
G 5.7 - MODIFICATION DU CONTRAT - PRESTATIONS OU CHARGES 
SUPPLEMENTAIRES 
Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification 
des documents approuvés, demandée par le maître d'ouvrage ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de ré-
glementation ou rendue nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute 
prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d'une entreprise, donne lieu à l'établissement d'un avenant et emporte 
une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfac-
tion. 

En particulier, le dépassement de la durée de l'exécution des travaux du fait de l'entrepreneur donne lieu au versement d'ho-
noraires supplémentaires pour permettre à l'architecte de prolonger son temps de présence  sur le chantier. Le maître d'ou-
vrage déclare avoir été informé par l'architecte que le montant de ces honoraires supplémentaires peut être déduit du marché 
de l'entreprise responsable, à condition que la déduction soit prévue dans la clause relative aux pénalités de retard du CCAP 
de ce marché. 

Si le maître d'ouvrage ou si des circonstances imprévisibles imposent le recours à des spécialistes extérieurs (exemple : 
acousticien, muséographe, scénographe...) dont l'intervention n'est pas incluse dans le présent contrat, les dépenses y affé-
rentes ne sont pas à la charge de l'architecte. 

A. Catégories des travaux modificatifs 

Lors des études de maîtrise d’œuvre et des travaux, les modifications dans la consistance du projet seront classées par le 
maître d’ouvrage dans l’une des quatre catégories ci-après : 
1. Modifications apportées par l’architecte 

• Par suite d’imprévisions, d’imprécisions dans ses études ou d’erreurs dans la conduite des travaux 
• Dans le but d’améliorer le rapport qualité-prix des prestations, dans le respect du programme 

2. Modifications résultant de modifications du programme demandées par le maître d’ouvrage ou proposées par l’architecte 
et acceptées par le maître d’ouvrage. 

3. Modifications qui s’imposent au maître d’ouvrage et à l’architecte (par suite d’un changement de réglementation ou d’aléa 
de sous-sol imprévisible par exemple) 

4. Modifications du coût prévisionnel ou du coût qui résulte des contrats de travaux sans modification de la consistance du 
projet (par exemple, augmentation de coût après défaillance d’une entreprise) 

B. Incidences financières sur le présent contrat d’architecte 
 

Modif° de 
catégorie 

Incidence financière 

1 Ne peut donner en aucun cas droit à une modification du coût prévisionnel des travaux ou du coût qui résulte 
des contrats de travaux (bien que les travaux soient exécutés après accord du maître d’ouvrage) 

2 et 3 La rémunération de l’architecte est corrigée en conséquence. 

Lorsque ces modifications interviennent lors des études, elles seront estimées par l’architecte aux conditions 
économiques du mois Mo. L’incidence financière est répercutée dans le coût qui résulte des prévisionnels. 

Lorsque ces modifications interviennent lors des travaux, elles seront évaluées par l’architecte, par référence 
aux devis d’entreprises vérifiés et si nécessaire corrigés par l’architecte, puis ramenées aux conditions éco-
nomiques du présent marché par utilisation de l’index BT01. L’incidence financière est répercutée dans le 
coût qui résulte des contrats de travaux. 

4 En phase d’études: L’incidence financière n’est pas répercutée dans l’estimation prévisionnelle. Toutefois, 
pour l’application d’une éventuelle pénalité, le coût total constaté à l’issue de la consultation des entreprises 
de travaux est corrigé de façon à ce que les conséquences financières des modifications de catégorie 4 sur 
ce coût soient annulées. 

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’application des clauses réglementaires et contractuelles 
pouvant conduire à une demande d’adaptation des études sans rémunération supplémentaire dans le but de 
rétablir la cohérence entre le coût prévisionnel et le coût constaté. 

En phase d’exécution: L’incidence financière n’est pas répercutée dans le coût qui résulte des contrats de 
travaux. La rémunération de l’architecte n’est pas modifiée. Toutefois le coût total définitif des travaux consta-
té en fin d’opération est corrigé de façon à ce que les conséquences financières des modifications de catégo-
rie 4 sur ce coût soient annulées. 

C. Avenant 



Pour les modifications de catégorie 2, 3 ou 4, nécessitant des prestations supérieures au seuil défini ci après, un avenant au 
présent contrat sera établi et mentionnera : 

• l’objet de l’avenant 
• les conséquences en matière financière (y compris sur le coût de l’assurance) 
• les conséquences en matière de délai 

Seuil nécessitant un avenant  

Toutes demandes ou modifications, prises indépendamment ou cumulées, nécessitant des prestations représentant la plus 
petite valeur des montants suivants : 

• 4 heures d’un collaborateur de l’agence 
• 2% des honoraires définis au présent contrat. 

 

 


