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Amendements au projet de règlement grand-ducal portant institution de cahiers 

spéciaux des charges standardisés en matière de marchés publics et portant modi-

fication de l’article 103 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution 

de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics 
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Deuxième avis complémentaire de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 16 octobre 2013, Monsieur le Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au 

sujet des amendements au projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

La Chambre des Métiers a émis son avis relatif au projet de règlement initial en 

date du 6 avril 2012 ainsi qu’un avis complémentaire sur les premiers amende-

ments gouvernementaux en date du 2 février 2013. 

Les nouveaux amendements relatifs au projet de règlement grand-ducal sont deve-

nus nécessaires suite à l’avis complémentaire du Conseil d’Etat du 26 février 2013. 

L’objectif du projet de règlement grand-ducal consiste à remplacer le règlement 

grand-ducal du 8 juillet 2003 portant institution de cahiers spéciaux des charges 

standardisés en matière de marchés publics qui trouvait sa base légale dans la loi 

du 30 juin 2003 sur les marchés publics. Cette loi a été remplacée par la loi modi-

fiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics qui confirmait l’institution de cahiers 

spéciaux des charges standardisés. 

Le règlement grand-ducal du 8 juillet 2003, qui a été publié au Mémorial A (N°93 

de 2003) prévoyait l’application obligatoire des clauses contractuelles et tech-

niques élaborés consensuellement par le CRTI-B (Centre de Ressources des Tech-

nologies et de l’Innovation pour le Bâtiment). 

Le recours aux clauses du CRTI-B a permis de standardiser les dossiers de soumis-

sion et d’accroître la productivité et la compétitivité du secteur aussi bien au profit 

et dans l’intérêt des pouvoirs adjudicateurs que des opérateurs économiques. 

Considérations générales 

La Chambre des Métiers est d’avis qu’une procédure souple et flexible doit être 

mise en place pour la mise à jour des différents cahiers spéciaux des charges stan-

dardisés. En effet, les dispositions prescrites dans les cahiers spéciaux des charges 

standardisés doivent pouvoir suivre l’évolution de plus en plus rapide de la techno-

logie. 
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La Chambre des Métiers note que le Conseil d’Etat dans son avis du 26 février 

2013 a réitéré ses objections quant à la publication des cahiers spéciaux des 

charges standardisés par voie de règlement ministériel. 

En effet, l’article 20, paragraphe 4 de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics 

dispose que « des règlements grand-ducaux peuvent instituer des cahiers spéciaux 

des charges standardisés ».  

Le Conseil d’Etat observe que « la loi réserve donc formellement l’institution des 

cahiers spéciaux des charges standardisés au pouvoir réglementaire du Grand-

Duc » et considère que « dans ces conditions, celui-ci n’est pas en mesure d’en dé-

léguer l’institution au pouvoir réglementaire ministériel ». 

La Chambre des Métiers est d’avis qu’une solution doit être mise en place qui per-

mettra d’accélérer de manière considérable la mise en vigueur des cahiers spé-

ciaux des charges standardisés qui doivent être adaptés régulièrement au progrès 

technologique.  

Dans son avis, le Conseil d’Etat se prononçait en faveur d’un changement de la loi 

si jamais les auteurs entendent persévérer dans l’utilisation de règlement ministé-

riel.  

Pour cette raison et dans la mesure où l’adaptation des cahiers spéciaux des 

charges standardisés par voie de règlement ministériel permet une plus grande 

flexibilité dans les mises à jour, la Chambre des Métiers insiste à ce que la loi soit 

changée dans ce sens. 

Commentaire des articles 

Ad article 1er  

L’article 1er point c) énumère les clauses techniques générales pour les différents 

corps de métiers. 

La Chambre des Métiers note avec satisfaction que la numérotation reprise dans le 

règlement grand-ducal du 8 juillet 2003 portant institution de cahiers spéciaux des 

charges standardisés en matière de marchés publics a de nouveau été introduite 

dans le texte sous avis. En effet, cette numérotation est connue depuis des années 

et utilisée journalièrement par tous les acteurs de la construction.  

En ce qui concerne le nouveau cahier spécial des charges standardisées « Travaux 

d'isolation et de protection incendie des installations techniques », la numération 

« 052 » devrait être remplacée par « 047 ». En effet, le numéro « 052 » est attribué 

aux travaux d’installations électriques à moyenne tension. 

En ce qui concerne les « travaux d’installations : système d’alarme et de sécurité », il 

y a lieu de mettre le numéro « 061 ». 

Ad article 2 

L’article 2 du projet de règlement grand-ducal stipule que les pouvoirs adjudica-

teurs peuvent exceptionnellement ne pas prendre en compte les cahiers spéciaux 

des charges au cas où les travaux concernés sont de nature innovante ou spéci-

fique en matière des méthodes et moyens à mettre en œuvre, sortant du cadre de 

la standardisation. 
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Dans son avis du 26 février 2013, le Conseil d’Etat constate que le texte sous exa-

men ne définit pas ce qu’il faut entendre par « méthodes et moyens innovants ». 

Le Conseil d’Etat estime par ailleurs que « dans l’intérêt de la sécurité juridique »… 

« il est inadmissible que les exceptions à l’effet obligatoire des cahiers spéciaux des 

charges standardisés se fondent sur des causes d’ouverture aussi vagues. Il invite 

donc les auteurs à apporter au texte sous examen les précisions qui s’imposent. » 

La Chambre des Métiers note que les amendements au projet de règlement grand-

ducal sous avis ne fournissent pas ces précisions. Uniquement le commentaire des 

amendements donne quelques indications ce que les auteurs du texte entendent 

par « méthodes et moyens innovants ». Les exemples qui sont cités concernent les 

domaines de l’efficience et de l’optimisation énergétique ainsi que l’écologie 

comme par exemple les technologies alternatives à la production de froid ou bien 

les bâtiments à énergie positive. 

Le Conseil d’Etat propose de ne pas prendre en compte dans pareil cas l’ensemble 

du cahier spécial standardisé. La Chambre des Métiers donne cependant à consi-

dérer que certains principes de base contenus dans les cahiers spéciaux de 

charges n’affectent pas l’innovation ou le développement durable, comme notam-

ment les règles de décompte, qui peuvent toujours rester d’application, même pour 

les projets à caractère innovant ou durable. 

La Chambre des Métiers réitère sa demande quant au retrait de l’article 2 du projet 

de règlement grand-ducal. Le but du projet de règlement grand-ducal sous avis 

consiste précisément à déterminer la méthode de déclaration obligatoire et de pu-

blication des cahiers spéciaux des charges standardisés pour permettre leur adap-

tation rapide au progrès technologique. 

A titre subsidiaire, et au cas où l’article 2 ne serait pas supprimé, la Chambre des 

Métiers ne saurait accepter cet article que sous la réserve expresse que la Com-

mission des Soumissions émette un avis positif quant à la non-utilisation des ca-

hiers spéciaux des charges standardisés déclarés d’utilisation obligatoire.  

La Chambre des Métiers ne peut approuver les amendements au projet de règle-

ment grand-ducal sous avis que sous réserve que les remarques formulées ci-

dessus soient prises en compte. 

Luxembourg, le 17 décembre 2013 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN 

Directeur Général Président 
 






















