
1. Description du modèle de calcul pour les adaptat ions de contrats suite à la hausse des   
prix des matières premières  

En cas de fluctuations importantes et imprévisibles des prix des matières premières, l’opérateur 
économique peut être indemnisé pour les frais supplémentaires y résultant. 

Le calcul du montant de cette indemnisation est effectué par l’Administration des Bâtiments 
publics par le biais d’un modèle de calcul spécifique. Toute revendication par l’opérateur 
économique basée sur d’autres modèles ou d’autres méthodes de calcul n’est pas acceptée. 

Le modèle de calcul appliqué tient compte aussi bien de l’indemnisation de l’opérateur 
économique en cas de hausses extraordinaires des prix des matières premières que de 
l’indemnisation en faveur du pouvoir adjudicateur en cas de baisses extraordinaires des prix des 
matières premières. 

Le graphique ci-après explique, sous forme schématique, le fonctionnement du modèle de 
calcul : 
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En moyenne, l’inflation des prix des matériaux varie de +2,1% à -2,1% par année (voir zone 
grise entre l’axe « temps » et les lignes pointillées « +2,1% » et « -2,1% »). Ces deux seuils 
sont maintenus pour toute la durée du contrat et toutes variations de prix à l’intérieur de cette 
zone ne donnent donc pas droit à une adaptation de contrat. 

Afin de tenir compte de variations particulièrement importantes des prix des matériaux 
caractéristiques aux différents corps de métiers, un seuil spécifique est calculé pour chaque 
corps de métiers et qui peut étendre le cas échéant la zone de non-adaptation définie par le 
seuil général (voir ligne pointillée en rouge). Ce seuil spécifique est calculé trimestriellement en 
se basant sur l’évolution des prix de la construction pour le corps de métier en question pendant 
l’année précédant la date d’ouverture de la soumission (= date de la remise de l’offre). 

L’Administration des bâtiments publics procède au calcul de ce seuil spécifique et le publie 
trimestriellement sur la page web www.abp.lu .  



Si, comme dans l’exemple repris au graphique ci-avant, la valeur du seuil spécifique dépasse 
celle du seuil général (+/- 2,1%), la zone délimitant la neutralité de l’adaptation (zone grise : pas 
d’adaptation de contrat) est étendue en tenant compte du seuil spécifique. 

Si pendant la durée des travaux, l’évolution réelle des prix des matériaux (courbe verte), depuis 
la date de la remise de l’offre, dépasse les seuils définissant la zone de non-adaptation, la 
différence de prix est rémunérée en faveur de l’opérateur économique (surface jaune), 
respectivement le pouvoir adjudicateur est en droit de faire une retenue correspondante (surface 
rouge). Au moment du décompte, le pouvoir adjudicateur remet à l’opérateur économique un 
calcul complet reprenant tous les paramètres pris en compte pour le calcul du montant de 
l’adaptation du contrat.  

Ce calcul est fourni exclusivement au moment du décompte du marché (établissement de la 
facture de décompte) et sur demande écrite par l’opérateur économique. Il est tenu compte des 
indices en vigueur lors de l’établissement des factures correspondantes. Aucune franchise n’est 
déduite du montant d’adaptation. 

Pour le calcul de l’évolution des prix des matériaux, le pouvoir adjudicateur fait référence aux 
indices des prix de la construction par corps de métiers et fournis par l’office statistique de la 
République fédérale d’Allemagne (Statistisches Bundesamtes Deutschland, Baupreisindizes für 
die Bauwirtschaft, Quartale, Messzahlen ohne Umsatzsteuer, Gebäudeart: Bürogebäude). Il est 
tenu compte de 35 corps de métiers différents et de 3 indices généraux pour les travaux publics 
du secteur bâtiment ainsi que de 11 corps de métiers différents et d’un indice général pour les 
travaux d’aménagement extérieur. 

 

 


