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Avant-propos 

Le présent guide décrit les méthodes de calcul du renchérissement précontrac-

tuel dans les projets de construction. Il vise à compléter les normes actuelles re-

latives à l'estimation du renchérissement (ou des variations de prix), qui se rap-

portent explicitement au calcul et à la facturation du renchérissement contractuel 

à partir de la date de référence de l'offre.  

Le guide se fonde sur les normes contractuelles suivantes: 

- SIA 118:2013: Conditions générales pour l'exécution des travaux de cons-

truction 

- SIA 121:2003: Facturation des variations de prix par la méthode de l'indice 

spécifique d'ouvrage (MIS) 

- SIA 122:2012: Variation de prix: procédure selon la méthode paramétrique 

- SIA 123:2013: Variations de prix: procédure selon l'indice des coûts de pro-

duction (ICP sur la base des modèles de coûts CAN) 

- SIA 124:2013: Variation de prix: procédure selon la méthode des pièces jus-

tificatives 

- SIA 125:2017: Variations de prix: procédure selon la méthode paramétrique 

pour les prestations des entreprises générales et des entreprises totales 

- SIA 126:2014: Variation de prix: procédure selon la méthode paramétrique 

pour les prestations de mandataires 
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1 Variations de prix dans les projets de construction 

1.1 Variations de prix à partir de la mise à disposition des 

moyens financiers 

Lorsque les soumissionnaires ont le droit d'être rémunérés suite à une variation 

des prix, il incombe au maître d'ouvrage de mettre à disposition les moyens né-

cessaires, ce qui implique qu'il doit tenir compte de cet élément dans sa gestion 

des crédits. En principe, deux voies s'offrent au maître d'ouvrage: 

- tenir compte des variations de prix en établissant son crédit, en définissant 

par exemple un montant concret ou une évolution annuelle (pourcentage 

fixe). Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer les calculs décrits dans les 

guides de la KBOB correspondants; 

- gérer l'évolution du crédit en calculant les variations de prix en fonction de 

l'évolution du marché, en se basant sur un indice. Le maître d'ouvrage peut 

alors se fonder sur les guides de la KBOB relatifs aux services publics de la 

construction et des immeubles. 

1.2 Gestion des crédits selon les guides de la KBOB 

Les guides de la KBOB font une différence entre le renchérissement précontrac-

tuel et le renchérissement contractuel. Le renchérissement précontractuel con-

cerne les variations de prix ayant lieu entre la date de référence du devis ap-

prouvé et l'adjudication (date de référence de l'offre). Le renchérissement con-

tractuel concerne quant à lui les variations de prix intervenant à partir de l'adjudi-

cation (date de référence de l'offre). Le renchérissement contractuel s'étend tout 

au long de la phase contractuelle et succède directement au renchérissement 

précontractuel. Aucune variation de prix intervenue avant la date de référence du 

devis approuvé, soit avant le début de la période précontractuelle, n'est prise en 

compte. 

Les normes contractuelles SIA 121 à 126 et des guides de la KBOB définissent 

la marche à suivre relative au renchérissement contractuel en mettant l'accent 

sur les services publics de la construction et des immeubles. Comme son nom 

l'indique, le présent guide traite du renchérissement précontractuel et de la varia-

tion de prix entre l'établissement du devis et l'adjudication (date de référence). 

1.3 Principe de rémunération fondé sur l'art. 64 de la norme 

SIA 118 

Si la norme 118 est partie intégrante au contrat et qu'il n'est convenu d'aucune 

disposition contraire, le partenaire contractuel a en principe le droit de voir sa ré-

munération adaptée suite à une variation de la base de calcul. Dans ce contexte, 

lorsque les salaires et charges ou les prix du mandataire retenus dans la base de 

calcul augmentent ou diminuent (art. 62, aI. 2, SIA 118:2013), la rémunération de 

l'entrepreneur varie proportionnellement. 

Gestion des crédits 

Renchérissement pré-
contractuel et renché-
rissement contractuel  

Base pour les maîtres 
d'ouvrage publics 

Rémunération des va-
riations de prix selon 
la norme SIA 118 
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Les variations de prix ne sont pas rémunérées: 

- lorsqu'elles sont comprises dans un prix forfaitaire (art. 41, al. 1, SIA 

118:2013), ou  

- lorsque des contrats à prix indicatifs ont été convenus sans clause de varia-

tion de prix dans le cadre des travaux en régie (art. 56, al. 4, SIA 118:2013). 

En principe, l'entrepreneur perd son droit à la rémunération pour variation des 

prix lorsque, par sa faute, il n'a pas respecté un délai convenu (art. 97, aI. 2, SIA 

118:2013). 

1.4 Principe de rémunération fondé sur la norme SIA 126 

Si la norme 126 est partie intégrante au contrat et qu'il n'est convenu d'aucune 

disposition contraire, le partenaire contractuel a en principe le droit d'être rému-

néré suite à des variations des prix dues à une modification de la base de calcul. 

Les honoraires peuvent être déterminés d'après le temps employé effectif, de 

manière globale ou d'après le coût de l'ouvrage. Les variations de prix ne sont 

pas rémunérées lorsqu'elles sont comprises dans un prix forfaitaire. 

1.5 Notions de variation de prix et de renchérissement 

Le terme de «variation de prix» est généralement utilisé dans les normes con-

tractuelles spécialisées SIA 121 à 126 et dans les documents actuels de la 

KBOB. Dans ce contexte, on entend par «variation de prix» la différence de ré-

munération ou la différence de coûts survenant entre la date de référence ser-

vant de base de calcul et la phase d'exécution des prestations du fait de l'évolu-

tion des prix du marché. Les variations de prix profitent soit à l'entreprise, soit au 

maître d'ouvrage. 

L'utilisation du terme de «variation des prix» ne s'est toutefois pas généralisée 

dans toutes les normes de la SIA. Dans la norme 118 ainsi que dans les règle-

ments de la SIA concernant les prestations et les honoraires, on utilise générale-

ment le terme «renchérissement». La KBOB tient compte de cette multiplicité des 

termes quand elle élabore des documents. 

  

Exclusion du droit à la 
rémunération  

Rémunération des va-
riations de prix selon 
la norme SIA 126 

Variation de prix fon-
dée sur les normes 
contractuelles SIA 
121 ss 

Principe du renchéris-
sement fondé sur la 
norme SIA 118 
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2 Renchérissement précontractuel dans les projets de 

construction 

2.1 Contexte du renchérissement précontractuel 

L'établissement des «premiers coûts», par exemple dans le devis, influence la 

suite du projet. Il est donc important que ces premiers coûts soient établis et 

transmis en toute transparence, puis qu'ils soient gérés de manière systématique 

jusqu'au décompte final de la variation de prix précontractuelle. Le calcul des va-

riations de prix dans le cadre du renchérissement précontractuel et du renchéris-

sement contractuel joue un rôle dominant dans ce processus de gestion. 

Les recommandations de base relatives au renchérissement contractuel sont dis-

ponibles dans les normes contractuelles SIA 118 et SIA 121 à 126. Les règle-

ments SIA 102, 103, 105 et 108 font également figure de référence pour les 

questions de planification. En revanche, il n'existe ni guide, ni recommandation 

relative au renchérissement précontractuel. 

Dans ce contexte, il est compréhensible que l'incertitude règne en ce qui con-

cerne le traitement du renchérissement précontractuel au sein des services pu-

blics de la construction et des immeubles. La première source d'incertitude réside 

dans la représentation de l'évolution des prix du marché au cours de la période 

précontractuelle à l'égard des organes politiques de décision. Le foisonnement 

de bases et de méthodes à appliquer pour le calcul du renchérissement repré-

sente une seconde source d'incertitude. En effet, les résultats peuvent être très 

différents en fonction des bases et des méthodes utilisées. 

Le présent guide vise à combler les incertitudes susmentionnées en illustrant les 

principes, les méthodes et leur application à l'aide d'exemples. 

Le renchérissement précontractuel ne suffit pas à corriger les lacunes décelées 

dans le calcul des «premiers coûts». Si, par exemple, les variables de coûts utili-

sées pour établir l'offre ne correspondaient déjà pas aux prix en vigueur sur le 

marché au moment donné, il n'est plus possible de demander une adaptation de 

la rémunération aux prix effectifs du marché. Le renchérissement précontractuel 

sert uniquement à illustrer les variations des prix. 

2.2 Objectif du calcul systématique 

L'évolution des prix du marché fait partie inhérente de l'économie et ne peut être 

prédite, ou du moins pas avec une exactitude satisfaisante. Les variations de prix 

constituent un risque qui va croissant avec la durée des travaux de conception et 

de réalisation. Tout processus de planification sérieux doit prendre en compte ce 

risque en prévoyant un supplément au niveau de l'approbation du crédit ou en le 

calculant de manière systématique, en s'appuyant sur l'évolution de l'indice, 

comme décrit dans le présent guide. 

 

Gestion systématique 
des «premiers coûts» 

Défis actuels 

Évolution de facteurs 
exogènes au corps de 
métier 

Supplément de risque 
ou calcul systéma-
tique 
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2.3 Structure du guide 

Le guide est divisé en trois chapitres principaux. Le premier chapitre (chap. 3) 

définit et délimite en particulier les notions de renchérissement précontractuel et 

de renchérissement contractuel. Il sert de base aux deux autres chapitres: l'un 

traite du calcul du renchérissement (chap. 4) et l'autre illustre la théorie en se 

fondant sur un exemple (chap. 5). 

  

Division du guide en 
trois chapitres princi-
paux 
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3 Définitions 

3.1 Définition du renchérissement précontractuel 

Le renchérissement précontractuel peut être défini à la lumière de ce qui pré-

cède. Il englobe les variations des prix qui interviennent à partir de la date de ré-

férence du devis approuvé (éventuel crédit supplémentaire compris) sur les mon-

tants non encore adjugés. On part du principe que le devis approuvé fait en gé-

néral office de base pour le crédit d'exécution. 

Le montant du renchérissement précontractuel peut être positif, négatif ou nul. 

Le renchérissement précontractuel se fonde généralement sur le devis, qui doit 

par exemple être établi par le concepteur au cours de la phase partielle 32 «Pro-

jet de l'ouvrage», selon les recommandations des règlements SIA 102 et sui-

vants, et être approuvé par le mandataire selon la norme de compréhension 

SIA 112:2014. Le devis approuvé fait office de base pour déterminer les moyens 

à mettre à disposition pour le projet de construction, car c'est sur lui que se fonde 

la demande de crédit d'exécution. Si ce n'était pas le devis approuvé, mais l'esti-

mation ou même l'évaluation approximative des coûts qui devaient servir de base 

au crédit d'exécution, on en tiendra compte dans les calculs. 

3.2 Définition du renchérissement contractuel 

Le renchérissement contractuel désigne la variation des prix entre la date de ré-

férence de l'offre et la période d'exécution des prestations. Il doit être convenu 

dans le contrat d'entreprise ou le contrat de services et son montant peut être po-

sitif, négatif ou nul. Ses bases sont définies dans la norme SIA 118, ainsi que 

dans les normes contractuelles suivantes: 

- SIA 121:2003: Facturation des variations de prix par la méthode de l'indice 

spécifique d'ouvrage (MIS)1. 

- SIA 122:2012: Variation de prix: procédure selon la méthode paramétrique 

- SIA 123:2013: Variations de prix: procédure selon l'indice des coûts de pro-

duction (ICP sur la base des modèles de coûts CAN) 

- SIA 124:2013: Variation de prix: procédure selon la méthode des pièces jus-

tificatives 

- SIA 125:2017: Variations de prix: procédure selon la méthode paramétrique 

pour les prestations des entreprises générales et des entreprises totales 

- SIA 126:2014: Variation de prix: procédure selon la méthode paramétrique 

pour les prestations de mandataires 

 

  

                                                

1  La KBOB recommande d'appliquer si possible la norme SIA 123 (ICP CAN et ICP CAN TS) au lieu du règle-
ment SIA 121. 

Définition du renché-
rissement précontrac-
tuel 

Devis approuvé, esti-
mation des coûts et 
évaluation approxima-
tive des coûts 

Variations de prix à 
partir de la date de ré-
férence de l'offre 
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3.3 Distinction entre le renchérissement précontractuel et le ren-

chérissement contractuel 

L'illustration 1 représente la distinction entre le renchérissement précontractuel et 

le renchérissement contractuel. Si le renchérissement précontractuel concerne la 

période s'étendant de la date de référence du devis approuvé à celle du dépôt de 

l'offre, le renchérissement contractuel est calculé à partir de la date de référence 

de l'offre, conformément aux normes contractuelles SIA 121 à 126. Le renchéris-

sement précontractuel sera calculé différemment si le crédit d'exécution a été dé-

fini en tenant compte de l'estimation des coûts ou s'il a été défini en tenant 

compte de l'évaluation approximative des coûts. 

 

 

 

Illustration 1: Représentation schématique de l'interaction entre le renchérissement 
précontractuel et le renchérissement contractuel au cours du projet 

  

Variations de prix jus-
qu'à la date de réfé-
rence de l'offre 
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4 Principes et méthodes 

4.1 Principes régissant le calcul du renchérissement précontrac-

tuel 

Le calcul du renchérissement précontractuel peut être défini en fonction de ses 

différents aspects, qui peuvent être résumés de la manière suivante: 

- Le renchérissement précontractuel tient compte: 

o du devis approuvé ainsi que des éventuels crédits supplémen-

taires, mais pas du renchérissement, ni des risques, ni de la TVA, 

etc. 

o de la somme nette définie dans le contrat à la date de référence 

(sans TVA). La date de référence est la date de dépôt de l'offre 

(cf. SIA 118). 

- Le renchérissement précontractuel se calcule en principe chaque semestre. 

- En ce qui concerne les projets s'étendant sur plusieurs années, le renchéris-
sement précontractuel et le renchérissement contractuel peuvent être ins-
crits et gérés de manière transparente, dans une ou plusieurs catégories de 
coûts intitulées «Renchérissement», en fonction de la subdivision des frais 
sélectionnée. 

- Le renchérissement précontractuel est généralement calculé par rapport à 
un indice, à l'instar du renchérissement contractuel conformément aux 
normes contractuelles SIA 121 à 126 (SIA 124:2013 exceptée). L'indice uti-
lisé pour les données relatives au renchérissement précontractuel est 
l'indice suisse des prix de la construction élaboré par l'Office fédéral de la 
statistique (OFS). Il renferme une série d'indices nationaux subdivisés en 
grandes régions et en types d'objet du bâtiment. 

- L'indice des prix de l'OFS est calculé par semestre: 

o les valeurs publiées en avril sont généralement utilisées pour cal-

culer le renchérissement précontractuel du premier semestre de 

l'année en question, et 

o les valeurs publiées en octobre sont généralement utilisées pour 

calculer le renchérissement précontractuel du deuxième semestre 

de l'année en question. 

- Le calcul du renchérissement précontractuel d'un semestre se fait au début 

du semestre suivant. 

Les indices publiés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) sont des indices de 

prix (cf. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/05/05/blank/key/bau-

preisindex/schweiz.html; chemin: Trouver des statistiques / Prix / Prix de la cons-

truction / Indice des prix de la construction). Ils illustrent l'évolution des prix du 

marché pour les prestations d’étude et de travaux de construction à une période 

d'observation donnée et sont subdivisés en grandes régions (cf. Illustration 2) et 

en types d'objet du bâtiment. Ils ne doivent surtout pas être confondus avec 

l'indice des coûts de production. 

Principes régissant le 
calcul du renchérisse-
ment précontractuel 

Indices de l'OFS 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/05/05/blank/key/baupreisindex/schweiz.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/05/05/blank/key/baupreisindex/schweiz.html
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Illustration 2: Grandes régions suisses selon l'OFS 

 

4.2 Marche à suivre pour le calcul 

Le renchérissement précontractuel est généralement établi par période, au 

moyen d'un indice (normalement tous les semestres, sur la base de la publication 

de l'indice des prix). 

- L'évolution périodique de l'indice est multipliée par le montant de base à in-

dexer. 

- L'évolution périodique de l'indice dépend de l'évolution de l'indice des prix de 

l'OFS, subdivisé en types d'ouvrage et grandes régions. Elle résulte du quo-

tient de la différence entre la valeur finale et la valeur initiale divisée par la 

valeur initiale.  

- Le montant de base périodique à indiquer pour l'indexation correspond au 

total de toutes les sommes figurant dans le contrat et adjugées pour chaque 

période. Il faut veiller à ce que le total des adjudications pour toutes les pé-

riodes ne dépasse pas le montant figurant sur le devis approuvé, crédits 

supplémentaires et renchérissement précontractuel compris.  

Les différentes étapes de calcul sont détaillées ci-dessous (cf. illustration 3). 

Calcul du renchéris-
sement précontractuel 
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Illustration 3: Vue d'ensemble des étapes de calcul du renchérissement précontractuel 

 
Les six étapes doivent être exécutées de manière périodique: 

[1] Rassemblement des documents de base nécessaires  

Les documents nécessaires au calcul du renchérissement précontractuel 

sont, d'une part, les données de base générales sous forme d'indices des 

prix spécifiques au projet et disponibles auprès de l'OFS, et, d'autre part, les 

données relatives au projet ci-dessous: 

o Montant figurant sur le devis approuvé, crédits supplémentaires 

compris 

Dans le cadre d'un projet de construction, on retrouve générale-

ment de nombreuses versions de devis au cours de la phase 32 

«Projet de l'ouvrage». C'est pourquoi il est important d'utiliser ex-

clusivement le devis approuvé, qui sert de base pour déterminer le 

crédit d'exécution garantissant la mise à disposition des moyens 

financiers nécessaires à la réalisation du projet. 

En outre, il faut veiller à ce que seuls les coûts de l'ouvrage com-

mandés, éventuels crédits supplémentaires compris (par exemple 

suite à des variations de projet faisant augmenter les coûts), 

soient évalués. Le devis approuvé ne contient donc pas d'estima-

tion relative au renchérissement, aux risques, etc. 

 

o État des coûts du devis approuvé 

Il est nécessaire de fournir une indication relative à l'état des coûts 

ou des prix du devis, crédits supplémentaires compris. Les crédits 

doivent être indexés en fonction de l'état des coûts ou des prix re-

latifs. 

Documents de base 
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o Montant indiqué à la conclusion du contrat, à la date de référence, 

au cours de la période de calcul 

En règle générale, le renchérissement précontractuel est établi par 

période. Le calcul permet d'obtenir un montant séparé pour 

chaque période observée. 

La date de référence, déterminante pour l'attribution des périodes, 

ne correspond pas obligatoirement à la date de la conclusion du 

contrat. Conformément aux normes contractuelles SIA 121 à 126, 

les variations de prix intervenant entre le jour du dépôt de l'offre et 

la conclusion du contrat font partie intégrante du renchérissement 

contractuel. Elles ne doivent donc pas être prises en compte dans 

le calcul du renchérissement précontractuel. 

 

[2] Détermination de l'évolution périodique de l'indice 

Il est recommandé de déterminer l'évolution périodique de l'indice au moyen 

de l'indice des prix de l'OFS. Les indices des prix étant subdivisés en types 

d'ouvrage et grandes régions, on utilisera l'indice spécifique au projet. Par 

exemple, pour un projet de construction routière dans la région de Berne, 

dont le devis a été approuvé le 15 août 2015, on utilisera la série d'indices 

Génie civil; grande région Espace Mittelland; valeur d'indice octobre 2015. 

Au final, il s'agit de déterminer la différence entre la valeur finale (date de la 

période actuelle) et la valeur initiale (état des coûts au moment de l'approba-

tion du devis) de l'indice. Cette variation en pourcent est obtenue en divisant 

la différence entre la valeur finale et la valeur initiale par la valeur initiale. Le 

résultat peut être positif, négatif ou nul. 

En principe, l'évolution de l'indice doit être calculée chaque semestre, uni-

quement pour la période en cours. Il est possible de se fonder sur les varia-

tions déjà calculées pour les périodes précédentes, car elles ne varient pas 

pour les périodes successives. 

[3] Détermination des montants de base spécifiques à une période 

Le montant de base spécifique à une période est le montant à indexer en 

francs suisses. Il correspond à la somme des adjudications, ou aux 

sommes indiquées dans les contrats, à la date de référence de l'offre de 

la période concernée. Il s'entend net et sans TVA. Le montant de base 

spécifique à une période doit être déterminé pour la période actuelle 

comme pour les périodes précédentes. Pour déterminer sous quelle pé-

riode inscrire les sommes indiquées dans le contrat, on se réfèrera à la 

date de référence de l'offre et non à la date de l'adjudication. 

À titre de restriction, il convient de vérifier que le total des adjudications 

pour toutes les périodes prises en compte ne dépasse pas le devis ap-

prouvé, éventuels crédits supplémentaires compris (mais sans renchéris-

sement, risques, etc.). On ajoutera au devis approuvé le renchérissement 

Évolution périodique 
de l'indice 

Montants de base 
spécifiques à une pé-
riode 
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précontractuel pour la période en question. Si le total des adjudications 

pour toutes les périodes prises en compte dépasse le devis approuvé, 

éventuels crédits supplémentaires et renchérissement précontractuel 

compris, le montant supplémentaire ne peut pas être soumis au renché-

rissement précontractuel. 

Le renchérissement contractuel ne doit jamais être inclus dans le calcul, 

car il est représenté dans les normes contractuelles SIA 121 à 126. 

[4] Calcul de l'indice et plausibilité  

Le renchérissement précontractuel se calcule en multipliant l'évolution pério-

dique de l'indice en pourcent avec le montant de base spécifique à la pé-

riode en francs suisses. Le résultat est également en francs suisses. 

À l'instar de l'évolution de l'indice, le renchérissement précontractuel peut 

être positif, négatif ou nul. Le signe du résultat peut déjà donner de pre-

mières informations sur la plausibilité de l'indice. Il est recommandé de com-

parer également le montant calculé avec les résultats des périodes précé-

dentes. Dans ce cas, on étudiera le développement des indices des périodes 

concernées. 

[5] Contrôle des coûts 

Le calcul du renchérissement précontractuel des montants adjugés à propre-

ment parler se termine à la phase [4]. L'étape suivante permet de contrôler 

l'évolution des coûts, renchérissement précontractuel compris, jusqu'au cré-

dit d'exécution: à ces fins, on réutilisera les données de l'étape [1], ainsi que 

les montants du renchérissement contractuel, y compris d'éventuels autres 

paramètres de coût comme le renchérissement, les risques, etc. En outre, on 

tiendra compte des montants ouverts figurant sur le devis (pas encore adju-

gés), crédits supplémentaires et renchérissement précontractuel déterminé 

jusqu'alors pour les montants en question y compris. Le contrôle des coûts 

peut donc être extrapolé jusqu'aux coûts finaux et permet donc de comparer 

les coûts finaux et le crédit approuvé. 

[6] Documentation relative aux résultats 

Les résultats du calcul doivent être documentés. L'expérience a montré qu'il 

est non seulement utile d'archiver les calculs, mais aussi (et surtout) leurs 

bases. Par exemple, on doit savoir quels documents ont été utilisés (devis 

approuvé avec état des coûts et autres). Cf. étape [1].  

 

La marche à suivre décrite dans le présent chapitre manque quelque peu d'exac-

titude, car elle ne prend pas en compte le surcoût ou la minoration des coûts de 

l'adjudication par rapport au devis approuvé. Les moyens à mettre en œuvre 

pour déterminer le montant exact du devis peuvent sembler si colossaux par rap-

port aux adjudications concernées que l'on consent à accepter ce manque de 

précision. 

  

Calcul de l'indice et 
plausibilité 

Contrôle des coûts 

Documentation 
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5 Exemple d'application 

La marche à suivre décrite dans le chapitre précédent doit être illustrée à l'aide 

d'un exemple d'application. Il s'agit d'un exemple fictif permettant d'illustrer le cal-

cul du renchérissement précontractuel à l'aide de l’illustration 4 et de l'annexe: 

calcul du renchérissement précontractuel au moyen d'un exemple fictif. 

L'exemple choisi concerne la construction d'une rue. C'est pourquoi on utilisera 

l'indice des prix de l'OFS subdivisé en types d'ouvrage et grandes régions (cf. an-

nexe: calcul du renchérissement précontractuel au moyen d'un exemple fictif. 

- Suisse du Nord-Ouest 

o Génie civil 

 Construction de route 

 

 

Illustration 4: exemple d'application fictif au 1er semestre 2011 

Le rassemblement des documents de base nécessaires constitue la première 

étape du calcul (cf. chap. 4.2 Marche à suivre pour le calcul). Le montant du de-

vis approuvé est mis à disposition et se monte à CHF 31 860 595 (hors TVA) 

dans l'exemple. Il n'y a pas de crédit supplémentaire. L'état des coûts date 

d'octobre 2010. L’illustration 4 établit aux numéros 1 à 12 la liste des autres con-

trats conclus, avec la date de référence de l'offre correspondante (certains sont 

de simples factures): ils se montent à CHF 2 596 759 (hors TVA). 

La liste des contrats de l'illustration 4 peut être complétée en indiquant pour 

chaque contrat les catégories de coûts figurant dans le devis (en s'appuyant sur 

le Code des frais de construction [CFC] par exemple). Si cette information com-

plémentaire facilite le contrôle des coûts, elle n'est toutefois pas requise pour ef-

fectuer le calcul décrit ci-dessous. 

Calcul du renchérissement précontractuel dans les projet de construction

Projet "fictif"

   

Bases

Etat: 2.4.2016

Auteur: Max Martin

Indice suisse des prix à la construction - Grande région: Suisse du Nord-Ouest - Génie civil: construction de route

Date de

référence Montant [CHF] Indice État Rench. préc. [CHF]

N° de l'offre Denominazione hors TVA [points] hors TVA

1-1 31.01.11 Bureau d'étude 1 1'023'688.38

1-2 19.02.11 Bureau d'étude 2 689'311.05

1-3 19.02.11 Bureau d'étude 3 370'040.64

1-4 23.02.11 Bureau d'étude 4 69'153.62

1-5 23.02.11 Bureau d'étude 2 67'345.35

1-6 07.03.11 Bureau d'étude 5 11'069.98

1-7 08.04.11 Bureau d'étude 6 18'271.38

1-8 25.04.11 Bureau d'étude 5 128'777.04

1-9 25.04.11 Bureau d'étude 7 48'401.30

1-10 08.05.11 Bureau d'étude 8 58'781.60

1-11 22.05.11 Bureau d'étude 2 82'935.73

1-12 divers factures sans contrat 28'982.96

Total du 1.1 au 30.6.2011 2'596'759.03 101.5 Apr 11 -0.98% -25'334.23

Devis approuvé le 1.9.2010 et crédit d'exécution de CHF 31 860 595; état de l'indice du mois d'octobre 2010: 102,5

Renchérissement précontractuel sur les contrats conclus

Variation

Exemple d'application 
fictif 

Exemple d'application 
fictif pendant la pre-
mière période 
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Une fois les documents de base rassemblés, il convient de déterminer l'évolution 

de l'indice pour la période en question. À ces fins, on utilisera l'indice des prix sé-

lectionné, selon lequel la valeur initiale (octobre 2010) est de 102,5 et la valeur 

finale (avril 2011, applicable à l'ensemble du premier semestre) de 101,5. La va-

riation en pourcentage entre les deux valeurs en de – 0,98 %. 

Le montant de base découle de la somme des contrats conclus et se monte à 

CHF 2 596 759. Le total ne dépassant pas le montant figurant sur le devis ap-

prouvé, crédits supplémentaires et renchérissement précontractuel compris, il 

peut donc faire l'objet d'une éventuelle rémunération liée au renchérissement 

précontractuel. En multipliant l'évolution périodique de l'indice en pourcent 

(- 0,98 %) au montant périodique de base (CHF 2 596 759), on obtient le renché-

rissement pour la période en question (CHF - 25 334). Il s'agit d'un montant né-

gatif, ce qui peut être considéré comme plausible au vu de l'évolution négative de 

l'indice. Comme aucune autre période ne figure dans l'illustration 4, on n'effec-

tuera pas d'autres calculs. 

Le calcul du renchérissement précontractuel à proprement parler est donc ter-

miné. Il peut maintenant être complété par un contrôle des coûts (y compris par 

une indexation des montants ouverts figurant sur le devis) et par la documenta-

tion des résultats. Compte tenu de la complexité de ces deux étapes, nous avons 

renoncé à illustrer les développements plus avant et nous sommes concentrés 

sur un autre calcul. Ce nouvel exemple fictif est illustré par l'illustration 5. Tous 

les calculs et toutes les périodes intermédiaires figurent dans l'annexe: calcul du 

renchérissement précontractuel au moyen d'un exemple fictif. 

 

Illustration 5: exemple d'application fictif au 2e semestre 2015 

Calcul du renchérissement précontractuel dans les projet de construction

Projet "fictif"

   

Bases

Etat: 2.4.2016

Auteur: Max Martin

Indice suisse des prix à la construction - Grande région: Suisse du Nord-Ouest - Génie civil: construction de route

Date de

référence Montant [CHF] Indice État Rench. préc. [CHF]

N° de l'offre Denominazione hors TVA [points] hors TVA

37 14.09.15 Consortium YZ 17'903'026.15

38 03.10.15 Entreprise DE 33'943.67

39 13.10.15 Entreprise EF 73'974.10

40 05.10.15 Entreprise FG 74'358.00

41 05.12.15 Entreprise GH 133'486.89

42 05.12.15 Entreprise HI 172'336.30

43 05.12.15 Avenant 1 15'392.00

44 06.12.15 Entrteprise IJ 48'635.80

45 06.12.15 Entreprise JK 154'333.18

46 divers Factures sans contrat 285'768.78

Total du 1.7 au 31.12.2015 18'895'254.87 114.1 oct. 15 11.32% 2'138'168.61

TOTAL 35'234'558.94 2'987'192.82

Devis approuvé le 1.9.2010 31'860'595.00

Crédit supplémentaire approuvé le 15.4.2013 1'340'000.00

Renchérissement précontractuel 2'987'192.82

Devis approuvé y c. crédit supplémentaire et 36'187'787.82

Coûts supérieurs ou inférieurs au montant du devis -953'228.88 Les coûts ne sont pas supérieurs au montant du devis

Renchérissement précontractuel

Devis approuvé le 1.9.2010 et crédit d'exécution de CHF 31 860 595; état de l'indice du mois d'octobre 2010: 102,5

Renchérissement précontractuel sur les contrats conclus

Variation
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Il est également nécessaire de rassembler les documents de base pour calculer 

le renchérissement du 2e semestre, conformément au chap. 4.2 Marche à suivre 

pour le calcul. La valeur totale des contrats conclus pendant la dernière période 

(certains sont de simples factures) se monte à CHF 18 895 255 (hors TVA, nu-

méros 37 à 46 de l'illustration 5). Les montants correspondants aux périodes pré-

cédentes se trouvent dans l'annexe. Il faut tenir compte du fait qu'au cours du 2e 

semestre, tous les contrats conclus au 2e semestre 2015 et tous leurs montants 

ne seront pas obligatoirement inscrits sous cette période. La date de référence 

de l'offre, qui constitue la base de la conclusion du contrat, est déterminante pour 

attribuer tel contrat à telle période. En outre, on note dans l'annexe qu'il y a eu 

une modification de projet datée du 15.4.2013 et un crédit supplémentaire ap-

prouvé d'un montant de CHF 1 340 000 (hors TVA, état des coûts: oct. 2010). 

L'évolution de l'indice est déterminée par l'indice des prix sélectionné: valeur ini-

tiale (octobre 2010), 102,5 et valeur finale (octobre 2015, applicable à l'ensemble 

du semestre), 114,1. La variation en pourcentage entre les deux valeurs en de 

11,32 %. 

En multipliant l'évolution périodique de l'indice en pourcent (11,32 %) au montant 

périodique de base (CHF 18 895 255), on obtient un renchérissement précon-

tractuel pour la période en question de CHF 2 138 169. Il s'agit d'un montant po-

sitif qui correspond à l'évaluation de l'indice. Le renchérissement précontractuel 

peut être calculé de la même manière pour toutes les périodes précédentes, 

comme illustré en annexe. 

Le contrôle des coûts peut donc être effectué dans cet exemple. On constate que 

le total de tous les contrats, soit CHF 35 234 559 (numéros 1 à 46, voir annexe 

ou montants de l'illustration 5), dépasse le crédit approuvé, soit CHF 31 860 595 

plus un crédit supplémentaire approuvé de CHF 1 340 000. Ce chiffre ne tient 

pas compte du renchérissement précontractuel qui doit être ajouté au devis ap-

prouvé et se monte à CHF 2 987 193 pour toutes les périodes. Le crédit supplé-

mentaire approuvé, plus le crédit supplémentaire et le renchérissement précon-

tractuel se montent alors à CHF 36 187 787. Ce montant dépasse de 

CHF 953 229 le montant figurant dans les contrats conclus, ce qui signifie que le 

devis approuvé n'a pas été dépassé. En outre, ces conclusions ne changent rien 

au fait qu'il faut également tenir compte du renchérissement contractuel à partir 

de la date de référence de l'offre (dépôt de l'offre) dans le cadre du contrat. Il 

n'est plus nécessaire de tenir compte des montants ouverts figurant sur le devis 

dans le cadre du contrôle des coûts, car le calcul concerne déjà la dernière pé-

riode. 

Les résultats du calcul doivent maintenant être documentés. Il est utile d'archiver 

les calculs et leurs bases. On doit pouvoir retrouver les documents qui ont été uti-

lisés. 

  

Dernier calcul au 
moyen de l'exemple 
d'application 
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Glossaire 

Les expressions ci-après sont utilisées dans le présent guide et doivent être 

prises en compte dans le cadre du renchérissement précontractuel: 

Crédit d'exécution 

Le crédit d'exécution assure la mise à disposition des moyens financiers néces-

saires à la réalisation du projet. Il se base généralement sur le devis. Il convient 

de définir si le crédit prend en compte le renchérissement précontractuel, le ren-

chérissement contractuel et la valeur ajoutée et, le cas échéant, de définir com-

ment ces valeurs sont calculées (cf. chap. 1.1 Variations des prix dans les projets 

de construction). 

Évaluation des coûts 

L'évaluation des coûts permet de déterminer les coûts au moment de l'avant-pro-

jet, en se basant sur les données de planification de base, d'éventuelles descrip-

tions d'éléments et le calendrier détaillé.  

Devis 

Le devis permet de déterminer les coûts au moment du projet de construction, en 

se basant sur des projets, des décisions préliminaires, des descriptions de projet, 

des études détaillées, d'éventuelles descriptions d'éléments et le calendrier dé-

taillé. 

Surcoût ou minoration des coûts de l'adjudication  

(adjudications profitables ou désavantageuses) 

Le surcoût et la minoration des coûts de l'adjudication résultent de la différence 

entre le montant effectif de l'adjudication et les montants correspondants figurant 

dans le devis. Pour les projets de construction s'étendant sur plusieurs années, il 

est possible d'inscrire et de gérer le surcoût et la minoration des coûts de l'adjudi-

cation de manière transparente dans une catégorie de coûts séparée intitulée 

«Surcoût et la minoration des coûts de l'adjudication», en fonction de la subdivi-

sion des frais. Le résultat peut être positif, négatif ou nul. 

Renchérissement contractuel 

Le renchérissement contractuel désigne la différence des coûts entre la date de 

référence de l'offre et la période d'exécution des prestations. Il doit être convenu 

dans le contrat d'entreprise ou le contrat de services et peut être positif, négatif 

ou nul. Ses bases sont définies dans la norme SIA 118, ainsi que dans les 

normes contractuelles suivantes: 

- SIA 121:2003: Facturation des variations de prix par la méthode de l'indice 

spécifique d'ouvrage (MIS)2. 

                                                

2  La KBOB recommande d'appliquer si possible la norme SIA 123 (ICP CAN et ICP CAN TS) au lieu du règle-
ment SIA 121. 
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- SIA 122:2012: Variation de prix: procédure selon la méthode paramétrique 

- SIA 123:2013: Variations de prix: procédure selon l'indice des coûts de pro-

duction (ICP sur la base des modèles de coûts CAN) 

- SIA 124:2013: Variation de prix: procédure selon la méthode des pièces jus-

tificatives 

- SIA 125:2017: Variations de prix: procédure selon la méthode paramétrique 

pour les prestations des entreprises générales et des entreprises totales 

- SIA 126:2014: Variation de prix: procédure selon la méthode paramétrique 

pour les prestations de mandataires 

Renchérissement précontractuel 

Le renchérissement précontractuel englobe les variations des prix qui intervien-

nent entre la date de référence du devis approuvé et la date de référence de 

l'offre sur les montants non encore adjugés. On part du principe que le devis ap-

prouvé fait en général office de base pour le crédit d'exécution. Le montant du 

renchérissement précontractuel peut être positif, négatif ou nul. 
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Ouvrages de référence 

Les publications suivantes doivent également être observées dans le cadre du 

renchérissement précontractuel. Elles offrent un aperçu plus large de la théma-

tique: 

- KBOB (2017): Guide relatif au calcul du renchérissement contractuel dans 

les projets de construction: variation de prix à partir de l'adjudication (date de 

référence). 
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Annexe 

Calcul du renchérissement précontractuel au moyen d'un exemple fictif 

Le tableau ci-dessous sert d'exemple pour calculer le renchérissement précontractuel en partant d'un projet fictif. 

Les bases du projet sont notamment: 

- État: 2.4.2016 

- Auteur: Max Martin 

- Indice suisse des prix à la construction – Grande région: Suisse du Nord-Ouest – Génie civil: construction de route 

- Devis approuvé le 1.9.2010 et crédit d'exécution de CHF 31 860 595; état de l'indice du mois d'octobre 2010: 102,5 
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  Date de   Renchérissement précontractuel sur les contrats conclus  Renchérissement précontractuel sur les contrats conclus 

  référence   Montant [CHF] Indice État Variation Rench. préc. [CHF]  Montant du devis [CHF] État Variation Rench. préc. [CHF] 

N° de l'offre Description hors TVA [points]   [arrondi] hors TVA  non utilisé   [arrondi] hors TVA 

1-1 31.01.11 Bureau d'étude 1 1'023'688.38          

1-2 19.02.11 Bureau d'étude 2 689'311.05          

1-3 19.02.11 Bureau d'étude 3 370'040.64          

1-4 23.02.11 Bureau d'étude 4 69'153.62          

1-5 23.02.11 Bureau d'étude 2 67'345.35          

1-6 07.03.11 Bureau d'étude 5 11'069.98          

1-7 08.04.11 Bureau d'étude 6 18'271.38          

1-8 25.04.11 Bureau d'étude 5 128'777.04          

1-9 25.04.11 Bureau d'étude 7 48'401.30          

1-10 08.05.11 Bureau d'étude 8 58'781.60          

1-11 22.05.11 Bureau d'étude 2 82'935.73          

1-12 divers factures sans contrat 28'982.96          

Total du 1.1 au 30.6.2011 2'596'759.03 101.5 avr. 11 -0.98% -25'334.23   29'238'501.74 avr. 11 -0.98% -285'253.68 
             

2-1 divers Factures sans contrat 3'092.25          

Total du 1.7 au 31.12.2011 3'092.25 101.5 oct. 11 -0.98% -30.17   29'235'379.32 oct. 11 -0.98% -285'223.21 
             

3-1 divers Factures sans contrat 1'109.50          

Total du 1.1 au 30.6.2012 1'109.50 102.6 avr. 12 0.10% 1.08   29'234'270.90 avr. 12 0.10% 28'521.24 
             

4-1 diverse Factures sans contrat 32'746.90          

Total du 1.7 au 31.12.2012 32'746.90 105.0 oct. 12 2.44% 798.70   29'202'322.70 oct. 12 2.44% 712'251.77 
             

5-1 10.04.13 Prestation de conseil 97'651.52          

5-2 15.04.13 
Modification du projet 
ABC 

      1'340'000.00    

5-3 diverse Factures sans contrat 1'074.00          

Total du 1.1 au 30.6.2013 98'725.52 106.1 avr. 13 3.51% 3'467.43   30'447'064.62 avr. 13 3.51% 1'069'360.32 
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Date de   Renchérissement précontractuel sur les contrats conclus  Renchérissement précontractuel sur les contrats conclus 

  référence   Montant [CHF] Indice État Variation Rench. préc. [CHF]  Montant du devis [CHF] État Variation Rench. préc. [CHF] 

N° de l'offre Description hors TVA [points]   [arrondi] hors TVA  non utilisé   [arrondi] hors TVA 

6-1 15.07.13 Indemnité 6'462'707.97          

6-2 08.08.13 Bureau d'étude 9 1'507'867.65          

6-3 04.08.13 Bureau d'étude 10 11'152.42          

6-4 08.09.13 Bureau d'étude 4 13'940.50          

6-5 21.10.13 Bureau d'étude 11 94'657.50          

6-6 16.12.13 Bureau d'étude 12 274'812.25          

6-7 diverse Factures sans contrat 10'944.30          

Total du 1.7 au 31.12.2013 8'376'082.59 107.7 oct. 13 5.07% 424'932.97   22'495'915.00 oct. 13 5.07% 1'141'256.18 
             

7-1 15.05.14 Indemnité 12'183.75          

7-2 diverse Factures sans contrat 1'257.00          

Total du 1.1 au 30.6.2014 13'440.75 109.9 avr. 14 7.22% 970.36   22'483'444.60 avr. 14 7.22% 1'623'195.03 
             

8-1 16.08.14 Consortium XY 3'598'691.83 
         

8-2 30.08.14 Entreprise YZ 995'985.90 
         

8-3 30.11.14 Bureau d'étude 4 90'500.00 
         

8-4 diverse Factures sans contrat 22'044.00          

Total du 1.7 au 31.12.2014 4'707'221.73 111.1 oct. 14 8.39% 394'947.38   18'171'170.26 oct. 14 8.39% 1'524'605.50    
 

         

9-1 01.05.15 Bureau d'étude 7 98'183.00 
         

9-2 12.04.15 Entreprise AB 36'245.75 
         

9-3 18.04.15 Entreprise BC 60'448.70 
         

9-4 06.06.15 Entreprise CD 215'670.55 
         

9-5 diverse Factures sans contrat 99'577.80          

Total du 1.1 au 30.6.2015 510'125.80 112.4 avr. 15 9.66% 49'270.69   17'710'315.15 avr. 15 9.66% 1'710'557.27 
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  Date de   Renchérissement précontractuel sur les contrats conclus   Renchérissement précontractuel sur les contrats conclus  

  référence   Montant [CHF] Indice État Variation Rench. préc. [CHF]  Montant du devis [CHF] État Variation Rench. préc. [CHF] 

N° de l'offre Description hors TVA [points]   [arrondi] hors TVA  non utilisé   [arrondi] hors TVA 

10-1 14.09.15 Consortium YZ 17'903'026.15 
         

10-2 03.10.15 Entreprise DE 33'943.67 
         

10-3 13.10.15 Entreprise EF 73'974.10 
         

10-4 05.10.15 Entreprise FG 74'358.00 
         

10-5 05.12.15 Entreprise GH 133'486.89 
         

10-6 05.12.15 Entreprise HI 172'336.30 
         

10-7 05.12.15 Avenant 1 15'392.00 
         

10-8 06.12.15 Entrteprise IJ 48'635.80 
         

10-9 06.12.15 Entreprise JK 154'333.18 
         

10-
10 

divers Factures sans contrat 285'768.78          

Total du 1.7 au 31.12.2015 18'895'254.87 114.1 oct. 15 11.32% 2'138'168.61   953'228.88 oct. 15 11.32% 107'866.45              

TOTAL  35'234'558.94    2'987'192.82      

             

Devis approuvé le 1.9.2010 31'860'595.00          

Crédit supplémentaire approuvé le 
15.4.2013 

1'340'000.00          

Renchérissement précontractuel 2'987'192.82          

Devis approuvé y c. crédit supplémen-
taire et renchérissement précontractuel  

36'187'787.82                   

             

Coûts supérieurs ou inférieurs au montant 
du devis 

-953'228.88 
Les coûts ne sont pas supérieurs au montant du 
devis 

     

 

 

 

 


