
 Marianne GOEBEL, Avocat à la Cour 

DURO & GOEBEL Avocats 

 

SOUS-TRAITANCE DANS LA CONSTRUCTION: 

DEPENDANCE OU PARTENARIAT ? 



ABRÉVIATIONS UTILISÉES 

CC  Code civil 

EP  Entrepreneur principal 
  (synonyme dans ce contexte d’Entrepreneur général) 

MO  Maître d’ouvrage 

PA  Pouvoir adjudicateur 

ST  Sous-traitant 

LRAR  Lettre recommandée avec accusé de réception 

RC  Responsabilité contractuelle 

RD  Responsabilité délictuelle 

 



CADRES JURIDIQUE  

ET CONTRACTUEL 

DE LA SOUS-TRAITANCE 



Base légale 

 Loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de 

 règlementer les activités de sous-traitance 

  

 Règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant 

 exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les 

 marchés publics  



But déclaré du législateur: 

Protection du ST 

 Protection en cas de faillite 

  

 Protection en cas de nantissement: 

• Mise en gage de la part sous-traitée est 

nulle 

 Protection ST de second-rang 



Définition(1/2) 

  
Article 1 de la loi du 23 juillet 1991 

 

«La sous-traitance est l'opération par laquelle un 
entrepreneur confie par un soustraité, et sous sa 
responsabilité, à une autre personne appelée sous-
traitant tout ou partie de l'exécution du contrat 
d'entreprise ou du marché public conclu avec le 
maître de l'ouvrage.» 
 
 
 
 



Définition (2/2) 

ST 

MO EP 

Contrat de  
Sous-traitance 

Marché principal 

Acceptation 
du ST par MO 

Relation triangulaire 



Distinction avec autres contrats 

  

 Contrat de travail: lien de 

 subordination  entre les parties  

 Contrat d’outsourcing: fonctions 

 internes à l’entreprise elle-même 

  

 Cotraitance: coopération contractuelle 

 entre entreprises de même rang  

 Contrat de mandat: représentation 

 d’une personne par une autre  



Types de sous-traitance 

 Sous-traitance de capacité: EP a savoir-

 faire nécessaire et équipements 

 adaptés mais temporairement submergé 

 Sous-traitance de spécialité ou de  

 complémentarité: appel à un ST qui 

 dispose d’un savoir-faire et d’un 

 matériel technique que EP ne possède pas 



Champ d’application (1/4) 

 Marchés publics 

  

 Marchés privés 

Dont le montant est supérieur à 55.000.-€ 
Contrats avec montant inférieur soumis au droit commun 



CHAMP D’APPLICATION (2/4) 

Marché public > 
55.000.-€ 

Application 
obligatoire de la 

loi 

Exception: défaut 
d’acceptation du 

ST 

Marchés publics supérieurs à 55.000.-EUR 



Champ d’application (3/4) 

Marché 
privé > 

55.000.-€ 

Déclaration 
expresse du ST 
dans le contrat: 

ST renonce à 
l’application de la Loi 

Application 
du droit 
commun 

Absence de 
déclaration 

expresse 

Application 
de la Loi 

Exception: 
défaut 

d’acceptation 
du ST 

Marchés privés supérieurs à 55.000.-EUR 



Champ d’application (4/4) 

 Sous-traitance en chaîne 

 En cas de faillite de 

 l’entrepreneur général 



ACCEPTATION ET 

AGREMENT DU  

SOUS-TRAITANT 



Sujet de l’agrément 

 ST de 1er rang 

 ST de 2nd rang et subséquents 



Présentation du ST au MO 

 Par EP 

 Défaillance EP: par ST lui-même  



Objet de l’agrément par MO 

 Acceptation de la personne du ST 

 Acceptation des conditions de 

 paiement de chaque contrat 

 Communication des contrats de 

 sous-traitance au MO quand celui-

 ci en fait la demande 



Moment de l’agrément 

 Au moment de la conclusion du contrat 

 Pendant la durée du contrat 

 Après la fin du contrat (jurisprudence) 



Objectif de l’agrément 

 Contrôle de la capacité technique 

 du ST 

 Connaissance du contrat principal 

  

 Connaissance des conditions de 

 paiement 

 Information du MO 



Forme de l’agrément 

 Expresse 

 Tacite  

  

Elle doit résulter d’actes du MO 
manifestant sans équivoque sa volonté 
d’accepter le ST et les conditions de 
paiement (jurisprudence) 

* Modèles de lettre d’agrément et 

de demande d’agrément en annexe 

* 



Refus de l’agrément par MO 

 Liberté de refuser (acte discrétionnaire) 

 Pas de motivation nécessaire  

Attention à la possibilité d’invoquer un abus 
de droit (exemple: refus systématique né d’une 

collusion frauduleuse entre EP et MO) 



Sanction du défaut d’acceptation 

et d’agrément 

INAPPLICATION DE LA LOI 
 

Retour au droit commun 



LE PAIEMENT DIRECT 



Procédure (1/6) 

  

La procédure diffère en fonction de la position de l’EP sur 
la demande de paiement direct du ST 

 Demande refusée  

 Silence  

 Demande acceptée  



Procédure (2/6) 

 Contrôle des pièces par l’EP  

 Transmission des pièces justificatives 

 de créance à l’EP  

 Transmission des pièces au MO dans 

 un délai de 15 jours à compter de 

 leur réception (ou 6 semaines pour 

 un décompte définitif)  

 Notifications adressées par LRAR  



Procédure (3/6) 

  

Incidence de la réaction de l’EP vis-à-vis du MO 

     Demande acceptée =  MO doit payer ST
  

     Absence de réponse =  MO doit payer ST
  

     Demande refusée = MO doit consigner    

    les montants litigieux 

• À la caisse des consignations 

• À une banque 



Procédure (4/6) 

  

Acceptation des pièces par l’EP 

 MO informe ST de la date de 

 réception des documents et montant 

 accepté  

 EP transfère la demande à MO avec 

 attestation de la somme à régler 

 directement au ST 



Procédure (5/6) 

  

Absence de réponse de l’EP 

 ST sera payé par MO après 

 vérification que EP n’a pas, endéans 

 le délai légal, donné un refus motivé 

 d’acceptation  

 Passé le délai de 15 jours: EP est 

 réputé avoir accepté les pièces 

 ST peut adresser sa demande 

 directement au MO 



Procédure (6/6) 

  

Refus motivé d’acceptation de l’EP 

 ST peut contester le refus = litige à 

 porter devant les tribunaux 

 Dans le délai de 15 jours: EP envoie 

 pièces au MO avec indication du refus  et 

 ses motifs 

 Montants litigieux consignés (Caisse 

 consignations/Banque) et MO est 

 considéré comme libéré 

 Contestation du MO = relations entre  lui 

 et ST sont CONTRACTUELLES (Cf. Loi)  



Avantages pour le ST 

 Il est payé directement par le 

 MO et non par son 

 cocontractant direct 

 Existence du droit au paiement 

 direct sur base de la loi et non 

 d’un contrat 



Délais de paiement (1/8) 

  

Champ d’application 

 Demandes présumées acceptées
  

 Demandes acceptées  

      Nouvelle règlementation: 
      Loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de 
      paiement dans les transactions commerciales 



Délais de paiement (2/8) 

  

Trois cas 

 MO est un professionnel  

 MO est une personne publique

  

 MO est un consommateur 



Délais de paiement (3/8) 

  

MO est une personne publique / Délais à respecter 

 30 jours après expiration du 

 délai légal de réponse de l’EP  

 30 jours à compter réception 

 des pièces acceptées  



Délais de paiement (4/8) 

  

MO est une personne publique / Délais à respecter 

Cas particulier pour les marchés 
publics: possibilité de fixer délai 
maximal à 60 jours dans le cahier des 
charges si seuils prévus par la loi sur 
les marchés publics sont dépassés 



Délais de paiement (5/8) 

  

MO est un professionnel/ Délais à respecter 

 30 jours après expiration du 

 délai légal de réponse de l’EP  

 30 jours à compter réception 

 des pièces acceptées  



Délais de paiement (6/8) 

  

MO est un professionnel/ Délais à respecter 

Signature d’un contrat: clause 
contractuelle peut fixer un autre 
délai sans pouvoir excéder 60 jours 



Délais de paiement (7/8) 

  

MO est un consommateur 

Délai de 3 mois à compter de 

 Achèvement des travaux 

 Réception des marchandises  

 Accomplissement prestations de 

 services 



Délais de paiement (8/8) 

MO est un consommateur 

Délai de 3 mois applicable 

  à condition que la demande de paiement ait été 
adressée au consommateur 
• dans le mois de la livraison des marchandises 
• de l’achèvement des travaux 
• ou de prestations de services. 
 

SINON = intérêts de retard ne courent pas 



Paiement direct et marchés publics 

  

Formalités 

 PA doit connaître le montant à payer 

 directement au ST 

 Remise de l’offre: Joindre liste des ST 

 avec lesquels un pré-contrat de sous-

 traitance est conclu 

 ST doit se faire agréer par le pouvoir 

 adjudicateur (PA) 

 Ce montant est précisé dans les 

 conditions de paiements à faire agréer 

 par MO 



Envoi facture et 
pièces justificatives 

Acceptation 

Silence 
ou refus hors délai 

Refus dans les 
formes et délais 

Paiement direct du 
sous-traitant 

Consignation des 
montants litigieux à 

la Caisse des 
consignations ou à 

une Banque 

Schéma récapitulatif 



ETABLISSEMENT  

D’UN CONTRAT DE  

SOUS-TRAITANCE 



Contrat = la loi entre les parties 

  

 Détermination des conditions de  facturation 

 et de paiement entre parties 

 Production dans cadre paiement direct et 

 dans le cadre des marchés publics 

 Détermination des droits et obligations 

 des parties dans marché sous-traité 

 Problématique des travaux supplémentaires: 

 Acceptation par EP et/ ou MO 

 Détermination du droit applicable et de la 

 juridiction compétente 

Modèle de contrat 
en annexe 

Conférence du 26 juin 2013 

« Sécurisez votre relation contractuelle » 



SOUS-TRAITANCE ET 

RESPONSABILITES 



Responsabilités encourues par ST 

  

 Obligation de conseil et de 

 renseignement: ST considéré comme un 

 spécialiste 

 EP n’a pas besoin d’établir l’existence 

 d’une faute du ST 

 Obligation de résultat du ST qui découle 

 du contrat de sous-traitance 

 Responsabilité en cas de retard: délais 

 mentionnés dans le contrat/ problème 

 des pénalités 

ST Responsabilité contractuelle EP 



Responsabilités encourues par ST 

  

ST Responsabilité contractuelle EP 

Exemples Fautes EP: 
 EP n’a pas contrôlé ouvrage réalisé par ST 
 EP n’a pas éclairé suffisamment le ST 
 EP a imposé matériaux défectueux 
 EP n’a pas fourni les renseignements suffisants au ST 

 Exonération totale ou partielle : 

• Cause étrangère 

• Force majeure 

• Faute de l’EP       partage de responsabilité 



Responsabilités encourues par ST 

  

ST Responsabilité contractuelle EP 

 Délai de prescription applicable: 

 

 PRESCRIPTION TRENTENAIRE 

 

Jurisprudence décide « le ST est tenu vis-à-vis de 

l’EP d’obligations soumises à la prescription de 

droit commun. Peu importe que l’action en 

garantie contre le ST ait été engagée plus de 10 

ans après la réception sans réserve de l’ouvrage » 



Responsabilités encourues par ST 

ST Responsabilité délictuelle EP 

CAS EXCEPTIONNELS 

 Pour les dommages sur des matériaux ne faisant 

 pas partie du chantier confié au ST 

 

   



Responsabilités encourues par ST 

   Particularité de la Loi luxembourgeoise 

 Jurisprudence limite son application aux 

 affaires se trouvant dans le champ 

 d’application de cette loi 

 Avantage : MO n’a pas besoin de prouver 

 la faute du ST 

ST Responsabilité contractuelle MO 



Responsabilités encourues par ST 

   Lorsque le droit commun est applicable 

 MO devra prouver: 

 Faute 

 Préjudice 

 Lien de causalité 

ST Responsabilité délictuelle MO 

Puisque le ST n’est pas contractuellement lié au MO, il ne 
peut, en cas de malfaçons de son propre chef, lui opposer 
les moyens tirés du contrat principal, ni les dispositions le 
régissant. 



Responsabilités encourues par ST 

  

ST échappe aux responsabilités 
décennale et biennale 



Responsabilités encourues par ST 

  
 Droit commun est applicable 

 EP ne sera pas responsable des 

 dommages causés par son ST aux tiers 

ST Responsabilité délictuelle tiers 



Responsabilités encourues par EP 

  
 Résulte du contrat de sous-traitance 

 Tout manquement à ses obligations 

 contractuelles est de nature à engager sa 

 responsabilité 

EP Responsabilité contractuelle ST 



Responsabilités encourues par EP 

   Résulte du marché principal 

 EP assure seul les responsabilités et 

 garanties art. 1792 et suivants du CC 

 pour l’ensemble des prestations, y 

 compris celles sous-traitées 

EP Responsabilité contractuelle MO 

Acceptation du ST ne modifie pas la 
responsabilité EP envers MO: il demeure 
responsable des fautes du ST dans l’exécution 
des prestations 



Responsabilités encourues par MO 

  
 Résulte du marché principal 

 RC engagée pour toute inexécution ou 

 mauvaise exécution du contrat principal 

MO Responsabilité contractuelle EP 



Responsabilités encourues par MO 

  

MO RC/RD ST 

 Champ application de la Loi             RC  

 Application du Droit commun           RD 

Conférence du 20 novembre 2013 

« La responsabilité de l’entrepreneur de construction » 



Responsabilités dans le cadre de 

l’application de la Loi de 1991 

ST 

MO EP 

Tiers RC 

RD 

Contrat de ST 

Contrat principal 

Loi de 1991 
Art. 10 al. 2 



Responsabilités en dehors de 

l’application de la Loi de 1991 

ST 

MO EP 

Tiers RC 

RD 

Contrat de ST 

Contrat principal 

Droit commun 



  

Le présent document est le support utilisé lors de la conférence 

«Bâtir sur du solide- le rendez-vous des professionnels du secteur de la 

construction» qui s’est déroulée le 11 février 2014 

Réunion animée par Maître Marianne GOEBEL 

 

Celui-ci vous permet d’aborder le thème de manière générale. 

 

Toutefois, les explications fournies ne s’appliquent pas automatiquement à 

tous les cas de figure.  

 

DURO & GOEBEL Avocats 

3, rue de la Chapelle 

L-1325 Luxembourg 

Tel : (352) 45 80 45 1 

Fax : (352) 45 45 51 

goebel@duro-goebel.com 
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ANNEXES 



Liste des Annexes 

  

 Le contrat type de sous-traitance élaboré par 

 le CRTI-B 

 Loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de 

 réglementer les activités de sous-traitance 

 Extraits du Règlement grand-ducal du 3 août 

 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 

 2009 sur les marchés publics et portant 

 modification du seuil prévu à l’article 106 

 point 10° de la loi communale modifiée du 13 

 décembre 1988  

 Modèles de demande d’acceptation et 

 d’agrément en tant que sous-traitant et de 

 lettre d’acceptation et d’agrément du maître 

 d’ouvrage 


