises de déblais mis en dépôts provisoires faisaient partie 
des prévisions du marché ; qu'en outre, le bordereau des prix prévoit explicitement que ces prix 
comprennent le transport ; que la notion de rémunération du transport n'apparaît que dans la partie 
commentaires du cahier des clauses techniques générales, lesquels n'ont aucun caractère contractuel ; 
qu'il n'y a donc aucune dérogation par rapport au cahier des clauses techniques générales ; que le cahier 
des clauses techniques particulières met explicitement à la charge de l'entrepreneur la réalisation des 
pistes et leur entretien ; que l'article 10-12 du cahier des clauses administratives générales stipule que les 
prix du lot du mandataire sont réputés comprendre la construction et l'entretien des moyens d'accès ;  
- qu'en application de l'article 10-1 du cahier des clauses administratives générales, les entreprises 
devaient réaliser à leurs frais les études d'exécution ; qu'en application de l'article 29 du même cahier, il 
appartient à l'entrepreneur d'établir les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages ; que l'article 
8-2 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que les plans d'exécution des ouvrages et 



 92

les spécifications techniques détaillées sont établis par l'entreprise ; que les entreprises ne démontrent 
pas que les modifications demandées par le maître d'œuvre aient entraîné des études supplémentaires ;  
- que c'est à tort que le jugement attaqué a fait droit à la demande relative à la reconnaissance 
archéologique des sites des décharges entreprises ; qu'en effet, cette demande, qui était, ainsi qu'il a été 
démontré, irrecevable, n'est pas justifiée, les dépenses alléguées faisant partie des obligations 
contractuelles de l'entrepreneur ; que l'article 10-1 du cahier des clauses administratives générales prévoit 
qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître d'ouvrage ; que les entreprises, spécialisées dans le 
terrassement, qui étaient supposées avoir visité les lieux, pouvaient s'attendre à l'existence d'aléas liés à 
des vestiges archéologiques ;  
- que s'agissant de la réclamation relative aux installations spécifiques au traitement des sols, c'est à bon 
droit que le Tribunal a rejeté cette demande en considération du contenu du prix n° 222 ; que le stockage 
fait partie intégrante de la prestation prévue à l'article 17.14 du cahier des clauses techniques générales ; 
que la série de prix 223 précise que ces prix tiennent compte de l'amenée des matériels nécessaires ; 
qu'en outre, l'article 3.5 du cahier des clauses techniques particulières prévoit que les pistes sont à la 
charge de l'entrepreneur ; que le choix de réaliser une plate-forme plutôt qu'une piste relève du seul fait 
de l'entrepreneur ; qu'en outre, les calculs des surcoûts présentés par l'entreprise apparaissent exagérés 
à plusieurs titres ;  
- que les travaux de remise en état des zones de fouilles archéologiques sur le tracé sont déjà rémunérés 
par les prix prévus au marché ; que la remise en état des zones de déblais n'est justifiée que par le mode 
opératoire retenu par l'entrepreneur ; que toutes les fouilles étaient réalisées au moment de la 
consultation des entreprises et étaient parfaitement visibles sur le site ; qu'enfin, le mode de calcul est 
entaché d'invraisemblances ;  
- que la prestation relative aux protections acoustiques par merlons de terre est déjà rémunérée par les 
prix 214-3 et 215-3 ; que l'entreprise n'est pas fondée à se prévaloir de ce que ces merlons auraient 
nécessité un travail spécifique et à remettre en cause les dispositions contractuelles qu'elle a acceptées ; 
que les stipulations de l'article 3.5 du cahier des clauses techniques particulières et de l'article 32.2.2. du 
même cahier font également obstacle à cette demande ; que le quantum de la demande est contestable ;  
- que s'agissant du surcoût pour engazonnement des talus non revêtus de terre végétale, le cahier des 
clauses techniques particulières écarte le principe d'un revêtement systématique de tous les talus ; que le 
recours à plusieurs formules d'engazonnement est explicitement formulé par l'article 37.4.2 du cahier des 
clauses techniques particulières ; que l'entrepreneur a fait savoir tardivement au maître d'oeuvre que le 
prix 224, établi par ses soins, correspondait à un engazonnement sur talus revêtus de terre végétale ; que 
s'agissant de l'entretien complémentaire, l'entrepreneur a sous-estimé ou mal apprécié le nombre et la 
nature de chacune des interventions ; qu'enfin, le calcul de l'indemnité est contestable ;  
- que s'agissant de la réclamation relative au décapage de terre végétale sur section courante, c'est à bon 
droit que le Tribunal a opposé les stipulations de l'article 37-3 du cahier des clauses techniques 
particulières et considéré qu'aucun prix nouveau ne pouvait être demandé ; qu'en outre, peuvent 
également être opposés les articles 2.1, 34.2 et 35.1 du cahier des clauses techniques particulières ; que 
des invraisemblances affectent l'évaluation de la demande ;  
- que la prestation relative aux bassins de retenue n° 5 et 6 dont la réalisation a nécessité la confection 
d'un masque drainant est comprise dans les obligations contractuelles de l'entreprise, comme cela résulte 
de l'article 50-10 du cahier des clauses techniques particulières ; que la réalisation de masques drainants 
est incluse dans le prix 213 ; que l'origine des modifications réside dans une négligence de l'entrepreneur 
qui aurait dû procéder aux sondages nécessaires comme le prévoit l'article 29-11 du cahier des clauses 
administratives générales ; que les modalités de calcul de l'indemnité sont contestables ;  
- que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande relative à la couche d'imprégnation, en 
constatant que l'article 24.2 du cahier des clauses techniques particulières ne prévoyait un dosage que 
pour les couches d'accrochage, ce que n'est pas la couche d'imprégnation ; que les modalités de calcul 
de l'indemnité demandée diffèrent des données de l'offre et de celles du décompte général ;  
- que les précipitations rencontrées n'ont pas été exceptionnelles et imprévisibles ; que l'entrepreneur 
n'apporte pas la preuve que les intempéries ont excédé les prévisions de l'article 3-3-1 du cahier des 
clauses administratives particulières ; qu'en tout état de cause, ces précipitations ne présentent pas un 
caractère imprévisible ; qu'enfin, la méthode retenue pour évaluer l'indemnité est critiquable ;  
- que s'agissant de la demande relative aux sujétions consécutives aux conditions géologiques, c'est à 
bon droit que le Tribunal s'est fondé sur ce que les dispositions contractuelles excluent toute 
imprévisibilité des conditions géologiques ; que l'entreprise devait se rendre compte de sujétions qu'elle 
pouvait rencontrer ; que le dossier géotechnique ne fait pas partie des pièces contractuelles et le rapport 
géotechnique avertissait expressément l'entrepreneur du caractère indicatif des hypothèses envisagées ; 
qu'en outre, l'entrepreneur, spécialisé dans ce type de travaux, devait prévoir que seules des 
reconnaissances approfondies à réaliser par ses soins pendant la période de préparation pouvaient 
donner avec une précision suffisante le volume des différents matériaux rencontrés ; que l'évaluation de 
l'indemnité demandée est aussi critiquable ;  



 93

Vu, enregistré le 31 octobre 2005, le mémoire présenté pour la SNC DESCHIRON et pour la société 
ETPO, concluant aux mêmes fins que la requête ; la SNC DESCHIRON et la société ETPO soutiennent, 
en outre, qu'elles étaient en droit de saisir le Tribunal sans condition de délai compte tenu du rejet 
implicite opposé à leur demande ; que c'est à tort que l'Etat soutient que faute d'avoir contesté dans le 
délai l'ordre de service du 27 juin 1996, l'exposante ne pourrait plus contester la masse des travaux ; 
qu'en effet, la réception ayant pris effet au 22 mai 1996, les dispositions contractuelles ne peuvent plus 
être appliquées ; qu'en outre, l'autorisation de poursuite prévisionnelle du 4 décembre 1995 n'a fixé 
aucune limite et qu'il n'y a eu aucun dépassement postérieurement à l'ordre de service du 27 juin 1996 ; 
que la preuve des quantités mises en œuvre a été apportée ; que les décomptes mensuels n'ont pas un 
caractère définitif ; que s'agissant du transport de matériaux, le décret du 20 février 1979 a approuvé le 
fascicule n° 2 dans toutes ses composantes ; qu'aucun texte n'a mis à la charge des entreprises, sans 
rémunération, des reconnaissances archéologiques ; que les entreprises étaient fondées à considérer que 
les archéologues procèderaient au remblaiement des terrains ; que s'agissant des sujétions imprévues, 
les demandes sont fondées non sur l'existence de phénomènes naturels mais sur les conséquences qui 
en ont résulté à savoir l'engorgement des terrains ; que le dossier géologique, qui faisait partie du dossier 
de consultation des entreprises, est un document essentiel pour l'étude des prix ; que les résultats de 
cette étude n'ont pas été contestés par la direction départementale de l'équipement (DDE) ; que la remise 
de l'offre ayant lieu avant l'attribution du marché, la possibilité de faire des reconnaissances 
complémentaires est théorique ;  
 
Vu, enregistré le 25 janvier 2006, le mémoire présenté pour l'Etat, concluant aux mêmes fins que son 
précédent mémoire ;  
Vu, enregistrée le 2 février 2006, la note en délibéré présentée pour l'Etat ;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le cahier des clauses administratives générales annexé au décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;  
Vu le cahier des clauses techniques générales annexé au décret n° 79-190 du 20 février 1979 ;  
Vu le code de justice administrative ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme 
Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et  
M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :  
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;  
- les observations de Me Y..., pour la SNC DESCHIRON et la société ETPO et de  
Me X..., pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;  
- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 02DA00488 et 05DA00039 sont relatives au 
même marché et émanent des mêmes requérants ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule 
décision ;  
Considérant que par acte d'engagement notifié le 27 juin 1994, l'Etat a confié au groupement d'entreprises 
conjointes SNC DESCHIRON, mandataire du groupement, et SA ETPO, la réalisation de travaux de 
terrassements généraux, d'assainissement et de réalisation d'une tranchée couverte, nécessaires à la 
construction d'un tronçon de l'autoroute A 28, pour un montant de 150 900 297 francs hors taxes porté à 
159 689 803,07 francs hors taxes par décision du 26 juin 1996, la maîtrise d'œuvre étant assurée par la 
direction départementale de l'équipement de Seine-Maritime ; que, par un mémoire en réclamation en 
date du 24 avril 1996, l'entreprise DESCHIRON a demandé des règlements complémentaires, en se 
fondant sur l'existence de prestations non rémunérées par les prix du marché, de prestations dont les 
conditions d'exécution avaient été modifiées du fait du maître d'œuvre, enfin, de sujétions imprévisibles 
issues des conditions météorologiques et géotechniques ; qu'après réception des travaux le 27 février 
1997, elle a transmis le 29 avril 1997 au maître d'œuvre son projet de décompte final, accompagné d'un 
mémoire en réclamation reprenant les demandes de règlements complémentaires précitées limitées au lot 
n° 1 ; que l'administration ayant notifié le décompte général par ordre de service du 23 juin 1998, 
l'entreprise DESCHIRON a refusé de le signer et a formé une réclamation le 10 août 1998 ; qu'elle a, 
enfin, adressé le 8 janvier 1999, un mémoire en réclamation contestant le solde des travaux tel qu'arrêté 
par l'Etat et reprenant ses demandes de règlements complémentaires ; que la SNC DESCHIRON et la SA 
ETPO demandent l'annulation du jugement du 12 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Rouen 
a condamné l'Etat à leur verser la somme de 312 349,48 francs au titre du solde du marché et du 
jugement du 14 octobre 2004 par lequel ce Tribunal, après avoir rejeté l'ensemble de leurs réclamations, 
à l'exception de celle relative aux travaux de fouilles archéologiques, a condamné l'Etat à leur verser la 
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seule somme de 66 258,30 euros ; que l'Etat, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de ce 
second jugement, en tant qu'il a prononcé ladite condamnation ;  
 
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 12 avril 2002 :  
Considérant, en premier lieu, que si l'entreprise DESCHIRON soutient qu'elle n'a pas été convoquée à 
l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les 
parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que si l'entreprise DESCHIRON allègue que son 
mandataire avait communiqué sa nouvelle adresse au Tribunal, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne rapporte 
pas, dès lors, la preuve du caractère erroné des mentions du jugement ;  
 
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'Etat ait été représenté par un avocat à 
l'audience alors qu'il avait assuré lui-même sa défense lors de la procédure écrite est sans incidence sur 
la régularité de la procédure ;  
 
Considérant, en troisième lieu, que dans leur demande présentée devant le tribunal administratif, les 
requérantes sollicitaient, à titre principal, l'allocation de la somme de 93 889 193,27 francs, laquelle 
représente le solde du projet de décompte des entreprises et, à titre subsidiaire, qu'une expertise soit 
décidée aux fins d'éclairer la juridiction sur les comptes du marché ; que, dès lors, nonobstant la 
circonstance que les intéressées indiquaient demander des dommages et intérêts à raison du retard de 
l'administration à notifier le décompte général, le Tribunal ne s'est pas mépris sur le sens des conclusions 
dont il était saisi et n'a pas statué ultra petita en considérant que cette demande tendait à la condamnation 
de l'Etat à régler les sommes dues aux requérantes au titre du solde du marché ;  
 
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance qu'à la suite du mémoire en 
défense de l'Etat indiquant que le solde du marché s'établissait à la somme de 312 349,48 francs, aucun 
mémoire en réplique n'a été produit par les requérantes pour contester le bien-fondé de cette somme et 
faire valoir qu'elles avaient saisi le Tribunal d'une seconde demande à la suite du rejet de leur réclamation 
contestant le décompte général notifié par l'administration ; que, dès lors, le Tribunal a pu considérer, 
sans commettre d'erreur de fait, qu'il n'était pas contesté que l'Etat restait débiteur de la somme de 312 
349,48 francs au titre du solde du marché ;  
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander 
l'annulation du jugement attaqué ;  
 
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 14 octobre 2004 :  
En ce qui concerne la forclusion opposée par l'Etat :  
Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 13-44 du cahier des clauses 
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : « Si la signature du décompte 
général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être 
exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il 
revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, 
les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif » ;  
 
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 50-21 du même cahier : « Lorsque l'entrepreneur 
n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il 
doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois … le faire connaître par écrit à la personne 
responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de 
l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus » ; et qu'aux termes de 
l'article 50-22 du même cahier : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du 
marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de 
transmission au maître de l'ouvrage » ;  
 
Considérant que l'Etat soutient que la réclamation présentée le 24 avril 1996 par la société DESCHIRON 
encourt la forclusion prévue par l'article 50-21 précité du cahier des clauses administratives générales 
(CCAG), faute pour les entreprises d'avoir saisi la personne responsable du marché d'un mémoire 
complémentaire, et que, devant dès lors être regardée comme ayant fait l'objet d'un règlement définitif au 
sens de l'article 13-44 du même cahier, elle ne pouvait être reprise dans le mémoire contestant le 
décompte général notifié le 23 juin 1998 ;  
 
Considérant, toutefois, que l'article 50-21 du CCAG n'est applicable qu'en cas de différend survenu entre 
le maître d'œuvre et l'entrepreneur ; que la réclamation présentée le 24 avril 1996 n'est pas, compte tenu 
de son objet qui est de faire valoir en un mémoire unique l'ensemble des règlements complémentaires 
auxquels les entrepreneurs prétendaient avoir droit à l'issue de l'exécution des travaux objet du marché, 
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relative à un tel différend mais doit être regardée comme se rapportant à un différend survenu directement 
entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, au sens de l'article 50-22 du cahier précité ; 
que, dès lors, cette réclamation n'encourt pas la forclusion prévue par l'article 50-21 du même cahier ; qu'il 
suit de là que l'Etat n'est pas fondé à soutenir que cette réclamation avait fait l'objet d'un règlement 
définitif interdisant qu'elle soit reprise à l'occasion de la contestation du décompte général ;  
 
En ce qui concerne les conclusions d'appel principal des sociétés DESCHIRON et ETPO :  
S'agissant de l'irrégularité du décompte général notifié par ordre de service du 23 juin 1998 :  
Considérant qu'aux termes de l'article 13.34 du cahier des clauses administratives générales susvisé : « 
Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre ; il 
devient alors le décompte final » ; qu'aux termes de l'article 13.41 du même cahier : « Le maître d'œuvre 
établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article… » ;  
 
Considérant qu'en se bornant à l'affirmer, les sociétés requérantes n'établissent pas que le décompte final 
établi par le maître d'œuvre ne l'aurait pas été à partir du projet de l'entreprise DESCHIRON et que, ce 
décompte étant totalement étranger au projet, les stipulations précitées de l'article 13-34 du CCAG 
auraient été méconnues ; que ce fait ne saurait notamment résulter de la seule existence de différences 
entre les quantités mentionnées dans le projet et celles reprises dans le décompte ; qu'en outre et en tout 
état de cause, le décompte général n'étant pas devenu définitif, le moyen tiré de la nullité alléguée dudit 
décompte est sans portée ;  
 
S'agissant de la contestation relative à la masse des travaux :  
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15-4 du cahier des clauses administratives 
générales susvisé : « Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit 
arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par 
la personne responsable du marché. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite 
jusque auquel les travaux pourront être poursuivis… A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont 
exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés » ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du 
27 juin 1996 autorise la poursuite des travaux dans la limite de 159 689 803,07 francs hors taxes ; que, 
dès lors, les sociétés requérantes, qui ne peuvent, compte tenu des dispositions précitées, utilement se 
prévaloir ni de la circonstance qu'une autorisation de poursuite prévisionnelle ne fixant pas de limite leur 
aurait été adressée le 4 décembre 1995, ni de ce que, les travaux étant terminés dès décembre 1995, 
aucun dépassement de la masse n'aurait été effectué postérieurement à la décision du 27 juin 1996, ne 
sont pas fondées à demander le paiement des travaux exécutés au-delà de la masse autorisée, dont elles 
n'allèguent pas qu'ils aient été indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les 
prévisions du marché ;  
 
Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes n'établissent pas que, comme elles le prétendent, les 
quantités reprises dans le projet de décompte final soient issues de constats contradictoires dressés avec 
le maître d'œuvre au fur et à mesure de l'achèvement du chantier, et soient, par suite, opposables au 
maître d'ouvrage ; que l'Etat fait valoir que les constats de mesure du maître d'œuvre ont été établis sur la 
base de relevés de géomètres et que les entreprises ont été invitées à en prendre connaissance avant 
l'établissement du décompte général, ce qu'elles ont refusé de faire ; que, dès lors, les requérantes, qui 
n'établissent pas que les quantités retenues dans ce décompte seraient erronées, ne sont pas fondées à 
demander la paiement de la somme de 7 979 007,66 francs hors taxes au titre du solde des travaux au 
bordereau des prix ;  
 
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 11.3 du CCAG : « L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est requis 
par le maître d'œuvre, mettre à la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui 
sont demandés pour l'exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le marché. Pour ces travaux, 
dits « travaux en régie », l'entrepreneur a droit au remboursement : des salaires… payés aux ouvriers… 
des sommes qu'il a dépensés pour…. les fournitures et le matériel… » ; que pour s'opposer à la demande 
des requérantes tendant au paiement de la somme de 190 893,96 francs hors taxes au titre du solde des 
travaux en régie, l'Etat fait valoir que lesdits travaux ont été réglés dans l'état d'acompte du 26 août 1996 
et que le surplus de la demande est relatif à des travaux prévus au marché et rémunérés par le bordereau 
des prix ; qu'en se bornant à se prévaloir de ce qu'en application de l'article 13-24 du CCAG, les montants 
figurant dans les états d'acompte n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties, sans apporter 
aucune justification à l'appui de leur demande de paiement, les sociétés requérantes n'établissent pas le 
bien-fondé de cette réclamation ; que celle-ci doit, dès lors, être rejetée ;  
 
S'agissant des réclamations tendant à l'application de prix nouveaux :  
Considérant, en premier lieu, que les sociétés requérantes demandent que soit rémunérée, en sus des 
prix prévus au marché, la prestation constituée par les transports liés aux déblais et aux reprises en 
faisant valoir que le cahier des clauses techniques générales (CCTG), approuvé par le décret susvisé du 
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20 février 1979, définit, en son article 17.12, le transport comme une prestation particulière, les déblais 
faisant l'objet de l'article 17-10 et la reprise sur stock de l'article 17-16, que, dès lors, les prix du marché n° 
214, relatif aux déblais de petite masse, n° 215, relatif aux déblais de grande masse, et n° 219, relatif aux 
reprises, qui précisent qu'ils comprennent la prestation de transport, dérogent aux stipulations de ce 
cahier et que, faute que cette dérogation ait été, comme le prévoit l'article 3-12 du CCAG, récapitulée 
comme telle dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), cette 
dérogation doit être réputée non écrite ;  
 
Considérant toutefois que l'inclusion dans les mêmes prix de la rémunération due au titre des déblais et 
des reprises, d'une part, et de celle due au titre du transport, d'autre part, ne constitue pas une dérogation 
au CCTG lequel se borne à définir les prestations sans comporter de stipulations relatives à leur 
rémunération ; que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des commentaires annexés à la 
circulaire du 14 mars 1979 relative au fascicule 2 du CCTG, qui n'ont pas de valeur contractuelle, ni des 
termes de l'annexe 1 auxdits commentaires invitant les maîtres d'œuvre à appliquer de manière quasi-
générale les modalités, résultant de ces commentaires, relatives à la rédaction du bordereau des prix ; 
qu'il est constant que les prix 214, 215 et 219, repris au bordereau de prix, lequel fait partie des pièces 
contractuelles en application de l'article 2-a) du CCAP, rémunèrent le transport ; qu'il suit de là que la 
demande des requérantes tendant à l'application d'un prix nouveau doit être rejetée ;  
 
Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes ne sont pas fondées, pour le même motif, à soutenir 
que l'article 3.5 du livre 1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), qui stipule que la 
rémunération des pistes de chantier, lesquelles sont à la charge de l'entreprise, est comprise dans 
l'ensemble des prix, constituerait une dérogation au CCTG devant être réputée non écrite ; qu'elles ne 
sont pas davantage fondées à soutenir que les pistes d'accès constitueraient un ouvrage extérieur au 
marché dès lors qu'il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 3-3.1 du CCAP et de l'article 3-
5 du livre 1 du CCTP, qui ne sont pas contradictoires, que l'entreprise devait établir ses prix en tenant 
compte de contraintes particulières imposées au chantier, qui consistaient, d'une part, à maintenir en état 
les itinéraires routiers empruntés par les engins de chantier, d'autre part, à réaliser des pistes de chantier 
dans l'emprise du projet, lesquelles ne sont pas d'ailleurs reprises dans la liste des travaux non compris 
dans le marché dressée par l'article 3-8 du CCTP ;  
 
Considérant, en troisième lieu, que les sociétés requérantes, qui ne contestent pas qu'en application de 
l'article 8-2 du CCAP, les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées leur 
incombaient, cet article stipulant également qu'au vu des observations éventuelles du maître d'œuvre, 
l'entrepreneur doit procéder aux rectifications correspondantes, font valoir que s'agissant des lots n° 1 et 
2, aucun prix n'était prévu au bordereau pour la rémunération des études d'exécution et qu'en outre, de 
nombreuses modifications et compléments d'études ont été demandés par le maître d'œuvre ;  
 
Considérant, toutefois, que, d'une part, ces études étant, ainsi qu'il vient d'être dit, prévues par le marché, 
les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 14 du CCAG qui ne prévoit 
l'application de prix nouveaux que pour les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est 
décidée par ordre de service ; que dès lors que selon l'article 10-11 du même cahier « les prix sont 
réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux » et « sauf stipulation 
différente du CCAP », inexistante en l'espèce, « réputés avoir été établis en considérant qu'aucune 
prestation n'est à fournir par le maître d'ouvrage », et que le bordereau de prix ne prévoit pas de prix 
spécifiques pour la rémunération des études relatives aux lots n° 1 et 2, celle-ci doit être regardée comme 
étant inclue dans les prix afférents aux ouvrages ; que les requérantes n'établissent pas, enfin, que le 
maître d'œuvre aurait demandé des modifications dans des conditions de nature à leur ouvrir droit à une 
rémunération supplémentaire ;  
 
Considérant, en quatrième lieu, que les requérantes demandent la somme de 454 425 francs hors taxes 
en rémunération de la mise en place d'aires spécifiques permettant d'entreposer les éléments nécessaires 
au stockage de la chaux et de créer une zone d'évolution pour le chargement et le déchargement, en 
faisant valoir que ces installations ne sont rémunérées par aucun prix du bordereau ; qu'il résulte toutefois 
de l'examen des pièces contractuelles que le maître d'ouvrage fait valoir à bon droit, d'une part, que les 
prestations en cause sont rémunérées par application des prix 222 relatifs à la fourniture, au transport et 
stockage de chaux vive et de ciment, et 223, relatifs aux traitements des sols et couches de forme et qui 
tiennent notamment compte de l'amenée des matériels nécessaires, d'autre part, que les pistes de 
chantier sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la charge de l'entreprise et rémunérées par les prix prévus 
au bordereau ; que ce chef de réclamation n'est dès lors pas fondé ;  
 
Considérant, en cinquième lieu, les requérantes demandent la somme de 404 822 francs hors taxes en 
rémunération des travaux de remise en état des zones de fouilles archéologiques ; que, d'une part 
toutefois, elles ne contestent plus dans leur mémoire en réplique, que, comme le prétend le maître 
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d'ouvrage, la campagne de fouilles archéologiques a été préalable à la signature du marché, et qu'elles 
avaient ainsi à cette date connaissance de l'état du terrain ; qu'il résulte, d'autre part, des stipulations de 
l'article 2.1 du CCTP que les terrassements généraux comprennent « la préparation complémentaire des 
zones de remblai, notamment … le comblement des fouilles résultant des dessouchages ou de curage et 
de l'état actuel du terrain » et que cette prestation est rémunérée par le prix 211 ; que s'agissant des 
zones de déblais, le maître d'ouvrage fait valoir, sans être sérieusement contesté, que leur remise en état 
n'est justifiée que par le mode opératoire choisi par l'entreprise ; qu'il suit de là que ce chef de réclamation 
doit également être rejeté ;  
 
Considérant, en sixième lieu, que les articles 1 et 2 du CCTP prévoient qu'au nombre des travaux de 
terrassements et d'assainissement, figure la réalisation de protections acoustiques par merlons de terre ; 
que, dès lors, ces ouvrages étant prévus au marché, les requérantes ne sont pas fondées à demander un 
prix nouveau en application de l'article 14 du CCAG ; qu'il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir 
l'Etat, les prix applicables à ces prestations sont les prix 214.3 et 215.3 qui rémunèrent les déblais mis en 
dépôts définitifs ; que la demande des requérantes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la 
somme de 358 656 francs hors taxes doit donc être rejetée ;  
 
S'agissant des réclamations fondées sur des transformations d'ouvrages :  
Considérant, en premier lieu, que pour demander la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 3 
071 977 francs hors taxes, les requérantes font valoir qu'elles avaient retenu une formule 
d'engazonnement sur terre végétale et que le maître d'œuvre a finalement décidé en cours de chantier 
que tous les talus ne seraient pas recouverts de terre végétale ; qu'il résulte toutefois des pièces du 
marché, et notamment de l'article 37-3 du CCTP, que le recouvrement par de la terre végétale n'était pas 
prévu pour l'ensemble des talus ; que, dès lors, les requérantes ne peuvent prévaloir d'aucune 
modification des ouvrages prévus au marché pour justifier l'indemnité demandée ;  
 
Considérant, en deuxième lieu, que, pour le même motif, les requérantes ne sont pas fondées à 
demander une rémunération supplémentaire au titre des mouvements de terre résultant de l'absence de 
recouvrement de l'ensemble des talus ;  
 
Considérant, en troisième lieu, que l'article 50.10 du CCTP stipule : « Les bassins de retenue des eaux 
situés dans le fond humide, notamment ceux implantés dans la vallée de l'Eaulne, sont installés sur un sol 
instable … Pour éviter l'érosion du fond, l'entrepreneur le recouvrira de matériau drainant … Les talus de 
ces bassins peuvent avoir une mauvaise tenue et être stabilisés au moyen de masques drainants » ; que 
le prix 213 du bordereau rémunère la fourniture et mise en oeuvre de matériau drainant et renvoie 
d'ailleurs aux prestations prévues par l'article 50.10 du CCTP ; qu'il suit de là que les requérantes ne sont 
pas fondées à demander une indemnité au titre de la réalisation de masques drainants ; que s'agissant 
des modifications apportées aux dispositions d'exécution, l'Etat fait valoir sans être contesté qu'elles sont 
imputables aux entreprises qui devaient en application de l'article 34-1 du CCTP effectuer les études 
géotechniques nécessaires, ce qui n'a pas été fait pour les bassins ; que ce chef de réclamation doit donc 
être rejeté ;  
 
Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'article 24-2 du CCTP ne 
prévoit pas le dosage du liant destiné à la réalisation de la couche d'imprégnation ; qu'elles ne sont dès 
lors pas fondées à demander la somme de 1 140 952 francs hors taxes en rémunération d'une couche 
d'imprégnation réalisée avec un dosage en liant supérieur aux prévisions du marché ;  
 
S'agissant des sujétions imprévues :  
Considérant qu'aux termes de l'article 10.11 du CCAG applicable au marché :  
« A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les 
prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont 
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux » ; que les 
requérantes demandent les sommes de 14 713 804 francs et de 4 298 352 francs en faisant valoir que les 
conditions météorologiques et géologiques ont été à l'origine de sujétions imprévues ;  
 
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3.3.1 du CCAP : « Les prix du marché … sont établis 
en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels 
indiqués ci-après tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites 
ci-après : … pluie : 100 mm sur 24 heures consécutives » ; que les requérantes n'établissent pas, 
ni même n'allèguent, que les pluies survenues lors des travaux aient dépassé l'intensité précitée ; 
qu'elles ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que ces intempéries auraient présenté un 
caractère imprévisible ; qu'elles ne peuvent donc demander à être indemnisées des conséquences 
résultant de ces précipitations, et notamment des difficultés issues de l'engorgement des terrains 
;  
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Considérant, d'autre part, que 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 la 
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, ainsi que l'a relevé à 
bon droit le Tribunal, des pièces contractuelles, et que l'article 4 du CCTP stipule que « les études 
géotechniques ne doivent pas se substituer à l'identification de tous les matériaux que l'entreprise 
doit réaliser dans le cadre du marché avant le commencement des travaux » ; que ce chef de 
réclamation n'est, dès lors, pas fondé ;  
 
S'agissant des intérêts et des intérêts des intérêts :  
Considérant, en premier lieu, que faute de toute contestation de l'Etat sur ce point, il y a lieu d'accorder 
aux requérantes, comme elles le demandent, le bénéfice des intérêts au taux contractuel à compter du 2 
mai 1997, date de réception par le maître d'ouvrage du projet de décompte final, auquel était joint le 
mémoire en réclamation ;  
 
Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 mars 2004 ; qu'à cette 
date, il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du 
code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à 
compter de cette date ;  
 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC DESCHIRON et la société ETPO ne sont 
fondées à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il n'a pas assorti la condamnation 
de l'Etat des intérêts au taux contractuel à compter du 2 mai 1997 ;  
 
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de l'Etat :  
Considérant qu'il résulte des comptes rendus de réunion de chantier, signés par le maître d'oeuvre, que 
celui-ci a demandé aux entreprises de réaliser des travaux de fouilles archéologiques ; qu'une prestation 
de cette nature étant, comme le stipule l'article 3.3.1. du CCAP, extérieure au marché, l'Etat ne peut 
utilement se prévaloir de l'article 10-1 du CCAG en vertu duquel les prix du marché sont réputés avoir été 
établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître d'ouvrage ; qu'eu égard à la 
nature des travaux, qui n'ont pas constitué en une simple reprise d'aléas liés à des vestiges 
archéologiques, il ne peut davantage utilement soutenir que les entreprises devaient prévoir une telle 
prestation ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a fait droit à la demande des 
entreprises sur ce point ; que l'appel incident de l'Etat doit, dès lors, être rejeté ;  
 
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :  
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les 
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre 
partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient 
compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des 
raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;  
 
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des 
sociétés requérantes et de l'Etat tendant à l'application des dispositions précitées ;  
 
DÉCIDE :  
Article 1 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la SNC DESCHIRON et la SA ETPO par 
l'article 1er du jugement du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Rouen portera intérêts au taux 
contractuel à compter du 2 mai 1997. Les intérêts échus à la date du 9 mars 2004, puis à chaque 
échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-
mêmes intérêts.  
 
Article 2 : Le jugement susvisé du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce 
qu'il a de contraire au présent arrêt.  
 
Article 3 : La requête n° 02DA00488 et le surplus de la requête n° 05DA00039 de la SNC DESCHIRON et 
de la SA ETPO sont rejetés.  
Article 4 : L'appel incident de l'Etat et les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 
du code de justice administrative sont rejetés.  
 
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC DESCHIRON, à la société ETPO et au ministre des 
transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.  
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.  
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Cour administrative d'appel de Versailles  
N° 04VE00359    Inédit au recueil Lebon  
4EME CHAMBRE M. GIPOULON, président 
Mme Françoise BARNABA, rapporteur 
Mme COLRAT, commissaire du gouvernement 
ANGOT, avocat 
lecture du mardi 28 février 2006  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de 
Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en 
application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à 
Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice 
administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la 
SOCIETE SICRA, dont le siège est situé ... - Centra ... (94586) et la SOCIETE SOGEA NORD-OUEST, 
dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat au barreau de Paris ;  
 
Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par 
laquelle la SOCIETE SICRA et la SOCIETE SOGEA NORD-OUEST demandent à la Cour :  
 
1°) d'annuler le jugement n° 9803762 et n° 9906399 en date du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal 
administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation du centre 
hospitalier François Quesnay au paiement d'une somme de 2 324 352, 36 euros et, d'autre part, à 
l'annulation de deux titres exécutoires émis par cet établissement les 1er mars et 6 septembre 1999 en 
vue d'obtenir le remboursement des travaux de nettoyage de façades ;  
2°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à leur payer la somme de 2 324 352, 36 euros 
ainsi que les intérêts moratoires à compter du 7 janvier 1998, à concurrence de 58 302, 69 euros et à 
compter du 6 mai 1998 à concurrence de 2 66 049, 66 euros ;  
3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts au 4 décembre 1999, au 4 juin 2001, au 18 juin 2002 et au 3 
novembre 2003 ;  
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur le préjudice résultant de l'allongement des délais ;  
5°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay au paiement d'une somme de 12 000 euros au 
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;  
 
Les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST soutiennent qu'elles ont constitué un groupement 
d'entreprises solidaires ayant pour mandataire la SOCIETE SICRA, auquel le centre hospitalier François 
Quesnay a confié la réalisation du lot n° 2 « gros œuvre charpente métallique » en vue de la construction 
d'un nouvel hôpital ; que leur demande en indemnité a été à bon droit déclarée recevable par le tribunal ; 
que la somme de 353 052, 15 F HT (53 822, 45 euros) qu'elles ont réclamée au titre des devis n°7, n°11, 
n°39, n°46, n°47 et n°48 correspond à des prestations complémentaires par rapport aux spécifications du 
marché et leur était donc due, dès lors qu'elle n'était pas prévue dans le forfait ; que le groupement a été 
confronté à une difficulté imprévisible en découvrant que le terrain était particulièrement rocailleux ; que 
les entreprises ont dû supporter des dépenses de sondages et de travaux liés aux fondations sur un sol 
dur dont elles n'ont pu tenir compte dans leur offre, en raison des indications erronées contenues dans les 
études de sols qui leur ont été remises avec le dossier d'appel d'offres ; qu'à ce titre, la somme de 592 
824, 57 F HT (90 375, 52 euros) qu'elles ont réclamée devait leur être payée ; qu'il a été procédé à une 
seule opération de réception alors que le marché prévoyait deux réceptions partielles ; qu'il résulte des 
deux procès-verbaux produits par le centre hospitalier, signés à la même date et prenant effet à la même 
date, qu'une seule opération de réception, anormalement longue, a été organisée ; que le tribunal a 
estimé que le dépassement du délai d'exécution du chantier ne devait être pris en considération qu'à 
hauteur de quatre mois et n'ouvrait pas droit à indemnisation en l'absence de bouleversement de 
l'économie du contrat ; qu'il s'est livré à une analyse doublement erronée ; que si le marché prévoyait trois 
tranches (une tranche ferme et deux tranches conditionnelles), d'une durée pouvant aller jusqu'à 37 mois, 
la mise en œuvre des moyens nécessaires à l'exécution de chacune des tranches n'avait aucune raison 
d'être mobilisée sur une durée complète ; que le préjudice résultant du surcoût lié aux réceptions a été à 
bon droit chiffré à la somme de 7 427 213, 82 F (1 132 271, 45 euros) ; qu'à titre subsidiaire, il convient 
d'ordonner une expertise sur ce point ; que le préjudice subi par le groupement d'entreprises du fait du 
non apurement du compte prorata, qui s'élève à 3 516 600, 10 F (536 102, 23 euros) n'est pas contesté 
par le maître de l'ouvrage auquel il appartient de solder les comptes avec chacun de ses cocontractants et 
de supporter l'éventuelle défaillance de ceux-ci ; qu'il est également demandé que le maître de l'ouvrage 
soit condamné au paiement des sommes de 66 408, 16 euros et 58 302, 69 euros au titre respectivement 
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des frais financiers et du solde du marché ; que le maître de l'ouvrage ne pouvait exiger du groupement 
un nouveau nettoyage des façades dès lors que le retard de six à treize mois du chantier ne lui était pas 
imputable ; que le centre hospitalier n'était donc pas fondé à émettre les titres exécutoires litigieux ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales 
applicables aux marchés publics de travaux, modifié ;  
Vu le code de justice administrative ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 :  
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;  
- les observations de Me Y..., pour les SOCIETES SICRA ET SOGEA NORD-OUEST et de Me X... pour 
le centre hospitalier François Quesnay ;  
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que, par un acte d'engagement accepté le 10 juin 1993 par le centre hospitalier François 
Quesnay de Mantes-la-Jolie, le groupement constitué de la SOCIETE SICRA et de la SOCIETE SOGEA 
NORD-OUEST s'est vu confier, dans le cadre de la construction d'un nouvel hôpital, les travaux du lot n° 
2 « gros-œuvre - charpente » ; qu'un litige est survenu entre le centre hospitalier et le groupement 
d'entreprises solidaires, dont la SOCIETE SICRA était mandataire, relatif au paiement de sommes 
réclamées par les deux sociétés au titre de l'exécution du marché ; que, de son côté, le centre hospitalier 
a émis, les 1er mars et 6 septembre 1999, deux états exécutoires s'élevant respectivement à 85 237, 67 F 
et à 103 356, 61 F, à l'encontre de la société Electro Banque qui s'était portée caution personnelle et 
solidaire de la SOCIETE SICRA et s'était engagée à effectuer, sur ordre de versement du maître de 
l'ouvrage, le règlement de sommes dont l'entreprise serait débitrice au titre du marché ; que les 
SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST ont saisi le tribunal administratif de Versailles d'une 
demande tendant à la condamnation du centre hospitalier François Quesnay à leur payer les sommes 
restant en litige ; que la société SICRA a saisi ce même tribunal d'une requête distincte tendant à 
l'annulation des titres exécutoires ; que ces deux demandes ont été rejetées par un jugement unique du 
21 novembre 2003 dont font appel les deux sociétés ;  
 
Sur les conclusions des SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST tendant à la condamnation du 
centre hospitalier François Quesnay au paiement de diverses sommes au titre du règlement du marché et 
sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par ce dernier :  
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article 13-32 du cahier 
des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le 
décret susvisé du 21 janvier 1976, modifié, la SOCIETE SICRA a adressé le 18 septembre 1997 son 
projet de décompte final au maître d'œuvre, qui en a accusé réception le 24 septembre suivant ; que, sur 
demande de ce dernier, la SOCIETE SICRA lui a fait parvenir, par envoi du 19 décembre 1997 reçu le 22 
décembre, un nouveau projet de décompte final établi sur un modèle exigé par le cabinet d'architectes ; 
que le centre hospitalier s'est abstenu de notifier le décompte général à la SOCIETE SICRA dans les 
conditions prévues à l'article 13-42 du cahier susvisé, qui fixe un délai de quarante-cinq jours suivant la 
date de remise du projet de décompte final ; que, par lettre du 13 mai 1998, la SOCIETE SICRA a mis le 
maître de l'ouvrage en demeure de lui notifier le décompte général ; qu'à la date à laquelle elle a introduit 
sa demande devant le tribunal administratif, le décompte général n'avait pas été notifié ; qu'il appartenait 
au juge du contrat, comme l'a fait le tribunal administratif de Versailles, de statuer sur les demandes des 
SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST ;  
 
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :  
Considérant qu'en vertu de l'article 15-3 du cahier des clauses administratives générales susvisé, 
applicable au marché, l'augmentation de la masse des travaux ne donne lieu à indemnité pour 
l'entrepreneur que si, dans un marché à prix forfaitaires, cette augmentation est supérieure au vingtième 
de la masse initiale ;  
 
Considérant que cette masse initiale s'est élevée, en l'espèce, à la somme de 64 684 400 F HT, soit 76 
715 698, 40 F TTC, correspondant au prix global forfaitaire du marché conclu le 10 juin 1993 ainsi qu'il 
résulte de l'acte d'engagement ; que les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST soutiennent 
qu'elles se sont trouvées dans l'obligation d'exécuter des travaux supplémentaires dont le montant, non 
pris en charge par le centre hospitalier, s'est élevé à la somme de 353 052, 15 F HT ; que ce montant est 
cependant inférieur au vingtième de la masse globale du marché ; que, par ailleurs, les sociétés 
requérantes n'établissent pas que les travaux modificatifs litigieux auraient été réalisés en exécution 
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d'ordres de service ; qu'elles ne sont, ainsi, pas fondées à demander une indemnité au titre des devis 
produits au dossier et identifiés sous les numéros 7, 11, 39, 46, 47 et 48 ;  
 
En ce qui concerne les sujétions imprévues :  
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics dans sa rédaction 
alors applicable aux marchés des collectivités locales : « (…) 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 » ; que ne peuvent être regardées comme des 
sujétions techniques imprévues, au sens de ces dispositions, que des difficultés matérielles rencontrées 
lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion 
du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ;  
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4-4-1 du cahier des clauses techniques particulières 
(dispositions générales) : « (…) L'entrepreneur est réputé avoir, avant la remise des offres, - (…) procédé 
à une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de 
toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et à la nature 
des terrains (couche superficielle, venues d'eau, nature et état du sol etc…) (…) - contrôlé toutes les 
indications des documents d'appel d'offres, notamment celles mentionnées dans les cahiers des clauses 
techniques particulières, les plans et les dessins (…) ; qu'aux termes de l'article 1-2 du cahier des clauses 
techniques particulières afférent au lot n°2 (gros-œuvre - charpente métallique) : «Une campagne de 
reconnaissance de sol a été réalisée en 1990 par le bureau d'études de sol Sopena ; le rapport d'étude de 
sol est joint au dossier de consultation des entreprises. Il est laissé toute liberté à l'entrepreneur, afin de 
pouvoir s'engager à forfait pour les travaux du présent lot, d'effectuer à ses frais toutes investigations et 
tous sondages complémentaires qu'il jugerait nécessaires au cas où il estimerait les renseignements qui 
lui sont fournis insuffisants. » ;  
 
Considérant que les sociétés requérantes invoquent des difficultés techniques d'exécution des 
fondations imputables à la nature du sol et soutiennent que l'étude de sol jointe au dossier d'appel 
d'offres ne permettait pas de prévoir la nature rocailleuse du terrain, qui s'est révélé dur et 
résistant ; qu'elles font valoir que, s'agissant de sujétions imprévisibles, elles sont fondées à 
obtenir le paiement d'une somme complémentaire de 592 824, 57 F incluant le coût des sondages 
qui ont dû être réalisés et les modifications qu'il a fallu introduire dans le mode opératoire de 
réalisation des fondations ;  
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST 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 mentionnés ci-
dessus, 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 de l'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 de nature à ouvrir droit à indemnité au profit des sociétés requérantes ;  
 
En ce qui concerne les opérations de réception :  
Considérant, en premier lieu, que, le 23 juillet 1997, le maître de l'ouvrage a prononcé la réception 
partielle des deux tranches de travaux, la réception prenant effet le 7 avril 1997 sous réserve qu'il soit 
remédié aux imperfections et malfaçons avant le 7 juin 1997 pour la première tranche et le 5 septembre 
1997 pour la seconde tranche ; que les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST ne sont pas 
fondées à soutenir que le centre hospitalier aurait procédé à une réception unique des tranches, en 
méconnaissance des prescriptions de l'article 9-2 du cahier des clauses administratives particulières ;  
 
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3 de l'acte d'engagement, auquel renvoie l'article 4 du cahier 
des clauses administratives particulières, prévoyait un délai d'exécution de quatorze mois pour la tranche 
ferme, douze mois pour la tranche conditionnelle 1 et onze mois pour la tranche conditionnelle 2 ; que les 
SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST se sont ainsi engagées sur la base d'un délai d'exécution 
de trente-sept mois lors de la signature de l'acte d'engagement, délai qui leur est opposable et qui a 
commencé à courir à compter du 7 septembre 1993, date de réception de l'ordre de service prescrivant le 
démarrage des travaux, nonobstant la fusion de la tranche ferme et de la première tranche conditionnelle 
décidée ultérieurement par un premier avenant ; que si les sociétés requérantes soutiennent que les 
travaux de la première tranche étaient achevés le 1er mai 1996 et que la réception aurait dû être 
prononcée à cette date il résulte de plusieurs comptes-rendus de réunions de coordination, notamment 
ceux des 12 février et 20 mai 1996, que les travaux relevant du lot n° 2 avaient pris du retard et que des 
rappels étaient adressés au mandataire du groupement, l'invitant à intervenir en urgence ; que, s'agissant 
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de la réception des travaux de la deuxième tranche, les allégations des sociétés requérantes selon 
lesquelles la réception aurait dû intervenir le 31 janvier 1997 ne sont pas assorties d'éléments probants ;  
Considérant, enfin, que les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST ne justifient pas, en tout état de 
cause, de la réalité et du montant du préjudice qu'elles soutiennent avoir subi du fait des conditions dans 
lesquelles sont intervenues les opérations de réception des travaux ;  
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, les 
prétentions des sociétés requérantes relatives à ce chef de préjudice ne peuvent être accueillies ;  
 
En ce qui concerne le compte prorata :  
Considérant qu'en vertu de l'article 3-3-10 du cahier des clauses administratives particulières, relatif au 
compte prorata, l'entrepreneur titulaire du lot n° 2 procède au règlement des dépenses portées au débit 
de ce compte, peut demander des avances aux autres entreprises et effectue la répartition de ces 
dépenses en fin de chantier au prorata de la situation des diverses entreprises ;  
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST, 
titulaires du lot n°2, devaient régler les dépenses d'intérêt commun en demandant à chaque entreprise 
intéressée de lui rembourser sa quote-part ; qu'en admettant même qu'elles n'aient pu obtenir le 
remboursement total de la part des frais incombant à d'autres entreprises, elles ne sont pas fondées à 
demander que le centre hospitalier prenne à sa charge le paiement des dépenses litigieuses, aucune 
stipulation du marché ne faisant obligation au maître de l'ouvrage d'intervenir dans la gestion et la 
répartition du compte prorata ;  
En ce qui concerne les autres demandes :  
Considérant que les demandes relatives à un solde de 58 302, 69 euros et à des frais financiers que les 
entreprises auraient dû supporter du fait des carences du maître de l'ouvrage ne sont assorties d'aucune 
précision et d'aucun élément justificatif ;  
 
Sur les conclusions de la société SICRA dirigées contre les titres exécutoires :  
Considérant qu'en vertu de l'article 6-5-2 du cahier des clauses techniques particulières relatif aux 
dispositions générales, l'entreprise de gros œuvre doit procéder, en fin de chantier, à un nettoyage de 
finition des ouvrages intérieurs et extérieurs qu'elle est tenue de livrer en parfait état ; que, pour remplir 
cette obligation, il est prévu des nettoyages répétés, en cas de nécessité ;  
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'œuvre a informé la SOCIETE SICRA, par lettre du 
23 juin 1997, que les réserves ne pouvaient être levées en ce qui concerne le nettoyage final des façades 
des bâtiments et lui a notifié un ordre de service le 2 octobre 1997, lui enjoignant de procéder aux 
opérations de nettoyage ; qu'elle avait été préalablement invitée à venir constater la mauvaise exécution 
de cette prestation et la présence de traînées noirâtres ; que le maître de l'ouvrage lui a adressé une mise 
en demeure par lettre du 19 décembre 1997, qu'il a renouvelée par lettre du 17 mars 1998 ; que, dès lors 
que la SOCIETE SICRA n'a pas donné suite à cette mise en demeure, le centre hospitalier était fondé, 
comme il l'a fait, d'une part, à prolonger le délai de garantie jusqu'à l'exécution complète des prestations, 
en application de l'article 44-2 du cahier des clauses administratives générales et, d'autre part, à faire 
procéder aux travaux litigieux aux frais et risques de l'entreprise, comme le prévoit l'article 41-6 de ce 
même cahier ; qu'en raison des obligations qui pesaient sur l'entreprise en vertu de ces dispositions et 
des stipulations précitées du cahier des clauses techniques particulières et eu égard, en outre, à ce qui a 
été dit ci-dessus en ce qui concerne les dates auxquelles ont été prononcées les réceptions, la SOCIETE 
SICRA n'est pas fondée à invoquer un retard dans la conduite du chantier, imputable au maître de 
l'ouvrage ou aux autres entreprises, qui aurait été de nature à la dispenser de respecter ses obligations 
contractuelles ; qu'elle ne saurait, par suite, contester les titres de perception d'un montant de 85 237, 67 
F et de 103 356, 61 F que le centre hospitalier a émis les 1er mars et 6 septembre 1999 en vue d'obtenir 
le remboursement de ses débours ;  
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST ne 
sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de 
Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions 
tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en 
revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à leur charge le paiement 
au centre hospitalier François Quesnay de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a 
exposés et non compris dans les dépens ;  
 
DECIDE :  
Article 1er : La requête des SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST est rejetée.  
 
Article 2 : Les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST sont condamnées à payer au centre 
hospitalier François Quesnay la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative.  
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Cour administrative d'appel de Nantes  
N° 05NT00671    Inédit au recueil Lebon  
4EME CHAMBRE  
Mme PERROT, président M. Xavier FAESSEL, rapporteur 
M. MORNET, commissaire du gouvernement 
GARNIER, avocat 
lecture du vendredi 17 mars 2006  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2005, présentée pour la SNC VALERIAN, sise ... 
BP 305 à Sorgues Cedex (84706), représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Paris 
; la SNC VALERIAN demande à la cour :  
1°) d'annuler le jugement n° 04-40 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté 
sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 633 674,16 euros, majorée de 
la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts contractuels à compter de la date de sa réclamation et 
capitalisés, au titre des charges engendrées par la prolongation de la durée d'exécution du marché conclu 
avec l'Etat pour la réalisation des travaux de terrassement et d'assainissement de la section ouest de la 
déviation routière de Bayeux ;  
2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme ;  
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris 
dans les dépens ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé 
par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;  
Vu le code de justice administrative ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 :  
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;  
- les observations de Me Garnier, avocat de la SNC VALERIAN ;  
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que par acte d'engagement en date du 4 mai 1999, le directeur départemental de 
l'équipement du Calvados, agissant au nom de l'Etat, a chargé la SNC VALERIAN des travaux de 
terrassement et d'assainissement nécessaires à la réalisation de la section ouest de la déviation routière 
de la ville de Bayeux ; que la société VALERIAN interjette appel du jugement du 1er mars 2005 par lequel 
le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer en 
principal la somme de 1 633 674,16 euros au titre des frais supplémentaires qu'elle a supportés en raison 
des intempéries ayant affecté le chantier ;  
 
Considérant que la durée contractuelle prévue des travaux était de douze mois ; que la notification de 
l'ordre de service prescrivant le début des travaux est intervenue le 17 mai 1999 et que la réception de 
ceux-ci a été prononcée à effet du 4 septembre 2000 seulement ; 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 ; que la 
circonstance que la variante technique proposée par la société VALERIAN pour la réalisation des travaux 
ait été de nature à rendre le déroulement du chantier plus sensible aux intempéries est, alors même que 
le maître de l'ouvrage avait donné son accord pour le recours à ladite variante, sans incidence sur les 
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droits à indemnisation de la requérante, laquelle devait assumer les risques inhérents aux techniques 
qu'elle avait choisi de mettre en œuvre ;  
 
Considérant, par ailleurs, qu'à supposer même, ainsi que le soutient la société requérante, que les 
dispositions de l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au 
marché en litige, lequel stipule qu'Au-delà de trente jours d'intempéries réputées prévisibles, 
l'entrepreneur n'aura droit qu'à une prolongation de délai pour cause d'intempéries. Il sera 
totalement infondé à justifier une réclamation d'indemnisations supplémentaires en prétendant 
d'une durée supplémentaire d'utilisation ou de l'immobilisation de ses matériels et personnels, 
soient abusives et dépourvues de force obligatoire, la société VALERIAN ne peut, en tout état de 
cause, se prévaloir à ce titre d'un droit à indemnisation, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, 
elle n'a pas été exposée à des intempéries de nature ou d'ampleur imprévisible ;  
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VALERIAN n'est pas fondée à soutenir que 
c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;  
 
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice 
administrative :  
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la 
partie perdante, soit condamné à payer à la société VALERIAN la somme qu'elle demande au titre des 
frais exposés et non compris dans les dépens ;  
 
DÉCIDE :  
 
Article 1er : La requête de la SNC VALERIAN est rejetée.  
 
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC VALERIAN et au ministre des transports, de l'équipement, 
du tourisme et de la mer.  
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Cour administrative d’appel de Marseille 
 N° 02MA00386  Inédit au recueil Lebon 
 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3  
 M. GANDREAU, président M. Serge GONZALES, rapporteur 
 M. FIRMIN, commissaire du gouvernement 
 SCP ESCOFFIER WENZINGER DEUR, avocat(s) 
 lecture du mercredi 3 mai 2006 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

  
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002, présentée par Me Z..., avocat, pour la société CARILLION 
BTP venant aux droits de la société Nicoletti, dont le siège est ... (06513 Cedex), représentée par le 
président en exercice de son directoire ;  
 La société CARILLION BTP demande à la Cour :  
  1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 658 446,93 euros à titre de solde du marché de travaux 
confié à la société Nicoletti pour le confortement de la voûte du tunnel de Tende ;  
 2°) de lui allouer, à la charge de l’Etat, les intérêts moratoires sur la somme de 658 446,93 euros et sur la 
somme de 246 116,74 euros à compter du 16 mars 1995, et de prononcer leur capitalisation les 10 juin 
1997, 13 juillet 1998 et 12 mai 2000 ;  
 3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’expertise ;  
 4°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 décembre 2001 en ce qu’il a 
de contraire à ces demandes indemnitaires ;  
 5°) de condamner l’Etat à lui verser 4 573,47 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice 
administrative ;  
   
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2002, présenté par Me X..., avocat, pour l’Etat qui 
conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué en tant 
qu’il a prononcé une condamnation indemnitaire à son encontre et a mis à sa charge les frais d’expertise, 
ainsi qu’à la condamnation de la société requérante à lui verser 1 219,59 euros au titre de l’article L.761-1 
du code de justice administrative ;  
 Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2002, présenté par Me Eric A..., avocat, pour la société 
CARILLION BTP et tendant à ce que les intérêts échus soient capitalisés à cette date ;  
 Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2003, présenté par Me Y..., avocat, pour la société 
CARILLION BTP et tendant à ce que les intérêts échus soient capitalisés à cette date ;  
 Vu le mémoire enregistré le 5 août 2004, présenté par Me Y..., avocat, pour la société CARILLION BTP, 
qui conclut à la condamnation de l’Etat à lui verser 436 946,93 euros et 246 116,74 euros à compter du 16 
mars 1995, à la capitalisation des intérêts échus à compter du 10 juin 1997, à la mise à la charge de l’Etat 
des frais d’expertise et à la condamnation de ce dernier à lui verser 4 573,47 euros au titre des frais de 
procédure, en invoquant les mêmes moyens que ceux précédemment exposés ;  
  Vu le jugement attaqué ;  
 Vu les autres pièces du dossier ;  
  Vu le code des marchés publics ;  
 Vu le code de justice administrative ;  
  
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;  
 Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2006 :  
 - le rapport de M. Gonzalès, président-assesseur ;  
 - les observations de Me Y... pour la SA CARILLON BTP et de Me X... pour le ministre des transports, de 
l’équipement, du tourisme et de la mer,  
 - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;  
  
Sur la réparation des préjudices liés à des sujétions techniques imprévues  
 Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a estimé que la société 
Nicoletti, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société CARILLION BTP, s’est heurtée, 
dans l’exécution du marché de travaux de confortement et de drainage du tunnel du Tende, à des 
sujétions techniques imprévues ; qu’il a indemnisé cette société en réparation de frais jugés 
directement liés à ces sujétions mais a écarté comme ne constituant pas un préjudice direct, la 
demande indemnitaire qui lui avait été présentée au titre du paiement d’heures supplémentaires 
pour la 9ème heure de travail de nuit et pour la 6ème nuit de la semaine ; que la société 
CARILLION BTP critique devant la Cour le bien-fondé du rejet de cette demande indemnitaire, 
tandis que, par la voie de l’appel incident, l’Etat conteste le caractère imprévisible des sujétions 
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techniques auxquelles la société Nicoletti s’est trouvée confrontée et, de ce fait, le principe même 
de l’indemnisation accordée par le tribunal ;  
   
Considérant à cet égard, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction éclairée par le rapport 
d’expertise établi en première instance, 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 du 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 ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l’Etat, c’est à bon droit que les premiers juges 
ont qualifié cet obstacle de « sujétion technique imprévue », de nature à ouvrir un droit à 
indemnisation à la société CARILLION BTP ;  
  
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte ni des énonciations de l’avis rendu le 28 novembre 1996 
par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics, ni 
de celles du rapport d’expertise susmentionné, ni de celles du jugement attaqué qui se réfère à ces deux 
documents, que, dans son analyse des sujétions techniques litigieuses et son calcul de l’indemnité due à 
la société CARILLION BTP, le tribunal administratif aurait pris en considération d’autres difficultés 
prévisibles liées à d’importantes venues d’eaux pendant les travaux de creusement d’une tranchée 
d’assainissement dans le sol du tunnel ; que, dans ces conditions, l’Etat n’est pas fondé à demander à la 
Cour de réduire l’indemnité allouée à la société CARILLION BTP au motif qu’elle réparerait certains 
préjudices étrangers aux difficultés de l’entreprise Nicoletti dans son activité de déroctage de la voûte du 
tunnel ;  
  
 Considérant, en troisième lieu, qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers 
juges, de rejeter les conclusions de la société CARILLION BTP relatives à l’indemnisation d’heures de nuit 
supplémentaires ;  
  
Sur les pénalités de retard  
 Considérant qu’en se bornant à soutenir qu«’il serait inéquitable de faire supporter à l’entreprise quelque 
pénalité que se soit », la société appelante ne conteste pas utilement les motifs qui ont conduit les 
premiers juges à admettre le bien-fondé de l’application de pénalité correspondant à 83 jours de retard de 
chantier imputables à la seule société Nicoletti ; qu’il y a lieu, en tout état de cause, d’adopter ces motifs ;  
  
 Sur la capitalisation des intérêts  
 Considérant qu’en vertu du jugement du tribunal administratif de Nice et du présent arrêt, l’Etat est 
débiteur envers la société CARILLION BTP d’une indemnité de 171 951,82 euros (1 127 930 Frs) ; que 
cette société a droit aux intérêts moratoires de la somme de 246 116,74 euros (1 614 420 Frs) à compter 
du 16 mars 1995 ; que ces intérêts échus le 10 juin 1997 devront être capitalisés à cette date et à chaque 
échéance annuelle ultérieure, sans que la société CARILLION BTP ait à présenter une nouvelle demande 
sur ce point ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande en ce sens présentée par cette société 
devant la Cour ;  
  
 Sur les frais de l’expertise  
 Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à l’Etat la charge définitive des 
frais d’expertise de première instance ;  
   
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative  
 Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie en litige la 
charge de ses propres frais de procédure ;  
DÉCIDE :  
 Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société CARILLION BTP relatives à la 
capitalisation des intérêts moratoires.  
 Article 2 : Les frais de l’expertise liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice 
en date du 9 février 2000 sont mis à la charge définitive de l’Etat.  
 Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CARILLION BTP ainsi que les 
conclusions incidentes de l’Etat sont rejetés.  
 Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARILLION BTP et au ministre des transports, de 
l’équipement, du tourisme et de la mer.  
  Copie en sera adressée à l’expert et au trésorier payeur général des Alpes Maritimes.  
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Cour administrative d'appel de Paris  
N° 03PA02652   Inédit au recueil Lebon  
6EME CHAMBRE M. le Prés MOREAU, président 
M. Yves MARINO, rapporteur M. COIFFET, commissaire du gouvernement 
SCP GUIMET AVOCATS, avocat 
lecture du mercredi 9 août 2006  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE BEC FRERES, dont le siège est 
... d'Orgues (34680), par la SELARL ISEE, par Me X... ; La SOCIETE BEC FRERES demande à la cour :  
 
1°) d'annuler le jugement n° 9803469/6-2 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a 
rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) 
à lui verser, dans le cadre d'un marché de travaux portant sur la construction du pont-rail au lieudit du 
Fossé-des-Terriers sur la commune de Vions, d'une part, la somme de 510 611,80 F hors taxes au titre de 
sujétions imprévues, d'autre part, celle de 256 422,19 F hors taxes au titre du surcoût généré par la 
méthode retenue pour le blindage des culées compte tenue des contraintes imposées par la SNCF et, 
enfin, la somme de 1 072 119,50 F hors taxes au titre du remboursement des pénalités de retard indues ;  
2°) de condamner la SNCF à lui payer à titre principal, la somme de 510 611,80 F HT, soit 610 691,71 F 
TTC (93 099,35 euros) ou, à titre subsidiaire, la somme de 414 863,85 F HT soit 495 863,85 F TTC (75 
593,96 euros) au titre des surcoûts engendrés par les inondations de chantier et une somme de 256 
422,19 F HT, soit 306 680,94 F TTC (46 753,21 euros) au titre des travaux supplémentaires de blindage à 
l'arrière des culées ;  
3°) de laisser à la charge de la SNCF une part de responsabilité au moins équivalente à 50 % dans la 
reddition tardive des voies à la suite de l'incident de ripage du tablier et de réduire en conséquence les 
pénalités de retard infligées à la SOCIETE BEC FRERES et en tout état de cause, de juger inapplicables 
les pénalités calculées sur le fondement de l'article 6.4 du cahier des prescriptions spéciales et de 
condamner la SNCF à lui rembourser la somme de 326 119,50 F (49 176,60 euros) ;  
4°) de majorer les sommes auxquelles la SNCF sera condamnée des intérêts moratoires à compter du 9 
mai 1996, lesdits intérêts étant capitalisés ;  
5°) de mettre à la charge de la SNCF une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :  
- le rapport de M. Marino, rapporteur,  
- les observations de Me Y..., pour la SOCIETE BEC FRERES,  
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que, par une lettre de commande en date du 11 octobre 1994, la société nationale des 
chemins de fer français (SNCF) a confié au groupement d'entreprises BEC FRERES - SFET - CIVAD les 
travaux de construction des pont-rails aux lieudits Fossé-des-Terriers et Marais de Chautagne dans la 
commune de Vions sur la ligne ferroviaire Culoz-Modane ; que la SOCIETE BEC FRERES était en charge 
des travaux du lot A « appuis et fondations » du pont-rail de Fossé-des-Terriers ; que lors de 
l'établissement du décompte général des travaux, la SOCIETE BEC FRERES a sollicité le versement 
d'une somme de 510 611,80 F HT correspondant au surcoût auquel elle avait dû faire face pour procéder 
aux travaux eu égard à la montée brutale des eaux en cours de chantier, ainsi qu'une somme de 256 
422,19 F HT au titre des dépenses supplémentaires qu'elle avait engagées pour réaliser les travaux de 
blindage des culées et enfin, a contesté les pénalités de retard de 1 072 119,50 F HT qui lui avaient été 
infligées par la SNCF pour reddition tardive des voies ; que, par le jugement dont la SOCIETE BEC 
FRERES relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que la SNCF forme un 
appel incident contre ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant 
à la condamnation de la SOCIETE BEC FRERES à lui payer la somme de 220 948,76 euros en 
réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à la suite de l'incident de ripage survenu les 18 et 19 
septembre 1995 ;  
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Sur la régularité du jugement :  
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l'examen du 
jugement attaqué qu'il a été rendu par une formation de trois membres conformément aux dispositions de 
l'article R. 222-18 du code de justice administrative ;  
 
Sur la recevabilité de la demande de première instance :  
Considérant qu'aux termes de l'article 49-5 du cahier des clauses et conditions générales applicable aux 
marchés de travaux de la SNCF : « Si dans le délai de six mois après notification de la décision 
intervenue sur les réclamations remises valablement sur le décompte général et définitif, l'entrepreneur 
n'a point porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il est considéré comme ayant adhéré à 
cette décision et toute réclamation se trouve éteinte » ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BEC 
FRERES a transmis sa demande tendant à la condamnation de la SNCF par une télécopie enregistrée au 
greffe du Tribunal administratif de Paris le 9 mars 1998, soit dans le délai de six mois suivant la 
notification intervenue le 11 septembre 1997 du rejet de sa réclamation par lettre du 9 septembre 
précédent ; que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original du recours dans les formes 
traditionnelles ; que la SNCF n'est donc pas fondée à soutenir que la demande de la SOCIETE BEC 
FRERES était tardive ;  
 
Sur l'appel principal :  
En ce qui concerne le surcoût causé par la montée des eaux :  
Considérant que si l'ouvrage, objet du marché, était situé en zone inondable servant de déversoir 
aux eaux du Rhône et du lac du Bourget, 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 
requérante des sujétions imprévues dans l'exécution des travaux dont elle était en charge ;  
 
Considérant, toutefois, que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution 
d'un marché ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs, lorsque le marché est 
conclu à forfait, que dans la mesure où ceux-ci justifient 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 le 
bouleversement doit s'apprécier au regard de l'économie générale du contrat et non par lot ; qu'il résulte 
des termes mêmes de la requête de la SOCIETE BEC FRERES que les sujétions en cause ont eu pour 
effet d'augmenter les prestations d'installation de chantier et de réalisation d'une plateforme de 
préfabrication faisant l'objet du prix PB4 ; que ledit prix est mentionné dans le bordereau des prix du lot A 
comme étant forfaitaire ; que le surcoût généré par la montée des eaux et qui s'élevait à la somme de 
510 611,80 F HT pour un marché total de plus de quatorze millions de francs n'était pas de nature à 
bouleverser l'économie générale du contrat ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a 
écarté les conclusions de la SOCIETE BEC FRERES ;  
 
En ce qui concerne les dépenses supplémentaires engagées pour le blindage des culées :  
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du cahier des clauses et conditions générales précité : « 
L'entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues 
par le marché… Toutefois, l'ingénieur peut accepter les changements effectués par l'entrepreneur et les 
dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes : si les dimensions ou les 
caractéristiques des ouvrages sont supérieurs à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés 
sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et l'entrepreneur n'a droit à aucune 
augmentation des prix ; si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions et les 
caractéristiques constatées des ouvrages et les prix sont réduites en conséquence. » ;  
 
Considérant que ces stipulations qui s'appliquent tant aux modifications apportées aux ouvrages qu'à 
celles apportées aux techniques de construction, font obstacle à ce que la SOCIETE BEC FRERES 
puisse obtenir l'indemnisation des dépenses supplémentaires qu'elle a engagées pour réaliser les travaux 
de blindage des culées selon une méthode proposée par elle, différente de celle mentionnée dans les 
documents contractuels, dès lors, notamment, qu'elle n'établit pas que les travaux ne pouvaient pas être 
réalisés conformément au procédé technique initialement prévu ;  
 
En ce qui concerne les pénalités de retard :  
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations de substitution par ripage de l'ancien 
tablier du pont, le nouveau tablier s'est déporté longitudinalement d'une trentaine de centimètres et ne 
s'est remis en position transversale correcte qu'au bout d'un mois ; que ce déport a eu pour effet 
d'interrompre la circulation des trains, puis de la ralentir fortement ; que la SNCF a appliqué à l'entreprise 
BEC FRERES les pénalités prévues à l'article 1.4.2 du cahier des prescriptions spéciales à raison du 
dépassement du temps d'interruption de la circulation ferroviaire contractuellement prévu pour procéder 
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aux opérations de ripage, ainsi que les pénalités mentionnées à l'article 6.4 du même cahier, dues en cas 
de perturbations dans la circulation des trains à la suite de la reddition tardive des voies ;  
 
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise dont la 
société ne démontre pas le caractère partial, que les faits trouvent leur origine dans un vice de conception 
du procédé de ripage mis en œuvre et dans la réalisation des opérations de ripage ; que, contrairement à 
ce que soutient la requérante, il n'appartenait pas à la SNCF, agissant en qualité de maître d'œuvre, de 
définir le procédé de conception du ripage ; que si l'expert a indiqué que la SNCF avait commis une faute 
de discernement en validant un plan d'assurance qualité précisant à tort que « les écarts », s'ils se 
manifestaient, seraient résorbés, il ressort du même rapport que les opérations de ripage auraient pu être 
menées à bon terme nonobstant les défaillances de conception du système de ripage ; que, par suite, la 
SOCIETE BEC FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle devait 
être tenue pour seule responsable du retard pour lequel les pénalités litigieuses lui ont été appliquées ;  
 
Considérant en second lieu que les pénalités susmentionnées prévues par les articles 1.4.2 et 6.4 du 
cahier des prescriptions spéciales correspondent à des manquements distincts par l'entreprise à ses 
obligations contractuelles et ne sont pas exclusives l'une de l'autre ;  
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SOCIETE BEC FRERES n'est pas fondée à soutenir que 
c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;  
 
Sur l'appel incident :  
Considérant que la SNCF n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'elle aurait subi du 
fait de l'incident survenu le 18 et 19 septembre 1995 lors des opérations de ripage, un préjudice distinct 
de celui réparé par les pénalités de retard ; que son appel incident doit être rejeté ;  
 
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :  
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce 
que soit mise à la charge de la SNCF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la 
somme demandée par SOCIETE BEC FRERES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans 
les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la 
charge de la SOCIETE BEC FRERES la somme demandée par la SNCF, au même titre ;  
 
 
D É C I D E :  
Article 1er : La requête de la SOCIETE BEC FRERES et l'appel incident de la SNCF sont rejetés.  
 
Article 2 : Les conclusions de la SNCF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code 
de justice administrative sont rejetées.  
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Conseil d'Etat  
statuant au contentieux  
N° 269925 Inédit au recueil Lebon  
7EME ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES  
M. Stirn, président Mme Nathalie Escaut, rapporteur 
M. Boulouis, commissaire du gouvernement 
SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP LE BRET-DESACHE, avocats 
lecture du mercredi 27 septembre 2006  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 10 novembre 2004 au 
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GTM CONSTRUCTION, dont le 
siège est ... (92003) ; la SOCIETE GTM CONSTRUCTION, venant aux droits de la société Barbé, 
demande au Conseil d'Etat :  
 
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande du 
département d'Ille-et-Vilaine, a réduit à 44 325 euros la somme que ce département avait été condamné à 
payer à la société Barbé par un jugement en date du 31 janvier 2001 du tribunal administratif de Rennes ;  
2°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 
761-1 du code de justice administrative ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le code de justice administrative ;  
 
Après avoir entendu en séance publique :  
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,  
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE GTM CONSTRUCTION, de la 
SCP Defrenois, Levis, avocat du bureau d'études OTH Ouest et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du 
département D'Ille et Vilaine,  
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département d'Ille et 
Vilaine a confié, par un marché en date du 4 septembre 1992, la maîtrise d'œuvre des travaux 
d'agrandissement des anciens locaux de l'école normale à Rennes afin d'y accueillir un institut d'études 
politiques, au cabinet d'architecte X... et au bureau d'études OTH Ouest et a chargé, par un marché en 
date du 30 novembre 1992, la société Barbé du lot gros œuvre ; que la société Barbé a demandé la 
condamnation du département d'Ille et Vilaine à l'indemniser à concurrence d'une part des travaux 
supplémentaires qu'elle a été conduite à réaliser sur ordre des maîtres d'œuvre et d'autre part des travaux 
de fondation rendus nécessaires par des sujétions imprévues ; que, par un arrêt en date du 14 mai 2004, 
la cour administrative d'appel de Nantes a réduit à la somme de 44 325 euros la condamnation mise à la 
charge du département par le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 31 janvier 2001 au 
titre des travaux supplémentaires et a confirmé le rejet de la demande de la société Barbé au titre des 
sujétions imprévues ainsi que le rejet de l'appel en garantie formé par le département contre les maîtres 
d'œuvre ; que la SOCIETE GTM CONSTRUCTION, venant aux droits de la société Barbé, se pourvoit en 
cassation contre cet arrêt ; que le département d'Ille et Vilaine a présenté des conclusions incidentes ;  
 
Sur l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur l'indemnisation des sujétions imprévues :  
Considérant que 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 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans 
commettre d'erreur de droit, dès lors que les conditions sus-rappelées sont cumulatives, se fonder sur 
l'absence de caractère imprévisible des difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux de fondation 
pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par la société Barbé au titre des sujétions imprévues ;  
 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le rapport 
géotechnique figurant dans le dossier de consultation remis aux entreprises candidates à 
l'attribution du marché 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 ; que si cette étude indiquait qu'en bordure du bâtiment existant, la profondeur 
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était faible, elle ne précisait pas l'étendue de la zone en cause ; qu'ainsi, en jugeant que les 
difficultés rencontrées par la société Barbé pour asseoir les fondations de l'ouvrage ne 
présentaient pas un caractère imprévisible, la cour n'a pas dénaturé le rapport géotechnique ;  
 
Sur l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur l'indemnisation des travaux supplémentaires :  
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de la SOCIETE GTM CONSTRUCTION 
et des conclusions incidentes du département d'Ille et Vilaine ;  
 
Considérant que l'entrepreneur peut demander à être indemnisé à hauteur des travaux supplémentaires 
qu'il a réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage dès lors que ces travaux sont indispensables 
à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que dès lors, si la cour a pu écarter l'indemnisation 
demandée au titre des travaux supplémentaires à raison des prestations imposées par les stipulations 
contractuelles, elle a commis une erreur de droit en jugeant que la société Barbé n'était pas en droit 
d'obtenir le paiement des travaux non prévus par le contrat mais exécutés pour rendre certaines parties 
de l'ouvrage conformes aux règles de l'art ;  
 
Sur l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur l'appel en garantie du département :  
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réception des travaux a été prononcée le 9 mai 
1994, avec effet au 15 octobre 1993, et n'a été assortie que d'une seule réserve sur le béton utilisé ; que 
si cette réception, à l'exception de sa réserve, ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de 
l'ouvrage et les maîtres d'œuvre qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et ne fait pas obstacle à 
ce que la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre soit recherchée à raison des manquements à 
leur obligation de conseil du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ou des fautes 
commises dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des comptes des entreprises, 
toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conclusions en garantie 
formées par le département d'Ille et Vilaine contre les maîtres d'œuvre n'étaient pas fondées sur des 
fautes commises par ces derniers lors de la réception des travaux ou le contrôle des situations de travaux 
; que, dès lors, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la réception de l'ouvrage rendait 
le département irrecevable à demander à être garanti à hauteur des condamnations prononcées à son 
encontre par les maîtres d'oeuvre ;  
 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GTM CONSTRUCTION est seulement 
fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnisation des travaux 
supplémentaires de la société Barbé ;  
 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il 
prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler 
l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances 
de l'espèce, il y a lieu, dans cette mesure, de régler l'affaire au fond ;  
 
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas utilement contestées par 
le département d'Ille et Vilaine, que le cahier des clauses techniques particulières applicables au marché 
de la société Barbé ne prévoyait qu'un béton clair de ciment blanc pour le coffrage et les murs pignons en 
sous-sol et non le béton blanc exigé par le maître d'œuvre ; que de même ni l'approfondissement du 
soubassement, ni le dallage de la passerelle, ni la surcharge de 40 % de la dalle de couverture de 
l'amphithéâtre, ni l'évacuation des eaux pluviales dans les issues de secours, ni le renforcement du 
dallage, ni le cloisonnement des gaines de reprise d'air n'étaient prévus par le cahier des clauses 
techniques particulières applicables au marché ; qu'en revanche, si la société requérante demande 
l'indemnisation des frais d'un couronnement en béton moulé, il résulte de l'instruction que la société était 
chargée de la réalisation des études nécessaires pour ce béton ; qu'elle ne saurait dès lors avoir droit à 
une indemnisation à raison des erreurs commises dans ces études ; que par ailleurs, si l'expert a retenu 
un retard d'1,70 mois subi par l'entreprise, il a inclus dans ce retard non seulement les travaux 
supplémentaires mais aussi les sujétions liées aux fondations ; qu'il y a lieu dès lors de ne retenir, au titre 
des travaux supplémentaires précités, des frais résultant de l'allongement du chantier qu' à hauteur de la 
moitié de l'évaluation faite par l'expert ; qu'il y a lieu aussi de prendre en compte au titre des travaux 
supplémentaires deux des trois devis dont l'expert indique qu'ils n'ont pas été régularisés et qui ont été 
acceptés par le département ; qu'ainsi, les travaux supplémentaires réalisés par la société Barbé s'élèvent 
à la somme totale de 152 111 euros ; que s'agissant de travaux utiles exécutés sans ordre de service 
mais sur ordre verbal du maître d'œuvre, la SOCIETE GTM CONSTRUCTION peut prétendre au 
remboursement des dépenses utiles exposées déduction faite de son bénéfice ; que l'évaluation de ce 
bénéfice à hauteur de 10 % opérée par le tribunal administratif n'étant pas contestée, il y a lieu d'en faire 
application ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le département d'Ille et Vilaine est fondé à demander 
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que la condamnation mise à sa charge par le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes soit 
ramenée à 138 283 euros ; que la SOCIETE GTM CONSTRUCTION a demandé, par un mémoire 
enregistré devant la cour administrative d'appel le 11 juin 2003, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette 
date, et si le département n'avait pas versé à la société la somme mise à sa charge par le tribunal 
administratif, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dans cette mesure de 
faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;  
 
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative :  
 
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département d'Ille et Vilaine 
une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE GTM CONSTRUCTION et non 
compris dans les dépens ;  
 
D E C I D E :  
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 14 mai 2004 est annulé en tant 
qu'il statue sur l'indemnisation due par le département d'Ille et Vilaine à la société Barbé, aux droits de 
laquelle se trouve la SOCIETE GTM CONSTRUCTION, au titre des travaux supplémentaires.  
 
Article 2 : La condamnation mise à la charge du département d'Ille et Vilaine par le jugement du tribunal 
administratif de Rennes en date du 31 janvier 2001 est ramenée à la somme de 138 283 euros. Les 
intérêts dus sur cette somme à la date du 11 juin 2003 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque 
échéance annuelle à compter de cette date si à cette date le département n'avait pas versé à la société 
les sommes mises à sa charge par le tribunal administratif.  
 
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 janvier 2001 est réformé en ce 
qu'il a de contraire à la présente décision.  
 
Article 4 : Le département d'Ille et Vilaine versera à la SOCIETE GTM CONSTRUCTION la somme de 3 
000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.  
 
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE GTM CONSTRUCTION et du département d'Ille et 
Vilaine devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.  
 
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GTM CONSTRUCTION, au département d'Ille 
et Vilaine, à l'atelier d'architecture Gaëlle X... et associés, au bureau d'études OTH Ouest et au ministre 
des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.  
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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux  
N° 03BX00238   Inédit au recueil Lebon  
1ère chambre - formation à 3  
REY, président M. Franck ETIENVRE, rapporteur 
Mme BALZAMO, commissaire du gouvernement 
LARROUY, avocat 
lecture du jeudi 28 décembre 2006  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2003 sous le n° 03BX00238 la requête présentée par la 
SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION dont le siège social est à Martignas-sur-Jalle Parc d'activités 
d'Hestigeac (33127) et le CABINET D'ARCHITECTES DE GIACENTO-LOISIER, dont le siège est situé 
19, rue du Général Mangin à Bordeaux (33000) ; la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION et le 
CABINET D'ARCHITECTES DE GIACENTO-LOISIER demandent à la Cour :  
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur 
demande de condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à leur payer respectivement les 
sommes de 544 541,37 euros et de 462 015,32 euros en règlement de tâches supplémentaires 
accomplies lors de l'exécution du marché conclu pour la conception et la réalisation de la station 
d'épuration du Clos de Hilde à Bègles ainsi que de surcoûts imprévus ;  
2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à leur payer lesdites sommes ;  

.......................................................................................................................................… 
Vu les autres pièces produites et jointes dossier ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006,  
- le rapport de M. Etienvre ;  
- les observations de Me Herrera loco Me Larrouy, avocat de la SOCIETE AQUITAINE DE 
CONSTRUCTION et du CABINET GIACENTO-LOISIER ;  
- les observations de Me Noyer de la SCP Noyer-Cazcarra, avocat de la communauté urbaine de 
Bordeaux ;  
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que, par marché conclu le 2 août 1991, la communauté urbaine de Bordeaux a chargé le 
groupement d'entreprises conjoint Société Degremont, groupement Borie - SOCIETE AQUITAINE DE 
CONSTRUCTION, société SPIE TRINDEL et le cabinet d'architectes de GIACENTO - LOISIER de la 
conception et la construction de la station d'épuration du Clos de Hilde à Bègles pour un prix global et 
forfaitaire de 184 373 000 F toutes taxes comprises (28 107 483 euros) ; qu'après l'établissement du 
décompte général et définitif des travaux, le groupement a adressé à la personne responsable du marché 
un mémoire en réclamation demandant le versement à la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION 
d'une somme de 3 571 957,25 F (544 541,37 euros) et le versement au cabinet d'architectes d'une 
somme de 3 030 621,85 F (462 015,32 euros) en paiement de travaux supplémentaires ; qu'après rejet de 
ce mémoire de réclamation, la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION et le cabinet d'architectes DE 
GIACENTO-LOISIER ont demandé au Tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de la 
communauté urbaine de Bordeaux à leur payer les sommes réclamées ; que, par jugement du 22 octobre 
2002, le tribunal a rejeté cette demande ; que la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION et le 
CABINET DE GIACENTO-LOISIER interjettent appel de ce jugement ;  
 
Sur les conclusions du cabinet d'architectes DE GIACENTO- LOISIER :  
Considérant qu'aux termes de l'article 304 du code des marchés publics alors applicable : « Les marchés 
de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la 
réalisation d'un ouvrage mentionné à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à 
la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée … » ;  
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du règlement particulier du concours, que la 
communauté urbaine de Bordeaux a décidé de confier au groupement d'entreprises conjoint composé de 
la société Degremont, du groupement « Borie - SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION », de la 
société SPIE TRINDEL et du Cabinet d'architectes DE GIACENTO - LOISIER, pour un prix global et 
forfaitaire, la conception et la réalisation de la station d'épuration du « Clos de Hilde « » à Bègles ; que 
cette mission globale imposait au groupement, titulaire du marché, d'effectuer toutes les prestations 
indispensables à la complète exécution du projet y compris le suivi, au cours du chantier, de la conformité 
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des travaux au projet architectural ; que la répartition, entre ses membres, par l'acte d'engagement, des 
prestations confiées au groupement ne dispensait pas ledit groupement, titulaire du marché, d'assurer 
l'intégralité des prestations nécessaires à la conception et la réalisation de la station d'épuration ;  
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le cabinet d'architectes DE GIACENTO - LOISIER n'est 
pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a 
rejeté sa demande ;  
 
Sur les conclusions de la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION :  
En ce qui concerne les sujétions imprévues :  
Considérant que, si la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION demande à être payée du surcoût 
qu'elle a supporté à raison des difficultés que son sous-traitant, la société Chantiers Modernes, a 
rencontrées, compte tenu de la nature du sol, pour la mise en fiche des palplanches nécessaires à 
la réalisation du batardeau étanche, il résulte de l'instruction que l'attention des candidats au 
marché 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, d'une part, les difficultés 
susmentionnées n'ont pas revêtu un caractère imprévisible, d'autre part, le coût des travaux de 
consolidation du sol supportés par la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION d'un montant de 
2 827 117,25 francs toutes taxes comprises (430 991,25 euros) n'a occasionné aucun 
bouleversement de l'économie du marché d'un montant initialement prévu de 184 373 000 francs 
(28 107 482.66 euros) ;  
 
En ce qui concerne le démarrage tardif du chantier :  
Considérant qu'il résulte des stipulations du règlement particulier du concours et, notamment de ses 
articles IX-1 et IX-2, que la communauté urbaine de Bordeaux était en droit d'attendre de la SOCIETE 
AQUITAINE DE CONSTRUCTION une justification de la conformité aux normes en vigueur des matières 
premières et matériaux qu'elle envisageait d' utiliser ; qu'ainsi, la communauté urbaine de Bordeaux 
pouvait demander, avant le démarrage du chantier à l'entreprise, de justifier de la conformité aux normes 
des palplanches prévues pour la réalisation du batardeau étanche ; que la SOCIETE AQUITAINE DE 
CONSTRUCTION ne peut, dès lors, demander à être indemnisée des frais supportés à raison du retard 
lié à l'attente de cette justification ;  
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION n'est pas 
fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a 
rejeté sa demande ;  
 
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :  
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le cabinet d'architectes DE 
GIACENTO - LOISIER et la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION à verser chacun une somme de 
1 000 euros à la communauté urbaine de Bordeaux au titre des frais exposés et non compris dans les 
dépens ;  
 
DECIDE :  
Article 1er : La requête de la SOCIETE AQUITAINE DE CONSTRUCTION et du cabinet d'architectes DE 
GIACENTO - LOISIER est rejetée.  
 
Article 2 : Le cabinet d'architectes DE GIACENTO - LOISIER et la SOCIETE AQUITAINE DE 
CONSTRUCTION verseront chacun une somme de 1 000 euros à la communauté urbaine de Bordeaux 
en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.  
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Cour Administrative d'Appel de Marseille  
N° 03MA00917    Inédit au recueil Lebon  
6ème chambre - formation à 3  
M. GUERRIVE, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur 
Melle JOSSET, commissaire du gouvernement 
SCP ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR, avocat 
lecture du lundi 8 janvier 2007  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2003 sous le 
n°03MA00917, présentée par Me Deplano, avocat, pour la société CARILLION BTP, venant aux droits de 
la société SA NICOLETTI, dont le siège est zone industrielle, 1ère avenue, à Carros le Broc (06510) ;  
 
La société demande à la Cour :  
 
1) de réformer le jugement n° 97-03607 du 23 octobre 2002, notifié le 19 mars 2003, par lequel le Tribunal 
administratif de Nice :  
a) a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4.739.301,20 F TTC 
soit 722.501,81 euros, arrêtée au 30 octobre 1998, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi 
consécutivement aux sujétions imprévues qui ont affecté selon elle l'exécution du marché du 3 août 1994 
ayant pour objet des travaux de génie civil relatifs à l'aménagement de la R.N. 7 entre les sections PR 59-
421 et PR 60-644  
b) a fait partiellement droit à sa demande d'intérêts moratoires en appliquant ces derniers sur la somme 
de 1.696.613,10 F HT (258.647 euros) à compter du 25 février 1996, avec capitalisation des intérêts 
échus au 8 septembre 1997, 12 novembre 1998, 8 novembre 1999 et 30 août 2002 ;  
c) a mis à sa charge les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 125.701,64 F (19.163,09 
euros) ;  
2) de condamner l'Etat à lui verser à titre indemnitaire la somme de 722.501,81 euros (4.739.301,20 F ) 
augmentée des intérêts moratoires, des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ;  
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris 
dans les dépens ;  
 
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 octobre 2003, présenté par le ministre des transports, de 
l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;  
 
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 22 novembre 2006, présenté par Me Deplano, avocat, pour la 
société CARI, venant aux droits de la société CARILLION BTP, qui conclut aux mêmes fins que ses 
précédentes écritures, par les mêmes moyens ;  
 
Vu le jugement attaqué ;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le code civil ;  
Vu le code de justice administrative ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006:  
- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,  
- les observations de Me Deplano, avocat, pour la société CARI,  
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que par un marché de travaux publics du 3 août 1994, la société SA Nicoletti, aux droits de 
laquelle vient la société appelante CARILLION BTP, s'est vue confier par l'Etat (ministère des transports, 
de l'équipement, du tourisme et de la mer) les travaux d'élargissement des tronçons PR59-421 et PR60-
644 de la R.N. 7 dans le sens Monaco-Nice ; que la masse des travaux consistant en des opérations de 
terrassement, de soutènement et de revêtement de chaussée, initialement prévue pour un montant de 
8.392.761,70 F HT, a été portée à la somme de 9.192.340 F HT par avenant du 28 octobre 1996 ; que 
l'entrepreneur SA Nicoletti, qui a accepté cet avenant en émettant des réserves quant à des sujétions 
imprévues et des travaux supplémentaires ordonnés mais insuffisamment payés, a demandé à ce titre 
devant le Tribunal administratif de Nice une indemnisation totale de 4.739.301,20 F TTC, incluant des 
intérêts moratoires ;  
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Considérant que l'appelante soutient que les difficultés qu'elle a rencontrées sur le chantier, nées de la 
sous-estimation de la quantité de la roche à briser et des dimensions des tranchées à creuser, ainsi que 
de la présence non prévue d'autres intervenants, de la réalisation d'une partie des opérations la nuit et de 
la modification des plans de circulation, présenteraient un caractère imprévisible de nature à justifier une 
indemnisation ;  
 
Considérant, en premier lieu et en ce qui concerne les difficultés rencontrées quant à la nature 
géologique du terrain, qu'il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise indique que 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, soit sur 38 % des 
1.214 mètres linéaires prévus ; 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 ; que ni les circonstances que le marché a été 
conclu à forfait et que le prix du marché s'entendait quelle que soit la nature des terrains 
rencontrés, ni les stipulations des articles 1.02 « consistance des travaux » et 3.06 « déblais » du 
cahier des clauses techniques particulières autorisant l'utilisation du brise-roche hydraulique, ne 
sont de nature à exclure l'indemnisation de l'entrepreneur, dans la mesure où celui-ci justifie que 
les difficultés imprévues qu'il a rencontrées ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat 
; que tel est bien le cas en l'espèce du fait de l'importance des dépenses supplémentaires 
exposées par la société CARILLION BTP pour surmonter les obstacles ci-dessus mentionnés ;  
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incertitude des renseignements géologiques fournis par 
l'administration sur l'existence de roche dure ne pouvait être ignorée par un entrepreneur expérimenté en 
la matière comme la société SA Nicolletti, dont il est constant qu'elle avait obtenu des marchés similaires 
dans des secteurs géographiques voisins ; que l'entreprise a ainsi sous-estimé les difficultés du chantier 
qui étaient à attendre de cette structure géologique et qu'elle doit également supporter les dépenses 
supplémentaires qui sont résultées pour elle de cette erreur d'appréciation ; qu'il sera fait une juste 
appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 50 % la part de responsabilité de l'Etat dans la 
survenance des difficultés rencontrées lors du bris de la roche calcaire dure entre les profils 10 à 48 ; qu'il 
ressort du rapport d'expertise, qui n'est pas contesté sur ce point, que le préjudice subi à ce titre par 
l'entrepreneur s'élève à 417.780 F HT (503.842,68 F TTC, soit 76.810,32 euros) ; qu'il résulte de ce qui 
précède que la société CARI, venant aux droits de la société CARILLION BTP, elle-même venant aux 
droits de la SA Nicolletti, est fondée à demander à la Cour de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de 
38.405,16 euros TTC, compte-tenu du partage de responsabilité susmentionné ;  
 
Considérant, en deuxième lieu et en ce qui concerne la sous-estimation des dimensions des tranchées à 
creuser, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la vétusté de l'ancienne 
conduite d'adduction en eau, découverte en cours de chantier et nécessitant la mise en place d'une 
conduite de diamètre 300 plus longue que prévue, ainsi que la nécessité de réaliser des 
surdimensionnements non prévues afférents à des conduites de diamètre 500 et 600, ont généré des 
surcoûts pour l'entrepreneur ; que ce dernier ne conteste toutefois pas sérieusement en appel que ces 
surcoûts lui ont été indemnisés par l'avenant n°1 qui a appliqué aux longueurs, largeurs et profondeurs 
supplémentaires finalement réalisées les tarifs unitaires du contrat, lesquels pouvaient valablement être 
utilisés pour des travaux de même nature ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour de confirmer sur 
ce point le jugement attaqué par adoption des motifs des premiers juges ;  
 
Considérant, en troisième lieu et en ce qui concerne les autres sujétions imprévues invoquées, que 
l'appelante soutient que la présence sur le chantier des concessionnaires de divers réseaux (E.D.F. et 
C.G.E.), non prévue selon elle, aurait généré des retards et des surcoûts dans la réalisation de son 
chantier ; qu'il résulte de l'instruction que le cahier des clauses techniques particulières, notamment son 
article 1.02 « consistance des travaux », stipulait que les déplacements des réseaux concédés ne seraient 
pas compris dans le marché, signifiant ainsi qu'ils étaient prévus concomitamment aux opérations 
d'affouillement et de terrassement, sans être à la charge de la société SA Nicoletti ; que, dans ces 
conditions, la présence simultanée des entreprises des concessionnaires chargés de déplacer leurs 
réseaux, lors des travaux d'affouillement et de terrassement, ne peut être regardée comme présentant un 
caractère imprévisible et exceptionnel de nature à justifier une indemnisation, compte également tenu de 
l'expérience en la matière de la société SA Nicolletti ; que, de même, la sujétion imposée consistant à 
réaliser plus de travaux de nuit que prévus ne peut non plus être regardée comme présentant un 
caractère imprévisible et exceptionnel de nature à justifier une indemnisation, eu égard au trafic existant 
sur la R.N. 7 et compte également tenu de l'expérience en la matière de la société SA Nicolletti ; qu'il est 
en de même de la modification des plans de circulation qui ne revêt pas un caractère exceptionnel en 
l'espèce ; qu'il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal 
administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation des sujétions imprévues nées de la présence 
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des concessionnaires susmentionnés, de travaux de nuit et de certaines modifications des plans de 
circulation, par un jugement qui est suffisamment motivé sur ce point ;  
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est fondée à demander à la Cour 
de réformer le jugement attaqué qu'en tant qu'il rejette sa demande tendant à la réparation des 
conséquences dommageables des difficultés rencontrées sur le chantier nées de la géologie du terrain ; 
qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser, à ce titre, l'indemnité susmentionnée de 38.405,16 euros 
TTC ;  
 
Sur les intérêts :  
Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au 
marché litigieux: « I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes 
et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours (…) / II. Le défaut de mandatement dans 
le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du 
sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième 
jour inclus suivant la date du mandatement du principal (…) » ; que l'article 13 du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 
21 janvier 1976, applicable au marché litigieux dispose: « 13-34 : Le projet de décompte final établi par 
l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final (...) 13-42 : 
Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par 
ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante cinq jours après la date de 
remise du projet de décompte final » ;  
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et ainsi que l'a relevé le Tribunal par le jugement litigieux qui n'est 
pas querellé sur ce point, que l'entrepreneur a adressé son projet de décompte final le 10 janvier 1996 et 
qu'en application des dispositions précitées, ce dernier a droit aux intérêts moratoires appliqués sur le 
solde du marché à compter du 25 février 1996 ; que dans ces conditions, l'appelante a droit aux intérêts 
moratoires prévus par l'article 178 du code des marchés publics appliqués sur l'indemnité susmentionnée 
de 38.405,16 euros TTC à compter du 25 février 1996 ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, 
ces intérêts porteront eux-même intérêts le 8 septembre 1997, date de la demande de leur capitalisation à 
laquelle une année était échue, puis le 8 septembre 1998 et à chaque année échue à compter de cette 
date ;  
 
Sur les dépens :  
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu du partage de responsabilité 
susmentionné, de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 19.163,09 euros par 
ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice du 22 octobre 1998, à la charge de l'Etat et de 
la société CARI, chacun pour moitié ;  
 
Sur l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :  
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour la Cour, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux 
conclusions de l'appelante tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris les dépens ;  
 
DECIDE  
Article 1er: L'Etat est condamné à verser à la société CARI, venant aux droits de la société CARILLION 
BTP, elle-même venant aux droits de la SA Nicolletti, l'indemnité de 38.405,16 euros TTC.  
 
Article 2 : En application de l'article 178 du code des marchés publics, cette somme de 38.405,16 euros 
TTC portera intérêts moratoires à compter 25 février 1996. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts le 8 
septembre 1997, puis à chaque année échue à compter de cette date.  
 
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 19.163,09 euros, sont mis à la charge, 
d'une part de l'Etat à hauteur de 50 % , d'autre part de la société CARI, venant aux droits de la société 
CARILLION BTP, à hauteur de 50 %.  
 
Article 4 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 octobre 2002 est 
réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.  
 
Article 5 : Le surplus de la requête n°03MA00917 est rejeté.  
 
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARI, venant aux droits de la société CARILLION BTP, 
et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.  
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Cour Administrative d'Appel de Paris  
N° 98PA04212    Inédit au recueil Lebon  
4ème chambre M. JANNIN, président 
Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE, rapporteur 
M. TROUILLY, commissaire du gouvernement 
GUIGUET, avocat 
lecture du mardi 13 février 2007  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu, enregistrés les 18 avril et 7 juillet 1994, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société 
QUILLERY, dont le siège social est ... agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire d'un 
groupement comprenant les entreprises ARSOL, GARNIER, ZELL, FONTELEC et GERMOT-
CRUDENAIRE, par la SCP Guiguet-Bachelier de la Varde ; les requérantes demandent à la cour :  
 
1°) d'annuler le jugement n° 852187 en date du 1er février 1994 par lequel le Tribunal administratif de 
Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 24 637 
856,01 francs ;  
2°) de condamner l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à leur payer ladite somme hors taxes (valeur 
juin 1984) assortie des intérêts moratoires capitalisés ;  
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 25 000 francs par application de l'article L. 8-1 du 
code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;  
Vu le code de justice administrative ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :  
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,  
- les observations de Me Potier de la Varde pour la société QUILLERY,  
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ;  
 
Considérant que, par marché en date du 28 mai 1979, le ministre de l'éducation nationale a confié à un 
groupement de 20 entreprises conjointes ayant pour mandataire la société QUILLERY, les travaux de 
construction du lycée technique d'hôtellerie et de tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines pour un montant 
forfaitaire de 40 337 045 francs HT ; qu'après la réception des ouvrages qui a eu lieu les 17 septembre 
1981 et 15 juin 1982, la société QUILLERY, agissant en son nom et en qualité de mandataire des 
entreprises ARSOL, GARNIER, ZELL, FONTELEC et GERMOT-CRUDENAIRE, a demandé, le 10 février 
1984, le versement d'une somme complémentaire de 22 840 783 francs ;  
 
Considérant que la société QUILLERY a saisi le Tribunal administratif de Versailles du rejet de son 
mémoire de réclamation par le maître d'ouvrage ; que, par jugement du 1er février 1994, le tribunal a 
rejeté sa demande ; qu'à nouveau saisie du litige après cassation, par décision du 6 décembre 1998 du 
Conseil d'Etat, de son précédent arrêt du 30 mars 1995, la Cour administrative d'appel de Paris a, par 
arrêt du 8 juillet 2003, annulé le jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles et a, avant dire 
droit, ordonné une expertise aux fins de réunir tous éléments de nature à permettre à la cour de se 
prononcer sur la demande de la société QUILLERY, agissant en son nom et en qualité de mandataire des 
entreprises ARSOL, GARNIER, ZELL, FONTELEC et GERMOT-CRUDENAIRE, tendant au paiement de 
travaux et frais supplémentaires ;  
 
Sur la demande de la société QUILLERY :  
En ce qui concerne les travaux supplémentaires du lot n° 1 et 1 bis « gros œuvre » :  
Considérant qu'il ressort de l'acte d'engagement du 28 mai 1979 que la société QUILLERY s'est engagée 
à réaliser les lots n° 1 « gros œuvre » et 1 bis « Terrassements VRD » du lycée technique d'hôtellerie et 
de tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines pour un montant global et forfaitaire de 17 456 429 francs HT et 
de 1 162 048 francs HT ; qu'en raison du caractère forfaitaire de son contrat, la société QUILLERY était 
tenue de s'assurer avant de signer le marché de l'étendue des obligations qu'elle devait assumer et de 
tenir compte des divers aléas qu'elle pourrait rencontrer ;  
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Considérant que si la société QUILLERY soutient avoir du engager, en raison des modifications 
techniques apportées au projet initial par le maître d'œuvre, des dépenses d'un montant supérieur à celui 
libellé au marché à forfait, il ne ressort pas de l'instruction que la plupart des travaux qualifiés par 
l'entreprise de « travaux supplémentaires » n'auraient pas été au nombre des travaux que l'entrepreneur 
avait l'obligation de réaliser dans le cadre de son forfait ;  
 
Considérant toutefois que l'entrepreneur peut demander à être indemnisé, d'une part, pour les travaux 
supplémentaires utiles qu'il a réalisés avec ou sans ordre de service régulier du maître d'œuvre ou du 
maître de l'ouvrage, d'autre part, du montant des travaux, non prévus au contrat, qui sont indispensables 
à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;  
 
Considérant que, par application de ces principes, doivent être regardés comme des travaux 
supplémentaires ouvrant droit à indemnisation de l'entreprise les remblais complémentaires autour des 
galeries techniques (mémoire 060.1) d'un montant de 52 884 francs HT, l'exécution d'un caniveau en 
béton armé sous dallage (mémoire 060.21) d'un montant de 41 587 francs HT, la modification des travaux 
de VRD d'un montant de 133 655 francs HT, le sablage des planches de coffrage (mémoire 32) non prévu 
au cahier des clauses techniques particulières et imposé par le maître d'œuvre pour un montant de 53 
363 francs HT, le renforcement des contreventements (mémoire 25) demandé par le maître d'œuvre pour 
un montant de 171 210 francs HT ainsi que l'exécution d'un plancher en béton armé sur remblais 
(mémoire 60.17) pour un montant de 137 607 francs HT ; qu'enfin, il ressort du rapport de l'expert que 
l'entreprise a dû exposer des prestations complémentaires de coordination technique excédant les 
obligations de son contrat (mémoire 019) qu'il y a lieu de prendre en compte à hauteur de 95 200 francs 
HT ; que, par suite, la société QUILLERY est en droit de prétendre, en sus du montant forfaitaire de son 
marché, à une somme de 685 506 francs HT au titre des travaux et prestations supplémentaires ;  
 
En ce qui concerne le bouleversement de l'économie du contrat :  
Considérant que 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 ;  
 
Considérant que, compte tenu de l'importance du marché à forfait dont était titulaire la société QUILLERY, 
ni les dépenses supplémentaires exposées par elle du fait de la livraison anticipée de la tranche ferme et 
de la première tranche conditionnelle ni l'évolution de la législation sociale en cours de chantier ne 
présentent le caractère de sujétions imprévues de nature à bouleverser l'économie du contrat ; que, si 
l'entrepreneur soutient également qu'il a du 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 ; qu'ainsi, les 
conclusions de la société QUILLERY tendant à l'indemnisation des surcoûts tels que retracés dans les 
mémoires 7, 21, 50, 51 et 52, ne peuvent qu'être rejetées ;  
 
Considérant toutefois, que la modification des normes de ciment, intervenue au 1er janvier 1979, 
postérieurement à la remise de l'offre de la société QUILLERY, a entraîné pour celle-ci des charges 
extracontractuelles dont elle est fondée à demander réparation ; que, conformément aux 
conclusions de l'expert, il y a lieu de fixer à 45 868 francs HT (mémoire 54) et à 289 913 francs HT 
(mémoire 20) les indemnités dues à ce titre et de rejeter le surplus des demandes de l'entreprise 
au titre des sujétions imprévues ;  
 
En ce qui concerne les réclamations à caractère financier :  
Considérant que l'entreprise ne saurait prétendre ni au remboursement des frais de cautionnement et 
d'assurance exposés par elle en vertu de son contrat, ni à l'indemnisation des frais généraux qui sont 
compris dans le prix des travaux supplémentaires alloués par le présent arrêt ;  
 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité à laquelle est en droit de 
prétendre la société QUILLERY, au titre des lots n° 1 et 1 bis, doit être fixée à la somme de 1 021 287 
francs HT ;  
 
Sur la demande des cotraitants :  
Considérant que, par décision du 6 novembre 1998, le Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, 
a jugé que la réclamation formée par la société QUILLERY, agissant en son nom propre et en qualité de 
mandataire de la société ARSOL, était recevable ; que par suite la recevabilité de la réclamation de la 
société ARSOL n'est plus susceptible d'être discutée devant le juge du fond ;  
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Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que seule la société ARSOL, titulaire du lot n° 6 « Sols et 
murs scellés », est en droit de prétendre, au titre des revêtements de faïence, au paiement de travaux non 
prévus dans la masse initiale des travaux du marché à prix forfaitaire, d'un montant de 115 634 francs HT 
;  
Sur la révision des prix et la taxe sur la valeur ajoutée :  
Considérant que l'indemnité de 1 021 287 francs HT allouée à la société QUILLERY, titulaire des lots n° 1 
et 1 bis, et l'indemnité de 115 634 francs HT allouée à la société ARSOL, titulaire du lot n° 6, doivent être 
augmentées d'un coefficient moyen de révision des prix fixé par l'expert à 0,314 et de la taxe à la valeur 
ajoutée au taux de 18, 60 % ; que l'Etat doit par suite être condamné à verser à la société QUILLERY une 
somme de 1 591 577 francs TTC (242 634 euros) et à la société QUILLERY, en qualité de mandataire de 
la société ARSOL, une somme de 180 204 francs TTC (27 472 euros) ;  
 
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :  
Considérant que les sommes susvisées porteront intérêts à compter du 10 février 1984, date de la 
réclamation des entreprises devant le maître d'ouvrage ; que le taux des intérêts moratoires sera calculé 
par application des dispositions de l'arrêté du 17 janvier 1991, dans sa rédaction issue des arrêtés des 17 
décembre 1993 et 31 mai 1997 pris en application de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 
1996 ;  
 
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 27 septembre 1985 
; qu'à cette date, ils étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à 
cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'enfin, ni les 
intérêts moratoires ni les intérêts capitalisés ne seront majorés du montant de la taxe sur la valeur ajoutée 
;  
Sur les frais d'expertise :  
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 74 024,99 
euros, à la charge de l'Etat qui remboursera à la société QUILLERY les allocations provisionnelles de 20 
000 euros et de 6 000 euros allouées, respectivement, à l'expert et au sapiteur, par ordonnances des 1er 
mars 2004 et 3 avril 2006 du président de la cour ;  
 
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :  
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société 
QUILLERY une somme de 4 000 euros au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;  
 
D E C I D E :  
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société QUILLERY, en qualité de titulaire des lots n° 1 et 1 
bis du marché de construction du lycée technique d'hôtellerie et de tourisme de Saint-Quentin-en-
Yvelines, une somme de 242 634 euros (1 591 577 francs TTC) et à la société QUILLERY, en qualité de 
mandataire de la société ARSOL titulaire du lot n° 6 de ce marché, une somme de 27 472 euros (180 204 
francs TTC).  
 
Article 2 : Les sommes de 242 634 euros et de 27 472 euros allouées à l'article 1er porteront intérêts au 
taux contractuel à compter du 10 février 1984 ; les intérêts échus le 27 septembre 1985 puis à chaque 
échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.  
 
Article 3 : L'Etat versera à la société QUILLERY une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 
761-1 du code de justice administrative.  
 
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société QUILLERY devant le 
Tribunal administratif de Versailles et des conclusions de sa requête est rejeté.  
 
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Construction IDF Paris venant aux droits de la 
société QUILLERY, aux entreprises ARSOL, GARNIER, ZELL, FONTELEC et GERMOT-CRUDENAIRE 
et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.  
 
Copie en sera adressée à M. Pierre Gorsse, expert.  
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Cour administrative d'appel de Douai  
N° 05DA00495    Inédit au recueil Lebon  
2e chambre - formation à 3 Mme Helmholtz, président 
M. Manuel Delamarre, rapporteur M. Minne, commissaire du gouvernement 
SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat 
lecture du mardi 20 février 2007  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée 
pour la SOCIETE PRESSPALI SPA, dont le siège est Via Visconti di Modrone 2 20122 Milan, par la SCP 
Gildard Guillaume et associés ; la SOCIETE PRESSPALI SPA demande à la Cour :  
 
1°) d'annuler le jugement n° 0301506 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de 
Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal homologue les conclusions du 
rapport d'expertise en ce qu'elles ne sont pas contraires à ses demandes et réclamations et écarte les 
conclusions contraires, dise qu'il n'y a pas lieu à expertise complémentaire, condamne le département de 
la Seine-Maritime à lui payer les sommes de 1 277 350,76 euros à titre de dommages et intérêts au titre 
des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché de travaux relatif aux fondations spéciales du 
viaduc sur le grand canal du Havre, assortie d'intérêts au taux légal de 7,82 % à compter du 21 juillet 
1995, eux-mêmes capitalisés, et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, a mis à sa 
charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 11 212,50 euros et l'a condamnée à verser audit 
département une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;  
2°) d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise en ce qu'elles ne sont pas contraires à ses 
demandes et réclamations et d'écarter les conclusions contraires, et de dire qu'il n'y a pas lieu à expertise 
complémentaire ;  
3°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui payer les sommes de 1 277 350,76 euros à 
titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché de 
travaux relatif aux fondations spéciales du viaduc sur le grand canal du Havre, assortie d'intérêts au taux 
légal de 7,82 % à compter du 21 juillet 1995, eux-mêmes capitalisés, et 20 000 euros au titre des frais 
irrépétibles ;  
 
Elle soutient qu'elle a bien rencontré des sujétions imprévues, puisque la première étude des sols, 
réalisée en 1990, était ciblée sur les terrains où les travaux devaient se dérouler, et n'avait pas permis de 
déceler les spécificités du sol ultérieurement découvertes ; qu'elle n'avait pas à attendre la réalisation de 
nouvelles études avant de signer le contrat de sous-traitance ; que les constatations de l'expert relatives 
au sol et à l'existence d'une nappe d'eau en charge révèlent l'existence de sujétions imprévues ; que 
l'expert a, à tort, appliqué des abattements relatifs au personnel et au matériel ; que les sujétions 
imprévues ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ;  
 
Vu le jugement attaqué ;  
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour le département de la Seine-
Maritime par la SCP Parmentier et Didier ; le département de la Seine-Maritime demande à la Cour de 
rejeter la requête, de condamner la SOCIETE PRESSPALI SPA à lui payer une somme de 6 000 euros 
au titre des frais irrépétibles et de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de la SOCIETE 
PRESSPALI SPA ;  
 
Il soutient que la SOCIETE PRESSPALI SPA reconnaît elle-même que l'étude des sols réalisée en 1990 
était insuffisante et qu'une étude complémentaire était nécessaire ; que lors de la signature du contrat de 
sous-traitance, la SOCIETE PRESSPALI SPA ne pouvait ignorer la nécessité de réaliser une nouvelle 
étude, les sujétions ultérieurement rencontrées n'étant dès lors pas imprévisibles ; que les études 
complémentaires ont commencé avant le début des travaux litigieux ; que la requête de la SOCIETE 
PRESSPALI SPA est irrecevable, dès lors qu'un sous-traitant ne peut présenter une réclamation 
directement au maître de l'ouvrage si ce n'est par l'intermédiaire du titulaire du marché, ce qui n'a pas été 
le cas en l'espèce ; que les difficultés rencontrées par la société requérante, liées à la nature des sols et à 
la présence d'une nappe en charge ne présentent pas un caractère imprévisible ; que la somme 
demandée par la SOCIETE PRESSPALI SPA n'est assortie d'aucun élément de justification ; que la 
société requérante n'a pas droit aux intérêts moratoires ;  
Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2006, présenté pour la SOCIETE PRESSPALI SPA par lequel celle-ci 
conclut aux mêmes fins par les moyens et soutient en outre que la nappe en charge évoquée dans le 
mémoire en défense n'est pas celle constituant une sujétion imprévue ; qu'elle a agi par l'intermédiaire du 
titulaire du marché, le groupement Torno, afin que ce dernier puisse répercuter toute demande de son 
sous-traitant ;  
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Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour 
administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 28 avril 2006 ;  
Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2006, présenté pour le département de la Seine-Maritime par lequel 
celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que pour présenter son offre à 
la société Torno, la SOCIETE PRESSPALI SPA a nécessairement pris connaissance du dossier de 
consultation des entreprises et, par conséquent, de la nécessité d'une étude complémentaire ; que la 
nappe en charge ne peut constituer une sujétion imprévue dès lors qu'elle était déjà mentionnée dans 
l'étude de 1990 ; que chaque sujétion, prise individuellement, doit présenter un caractère exceptionnel, ce 
qui n'est pas le cas dans le présent litige ;  
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2006, présenté pour la SOCIETE PRESSPALI SPA par lequel celle-
ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;  
 
Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2006, présenté pour le département de la Seine-Maritime par lequel 
celui-ci produit aux débats une copie d'un arrêté en date du 22 mars 2006 portant classement dans la 
voirie nationale de la portion de la route départementale D 929 dite « barreau nord du pont de Normandie 
», c'est-à-dire de l'ouvrage se trouvant à l'origine du présent litige ;  
Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour 
administrative d'appel de Douai a décidé la réouverture de l'instruction ;  
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2007, présenté pour le département de la Seine-Maritime par 
lequel celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le code de justice administrative ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm 
Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel 
Delamarre, premier conseiller :  
- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;  
- les observations de Me Farran, pour la SOCIETE PRESSPALI SPA et de Me Baloul, pour le 
département de la Seine-Maritime ;  
- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que le département de la Seine-Maritime a confié la réalisation du viaduc de franchissement 
du grand canal maritime du Havre au groupement d'entreprises solidaires Torno SPA-Maltauro SPA-Nord 
France Travaux publics-Costruzioni Cimolai Aramndo SPA-Pizzaroti et C. SPA par un marché signé le 15 
octobre 1992 ; que l'entreprise Torno était le mandataire de ce groupement ; que, par un contrat de sous-
traitance signé le 16 novembre 1992, l'entreprise Maltauro SPA a confié à la SOCIETE PRESSPALI SPA 
l'exécution des fondations profondes de l'ouvrage ; que la SOCIETE PRESSPALI SPA a demandé au 
Tribunal administratif de Rouen de condamner le département de la Seine-Maritime à l'indemniser des 
conséquences financières des sujétions imprévues qu'elle a rencontrées dans l'exécution de ses 
obligations contractuelles ; que, par un jugement en date du 10 mars 2005, le Tribunal administratif de 
Rouen a rejeté sa demande ; que la SOCIETE PRESSPALI SPA fait appel de ce jugement ;  
 
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par la SOCIETE PRESSPALI 
SPA devant les premiers juges :  
 
Considérant que si l'appel d'offres du marché principal, finalement conclu le 15 octobre 1992 entre 
le département de la Seine-Maritime et le groupement d'entreprises solidaires sus-évoqué 
contenait une étude des sols réalisée en 1990, 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 ;  
Considérant, en revanche, qu'aux termes mêmes de l'article A.7.7. du fascicule A, relatif aux dispositions 
générales, du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché principal : « Campagne 
de reconnaissance géotechnique préalable. A.7.7.1. Généralités. Avant le démarrage des études 
d'exécution des fondations profondes de l'ouvrage et des travaux d'exécution des remblais de protection 
des appuis centraux contre les chocs de bateaux, l'entrepreneur aura à sa charge la réalisation d'une 
campagne géotechnique préalable. Cette campagne géotechnique préalable devra permettre à 
l'entrepreneur de disposer des caractéristiques géologiques et géotechniques pour : - reconnaître 
qualitativement et quantitativement les différentes couches des sols qui seront traversées par les 
fondations profondes de l'ouvrage, - dimensionner exactement les fondations profondes de l'ouvrage en 
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projet et préciser leur mode d'exécution » ; qu'en vertu de l'article 1er du contrat de sous-traitance passé 
le 16 novembre 1992 entre la société requérante et la société Maltauro SPA, le sous-traitant s'engageait à 
respecter les stipulations du cahier des clauses techniques particulières du marché principal ; qu'il suit de 
là que la SOCIETE PRESSPALI SPA ne pouvait ignorer qu'une campagne de reconnaissance 
géotechnique était prévue ;  
 
Considérant que la campagne d'études géotechniques contractuellement prévue, qui a débuté le 29 
octobre 1992, a abouti à des résultats sensiblement différents de ceux contenus dans l'étude des 
sols de 1990 qui, au demeurant, avait été jugée insuffisante par l'ensemble des parties intéressées 
; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SOCIETE PRESSPALI SPA, qui 
d'ailleurs a présenté son offre avant même le début de la nouvelle campagne d'études, et qui s'est 
trouvée confrontée à des difficultés techniques conformes aux résultats de l'étude 
contractuellement prévue, ne saurait demander à être indemnisée des conséquences financières 
desdites difficultés sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues ; qu'en effet, les 
difficultés rencontrées par la société requérante n'étaient ni imprévisibles ni extérieures aux 
parties au contrat, dès lors qu'une pièce contractuelle avait décidé la réalisation d'une nouvelle 
étude des sols dont l'objet était précisément de prévenir de telles difficultés ;  
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PRESSPALI SPA n'est pas fondée à se 
plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;  
 
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :  
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge du département de la Seine-
Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE 
PRESSPALI SPA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;  
 
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE 
PRESSPALI SPA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Seine-
Maritime et non compris dans les dépens ;  
 
DECIDE :  
 
Article 1er : La requête de la SOCIETE PRESSPALI SPA est rejetée.  
 
Article 2 : La SOCIETE PRESSPALI SPA versera au département de la Seine-Maritime une somme de 1 
500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.  
 
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PRESSPALI SPA et au département de la Seine-
Maritime.  



 124

Cour Administrative d'Appel de Nancy  
N° 03NC00936    Inédit au recueil Lebon  
4ème chambre - formation à 3  
M. ROTH, président M. Pascal DEVILLERS, rapporteur 
M. WALLERICH, commissaire du gouvernement 
DE GABRIELLI, avocat 
lecture du jeudi 2 août 2007  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 2 août 2006 
et 30 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE DG ENTREPRISE, venant aux droits de la société SECO 
DGC, représentée par le président de son conseil d'administration, ayant son siège 13 rue Le Sueur à 
Paris (75116), par Me Druine et Giral ; la SOCIETE DG ENTREPRISE demande à la Cour :  
 
1°) de réformer le jugement n° 00-0133 en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de 
Besançon a condamné l'Etat à lui verser une somme de 86 839,73 euros toutes taxes comprises, avec 
application de la clause de révision jusqu'au 25 mars 1999 et des intérêts moratoires à compter du 8 
septembre 1999, capitalisés à la date du 8 septembre 2000, qu'elle estime insuffisante pour le règlement 
de son marché, ainsi qu'une somme de 19 961,71 euros au titre des dépens et de 3 000 euros au titre des 
frais irrépétibles et donné acte du désistement de ses conclusions concernant les postes de réclamation 
A25, A32, B1, B2, B4 et E4 ;  
2°) à titre principal :  
- d'homologuer le rapport d'expertise ;  
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 119 788, 48 euros au titre du solde de son marché 
assortie de la révision des prix jusqu'au 25 mars 1999 et la somme de 381 123 euros à titre de dommages 
et intérêts complémentaires, ainsi que les intérêts de droit sur la somme de 1 119 788,48 euros à compter 
de la notification du décompte général et définitif du 24 août 1999, avec capitalisation des intérêts ;  
3°) à titre subsidiaire : de lui donner acte que dans l'hypothèse où la Cour n'homologuerait pas le rapport 
d'expertise et ordonnerait une mesure d'instruction complémentaire, elle reprendrait l'intégralité de ses 
demandes initiales ;  
4°) de condamner l'Etat à supporter la charge des frais d'expertise d'un montant total de 31 471,61 euros ;  
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 91 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;  
 
Elle soutient que :  
- le tribunal n'a irrégulièrement pas répondu aux conclusions tendant à la demande d'homologation du 
rapport d'expertise ;  
- le tribunal a commis une irrégularité en considérant que, demandant l'homologation du rapport 
d'expertise, la requérante abandonnait ses demandes rejetées par l'expert ;  
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle n'a pas renoncé à ses réclamations concernant les postes 
A32 - B1 - B2 - B4 - A 33 et E4 dès lors que le rapport d'expertise n'était pas homologué par le tribunal ;  
- l'analyse des données géologiques par le tribunal ne tient pas compte des conclusions de l'expert, lequel 
a estimé bien insuffisante l'analyse géologique préalable compte tenu notamment de l'absence de 
prévision de karsts ; l'insuffisance de ces analyses contraste avec celles bien plus conséquentes qui ont 
précédé le chantier du tunnel du Bois de Feu, avec notamment le percement d'une galerie de 
reconnaissance ;  
- les documents contractuels, particulièrement le «mémoire de synthèse» daté de mars 1996, ne 
permettaient aucunement à l'entreprise, qui n'a eu que six semaines pour soumettre une offre, d'être 
correctement informée du contexte géologique et de diligenter une contre expertise des études préalables 
menées pendant dix ans par les services de la DDE ; les difficultés ont été nettement sous-estimées ; ces 
difficultés et leur caractère imprévisible sont sûrement confirmés par la thèse de M. Vincent, par ailleurs 
géologue de la DDE, dont elle n'a pu obtenir communication ; de même lui est il anormalement refusé la 
communication du dossier de suivi géologique réalisé par la DDE, qui n'a pas non plus été communiqué à 
l'expert, ce dont la Cour tirera les conséquences nécessaires ; une autre preuve du caractère imprévisible 
de la rencontre de ces karsts est l'absence de prix prévu au marché et de délais particuliers d'exécution 
pour des travaux supplémentaires liés à leur rencontre ; quatre accidents géologiques majeurs ont été 
rencontrés, imprévisibles selon les données contractuelles ;  
- les conclusions du rapport d'expertise ne peuvent être sérieusement remises en cause par 
l'administration dès lors que celle ci s'est abstenue d'adresser des observations à l'expert ou de demander 
une nouvelle expertise ; les conclusions de l'expert doivent seulement être modifiées pour des erreurs de 
chiffrage pour 430 205,65 F et la révision des prix ne doit être calculée que jusqu'au 25 mars 1999 ;  
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- l'Etat qui a informé les collectivités d'un surcoût pour la poursuite des travaux en raison de difficultés 
géologiques et obtenu un financement supplémentaire de 210 millions de francs est mal fondé à en 
contester l'existence, au demeurant attestée dès 1971 par un éminent géologue bisontin ;  
- la théorie des sujétions imprévues doit s'appliquer : le document établi le 12 septembre 1997 par la DDE 
du Doubs intitulé «suivi financier - analyse des dépassements» comme l'avenant n° 1 et le projet 
d'avenant n° 2 reflètent les difficultés rencontrées et les surcoûts engendrés ; la rémunération 
complémentaire servie par l'avenant n° 1 n'est que l'application du bordereau de prix pour les quantités 
supplémentaires mises en œuvre et non l'indemnisation des sujétions imprévues rencontrées ; à défaut 
l'entreprise aurait droit à l'indemnisation de ses dépenses sur le fondement de la théorie des travaux 
supplémentaires ;  
- le maître d'ouvrage n'a pas contesté les observations et conclusions de l'expert à l'occasion des 
opérations d'expertise et est mal fondé à les critiquer durant la phase contentieuse ;  
- la faute de l'administration dans l'estimation des difficultés géologiques est de nature à engager sa 
responsabilité contractuelle ;  
- les calculs d'indemnité par le tribunal ne peuvent se fonder sur les données contenues dans le rapport 
d'expertise puisqu'il ne l'a pas homologué ;  
- le tribunal n'a pas justifié la somme de 8 303,47 euros retenue pour les essais complémentaires 
d'ancrage de la tête ouest ; pour la redéfinition des boulons de confortement et contrairement à ce qu'a 
retenu le tribunal, le rapport de la DDE du 12 septembre 1997 considère bien que le recul des fronts 
d'attaque était indispensable ;  
- pour la réclamation sur le décompte général définitif concernant les coulis d'injection, la somme allouée 
de 45 000 euros ne repose sur rien ;  
 
Soit poste par poste :  
- A1 tête Est du tunnel - confortement des terrassements (133 732 F hors taxe) :  
- tête Est, seul un confortement inefficace de béton projeté armé d'un treillis soudé était prévu par le 
marché ; des moyens spécifiques plus adaptés ont dû être mis en œuvre, entraînant la perte de 23 jours 
et la création de deux prix nouveaux et compte tenu de l'enchaînement prévu, le décalage de la tête 
Ouest, qui a en outre dû être précédé d'études complémentaires ;  
- le raisonnement des premiers juges est entaché d'erreurs de droit et de fait ; le CCTP qui prévaut sur le 
mémoire de synthèse ne prévoyait un confortement des terrassements qu'en cas de nécessité et ceux qui 
ont été réalisés n'ont rien à voir avec cette seule éventualité ; le retard constaté est sans rapport avec la 
date de remise de sa procédure d'exécution, qui a au demeurant reçu le visa de la maîtrise d'œuvre plus 
d'un an après ; les conclusions de l'expert sur ce point non critiquées et retenant une créance de 133 732 
F hors taxe doivent être entérinées ;  
- A1 tête Ouest du tunnel :  
- tête Ouest, des terrains instables ont aussi été rencontrés rendant impossible la mise en œuvre des 
méthodologies classiques prévues ; les nouveaux sondages ont entraîné un retard de 6 semaines ; le 
nécessaire confortement supplémentaire un accroissement des quantités de boulons (72 %) et de béton 
(100 %) ; la mise en place d'un soutènement des fronts a fait perdre du temps ; l'ensemble a désorganisé 
le chantier, entraînant un fort allongement des délais et des quantités mises en œuvre ; le coulis a été mis 
en œuvre en totale conformité avec les règles de l'art ; des difficultés exceptionnelles ont été rencontrées 
dans la phase des travaux de revêtement, en raison de la modification des tolérances d'exécution, 
intervenue seulement après l'achèvement des travaux d'excavation et qui a entraîné une 
surconsommation de béton ; de même les études complémentaires nécessaires au lot 21 ont entraîné un 
allongement des délais ; le décoffrage a été inutilement retardé en raison du refus du maître d'œuvre de 
prendre en compte la méthode de l'entreprise ;  
- A1 tête Ouest du tunnel - essais complémentaires d'ancrage (740 900 F hors taxe) :  
- la perte de rendement sera indemnisée à hauteur de 160 478 F hors taxe comme retenu par l'expert, les 
délais prévus au marché étant insuffisants ;  
- A22 tête Ouest du tunnel - redéfinition des boulons de confortement (262 900 F hors taxe) :  
- arrêt du chantier du 30 juin au 11 juillet 1997 ; cette redéfinition ne résulte pas d'un choix de l'entreprise 
mais d'une nécessité tenant à la nature des terrains ; la maîtrise d'oeuvre a produit avec retard une 
nouvelle coupe du front de taille ; ces éléments sont reconnus dans le document de suivi du chantier de la 
DDE du 12 septembre 1997 ; ce poste sera indemnisé à hauteur de 67 165 F hors taxe comme retenu par 
l'expert ;  
- A23 tête Ouest du tunnel - perte de rendement dans la pose des boulons consécutive à l'augmentation 
des quantités de béton projeté (1 460 900 F hors taxe) : en raison des sujétions imprévues rencontrées, 
elle a subi une perte de rendement de 13 % ce poste sera indemnisé à hauteur de 198 508 F hors taxe 
comme retenu par l'expert ;  
- A24 tête Ouest du tunnel - perte de rendement consécutive aux quantités supplémentaires de boulons et 
rectification du volume de mortier par boulon (522 260 F hors taxe) :  



 126

- 87,7 tonnes de boulons ont été utilisées au lieu des 51 tonnes prévues au marché et si les quantités 
supplémentaires de boulons ont été réglées, ce n'est pas le cas des quantités de mortier et de main 
d'œuvre supplémentaires pour les fixer ; ce poste sera indemnisé à hauteur de 155 522 F hors taxe 
comme retenu par l'expert ;  
- A25 tête Ouest du tunnel - terrassements - perte de rendement :  
- elle accepte les conclusions de l'expert qui rejette ce poste de réclamation ;  
- A26 tête Ouest du tunnel - plus value pour terrassements rocheux (61 700 F hors taxe) :  
- elle n'a jamais souhaité modifier l'orientation des fronts d'attaque mais l'a fait par nécessité compte tenu 
de la géologie du terrain rencontré ; ce poste sera indemnisé à hauteur de 16 516 F hors taxe comme 
retenu par l'expert ;  
- A27-A28 tête Ouest du tunnel - attente de décision du maître d'œuvre concernant le front nord et frais 
généraux supplémentaires d'études (934 700 F hors taxe) :  
- idem supra - elle n'a jamais souhaité modifier l'orientation des fronts d'attaque mais l'a fait par nécessité 
compte tenu de la géologie du terrain rencontré ; ce poste sera indemnisé à hauteur de 111 356 F hors 
taxe comme retenu par l'expert ;  
- A31 Tunnels - désorganisation (1 522 200 F hors taxe) :  
- les karsts majeurs rencontrés ont constitué des sujétions imprévues ; ce poste sera indemnisé à hauteur 
de 732 042 F hors taxe comme retenu par l'expert ;  
- B3 Travaux de revêtement - plot 21 tube Nord (476 100 F hors taxe) :  
- les difficultés géologiques étaient imprévisibles et ce poste sera indemnisé à hauteur de 77 880 F hors 
taxe comme retenu par l'expert ;  
- B6 Corniches : incidences directes (407 100 F hors taxe) :  
- l'impossibilité d'adapter les corniches pré-fabriquées, prévues identiques au marché, a entraîné un fort 
surcoût de matériaux et de pose ; l'indemnisation telle qu'arrêtée par l'expert à 126 589 F hors taxe sera 
maintenue ;  
- B6 Corniches : incidences indirectes (12 900 F hors taxe) :  
- le coordonnateur de sécurité qui avait approuvé son plan en février 1999 a exigé 26 mois après le 
démarrage du chantier des documents supplémentaires non prévus par les textes et en se fondant sur 
une recommandation de l'OPPBTP non obligatoire ; l'expert a considéré que ce comportement du 
coordonnateur constituait un abus de droit ;  
- C.D - Travaux des Karsts du PM 100 du tube Sud (944 966 F hors taxe) et du PM 140 (513 549 F hors 
taxe) du tube Nord :  
- ces deux karsts ont bien constitué des sujétions imprévues ; ce poste sera indemnisé à hauteur de 1 048 
285 F hors taxe comme retenu par l'expert, prenant en compte les versements déjà effectués ;  
- E1 - Réclamation sur le décompte général définitif : positionnement des semelles (139 265 F hors taxe) :  
- ainsi que le montre la lettre de la maîtrise d'oeuvre du 14 mai 1998, le bon pour exécution a été donné le 
18 février 1998 et ce n'est qu'une semaine avant le début des travaux, le 11 mai, que l'ordre lui a été 
donné d'étudier des variantes ; ne pouvant le faire dans un délai si bref, elle a démarré les travaux le jour 
même ; ce poste sera indemnisé à hauteur de la somme réclamée de 139 265 F hors taxe dont l'expert a 
reconnu qu'elle était justifiée ;  
- E2 - Réclamation sur le décompte général définitif - béton projeté de voûtain (374 370 F hors taxe) :  
- la maîtrise d'œuvre a donné son aval technique le 29 mai 1997 à la solution de béton projeté en blindage 
entre cintres en remplacement du blindage classique, qui a aussi été préconisée par le CETU ; l'expert a 
retenu intégralement ce poste ;  
- E3 - Réclamation sur le décompte général définitif : coulis d'injection (932 505 F hors taxe) :  
- la méthode suivie conformément au plan d'assurance qualité visait à faire pénétrer le coulis le plus loin 
possible pour assurer au mieux la solidité de l'ouvrage ; l'augmentation du coefficient de viscosité n'aurait 
permis qu'un rebouchage en surface ; l'indemnisation de la surconsommation de coulis était déjà prévue 
dans le document de suivi du 12 septembre 1997 ; l'expert a retenu intégralement ce poste ;  
- E5 - Réclamation sur le décompte général définitif : hors profils (648 636 F hors taxe) :  
- les difficultés rencontrées, imprévisibles, comme il est reconnu dans le document de suivi du 12 
septembre 1997, justifient que ce poste soit indemnisé à hauteur de 216 212 F hors taxe comme retenu 
par l'expert ;  
- E6 - Réclamation sur le décompte général définitif : treillis d'armature (128 167 F hors taxe) :  
- la mise en œuvre d'un treillis de ferraille soudé pour la confection des voûtes à l'air libre a été visée «bon 
pour exécution», effectivement réalisée et rémunérée sur la base du prix 35200 F ; ce n'est 
qu'ultérieurement que le maître d'ouvrage est revenu sur cette décision et a appliqué le prix initial ; l'expert 
a agréé cette demande ;  
- E7 - Réclamation sur le décompte général définitif : béton de radier (164 657 F hors taxe) :  
- l'expert a accepté cette rémunération complémentaire pour 110 500 F hors taxe ; le système de coulage 
en fin de semaine n'a pas pu être mis en œuvre compte tenu des conditions différentes de réalisation des 
travaux ;  



 127

- les pénalités de retard de 63 108,30 euros ne peuvent être appliquées compte tenu des sujétions et 
difficultés rencontrées, des retards de décision du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre d'ailleurs prises 
en compte par l'avenant qui a augmenté le montant du marché de 20 % ;  
- la pénalité d'insertion n'a pas à être appliquée, elle n'a fait qu'accepter la demande de la salariée 
concernée de conclure un autre contrat de travail à durée indéterminée chez un autre employeur ;  
- la somme supplémentaire de 430 205,65 F hors taxe doit être accordée compte tenu des erreurs de 
calcul de l'expert ou de la majoration de certains postes (A1 - A21 - A22 - A24 - A27) ; l'expert s'est 
notamment trompé sur les «en-profils» (B1), qui lui ouvrent droit à un règlement de 302 855 F hors taxe ;  
- les prix nouveaux notifiés de béton armé et coulis d'injection devaient être appliqués ;  
- le préjudice commercial tenant au refus de lui délivrer le certificat de capacité relatif à l'achèvement des 
travaux constitue une faute et lui cause un important préjudice, ce document étant indispensable au 
renouvellement de ses qualifications professionnelles et devant être produit à titre de référence dans le 
cadre des procédures d'appel d'offre ;  
- son endettement a été aggravé par le non-paiement des sommes proposées par l'expert et elle doit être 
indemnisée d'un montant de 400 000 F au titre des frais financiers ;  
- elle a droit à la révision des prix sur la base de l'indice TP 05 jusqu'au 24 août 1999 puis au paiement 
des intérêts moratoires pour la période postérieure ;  
- les frais irrépétibles depuis le mémoire de réclamation jusqu'à l'instance d'appel justifieront un montant 
de 91 500 euros ;  
 
Vu le jugement attaqué ;  
Vu les mémoires en défense enregistrés les 4 janvier 2006 et 20 mars 2007, présentés pour le ministre de 
l'équipement des transports et du logement, par Me de Gabrielli ;  
 
Le ministre demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du 
recours incident, de :  
- réformer le jugement attaqué et de le décharger des condamnations prononcées à son encontre ;  
- condamner la société DG ENTREPRISE à restituer à l'Etat l'intégralité des sommes versées, avec 
intérêts au taux légal à compter du versement et capitalisation par année ;  
- rejeter l'intégralité de la demande ;  
- condamner la société DG ENTREPRISE à verser à l'Etat une somme de 30 000 euros au titre de l'article 
L. 761-1 du code de justice administrative ;  
Il soutient que :  
- le prix du marché est réputé tenir compte de toutes les sujétions normalement prévisibles or 
l'insuffisance des études géologiques préalables n'est pas établie par la requérante, ni précisée et justifiée 
par l'expert malgré la demande expresse du juge des référés sur ce point ; ni l'expert ni l'entreprise n'ont 
indiqué les études qui auraient dû être conduites et ne l'ont pas été ; les erreurs dans les volumes sont 
inférieures aux seuils d'indemnisation du CCAG ; la rencontre de karsts a été présentée comme prévisible 
dans les documents du marché, particulièrement le mémoire de synthèse des études géologiques et 
techniques ainsi que l'a reconnu l'expert qui a aussi noté qu'ils pouvaient se déduire de l'enregistrement 
des paramètres de forage et elle est notoire dans la région du Doubs dont elle constitue la caractéristique 
géologique principale, qu'une entreprise spécialisée comme la requérante ne peut ignorer ; le mémoire de 
synthèse est strictement conforme au CCTP spécifique aux travaux souterrains ; chaque karst étant par 
définition unique, il n'était pas possible de définir des prix unitaires pour leur traitement ; l'entreprise a 
disposé du temps nécessaire, plus d'un mois et demi, pour procéder aux vérifications utiles avant de 
répondre à l'appel d'offres ; elle n'a formulé aucune observation ; les documents du marché devaient 
l'inciter à intégrer les aléas karstiques dans son offre plutôt que de minimiser les aléas pour remporter le 
marché ; les sujétions rencontrées n'étaient donc pas imprévisibles et le tribunal a donc écarté à bon droit 
l'essentiel de la demande pour ce motif ;  
- l'expert a relevé que les arrêts de chantier ont été générés par des tirs trop profonds, une absence de 
réaction suite à la rencontre des karsts et d'adaptation de la méthodologie ;  
- le courrier adressé à l'entreprise le 28 juillet 1998 pour un éventuel avenant n° 2 ne comporte aucune 
reconnaissance de sujétions imprévues mais demande simplement à l'entreprise d'en justifier ;  
- les dépassements dus au traitement spécifique de chaque karst ont été pris en compte par l'avenant n° 
1 qui prend en compte les constatations opérées dans le document de suivi du 12 septembre 1997 sur les 
quantités supplémentaires exécutées, y compris sur la base de prix nouveaux ;  
- le dépassement de budget pour la poursuite des travaux par rapport aux prévisions initiales de 1993 est, 
outre l'augmentation des prix, surtout imputable à la prise en compte des nouvelles contraintes de sécurité 
dans les tunnels ; la construction du tunnel voisin du Bois de Feu justifiait le percement d'une galerie de 
reconnaissance compte tenu des différences de dimension et de structure des couches traversées ;  
- le rapport d'expertise est inutilisable ; les conclusions de l'expert, qui ne s'est pas donné la peine 
d'analyser les nombreuses notes et rapports qui lui ont été adressés, ne sont pas motivées et souvent 
incompréhensibles ;  
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Soit poste par poste :  
- A1 tête Est du tunnel - confortement des terrassements :  
- seul le front d'attaque du tube Nord a été reculé de 4 m par une décision du 19 mars 1997 et cette 
modification est intervenue à la demande de l'entreprise ; le renforcement réalisé est moins lourd que 
celui qui était prévu au marché et ces prestations ont fait l'objet de prix nouveaux et ont été rémunérées ; 
l'expert confond immobilisation de chantier et allongement de la durée d'exécution ; le confortement étant 
prévu dans les documents d'appel d'offre et réputé inclus dans les prix de l'entreprise ; l'entreprise n'a 
remis sa procédure de déblai en souterrain que le 14 mai 1997 alors que les travaux de confortement 
étaient terminés depuis le 29 avril, or ce retard est seul à l'origine de l'immobilisation alléguée de son 
personnel ;  
- A1 tête Ouest du tunnel - essais complémentaires d'ancrage :  
- la rencontre de vides était prévisible et signalée par les documents du marché ; l'entreprise a désigné 
tardivement le BET chargé des études ; les essais qui lui ont été demandés n'étaient pas 
complémentaires mais contractuels ; des essais complémentaires figuraient expressément dans le 
mémoire de synthèse et la nature des essais correspondants à l'article 3.07.2 du CCTP ; l'entreprise n'a 
émis aucune observation sur ces points ; les calculs de l'expert ne reposent sur rien ; les deux notes de 
calcul supplémentaires pour 8 308,47 euros hors taxe ne pouvaient être indemnisées par le tribunal alors 
que ces prestations, s'agissant d'essais normaux visés par les recommandations Clouterre 91, étaient 
contractuelles et nécessairement incluses dans les prix unitaires de l'entreprise qui à défaut n'aurait pas 
manqué de le faire valoir dans la période de mise au point du marché ;  
- A22 tête Ouest du tunnel - redéfinition des boulons de confortement :  
- arrêt du chantier du 30 juin au 11 juillet 1997 : cette redéfinition des boulons de confortement résulte 
d'un choix de l'entreprise de modifier l'orientation des fronts, dont elle doit assumer les conséquences 
conformément à l'article 30 du CCAG ; ce retard résulte également de ce que l'entreprise a désigné 
tardivement le BET chargé des études ;  
- A23 tête Ouest du tunnel - perte de rendement dans la pose des boulons consécutive à l'augmentation 
des quantités de béton projeté :  
- les quantités réellement exécutées étaient non pas 1 960 m3 mais 785 m3 comme l'a reconnu l'expert ; 
la mise en œuvre s'est faite avec 9 personnes au lieu des 13 prévues dans la méthodologie de l'entreprise 
et le matériel employé a connu d'innombrables pannes ; le tribunal a estimé à juste titre que les volumes 
mis en œuvre n'ayant pas dépassé le tiers de ceux fixés par le contrat ne sont pas de nature à ouvrir droit 
à indemnisation par application de l'article 17-1 du CCAG ;  
- A24 tête Ouest du tunnel - perte de rendement consécutive aux quantités supplémentaires de boulons et 
rectification du volume de mortier par boulon :  
- le rapport pondéral eau/ciment mis en oeuvre, de 1,7, montre que l'entreprise n'a pas respecté les règles 
de l'art pour limiter la surconsommation de coulis et n'a même pas respecté ses propres prescriptions 
(entre 2 et 2,5) ; elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de sa propre carence ;  
- A26 tête Ouest du tunnel - plus value pour terrassements rocheux (61 700 F hors taxe) :  
- l'orientation des fronts d'attaque sur la tête Ouest est une décision de l'entreprise qui doit en assumer les 
conséquences ; l'enlèvement du rocher a été rémunéré ; aucun complément de rémunération n'est justifié 
par l'expert ou l'entreprise ;  
- A27 tête Ouest du tunnel - attente de décision du maître d'œuvre concernant le front Nord :  
- aucune rémunération n'est due pour ce contretemps qui résulte d'une initiative de l'entreprise de changer 
l'orientation des fronts alors même qu'elle n'a pu justifier d'une méthodologie adaptée au contexte 
géologique et a dû finalement mettre en œuvre les solutions classiques ;  
- A28 tête Ouest du tunnel - frais généraux supplémentaires d'études :  
- ni les périodes d'inactivité ni leur imputabilité au maître d'ouvrage ni le taux appliqué n'ont été justifiés 
par l'entreprise et l'expert ;  
- A31 Tunnels - désorganisation (1 522 200 F hors taxe) :  
- comme l'a reconnu lui-même l'expert, la rencontre de karsts était prévisible et les arrêts de chantier ont 
été générés par des tirs trop profonds, une absence de réaction vis à vis de la découverte des karsts et 
par l'absence de méthodologie ;  
- B3 Travaux de revêtement - plot 21 tube Nord (476 100 F hors taxe) :  
- l'approfondissement des semelles étant une conséquence de la modification de l'angle d'attaque des 
têtes de tunnel par l'entreprise, ces frais doivent rester à sa charge conformément à l'article 30 du CCAG ; 
les conclusions imprécises de l'expert ne peuvent justifier sa position sur ce point ;  
- B6 Corniches : incidences directes :  
- le tribunal a alloué à tort une somme de 19 300 euros hors taxe ; le bordereau de prix rémunérait le 
mètre linéaire et le CCTP (1.05.1.3) lui imposait de faire une proposition technique pour la fabrication et la 
mise en œuvre des corniches ; la forme des pièces de corniche n'était pas déterminée par le marché qui 
confiait leur réalisation à l'entreprise, laquelle ne peut se prévaloir de simples recommandations 
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architecturales et contradictoires, indiquant un caractère identique des pièces alors que la forme du tube 
est en ellipse ;  
- B6 Corniches : incidences indirectes :  
- l'expert a totalement méconnu sur ce point les règles applicables en matière de sécurité, la question 
n'étant pas celle du délai dans lequel le coordonnateur de sécurité demande la présentation d'une 
procédure de sécurité ; en l'espèce l'entreprise n'ayant pas été en mesure de produire le certificat de 
conformité à jour de l'appareil de levage des corniches et de l'autorisation de conduite du personnel, le 
coordonnateur était fondé à demander à l'entrepreneur d'interrompre ses activités ;  
- C. - Travaux du Karst du PM 100 du tube Sud :  
- le karst a été découvert le 20 août 1997 et dès le début du mois de septembre, il a été demandé à 
l'entreprise de fournir l'estimation prévisionnelle de la dépense pour lui permettre d'établir un nouveau prix 
provisoire dans les conditions de l'article 14 du CCAG ; après rappel ce document n'a été produit que le 
21 août 1998 et le 29 octobre 1998 a été notifié à l'entreprise le prix nouveau provisoire forfaitaire pour le 
traitement de ce karst, établi conformément à l'article 14-2 du CCAG sur les mêmes bases que le prix du 
marché, à partir de la décomposition des prix de l'entrepreneur et non à partir des justificatifs de dépenses 
engagées ; les réserves que l'entreprise a formulées dans le délai d'un mois prévu par l'article 14-4 du 
CCAG n'ont porté que sur le recours au régime de la dépense contrôlée, inapplicable au marché (article 
3.2 CCAG) et dès lors, elle est réputée avoir accepté les prix provisoires qui lui étaient proposées (CE 28 
juin 1989 Fougerolles) ; les conclusions de l'expert sommaires et non motivées seront écartées ; le 
jugement sera donc confirmé sur ce point ;  
- D - Travaux du Karst du PM 140 du tube Nord :  
- pour ce karst apparu le 3 septembre 1997, l'entreprise a été rémunérée des travaux supplémentaires 
correspondants par application des prix unitaires de son marché ; aucune rémunération complémentaire 
ne peut, comme pour le karst du PM 100, être accordée en dépense contrôlée ; l'entreprise a procédé 
sans adaptation de sa méthodologie et au mépris des règles de l'art ;  
- E1 - Réclamation sur le décompte général définitif : positionnement des semelles :  
- l'entreprise a réalisé les fondations des voûtes extérieures à une profondeur supérieure à celle prévue 
au marché sans justification ; elle doit conserver à sa charge l'incidence du changement conformément à 
l'article 30 du CCAG ;  
- E2 - Réclamation sur le décompte général définitif - béton projeté de voûtain (374 370 F hors taxe) :  
- l'entreprise, sans justification, a réalisé un soutènement de type P3 au lieu de recourir à la solution 
prévue au marché ; s'étant en tout état de cause engagée le 25 juin 1997 à ce que sa variante ne 
dépasse pas le coût de la solution de base, elle doit conserver à sa charge l'incidence du changement, 
conformément à l'article 30 du CCAG ;  
- E3 - Réclamation sur le décompte général définitif : coulis d'injection (932 505 F hors taxe) :  
- un prix nouveau a été notifié à l'entreprise le 17 décembre 1997 au titre des 323 m3 de coulis mis en 
œuvre pour la réalisation des soutènements de la tête Ouest ; le tribunal n'a pas tiré les conséquences de 
sa motivation qui aurait dû le conduire à rejeter la demande ; l'expert n'a pas motivé son avis, méconnu 
les éléments du dossier et inversé la charge de la preuve alors que l'entreprise n'a pas respecté les règles 
de l'art ni ses obligations contractuelles sur ce point en ne mettant en œuvre aucune des techniques 
habituellement utilisées pour limiter la consommation de coulis et en ne respectant pas les dosages 
mentionnés dans son PAQ ; elle n'a ainsi pas mis en œuvre de chaussettes géotextiles et réduit la densité 
du coulis avec un rapport pondéral moyen de 1,7 au lieu de 2/2,5 ;  
- E5 - Réclamation sur le décompte général définitif : hors profils (648 636 F hors taxe) :  
- l'expert se fondant sur une «base statistique» reconnaît lui même que les prétentions de l'entreprise ne 
sont assorties d'aucune justification ; l'article 12-5 du CCAG impose pourtant à l'entreprise de demander 
un constat contradictoire en pareil cas ;  
- E6 - Réclamation sur le décompte général définitif : treillis d'armature (128 167 F hors taxe) :  
- l'entreprise a, sans justifier l'impossibilité de recourir aux solutions prévues par le marché, mis en oeuvre 
sur les voûtes à l'air libre un treillis soudé au lieu d'un treillis acier HA pour béton ; elle doit conserver à sa 
charge l'incidence du changement conformément à l'article 30 du CCAG ;  
- E7 - Réclamation sur le décompte général définitif : béton de radier (164 657 F hors taxe) :  
- la mise en œuvre d'un béton de radier en fin de creusement alors que le marché l'imposait 
hebdomadairement, sans nécessité technique, fait qu'elle devra supporter la charge des 
surconsommations entraînées ;  
- les pénalités de retard pour 413 963 F correspondant à 28 jours sont dues compte tenu des retards 
d'exécution de l'entreprise, notamment dans l'enclenchement de la phase des travaux «pose des 
corniches», alors qu'elle disposait pourtant pour chaque phase d'une marge permettant de couvrir les 
aléas du chantier ; les incantations de l'entreprise sur ce point ne cachent pas son manque de justification 
;  
- les frais financiers invoqués autres que les intérêts au taux légal ou conventionnel ne sont pas justifiés ;  
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- la DDE n'a aucune obligation de délivrer un certificat de capacité tant que les comptes ne sont pas 
soldés, le coût des travaux devant figurer dans ce certificat, et cette circonstance est sans incidence sur 
l'activité de l'entreprise et sa qualification «travaux souterrains» qui a été renouvelée pour les années 
1998 à 2002 sans interruption ; elle ne justifie d'aucun préjudice ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Vu la note en délibéré enregistrée le 4 juillet 2007 produite par Me Druine, avocate de la SOCIETE DG 
ENTREPRISE ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :  
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,  
- les observations de Me Druine, avocate de la SOCIETE DG ENTREPRISE et de Me De Gabrielli, avocat 
du ministre de l'équipement, des transports et du logement,  
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que par un marché en date du 12 décembre 1996, l'Etat a attribué à la société SECO-DGC, 
devenue SOCIETE DG ENTREPRISE, les travaux de réalisation du tunnel sous le massif de la Crête de 
Fontain, dans le cadre du projet de contournement du sud-ouest de Besançon par la RN 57 ; que la 
maîtrise d'œuvre était assurée par la DDE du Doubs - service des routes ; que le marché, à prix unitaires, 
d'un montant initial de 42 569 890 F toutes taxes comprises, a été porté par avenant du 26 août 1998 à 51 
645 490,14 F toutes taxes comprises ; que la réception a été prononcée à la date du 25 mars 1999 ; que 
le décompte général et définitif, arrêté par la personne responsable du marché le 24 août 1999, s'établit à 
un montant de 49 475 020,79 F toutes taxes comprises ; que l'entreprise, estimant avoir supporté 
d'importants préjudices en raison de difficultés géologiques et du retard dans l'adoption de certaines 
décisions, a adressé une réclamation au maître d'ouvrage le 8 septembre 1999, puis saisi le Tribunal 
administratif de Besançon d'une demande indemnitaire pour un montant de 67 767 105 F toutes taxes 
comprises ; qu'une expertise a été ordonnée en référé le 27 décembre 1999 par le président du tribunal ; 
que dans son rapport déposé au greffe le 23 juillet 2001, l'expert émet l'avis qu'au titre du solde de son 
marché, la SOCIETE DG ENTREPRISE a droit à une indemnité de 5 694 724 F hors taxe ;  
 
Sur les conclusions principales de la SOCIETE DG ENTREPRISE :  
Sur la régularité du jugement :  
Considérant, en premier lieu, qu'en statuant sur les différents postes de la réclamation de l'entreprise et 
en ne retenant qu'une partie des propositions de l'expert, le tribunal qui, conservant sa liberté 
d'appréciation, n'était pas tenu de seulement accepter ou rejeter en bloc les conclusions du rapport 
d'expertise, a ainsi implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la SOCIETE DG 
ENTREPRISE tendant à ce qu'il homologue le rapport de l'expert ;  
 
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE DG ENTREPRISE ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, 
demandé aux premiers juges l'homologation du rapport d'expertise et limité, dans leur dernier état, le 
quantum de ses conclusions aux seuls montants retenus par l'expert, c'est à bon droit que le tribunal l'a 
regardée comme se désistant de celles de ses conclusions initiales concernant des chefs de réclamation 
entièrement rejetés par l'expert ;  
 
Sur la responsabilité de l'Etat - maître d'ouvrage :  
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la nature des sols et particulièrement la 
rencontre de karsts a constitué une difficulté exceptionnelle dans l'exécution des travaux, ayant 
entraîné des arrêts de chantiers, la nécessité de reconnaissances par des équipes de 
spéléologues et l'adaptation des procédés mis en œuvre ; 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, réalisé par le laboratoire régional des ponts et 
chaussée d'Autun, présente le risque de rencontre de karsts importants comme ne pouvant être 
écarté et ne minimise pas les difficultés susceptibles d'en résulter ; que ces indications empêchent 
par suite de regarder comme imprévisibles les sujétions rencontrées ; que les premiers juges ont donc à 
juste titre écarté pour ce motif le moyen tiré de l'application de la théorie des sujétions imprévues ; que les 
circonstances invoquées, tirées de ce que le document établi le 12 septembre 1997 par la DDE du Doubs 
intitulé «suivi financier - analyse des dépassements» comme l'avenant n° 1 et le projet d'avenant n° 2 
reflètent les difficultés rencontrées et les surcoûts engendrés, ou que l'Etat, ayant par la suite informé les 
collectivités d'un surcoût pour la poursuite des travaux en raison de difficultés géologiques, serait mal 
fondé à en contester l'existence, sont, dès lors, inopérantes ;  
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Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a bien mené des études de 
sol préalables et averti les entreprises candidates du risque géologique ; que le moyen tiré d'une carence 
fautive du maître d'ouvrage, alors qu'il n'est d'ailleurs ni précisé par l'entreprise ni même évoqué par 
l'expert en quoi des études supplémentaires préalables auraient pu ou dû être menées, ne peut donc 
qu'être écarté ;  
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DG ENTREPRISE n'est pas fondée à 
soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'application de la théorie 
des sujétions imprévues et d'une faute contractuelle du maître d'ouvrage dans la prise en compte des 
risques géologiques pour rejeter la plus grande partie de ses conclusions indemnitaires ;  
 
Sur les montants en litige :  
En ce qui concerne le poste A1 tête Est du tunnel - confortement des terrassements :  
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 17.1 du cahier des clauses administratives 
générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux, auquel renvoie le CCAP du marché en cause : 
«Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque par suite d'ordres de service ou de 
circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur, l'importance de certaines natures 
d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus ou 
de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, l'entrepreneur a droit à 
être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements. Dans le 
cas d'un marché à tranches conditionnelles les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles 
qui sont afférentes aux tranches dont l'exécution a été décidée. L'indemnité à accorder s'il y a lieu sera 
calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues 
augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart…» ; qu'il n'est ni contesté par l'entreprise que les 
prestations non prévues au marché ont fait l'objet de prix nouveaux et ont été rémunérées, ni allégué 
qu'elle aurait supporté un préjudice particulier remplissant les conditions de l'article 17-1 CCAG ; que le 
tribunal a donc à bon droit rejeté ses conclusions relatives à ce poste ;  
 
En ce qui concerne le poste A21 tête Ouest du tunnel - essais complémentaires d'ancrage :  
Considérant que pour les essais complémentaires d'ancrage de la tête Ouest, le tribunal a accordé à la 
SOCIETE DG ENTREPRISE la somme de 8 303,47 euros correspondant à la rémunération de travaux 
supplémentaires consistant en deux notes de calcul ; que les premiers juges ont à juste titre écarté 
l'indemnisation réclamée pour des pertes de rendement, lesquelles ne pouvaient, ainsi qu'il a été dit ci-
dessus, être prises en compte au titre des sujétions imprévues invoquées ;  
 
En ce qui concerne le poste A22 tête Ouest du tunnel - redéfinition des boulons de confortement :  
Considérant que la SOCIETE DG ENTREPRISE ne justifie d'aucune prestation supplémentaire et 
indispensable pour le respect des règles de l'art qu'elle aurait effectuée pour la redéfinition des boulons de 
confortement ; qu'elle n'est fondée à se prévaloir d'aucune sujétion imprévue et n'établit pas le retard de la 
maîtrise d'œuvre allégué dans la production de plans à l'origine du préjudice qu'elle invoque ; qu'elle n'est 
donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses prétentions pour ce chef 
de réclamation ;  
 
En ce qui concerne le poste A23 tête Ouest du tunnel - perte de rendement dans la pose des boulons 
consécutive à l'augmentation des quantités de béton projeté :  
Considérant que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en relevant pour ce poste que les volumes 
mis en œuvre n'ayant pas dépassé le tiers de ceux fixés par le contrat ne sont pas de nature à ouvrir droit 
à indemnisation par application de l'article 17-1 précité du CCAG applicable ;  
 
En ce qui concerne le poste A24 tête Ouest du tunnel - perte de rendement consécutive aux quantités 
supplémentaires de boulons et rectification du volume de mortier par boulon :  
 
Considérant qu'alors que les quantités supplémentaires de boulons mises en œuvre ont été rémunérées, 
les services de la direction de l'équipement ont refusé de prendre en charge les quantités 
supplémentaires de mortier et de main-d’œuvre nécessaires pour les sceller ; qu'il y a bien eu une 
dépense supplémentaire ; que si le rapport pondéral eau/ciment mis en œuvre montre que l'entreprise, qui 
ne le conteste pas, n'a pas respecté les règles de l'art pour limiter la surconsommation de coulis, il y a lieu 
néanmoins de lui accorder une rémunération de ces quantités qui, compte tenu de ce qui précède, sera 
limitée à 15 000 euros ;  
 
En ce qui concerne les postes A26 tête Ouest du tunnel - plus value pour terrassements rocheux, A27 
tête Ouest du tunnel - attente de décision du maître d'œuvre concernant le front Nord et rémunération 
d'études et A28 tête Ouest du tunnel - frais généraux supplémentaires :  
 



 132

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 30 cahier des clauses administratives générales 
(CCAG) applicable au marché : «Modifications apportées aux dispositions contractuelles. L'entrepreneur 
ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché. 
Sur injonction du maître d'œuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de 
reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles. Toutefois, le maître 
d'œuvre peut accepter les changements faits par l'entrepreneur et les dispositions suivantes sont alors 
appliquées pour le règlement des comptes. - si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont 
supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et 
caractéristiques prescrites par le marché et l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation de prix (…) ; 
qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges dont il convient d'adopter les motifs sur ce point 
aient commis une erreur en rejetant les conclusions concernant ces postes de la demande au motif que 
les frais invoqués, résultant d'un choix de l'entreprise de modifier l'orientation des fronts d'attaque, ne 
pouvaient justifier une rémunération complémentaire compte tenu des stipulations de l'article 30 du CCAG 
applicable ;  
En ce qui concerne le poste A31 Tunnels - désorganisation et le poste B3 Travaux de revêtement - plot 21 
tube Nord :  
Considérant que ces demandes ne peuvent qu'être écartées en l'absence, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, 
de sujétion imprévue ;  
En ce qui concerne le poste B6 Corniches : incidences directes :  
Considérant qu'il est constant et d'ailleurs reconnu par l'expert que, nonobstant le caractère 
éventuellement imprécis de certaines mentions du marché indiquant un caractère identique des pièces de 
corniche, la forme en ellipse du tube impliquait nécessairement qu'elles ne soient pas strictement 
semblables ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à exciper du surcoût résultant de 
l'impossibilité d'adapter ses corniches pré-fabriquées et identiques ; que ses conclusions ne peuvent 
qu'être rejetées ;  
 
En ce qui concerne le poste B6 Corniches : incidences indirectes :  
Considérant que la société requérante n'établit ni le caractère non-obligatoire dont elle se prévaut du 
certificat de conformité de l'appareil de levage des corniches et de l'autorisation de conduite du personnel 
exigées par le coordonnateur de sécurité, ni qu'elle était effectivement en possession de ces documents 
et en respectait les contraintes ; que dès lors et sans qu'elle puisse utilement exciper de ce que cette 
demande est intervenue 26 mois après le démarrage du chantier, ses conclusions tendant à être 
indemnisée des conséquences de l'arrêt de chantier décidé par le coordonnateur de sécurité ne peuvent 
qu'être rejetées ;  
 
En ce qui concerne les postes C. D Travaux des Karsts du PM 100 du tube Sud et du PM 140 du tube 
Nord :  
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la rencontre de ces karts n'a pas constitué une sujétion 
imprévue ; que d'autre part, en vertu des stipulations de l'article 14-4 du CCAG applicable, l'entrepreneur 
est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a 
notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observations au maître d'œuvre en indiquant «avec toutes 
justifications utiles, les prix qu'il propose» ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante à qui ont 
été notifiés de nouveaux prix provisoires ait dans le délai qui lui était imparti, proposé d'autres prix et 
produit toutes justifications ; que, faute d'avoir respecté la procédure prévue par les stipulations ci-dessus 
rappelées, elle est réputée avoir accepté les prix provisoires qui lui étaient présentés ; que dès lors les 
conclusions de la SOCIETE DG ENTREPRISE qui, au demeurant, n'établit pas l'insuffisance de la 
rémunération supplémentaire accordée, ne peuvent qu'être rejetées ;  
 
En ce qui concerne les postes E1 - Réclamation sur le décompte général définitif : positionnement des 
semelles et E2 - Réclamation sur le décompte général définitif - béton projeté de voûtain :  
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, dont il convient d'adopter les 
motifs sur ce point, aient commis une erreur en rejetant les conclusions concernant ces postes de la 
demande au motif que les frais dont le remboursement est réclamé, résultant d'un choix de l'entreprise de 
réaliser les fondations des voûtes extérieures à une profondeur supérieure à celle prévue au marché et 
d'adopter, même avec l'accord du maître d'œuvre, une autre technique de soutènement, ne peuvent 
justifier une rémunération complémentaire compte tenu des stipulations de l'article 30 du CCAG 
applicable précitées ;  
 
En ce qui concerne le poste E3 - Réclamation sur le décompte général définitif : coulis d'injection :  
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DG ENTREPRISE a supporté la charge de la 
mise en œuvre de 321 m3 de surconsommation de coulis injecté pour combler les vides affectant les 
terrains en cause ; que toutefois, une partie importante des quantités réclamées est imputable aux défauts 
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de mise en œuvre par l'entreprise, qui n'a pas pris les mesures utiles pour réduire la consommation de 
coulis ; que, dans ces circonstances, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de 
circonstances de l'espèce en limitant, sur la base du prix nouveau qui avait été notifié à l'entreprise, 
l'indemnisation accordée à un tiers des frais supportés par la SOCIETE DG ENTREPRISE, soit la somme 
de 45 000 euros ;  
 
En ce qui concerne le poste E5 - Réclamation sur le décompte général définitif : hors profils :  
Considérant que l'entreprise n'apporte aucune justification d'une dépense supplémentaire dont elle dit 
avoir supporté la charge au titre des «hors profils» ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées 
;  
En ce qui concerne le poste E6 - Réclamation sur le décompte général définitif : treillis d'armature :  
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, dont il convient d'adopter les 
motifs sur ce point, aient commis une erreur en rejetant les conclusions concernant ce poste de la 
demande au motif que les frais dont le remboursement est réclamé, résultant du choix de l'entreprise de 
mettre en œuvre un treillis de ferraille soudé pour la confection des voûtes à l'air libre plutôt que les aciers 
haute adhérence pour béton prévus au marché, ne peuvent, même si ce changement dont le caractère 
indispensable n'est pas démontré a été agréé par le maître d'œuvre, justifier une rémunération 
complémentaire compte tenu des stipulations de l'article 30 du CCAG applicable précitées ;  
 
En ce qui concerne le poste E7 - Réclamation sur le décompte général définitif : béton de radier :  
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, dont il convient également 
d'adopter les motifs sur ce point, aient commis une erreur en rejetant les conclusions concernant ce poste 
de la demande au motif que la rémunération complémentaire sollicitée pour la surconsommation de béton 
d'égalisation, compte tenu des dégradations du sol consécutives au passage d'engins, est imputable à 
l'absence de mise en place hebdomadaire du radier expressément prévu au marché, l'entreprise ne 
l'ayant réalisé, sans justification technique avérée, qu'en fin de creusement ;  
 
En ce qui concerne les pénalités de retard :  
Considérant que l'entreprise requérante n'est fondée pour s'opposer aux 28 jours de pénalités de retard 
retenus pour 413 963 F à exciper ni de sujétions imprévues, inexistantes ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni 
de l'avenant du 26 août 1998 rémunérant les quantités supplémentaires mises en œuvre, dont elle a 
accepté la conclusion sans qu'il ne comportât de stipulation différant la date d'achèvement des travaux ; 
qu'elle n'établit pas plus l'origine de son retard dans des délais de prise de décision particulièrement longs 
par le maître d'œuvre ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la décharge desdites pénalités ;  
 
En ce qui concerne la pénalité d'insertion :  
Considérant qu'il est constant, sans que l'entreprise soit fondée à exciper, à le supposer établi, de ce que 
la salariée concernée ait préféré conclure un autre contrat de travail à durée indéterminée chez un autre 
employeur, que la condition d'emploi de personnes en voie d'insertion stipulée à l'article 4-6-2 du CCAP 
n'a pas été satisfaite durant l'exécution du marché ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à 
tort que la pénalité correspondante lui a été appliquée ;  
 
En ce qui concerne les préjudices financier et commercial :  
Considérant, en tout état de cause, que la société requérante ne justifie ni du préjudice commercial qui 
résulterait du refus de la direction de l'équipement de lui délivrer le certificat de capacité tenant à 
l'achèvement des travaux, ni, l'essentiel de ses prétentions étant rejeté, du préjudice financier qu'elle 
invoque ;  
 
Sur les conclusions subsidiaires :  
Considérant que la SOCIETE DG ENTREPRISE demande à la Cour, à titre subsidiaire, de lui donner acte 
de ce que dans l'hypothèse où elle n'homologuerait pas le rapport d'expertise et ordonnerait une mesure 
d'instruction complémentaire, elle reprendrait l'intégralité de ses demandes initiales ; qu'il n'appartient pas 
à la juridiction administrative d'accueillir de telles conclusions ;  
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DG ENTREPRISE est seulement fondée à 
soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui verser une indemnité de 15 000 euros 
(hors taxe) au titre de la perte de rendement consécutive aux quantités supplémentaires de boulons et 
rectification du volume de mortier par boulon - poste A24 tête Ouest du tunnel ;  
 
Sur les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, des transports et du logement :  
Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la somme de 8 303,47 euros accordée par le tribunal 
pour les essais complémentaires d'ancrage de la tête Ouest (A21), il résulte de l'instruction que si 
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l'exécution de telles prestations liées à la découverte de karsts pouvait être regardée comme étant 
envisagée par le contrat, le ministre de l'équipement des transports et du logement expose, mais sans 
toutefois l'établir, que le marché en prévoyait la rémunération ;  
 
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si pour le poste E3 -Réclamation sur le 
décompte général définitif : coulis d'injection, l'entreprise n'a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas respecté 
les règles de l'art en ne mettant pas en œuvre les techniques habituellement utilisées pour limiter la 
consommation de coulis, notamment l'utilisation de chaussettes géotextiles, cette circonstance ne justifie 
pas qu'il soit laissé à sa charge l'intégralité du coût desdites surconsommations de coulis ; que le ministre 
n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a rémunérée d'un tiers de ces quantités 
supplémentaires, soit 45 000 euros ;  
Considérant, enfin, que pour le poste B6 Corniches : incidences directes, la forme en ellipse du tube, 
caractéristique essentielle de l'ouvrage à construire, impliquait nécessairement, comme il a été indiqué ci-
dessus, que les éléments de corniche ne puissent être rigoureusement identiques ; que c'est par suite à 
tort que le Tribunal a accordé pour ce motif une indemnisation de 19 300 euros à la SOCIETE DG 
ENTREPRISE ;  
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement 
est fondé à demander que l'indemnité due à la SOCIETE DG ENTREPRISE soit réduite de la somme de 
19 300 euros (hors taxe) et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;  
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'indemnité due par l'Etat à la SOCIETE DG 
ENTREPRISE doit être réduite de 4 300 euros hors taxe, soit 5 142,80 euros toutes taxes comprises ;  
 
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :  
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser les frais d'expertise exposés en 
première instance et liquidés à la somme de 31 471,61 euros à la charge de l'Etat ;  
 
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative :  
Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;  
DÉCIDE :  
 
Article 1er : La somme de 86 839,73 euros toutes taxes comprises au versement de laquelle l'Etat a été 
condamné au profit de la SOCIETE DG ENTREPRISE est réduite à 81 696,93 euros.  
 
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 3 juillet 2003 est réformé en ce 
qu'il a de contraire au présent arrêt.  
 
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DG ENTREPRISE et de l'appel 
incident du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.  
 
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés à la somme de 31 471,61 euros, 
sont laissés à la charge de l'Etat.  
 
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DG ENTREPRISE et au ministre d'Etat, ministre de 
d'écologie, du développement et de l'aménagement durables.  
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.  
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Cour Administrative d'Appel de Nancy  
N° 06NC00158    Inédit au recueil Lebon  
3ème chambre - formation à 3  
M. DESRAME, président M. Olivier TREAND, rapporteur 
M. COLLIER, commissaire du gouvernement 
CABINET CABANES, avocat 
lecture du jeudi 27 septembre 2007 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 
9 août 2007, présentée pour la SOCIETE DTP TERRASSEMENT, dont le siège est fixé Challenger 1 
avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), par le cabinet d'avocats Cabanes ; la SOCIETE DTP 
TERRASSEMENT demande à la Cour :  
 
1°) d'annuler le jugement n° 03-00765 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif 
de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 378 
190 € au titre des travaux de réalisation de la déviation de la RN4 à Bébing Imling, ladite somme devant 
être majorée des intérêts de droit à compter du 31 mai 2002, ceux-ci devant être capitalisés à la date du 
jugement ;  
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 2 378 190 €, cette somme devant être majorée des 
intérêts de droit à compter du 31 mai 2002, ceux-ci devant être capitalisés à la date du jugement ;  
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 761-1 du code de justice 
administrative ;  
 
La SOCIETE DTP TERRASSEMENT soutient que :  
- compte tenu de son ampleur, l'allongement du délai d'exécution, imputable aux 252 jours ouvrés 
d'intempérie, revêt un caractère exceptionnel et justifie l'application de la théorie des sujétions imprévues ;  
- l'allongement des délais a conduit à une augmentation des prix de revient, une augmentation du nombre 
d'engins de service nécessaires à la réalisation des opérations de terrassement, une modification des 
échelons de terrassement, une augmentation des indivis de chantier et des pertes d'industries qui 
conduisent à un surcoût total de 2 387 190 € qui représente 38 % du montant du marché ;  
- il y a lieu de contester l'application littérale et formelle qui a été faite de l'article 3.3.1. du cahier des 
clauses administratives particulières (CCAP), en ce qu'elle conduit à méconnaître la réalité de la 
commune intention des parties ;  
- le poste météorologique de Phalsbourg visé par le CCAP n'est pas le plus proche du lieu du chantier, ce 
qui constitue une erreur dans la détermination du poste de référence qui a pour conséquence que les 
sujétions définies dans la lettre du contrat ne sont pas celles que les parties ont réellement souhaité 
prendre en compte pour déterminer le prix ;  
- les sujétions climatiques réellement rencontrées n'entrant pas dans les prévisions du marché, elle peut 
légitimement demander l'application des stipulations du marché à laquelle le maître d'ouvrage ne saurait 
d'ailleurs valablement s'opposer sans méconnaître son obligation de collaborer de bonne foi dans 
l'exécution du contrat à laquelle il est tenu ;  
 
Vu les mémoires, enregistrés les 12 avril et 3 septembre 2007, présentés par le ministre des transports, 
de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de 
la mer conclut au rejet de la requête ;  
 
Le ministre soutient que :  
- en signant l'acte d'engagement, la société requérante avait une parfaite connaissance des conditions 
d'exécution du marché et notamment de l'article 3 relatif aux délais ;  
- en reportant, par plusieurs ordres de services, le délai d'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage a 
correctement appliqué les stipulations contractuelles ;  
- si le caractère extérieur des difficultés rencontrées par l'entreprise n'est pas contesté, elles n'ont eu ni un 
caractère exceptionnel dans leur intensité ni un caractère imprévisible dans leur survenance ;  
- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la prétention de l'entreprise quant à la novation du contrat sur le 
poste météorologique de référence ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :  
- le rapport de M. Tréand premier conseiller,  
- les observations de Me Cazcarra pour le cabinet Cabanes, avocat de la SOCIETE DTP 
TERRASSEMENT,  
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que, par un marché notifié le 20 avril 1999, le ministère de l'équipement et des transports a 
confié les travaux de terrassement et d'assainissement de la déviation de la RN 4 Bebing/Imling au 
groupement constitué des sociétés Pertuy, mandataire, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE DTP 
TERRASSEMENT, et Colas Est ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 11 septembre 
2001 avec effet au 7 juin précédent ; que la SOCIETE DTP TERRASSEMENT fait appel du jugement en 
date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant 
à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 2 378 190 euros majoré des 
intérêts de retard à compter de la réclamation, capitalisés à la date du jugement, en réparation des 
préjudices subis du fait des retards du chantier et des difficultés d'exploitation des matériaux consécutives 
notamment aux intempéries survenues au cours dudit chantier ;  
 
Considérant qu'aux termes de l'article 3-3-1 du cahier des clauses administratives particulières applicable 
au marché en cause : « 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 : … la hauteur 
cumulée des précipitations atmosphériques pendant la période correspondant à la durée totale du 
chantier dans le poste météorologique de référence et qui a été atteinte au moins deux fois dans ce poste 
pendant la même période au cours des trente années précédant la consultation. Le poste 
météorologique de référence est celui de Phalsbourg. … » ; 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 ; que, par suite, la SOCIETE DTP 
TERRASSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal 
administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des coûts supplémentaires 
qu'elle prétend avoir supportés du fait de l'allongement du chantier ;  
 
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :  
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SOCIETE DTP TERRASSEMENT, 
partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens ;  
 
D E C I D E :  
Article 1er : La requête de la SOCIETE DTP TERRASSEMENT est rejetée.  
 
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DTP TERRASSEMENT et au ministre de l'écologie, 
du développement et de l'aménagement durables.  
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Cour Administrative d'Appel de Paris  
N° 05PA02942   Inédit au recueil Lebon  
4ème chambre M. MERLOZ, président 
M. Pascal TROUILLY, rapporteur 
Mme REGNIER-BIRSTER, commissaire du gouvernement 
POTIER DE LA VARDE, avocat 
lecture du mardi 2 octobre 2007  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 juillet 2005 et 6 février 2006, présentés 
pour la SOCIETE IRIS, dont le siège est 196 rue Gaucheret à Bruxelles (B1030), Belgique, par Me Potier 
de la Varde ; la SOCIETE IRIS demande à la cour :  
 
1°) d'annuler le jugement n° 9913186/6-2 du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il 
n'a fait droit que partiellement à sa demande et s'est borné à condamner la societé nationale des chemins 
de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 213 253,16 euros, majorée de la TVA, en règlement du 
marché passé pour la réfection de la peinture du pont ferroviaire situé sous la rue Riquet à Paris, 19ème ;  
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner la 
SNCF à lui verser la somme supplémentaire de 338 243,67 euros, ainsi que les intérêts au taux 
contractuels, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;  
3°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du 
code de justice administrative ;  
 
Vu les autres pièces du dossier;  
Vu le code de justice administrative ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :  
- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,  
- les observations de Me Bouretz, pour la SOCIETE IRIS, et celles de Me Odent, pour la société nationale 
des chemins de fer français (SNCF),  
- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que la SOCIETE IRIS fait appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en 
tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à lui payer 
la somme supplémentaire de 338 244 euros en règlement du marché, à prix unitaire, d'un montant HT de 
1 232 825 francs (187 943 euros), passé le 28 mai 1998 pour la réfection de la peinture du pont ferroviaire 
situé sous la rue Riquet à Paris, 19ème ;  
 
Sur le paiement de travaux divers :  
En ce qui concerne la peinture de finition de jour :  
Considérant que la SOCIETE IRIS produit, en appel, l'état d'avancement des travaux n° 5 du 9 septembre 
1999 portant le visa « bon pour accord » du représentant de la SNCF faisant état de l'avancement à 80 % 
des travaux de peinture ; qu'il résulte de l'instruction que la SNCF a autorisé la société requérante à ne 
pas appliquer la couche de finition prévue initialement et à la remplacer par un rechampissage réalisé 
avec la deuxième couche ; que, par suite, la SOCIETE IRIS a droit au paiement de la somme de 9 583 
euros (62 860 francs) à raison de ces travaux ;  
 
En ce qui concerne les travaux de sablage et les couches anti-corrosion :  
Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du compte-rendu de chantier du 1er juillet 1998, 
que l'entreprise s'était engagée à utiliser un produit spécial pour le sablage et à apposer une 1ère couche 
de peinture plus épaisse compte-tenu de la rugosité de l'ancienne couche de peinture sans supplément 
de prix ; que si l'entreprise ne conteste pas avoir pris cet engagement portant sur les travaux de sablage 
et de peinture anti-corrosion, elle soutient toutefois que les premiers juges, en refusant de lui allouer la 
somme de 193 801 francs (29 545 euros) demandée à ce titre, se sont mépris sur la portée de sa 
demande laquelle visait à compenser les pertes de rendement subis du fait de l'épaisseur de l'ancienne 
couche de peinture plus forte que prévue et de la faiblesse des interceptions de voie accordées ; qu'en 
admettant que la SOCIETE IRIS ait entendu, en première instance, invoquer les sujétions imprévues à 
l'appui de cette demande, celle-ci faisait alors double emploi avec la demande d'un montant de 1 615 987 
francs (246 355 euros) portant sur la réparation du préjudice subi du fait des difficultés particulières ou 
sujétions imprévues rencontrées dans ledit chantier ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre que 
les premiers juges ont rejeté ladite demande ;  
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Sur l'indemnisation des difficultés particulières et sujétions imprévues rencontrées au cours du chantier :  
Considérant que la SOCIETE IRIS, à l'appui de sa demande tendant au versement d'une indemnité de 1 
615 987 francs (246 355 euros), invoque les dispositions de l'article 1.2.2.1 du cahier des 
prescriptions spéciales et fait valoir que les conditions dans lesquelles les interceptions de voies 
ont été accordées ainsi que la présence d'une ancienne couche de peinture plus épaisse que 
prévue, ont perturbé le bon fonctionnement du chantier, en en allongeant la durée, et bouleversé 
les conditions économiques du marché ;  
 
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1.2.2.1. du cahier des prescriptions spéciales 
applicables au marché litigieux : « La circulation ferroviaire est maintenue à vitesse normale pendant la 
durée des travaux. Les durées d'interception de circulation des trains et les durées d'intervention, sur 
toutes les voies, sont indiquées sur le plan (…). La programmation des interruptions de circulation 
ferroviaire et consignation caténaire s'effectue le mercredi de la semaine : -S-6 pour les travaux de nuit, - 
S-3 pour les travaux de jour. La programmation du personnel SNCF (..) s'effectue le mercredi de la 
semaine S-1. L'entrepreneur doit tenir compte de ces délais pour demander en temps utile au 
responsable local de la SNCF les interruptions qui lui sont nécessaires en fonction de son programme 
d'exécution. Il reste entendu que la SNCF se réserve le droit, en fonction de ses impératifs de trafic, 
d'accepter ou de refuser toute demande de l'entrepreneur. Si la SNCF réduit les durées d'intervention 
journalières, l'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation à ce sujet tant que pour l'ensemble 
des travaux nécessitant des interceptions de voie ou de suppression de tension, la durée moyenne ne 
sera pas inférieure aux 9/10e de la durée moyenne journalière contractuelle ; cette durée moyenne 
contractuelle sera calculée sur la base des durées d'intervention prévues au présent marché en 
considérant l'ensemble des jours pour lesquels l'entrepreneur aura formulé, en accord avec la SNCF, des 
demandes d'interception de voie ou de suppression de tension » ;  
Considérant que, si la SOCIETE IRIS produit, à l'appui de ses dires, selon lesquels la durée moyenne 
d'intervention a été inférieure aux 9/10e de la durée moyenne journalière contractuelle, une étude, 
confirmée ensuite par un audit réalisé à sa demande, faisant état d'une durée moyenne d'intervention 
correspondant seulement à 85,87 % de la durée moyenne journalière contractuelle, cette étude qui ne 
prend pas en compte certaines durées d'interceptions de voies ou suppressions de tension accordées 
mais jugées trop courtes ou ne présentant pas d'utilité, repose sur des règles ne correspondant pas aux 
stipulations contractuelles sus-rappelées ; que, par suite, la SOCIETE IRIS n'est pas fondée à prétendre, 
sur le fondement de l'article 1.2.2.1. précité, à une indemnisation ;  
 
Considérant, en deuxième lieu, que ce même article précisait que la SNCF se réservait le droit, en 
fonction de ses impératifs de trafic, de modifier les durées d'intervention prévues au marché et 
demandées par l'entrepreneur ; qu'elle ne saurait, par suite, et alors qu'il lui appartenait de mettre 
en place une organisation du chantier permettant de faire face aux difficultés prévisibles de ce 
dernier, soutenir que les conditions dans lesquelles les durées d'intervention ont été accordées, 
constituaient des sujétions imprévisibles ; qu'elle a, au surplus, bénéficié d'une prolongation de 43 
jours du marché, prévu à l'origine sur 84 jours, afin de compenser des durées d'interception non 
accordées en début de chantier ;  
 
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise s'est bornée, pour estimer 
l'épaisseur de l'ancienne couche de peinture et proposer son offre, à réaliser des sondages sur les 
endroits facilement accessibles lors de la visite de reconnaissance ; que, par suite, et à supposer 
même que l'épaisseur de l'ancienne couche ait été supérieure de 150 % à celle estimée, elle ne 
saurait prétendre à une indemnisation au titre des sujétions imprévues ou du bouleversement de 
l'économie du marché ;  
 
Considérant enfin, que si la SOCIETE IRIS soutient que la prolongation sur plus de 16 mois du 
marché, prévu à l'origine sur trois mois, est à l'origine d'une perte de rendement et d'un 
bouleversement de son économie, il résulte de l'instruction que le chantier, prolongé à la demande 
de l'entreprise de 43 jours, a été ensuite, toujours à la demande de celle-ci, interrompu entre le 13 
octobre 1998 et le 2 août 1999, soit plus de neuf mois ; qu'il a également fait l'objet de 19 jours 
d'interruption pour cause d'intempéries ; que, si l'entreprise, dès le début du chantier, s'est plainte 
des difficultés rencontrées leur imputant le faible rendement du chantier, ce n'est toutefois qu'au 
mois d'août 1999 qu'elle a amélioré les réglages de son matériel et mis en place un nouveau 
personnel d'encadrement, ce qui a alors permis d'améliorer très nettement le rendement de 
l'entreprise et d'achever les travaux le 21 octobre 1999 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne 
résulte pas de l'instruction que la prolongation du chantier serait due à des difficultés ou sujétions 
imprévues ou à des fautes de la SNCF, la SOCIETE IRIS n'est pas fondée à demander à ce titre une 
indemnité ;  
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Sur les pénalités :  
Considérant que la SNCF a appliqué sur le montant dudit marché des pénalités d'un montant de 99 688 
francs (15 197 euros) correspondant à un dépassement de la durée du marché de 68 jours ; que, si la 
SOCIETE IRIS soutient que ce dépassement est imputable aux difficultés et sujétions imprévues 
rencontrées, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que ces difficultés prévisibles 
auraient dû être compensées par un effort particulier d'organisation de la part de l'entreprise ; que cette 
dernière n'est, par suite, pas fondée à demander la suppression desdites pénalités ;  
 
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :  
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du CCAG travaux applicable aux marchés travaux de la SNCF : 
« Le paiement est effectué sur le vu de factures payables à 60 jours de leur réception (….). Si les sommes 
dues à l'entrepreneur au titre de son marché ne sont pas réglées dans le délai contractuel de paiement, 
l'entrepreneur a droit, sur sa demande, à des intérêts de retard à hauteur d'une fois et demie le taux de 
l'intérêt légal. Ces intérêts de retard sont calculés du jour suivant l'expiration du délai contractuel de 
paiement jusqu'au jour du paiement effectif » ;  
 
Considérant que la SOCIETE IRIS qui demandait, en première instance, le paiement des intérêts 
moratoires contractuels sur les sommes réclamées « à compter de chacune des réclamations pour les 
chefs de réclamation s'y rattachant » n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, les précisions 
nécessaires pour déterminer le point de départ du délai contractuel et les chefs de réclamation se 
rattachant aux différentes réclamations ; qu'elle demande, en appel, à titre subsidiaire, le paiement des 
intérêts moratoires à compter de l'expiration du délai courant à partir de sa réclamation récapitulative en 
date du 10 mai 2000 ; qu'il y a lieu, à défaut de précision sur la date de réception de ladite réclamation, et 
en l'absence de contestation sur ladite réception, de retenir comme point de départ du délai contractuel de 
paiement la date de ladite réclamation majorée de deux jours ; que la SOCIETE IRIS a droit, par suite, au 
paiement des intérêts moratoires prévus à l'article 13 précité du CCAG, à compter du 12 juillet 2000, sur 
la somme de 213 253,16 euros, majorée de la TVA, allouée par les premiers juges sous déduction des 
sommes déjà versées au titre du présent marché, et sur la somme supplémentaire de 9 583 euros allouée 
par le présent arrêt, à compter du 12 juillet 2000 ;  
 
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 août 2000 ; qu'à cette date il n'était pas 
dû une année d'intérêts ; qu'il n'y a lieu de faire droit à cette demande, par suite et conformément aux 
dispositions de l'article 1154 du code civil, qu'à compter du 12 juillet 2001 et à compter de chaque 
échéance annuelle à compter de cette date ;  
 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non 
recevoir opposée par la SNCF en tant que la demande de la SOCIETE IRIS en appel portant sur le 
versement d'une somme supplémentaire excède la somme de 290 065 euros, que cette dernière est 
seulement fondée à demander que la somme de 213 253, 16 euros, majorée de la TVA, allouée par les 
premiers juges sous déduction des sommes déjà versées au titre du règlement du marché soit portée à la 
somme de 222 836,16 euros et soit majorée des intérêts contractuels, à compter du 12 juillet 2000, 
intérêts eux-mêmes capitalisés au 12 juillet 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date 
; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SNCF tendant au bénéfice des 
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le 
fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SNCF le paiement à la SOCIETE 
IRIS de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;  
 
D E C I D E :  
Article 1er : La somme de 213 253,16 euros, majorée de la TVA, allouée sous déduction des sommes 
déjà versée au titre du règlement du marché, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de 
Paris en date du 15 mars 2005, est portée à la somme de 222 836,16 euros et majorée des intérêts 
contractuels, à compter du 12 juillet 2000, intérêts eux-mêmes capitalisés au 12 juillet 2001 et à chaque 
échéance annuelle à compter de cette date.  
 
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2005 est réformé en ce qu'il 
a de contraire au présent arrêt.  
 
Article 3 : La SNCF versera à la SOCIETE IRIS une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.  
 
Article 4 : Le surplus de la requête et les conclusions de la SNCF tendant au bénéfice des dispositions de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.  
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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux  
N° 04BX01588    Inédit au recueil Lebon  
6ème chambre (formation à 3) M. ZAPATA, président 
M. Jean-Emmanuel RICHARD, rapporteur 
M. VALEINS, commissaire du gouvernement 
BAUDELOT, avocat 
lecture du mardi 16 octobre 2007  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE 
CARILLION BTP, dont le siège est ZI 1ère avenue - 5455m à Carros le Broc (06510) et pour la SOCIETE 
TARMAC CONSTRUCTION LIMITED, dont le siège est Westlink Hause, 981 Great West Road, Brentford, 
Middlesex - TW8 9 DN (Grande-Bretagne), représentées par la SOCIETE CARILLION BTP, par Me 
Baudelot ;  
 
La SOCIETE CARILLION BTP et la SOCIETE TARMAC CONSTRUCTION LIMITED demandent à la cour 
:  
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a rejeté leur 
demande tendant à la condamnation de l'Etat avec lequel elles étaient liées par un marché de travaux 
publics à leur verser les sommes de 2 549,96 € HT au titre du stock inutilisé de matériaux calcaires, de 
451 311,97 € HT au titre des mesures d'accélération du chantier, de 237 825,04 € HT au titre des 
intempéries, de 10 340,62 € HT au titre de la reprise de la cavité sous presse papier, de 19 495,42 € HT 
au titre de la mise en place et de l'enlèvement des protections, de 203 377,99 € au titre du surcoût des 
matériaux calcaires, et en tant qu'il ne leur a accordé que partiellement des intérêts moratoires ;  
2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 2 549,96 € HT au titre du stock inutilisé de matériaux 
calcaires, de 451 311,97 € HT au titre des mesures d'accélération du chantier, de 237 825,04 € HT au titre 
des intempéries, de 10 340,62 € HT pour la reprise de la cavité sous presse papier, de 19 495,42 € HT 
pour la mise en place et l'enlèvement des protections, de 203 377,99 € au titre du surcoût des matériaux 
calcaires, assorties de la TVA, affectées du taux d'actualisation de 2,96 % contractuellement prévu, 
assorties des intérêts moratoires au taux de 6,26 % à compter du 12 mai 2001 ;  
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :  
- le rapport de M. Richard ;  
- les observations de Me Baudelot, avocat de la SOCIETE CARILLION BTP et la SOCIETE TARMAC 
CONSTRUCTION LIMITED ;  
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que la SOCIETE CARRILLION BTP et la SOCIETE TARMAC CONSTRUCTION LIMITED, 
titulaires d'un marché de travaux publics relatif à la construction d'une digue intérieure à l'entrée du port 
de Bayonne-Anglet, demandent l'annulation du jugement du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Pau, 
en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 2 
549,96 € HT au titre du stock inutilisé de matériaux calcaires, de 451 311,97 € HT au titre des mesures 
d'accélération du chantier, de 237 825,04 € HT au titre des intempéries, de 10 340,62 € HT pour la reprise 
de la cavité sous presse papier, de 19 495,42 € HT pour la mise en place et l'enlèvement des protections, 
de 203 377,99 € de surcoût des matériaux calcaires, et en tant qu'il ne leur a accordé que partiellement 
des intérêts moratoires ;  
 
Considérant qu'aux termes de l'article 3.7 du CCTP relatif au stockage des matériaux. : « L'entrepreneur 
conduira ses approvisionnements de façon que sur le chantier, il puisse disposer d'un stock de matériaux 
de chaque nature d'une durée égale à au moins deux jours ouvrables » ; qu'il résulte de l'instruction qu'en 
fin de chantier, un surplus de 557,55 tonnes d'enrochements calcaires inutilisés a été réexpédié à 
l'initiative de l'entrepreneur ; qu'il n'a donc pas été fourni et mis en place ; que l'administration n'était pas 
tenue de conserver ce stock sur le site du chantier, même pour assurer l'entretien de la digue après sa 
livraison ; qu'il incombait au seul entrepreneur de prendre les décisions de gestion de stock de sécurité en 
fin de chantier ; que ni l'article 3.7 du CCTP ni aucune autre stipulation du contrat ne prévoyait le 
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paiement à l'entrepreneur d'enrochements non mis en place ou le paiement des frais de réexpédition de 
ces enrochements ; que, dans ces conditions, l'Etat n'était tenu ni par les stipulations du marché, ni par 
une disposition extra-contractuelle, d'acquérir les enrochements calcaires non mis en place ou de payer 
les frais de leur réexpédition ;  
 
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement : « ….Les travaux seront exécutés dans le 
délai de 9 mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer » ; 
qu'aux termes de l'article 3.3.1 du CCAP : « Les prix du marché … sont établis… en tenant compte des 
sujétions d'exécution particulières suivantes : … influence touristique de la circulation routière… » ; qu'aux 
termes de l'article 8.5 du même cahier : « L'arrêté n° 300 du 30 juillet 1998 du maire d'Anglet interdit tous 
travaux sur le domaine public du 1er juillet au 31 août… L'entrepreneur devra avoir à cette date, 
approvisionné les matériaux sur l'emplacement mis à sa disposition et en fonction de l'avancement du 
chantier, les stocker sur le bord de la plage, de façon qu'au 1er juillet, la moitié au moins de 
l'emplacement mis à sa disposition soit libérée. D'autre part, en raison de manifestations sur cette zone, 
l'emplacement mis à la disposition de l'entrepreneur ne sera libéré qu'à partir de mi-septembre. Les délais 
d'exécution visés à l'article 4.1 du présent CCAP tiennent compte de ces sujétions » ; qu'il résulte de ce 
qui précède qu'en admettant même que l'approvisionnement du chantier en matériaux ait été rendu 
difficile du fait des restrictions à la circulation pendant les mois de juillet et août, cette circonstance n'était 
pas, par elle-même, de nature à justifier la prolongation du délai contractuel ; que, d'ailleurs, les sociétés 
requérantes connaissaient, avant la signature du marché, l'existence de ces difficultés 
d'approvisionnement du chantier pendant les mois de juillet et août ; que la mesure d'organisation du 
chantier consistant à accélérer le délai d'exécution des travaux résulte de la seule initiative de 
l'entrepreneur ; que, dans ces conditions, l'entrepreneur ne peut prétendre à une indemnisation des 
surcoûts résultant de ladite mesure ;  
 
Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.1 du CCAP : « Les prix du marché sont hors TVA et sont 
établis… en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels 
indiqués ci-après tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites suivantes 
: vent : 50m/s pendant 6 heures ; hauteur de la marée : 5,60 m pendant 2 heures » ; que 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 3.3.1 du CCAP aient revêtu 
un caractère exceptionnel et imprévisible ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas 
fondées à demander à ce titre une indemnisation pour sujétions imprévues ;  
 
Considérant qu'aux termes de l'article 3.8.3 du CCTP : « … L'entrepreneur assurera sous sa 
responsabilité et aura à sa charge les protections auxquelles il devra procéder pour prévenir ou réparer 
avec diligence l'effet des tempêtes… » ; que cette stipulation n'opère aucune distinction entre les 
ouvrages en cours d'exécution et les ouvrages en phase de finition ; que si, à la suite de la tempête des 
29, 30 septembre et 1er octobre 2000, l'entrepreneur a dû procéder au remplissage de la cavité sous « 
presse-papier » avec du béton fluidifié retenu par un coffrage, il ne résulte pas de l'instruction que 
cette tempête ait été imprévisible, à cette période de l'année, sur le site du port de Bayonne-
Anglet, et que les seuils d'intensité définis par le marché aient été dépassés ; que, dans ces 
conditions, cette tempête ne saurait être regardée comme ayant revêtu un caractère exceptionnel 
et imprévisible ; que, par suite, l'entrepreneur n'est pas fondé à demander la prise en charge par 
l'Etat des travaux de reprise de la cavité sous « presse-papier » ;  
 
Considérant que si les requérantes demandent à être rémunérées en raison des manipulations liées à la 
mise en place et au retrait des protections de l'ouvrage, ordonnés onze fois par le maître d'œuvre, il 
résulte des termes mêmes de l'article 3.8.3 du CCTP que de telles manipulations doivent être assurées 
par l'entrepreneur, à ses frais ; que les sociétés requérantes ne justifient pas en l'espèce que 
l'administration aurait commis des fautes contractuelles lorsqu'elle exigeait la mise en place ou le retrait 
des protections de l'ouvrage ;  
 
Considérant que si les sociétés requérantes demandent une indemnité au titre de la hausse du prix de 
fourniture de matériaux calcaires, il résulte de l'instruction qu'elles ont eu connaissance, à la mi-juin 1999, 
des nouvelles contraintes financières imposées par le fournisseur auprès duquel elles envisageaient de 
s'approvisionner, remettant en cause une précédente proposition de prix faite par ce fournisseur ; que, 
malgré cela, les sociétés requérantes ont, par courrier du 5 juillet 1999, accepté sans observation de 
prolonger le délai de validité de leur offre jusqu'à l'obtention du marché, le 10 novembre 1999 ; que, dans 
ces conditions, les sociétés requérantes, qui n'avaient pas été obligées par l'administration d'acquérir les 
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matériaux auprès de ce fournisseur, ne démontrent pas le caractère imprévisible de la hausse des prix 
décidée par ce fournisseur, qui doit ainsi rester à leur charge ;  
 
Considérant que si le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions du groupement d'entreprises 
tendant à ce que la somme de 16 599,86 €, au versement de laquelle le tribunal a condamné l'Etat au titre 
de l'immobilisation des moyens consécutive à la modification de l'ouvrage, soit augmentée de la taxe sur 
la valeur ajoutée, cette somme, qui correspond à un solde impayé du marché, et non à l'indemnisation 
d'un préjudice, doit en conséquence être majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le groupement 
requérant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif 
de Pau n'a pas condamné l'Etat au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée majorant la somme de 16 
599,86 €, et à demander la condamnation de l'Etat au versement de cette somme ;  
 
Considérant que les entreprises requérantes demandent l'actualisation, au taux non contesté de 2,96 %, 
de la taxe sur la valeur ajoutée majorant la somme de 16 599,86 € ; que cette actualisation étant prévue 
par l'article 11.6 du cahier des clauses administratives générales, il y a lieu, par suite, d'augmenter la taxe 
sur la valeur ajoutée majorant la somme de 16 599,86 € du taux d'actualisation de 2,96 % ;  
 
Considérant que relèvent des dispositions de l'article 11.7 du cahier des clauses administratives 
générales relatif aux intérêts moratoires, les sommes qui ont fait l'objet de la réclamation du 2 juillet 2001 
portant sur la somme de 22 119,60 € au titre de l'abattement opéré par le maître de l'ouvrage sur le poste 
« installations de chantier » ; qu'ainsi, la somme de 22 119,60 €, portée par le jugement à la somme de 22 
774,34 €, compte tenu du taux contractuel d'actualisation des prix, doit être majorée des intérêts 
moratoires contractuels ;  
 
Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la 
date de passation du marché : « I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement 
des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours… II. Le défaut de 
mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au 
bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit 
délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal… » ;  
 
Considérant que le groupement d'entreprises a notifié son projet de décompte final des travaux par 
courrier du 23 janvier 2001 ; qu'en vertu de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales, 
l'administration disposait d'un délai de 45 jours pour notifier à l'entreprise le décompte général, soit 
jusqu'au 12 mars 2001 ; qu'en vertu de l'article 13.431 du cahier des clauses administratives générales et 
de l'article 3.3.6 dernier alinéa du cahier des clauses administratives particulières, l'administration 
disposait ensuite d'un délai de deux mois pour mandater au groupement le solde du marché, soit au plus 
tard le 12 mai 2001 ; que, dans ces conditions, les intérêts moratoires sont dus à compter du 12 mai 2001, 
au taux non contesté de 6,26 %, sur la somme de 22 119,60 €, portée par le jugement à la somme de 22 
774,34 € et sur la somme de 16 599,86 € majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, et du taux 
d'actualisation de 2,96 % ;  
 
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser aux sociétés 
requérantes la somme de 1 300 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;  
 
DECIDE :  
Article 1er : La somme de 16 599,86 € que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE CARRILLION 
BTP et à la SOCIETE TARMAC CONSTRUCTION LIMITED est augmentée de la taxe sur la valeur 
ajoutée affectant cette somme, du taux contractuel d'actualisation des prix de 2,96 %, et majorée des 
intérêts moratoires au taux de 6,26 % à compter du 12 mai 2001.  
Article 2 : La somme de 22 774,34 € que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE CARRILLION BTP 
et à la SOCIETE TARMAC CONSTRUCTION LIMITED est majorée des intérêts moratoires au taux de 
6,26 % à compter du 12 mai 2001.  
Article 3 : Le jugement du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de 
contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.  
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE CARRILLION BTP et à la SOCIETE TARMAC 
CONSTRUCTION LIMITED la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761�1 du code de justice 
administrative.  
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CARRILLION BTP et de la SOCIETE 
TARMAC CONSTRUCTION LIMITED est rejeté.  
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Conseil d'État  
N° 256817   Inédit au recueil Lebon  
7ème et 2ème sous-sections réunies  
M. Delarue, président M. Alban de Nervaux, rapporteur 
M. Casas, commissaire du gouvernement 
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, 
SOLTNER, avocats 
lecture du lundi 26 novembre 2007  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 9 septembre 2003 au 
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAMPENON BERNARD, dont le 
siège est 92-98, boulevard Victor-Hugo à Clichy (92115), la SOCIETE PERFOREX, dont le siège est 95-
99, boulevard d'Alsace-Lorraine à Rosny-sous-Bois (93115), la SOCIETE ENTREPRISES BALLOT BTP, 
dont le siège est 155, boulevard Haussmann à Paris (75008), la SOCIETE NORD FRANCE, dont le siège 
est chemin de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310), la SOCIETE S.G.E. TPI ILE-DE-FRANCE, dont le 
siège est 38, rue du Séminaire à Rungis (94016) ; la SOCIETE CAMPENON BERNARD et autres 
demandent au Conseil d'Etat : 
 
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur 
demande d'annulation du jugement du 7 avril 1998 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur 
demande tendant à la condamnation du département du Val-de-Marne à leur verser, d'une part, sur le 
fondement de la théorie des sujétions imprévues, la somme de 246 357 272 F TTC assortie des intérêts 
au taux de 17 % à compter du 8 février 1991 et la capitalisation à compter du 20 octobre 1994, 14 
novembre 1995 et 24 septembre 1997 et, d'autre part, la somme de 504 092,26 F au titre des frais 
d'expertise avancés ;  
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 avril 1998 ; 
3°) de condamner le département du Val-de-Marne à leur verser la somme de 14 867 108 euros (97 521 
840 F) augmentée des intérêts moratoires au taux de 17 % et de mettre à sa charge la somme de 15 000 
euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code de justice administrative ; 
Après avoir entendu en séance publique : 
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,  
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE CAMPENON BERNARD et 
autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du département du Val-de-Marne,  
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un marché négocié 
conclu le 30 septembre 1987, le département du Val-de-Marne a chargé le groupement d'entreprises 
solidaires composé des SOCIETES CAMPENON BERNARD, PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT 
BTP, NORD-FRANCE et S.G.E. TPI ILE-DE-FRANCE, dont la SOCIETE CAMPENON BERNARD était 
mandataire commun, de construire entre Créteil et Valenton un collecteur enterré de 3500 mètres de 
longueur et de 2,50 mètres de diamètre dont la maîtrise d'œuvre était assurée par les services de la 
direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne ; que la technique de creusement du collecteur 
retenue comportait, suivant les pièces du marché, l'usage d'un tunnelier à injection de boue bentonitique ; 
que les travaux de forage du tunnel, entamés en septembre 1988, ont été interrompus en avril 1989 au 
point métrique 127, la cadence de creusement s'avérant à cette date douze fois moindre que celle 
initialement prévue en raison de la nature du sol rencontré ; qu'à la suite d'un protocole d'accord 
passé le 7 juillet 1989, le département du Val-de-Marne a notifié à la société CAMPENON BERNARD, en 
application de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, un ordre 
de service daté du 7 décembre 1989 comportant, pour les travaux nouveaux non prévus au marché 
résultant des difficultés rencontrées sur le chantier avant son interruption, un prix provisoire d'un montant 
forfaitaire de 19 700 000 F hors taxes ; que, par ordre de service du 21 décembre 1990 notifié sur le 
fondement de l'article 19-2 du cahier des clauses administratives générales, le délai d'exécution des 
travaux a été prolongé de 24 mois ; que les entreprises membres du groupement attributaire du 
marché ont, après la reprise du chantier intervenue le 30 octobre 1989, de nouveau rencontré dans 
la réalisation des travaux de creusement des difficultés liées à la nature du sol, se traduisant 
notamment par une usure anormale de la tête de bouclier du tunnelier et une cadence cinq fois 
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inférieure à celle escomptée en dépit des mesures prises pour la poursuite de l'exécution du 
marché; que, par un jugement du 7 avril 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des 
SOCIETES CAMPENON BERNARD, PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT BTP, NORD FRANCE et 
SGE TPI ILE-DE-FRANCE tendant à la condamnation du département à leur verser, d'une part, sur le 
fondement de la théorie des sujétions imprévues, une indemnité chiffrée dans le dernier état de leurs 
conclusions à la somme de 97 521 840 F (14 867 109 euros) et, d'autre part, la somme de 504 092,26 F 
(76 848,37 euros) au titre des frais d'expertise avancés ; que les sociétés CAMPENON BERNARD, 
PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT BTP, NORD FRANCE et SGE TPI ILE-DE-FRANCE se pourvoient 
en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2003 par lequel la cour administrative de Paris a confirmé le 
jugement du 7 avril 1998 ; 
 
Considérant que les sociétés requérantes n'ont présenté dans leur pourvoi enregistré le 13 mai 2003 que 
des moyens relatifs au bien fondé de l'arrêt attaqué ; que, dans un mémoire enregistré le 13 janvier 2004 , 
elles ont contesté la régularité de cet arrêt en soutenant qu'il était entaché d'une méconnaissance du 
principe du contradictoire et, dans un mémoire enregistré le 16 mai 2007, elles ont fait valoir que la 
circonstance que le commissaire du Gouvernement ait participé au délibéré était contraire aux stipulations 
de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales ; que ces derniers moyens, qui ne sont pas d'ordre public, sont fondés sur une 
cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens initialement présentés ; qu'ayant 
été présentés et développés dans des productions enregistrées après l'expiration du délai de recours 
contentieux, ils ne sont pas recevables ; 
 
Considérant qu'en jugeant que la circonstance que le professeur Schlosser, expert en géologie, qui avait 
établi un rapport lors de l'interruption des travaux en avril 1989, n'ait pas été présent aux opérations 
d'expertise ordonnées par le juge des référés n'imposait pas qu'il fût entendu par les juges du fond et que 
l'audition de ce professeur par le tribunal administratif ne présentait pas le caractère d'une mesure 
d'instruction utile, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du 
dossier ;  
 
Considérant qu'en considérant 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 situés sur le tracé du collecteur, 
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 au plus tard lors de 
l'interruption du chantier intervenue au mois d'avril 1989, et que, compte tenu des difficultés 
d'exécution des travaux de creusement apparues à cette date, celles rencontrées au cours de la 
période postérieure au 30 octobre 1989, date de reprise du chantier, ne pouvaient être regardées 
comme imprévisibles, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est entaché 
d'aucune dénaturation et dont elle a pu légalement déduire, sans avoir eu à examiner en outre si 
les difficultés rencontrées avaient présenté un caractère exceptionnel, que les sociétés 
requérantes n'étaient pas fondées à être indemnisées au titre des sujétions imprévues; qu'elle n'a 
pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas s'il y avait lieu d'imputer au maître de 
l'ouvrage, dont la responsabilité du fait de sujétions imprévues était seule mise en cause, les 
conséquences dommageables du choix du procédé ; 
 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les SOCIETES CAMPENON BERNARD, 
PERFOREX, ENTREPRISES BALLOT BTP, NORD FRANCE et SGE TPI ILE-DE-France ne sont pas 
fondées à demander l'annulation de l'arrêt du 13 mars 2003 de la cour administrative de Paris ;  
 
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge du département du Val-de-
Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés 
requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, 
en revanche, de faire application de ces dispositions et mettre à la charge de chacune des sociétés 
requérantes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département et non compris 
dans les dépens ; 
 
D E C I D E : 
-------------- 
Article 1er : La requête de la SOCIETE CAMPENON BERNARD et autres est rejetée. 
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Article 2 : La SOCIETE CAMPENON BERNARD, la SOCIETE PERFOREX, la SOCIETE ENTREPRISES 
BALLOT BTP, la SOCIETE NORD FRANCE, la SOCIETE S.G.E. TPI ILE-DE-FRANCE verseront 
chacune la somme de 1 000 euros au département du Val-de-Marne. 
 
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAMPENON BERNARD, à la SOCIETE 
PERFOREX, à la SOCIETE ENTREPRISES BALLOT BTP, à la SOCIETE NORD FRANCE, à la 
SOCIETE S.G.E. TPI ILE-DE-FRANCE, et au département du Val-de-Marne. 
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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux  
N° 05BX00299    Inédit au recueil Lebon  
6ème chambre (formation à 3)  
M. DRONNEAU, président M. Jean-Emmanuel RICHARD, rapporteur 
M. VALEINS, commissaire du gouvernement 
SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat 
lecture du mardi 8 janvier 2008  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête enregistrée le 11 février 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SA RAZEL, 
mandataire du GROUPEMENT D'ENTREPRISES RAZEL, RAZEL DUCLER ET BORIE SAE, dont le 
siège est 3 rue René Razel, Christ de Saclay à Orsay Cedex (91892), par la SCP Celice Blancpain 
Soltner ; La SA RAZEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le 
tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de 
l'Ariège à lui verser la somme de 2 590 302,78 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 
décembre 1999 et les intérêts des intérêts, au titre de l'exécution du marché des travaux de démolition et 
de reconstruction du tablier du pont sur l'Ariège à Foix ; 2°) de condamner le département de l'Ariège à lui 
verser la somme de 394 889 € augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le code de justice administrative ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :  
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;  
- les observations de Me Carpentier, avocat de la SA RAZEL ;  
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;  
 
Considérant que la SA RAZEL mandataire du GROUPEMENT D'ENTREPRISES RAZEL, RAZEL 
DUCLER ET BORIE SAE demande l'annulation du jugement du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal 
administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Ariège à lui 
verser la somme de 2 590 302,78 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1999 et 
les intérêts des intérêts, au titre de l'exécution du marché des travaux de démolition et de reconstruction 
du tablier du pont sur l'Ariège à Foix ;  
 
Sur la régularité du jugement attaqué :  
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a répondu aux différents moyens développés par la 
SA RAZEL, relatifs à l'impossibilité de pratiquer une véritable reconnaissance de l'ouvrage, à la 
communication tardive d'un rapport d'expertise, à la modification de la méthode d'enlèvement des poutres, 
à la neutralisation d'une voie de circulation, à la prise en compte de frais de décharge ; qu'ainsi, le 
jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; 
 
Au fond : Considérant qu'aux termes du préambule du CCTP : « Pour la démolition de l'ouvrage existant, 
l'entreprise est soumise à une obligation de résultat. La méthodologie, les vérifications et les matériels 
mobilisés sont de la responsabilité complète de l'entreprise… » ; 
 
Considérant qu'aux termes de l'article 1.04.1 du CCTP : « … L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le 
fait que les plans fournis dans le présent dossier sont établis sur la base des documents existants qui ne 
correspondent pas à un dossier de récolement exact. L'entrepreneur devra procéder à tous les relevés in 
situ nécessaires à l'établissement des plans d'exécution pour la réalisation de ses travaux… » ; qu'aux 
termes de l'article 3.04.5.1 du même cahier, relatif à la démolition du tablier : « … L'attention de 
l'entrepreneur est attirée sur les éléments suivants : les plans de l'ouvrage qui seront fournis peuvent 
présenter quelques différences par rapport à la réalité. (Le dossier complet existant des plans ainsi que 
les différents résultats d'investigation seront fournis à l'entreprise adjudicataire). Les expertises réalisées 
ont montré que les câbles sont très mal injectés. Les systèmes d'auscultation mis en place ont fait 
apparaître des ruptures de fils constituant les câbles de précontrainte et traduisant un affaiblissement de 
la capacité portante de la structure, mais il n'a été relevé aucune fissure sur les poutres à ce jour… » ; 
qu'en vertu de ces dispositions le département de l'Ariège avait invité l'entrepreneur à vérifier sur place 
l'état de l'ouvrage, et avait signalé la détention par ses services d'informations complémentaires relatives 
à ces travaux ; qu'il appartenait à l'entrepreneur candidat à l'appel d'offres de recueillir toutes les 
informations nécessaires avant de chiffrer son offre, et de procéder à toutes les vérifications utiles, en 
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procédant à la visite sur place de l'ouvrage, et en sollicitant des services les informations 
complémentaires dont il pouvait avoir l'utilité ; qu'il résulte de l'instruction que la SA RAZEL n'a pas 
procédé sur place à une visite du pont ni consulté les services du département avant de déposer son 
dossier de candidature ; que si la société requérante soutient avoir été dans l'impossibilité de pratiquer 
une véritable reconnaissance de l'ouvrage, elle n'en justifie pas ; que, dans ces conditions, alors même 
qu'un rapport d'expertise du CETE, qui d'ailleurs ne faisait mention que d'éléments déjà signalés lors de 
précédentes inspections de l'ouvrage sur l'état de fissuration des poutres précontraintes, ne lui aurait été 
remis qu'après le début des travaux, la SA RAZEL n'est pas fondée à soutenir qu'en ne signalant pas plus 
précisément dans les documents de l'appel d'offres les défectuosités affectant lesdites poutres, le maître 
d'ouvrage aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de l'entreprise 
attributaire ; 
 
Considérant qu'aux termes de l'article 3.04.2 du CCTP : « Etudes et procédures de démolition. Chacune 
des structures mentionnées ci-dessus devra faire l'objet d'une procédure spécifique de démolition. Aucun 
travail de démolition ne pourra être engagé sans que la procédure correspondante n'ait reçu l'approbation 
du maître d'œuvre. Ces procédures devront définir notamment : le phasage de démolition, et planning 
prévisionnel ; les moyens utilisés pour la démolition proprement dite ; les moyens utilisés pour 
l'enlèvement des produits de la démolition… » ; qu'aux termes de l'article 3.04.5 du même cahier : « Le 
tablier VIPP est constitué de 5 poutres et deux bandeaux de rive. Les poutres et les bandeaux sont reliés 
par 5 entretoises et un hourdis sous chaussée. Tous ces éléments de structure sont précontraints 
(poutres, bandeaux, entretoises, hourdis)… » ;  
 
Considérant que le CCTP n'imposait pas à l'entrepreneur une méthode particulière d'enlèvement des 
poutres ; que la modification par l'entrepreneur de la technique initialement préconisée par le dossier de 
consultation des entreprises pour la dépose des poutres précontraintes, consistant en un renforcement du 
portique de levage, en une conservation d'une partie de hourdis et de poutres plus importante que prévu, 
en un allongement de la durée de dépose des voiles, ne peut être regardée comme un mode opératoire 
exceptionnel et imprévisible dérogatoire aux conditions normales d'exécution du marché ; Considérant 
qu'aux termes de l'article 1.07.4 du CCTP : « Maintien de la circulation. Le plan de circulation à proximité 
du chantier est fourni dans le présent dossier. La circulation sur la RN 20… sera maintenue en 
permanence. L'entreprise doit donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour tenir compte des 
contraintes de trafic… » ; qu'il résulte de ces stipulations que la SA RAZEL ne saurait prétendre à aucune 
indemnité du fait des conséquences dommageables de l'arrêté préfectoral interdisant la neutralisation de 
la voie ;  
 
Considérant que si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pu mettre en place des équipes de nuit, en 
raison de la méthode du sciage, procédé plus bruyant que celui prévu par le CCTP, elle ne saurait 
demander réparation des conséquences dommageables résultant de l'adoption de cette méthode, dès 
lors qu'elle est elle-même à l'origine du choix de ce mode opératoire ; 
 
Considérant que, lors de la réunion préparatoire et de mise au point du marché du 28 septembre 1998, la 
SA RAZEL avait demandé que les travaux d'intervention en rivière « soient différés en dehors de la 
période de délais pour 1999 » ; qu'ainsi, et alors même que l'arrêté préfectoral pris au titre de la loi sur 
l'eau ne lui a été notifié que le 23 décembre 1998, elle ne saurait être indemnisée du surcoût résultant du 
report des travaux en rivière ;  
 
Considérant qu'aux termes de l'article 4.2 du CCAP : « … Il n'y aura pas de prolongation des délais 
d'exécution. L'entreprise fait son affaire des intempéries… » ; qu'il résulte de ces stipulations que 
l'arrêt du chantier en raison d'intempéries, les 25 novembre 1998, 27 janvier 1999 et 11 février 
1999, n'a pas constitué une sujétion imprévue susceptible d'ouvrir droit à indemnité au profit de la 
société requérante ; 
 
Considérant qu'aux termes de l'article 3.04.1 du CCTP : « … L'entreprise a à sa charge le transport et 
l'évacuation à la décharge des produits de démolition. Ces produits devront être évacués au fur et à 
mesure de la démolition. Le lieu de la décharge sera soumis à l'agrément du maître d'œuvre… » ; que la 
SA RAZEL n'apporte aucun élément de nature à établir que le coût de stockage des matériaux serait la 
conséquence de sujétions imprévues ou correspondrait à des travaux supplémentaires non indemnisés 
dans le cadre du marché ; que, dans ces conditions, elle ne peut demander la condamnation du 
département de l'Ariège à ce titre ;  
Considérant que la demande présentée au titre de la mise en dépôt de bordures AUTONOR, récupérées 
par la direction départementale de l'équipement, n'est assortie d'aucune précision permettant d'en 
apprécier le bien-fondé ; 
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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA RAZEL mandataire du GROUPEMENT 
D'ENTREPRISES RAZEL, RAZEL DUCLER ET BORIE SAE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort 
que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département 
de l'Ariège à l'indemniser du fait des travaux de démolition et de reconstruction du tablier du pont sur 
l'Ariège à Foix ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
 
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce 
que le département de l'Ariège, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné 
à verser à la SA RAZEL mandataire du GROUPEMENT D'ENTREPRISES RAZEL, RAZEL DUCLER ET 
BORIE SAE la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y 
a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SA RAZEL à verser au département de 
l'Ariège la somme de 1 300 € sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA RAZEL 
mandataire du groupement d'entreprises Razel, Razel Ducler et Borie Sae est rejetée. Article 2 : La SA 
RAZEL mandataire du GROUPEMENT D'ENTREPRISES RAZEL, RAZEL DUCLER ET BORIE SAE est 
condamnée à verser au département de l'Ariège la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 
du code de justice administrative. 2 No 05BX00299 
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Cour administrative d'appel de Douai  
N° 07DA00130    Inédit au recueil Lebon  
1re chambre - formation à 3 (bis)  
M. Estève, président M. Olivier Yeznikian, rapporteur 
M. Lepers, commissaire du gouvernement 
CABINET UGGC & ASSOCIES, avocat 
lecture du jeudi 28 février 2008  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 
30 janvier 2007, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE dont le siège est  
92 avenue de France à Paris (75648 Cedex 13), par la SCP Uetwiller Grelon Gout Canat et associés ; il 
demande à la Cour : 
1°) d'annuler le jugement n° 0402895, en date du 23 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif 
de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté d'agglomération 
rouennaise à lui verser la somme de 725 271 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au 
taux légal, lesquels seront capitalisés annuellement et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la 
communauté d'agglomération la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;  
2°) de condamner la communauté d'agglomération rouennaise à lui verser lesdites sommes ; 
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération rouennaise la somme de  
5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
 
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il a omis de se prononcer sur le 
moyen tiré de ce que la faute de la communauté d'agglomération rouennaise résultait des insuffisances 
du rapport géotechnique sur la nature réelle des sols qui s'est révélé en cours d'exécution du chantier 
incomplet et inexact ; que le Tribunal administratif de Rouen, se prononçant sur le principe du 
remboursement découlant du décret du 5 mai 1997, a, à tort, considéré que le concours financier apporté 
par la communauté d'agglomération rouennaise, seule intéressée à l'opération sollicitée, ne devait pas 
être supporté intégralement par cet établissement public local ; qu'en effet, les dispositions de l'article 4 
dudit décret font obstacle à ce que RESEAU FERRE DE FRANCE supporte un investissement demandé 
par un tiers qu'il ne peut amortir ; qu'en l'espèce, seul un concours financier intégral est de nature à éviter 
toute conséquence négative sur ses comptes ; qu'à défaut, les dispositions réglementaires seraient 
méconnues ainsi que le principe général du droit selon lequel une collectivité publique ne peut pas être 
condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que l'interprétation des stipulations de la convention, 
signée par RESEAU FERRE DE FRANCE et le district de l'agglomération rouennaise le 8 avril 1999, 
donnée par le tribunal administratif est également erronée ; que l'établissement public local s'est engagé à 
rembourser toutes les dépenses que les travaux envisagés entraîneraient pour RESEAU FERRE DE 
FRANCE ; que le montant définitif des travaux tel qu'il a été repris par l'avenant du 2 mars 2001 avait pour 
seul objet de permettre à la collectivité publique de se prononcer sur la poursuite du projet et ne pouvait, 
par suite, constituer un montant maximum auquel les parties s'étaient engagées ; que si une telle 
interprétation devait prévaloir, le juge devrait déclarer nulle au moins partiellement la convention en cause 
dès lors qu'elle serait contraire aux dispositions d'ordre public résultant notamment de l'article 4 du décret 
du 5 mai 1997 ; que, dès lors, la communauté d'agglomération rouennaise resterait soumise au 
remboursement intégral des dépenses engagées pour un ouvrage qui ne présente aucune utilité pour 
RESEAU FERRE DE FRANCE ; que ce principe de remboursement intégral ne doit pas, néanmoins, avoir 
pour effet de lui permettre d'engager des dépenses non prévues à l'origine et inutiles pour le bon 
déroulement de l'opération ou couvrir des fautes qu'il aurait éventuellement commises en sa qualité de 
maître d'ouvrage des travaux ; qu'en l'espèce, les travaux ayant entraîné des surcoûts étaient justifiés et 
nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, certains découlant même de fautes commises par la 
communauté d'agglomération rouennaise ou de demandes formulées par celle-ci ; que les demandes 
correspondent à des surcoûts résultant soit de la méconnaissance du sous-sol par la communauté 
d'agglomération rouennaise, soit de l'adaptation du projet, soit enfin d'autres travaux supplémentaires ; 
que les surcoûts résultant de la méconnaissance de la nature réelle du sous-sol correspondent 
indiscutablement aux nécessités techniques de réalisation des fondations à la suite de découvertes de 
cavités ; que ce supplément de travaux n'est pas imputable à RESEAU FERRE DE FRANCE mais à la 
communauté d'agglomération rouennaise qui a commis une faute en fournissant un rapport géotechnique, 
qu'elle devait contractuellement, insuffisant qui a omis d'indiquer que le sol et le sous-sol sur lequel devait 
être réalisé l'ouvrage, comportaient de nombreuses cavités et étaient par conséquent instables ; que le 
Tribunal qui ne se prononce pas sur la question de l'insuffisance des rapports démontre une 
incompréhension du déroulement de l'opération ; que compte-tenu de la date à laquelle le rapport a été 
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remis, il était impossible de modifier le programme des travaux et le contenu de l'appel d'offre ; que ce 
programme a été modifié ultérieurement ce qui a trouvé sa traduction dans l'avenant de 2001 ; que les 
surcoûts ne résultent pas de la remise tardive du rapport mais de ses insuffisances ; que si la faute de la 
communauté d'agglomération rouennaise n'était pas retenue, il y aurait lieu de reconnaître le caractère 
imprévisible de l'état du sous-sol ; que, par suite, les travaux indispensables à la bonne réalisation de 
l'ouvrage découlant de cet état de fait devraient être pris en charge par la communauté d'agglomération 
rouennaise ; que les entreprises ont dû procéder à des études et travaux supplémentaires qu'il y a lieu 
d'indemniser ; que ces insuffisances ont provoqué des retards et généré de ce fait un autre préjudice qu'il 
conviendra d'indemniser ; que le total de ces surcoûts s'élève à 1 070 746,49 euros aux conditions 
économiques de juillet 1999 ; que, par ailleurs, d'autres surcoûts résultent de l'adaptation du projet de 
base suivant à l'adoption de la variante proposée par le groupement d'entreprises retenu à l'issue de 
l'appel d'offres ; que cette variante a été acceptée par la communauté d'agglomération rouennaise qui a 
participé à la commission d'appel d'offres ; que le choix de cette variante s'est révélé finalement plus 
onéreux pour un total évalué à 378 081,35 euros (aux mêmes conditions) ; qu'enfin, des surcoûts d'un 
total de 23 095,47 euros ont résulté de demandes de la communauté d'agglomération rouennaise ou de 
nécessités de sécurité ou pratiques ; que le total de ces surcoûts s'est élevé à la somme de 1 471 923,31 
euros ; que toutefois, compte tenu de compensations, seule la somme de 725 270,85 euros est réclamée 
; 
 
Vu le jugement attaqué ; 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2007 par télécopie et régularisé par la production de 
l'original le 2 août 2007, présenté pour la communauté d'agglomération rouennaise, représentée par son 
président dûment habilité, dont le siège est Norwich House, 14 bis avenue Pasteur, BP 589, à Rouen 
(76006 cedex 1), par le cabinet Cabanes ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la 
charge de RESEAU FERRE DE FRANCE la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du 
code de justice administrative ; elle soutient que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué 
manque en fait ; que le jugement est par ailleurs bien fondé ; que le montant arrêté par l'avenant du 2 
mars 2001 était définitif et non pas estimatif ; qu'aucun autre avenant n'est intervenu par la suite ; que, 
dès lors, elle était fondée à rejeter les demandes de paiement qui excédaient le montant du concours, 
arrêté d'un commun accord, qui se heurtent aux stipulations contractuelles et au principe selon lequel on 
ne peut mettre à la charge d'une collectivité publique une somme d'argent qu'elle ne doit pas ; qu'en tout 
état de cause, l'origine et la cause des surcoûts réclamés incombent exclusivement à RESEAU FERRE 
DE FRANCE et à la SNCF ; que, subsidiairement, s'il était fait droit à l'argument tiré de l'illégalité de la 
convention, les demandes de RESEAU FERRE DE FRANCE ne sauraient davantage prospérer ; qu'en 
effet, il ne procède à aucune évaluation justifiée et détaillée de sa demande, qu'une part de responsabilité 
du fait de cette illégalité devrait lui être imputée et enfin parce que sa responsabilité est engagée dans 
l'évolution du coût des travaux ; que l'évolution du dossier démontre que la SNCF était en possession 
de tous les éléments nécessaires, notamment géotechniques, pour établir un dossier d'avant-
projet complet ; que les prescriptions du marché de travaux lancé par RESEAU FERRE DE 
FRANCE et la SNCF mettaient à la charge de l'entreprise un certain nombre d'obligations ; que les 
prix étaient forfaitaires et incluaient des risques de pertes de boues au cours de l'installation des 
barrettes de fondation ; qu'il lui appartenait de procéder à des reconnaissances géologiques ou 
géotechniques complémentaires ; que le risque de cavité était connu ; que le surcoût pour le 
traitement des remblais n'apparaît pas davantage justifié ; que la SNCF était consciente de ces 
éléments et a tenté en vain une prise en charge de ces surcoûts auprès du groupement 
d'entreprises ; que les adaptations méthodologiques apportées au projet initial témoignent d'une 
carence de RESEAU FERRE DE FRANCE et de la SNCF dans la définition et l'étude du projet et du 
groupement d'entreprise dans l'élaboration de son offre ; que la théorie des sujétions imprévues 
ne peut trouver ici à s'appliquer dès lors que les sujétions liées à l'état du sous-sol n'avaient 
aucun caractère imprévisible ; qu'elle n'a commis aucune faute qui serait à l'origine des surcoûts liés à 
l'adaptation du projet ; que les surcoûts résultant des autres travaux supplémentaires ne sont pas établis ; 
qu'à titre subsidiaire, elle réitère ses fins de non-recevoir opposées en première instance et tirées l'une de 
l'absence de réclamation préalable exigée par l'article R. 421-1 du code de justice administrative et l'autre 
du défaut d'intérêt à agir de RESEAU FERRE DE FRANCE ; 
 
Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 1er février 2008 et régularisé par la production 
de l'original le 4 février 2008, présenté pour la communauté d'agglomération rouennaise qui conclut aux 
mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; 
Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2008 par télécopie et reçu en original le 11 février 2008, présenté 
pour RESEAU FERRE DE FRANCE ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu la loi du 28 pluviôse an VII ; 
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; 
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Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de justice administrative ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc 
Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier 
conseiller : 
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ; 
- les observations de Me Hansen pour RESEAU FERRE DE FRANCE et de Me Pezin pour la 
communauté d'agglomération rouennaise ; 
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant que, par une convention du 8 avril 1999, reçue le même jour en préfecture, intervenue en 
application de l'article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RESEAU 
FERRE DE FRANCE, le district de l'agglomération rouennaise (devenu depuis la communauté 
d'agglomération rouennaise) a demandé à RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF), en sa qualité de maître 
d'ouvrage de l'opération, d'engager des études d'avant-projet et de projet puis des travaux pour la 
construction d'un pont-rail au lieu-dit « allée du fond de val » en vue de réaliser, dans le cadre de son 
projet dit TEOR reliant l'est et l'ouest de l'agglomération rouennaise, le passage de l'axe de transport en 
commun en site protégé sous la ligne ferroviaire Paris-Le Havre ; que RFF a confié à la SNCF un mandat 
de maîtrise d'ouvrage ainsi que la maîtrise d'œuvre de l'opération ; que le groupement d'entreprises 
Quille/GTM a été chargé de l'exécution des travaux ; que RFF a demandé au Tribunal administratif de 
Rouen la condamnation de la communauté d'agglomération rouennaise à lui verser le montant de 
différents surcoûts apparus en cours d'exécution du chantier pour un montant total de 725 271 euros 
toutes taxes comprises ; que RFF relève régulièrement appel du jugement, en date du 23 novembre 2006, 
par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; 
 
Sur la régularité du jugement attaqué : 
Considérant que si RFF soutient que le Tribunal administratif de Rouen n'a pas répondu à son moyen tiré 
de la faute contractuelle qu'aurait commise la communauté d'agglomération rouennaise en fournissant 
des rapports géotechniques incomplets et inexacts, il ressort des termes même du jugement attaqué que 
le Tribunal a explicitement répondu à cette partie de l'argumentation de l'établissement public pour 
l'écarter en estimant que l'établissement avait eu connaissance du résultat complet des études 
géologiques menées avant la signature de la convention avec le district ; que, par suite, RFF n'est pas 
fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission dans l'examen des moyens 
présentés à l'appui de sa demande ; 
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance de RFF : 
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf 
en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une 
décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » 
; que le litige dont RFF a saisi le Tribunal administratif de Rouen doit être regardé comme un recours en 
matière de travaux publics ; que, par suite, la circonstance que RFF n'ait pas adressé de réclamation 
préalable à la communauté d'agglomération rouennaise susceptible de faire naître une décision 
attaquable est sans influence sur la recevabilité de sa demande ; 
 
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que RFF n'ait pas produit l'original des factures 
transmises par le groupement chargé de la réalisation de l'ouvrage ne suffit pas à considérer que 
l'établissement public requérant serait dépourvu d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour rechercher 
la responsabilité de la communauté d'agglomération rouennaise et sa condamnation à lui verser le 
montant du préjudice correspondant au moins partiellement au montant de ces factures ; 
 
Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'écarter les deux fins de non-recevoir opposées par la communauté 
d'agglomération rouennaise aux demandes de RFF ; 
 
Sur les obligations résultant du décret du 5 mai 1997 et de la convention du 8 avril 1999 : 
Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de 
l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE en vue du renouveau du transport ferroviaire, à son 
3ème alinéa, a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles RESEAU 
FERRE DE FRANCE (RFF) exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau 
ferré national ou la confie à un tiers ; qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif 
aux missions et aux statuts de RESEAU FERRE DE FRANCE, pris en application de la loi précitée, dans 
sa rédaction alors applicable, RFF est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau 
ferré national et aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article 4 du même décret : « RFF ne peut 
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accepter un projet d'investissement sur le réseau ferré national, inscrit à un programme à la demande (...) 
d'une collectivité locale ou d'un organisme public local (...), que s'il fait l'objet de la part des demandeurs 
d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes de RFF sur la période 
d'amortissement de cet investissement / Les investissements financés par les collectivités territoriales, 
leurs groupements ou les organismes publics donnent lieu à convention avec RFF » ; 
 
Considérant qu'il résulte de ces dispositions et notamment de l'obligation d'éviter toute conséquence 
négative sur les comptes de RFF sur la période d'amortissement de l'investissement, que la personne qui 
concourt à un projet d'investissement sur le réseau ferré national supporte l'intégralité des coûts du projet 
qui ne sont pas directement amortissables par RESEAU FERRE DE FRANCE ; que, toutefois, RESEAU 
FERRE DE France, qui assume la mission de maître d'ouvrage de l'opération ne peut répercuter sur la 
personne qui finance l'investissement et avec laquelle il passe une convention, outre le montant 
contractuellement arrêté, que les coûts supplémentaires qui doivent normalement rester à sa charge 
déduction faite de ceux qui répondent aux besoins de RFF et de ceux qui doivent être imputés au maître 
d'ouvrage et aux constructeurs en vertu de leur mission et des obligations qu'ils tiennent de leur contrat 
passé pour la réalisation de l'opération envisagée ou qui en découlent ; qu'en l'espèce, il est constant que 
le programme d'investissement dont s'agit, accepté par RFF, portant sur des travaux de construction d'un 
pont-rail sous la ligne ferroviaire Paris-Le Havre, est uniquement destiné à répondre aux besoins du projet 
TEOR conduit par le district de l'agglomération rouennaise, devenu la communauté d'agglomération 
rouennaise ; que, dès lors, le concours financier de l'établissement public de coopération intercommunale, 
demandeur du programme, doit couvrir l'intégralité du coût du projet et non seulement une fraction de 
celui-ci, dans les conditions rappelées ci-dessus ;  
 
Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations financières de l'opération contenues à l'article V de la 
convention du 8 avril 1999, fixaient comme principe de financement (article V.1), que « Le district 
s'engage à rembourser à RFF toutes les dépenses que les travaux envisagés entraîneraient pour 
l'établissement public, y compris le coût des épreuves du pont, et les dépenses correspondant à 
l'entretien ultérieur des aménagements réalisés sous maîtrise d'ouvrage RFF. (...) » ; que ladite 
convention a également évalué, à son article V.2, à 39,1 millions de francs aux conditions économiques 
de janvier 1998, y compris les frais de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage, le montant des 
dépenses et, en vertu de l'article V.3, à 2,40 millions de francs hors taxes, le coût des prestations 
d'études, puis a précisé, à son article V.4, que « le montant définitif des travaux à prendre en compte sera 
celui présenté au dossier projet » ; que le montant du projet ayant été fixé le 20 mai 1999 à 48,338 
millions de francs hors taxes, et la communauté d'agglomération rouennaise ayant accepté la poursuite du 
projet sur cette base, l'avenant signé le 2 mars 2001 a entériné cette somme en application des 
stipulations de l'article V.4 ; qu'en outre, il était encore prévu par l'article V.5 que : « Dans les 3 mois qui 
suivent la date d'achèvement des travaux, la SNCF établira le décompte général et définitif des dépenses 
réellement supportées, augmentées des frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre ainsi que du 
prélèvement libératoire. RFF procédera, suivant le cas, soit au versement du trop perçu, soit à la 
présentation d'une facture pour règlement du solde » ; qu'enfin, les frais libératoires d'entretien ont été 
estimés à 2,31 millions de francs toutes taxes comprises en vertu de l'article VIII de la convention ;  
 
Considérant qu'il résulte de ces stipulations de la convention du 8 avril 1999, modifiée par l'avenant du 2 
mars 2001 que le montant définitif des travaux correspondait au coût d'objectif que s'étaient fixés les 
partenaires de la convention ; que, dès lors, ce montant pouvait faire l'objet d'un ajustement selon les 
nécessités pour autant que les coûts supplémentaires constatés dussent être en définitive supportés par 
la communauté d'agglomération rouennaise qui apportait son concours financier à un investissement sur 
le réseau ferré national ;  
 
Sur les surcoûts liés à la méconnaissance du sous-sol : 
Considérant qu'en vertu de l'article III de la convention du 8 avril 1999 précitée, le district de 
l'agglomération rouennaise devait préciser les caractéristiques nécessaires à la construction du pont-rail 
et notamment produire « les renseignements connus sur les sols fournis par une société chargée de 
l'étude géotechnique » ; qu'il résulte de l'instruction que ces renseignements ont été communiqués 
début février 1999 conformément aux exigences de la SNCF formulées notamment lors d'une 
réunion du 7 janvier 1999 et ont 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 des sous-sols compte tenu des résultats des sondages opérés ; que si 
des cavités n'ont été découvertes qu'en cours de chantier, cette circonstance ne révèle pas de 
faute de la communauté d'agglomération rouennaise dans son obligation d'information initiale ; 
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 



 153

anticipée dans le choix de la technique de fondation retenue, que le groupement Quille/GTM n'a 
émis aucune réserve sur le rapport géotechnique qu'elle a accepté et que, s'agissant d'un marché 
à forfait, les conséquences découlant de la nature du sous-sol sur le coût du marché n'ont pas 
bouleversé l'économie du contrat ; qu'au demeurant, les constructeurs disposaient également 
d'obligations de reconnaissances géologiques et géotechniques ; qu'enfin, le choix de la variante 
choisie, comme il sera développé plus loin, a eu pour effet d'alourdir l'ouvrage et a contribué à 
aggraver les conséquences de l'opération au stade de la réalisation des fondations ; que, par 
suite, le coût supplémentaire résultant de la présence des cavités ne devait pas être normalement 
supporté par le financeur de l'opération qui s'était engagé contractuellement avec RFF sur un coût 
correspondant à un marché de travaux forfaitaire ; que, par suite, RESEAU FERRE DE FRANCE 
n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération rouennaise à ce 
titre ; 
 
Sur les surcoûts liés à l'adaptation du projet de tablier : 
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, lors de la désignation du groupement d'entreprises, la 
communauté d'agglomération rouennaise, même si elle était représentée aux opérations d'appel d'offres, 
ait imposé ou même ait été à l'origine du choix de la variante consistant à remplacer le tablier métallique 
prévu au départ par un tablier en béton précontraint, variante qui, si elle était présentée initialement 
comme plus économique, s'est révélée en définitive plus onéreuse ; que la communauté d'agglomération 
rouennaise a, par ailleurs, rémunéré dans le cadre de sa convention les missions de maîtrise d'ouvrage et 
de maîtrise d'œuvre ; que, dès lors, il appartient aux personnes responsables du choix de la variante d'en 
assumer les conséquences financières ; 
 
Sur les surcoûts liés à d'autres travaux supplémentaires : 
Considérant que ni le montant ni la réalité des travaux supplémentaires dont RFF réclame la prise en 
charge par la communauté d'agglomération rouennaise et qui sont repris aux postes PB 55 à 58 du 
tableau produit en appel ne sont sérieusement contestés par cette dernière, ni davantage la circonstance 
que les travaux visant à interdire l'accès à l'ouvrage depuis le pôle d'échange (poste PB55), ou 
concernant le remplacement des grillages des garde-corps par de la tôle perforée (poste PB56) auraient 
été réalisés en plus des prestations contractuelles et à la demande de la communauté d'agglomération 
rouennaise ; que, par suite, RFF est fondé à demander que le coût de ces deux modifications, évalué à la 
somme totale de 16 841,24 euros toutes taxes comprises, soit mis à la charge de la communauté 
d'agglomération rouennaise ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le coût des travaux 
destinés, d'une part, à relier le tablier du pont à la terre afin de prévenir les risques de proximité des 
caténaires et, d'autre part, à la couverture des caniveaux aient été sollicités par la communauté 
d'agglomération rouennaise et devraient, compte tenu de leur objet, rester à sa charge ; 
 
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que RFF est seulement fondé à soutenir que c'est à 
tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle 
porte sur la somme de 16 841,24 euros toutes taxes comprises ; 
Sur les intérêts et leur capitalisation : 
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la date d'enregistrement de la demande de RFF devant le 
Tribunal administratif de Rouen le 30 décembre 2004 donne date certaine à la sommation de payer que 
l'établissement public a adressée à la communauté d'agglomération rouennaise ; que, par suite, il y a lieu 
de faire courir les intérêts au taux légal dus sur la somme de 16 841,24 euros à compter du 30 décembre 
2004 ;  
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des 
intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois 
effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus 
au moins pour une année entière ; qu'à défaut, la demande ne prend effet que lorsque les intérêts sont 
dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à 
l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle 
demande ; que RFF ayant demandé dès le 30 décembre 2004 la capitalisation des intérêts, à cette date il 
n'était pas échu au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche, lesdits intérêts seront capitalisés à 
compter du 30 décembre 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;  
 
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce 
que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération rouennaise, qui n'est pas, dans la présente 
instance, la partie principalement perdante, la somme que RESEAU FERRE DE FRANCE demande au 
titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, toutefois, il n'y a pas davantage lieu, 
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dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de RESEAU FERRE DE FRANCE la somme 
que la communauté d'agglomération rouennaise réclame au titre des frais exposés et non compris dans 
les dépens ; 
 
DÉCIDE : 
Article 1er : La communauté d'agglomération rouennaise versera à RESEAU FERRE DE France la 
somme de 16 841,24 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter 
du 30 décembre 2004. Les intérêts échus à la date du 30 décembre 2005 puis à chaque échéance 
annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes 
intérêts. 
 
Article 2 : Le jugement n° 0402895, en date du 23 novembre 2006, du Tribunal administratif de Rouen est 
réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.  
 
Article 3 : Les conclusions de RESEAU FERRE DE FRANCE et de la communauté d'agglomération 
rouennaise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont 
rejetées. 
 
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 
 
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à RESEAU FERRE DE FRANCE et à la communauté 
d'agglomération rouennaise. 
 
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. 
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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON  
N° 07LY02701   Inédit au recueil Lebon  
4ème chambre - formation à 3  
M. du BESSET, président 
M. Philippe ARBARETAZ, rapporteur 
M. BESLE, commissaire du gouvernement 
LEXALP AVOCATS ASSOCIES, avocat 
lecture du jeudi 15 mai 2008  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour la société ENTREPRISE MARTOIA, dont 
le siège est Rochenoire à Saint-Jean de Maurienne (73300) ; La société ENTREPRISE MARTOIA 
demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303857 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal 
administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la société RTE-EDF, succédant aux 
droits et obligations d'EDF, à lui verser la somme de 262 722,48 euros outre intérêts au taux légal à 
compter du 17 octobre 1997 et capitalisation des intérêts en indemnisation des sujétions imprévues 
qu'elle aurait rencontrées lors des travaux de terrassements d'une galerie souterraine à la Praz ; 2°) de 
condamner la société RTE-EDF à lui verser la somme de 262 722,48 euros outre intérêts au taux légal à 
compter du 17 octobre 1997 et capitalisation des intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 
761-1 du code de justice administrative ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; 
Vu le code de justice administrative ; 
La société ENTREPRISE MARTOIA ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir 
entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller 
; - les observations de Me Boisson, avocat de la société ENTREPRISE MARTOIA ; - et les conclusions de 
M. Besle, commissaire du gouvernement ; 
 
Sur la demande d'indemnisation des sujétions imprévues : 
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 : « L'entrepreneur qui entend 
exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la 
conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et 
agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage (...) » ; 
qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été 
accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées par le maître de l'ouvrage, est payé directement 
par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) » ; 
 
Considérant que pour obtenir le paiement direct des travaux dont il a assuré l'exécution, le sous-traitant 
agréé peut, en vertu des dispositions précitées, se prévaloir de l'ensemble des préjudices ou plus-values 
ouvrant droit à indemnisation ou à rémunération supplémentaire et que le titulaire du marché aurait pu 
invoquer sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage, s'il avait exécuté lui-
même les travaux ; 
Considérant, toutefois, que 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'empilements de blocs rocheux était prévisible à la conclusion du marché ; 
que la société ENTREPRISE MARTOIA ne saurait, dès lors, en être indemnisée au titre des 
sujétions imprévues ;  
 
Considérant qu'il suit de là que la société ENTREPRISE MARTOIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à 
tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris 
dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 
font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais 
exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les 
conclusions de la société ENTREPRISE MARTOIA doivent être rejetées ;  
DECIDE : Article 1er : La requête de la société ENTREPRISE MARTOIA est rejetée.  
1 2 N° 07LY02701 
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Cour Administrative d'Appel de Marseille  
N° 05MA02432     
Inédit au recueil Lebon  
7ème chambre - formation à 3  
M. FERULLA, président M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, rapporteur 
Mme STECK-ANDREZ, commissaire du gouvernement 
COPPINGER, avocat 
lecture du jeudi 19 juin 2008  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2005 sous le n° 
05MA02432, la requête présentée pour la SOCIETE EIFFAGE TP, venant aux droits de la société 
Fougerolle Ballot, dont le siège social est 2 rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne Cédex (93337), 
représentée par son représentant légal en exercice, par Me E. Coppinger, avocat au barreau de Paris ; 
 
La SOCIETE EIFFAGE TP demande à la cour :  
1°) de réformer le jugement n° 9703320 en date du 17 juin 2005 du Tribunal administratif de Montpellier 
en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des frais occasionnés par les difficultés de 
creusement du tunnel et du préjudice subi du fait de l'application unilatérale par l'Etat du rabais de 7 % 
aux nouveaux prix déterminés en cours de marché et qu'il a considéré que l'Etat lui avait appliqué à bon 
droit des pénalités de retard ;  
2°) de condamner l'Etat à lui verser au titre de l'indemnisation de son préjudice la somme totale de 3 905 
080,36 euros HT augmentée d'une part de la TVA au taux applicable, d'autre part de 3,73 % au titre de la 
révision des coûts et enfin, des intérêts moratoires au taux de 8,65 % à compter du 10 décembre 1996 et 
jusqu'à la date de leur mandatement majorée de 15 jours ;  
3°) de dire et juger qu'elle a droit à une prolongation du délai d'exécution jusqu'au 9 avril 1996 ;  
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 134 957,32 euros HT au titre des pénalités de retard 
augmentée de la TVA au taux applicable et des intérêts moratoires au taux de 8,65 % du 16 mars 1996 
au 14 avril 1996 sur 71 159,39 euros HT, du 15 avril 1996 au 15 mai 1996 sur 142 318,63 euros HT et à 
compter du 16 mai 1996 sur la somme de 134 957,32 euros HT jusqu'à la date de son mandatement 
majorée de 15 jours ;  
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 465 351,56 euros au titre des frais financiers ;  
6°) d'ordonner la capitalisation des intérêts moratoires ayant couru du 2 octobre 1997 au 7 octobre 1998, 
puis du 8 octobre 1998 au 3 mars 2000, puis du 4 mars 2000 au 28 novembre 2000, puis du 29 novembre 
2000 au 29 novembre 2001 ;  
7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code 
de justice administrative ;  

............................................................................... 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :  
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; 
- les observations de Me Coppinger, avocat, pour la SOCIETE EIFFAGE TP ; 
- les observations de Me Lieutaud, avocat, du cabinet Grange et Associés, pour le Ministre de l'écologie, 
de l'énergie, du développement durable ; 
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ; 
 
Considérant qu'un marché de travaux de génie civil pour le creusement du tunnel de Montjezieu sur 
l'autoroute A 75 a été passé le 23 septembre 1993 entre l'Etat, maître de l'ouvrage, et la société 
Fougerolle Ballot aux droits de laquelle vient la SOCIETE EIFFAGE TP, la Direction Départementale de 
l'Equipement de Lozère (DDE) étant la personne responsable du marché et l'Arrondissement 
Interdépartemental des Ouvrages d'Art A 75 (AIOA) étant le maître d'œuvre ; que le marché a été conclu 
pour un montant de 42 945 986,40 francs HT pour la tranche ferme et 48 287 032,20 francs HT pour la 
tranche conditionnelle et que les travaux ont démarré respectivement le 25 octobre 1993 pour une durée 
prévue de 15 mois et le 20 juillet 1994 pour 14 mois ; que le chantier a rencontré de sérieuses difficultés 
qui ont entraîné un retard dans l'exécution des travaux dont la réception finale n'a eu lieu que 18 avril 
1996, que dans son projet de décompte final du 19 juillet 1996, la société Fougerolle a demandé le 
règlement supplémentaire d'une somme de 55 789 084 francs HT ce qui a été refusé dans le décompte 
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général et définitif notifié le 14 octobre 1996 par le maître d'ouvrage ; que la société a présenté une 
réclamation à l'AIOA ; que la DDE de Lozère lui a notifié le 19 décembre 1996 une proposition d'indemnité 
pour règlement définitif du litige de 8 100 000 francs avec remise des pénalités de retard, révision des prix 
et frais financiers inclus que la société Fougerolle Ballot a refusé ; que, par ordonnance du 3 juin 1998, le 
juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, s'il a rejeté les conclusions de la société 
Fougerolle Ballot tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 8 100 000 francs TTC, 
a fait droit à ses conclusions tendant à la désignation d'un expert ; que, par jugement en date du 17 juin 
2005, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à la société Fougerolle Ballot une 
somme de 281 606,85 euros avec intérêts légaux au titre de la réalisation des trottoirs du tunnel mais a 
rejeté les conclusions de la société tendant à l'indemnisation, d'une part, des frais occasionnés par les 
difficultés de creusement du tunnel et, d'autre part, du préjudice subi par l'application unilatérale par l'Etat 
du rabais de 7 % aux nouveaux prix déterminés en cours de marché, ainsi que ses conclusions en 
contestation des pénalités de retard qui lui ont été appliquées ; que la SOCIETE EIFFAGE TP, d'une part, 
le ministre de l'équipement, des transports et du logement, d'autre part, demandent la réformation de ce 
jugement en ce qu'il leur est défavorable ;  
 
Sur les conclusions présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :  
Considérant que l'appel incident n'est recevable que s'il ne soumet pas au juge d'appel un litige distinct de 
celui dont il est saisi par l'appel principal ; que les conclusions en réformation du jugement présentées par 
le ministre de l'équipement, des transports et du logement tendent à la contestation de l'indemnité mise à 
la charge de l'Etat au titre de la rémunération contractuelle due à la SOCIETE EIFFAGE TP pour la 
réalisation des trottoirs et soulève ainsi un litige distinct de celui, relatif à l'application de la théorie des 
sujétions imprévues, qui fait l'objet de l'appel principal ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que 
l'ensemble des demandes de la SOCIETE EIFFAGE TP constituent une contestation du décompte 
général du marché, ces conclusions incidentes ne sont pas recevables ;  
 
Sur les conclusions présentées par la SOCIETE EIFFAGE TP et sans qu'il soit besoin de se prononcer 
sur leur recevabilité :  
Considérant que, pour demander la réformation du jugement litigieux en ce qu'il lui est défavorable, la 
SOCIETE EIFFAGE TP, venant aux droits de la société Fougerolle Ballot, soutient que les difficultés de 
creusement du tunnel résultant des conditions géotechniques défavorables du terrain constituent en 
l'espèce des sujétions imprévues lui permettant de revendiquer, d'une part, l'indemnisation de l'entier 
préjudice en découlant, d'autre part, une prolongation du délai d'exécution des travaux et corrélativement 
le remboursement des pénalités de retard ;  
 
En ce qui concerne l'existence de sujétions imprévues :  
Considérant que, pour soutenir en appel que la société Fougerolle Ballot a dû faire face à des 
sujétions imprévues liées aux caractéristiques géologiques des terrains à creuser, la SOCIETE 
EIFFAGE TP fait valoir que les courbes de niveau des plans de schistosité se sont révélées sub-
parallèles à la direction de creusement sur l'essentiel du tracé des tubes contrairement à ce que 
l'on pouvait déduire du dossier de synthèse géologique, circonstance aggravée par l'état 
d'altération de la roche et la présence de niveaux de micaschistes au sein du gneiss constituant 
des zones de fragilité et que cette situation, qui a généré d'importants problèmes lors de 
l'excavation, n'était pas normalement prévisible à partir des données du marché ainsi que l'a 
reconnu l'expert nommé par le juge des référés et que le confirme l'analyse technique à laquelle 
elle a elle-même procédé; 
 
Considérant, toutefois, que 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 à cet égard de 
l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que, dans le dossier d'appel d'offres, les 
soumissionnaires au marché de génie civil ont reçu un rapport d'étude géotechnique en annexe 3 
du cahier des clauses techniques particulières 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, ainsi que l'ont également 



 158

relevé les premiers juges, 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; que, par suite, la SOCIETE EIFFAGE TP n'est pas 
fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant 
à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des frais occasionnés par les difficultés de creusement 
du tunnel résultant des conditions géotechniques défavorables du terrain ; 
 
En ce qui concerne la prolongation du délai d'exécution des travaux et ses conséquences sur les 
pénalités de retard :  
Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat à lui restituer les pénalités de retard imputées 
à la société Fougerolle Ballot à hauteur de 134.957,32 euros, la SOCIETE EIFFAGE TP soutient que le 
retard constaté à livrer l'ouvrage est la conséquence des sujétions imprévues qu'elle a supportées ; 
qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat ne peuvent être 
regardées comme des sujétions imprévues ; que, par suite, son argumentation sur ce point ne peut être 
que rejetée ;  
 
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête d'appel :  
Considérant que si la SOCIETE EIFFAGE TP demande également l'annulation du jugement attaqué en 
tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à être indemnisée du préjudice subi par l'application unilatérale 
par l'Etat du rabais de 7 % aux nouveaux prix déterminés en cours de marché, elle ne développe en 
appel, à l'appui de cette demande, aucun moyen en ce sens ; que, par suite, son argumentation sur ce 
point ne peut être que rejetée ;  
 
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 
 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les 
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre 
partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient 
compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des 
raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; 
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de condamner d'une part l'Etat, d'autre 
part la SOCIETE EIFFAGE TP, à verser à l'autre partie une somme au titre des frais supportés et non 
compris dans les dépens ;  
 
Par ces motifs,  
 
D E C I D E : 
 
Article 1er : la requête de la SOCIETE EIFFAGE TP est rejetée. 
 
Article 2 : les conclusions présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont 
rejetées.  
 
Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EIFFAGE TP et au ministre de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 
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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux  
N° 05BX01427     
Inédit au recueil Lebon 4ème chambre (formation à 3)  
M. BRUNET, président Mme Elisabeth JAYAT, rapporteur 
M. LERNER, commissaire du gouvernement 
BUES, avocat 
lecture du jeudi 29 janvier 2009  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES 
TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, par Me Buès ; le MINISTRE DE 
L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la 
Cour : 
1°) d'annuler le jugement n° 0401733 du 18 mai 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal 
administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à la société Quille une somme de 1 360 906,70 euros 
hors taxe majorée des intérêts légaux à raison des conditions d'exécution du marché du 18 mars 2002 
conclu pour le prolongement d'un quai du port de commerce de La Rochelle et la construction d'un 
nouveau quai dans ce port, à supporter les frais d'expertise, à rembourser à la société la somme de 193 
431,47 euros correspondant aux pénalités de retard qui lui avaient été appliquées et à lui verser une 
somme de 1 000 euros au titre des frais de procès ;  
2°) de rejeter la demande de la société Quille et, subsidiairement, de mettre la moitié des frais d'expertise 
à la charge de la société Quille ;  
3°) de condamner la société Quille à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du 
code de justice administrative ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code des ports maritimes ; 
Vu le décret n° 2004-1378 du 20 décembre 2004 ; 
Vu le code de justice administrative ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 : 
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller, 
- les observations de Me Cabanes, pour la société Quille et de Me Delavoye, pour la société DV 
Construction, 
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ; 
 
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour les sociétés Quille et DV 
Construction ; 
Considérant que, le 18 mars 2002, l'Etat a confié au groupement conjoint d'entreprises société Quille / 
société DV Construction, dont le mandataire est la société Quille, le marché de construction d'un troisième 
quai dans le Port de commerce de La Rochelle ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec effet 
au 25 juillet 2003 ; que, par le jugement attaqué du 18 mai 2005, le Tribunal administratif de Poitiers a 
condamné l'Etat à payer à la société Quille une somme de 1 360 906,70 euros à raison de l'exécution de 
ce marché et à lui rembourser une somme de 193 431,47 euros correspondant au montant des pénalités 
de retard qui lui ont été appliquées au titre de ce marché ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES 
TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, représentant l'Etat, auquel s'est 
substitué au cours de l'instance, le PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE, conformément à l'article L. 
111-10 du code des ports maritimes et au décret n° 2004-1378 du 20 décembre 2004, fait appel du 
jugement en tant qu'il porte sur ces condamnations ; qu'il ne conteste, en revanche, pas le jugement en 
tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; que la société Quille, par la voie de l'appel incident, 
conteste le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses prétentions chiffrées, en première 
instance à 4 349 079,10 euros toutes taxes comprises et en appel, après actualisation, à 4 780 959,49 
euros toutes taxes comprises ;  
Sur la recevabilité de l'appel incident :  
 
Considérant que, dès la présentation de sa demande sommaire devant le tribunal, la société Quille a 
chiffré le montant de ses conclusions ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'Etat et tirée de 
ce que la société ne serait pas recevable à chiffrer ses prétentions pour la première fois en appel, ne peut 
être accueillie ;  
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Sur la régularité du jugement :  
Considérant que, devant les premiers juges, le préfet de la Charente-Maritime a soulevé une fin de non-
recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la demande de la société Quille ; que le tribunal, en relevant 
que le mémoire ampliatif produit par la société demanderesse permettait de « connaître la qualification 
juridique du recours exercé ainsi que les moyens invoqués à son appui », a suffisamment répondu à cette 
fin de non recevoir ;  
 
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la société Quille a chiffré ses conclusions de première instance ; que le 
tribunal n'avait donc pas à l'inviter à chiffrer ses conclusions ;  
Considérant que, si la société Quille a produit devant le tribunal, postérieurement à la date de l'audience à 
laquelle l'affaire a été appelée, une note en délibéré qui a été visée mais n'a pas été communiquée à la 
partie adverse, il résulte de l'instruction que le tribunal n'a pas pris en compte les éléments dont la société 
faisait état dans cette note, laquelle ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait dont la société 
n'était pas mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ou d'une circonstance de droit nouvelle 
mais se bornait à apporter des précisions sur la formulation de certains points de sa réclamation ; qu'ainsi, 
le défaut de communication de ladite note n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la 
procédure ;  
 
Sur la recevabilité de la demande de première instance :  
Considérant que, tant dans son mémoire introductif d'instance que dans son mémoire ampliatif, la société 
Quille a déclaré expressément se référer à sa réclamation préalable du 4 février 2004 et au rapport de 
l'expertise ordonnée en référé le 2 avril 2003 ; que ces deux documents, et en particulier la réclamation du 
4 février 2004, contenaient l'exposé précis et le détail de chacun des chefs de demande de la société et 
étaient joints au mémoire introductif d'instance ; que, dans ces conditions, la demande de la société Quille 
doit être regardée comme suffisamment motivée ;  
 
Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable 
aux marchés publics de travaux et auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières : « 
L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au 
maître d'œuvre ... ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de ... 
quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois ... 
Si la signature du décompte général est refusée ... les motifs de ce refus ... doivent être exposés par 
l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation ... Ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le 
délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les 
modalités indiquées à l'article 50 ... » ; qu'en vertu de l'article 13.45 du même document, si l'entrepreneur 
n'a pas envoyé dans le délai prescrit le mémoire prévu par les stipulations précitées, le décompte général 
est réputé être accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché ; que, selon l'article 
50.32 de ce document, l'entrepreneur dispose pour saisir le tribunal administratif, à peine d'irrecevabilité, 
d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision prise par le maître de l'ouvrage sur sa 
réclamation ;  
 
Considérant qu'il est constant, qu'en l'espèce, le décompte général du marché a été notifié le 22 
décembre 2003 à la société Quille qui a présenté sa réclamation le 4 février 2004, soit dans le délai de 
quarante-cinq jours applicable au marché dont s'agit ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE 
DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, cette 
réclamation, qui comporte un « volume 8 » intitulé « Application non justifiée de pénalités de retard », 
porte sur les pénalités de retard qui ont été appliquées à la société ; que, l'Etat n'ayant pas pris de 
décision expresse sur la réclamation de la société Quille relative au projet de décompte général, le délai 
de six mois prévu à l'article 50.32 n'a pas couru quant aux prétentions exprimées pour la première fois 
dans cette réclamation ; que les prises de position auxquelles a pu donner lieu la procédure de référé 
engagée devant le tribunal administratif, en admettant qu'elles soient postérieures au mémoire de 
réclamation de la société du 4 février 2004, ne sauraient valoir décision du maître de l'ouvrage quant à 
cette réclamation ; qu'en tout état de cause, le tribunal a été saisi au fond par la société Quille le 23 juin 
2004, soit moins de six mois après la présentation de sa réclamation ; que, s'agissant des réclamations 
formulées antérieurement et reprises dans la réclamation consécutive au projet de décompte général, 
l'appelant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 50.32 lesquelles ne s'appliquent, aux 
termes mêmes de cet article qu'aux « réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du 
marché » ;  
 
Considérant qu'aux termes de l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales : « Lorsque 
l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, 
sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'œuvre dans un délai de quinze jours » ; que 
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l'article 50.11 du même document stipule : « Si un différend survient entre le maître d'œuvre et 
l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, 
l'entrepreneur remet au maître d'œuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché 
un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations » ; que, selon l'article 
50.12 de ce document, la personne responsable du marché notifie à l'entrepreneur sa proposition pour le 
règlement du différend dans le délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître 
d'œuvre du mémoire de réclamation ; qu'en application de cette clause, l'absence de proposition dans ce 
délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'enfin, aux termes de l'article 50.21 de ce 
même cahier : « Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du 
marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à 
compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du 
présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le 
cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant 
les raisons de son refus » ;  
 
Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 50 du cahier des clauses administratives 
générales que tout mémoire qui est remis par l'entrepreneur au maître d'œuvre à la suite d'un différend 
entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont l'entreprise demande le paiement et expose 
les motifs de cette demande, présente le caractère d'un mémoire de réclamation ;  
 
Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la lettre de la société Quille du 7 novembre 2002 comporte 
des propositions destinées à limiter l'incidence des retards intervenus dans le déroulement des travaux et, 
si elle annonce un montant probable des incidences financières de ces retards, n'exprime pas de 
demande de prise en charge de ce montant ; que la lettre du 18 décembre 2002 se borne à transmettre 
au maître d'œuvre le prix unitaire de transfert de matériaux de remblais qu'il lui avait été demandé de 
mettre en œuvre en lieu et place des matériaux initialement prévus et à mettre en garde le maître d'œuvre 
contre les risques liés à la qualité des matériaux mis à sa disposition ; que, par son courrier en date du 21 
mars 2003, la société Quille exprime des réserves quant à l'absence de prise en compte, dans les 
décomptes mensuels transmis par ordre de service, d'un certain nombre de ses observations sur des 
quantités, des prix et des prestations et doit être regardée, ainsi que l'a estimé le tribunal, comme s'étant 
réservé, conformément aux stipulations précitées de l'article 2.52, la possibilité de contester ces points 
lors de l'établissement du décompte général ; que, si par un courrier du 10 avril 2003, la société a exposé 
les éléments du coût proposé pour des nouveaux dispositifs d'amortisseurs, il n'est pas établi qu'elle 
aurait demandé à ce stade le paiement d'une quelconque somme ; qu'à supposer que l'appelant ait 
également entendu se prévaloir d'un courrier qu'il a produit, daté du 11 décembre 2002, ce courrier 
indiquant que l'entreprise était disposée à apporter des informations complémentaires sur l'impact, en 
termes de coût et de délais, de diverses modifications apportées au projet, ne fait suite à aucun différend 
et ne contient aucune demande de paiement ; que, dans ces conditions, ces courriers ne constituent pas 
des mémoires de réclamation au sens de l'article 50. 11 précité du cahier des clauses administratives 
générales ; qu'il suit de là que l'appelant ne peut se prévaloir, du fait des courriers sus-rappelés, d'une 
forclusion qui résulterait de l'absence de réitération de réclamations dans les conditions prévues à l'article 
50.21 du même document ;  
 
Considérant que, s'agissant d'une lettre qui serait datée du 12 décembre 2002, le tribunal a jugé qu'en 
l'absence de ce document au dossier, l'Etat n'établissait pas la forclusion qui résulterait du défaut de 
confirmation de la réclamation qui y serait contenue ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE 
DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER en appel, 
ce courrier ne figure pas dans le dossier de première instance ni dans les annexes au rapport d'expert 
dont dispose la Cour ; que, nonobstant la demande qui lui en a été faite, l'appelant n'a pas davantage 
produit cette pièce ; que, dans ces conditions, aucune forclusion ne peut être opposée à la société Quille 
au titre de réclamations non réitérées qui figureraient dans ledit courrier ;  
 
Considérant, en revanche, que, par son courrier adressé le 23 mai 2003 au maître d'œuvre, la société 
Quille a rappelé les dispositions qu'elle avait été amenée à prendre à la suite de la notification tardive de 
l'ordre de service n° 156 relatif à la réalisation d'un raccordement entre le quai n° 3, objet du marché, et le 
quai existant n° 2 et a chiffré les incidences du caractère tardif de la notification ainsi que l'ensemble des 
prestations rendues nécessaires par ce raccordement qui n'était pas prévu au contrat ; que le caractère 
tardif de l'ordre de service ainsi que les prestations nécessaires à la réalisation du raccordement avaient 
précédemment fait l'objet, de la part de la société, d'une réponse à l'ordre de service n° 156, 
d'observations émises lors d'une réunion de chantier du 16 mai 2003 consignées dans un compte-rendu 
et d'une télécopie du 6 février 2003 ; que, par ailleurs, le courrier du 23 mai 2003 comporte également une 
demande chiffrée des incidences d'une erreur de cote d'arase du rideau en retour du quai n° 2 que 
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l'entreprise impute au maître d'oeuvre ; que la lettre de la société rappelle que cette erreur avait 
précédemment fait l'objet d'une télécopie de sa part le 9 décembre 2002 ; que le courrier du 23 mai 2003 
comporte une demande explicite de règlement des sommes mentionnées « dans les meilleurs délais » ; 
que, par suite, ce courrier adressé au maître d'oeuvre, qui fait suite à des différends survenus en cours de 
travaux et qui expose les motifs et le montant des sommes sollicitées, constitue un mémoire de 
réclamation au sens de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en l'absence 
de mémoire complémentaire adressé à la personne responsable du marché quant aux conséquences de 
la notification tardive de l'ordre de service relatif au raccordement des quais n° 2 et 3, aux prestations 
nécessaires à la réalisation de ce raccordement et aux incidences de l'erreur de cote concernant le quai 
n° 2, les conclusions de la société Quille relatives à ces chefs de réclamations ne sont pas recevables ;  
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que le 
tribunal administratif a accueilli à hauteur de 31 518 euros hors taxe, les conclusions de la société Quille 
relatives aux chefs de réclamation figurant dans le courrier du 23 mai 2003 et que la société n'est pas 
fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait entièrement droit à ses prétentions sur ces 
points ;  
 
Sur le fond :  
En ce qui concerne l'incidence des données géotechniques :  
Considérant que 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 ;  
 
Considérant qu'au dossier de consultation des entreprises, figurait un rapport géotechnique qui 
faisait état de deux formations géologiques, constituées l'une de remblais de tout venant calcaire 
et l'autre d'un substratum marno-calcaire, situait le toit du substratum à une cote de - 5,00 cote 
marine (CM) et retenait un dénivelé d'eau d'un mètre, correspondant à la différence entre le niveau 
de l'eau contenue dans le terre-plein et celui de la mer ; que le 29 mars 2002, postérieurement à la 
notification du marché au groupement, la direction départementale de l'équipement, maître 
d'œuvre, a remis un document selon lequel le niveau du toit du substratum variait entre - 5,00 et - 
6,10 CM et a émis l'hypothèse d'un dénivelé d'eau de deux mètres au lieu d'un ; qu'après études 
complémentaires du groupement, il est apparu au mois d'août 2002 que le niveau du substratum 
était très irrégulier et atteignait, par endroits, la cote d'environ - 7,30 CM et que le sol comportait 
une couche intermédiaire de matériaux meubles d'environ deux mètres d'épaisseur ; que, 
toutefois, l'étude géotechnique fournie au dossier de consultation des entreprises se présentait 
comme la transposition des données observées lors de la réalisation des quais existants n° 1 et 2 
et non comme la transcription de données observées sur le site même des travaux à réaliser et la 
variante proposée par le groupement et finalement retenue par l'administration reposait sur une 
hypothèse de niveau de toit du substratum de - 7,30 CM ; que 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 qui lui incombaient et qui, au 
demeurant, ainsi qu'il a été dit, avait prévu dans son offre des hypothèses différentes de celles 
observées lors de la construction des quais n° 1 et 2, de prendre en compte, dans le montant de 
cette 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 ; que, dans ces 
conditions, et alors même que le contrat ne prévoyait pas expressément d'études préalables des 
sols à la charge du titulaire du marché, les sujétions auxquelles la société a été soumise à raison 
des caractéristiques géotechniques du site du chantier ne peuvent être regardées ni comme 
résultant d'un manquement du maître de l'ouvrage à ses obligations, ni comme ayant présenté 
pour le groupement un caractère exceptionnel et imprévisible ; que, sur ce point, l'appelant est 
fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a condamné l'Etat à verser à la société Quille la 
somme de 839 275,30 euros hors taxe à raison de ces sujétions ;  
 
En ce qui concerne les installations de chantier, le transport des matériaux de remblais et le maintien en 
service du poste roulier :  
Considérant que, s'agissant de la modification des installations de chantier, la société Quille ne conteste 
pas les motifs de rejet de sa demande par le tribunal, tirés de ce que les modifications qu'elle avait dû 
apporter aux installations de chantier trouvaient leur origine dans la construction d'un hangar qui était 
signalée dans le dossier de consultation des entreprises ; que, pour ce qui est du transport des matériaux 
de remblais, elle ne conteste pas non plus les motifs de rejet de sa demande par les premiers juges, tirés 
de ce que les sujétions rencontrées ne présentaient pas un caractère exceptionnel et résultaient, pour 
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partie, d'une carence de sa part dans la vérification de la qualité des matériaux de remblais initialement 
prévus ; qu'enfin, en ce qui concerne le maintien en service du terminal roulier, la société ne conteste pas 
davantage les motifs de rejet de sa demande tirés de ce que cette sujétion était prévue au contrat dont les 
clauses à ce sujet étaient applicables sans mise au point ultérieure ; que les conclusions de la société 
Quille sur ces points ne peuvent, par suite, être accueillies ; 
 
En ce qui concerne l'accroissement des quantités de matériaux dragués :  
Considérant qu'il résulte de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales précité que des 
constatations contradictoires concernant les prestations exécutées peuvent être faites sur demande de 
l'entrepreneur ou du maître d'œuvre et que l'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit 
procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de 
constatations ultérieures ; que l'article 12.5 de ce document précise que « ... A défaut et sauf preuve 
contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative 
à ces prestations » ; que l'article 1.6 du cahier des clauses techniques particulières stipule : « Au début 
des travaux, l'entrepreneur pourra engager à ses frais et avec son matériel une reconnaissance 
contradictoire à moins qu'il n'accepte les levés fournis par l'administration » ;  
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, qu'un 
levé bathymétrique contradictoire de la zone des travaux de dragage a été fait le 24 juin 2002 et qu'un 
nouveau levé contradictoire de fin d'opération a eu lieu le 23 juillet 2003 ; que, si le MINISTRE DE 
L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER soutient que les 
travaux de construction du quai ont débuté le 10 juin 2002, il ne conteste pas que les travaux de dragage 
proprement dits n'ont débuté que deux jours après le relevé contradictoire du 24 juin 2002, ainsi que 
l'indique le rapport d'expertise ; qu'il y a lieu de retenir, pour évaluer le prix de cette prestation, la quantité 
résultant de la comparaison de ces deux levés, sans que l'Etat puisse se prévaloir, ainsi que l'a jugé le 
tribunal, des données résultant d'un levé initial auquel le maître d'œuvre a procédé le 7 juin 2002, dès lors 
qu'il n'est pas établi que l'entrepreneur aurait été convié à y participer et qu'un levé contradictoire a eu lieu 
avant le début des opérations ; qu'en admettant même que le maître d'ouvrage soit contraint, à la suite 
d'une procédure engagée en ce sens à son encontre, de verser le prix de cette prestation au Port 
autonome de Bordeaux, sous-traitant du groupement pour les travaux de dragage, ce paiement aurait 
pour conséquence d'éteindre à due concurrence, la créance du titulaire du marché sur le maître 
d'ouvrage, mais que cette éventualité ne fait pas obstacle à ce que cette créance soit déterminée dans le 
cadre du présent litige ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal 
l'a condamné à verser à la société Quille la somme de 104 912,67 euros hors taxe au titre des travaux de 
dragage ; 
 
En ce qui concerne la découverte d'une pollution radioactive du site :  
Considérant qu'il est constant que le maître d'œuvre, qui avait connaissance d'une pollution radioactive 
sur le site du chantier, n'en a informé qu'au mois de juin 2002 le groupement qui a alors fait réaliser des 
mesures ; que le rapport établi le 18 juillet 2002 a confirmé la présence de radioactivité ; que ces mesures 
ne permettant toutefois pas d'apprécier la nocivité des valeurs relevées, notamment pour le personnel 
intervenant sur le chantier, les entreprises ont décidé de retirer leurs équipes de ce chantier le 19 juillet 
2002 et de ne reprendre les travaux que le 26 août suivant, après remise, le 20 août, d'un rapport 
concluant à l'absence de risque et après consultation de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ; que le retard du maître d'œuvre à faire part du risque de radioactivité du site est 
opposable au maître d'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les entreprises, qui n'avaient 
d'ailleurs pas reçu d'ordre de service en ce sens, auraient disposé d'informations leur permettant de 
reprendre les travaux sans risque pour leurs salariés avant le 26 août 2002 ; que, dès lors, les sujétions 
résultant de la présence de radioactivité sur le site doivent être regardées comme imprévisibles et 
exceptionnelles et doivent en conséquence donner lieu à indemnisation pour la société Quille, ainsi que l'a 
jugé le tribunal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les charges résultant de l'immobilisation de 
personnel d'encadrement et d'exécution, évaluées, respectivement, à 63 511,28 euros et 8 446,67 euros 
hors taxe auraient été surévaluées, aucun élément n'indiquant que certains des salariés concernés 
auraient dû se trouver en congés annuels au moment de l'interruption du chantier ; que, dès lors, 
l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat à 
verser à la société Quille une somme globale de 181 378,98 euros hors taxe au titre des frais de toute 
nature entraînés par l'incident, compte tenu des sommes réglées spontanément par l'Etat à raison des 
dépenses de construction d'une dalle d'isolation du site pollué et des campagnes de suivi de la 
radioactivité ;  
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En ce qui concerne les défenses d'accostage : 
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU 
TOURISME ET DE LA MER et le PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE ne contestent pas que la 
société se soit trouvée, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, dans l'obligation de modifier deux des 
dispositifs d'accostage à la suite d'une insuffisante définition par la maîtrise d'œuvre des objectifs à 
atteindre en matière d'absorption des énergies mais soutiennent que la somme de 75 080 euros hors taxe 
qui a été allouée de ce chef à la société est excessive ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du 
rapport d'expertise que la modification des dispositifs d'accostage a nécessité des études d'un montant de 
2 622 euros par dispositif, en vue de l'adaptation des boucliers d'accostage au type d'amortisseurs 
retenus en lieu et place de ceux initialement prévus ; qu'il n'est produit aucun élément de nature à 
remettre en cause l'utilité ou le coût de ces études ; que, si le prix initial comprenait déjà la pose 
d'amortisseurs, il n'est pas contesté que les amortisseurs initialement prévus avaient été posés lorsque 
l'entreprise a dû réaliser la reprise des ouvrages ; qu'il n'y a donc pas lieu d'opérer une réfaction de ce fait 
; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le prix des amortisseurs substitués à ceux initialement prévus, tel 
qu'il a été établi par la société Quille et retenu par l'expert soit surévalué ; qu'en revanche, le MINISTRE 
DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER affirme 
sans être contredit que le montant de 1 838 euros par dispositif correspondant à la plus-value pour 
modifications complémentaires sur les boucliers AC 1 et AC 2 a déjà été compris dans un bordereau 
supplémentaire de prix et dans le décompte général ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire de 3 676 euros 
hors taxe la somme allouée par le tribunal à ce titre ; que la somme due à la société Quille de ce chef 
s'établit donc à 71 404 euros hors taxe ;  
 
En ce qui concerne les « prestations annexes » :  
Considérant que le requérant précise qu'il n'entend pas contester la condamnation de l'Etat à verser à la 
société Quille une somme de 9 207 euros à raison de la réalisation de fourreaux pour assurer le passage 
de câbles électriques ;  
 
En ce qui concerne les incidences de l'allongement des délais d'exécution :  
Considérant que la société Quille ne conteste pas que, comme l'a estimé le tribunal, les incidences 
financières de l'allongement de cinquante jours des délais d'exécution des travaux ont déjà été prises en 
compte au titre des autres postes d'indemnisation ; que, s'agissant de l'allongement des délais dû à 
l'insuffisante définition des données géotechniques, d'ailleurs déjà pris en compte en première instance au 
titre des sujétions résultant du sous-sol, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la configuration 
du sous-sol du site ne constituait pas en l'espèce une sujétion exceptionnelle et imprévisible ; que 
l'appelant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser à la société 
Quille une somme de 119 534,84 euros hors taxe à ce titre ;  
 
Sur les pénalités de retard :  
Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales : « ... Les 
pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre ... » ;  
 
Considérant qu'il a été appliqué au groupement une pénalité de 193 431,47 euros correspondant à 
quatre-vingt quatorze jours de retard ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les jours de retard dus 
à la nature du sol ne relèvent ni d'un cas de force majeure, ni d'un fait imputable au maître d'ouvrage ; 
qu'en revanche, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que cinquante jours de 
retard sont imputables, d'une part, à raison de douze jours, au retard du maître de l'ouvrage à faire 
connaître sa décision quant aux mesures à prendre pour la protection des talus par enrochement et, 
d'autre part, à raison de trente-huit jours, à la découverte de radioactivité sur le site du chantier ; qu'ainsi, 
seuls ces cinquante jours de retard ne sont pas imputables à l'entreprise et doivent être exclus pour la 
détermination des pénalités de retard ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du 
décompte général, que les pénalités ont été déterminées en prenant en compte non la date réelle de fin 
des travaux, le 21 juillet 2003, mais la date de réception des travaux, le 25 juillet 2003 ; que, dès lors, les 
pénalités de retard qui ont été appliquées doivent être remboursées à la société Quille non pas en totalité 
mais au prorata des cinquante jours de retard imputables au maître d'ouvrage et des quatre jours qui ne 
constituent pas des jours de retard, soit à concurrence d'une somme de 111 120,21 euros ;  
 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est fondé à soutenir que c'est à tort que 
le Tribunal administratif de Poitiers a condamné à l'Etat à verser à la société Quille une somme de 1 360 
906,70 euros hors taxe qu'en tant que cette somme excède 366 902,56 euros hors taxe et à rembourser à 
ladite société les pénalités de retard d'un montant de 193 431,47 euros qu'en tant que cette somme 
excède 82 311,26 euros, soit la somme correspondant aux quarante jours de retard imputables à 
l'entreprise ;  
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Sur les conclusions de la société DV Construction :  
Considérant que la société Quille a déclaré agir tant en son nom propre qu'au nom du groupement qu'elle 
a formé avec la société DV Construction ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la société DV 
Construction ne justifie pas d'un préjudice propre ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la 
condamnation de l'Etat soit prononcée à son profit ne peuvent être accueillies ;  
 
Sur les intérêts : 
Considérant qu'ainsi que le fait valoir la société Quille, les sommes dues au titre du marché dont s'agit 
doivent être assorties des intérêts moratoires ; qu'il y a lieu de substituer, s'agissant de ces sommes, les 
intérêts moratoires prévus par les dispositions contractuelles et le code des marchés publics aux intérêts 
au taux légal dont le tribunal a assorti les sommes à verser ; 
 
Sur les dépens :  
Considérant qu'alors même que, par le présent arrêt, la somme que l'Etat a été condamné à verser à la 
société Quille est réduite, il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la 
charge intégrale de l'Etat qui reste la partie succombante ;  
 
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :  
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Quille la 
somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par le PORT AUTONOME DE LA 
ROCHELLE, substitué à l'Etat en cours d'instance, et non compris dans les dépens ; que les dispositions 
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du PORT 
AUTONOME DE LA ROCHELLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme 
que demandent la société Quille et la société DV Construction au même titre ; 
 
DÉCIDE : 
Article 1er : La somme que l'Etat, auquel s'est substitué le PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE, a été 
condamné à payer à la société Quille par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 18 
mai 2005 est ramenée à 366 902,56 euros hors taxe. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires 
prévus par les dispositions contractuelles et le code des marchés publics. 
 
Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à rembourser à la société Quille au titre des pénalités de 
retard par le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus est ramenée à 111 120,21 euros.  
 
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 18 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de 
contraire au présent arrêt.  
 
Article 4 : La société Quille versera au PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE la somme de 1 500 euros 
en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.  
 
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours et des conclusions d'appel de la société Quille et de la 
société DV Construction sont rejetés.  
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Cour Administrative d'Appel de Nancy  
N° 07NC00327    Inédit au recueil Lebon  
3ème chambre - formation à 3  
M. VINCENT, président M. Michel BRUMEAUX, rapporteur 
M. COLLIER, commissaire du gouvernement 
SCP MAURICE - NICOLET - RIVA - VACHERON, avocat 
lecture du jeudi 29 janvier 2009  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, 
venant aux droits de la société Spie Citra Sud-Est, dont le siège est 68 chemin du Moulin Carron à 
Dardilly (69570), par Me Vacheron ; la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST demande à la Cour de : 
1°) réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 
0200602 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à lui 
verser la somme de 142 467,86 € assortie des intérêts au taux légal en règlement du marché conclu le 7 
décembre 2000 pour la construction des appuis en vue de la mise en place d'un pont provisoire 
franchissant le Doubs à Clerval ; 
2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 299 643,83 € TTC, ainsi que la somme de 13 704,08 € en 
remboursement des frais d'expertise ;  
3°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 € en application de l'article  
L. 761-1 du code de justice administrative ;  
 
Elle soutient que : 
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait d'un marché à forfait alors qu'il s'agit d'un 
marché à prix unitaires ;  
- l'impossibilité de réaliser les travaux prévus au marché et les surcoûts de début de chantier qui en 
résultent découlent d'une sujétion technique imprévue, l'extrême dureté de la roche, et des fautes 
commises par l'Etat, qui assumait la maîtrise d'œuvre, par la mise en œuvre de pieux scellés impossibles 
à exécuter et par des données géologiques qui ont l'ont induite en erreur ;  
- elle n'a disposé que de 10 jours pour établir son offre ;  
- elle avait toutefois proposé un mode de fondation différent qui permettait de réduire le risque lié à des 
couches de sol résistantes ;  
- un mémoire de synthèse géotechnique aurait permis d'éviter les difficultés qu'elle a rencontrées ;  
- l'avenant n° 1 prévoyait expressément la possibilité pour l'entreprise de présenter un mémoire en 
réclamation pour le surcoût du temps passé dû à un terrain très résistant au trépannage ;  
- lors de la remise de sa proposition technique et financière relative à l'option « fondation pieux scellés » le 
9 janvier 2001, elle n'a pas pu apprécier la dureté du calcaire ;  
- la dureté très élevée du calcaire a considérablement augmenté les durées de forage et de trépannage, 
durée qui doit être évaluée à 164 heures ;  
- en ce qui concerne les préjudices subis au titre des phénomènes météorologiques, la prolongation du 
délai d'exécution, porté à 16 jours, n'inclut pas les frais d'immobilisation du chantier ;  
- les six jours supplémentaires doivent être indemnisés sur le fondement des sujétions imprévues ;  
- c'est à l'Etat de supporter l'intégralité des frais d'expertise qui s'élèvent à  
13 704,08 € TTC ;  
 
Vu le jugement attaqué ; 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2008, présenté pour le ministre de l‘écologie, du 
développement et de l'aménagement durables par Me Grange ; le ministre conclut au rejet de la requête 
et à ce que la somme de 4 780 € soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions 
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : 
- la technique proposée par l'entreprise le 9 janvier 2001 étant fondamentalement la même que celle 
prévue au marché, la maîtrise d'œuvre a refusé de prendre en compte les incidences financières des 
travaux qui étaient compris dans l'offre de l'entreprise ; que les surcoûts supportés par l'entreprise du fait 
de la mise en place des pieux scellés ont été pris en charge par l'avenant n° 1 fixant les prix nouveaux et 
portant la masse initiale des travaux à la somme de 640 011,16 € ;  
- les essais Franklin effectués à la fin du chantier ont fait apparaître que le calcaire analysé était d'une 
résistance moyennement élevée ;  
- s'il y a une erreur matérielle sur la qualification du marché, elle est sans incidence sur la solution du litige 
dès lors que les premiers juges ont rejeté la demande de l'entreprise motif pris de l'absence de caractère 
imprévisible des difficultés alléguées ;  
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- si un calcaire extrêmement dur a été trouvé localement, il ne résulte nullement du rapport d'expertise 
que cette caractéristique était imprévisible ;  
- si l'entreprise fait grief à l'Etat de ne pas avoir fait figurer dans le dossier de consultation des entreprises 
un mémoire de synthèse géotechnique, la présence d'un tel document n'était pas obligatoire ; les données 
servant de base à la conception des ouvrages ainsi qu'à leur exécution ont été produites avant la remise 
des offres et figuraient dans le CCTP ;  
- si le droit à réclamation a été reconnu par l'avenant n° 1, cela n'emporte en rien le bien-fondé d'une 
éventuelle réclamation ;  
- l'entreprise connaissait dès le 7 juin 2001 les conditions réelles d'exécution des travaux ; qu'en vertu des 
dispositions des articles 19.22 du cahier des clauses administratives générales et 4.2 du cahier des 
clauses administratives particulières du marché, les intempéries donnent lieu à prolongation du délai et 
n'ouvrent pas droit à indemnité ;  
- en ce qui concerne les incidences financières des intempéries sur le contenu des prix, la requérante ne 
démontre pas que les conditions posées par le marché à l'article 3.3.1 du cahier des clauses 
administratives particulières aient été remplies ;  
 
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2008, présenté pour la SOCIETE SPIE 
BATIGNOLLES SUD-EST, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient 
que : 
- les premiers juges ont subordonné son droit à indemnisation à un bouleversement de l'économie du 
contrat et qu'ainsi la qualification du contrat en marché forfaitaire n'est pas une erreur matérielle ;  
- elle n'avait pas à refaire les études fournies par l'administration ;  
- l'avenant n°1 n'avait pas pour objet d'indemniser l'augmentation du temps de trépannage puisque qu'il 
prévoit expressément la possibilité pour l'entreprise de présenter une réclamation à propos de ce surcoût 
lié au temps passé en raison de la forte résistance du terrain au trépannage ;  
 
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 18 
décembre 2008 à 16 heures ; 
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code de justice administrative ; 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : 
- le rapport de M. Brumeaux, président,  
- les observations de Me Camière de la SCP d'avocats Maurice - Nicolet - Riva - Vacheron, pour la 
SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, et de Me Grange de la SCP d'avocats Grange et associés, 
pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, 
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant que l'Etat a confié à la société Spie Citra Sud-Est, aux droits de laquelle vient la SOCIETE 
SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, la réalisation d'un marché de travaux publics conclu après une 
procédure d'appel d'offres restreint pour la construction des appuis d'un pont provisoire franchissant le 
Doubs à Clerval ; que la requête d'appel de cette dernière entreprise doit être regardée comment tendant 
à la réformation du jugement en date du 26 décembre 2006 du Tribunal administratif de Besançon en tant 
qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 55 835,97 € HT 
pour l'indemniser du surcoût de début du chantier en raison des difficultés rencontrées dans la mise en 
œuvre de la solution technique initialement retenue par la direction départementale de l'équipement du 
Doubs, ainsi que la somme de 58 564,90 € HT pour l'indemniser des difficultés auxquelles elle a été 
confrontée dans le trépannage en terrain difficile, et enfin, la somme de 17 017,16 € au titre des 
intempéries ;  
 
Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires présentées au titre des sujétions imprévues de début de 
chantier et des fautes commises par l'Etat : 
Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du bordereau des prix du marché, que le marché 
litigieux est un marché à prix unitaires ; que, par suite, si la société requérante est fondée à soutenir que 
c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait d'un marché forfaitaire, cette circonstance 
est sans incidence sur l'issue du présent litige, l'argumentation de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES 
SUD-EST reposant sur le caractère imprévisible des aléas rencontrés et non sur le bouleversement de 
l'économie du contrat ;  
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Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'Etat a confié à la société Spie Citra Sud-Est la réalisation 
des appuis à terre de deux culées en béton armé, de deux piles en rivière et de deux ducs d'albe pour un 
prix forfaitaire de 636 090,21 € TTC ; que la solution technique retenue par la direction départementale de 
l'équipement (DDE) du Doubs, maître d'œuvre, consistait pour la réalisation des pieux en rivière à 
implanter des pieux métalliques foncés dans le rocher après trépannage, ensuite remplis de béton en pied 
; que cette opération s'est heurtée, en raison de la dureté du terrain, à l'écrasement de la base des pieux 
et à leur retroussement, rendant ainsi impossible l'exécution des travaux selon ce mode opératoire ; 
qu'ainsi la société Citra Sud-Est, qui a commencé l'exécution des travaux le 13 décembre 2000, n'a pas 
été en mesure de réaliser les encastrements des pieux selon les conditions techniques initiales du marché 
; que la société requérante demande à être indemnisée des surcoûts de début de chantier liés à dix-huit 
jours sans production et de dépenses qu'elle a engagées concernant le matériel nautique, la récupération 
du trépan et le vibrofonceur, dépenses estimées par l'expert à un montant total de 55 835,97 € HT, et 
qu'elle a dû supporter jusqu'à la mise en œuvre du nouveau mode de fixation qu'elle a proposé lors d'une 
réunion de travail en date du 9 janvier 2001, consistant à implanter des pieux scellés, et qui a été accepté 
par l'Etat le 26 janvier 2001 ;  
 
Considérant, d'une part, que 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 géologiques et de l'avis d'un géo-technicien sur le mode de fondation retenu 
par le maître d'œuvre, il ressort des pièces du dossier que la société Spie Citra Sud-Est 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 réalisés en février 1951 et en juillet 2000, et qu'elle a été en 
possession des coupes de sondages qu'elle avait sollicitées par un courrier du 18 septembre 2000 
; 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 ; qu'enfin, l'expert a 
relevé que la seule consultation de la carte géologique de Montbéliard aurait permis à l'entreprise 
d'identifier les calcaires résistants dans cette zone ; qu'il lui appartenait, lors de l'élaboration de 
son offre, de tenir compte de ces aléas, de formuler des réserves ou de réclamer au maître de 
l'ouvrage les données géotechniques complémentaires qui lui apparaissaient nécessaires à la 
préparation de son offre ; que, par suite, la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST n'est pas 
fondée à soutenir que les difficultés rencontrées en raison de la dureté du calcaire auraient 
présenté un caractère imprévisible de nature à justifier une indemnisation ;  
 
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que les documents que le maître d'œuvre a mis à 
la disposition de l'entreprise étaient suffisants pour lui permettre de prendre la mesure des 
caractéristiques géologiques du sous-sol dans lequel les appuis du pont provisoire devaient être 
implantés ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute de nature à compromettre la bonne réalisation 
des travaux ;  
 
Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires présentées au titre des difficultés rencontrées dans le 
trépannage :  
Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'entreprise Spie Citra Sud-Est a entrepris de réaliser les 
travaux selon le procédé des pieux scellés après avoir été autorisée à adopter cette technique par un 
ordre de service en date du 26 janvier 2001 et que le coût supplémentaire de cette option a été pris en 
compte dans l'avenant n°1 en date du 18 mai 2001 au marché de base pour un montant de 107 526,36 € 
HT ; que si l'entreprise indique que cette technique a impliqué, en raison de la dureté du substrat calcaire, 
des temps de trépannage estimés à 164 heures et plus importants que ceux pris en compte par cet 
avenant, dont elle sollicite la rémunération à hauteur de 58 564,90 € HT, les sujétions techniques dont 
fait état la société ne revêtaient pas un caractère imprévisible à la date à laquelle l'avenant n°1 a 
été signé, ni même à la date où elle a proposé le recours à des pieux scellés, dans la mesure où, à 
ces dates, elle avait connaissance des plans qui indiquaient l'existence de calcaires bioclastiques 
constitués par des fragments d'entroques et de coquilles ; qu'en outre, cette proposition 
technique et financière a été faite le 9 janvier 2001 par l'entreprise alors qu'elle avait été confrontée 
précédemment à des difficultés de début de chantier tenant à la résistance des roches rencontrées 
; qu'ainsi la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST n'étant pas imprévisible à la date de la 
signature de l'avenant intervenu pour les prendre en compte, il y a lieu de rejeter sa demande 
d'indemnisation d'un montant de 58 564,90 € HT au titre des frais supplémentaires de trépannage ; 
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Sur les préjudices subis au titre des phénomènes météorologiques : 
Considérant qu'aux termes des dispositions 3.1 du cahier des clauses administratives particulières 
afférent audit marché : « Les prix du marché sont hors taxe sur la valeur ajoutée et sont établis : en 
considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-
après : la hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant à la durée totale 
du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au moins deux fois dans ce 
poste pendant la même période au cours des trente années précédant la consultation. » ;  
 
Considérant que si la société requérante fait valoir que les précipitations enregistrées entre janvier et 
mars 2001 remplissent les conditions posées par les dispositions précitées, elle ne produit aucun élément 
de nature à étayer son allégation ; qu'au surplus, la circonstance que le délai d'exécution, fixé 
contractuellement à 10 jours, a été porté à 16 jours n'emporte pas à elle seule droit à indemnisation ; que, 
par suite, la demande de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST visant à être indemnisée d'un 
montant de 17 017,16 € au titre des phénomènes naturels doit être rejetée ;  
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST n'est pas 
fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon n'a 
que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis au titre de 
l'exécution du marché litigieux ;  
 
Sur les frais d'expertise :  
Considérant qu'il n'y pas lieu de remettre en cause, dans les circonstances de l'espèce, comme le 
souhaiterait la société requérante, le partage à hauteur de 50 % pour chacune des deux parties opéré par 
le tribunal ;  
 
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :  
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce 
que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme 
que la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST demande au titre des frais exposés par elle et non 
compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, d'accueillir les conclusions du ministre de l'écologie, 
du développement et de l'aménagement durables présentées sur le même fondement et de mettre 1 500 
€ à la charge de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST ;  
DECIDE : 
Article 1er : La requête de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST est rejetée. 
 
Article 2 : La SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST versera à l'Etat (ministre de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire) la somme de 1 500 €. 
 
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, au ministre de 
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au secrétariat 
d'Etat chargé des transports. 
 
 


