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Département de l’Isère 
Direction des mobilités 

9, rue Jean Bocq 
38 000 Grenoble  

 
 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

Relatif à l’indemnisation d’un préjudice résultant du marché n°2016-005 

RD 1091 – Dérivation et mise en sécurité du Grand tunnel du Chambon – 
Travaux de génie civil 

 

 

 
 
 

Entre 
 

Le Département de l’Isère 
 

Et 
 

 
Le groupement d’entreprises EIFFAGE Génie civil / Carron 

 
 
 

Mandataire du groupement : Entreprise EIFFAGE Génie civil 
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Entre : 
 
Le Département de l’Isère,  
Domicilié à : 
 
Hôtel du Département 
7 Rue Fantin Latour- BP1096 - 
38022 Grenoble Cedex 1 

Représenté par le Président du Conseil départemental en exercice, Jean-Pierre Barbier, 
dûment habilité par la décision de la commission permanente n°………………………. 
du……………………………………. 
 
 

désigné ci-après « le Département » 
 

 
D’UNE PART, 

 
 
ET : 
 
 
Le groupement momentané d’entreprises constitué des sociétés : 
 
1) EIFFAGE Génie Civil, Agence de Lyon – « Hélianthe » – 3 rue Hrant Dink – 69285 LYON 
Cedex 02, 
 
2) CARRON SAS, avenue du 22 Août 1944 – 38350 La Mure 
 
 
 
Représenté par Monsieur Alexandre SCHOTTER, en sa qualité de Directeur d’EIFFAGE 
GENIE CIVIL Auvergne/Rhône-Alpes, mandataire du groupement, dûment habilité à la 
signature du présent protocole,  

 

 
Ci-après le « Groupement », 

 
D’AUTRE PART, 

 

 
Ci-après ensemble « les Parties », 

 



V5 du 12/06/2018 - 3 

 

 
PREAMBULE 

 
Il est préalablement rappelé ce qui suit : 

 
Objet du litige 

Le marché n°2016-005 relatif aux travaux de génie civil de dérivation et mise en sécurité du 
Grand tunnel du Chambon, situé sur la RD1091 à Mizoën, a été notifié le 29 février 2016 au 
groupement d’entreprises Eiffage Génie Civil / Carron pour un montant de 14 563 844,45 € 
HT. 

La société EIFFAGE GENIE CIVIL Auvergne/Rhône-Alpes a été désignée mandataire du 
groupement. 

Les travaux ont débuté le 2 mai 2016 et se sont achevés le 30 octobre 2017. 

Le planning général prévoyait deux interruptions de travaux pour permettre une mise en 
service provisoire du tunnel : 

 du 15 décembre 2016 au 6 mars 2017 ; 

 du 13 juillet 2017 au 21 août 2017 ; 

Le marché comportait 3 phases distinctes de travaux : 

 phase 1 : du 2 mai 2016 au 15 décembre 2016 ; 

 phase 2 : du 6 mars 2017 au 13 juillet 2017 ; 

 phase 3 : du 21 août 2017 au 30 octobre 2017. 

Ce marché a fait l’objet de deux avenants sans incidence financière pour contractualiser le 
changement de personnes physiques clés affectées à la conduite du chantier mentionnées à 
l’acte d’engagement. 

Le premier avenant notifié le 20 juin 2016, avait pour objet le remplacement du Directeur de 
travaux et le second, notifié le 27 septembre 2016 avait pour objet de remplacer les trois 
chefs de postes. 

Du fait d'imprévus géotechniques, hydrogéologiques, ou liés aux ouvrages existants, et de 
demandes du maître d’ouvrage (exigences des services de l’Etat  et des concessionnaires,  
remise en état de la portion conservée du tunnel,…etc), des adaptations techniques ainsi 
que des travaux supplémentaires non prévus au marché ont été effectués. 

Ces travaux supplémentaires ont nécessité la passation d’un troisième avenant avec 
incidence financière notifié à l’entreprise le 20/06/2018. 

Cet avenant avait pour objet de rendre définitif les prix provisoires notifiés en cours 
d’exécution et d’augmenter le montant du marché de 201 775,40 € HT, portant le montant 
total des travaux à 14 765 619,85 € HT, soit une augmentation de + 1,39 % par rapport au 
montant initial du marché.  

Les travaux ont été réceptionnés le 30 octobre 2017 avec réserves. 

Bien que les différents aléas aient été gérés de façon à ne pas perturber l’avancement des 
travaux, le groupement titulaire considère qu’il n’a pas été indemnisé de toutes les difficultés 
imprévisibles subies pendant l’exécution du marché.   

Par conséquent, le mandataire du groupement a présenté le 28 juillet 2017, une demande 
de rémunération complémentaire d’un montant de 3 582 383,00€ HT sur les travaux des 
phases 1 et 2.  
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Cette demande a fait l’objet de négociations initiales avec le maître d’ouvrage au travers de 
plusieurs échanges (cf Annexe 1 du présent protocole). 

Le 19 janvier 2018, à l’occasion de la notification du projet de décompte final et en l’absence 
d’accord express, cette demande d’indemnisation à hauteur de 3 582 383,00 € HT a été 
renouvelée par la société EIFFAGE Génie civil, mandataire du groupement. 

Compte tenu des négociations en cours, cette demande d’indemnisation n’a pas été traitée 
par le maître d’ouvrage lors du décompte général, notifié au mandataire du groupement, le 
16 février 2018. 

Par conséquent, le mandataire a refusé de signer le décompte général du marché et a 
produit auprès du maitre d’ouvrage, un mémoire en réclamation le 26 février 2018, sollicitant 
de nouveau une indemnisation de 3 582 383,00 € HT.  

L’analyse de la réclamation du mandataire a été prise en charge par le Département de 
l’Isère dans la continuité des négociations entreprises sur la demande de rémunération 
complémentaire (cf annexe 1). Compte-tenu des aléas intervenus pendant l’exécution du 
marché, le Département de l’Isère a consenti à prendre en charge une partie des aléas 
constatés pour un montant de 1.279.225,00 € H.T soit 1 535 070 € TTC (cf annexe 2 du 
présent protocole).  

Cette nouvelle proposition financière a été acceptée par Eiffage Génie Civil le 18 avril 2018. 

Par ailleurs, le Département de l’Isère et le mandataire  se sont également rapprochés afin 
d’échanger sur  des ajustements quantitatifs demeurant entre le projet de décompte final du 
mandataire et le décompte général notifié par le maître d’ouvrage (écart de 45 902.76 € HT) 
et se sont accordés sur certains postes, à hauteur de 15 987 € HT. 

 

AINSI, APRES DISCUSSIONS ET CONCESSIONS RECIPROQUES ET EN VUE DE 
METTRE FIN SANS RESERVE AU LITIGE QUI LES OPPOSE, LE DEPARTEMENT ET LE 
GROUPEMENT SE SONT RAPPROCHES ET ONT CONVENU A TITRE 
TRANSACTIONNEL, IRREVOCABLE ET DEFINITIF DE CE QUI SUIT : 
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PROPOSITION TRANSACTIONNELLE 
 
Vu les articles L. 3211-1 et L. 3213-5 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ; 

Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, de finances rectificatives pour 2010 et, notamment, son 
article 16 ; 

Vu la circulaire NOR/PRMX1109903C du 6 avril 2011 relative au développement du recours à 
la transaction pour régler à l'amiable les conflits ; 

Vu la circulaire NOR/ ECEM0917498C du 7 septembre 2009 relative au recours à la 
transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de 
la commande publique ; 

Vu l’avis du Conseil d’Etat du 6 décembre 2002, « Syndicat intercommunal de l’Hay les 
Roses » qui affirme qu’une transaction est exécutoire « de plein droit, sans qu’y fassent 
obstacle notamment les règles de la comptabilité publique » et qui rappelle que, sauf 
exception, le juge ne peut être saisi aux fins d’homologuer une transaction qui est exécutoire 
de plein droit ; 

Vu la délibération du Conseil Départemental de l’Isère n°2015 SE 1 B 32 04 du 2 avril 2015 
portant délégations accordées par l’assemblée départementale à la Commission permanente 
et, notamment, son II « Domaine contractuel » donnant compétence à la commission 
permanente pour approuver les protocoles d’accord ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental de l’Isère  
n° ……………………………………………………………………………                                        

Vu la "Demande de Rémunération Complémentaire – Phases 1 et 2 du 29/02/2016 au 
13/07/2017– indice B " présentée par le mandataire et transmise au maître d’ouvrage et au 
maître d’œuvre le 28 juillet 2017 ; 

Vu la demande de compléments du maître d’œuvre adressée à l’entreprise le 11 octobre 
2017 ; 

Vu les éléments complémentaires du mandataire apportés en date du 20 octobre 2017 ; 

Vu la réunion entre le maître d’ouvrage et le mandataire en date du 12 décembre 2017 ; 

Vu la réunion technique tripartite entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le mandataire 
en date du 20 décembre 2017 ; 

Vu la "Demande de Rémunération Complémentaire – Phases 1 et 2 du 29/02/2016 au 
13/07/2017– indice B du 28/07/2017", jointe au projet de décompte final transmis par le 
mandataire au maître d’ouvrage le 19 janvier 2018, accompagnée des réponses du 
groupement du 20 octobre 2017 et de ses compléments sur les travaux de la conduite 
incendie faisant suite à la réunion du 20 décembre 2017 ;   

Vu le courrier du mandataire du 26 février 2018, accompagné d’un mémoire en réclamation, 
notifiant au maître d’ouvrage son refus de signer le décompte général ; 

Vu l’accord du 18 avril 2018 entre le maître d’ouvrage et le mandataire sur le montant de 
l’indemnité transactionnelle suite à la réunion du 26 mars 2018 ; 

Vu l’accord  entre le maître d’ouvrage et le mandataire du 11 juin 2018 portant sur les 
ajustements quantitatifs demeurant entre le projet de décompte final du mandataire et le 
décompte général notifié par le maître d’ouvrage le 16 février 2018 ; 

 
 
ARTICLE 1 - OBJET  

Le présent protocole a pour objet d’acter les concessions faites par chacune des Parties, de 
convenir des conditions d’indemnisation du Groupement par le Département dans le cadre 
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du règlement du marché de travaux de génie civil de dérivation et mise en sécurité du Grand 
tunnel du Chambon, et de clôturer ainsi définitivement les réclamations portées par le 
groupement pour ce marché.  

 

ARTICLE 2 – CONCESSIONS RECIPROQUES  

2.1 Le Département reconnaît la demande du Groupement comme étant fondée dans son 
principe et s’engage dès lors à indemniser le Groupement par le versement d’une somme 
(ci-après « l’Indemnité Transactionnelle »), de 1.279.225,00  euros H.T (un million deux cent 

soixante-dix-neuf mille deux cent vingt-cinq euros),  soit 1 535 070 euros TTC (un million cinq cent 

trente-cinq mille soixante-dix euros toutes taxes comprises), sous réserve des modalités prévues 
à l’article 3. 

Cette somme sera inscrite au sein du décompte général et définitif du marché dont la 
notification clôturera définitivement le marché.  

De plus, le Département s’engage à procéder au paiement du solde des sommes dues 
conformément à ce décompte général et définitif du marché où seront notamment intégrés et 
détaillés :   

- les ajustements quantitatifs validés entre le maître d’ouvrage et le mandataire pour 
un montant total hors révisions de 15 987 € HT  (quinze mille neuf cent quatre-vingt-
sept euros hors taxes) soit 19 184,40 € TTC (dix-neuf mille cent quatre-vingt-quatre 
euros et quarante centimes toutes taxes comprises) 

- les montants de toutes les prestations rémunérées par l’application des prix du 
marché ; 

- les révisions de prix. 

2.2 Le Groupement accepte de reconsidérer ses prétentions initiales telles que présentées 
dans sa demande de réclamation du 28 juillet 2017 et consent à recevoir l’Indemnité 
Transactionnelle.  

Il s’engage également à renoncer à toute action, prétention et à tout recours ultérieur à 
l’encontre du Département de l’Isère relatifs au marché de travaux précité. 

ARTICLE 3 – MODALITES DE REGLEMENT 

Le Département versera l’Indemnité Transactionnelle au Groupement dans un délai de 30 
jours à compter de la notification du décompte général et définitif des travaux.   

Le compte bancaire sur lequel le Département devra se libérer de son obligation est le 
suivant : 

Titulaire : EIFFAGE GENIE CIVIL / Caron  
Domiciliation : BNP PARB Lyon Métropole  
Identification nationale RIB : FR76 3000 4022 4900 0117 2167 184 

ARTICLE 4 - PORTEE DU PROTOCOLE 

4.1 Les Parties déclarent, chacune en ce qui la concerne, que le Protocole reflète exactement 
le résultat de leurs discussions et que leur consentement au présent accord est libre et 
éclairé. 

4.2 Sous réserve de la bonne et fidèle exécution des engagements stipulés au Protocole, les 
Parties consentent et déclarent : 

- être intégralement remplies et satisfaites dans tous leurs droits et renoncer 
mutuellement à tous recours pour les causes qui les opposent relativement à l’objet du 
Protocole ; 

- se désister de toute instance et action relative au Marché. 
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Les présentes dispositions transactionnelles mettent fin au litige opposant le groupement et 
le Département tel que défini dans le préambule. 

4.3. Les Parties s’engagent à exécuter le Protocole de bonne foi et reconnaissent par leur 
signature avoir apprécié la nature et la portée du Protocole établit conformément aux 
dispositions des articles 2044 du Code civil et qui a l’autorité de la chose jugée en dernier 
ressort au sens de l’article 2052 du Code civil et ne pourra être attaqué ni pour cause d’erreur 
de droit ni pour lésion. 

 

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR  

Le Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière signature.  

Il prendra fin au jour où le Groupement aura reçu le paiement de l’indemnité transactionnelle 
du Département sur son compte. 

ARTICLE 6 - AVENANT  

Les Parties conviennent expressément que toute modification du Protocole ne pourra 
intervenir que par voie d’avenant. 

ARTICLE 7 - TRANSMISSION DU PROTOCOLE 

L’exécution du Protocole devra être poursuivie par toute personne qui succéderait à l’une ou 
plusieurs des Parties par succession, vente, fusion ou transformation de celle(s)-ci. 

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES  

Tout litige qui surviendrait entre les Parties quant à l’interprétation et/ou l’exécution du 
Protocole, relèvera de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble. 

ARTICLE 9 – ANNEXE 

Sont annexées et font partie intégrante du Protocole : 

- L’Annexe n°1 : Détail des étapes de la négociation.  

- L’Annexe n°2 : Détail de l’indemnité transactionnelle, poste par poste 
 
Le présent protocole comprend 19 pages. 
 
Fait à Grenoble, le 
 
En 2 exemplaires originaux, 
 

Pour le Département de l’Isère 
 

Le Président du Conseil départemental 
 
 
 

Jean-Pierre Barbier 
 
 

Pour le Groupement 
 

Le Directeur d’EIFFAGE GENIE CIVIL Auvergne/Rhône-Alpes 
 
 
 
 

Alexandre SCHOTTER 



V5 du 12/06/2018 - 8 

 

 

Annexe n°1 - Détail des différentes étapes de la procédure de 
négociation 

 

I - Présentation de la demande de rémunération complémentaire (DRC) du 

28 juillet 2017 

 
L’entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL, mandataire du groupement (ci-après dénommée 

« l’entreprise »), a adressé le 28 juillet 2017 au Département, maître d’ouvrage et à la Société 
Quadric, maître d’œuvre désigné pour la réalisation des études de conception et pour le 
suivi des travaux, une demande de rémunération complémentaire (indice B) d’un montant de 
3 582 383,00 € HT sur les phases 1 et 2 qui se sont déroulées du 29/02/2016 au 
13/07/2017.  
 
Cette demande de rémunération se décomposait selon 9 postes se rapportant à des 
difficultés rencontrées durant les travaux des phases 1 et 2.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demande de rémunération, telle qu’elle est présentée par l’entreprise, est détaillée ci-
dessous : 

A) Partie III du Mémoire  

1. Difficulté 1 -  Modifications de l’accès au chantier :  

1.1 - Route de secours interdite pour les travaux de la tête amont  

A quelques semaines de la fin de la période de préparation, le maître d’ouvrage n’a pas 
autorisé l’entreprise à  emprunter la route de secours pour les travaux de la tête amont du 
tunnel, notamment avec des poids lourds nécessitant une dérogation à l’arrêté préfectoral 
(dérogation individuelle prévue par l’arrêté sous certaines conditions). Le maître d’ouvrage a 
considéré que le trafic généré pour les approvisionnements n’était pas compatible avec le 
fort trafic lié à l’activité touristique et les caractéristiques géométriques contraintes de 
l’infrastructure. De plus, la circulation des poids lourds du chantier risquait de dégrader 
prématurément la chaussée sur un itinéraire déjà sensible à exploiter.  

N° Difficultés présentées par l'entreprise

Montant 

demandé par 

l'entreprise

en € HT

1 Modifications des accès au chantier 637 874,00

2 Nouvelle exigence règlementaire 165 130,00

3 Zones revêtues non prévues 239 413,00

4 Travaux tête amont 218 814,00

5 Variabilité de la géologique 1 109 863,00

6 Divers travaux supplémentaires 672 888,00

Demandes complémentaires (encadrement, moyens de 

production et phasage supplémentaires)
538 401,00

Montant Total  € HT 3 582 383,00

Montant Total  € TTC 4 298 859,60

Partie III du mémoire en réclamation  

Partie IV du mémoire en réclamation
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Dans ces conditions, l’entreprise a dû se réorganiser pour s’approvisionner depuis Briançon.  

La demande de rémunération porte sur les points suivants : 

 Essais supplémentaires pour les convenances béton avec le nouveau fournisseur ; 

 Modification du prix des bétons et des conditions de mise en œuvre (allongement du 
temps de transport et situation de monopole du fournisseur) ;   

 Transferts de matériels par Gap ; 

1.2 - Aire de retournement devant le chantier 

L’aire officielle de retournement de la RD1091 était située au carrefour de Mizoen 
RD1091/RD25 au droit de l’accès chantier des travaux du tunnel. La route de secours n’était 
signalée sur la RD1091 qu’à partir du barrage du Chambon. Durant la période touristique, 
l’entrée du chantier a été fortement perturbée par des usagers égarés, contraints à faire 
demi-tour, occasionnant de la congestion et des difficultés, notamment durant les phases de 
marinage et d’évacuation des déblais.  

Selon l’entreprise, cette situation a dégradé les cadences de marinage et d’évacuation des 
déblais. En outre, l’entreprise a dû mettre en place une installation spécifique (bungalow et 
feux de signalisation avec télécommande) avec une vigie, en 3 postes 6 jours sur 7, à 
l’entrée du chantier pour sécuriser l’accès, afin d’éviter l’intrusion d’usagers dans l’emprise 
des travaux. 

La demande de rémunération porte sur les points suivants : 

 Les difficultés de marinage et d’évacuation, notamment les pertes de cadence ; 

 L’installation spécifique à l’entrée du chantier ainsi que la vigie ; 

2. Difficulté 2 -  Nouvelle exigence règlementaire :  

Par anticipation de recommandations qui n’étaient pas encore en vigueur au moment des 
travaux, la CARSAT a demandé à l’entreprise de modifier son dispositif de ventilation déjà 
en service sur le chantier et de mettre en place une cellule de gestion des secours. 
Parallèlement, certaines exigences de l’inspection du travail et de la CARSAT ont nécessité 
des travaux ou des équipements supplémentaires. 

L’entreprise considère que les exigences de la CARSAT et de l’inspection du travail ont 
généré des surcoûts non prévisibles lors de la remise de son offre. 

La demande de rémunération porte sur les points suivants : 

 Nouvelles études d’exécution de la ventilation suite à la remise en cause du dispositif 
par la CARSAT ;  

 Modification de la ventilation en cours de travaux ; 

 Arrêt de chantier pour changement de ventilateur et attente de gaine de ventilation ; 

 Rémunération de la cellule de gestion des secours ; 

 Rémunération de divers travaux supplémentaires liés aux exigences CARSAT et 
inspection du travail ; 

3. Difficulté 3 – Zones revêtues non prévues 

L’entreprise avait prévu de revêtir exclusivement les zones cintrées comme le préconisait le 
CCTP.  Dans un souci de pérenniser l’ouvrage et de faciliter son exploitation, le maître 
d’ouvrage, assisté du maître d’œuvre, a pris la décision de revêtir également des zones non 
cintrées, qui présentaient de fortes venues d’eaux, afin d'assurer la collecte de l'eau et 
l'étanchéité de l'ouvrage de façon plus optimale. 

La demande de rémunération porte sur les points suivants : 
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 La préparation de surface et la reprise du parement à réaliser pour étancher ; 

 La surconsommation d’étanchéité et de béton, causée par le hors profils, inexistant 
en profil cintré ; 

4. Difficulté 4 –  Travaux de la tête amont  

L’entreprise a mis en évidence la complexité des travaux de la tête amont et des difficultés 
rencontrées, ainsi que le préjudice financier qu’elle considère avoir subi.  

La demande de rémunération porte sur les points suivants : 

 Prise en charge par le maître d’ouvrage du remblai provisoire supplémentaire non 
prévu à l’offre ; 

 Quantités d’ancrages non réalisés ; 

 Incidences financières d’ordre organisationnelle liées à la reconstruction du mur en 
enrochement ; 

5. Difficulté 5 – Variabilité de la géologie 

L’entreprise a mis en évidence la variabilité de la géologie des terrains rencontrés (faciès, 
famille de discontinuités, caractéristiques mécaniques, comportement géotechnique, 
caractère évolutif des matériaux, veines de quartz, etc…). Selon l’entreprise, la géologie a 
généré des pertes de cadences, des hors profils, de la casse de matériel liée à une 
présence excessive de boue, et des déblais plus difficilement valorisables. 

La demande de rémunération porte sur les points suivants : 

 La surconsommation du béton en radier liée aux hors profils ; 

 La surconsommation du remplissage du corps de chaussée liée aux hors profils ; 

 La surconsommation du béton projeté liée aux hors profils ; 

 L’évacuation du volume des hors profils ; 

 La casse excessive de matériels liée à la présence de boue ; 

 L’évacuation de la boue ; 

 Le préjudice lié à la non atteinte de l’objectif de valorisation des produits de minage ; 

6. Difficulté 6 – Divers travaux supplémentaires 

L’entreprise a mis en évidence les difficultés suivantes liées aux travaux de réseaux : 

 Conduite incendie en versant entre le réservoir et la tête aval du tunnel : les études 
d’exécution ont dû être adaptées pour prendre en compte des conditions 
géotechniques différentes de celles prévues initialement dans le dossier de 
consultation des entreprises ; 

 Manque d’eau sur la zone et nécessité d’approvisionner le chantier en eaux 
industrielles ; 

 Prestations supplémentaires liées aux travaux de réseaux en phase 2 ; 

La demande de rémunération porte sur les points suivants : 

 Maintien de la demande de rémunération aux prix proposés par l’entreprise 
concernant l’adaptation du projet de la conduite incendie en versant, considérant que 
les prix provisoires notifiés par le maître d’œuvre durant les travaux n’étaient pas 
satisfaisants au vu de la complexité des travaux ; 

 Le volume d’eau potable acheté à la commune et la réalisation d’un réseau provisoire 
d’adduction pour les besoins des travaux ; 
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 Maintien de la demande de rémunération aux prix proposés par l’entreprise 
concernant les travaux de réseaux de la phase 2, considérant que les prix provisoires 
notifiés par le maître d’œuvre durant les travaux n’étaient pas satisfaisants au vu de 
la complexité des travaux; 

B) Partie IV du mémoire : Demandes complémentaires  

Ces demandes concernent les coûts indirects induits par les écarts contractuels (imprévus, 
modifications, travaux supplémentaires, etc..) évoqués dans la partie III du mémoire qui ne 
traitait que des coûts directs. 

La demande de rémunération porte sur les points suivants : 

 Une présence durant le creusement plus coûteuse que prévue et qui aurait dû être 
plus courte (coût de l'encadrement, des équipes de mécaniciens et géomètres) ; 

 Frais engendrés par le maintien d’une organisation de creusement au service d’un 
soutènement lourd qui n’a finalement pas eu lieu du fait d’une géologie plus favorable 
que celle envisagée dans le dossier de consultation des entreprises ; 

 Frais de chantier sur les prix provisoires notifiés durant les travaux ; 

II – Etapes de la négociation de la DRC 

 

1. Note complémentaire remise par l’entreprise le 20 octobre 2017 suite à la 
demande de compléments du maître d’œuvre datant du 11 octobre 2017 

Après analyse de la demande de rémunération complémentaire indice B, le maître d’œuvre 
a transmis le 11 octobre 2017 à l’entreprise une demande de compléments portant sur les 
difficultés n°2, 3, 5 et 6 de la partie III du mémoire, ainsi que sur la partie IV. 

Il s’agissait notamment de fournir des pièces justificatives (constats, dates, profils, photos, 
schémas, etc…) sur les difficultés rencontrées et de préciser le détail des modalités de 
calcul de certains chiffrages. 

En réponse à la demande du maître d’œuvre, l’entreprise a remis une note complémentaire 
le 20 octobre 2017. 

2. Réunion entre le maître d’ouvrage et l’entreprise du 12 décembre 2017 

Cette rencontre a eu lieu le 12 décembre 2017 afin de présenter la position du Département 
sur les montants retenus des différents postes de la demande de rémunération 
complémentaire indice B. 

Le maître d’ouvrage a considéré que certaines demandes n’étaient pas recevables en l’état 
au vu des arguments avancés par l’entreprise dans sa demande de rémunération 
complémentaire indice B complétée le 20 octobre 2017. 

A l’issue de cette rencontre, il a été convenu de faire une dernière réunion technique pour 
examiner l’ensemble des postes en confrontant les arguments de chacune des deux parties 
afin de partager des points de convergence.  

 
3. Réunion technique tripartite du 20 décembre 2017 

Cette réunion technique, qui s’est déroulée le 20 décembre 2017, a permis de faire 
converger les positions sur la compréhension des arguments avancés par les deux parties. 

De nouvelles précisions ont été demandées à l’entreprise concernant les difficultés 
rencontrées sur la conduite incendie en versant (difficulté n°6). 

Ces compléments ont été remis par l’entreprise avec la demande de rémunération 
complémentaire jointe au projet de décompte final, puis dans un second temps dans le 
mémoire en réclamation.  
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4. Réunion entre le maître d’ouvrage et l’entreprise du 26 mars 2018 : Négociation 
d’un accord entre les parties 

Cette réunion a permis d’acter les concessions réciproques des deux parties et d’arrêter le 
montant total de l’indemnité transactionnelle, dont le détail figure ci-après. 
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III – Synthèse des étapes de la négociation de la DRC 

DEMANDE
RETENU maître 

d'ouvrage

Montant € HT Entreprise réunion 12/12/2017

Partie III

Difficulté 1 - Modification des accès au 

chantier
637 874,00 176 930,00 346 400,00 346 400,00 346 400,00

Difficulté 2 - Nouvelle exigence 

réglementaire
165 130,00 62 665,00 132 490,00 132 490,00 132 490,00

Difficulté 3 - Zones revêtues non prévues 239 413,00 85 930,00 117 075,00 117 075,00 117 075,00

Difficulté 4 - Travaux tête amont 218 814,00 25 980,00 38 500,00 72 500,00 38 500,00

Difficulté 5 - Variabilité géologique 1 109 863,00 134 600,00 134 600,00 554 920,00 344 760,00

Difficulté 6 - Divers travaux 

supplémentaires
672 888,00 125 800,00 125 800,00 606 400,00 200 000,00

Sous-total Partie III 3 043 982,00 611 905,00 894 865,00 1 829 785,00 1 179 225,00

Partie IV

Encadrement, moyens de production et 

phasage supplémentaires (creusement)
538 401,00 0,00 100 000,00 300 000,00 100 000,00

TOTAL PARTIES III + IV en € HT 3 582 383,00 611 905,00 994 865,00 2 129 785,00 1 279 225,00

TOTAL PARTIES III + IV en € TTC 4 298 859,60 734 286,00 1 193 838,00 2 555 742,00 1 535 070,00

 Rencontre du 26 

mars 2018

Maître d'ouvage / 

Entreprise

PROPOSITION 

FINALE

NOUVELLE 

POSITION Maître 

d'ouvrage

NOUVELLE 

POSITION Entreprise

Suite à la réunion technique 

du 20 décembre 2017

Maître d'ouvrage/ Maîtrise d'œuvre / 

Entreprise
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IV. Synthèse de la négociation portant sur les ajustements quantitatifs 

présentés par le groupement 

Lors de la présentation du décompte final le 19 janvier 2018, le mandataire du groupement a 
récapitulé plusieurs postes de dépenses avec des quantités différentes de celles prévues 
initialement par le marché pour un montant différentiel total de 45 902,75 € HT. 

Ces évolutions n’ont pas été retenues dans le décompte général notifié par le Département 
de l’Isère le 16 février 2018. 

Pour contester ce décompte général, le mandataire a donc notifié au Département de l’Isère 
un nouveau décompte le 26 février 2018 traduisant de nouveaux les ajustements quantitatifs 
initial.  

Face à ces difficultés, les parties se sont rapprochées le 11 juin 2018 

Compte tenu des éléments présentés par les deux parties, il a été convenu que le montant 
de 45 902.76 € HT serait ramené à 15 987 € HT 
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Annexe n°2 - Détail de l’accord sur l’indemnité 
transactionnelle 

 

I/ Sur la demande de rémunération complémentaire (DRC) du mandataire  

Après consultation du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage a jugé recevable une partie de la 
demande de rémunération émise par l’entreprise, dont le détail est précisé ci-après. 
 
A) Partie III du Mémoire : 

 
Difficulté 1 : Modification des accès chantier (suppression de l’utilisation de la route 

de secours et aire de retournement pour les usagers de la RD1091 au droit de l’accès 

au chantier)  

La décision d’interdire d’emprunter la route de secours au moyen de véhicules lourds pour 
les travaux de la tête amont a condamné toute possibilité pour l’entreprise de mettre en 
concurrence les centrales à béton. Une seule centrale à béton pouvait alimenter le chantier 
de la tête amont dans ces conditions. 

Cette décision d’interdiction totale est intervenue plusieurs semaines après le début de la 
phase de préparation, sans prolongation de délai. 

Bien que le CCAP prévoyait des fermetures de la route de secours en cas de fort trafic, le 
maître d’ouvrage considère que le risque peut être partagé avec l’entreprise sur ce poste, en 
considérant que la décision d’interdiction est intervenue tardivement durant la période de 
préparation.   

Concernant les difficultés liées à l’aire de retournement de la RD1091, il est proposé sur ce 
poste une application à 50/50 au titre d’une part de l’organisation de l’entreprise et d’autre 
part du déficit de signalisation sur la RD1091.  

Le maître d’ouvrage n’accepte pas de prendre en charge les essais supplémentaires qui 
étaient prévus au marché. L’entreprise accepte d’abandonner cette réclamation. 

Après consultation du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage accepte de prendre en charge 
une partie des frais supplémentaires selon le détail ci-dessous accepté par l’entreprise. 

 

Détail de la demande de rémunération 

Montant demandé 
par l’entreprise 

Du 28/07/2017 

Montant de l’accord 

26/03/2018 

Essais supplémentaires pour les convenances 

béton avec le nouveau fournisseur  
46 600 € HT 0 € HT 

Prix des bétons plus élevés (allongement du 

temps de transport et un seul fournisseur)  
131 000 € HT 110 000 € HT 

Transferts de matériels par Gap  27 300 € HT 20 000 € HT 

Difficultés de marinage et d’évacuation  (pertes 

de cadence)  
258 800 € HT 129 400 € HT 

Installation spécifique à l’entrée du chantier 
ainsi que la vigie  

174 000 € HT 87 000 € HT 

Montant total HT 637 874 € HT 346 400 € HT  

Montant total TTC 765 448,80 € TTC   415 680 € TTC 
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Difficulté 2 : Nouvelle exigence réglementaire (forte présence de la Carsat et de 

l’inspection du travail) 

Après consultation du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage accepte de prendre en charge 
une partie des frais supplémentaires occasionnés par les demandes de la CARSAT et de 
l’inspection du travail, non prévisibles lors de la remise de l’offre : nouvelles études 
d’exécution ventilation, cellule gestion des secours, demandes diverses (lumafores, béton de 
trottoirs pour la propreté des cheminements, détecteurs de gaz, ..). 

Alors que les études d’exécution étaient validées par le maître d’œuvre et que la ventilation 
était en place sur le chantier, l’entreprise a dû reprendre les études d’exécution pour 
satisfaire aux exigences de la CARSAT par anticipation d’une recommandation non en 
vigueur à l’époque, ayant pour conséquence la modification de la ventilation.  

Malgré les nouvelles exigences de la CARSAT sur la ventilation et des conséquences 
organisationnelles et financières, l’entreprise a poursuivi les travaux en répondant aux mieux 
à ces demandes sans arrêter le chantier afin de tenir les délais. Dans ces conditions, le 
maître d’ouvrage accepte de prendre en charge la totalité du coût induit par la modification 
de la ventilation en considérant que cela n’est pas du fait de l’entreprise, ainsi qu’une partie 
des coûts annoncés pour les conséquences organisationnelles et financières. 

Le maître d’ouvrage accepte de prendre en charge une partie des frais supplémentaires 
selon le détail ci-dessous accepté par l’entreprise. 

 

Détail de la demande de rémunération 

Montant demandé 
par l’entreprise 

Du 28/07/2017 

Montant de l’accord 

26/03/2018 

Nouvelles études d’exécution de la ventilation 
suite à la remise en cause du dispositif par la 

CARSAT  

16 200 € HT 5 000 € HT 

Modification de la ventilation en cours de 
travaux 

81 400 € HT 81 400 € HT 

Arrêt de chantier pour changement de 
ventilateur et attente de gaine de ventilation  

26 800 € HT 10 390 € HT 

Rémunération de la cellule de gestion des 

secours  
10 000 € HT 5 000 € HT 

Rémunération de divers travaux 
supplémentaires liés aux exigences CARSAT 
et inspection du travail 

30 700 € HT 30 700 € HT 

Montant total HT 165 180 € HT 132 490 € HT 

Montant total TTC 198 216 € TTC 158 988 € TTC 

 

Difficulté 3 : Zones revêtues non prévues  

Le maître d'ouvrage admet qu'une ambiguïté était présente dans le marché sur les critères 
permettant de définir la position des zones revêtues. Il a été convenu d’intégrer également 
les 25 derniers mètres de revêtement qui n’ont pas nécessité au préalable de cintres 
métalliques. En effet, l’interprétation du marché pouvait laisser penser que les revêtements 
étaient prévus uniquement sur les profils cintrés. 

Après consultation du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage accepte de prendre en charge 
une partie des frais supplémentaires selon le détail ci-dessous accepté par l’entreprise. 
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Détail de la demande de rémunération 

Montant demandé 
par l’entreprise 

Du 28/07/2017 

Montant de l’accord 

26/03/2018 

Préparation des surfaces pour étanchéité 61 900 € HT 30 950 € HT 

Reprise du parement pour étancher (ou 
étanchéité supplémentaire liée aux hors-

profils)  

8 600 € HT 4 875 € HT 

Béton de revêtement consommé lié aux hors 

profils  
168 800 € HT 81 250 € HT 

Montant total HT 239 400 € HT 117 075 € HT 

Montant total TTC 287 280 € TTC 140 490 € TTC 

 

Difficulté  4 : Travaux tête amont 

Sur les 2800 m d’ancrages de confortement prévus au marché, il n’y a eu que 1800 m de 
réalisés compte tenu d’une géologie plus favorable. La réduction significative du linéaire 
d’ancrage a eu des conséquences financières sur le Groupement qui s’était organisé en 
conséquence (moyens matériels et humains) pour réaliser les prestations prévues dans le 
marché dans le délai contraint du chantier de la tête amont.  

Sur le sujet du mur en enrochement, le maître d’ouvrage reconnait qu’il y a eu un impact sur 
l’organisation de certains travaux. 

En revanche, le maître d’ouvrage n’accepte pas de prendre en charge le remblai provisoire 
considéré comme un ouvrage provisoire compris dans les prix du marché. L’entreprise 
accepte d’abandonner cette réclamation. 

Après consultation du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage accepte de prendre en charge 
une partie des frais supplémentaires selon le détail ci-dessous accepté par l’entreprise. 

 

Détail de la demande de rémunération 

Montant demandé 
par l’entreprise 

Du 28/07/2017 

Montant de l’accord 

26/03/2018 

Remblai provisoire  45 200 € HT 0 € HT 

Quantités non réalisées d’ancrages  38 500 € HT 12 500 € HT 

Mur en enrochement  135 100 € HT 26 000 € HT 

Montant total HT 239 400 € HT 38 500 € HT 

Montant total TTC 287 280 € TTC 46 200 € TTC 

 

Difficulté 5 : Variabilité géologique  

L’entreprise a maintenu sa position sur les difficultés liées à une géologie non conforme au 
marché. Toutefois,  l’entreprise a reconsidéré l’incidence financière due à la variabilité de la 
géologie en proposant un montant de 554 920 € HT au lieu de 1 100 000 € HT. 

Sur ce sujet, le maître d’ouvrage a assoupli sa position en acceptant de prendre en charge, 
en plus de l'impact de la présence sur un grand linéaire d'une famille de fractures non 
identifiée dans le marché, une part des impacts financiers de la variabilité géologique, mais 
exclusivement sur quelques zones ciblées où les caractéristiques mécaniques d'altérabilité 
en présence d'eau du rocher étaient éloignées des données fournies dans le cadre du 
marché.  

Après consultation du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage accepte de prendre en charge 
une partie des frais supplémentaires selon le détail ci-dessous accepté par l’entreprise. 
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Détail de la demande de rémunération 

Montant demandé 
par l’entreprise 

Du 28/07/2017 

Montant de l’accord 

26/03/2018 

Surconsommation du béton en radier liée aux 

hors profils  
111 100 € HT 33 350 € HT 

Surconsommation du remplissage du corps de 
chaussée liée aux hors profils 

85 640 € HT 25 700 € HT 

Evacuation du volume de déblais lié hors profil  190 300 € HT 58 000 € HT 

Surconsommation du béton projeté liée aux 

hors profils   
332 700 € HT 99 840 € HT 

Casse excessive de matériels liée à la 
présence de boue 

159 400 € HT 47 820 € HT 

Evacuation de la boue  54 200 € HT 27 100 € HT 

Valorisation des produits de minage 176 500 € HT 52 950 € HT 

Montant total HT 1 109 900 € HT 344 760 € HT 

Montant TTC 1 331 880 € TTC 413 712 € TTC 

 

Difficulté 6 : Divers travaux supplémentaires (conduite incendie, réseaux) 

Après consultation du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage accepte de prendre en charge 
une partie des frais supplémentaires selon le détail ci-dessous accepté par l’entreprise. 

 

Détail de la demande de rémunération 

Montant demandé 
par l’entreprise 

Du 28/07/2017 

Montant de l’accord 

26/03/2018 

Conduite de distribution incendie  103 800 € HT 15 800 € HT 

Manque d’eau sur la zone 48 951 € HT 0 € HT 

Travaux réseaux de la phase 2   520 300 € HT 184 200 € HT 

Montant total HT 672 900 € HT 200 000 € HT 

Montant TTC 807 480 € TTC 240 000 € TTC 

 

Concernant les coûts liés au manque d’eau sur la zone, l’entreprise accepte d’abandonner 
cette réclamation. 

B) Partie IV du mémoire -  Demandes complémentaires  

Ces demandes complémentaires concernent les incidences indirectes liées aux difficultés 
rencontrées selon l’entreprise sur les sujets précédents et portent sur les points suivants : 

 une présence plus longue et plus coûteuse ; 

 un soutènement plus léger que prévu (beaucoup moins de profils cintrés) ; 

 les frais de chantier sur les prix nouveaux notifiés ; 

L’entreprise ayant reconsidérée le montant de ces demandes, le maître d’ouvrage accepte 
de prendre en charge les coûts liés à une présence plus longue et plus coûteuse au prorata 
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des préjudices acceptés sur les différentes difficultés présentées précédemment, soit un 
montant de 100 000 € HT. 

Après analyse conjointe avec le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage accepte de prendre en 
charge une partie des frais supplémentaires selon le détail ci-dessous accepté par 
l’entreprise. 

 

Détail de la demande de rémunération 

Montant demandé 
par l’entreprise 

Du 28/07/2017 

Montant de l’accord 

26/03/2018 

Montant total incidences indirectes en € HT 538 401 € HT 100 000 € HT 

Montant total incidences indirectes en € TTC 646 081,20 € TTC 120 000 € TTC 

 

 

 

C) Conclusion de l’accord  
 
Après accord des deux parties, le montant de l’indemnité transactionnelle lié à la DRC est arrêté à 
1 279 225,00 € HT, soit 1 535 070 € TTC  selon le détail ci-dessous : 

 

N° Difficultés présentées par l'entreprise

Montant de l'indemnité 

transactionnelle

1 Modifications des accès  chantier 346 400,00

2 Nouvelle exigence règlementaire 132 490,00

3 Zones revêtues non prévues 117 075,00

4 Travaux tête amont 38 500,00

5 Variabilité géologique 344 760,00

6 Divers travaux supplémentaires 200 000,00

100 000,00

1 279 225,00

1 535 070,00

Partie III du mémoire

Partie IV du mémoire

Demandes complémentaires (encadrement, moyens de 

production et phasage supplémentaires)

MONTANT TOTAL  € HT

MONTANT TOTAL  € TTC
 

 

II. Sur les ajustements quantitatifs présentés par le groupement 

 
Compte tenu des éléments présentés par les deux parties, il a été convenu que le montant 
de 45 902.76 € HT serait ramené à 15 987 € HT. 
Ce montant correspond à la rémunération de 6 regards à grille avaloir dans la portion 
conservée du tunnel où il y avait une divergence d’interprétation entre l’entreprise et le 
maître d’œuvre sur les prix à appliquer. 
 
 


